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De bégayeux intimidé à presque Pop star 

Jimmy Chabot est devenu jimchab pour les Manitobains, qui l'ont 
adopté comme morning man. 
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Les Chabotteries est une revue trimestrielle 

publiée par l’Association des Chabot. 

Association des Chabot et Les Chabotteries 

Attention nouvelle Adresse postale :  

3, rue De Gaulle 

Lévis (Québec)  G6V 3K9 

Site Internet :  

www.association-chabot.com 

Courriel :  

Info@association-chabot.com 
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Révision des textes  
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Les textes publiés dans Les Chabotteries sont sous la   
responsabilité de leur auteur qui en demeure proprié-
taire. Toute reproduction totale ou partielle est interdite 
sans l’autorisation préalable de l’Association et de 
l’auteur. 
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Lespouère de Moïse Marcoux-Chabot 
Le cinéma gaspésien fait sa place 
au festival Cinema on the Bayou  

Moïse Marcoux-Chabot s’est vu décerner le prix 
du meilleur court métrage documentaire avec 
Lespouère. Photo : Antoine Amnotte-Dupuis 
Publié le mardi 30 janvier 2018 

Trois des huit films présentés par le Festival in-
ternational Les percéides de Gaspé ont gagné 
des prix dans le cadre du 13e festival Cinema on 
the Bayou, présenté à La Fayette, la capitale de 

la Louisiane, du 18 au 30 janvier 2018.  

My Father’s Tools (Heather Condo, 2016). Court métrage sans dialogue qui raconte l’esprit de tradition dans 

la communauté Micmac. Présenté en première mondiale au Festival Les Percéides et au Festival de Sundance 

aux États-Unis en 2017, ce court métrage a parcouru plus d’une vingtaine de festivals. Mention spéciale du 

jury 

Entre la mer et l’écorce (Mathieu Cyr, 2017), court métrage de fiction qui aborde la déchirure familiale et qui 

met en scène l’auteur et acteur gaspésien Kevin Parent. Meilleur court métrage de fiction 

Lespouère (Moïse Marcoux-Chabot, 2013), court métrage documentaire présentant le portrait du militant éco-

logiste Bilbo Cyr, poète et slameur gaspésien qui parle de la Gaspésie de manière poétique et engagée. Meil-

leur court métrage documentaire 

Le film Lespouère est accessible sur le site Web du réalisateur : http://moisemarcouxchabot.com/ 

Sources : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1081162/cinema-gaspesien-festival-cinema-on-the-
bayou  

 http://perceides.ca/2018/02/le-festival-de-cinema-les-perceides-en-gaspesie-ouvre-ses-
inscriptions-pour-son-edition-2018/ 

Toutes les informations présentées ici sont tirées de communiqués de presse émis par Le Festival de cinéma 
Les Percéides en Gaspésie ou que l’on peut trouver sur son site Web. 

Moïse Marcoux-Chabot vit à Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Il est le frère de Gabriel Mar-
coux-Chabot avec qui vous avez pu faire connaissance dans les deux derniers numéros des Chabotteries. 
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