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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Alliance gaspésienne rend un dernier hommage au cinéaste André Melançon
Gaspésie, le 10 septembre 2016 – Aujourd’hui, se tenait à la cinémathèque québécoise à Montréal, une cérémonie intime en hommage
au grand André Melançon. Les co-ambassadrices de L’Alliance gaspésienne ont répondu avec empressement et émotion à l’invitation
que leur avait faite la compagne de vie du cinéaste, la comédienne Andrée Lachapelle, de prendre la parole pour, entre autres, relater
quelques anecdotes et témoigner de la relation qui s’est tissée entre André Melançon et L’Alliance gaspésienne au fil d’une décennie de
joyeuse et fertile collaboration.
Avec leur compagnon de route de L’Accord Mauricie, les porte-parole de L'Alliance gaspésienne ont tenu à indiquer à quel point elles
ont été choyées de travailler aux côtés du cinéaste pour la réalisation de 3 œuvres cinématographiques insignes. Elles ont souligné la
solide complicité professionnelle, l’amitié et l’adhésion à une cause commune qui les unissaient au cinéaste. Elles se sont engagées à
honorer le précieux legs qu’André Melançon leur a laissé pour l’intervention et la formation en violence conjugale masculine au travers
la trilogie filmique qui dépeint avec justesse la réalité des femmes violentées, des enfants exposé-e-s et les justifications dont se servent
les auteurs de ces violences. D’ailleurs, la cause qu’André Melançon a endossée aux côtés de L’Alliance gaspésienne pendant plus
d’une décennie l’a interpellé jusqu’à la fin et c’est là une marque de la profondeur de son engagement.
Les porte-parole de L’Alliance gaspésienne et de L’Accord Mauricie ont eu le privilège de rendre visite à André Melançon en mai dernier,
une rencontre inoubliable dont quelques moments ont été partagés avec l’auditoire avec en tête, la douce quiétude et l’abandon confiant
qui se dégageaient quand il leur a dit qu’il allait bientôt « prendre congé ».
Le témoignage de L’Alliance gaspésienne a pris fin ainsi : cher André, tu demeures pour nous un modèle. Nous chérissons ta grande
générosité, ta patience, ta bienveillance, ton humour, ta compréhension, ta simplicité et ta passion… Bon congé André !

Nancy Gough, André Melançon, Monic Caron et Robert Ayotte lors du tournage de mai 2015.
- 30 Sources :
Monic Caron, co-ambassadrice de L’Alliance
Téléphone : 418 763-7641 ou 418 967-0027
monic.cla@globetrotter.net

Nancy Gough, co-ambassadrice de L’Alliance
Téléphone : 418 759-3411 poste 101 ou 418 392-3116
ngough@globetrotter.net
www.alliancegaspesienne.com

