
Summary of Cannes Film
Festival, 2004 
- Cannes Dreams Come True
by Andrea Sadler

Cannes Film Festival…. I would say “the”
most prestigious film festival in the world.
It is glamourous, mythical, legendary and
for most, a dream to attend.  

I submitted my 55 minute documentary
film, “The Sacred Run, the lotus and the
feather” to the official competition without
actually thinking that it would be accep-
ted. I did it just to satisfy the feeling of
giving my best effort, to at least say that I
tried… one never knows. Well, the expec-
ted rejection letter came with a consolation
prize attached… there was a brand new
opportunity for short films to be presented
in the Cannes Film Market in The Short
Film Corner. There was a fast approaching
deadline and my friend said he would pro-
mote my film even if I couldn’t go. I quick-
ly asked the universe for a sign to justify
my spending a lot of money to be able to
go myself and experience the dream. The
sign came in the form of a phone call from
a girlfriend in France who I hadn’t heard
from in 2 years. That was enough for me to
take the blind leap of faith. I just had to
remind myself to breathe when the fears
arose of how I could afford to do this…
while still recovering from the debt of
making my film.

Well, all the cosmic tumblers clicked into
place and doors opened that I never could
have imagined in my wildest dreams. I
went into action and sent out emails
requesting donations of Air Miles, phoned
my friend in France and announced to
everybody that I was going to Cannes. I
trusted that the “how” would somehow fall
into place even after I awoke one night
with an iron clamp of fear paralyzing my
sweaty body. The voices of fear kept swir-
ling in my head… “Are you nuts, Andrea?
You are just getting your feet back on the
ground financially and now this crazy idea!
What next!”

Plan B went into action concerning the
Air Miles as even though many friends
were willing to donate, at 2 cents a mile to
transfer points, I was no further ahead.
Luckily, my generous step brother was ins-
pired by my passion of living the dream
and he offered to book the ticket with his
Aeroplan miles. Phew! So at least I will get
there I thought. How I can afford to pay
for a hotel is the next hurdle to overcome!
I thought, worst case scenario, I will sleep
on the beach… at least I will be there.

The next hurdle was partly overcome
when I mentioned to a friend at a party
that I was going to Cannes. Without a beat,
he said, “Oh, I have friends who live in
Cannes… you can stay with them!” Well
that is more or less what happened. His
hospitable friends picked me up at the air-
port, welcomed me into their house, fed
me in a grand French style, allowed me to
sleep and then went into action to find a
place closer to the festival. My hosts said it
would cost me an arm and a leg to take
taxis to their place every night which was
the only form of transportation to their
house. I ended up staying with a friend of
a friend of my friend’s friend in a beautiful
apartment overlooking the Cannes Bay. I
had somehow arrived and wasn’t even
curled up on the beach bench.

The next 2 weeks were a dazzling whirl
of people, parties, food, drinks, work
connections, movies and information set
against a visionary backdrop of sea, sand
and sun. Coming from the sleepy town of
St. Adolphe d’Howard in the Laurentians
and being transported into this gigantic,
glitzy entertainment whirlpool caused my
senses to be overwhelmed and a feeling of

dizziness was part of my daily state.
Somehow I seemed to meet all the right
colourful characters who always informed
of “the” next big party in this castle or that
fancy hotel. I had to keep my mouth shut a
few times in between gulps of champagne
and hors d’oeuvres lest Mick Jagger,
Quentin Tarantino or Michael Moore wit-
ness my mouth agape with disbelief that
we were all at the same party together and
that somehow my new friend talked our
way in without a ticket.

The clincher is that I even had some
romance added to the scenario with a
French man who is carrying information
that is pertinent for my next film to be shot
in Wales. We shall see how that deve-
lops… the film of course. Oh yes, I also
made great work contacts as well for my
film and for my future projects as a filmma-
ker and as an actress. I have a stack of
business cards to follow up on for the next
little while.

Cannes is “the” place to be for anyone in
the industry and I am going next year…
somehow.

Yes, it was all like a dream. A beautiful
dream made possible with the generosity
of friends, family and of Passages d’Artistes
who also contributed to my Euro dollar
fund. The deal is that I show my film in the
Laurentians. A deal I love… so please get
ready (TBA) for the screening of “The
Sacred Run, the lotus and the feather”. It’s
a film about a 4,000 km run for peace and
environmental awareness, across Japan,
that was organized by North American
Indians. It’s also a film about holding a
vision of a better world and making
dreams come true. Please check out my
website for more details. www.dragonfly-
films.ca 

Oh yes and don’t miss my free concert at
7pm on July 3 in St. Agathe a la place
Lagny. I sing in a 1960’s Twist band called
Les Separatwists and we like to have a lot
of fun so please come and join us and
remember that dreams Cannes come true.

