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VUE D’ENSEMBLE 

 
Créé en 1993 par le cinéaste Roger Cantin qui y a investi la « Prime à la qualité » que 
lui avait décerné la SODEC pour l’Assassin jouait du trombone, KiSS a depuis participé 
de près au développement, à la production et à la mise en marché de chacun des long-
métrage signés par Roger Cantin en plus de mettre à la disposition de nombreux 
cinéastes de la relève son expertise conseil et ses équipements. 

Depuis 2007, KiSS développe une philosophie de production visant à alléger la 
production de long-métrage de fiction grâce aux nouvelles technologies HD dont le bas 
de gamme est dorénavant capable de générer une qualité égale au 35 mm.. Une 
philosophie dont le premier objectif est une de favoriser la créativité, de libérer les 
cinéastes d’une logistique lourde, et de développer une esthétique propre, 
contemporaine et universelle.  

KiSS entend développer prioritairement des projets de long-métrage indépendants 
avec des sujets toujours plus pertinents et signifiants, soit des films accessibles au plus 
vaste public, jouissant d’une plus grande créativité, mais tout ça avec des budgets 
modestes. Le récent long-métrage de Roger Cantin, Un Cargo pour l’Afrique, 
démontre pleinement les excellents résultats auquel il est possible d’arriver en se 
fixant de tels objectifs et en recourant au médium HD ainsi qu’aux logiciels de nouvelle 
génération peu coûteux et conviviaux. 

 

 

OBJECTIF CORPORATIF 
Être une compagnie de production indépendante réputée pour la qualité et l’originalité 
de ses productions et pour sa contribution à l’épanouissement de notre société. Être 
une référence pour la relève et les cinéastes indépendants. Rejoindre un vaste public 
attiré par la constance dans la qualité de nos productions.  
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KISS S’ENGAGE À 
 

• Assister activement et sur une base régulière aux marchés internationaux du 
Cinéma et de la Télévision, tel que Toronto, MIPCOM, MIPTV, Cannes, 
American Film Market…  

• Développer un lien particulier et actif du public : tous les projets de KiSS 
seront présents sur une vitrine web. Le public intéressé pourra commenter les 
projets à chacune de leur phase de développement ou de production, à travers 
des blogs, des podcasts et des chats live. Nous voulons que le public sente qu’il 
participe à la création d’une œuvre cinématographique et en vive chaque étape.  

• Mettre à la disposition d’autres productions indépendante son expertise en 
développement de scénario, de planification, de traitement d’image et effets 
spéciaux, de tournage à équipe légère, de montage, de conception de 
génériques, etc…   

• À maintenir un environnement de travail ouvert et accessible avec un minimum 
de hiérarchie. 

 

 

Quelques  règles  de production de K iSS 

• Développer des sujets forts en émotion, en contenu social et humain, situé dans 
des contextes socio-économiques pertinents à la société contemporaine. 

• Développer des sujets universels mais ancrés dans la réalité des lieux où ils se 
tournent.  

• Développer des scénarios selon des paramètres de production pré-déterminés, 
et non l’inverse.  

• Les tournages se font en HD utilisant des caméras dites « Advanced 
consumer ».  

• Les tournages se font majoritairement dans les lieux réels. Utilisation minimale 
d’accessoires et de décors. 

• Les tournages se font caméra à l’épaule où à la main. Usage minimal du 
trépied.  

• Les tournages se font en couleur. Aucun filtre caméra ou lumière n’est utilisé 
au tournage.  

• La colorisation, incluant le passage au Noir et Blanc ou autre traitement 
monochrome, se fait en salle de montage par l’auteur et le directeur photo. 
Allouer le temps nécessaire pour que cette étape créative permette la 
recherche nécessaire. 
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• Le son pris au tournage est le son du film. Éviter la post-sync pour des raisons 
de coûts et de véracité. 

• Favoriser la sortie des longs-métrages en format digital HD et se tenir au fait 
des options en cours d’implémentation ou de développement. 

• En  minimisant le coût de productions et en maximisant l’universalité des sujets, 
KiSS se fixe aussi l’objectif de retours d’investissements accrus et d’un 
rayonnement partout où le cinéma est diffusé. 

