PRISONS SANS BARREAUX :

UN DOCUMENTAIRE SUR L’HYPERSENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Du 7 au 13 février 2020 inclusivement, il y aura des échanges
avec les réalisatrices Nicole Giguère, Isabelle Hayeur et des spécialistes.
Les discussions porteront sur les produits chimiques, les champs électromagnétiques,
la 5G et leurs effets sur la santé et l’environnement.
7 PROJECTIONS-DÉBATS au CINÉMA DU PARC de Montréal

Synopsis du documentaire PRISONS SANS BARREAUX :
Nous baignons dans un environnement saturé de produits chimiques et de
champs électromagnétiques. Les effets de ces expositions massives sont
ressentis par un nombre croissant de personnes, dont Isabelle, Kathya,
Jean-François, Sylvain et Jayden. Une incursion dans l’univers méconnu de
l’hypersensibilité environnementale.
Mot des réalisatrices Nicole Giguère et Isabelle Hayeur :
Nous avons voulu réaliser ce documentaire pour mieux faire connaître et reconnaître l’hypersensibilité environnementale, une maladie en émergence dans
nos sociétés industrialisées. Un nombre croissant de personnes n’arrivent
plus à se défendre contre les assauts continus des produits chimiques et
des champs électromagnétiques omniprésents dans notre environnement.
Au Québec, cette pathologie n’est pas encore officiellement reconnue par
notre système de santé; rien n’est donc mis en place pour diagnostiquer et
soigner les personnes atteintes, ni pour prévenir cette condition pouvant devenir très handicapante. Par des rencontres avec des médecins, des scientifiques et surtout à travers les témoignages de plusieurs personnes atteintes,
nous avons voulu faire le point sur la situation, ses causes et ses impacts.
Les personnages de notre film sont des allumeurs de réverbères qui, comme
les canaris dans les mines, nous envoient un signal d’alarme que nous ne
pouvons plus nous permettre d’ignorer.
Mot de la productrice Pauline Voisard :
C’est depuis 2015 que nous travaillons sur ce documentaire. C’est pour nous un privilège de lever le voile sur
ce sujet méconnu qu’est l’hypersensibilité environnementale. Nous vous offrons le point de vue des personnes
hypersensibles que ce soit à cause des produits chimiques ou des champs électromagnétiques.
Nous vous offrons ces Chroniques de l’hypersensibilité environnementale pour permettre un dialogue respectueux
et ouvert. Nous avons hâte de vous présenter ce long métrage documentaire.

Merci aux partenaires qui ont cru en notre projet

Grande première montréalaise au Cinéma du Parc
VENDREDI 7 FÉVRIER
Après la projection de 19 h 15, il y aura discussion avec
les réalisatrices, l’équipe de production, les personnes chimico et électrosensibles
que nous avons interviewées. Ces échanges seront animés par Louise Vandelac.
Nicole Giguère et Isabelle Hayeur
Réalisatrices
https://realisatrices-equitables.com/dames-des-vues/realisatrice/
isabelle-hayeur/
https://realisatrices-equitables.com/dames-des-vues/realisatrice/
nicole-giguere/

Comment vivre dans un monde saturé de produits chimiques et
de champs électromagnétiques? Petit guide de survie, trucs et astuces.
SAMEDI 8 FÉVRIER
Au Cinéma du Parc, après la projection de 19 h 15.
PANÉLISTES :
Lise Parent
Écotoxicologue, Professeure Sciences de l’environnement
Université TELUQ
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/lparent.html
https://www.rqfe.org/lise-parent
Christian Marc Gendron
Auteur-compositeur, porte-parole
du Réseau électrosensibilité Québec (RESQ)
https://electrosensibilitequebec.com
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/
un-artiste-a-la-rescousse-des-electrohypersensibles.html

Que dit la science sur l’impact des ondes électromagnétiques?
DIMANCHE 9 FÉVRIER
Au Cinéma du Parc, après la projection de 16h.
PANÉLISTES :
Paul Héroux, PhD
Expert champs électromagnétiques, Université McGill
https://www.mcgill.ca/epi-biostat-occh/paul-heroux

Sylvie Robitaille, B.Sc. Nutrition
Membre fondatrice du Rassemblement électrosensibilité Québec (RESQ)
https://electrosensibilitequebec.com/qui-sommes-nous/conseil-dadministration/

Comment dépolluer notre environnement des produits chimiques
et des champs électromagnétiques?
LUNDI 10 FÉVRIER
Au Cinéma du Parc, après la projection de 19 h 15 (version anglaise).
PANEL BILINGUE :
Rohini Peris et Michel Gaudet
Présidente et vice-président de l’Association
pour la Santé Environnementale du Québec (ASEQ)
https://www.aseq-ehaq.ca

Sylvain Laniel
Membre de STOP 5G Montréal et de STOPPONS la 5G
https://www.stopponsla5g.ca
https://www.facebook.com/STOP-5G-Montr%C3%A9al-113058560111200/

L’hypersensibilité, une vraie maladie?
Vivre avec l’électrosensibilité : guide de survie
MARDI 11 FÉVRIER
Au Cinéma du Parc, après la projection de 19 h 15.
PANÉLISTES :
Dr Barry Breger
médecin
https://www.youtube.com/watch?v=0uRjqJtiCy8

José Lévesque
Vert-Techno, vice-président du Rassemblement électrosensibilité Québec
(RESQ)
Vert-Techno.com

L’hypersensibilité ailleurs dans le monde
Les hypersensibles, des canaris dans notre société?
MERCREDI 12 FÉVRIER
Au Cinéma du Parc, après la projection de 19 h 15.
PANÉLISTES :
André Fauteux
Journaliste Maison du 21è siècle
https://maisonsaine.ca/

Louise Vandelac, PhD, Sciences de l’environnement
UQÀM
https://professeurs.uqam.ca/professeur/vandelac.louise/

Comment atténuer vos expositions aux ondes électromagnétiques?
JEUDI 13 février
Au Cinéma du Parc, après la projection de 19 h 15.
PANÉLISTE : :
Stéphane Bélainsky
Expert en hygiène électromagnétique
(Expertise Électromagnétique Environnementale 3E)
3E Expertise Électromagnétique Environnementale

Chroniques de l’hypersensibilité environnementale
UN FILM DE NICOLE GIGUÈRE — ISABELLE HAYEUR

UNE PRÉSENTATION DE PRODUCTIONS TRIANGLE ET SPIRA

Pour se procurer des billets, visitez le site du Cinéma du Parc
https://cinemaduparc.com/fr/

Diffusion en février du documentaire PRISONS SANS BARREAUX à l’extérieur de Montréal
Pour les gens de QUÉBEC qui voudront voir le film, il sera présenté du 6 au 13 février au Cinéma le Clap.
Pour se procurer des billets, visitez le site du Cinéma le Clap à Québec.
https://www.clap.ca/site/films/7213

Pour les gens de TROIS-RIVIÈRES qui voudront voir le film, il sera présenté les 18 et 19 février prochain
au Cinéma Le Tapis Rouge. Pour se procurer des billets, visitez le site du Cinéma Le Tapis Rouge
https://www.cinemaletapisrouge.com/films-a-venir/prisons-sans-barreaux/

Pour tout savoir sur le film PRISONS SANS BARREAUX, consultez les sites suivants :
https://www.facebook.com/prisonssansbarreaux/
https://www.spira.quebec/
https://www.productionstriangle.com