Festival de Cannes 2004
– Un rêve réalisé
Le festival de Cannes, dont je dirais qu'il

est « le plus » prestigieux festival de films du
monde, est somptueux, mythique et légen-
daire et c'est un rêve pour la plupart de
pouvoir y assister. 

J'ai inscrit mon documentaire de 55
minutes : « La course sacrée, le lotus et la
plume » dans la compétition sans vraiment
croire qu'il allait être choisi mais juste pour
m’assurer que j'avais fait tout mon possible
et pour pouvoir dire que j'avais au moins
essayé. On ne sait jamais... La lettre de
refus m’est parvenue accompagnée d'un
prix de consolation, il y avait une nouvelle
possibilité de présenter des courts
métrages sur le marché des films de
Cannes dans une section appelée le coin
des courts métrages. L'échéance appro-
chait rapidement et mon ami affirmait qu'il
ferait la promotion de mon film même si je
ne pouvais m'y rendre. Je lançai un appel
à l'Univers demandant un signe pour justi-
fier les dépenses considérables que j’aurais
à faire pour y aller moi-même et réaliser ce
rêve. Ce signe m'est venu sous la forme
d'un appel téléphonique d'une amie en
France dont je n'avais pas eu de nouvelles
depuis deux ans. Ce fut suffisant pour que
je fasse avec confiance ce grand saut vers
l'inconnu. Je n'avais plus qu'à me répéter
de respirer quand la peur m'envahissait en
pensant comment je pouvais me permettre
ce voyage alors que je me remettais à
peine de l'endettement résultant de la pro-
duction de mon film.

Enfin, toutes les pièces du casse-tête sont
tombées d'elles-mêmes à leur place, et des
portes se sont ouvertes comme jamais je
ne l'aurais espéré même dans mes rêves

les plus fous. Je suis alors
entrée en phase active. J’ai
envoyé des courriels deman-
dant des dons de Air Miles,
j'ai téléphoné à mon amie en
France et j'ai annoncé à tout
le monde que je partais pour
Cannes. J'avais confiance que
le « comment » se résoudrait
d'une manière ou d'une
autre, même après qu’une
nuit je me sois réveillée para-
lysée par l'angoisse et trem-
pée de sueurs, les voix de la
peur tourbillonnant dans ma
tête : « Es-tu stupide Andrea ?
C'est à peine si tu reprends le
dessus financièrement et
voilà cette idée de fou ! Et
quoi ensuite ? »

Le plan B fut enclenché au
sujet des Air Miles, car même
si plusieurs de mes amis
étaient prêts à m'en donner
en acceptant un taux de deux
cents (0,02 $) le mille pour le
transfert, je n'étais pas plus
avancée. Par chance, mon généreux beau-
frère, inspiré par mon désir passionné de
vivre ce rêve, m'a offert de payer mon
billet à même son propre Aéroplan. Ouf !
Enfin, que je me suis dit, au moins je pour-
rai être là-bas. L'obstacle restant à franchir
consistait à trouver les moyens de me
payer une chambre d'hôtel. Je pensais que
dans le pire des scénarios je dormirais sur
la plage... mais au moins j’y serais rendue.

Ce dernier obstacle fut partiellement
franchi lorsque dans un party je confiai à
un ami que je me rendais à Cannes. Il me
répondit sans attendre: «Oh ! J'ai des amis
qui vivent à Cannes... tu pourrais rester
chez eux !Voilà, c'est à peu près de qui est
arrivé. Ses amis si hospitaliers sont venus
me prendre à l'aéroport, m'ont accueillie
dans leur foyer, m'ont nourrie à la françai-
se et m'ont permis de dormir. Puis ils se
sont activés afin de me trouver un logis
plus près du festival pour éviter que ça me
coûte les yeux de la tête, car il aurait fallu
que je voyage en taxi pour me rendre
chez-eux. J'ai fini par demeurer chez un(e)
ami(e) d'un(e) ami(e) de l'ami(e) de mon
ami(e), dans un magnifique appartement
surplombant la baie de Cannes. J'étais fina-
lement arrivée et je n'étais pas recroque-
villée sur un banc sur la plage.