 

 

DIRECTION 
Roger  Cantin (Président/producteur) 

Cinéaste chevronné, doté d’une énergie qui ne se dément pas, Roger Cantin s’est 
d’abord fait remarquer pour des courts-métrages qui lui ont valu de nombreux 
prix. Il est aussi à l’origine du film culte La guerre des tuques1, de films familles 
tels que Matusalem, Simon-les-nuages, de comédies tels que L’Assassin jouait du 
trombone, le Grand Zèle, des documentaires tels que Ni sauvage, ni barbare, 
Kooza, et tout récemment du film de fiction Un Cargo pour l’Afrique. Roger 
Cantin est reconnu et estimé à travers le milieu cinématographique et bénéficie 
de nombreux contacts tissés au fil des ans. 

 
Tetchena Bellange (Production/relation d’affaires) 

Tetchena Bellange est diplômée du HEC en Marketing et Commerce 
International ainsi qu’en Cinéma à l’Université de Montréal. Elle a travaillé à 
Téléfilm Canada en tant qu’analyste en investissement. Elle a aussi été 
consultante et directrice en développement pour différentes compagnies de 
production. Tetchena parle quatre langues et a écrit, réalisé et produit plusieurs 
projets. Comédienne accomplie, elle a joué autant au cinéma dans “The day 
After” et “Un Cargo pour l’Afrique”, qu’à la télévision dans “Rumeurs”, 
“Caméra Café”.  

 
Bianca Bellange (Productrice/développement) 

Bianca Bianca a gradué de l’école des HEC en Marketing et Commerce 
International. Elle a également étudié en Cinéma à l’Université de Montréal. 
Elle a travaillé en distribution à l’Office National du Film du Canada (ONF). En 

                                                
1 Vous vous demandez pourquoi c’est un asiatique qui à l’idée de bâtir le fort de La guerre des 
tuques ? Et bien, « Le chinois » était le surnom de Roger Cantin dans sa jeunesse et son passe temps 
favori : construire des forts toujours de plus en plus grands! 
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tant que créatrice et productrice, Bianca travaille sur plusieurs projets de fiction 
et un documentaire. En tant que comédienne elle a été nominée pour meilleure 
actrice au Festival de Film avec twist de Montréal in 2003. Elle a joué entre 
autres dans la série américaine “Beautiful People” et le film “Living With The 
Enemy”. Elle a récemment obtenu un rôle dans le film québécois “Serveuses 
Demandées” réalisé par Guylaine Dionne. 
 

Evelyne St-Pierre (Conseillère jur idique)  
Depuis plus de vingt ans, Evelyne Saint-Pierre a développé une solide expertise 
dans la rédaction et la négociation des ententes contractuelles régissant les 
droits d’auteur et les conditions de travail des scénaristes, réalisateurs (cinéma 
& télévision), auteurs dramatiques (théâtre), écrivains, chorégraphes, artistes 
en arts visuels (peintres, illustrateurs, sculpteurs) et concepteurs spécialisés 
dans les Arts du Cirque (personnages, costumes, chorégraphies, éclairages). 

 
Mark Segall (Comptable et fiscalis te)  

Comptable et conseiller de KiSS depuis sa fondation, Mark a une grande 
expérience dans le domaine des arts et plus particulièrement du Cinéma. 

 
Patr ick Lapierre  

Réalisateur de films d’animation primés, spécialiste de la gestion de données 
informatiques, et assistant monteur. 

 
Anne Carr ier  

Diplômée de l’université Concordia en film production, Anne Carrier a aussi des 
DEC en Cinéma et Communications et en Photographie. Elle parle le français, 
l’anglais et l’espagnol. Elle a réalisé des courts-métrages primés dans plusieurs 
festivals. 
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PARTENAIRES PRINCIPAUX ET ALLIANCES  

Producteur conseil – Jean-Marc Felio, Milagro Films. 

Distribution – K-films Amérique, Louis Dussault 

Conseiller au contenu créatif et à la mise en marché – Gilles Ste-Croix 

Clovys TV – partenariat avec la vitrine web de KiSS.  