Les deux semaines suivantes passèrent
dans un tourbillon éblouissant de per-
sonnes, de fêtes, de repas et de consom-
mations, de rencontres d'affaires, de films
et d'information, tout ça se déroulant sur
une toile de fond de mer, de sable et de
soleil. Pour quelqu'un qui arrive de la peti-
te ville tranquille de Saint-Adolphe-
d'Howard, être transportée dans ce gigan-
tesque remous de divertissements avait de
quoi submerger tous mes sens et me faire
vivre une sensation de vertige continuelle.
D'une manière ou d'une autre, il semble
que je finissais toujours par rencontrer les
personnages typiques qu’il fallait pour être
informée du prochain gros party dans ce

château ou dans cet hôtel raffiné. J'ai sou-
vent dû fermer ma bouche entre les gor-
gées de champagne et les hors-d’œuvre de
peur que Mick Jagger, Quentin Tarentino
ou Michael Moore se rendent compte que
j’étais bouche-bée ne pouvant croire que
nous étions là, tous ensemble, au même
party, et que ma nouvelle connaissance
avait trouvé le moyen de négocier notre
entrée sans que nous ayons de billets. 

Le comble c'est qu’il s’est même ajouté
un peu de romantisme au scénario avec la
rencontre d’un français qui possède des
informations utiles pour mon prochain
film que je dois tourner au pays de Galles.
Nous verrons bien comment ça va se déve-
lopper... Je parle du film, bien entendu. Ah
oui, j'ai aussi établi de nombreux contacts
intéressants dans le domaine des affaires
aussi bien pour mon film que pour mes
projets futurs comme cinéaste et comme
actrice. J'ai une pile de cartes d'affaires à
éplucher pendant un petit bout de temps.
Cannes c'est l'endroit où doivent se trouver
ceux qui oeuvrent dans l'industrie cinéma-
tographique et j'y serai l'an prochain d'une
façon ou d'une autre.

Oui, c'était comme dans un rêve. Un
rêve merveilleux rendu possible par la
générosité de mes amis, de ma famille et
de Passages d'Artistes qui a aussi contribué
à mon fonds en Euro dollars. Le marché
que nous avons conclu m'impose de pré-
senter mon film dans les Laurentides. Un
marché que j'adore... Donc, s'il vous plaît,
soyez prêts pour la projection de « La cour-
se sacrée, le lotus et la plume ». C'est un
film qui raconte une course de 4 000 kilo-
mètres à travers le Japon, pour la paix et
pour sensibiliser les gens au sujet de l'envi-
ronnement. Cette course a été organisée
par des indiens d'Amérique du Nord. C'est
aussi un film qui parle d’une vision d'un
monde meilleur et de faire que les rêves se
réalisent. Pour en savoir plus visitez mon
site Web: www.dragonflyfilms.ca
(Traduction :Marie Morin)

Annie Depont
Andrea SADLER vit dans les Laurentides, Elle a travaillé pendant
sept années pour réunir forces et moyens de réaliser un film
plein de sens pour la culture et la paix « La course sacrée ». Il sera
très bientôt visible à Prévost.Voici le récit, dans sa langue mater-
nelle, de sa belle aventure cannoise, car elle a été sélectionnée
pour présenter son œuvre et elle s’est battue bec et ongles pour y
aller. Nous aurions mauvais goût de traduire ce texte plein
d’énergie et de spontanéité.
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La survie de
l’obligation alimentaire

L’ex-mari de Jocelyne est
décédé le mois dernier. En
vertu du jugement de divorce,
il devait lui verser une pen-
sion alimentaire. Après le
décès de son ex-mari,
Jocelyne s’interroge à savoir
ce qu’il advient de la pension
alimentaire qu’elle recevait.

La pension alimentaire que
versait à Jocelyne son ex-mari
est une obligation alimentai-
re. Les articles 684 à 695
C.c.Q. prévoient les règles
selon lesquelles l’obligation
alimentaire survit.

Ainsi, selon l’article 684 du
Code civil du Québec, « tout
créancier d’aliments peut,
dans les six mois qui suivent
le décès, réclamer de la suc-
cession une contribution
financière à titre d’aliments. ».

L’ex-époux qui perçoit une
pension alimentaire est un
créancier d’aliments selon la
Loi sur le divorce.

Jocelyne, qui est une créan-
cière d’aliments, dispose donc
d’un délai de six mois pour
demander une contribution
financière à titre d’aliments. Il
en est de même pour un
enfant pour le bénéfice
duquel une pension alimen-
taire est versée. Certaines
règles s’appliquent aussi pour
le conjoint ou les enfants qui
ne percevaient pas de pension
alimentaire au moment du
décès.

La contribution peut être
attribuée sous forme d’une
somme forfaitaire payable au
comptant ou par versements.

C’est la loi qui détermine la
contribution qui doit être
attribuée à l’ex-conjoint qui
percevait effectivement une
pension alimentaire avant le
décès, donc à Jocelyne. La
contribution financière à
laquelle Jocelyne a droit est
donc l’équivalent de douze
mois d’aliments, mais elle ne
peut être supérieure à 10%
de la valeur de la succession, y
compris, le cas échéant, les
libéralités. 

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget

Le Japon et les autochtones
au festival du film de Cannes