 

 

PROJETS COMPLÉTÉS 
 

• En plus de nombreux projets auxquels KiSS a contribué à divers niveaux de la 
production, de la conception et de la mise en marché, KiSS à créé un site Web à 
l’occasion de la sortie du Dernier des Beauchesne en 1997, et continue d’entretenir ce 
site très fréquenté qui offre plusieurs volets aux internautes. À sa création, ce site 
était le plus fréquenté du réseau Sympatico. La refonte du site est prévue à l’automne 
2009.  

• Un CARGO pour  l’Afr ique. Producteur associé pour les Productions La Fête, 
Roger Cantin signe aussi le scénario, la réalisation, le montage, et les effets visuels. 
Compétition officielle au FFM 2009. 

• Conception et réalisation d’effets visuels pour de nombreux courts et longs-métrages 
de Simon-les-muages à Un Cargo pour l’Afrique, etc…  

• Conception d’affiches pour La Forteresse suspendue, La Vengeance de la femme en 
noir, Un Cargo pour l’Afrique, pour le roman jeunesse Le Dernier des Beauchesne, 
pour l’événement Des pages et des images tenu au cinéma Beaubien, etc… 
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PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 
 

S.T.O.P. 
(aventure, drame et suspense, tous publics) 

Un petit hydravion perdu dans le brouillard s’écrase en forêt. Le pilote meurt. Les 
passagers survivent. Ce sont Marie-Pierre, la grande sœur de 15 ans et Antoine, le frère 
de 13 ans. Le pilote est ce beau-père, Tommy, qu’ils n’acceptent pas, qu’ils croient 
responsable du divorce orageux de leurs parents. Aujourd’hui, Tommy voulait les 
impressionner par une promenade dans son vieil hydravion. Le résultat est un désastre 
dont les jeunes évidemment le tiennent pour responsable.  Marie-Pierre et Antoine vont 
connaître la peur, le découragement, l’angoisse, la faim et la souffrance. À travers quoi, 
ils apprendront à être courageux, développeront leur débrouillardise, souderont leur 
relation frère/sœur. Survivre est une histoire dotée d’une forte charge émotive où les 
jeunes apprendront à faire la paix avec eux-mêmes et avec Tommy ce beau-père qu’ils 
détestaient. Plus qu’un film de survie, S.T.O.P. est le récit de deux jeunes qui font le 
point, qui découvrent que le ressentiment fausse la réalité. Et à la fin, c’est le beau-père 
décédé qui les aura sauvés…  

 

HUBERT chez les Sauvages 
Comédie, aventure et parodie historique. (dans un ton entre le Woody Allen des premiers temps et le 
Roman Polansky du Bal des Vampires)  

En Nouvelle-France, au début de la colonie, les Français ont la chance d’arriver au beau 
milieu d’une guerre commerciale entre Amérindiens et comptent en profiter. C’est plutôt 
le contraire qui se produit : les Amérindiens, plus intelligents et plus politiques, se servent 
d’eux à leurs propres fins. Ce n’est pas ce que l’Histoire nous raconte. Et ce scénario 
propose de la remettre dans le bon sens. C’est-à-dire à l’envers. Par un regard grinçant, à 
l’opposé des idées reçues. Avec un humour reposant sur des personnages “politically 
incorrect”. Au bout du compte, ce sont les relations contemporaines entre Québécois, 
Français et Indiens qui sont abordées dans un parallèle avec le monde moderne ou toutes 
les cultures se rencontrent. C’est un regard critique sur les travers de la nature humaine, le 
peu de vision de nos “leaders” et finalement sur nous-mêmes… Vaut mieux en rire qu’en 
pleurer ! 

 



 

 
 
 

8 

POINT DE CHUTE 
(Thriller psychologique, suspense) 

Vincent Vigo est un scénariste caractériel et intransigeant. C’est une diva qui s’implique 
corps et âme dans chacun de ses textes. Au fil des ans, il s’est brouillé avec tout le milieu. 
Plus personne ne veut de lui lorsqu’un producteur l’appelle et lui fait une offre 
singulière : écrire un scénario en secret et à partir d’un canevas pré-établi. Le producteur 
paie comptant. Sous la table. Pas de contrat et tout se décide au téléphone. Vincent se met 
au travail. Il s’isole dans son appartement miteux. Quand il écrit, il ne sort plus, il ne voit 
personne. Ce qui n’améliore pas du tout son état d’esprit. Peu à peu, Vincent à 
l’impression que les choses changent autour de lui. Une foule de détails lui donnent 
l’impression désagréable qu’on le surveille, qu’on s’intéresse à l’évolution du scénario. 
En plus de sa copine Julie qui vient le voir de temps à autre et s’inquiète pour lui, une 
inconnue frappe à sa porte. Tamara. Elle est aguichante. Vincent ne sait pas résister à une 
belle femme. Et, comme par exprès, Tamara n’est pas farouche… Entre le complot qu’il 
soupçonne autour de son scénario, entre ses deux amantes, et en l’absence du producteur 
qui l’emploie, Vincent croit qu’on l’utilise. Il se convainc que les idées déployées dans 
son scénario sont mises en application. Dans les journaux, il découvre d’innombrables 
entrefilets lui disant que les scènes qu’il écrit se produisent pour vrai. Vincent perd-t-il la 
raison, ou est-il manipulé par une puissance obscure ? Ou les deux peut-être ? 

 

À LA PIÈCE 
(Thiller, suspense) 

Étienne est pathologiste. Dans une grande ville en proie à la violence, à une époque où 
l’eau pure est aussi précieuse que l’or, où les chaînes télé ne diffusent plus que des reality 
show décadents, Étienne dissèque des cadavres anonymes pour fin d’enquête. Mais 
Étienne mène une double vie assez particulière : de temps à autre, il «efface» une crapule 
notoire. Étienne est un Serial Killer bon garçon en somme.  Avec une micro caméra, il 
filme ses « exécutions » et les vend aux chaines télés. Ça fait de lui un Serial Killer, un 
justicier, extrêmement populaire. Ça met aussi la police sur les dents. N’empêche 
qu’Étienne est malheureux, solitaire, et que l'humanité le dégoûte. Jusqu'au jour où il 
rencontre Isis.  Envers et contre tout, Étienne est irrésistiblement attiré par elle.  C'est un 
étrange coup de foudre.  Surtout qu'Isis n'est pas un personnage des plus clair.  Quand il 
découvre qu'en vérité Isis est bien pire qu’une « Veuve Noire », il sera trop tard pour 
Étienne: Isis dirige un réseau faisant le trafic d’organes humains. 
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BARACOA 
(Comédie dramatique, romance et aventure.) 

Gaf n’est rien. Il n’a jamais été autre chose qu’un clochard. Même chez les clochards, il 
est à part des autres. Il vit dans son monde à lui, se réfugiant dans des ruelles pour 
griffonner sur des papiers épars les pages du roman sans fin qu’il écrit depuis toujours. 
Un roman dont il interdit à quiconque de lire une ligne. Jamais avant que ce soit fin prêt. 
Un glacial soir d’hiver, il se fait tabasser par un autre clochard parce qu’il a empiété sur 
son territoire. Quand Gaf s’éveille avec un mal de tête et une blessure au crâne, il lui 
arrive des choses qu’il n’aurait jamais imaginées. D’abord, il y a un homme chic qui 
agonise derrière des poubelles. Étienne lui vole son porte-monnaie, plutôt bien rempli. Ce 
geste le précipite au centre d’une histoire tordue, où des Sud-américains et des Russes 
recherchent le trésor qu’un Mafiosi Québécois a caché au moment d’un coup d’état sur 
une île des Caraïbes. Gaf qui n’a jamais connu que la solitude d’une grande ville moderne 
et son froid glacial, se retrouve sous une chaleur tropicale parmi gens qui n’ont rien, mais 
ne s’en font pas pour autant. Le contraste est immense. Surtout il y a Belgiz : belle, 
fonceuse, menteuse, magnifique et déterminée à sortir de son île. Belgiz prend Gaf pour 
un aventurier international. Après tout, n’a-t-il pas un porte-monnaie très bien rempli ? 
Gaf fera tout pour que son aventure de rêve se continue, pour que Belgiz continue de 
s’intéresser à lui… Si l’imagination est riche, abondante et merveilleuse, et que 
l’existence est pauvre, sèche et désenchantée, dans sa dernière aventure Gaf fera la 
démonstration qu’on peut habiter un monde vide à condition d’avoir le cœur plein. 


