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ABNEGATION FILMS PRÉSENTE / PRESENTS

JUSTIN & JULIE
UN FILM DE / A FILM BY

THIERRY PARADIS
—

SYNOPSIS

COLLABORATEURS / CREDITS

Afin de célébrer certains anniversaires de leur vie de couple, Julie et
Justin passent la soirée au restaurant. Depuis leur rencontre il y a
cinq ans, leur carrière a évolué de façon différente : Julie aime son
travail tandis que Justin ne veut qu’en sortir. Leurs projets de couple
sont au point mort, comment en sortir?

CRÉÉ PAR / CREATED BY : THIERRY PARADIS
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE / DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY :

Julie and Justin go out to celebrate some of their relationship’s
anniversaries at a restaurant. Since their first date five years ago,
their careers have followed different paths. Julie loves her work, but
Justin feels trapped and desperate. All their plans together have
fizzled. Where to go from here?

THIERRY PARADIS
RÉALISATEUR / DIRECTOR
PRODUCTEUR / PRODUCER
SCÉNARISTE / SCREENWRITER
Thierry Paradis est originaire de Québec et y réside toujours. Il détient
un baccalauréat en informatique de génie ainsi qu’un certificat en
études cinématographiques complétés à l’Université Laval.
Il a acquis une grande expérience dans le domaine des technologies
de l’information, majoritairement dans la gestion de projet de
développement de solutions de petite et grande envergure. Après
plus de douze années dans ce domaine, il décide de se lancer dans
la production de son premier court métrage, Justin & Julie. Pendant
près de deux ans, il cumule à temps partiel les rôles de producteur,
de scénariste et de réalisateur. Il finance son film à même son
épargne-retraite.
Thierry Paradis was born in Quebec City, where he still lives. He has
a degree in computer science and a certificate in film studies from
Université Laval.
He has extensive experience in the area of information technology
(IT), mainly acquired managing large and small scale solutions
development projects. After more than twelve years in IT, he decided
to produce Justin & Julie, his first short film. He spent two years
juggling the roles of part-time producer, writer, and director. He
financed the film out of his own retirement savings.

FRANÇOIS GAMACHE
MONTEUR / EDITOR : BENOIT CÔTÉ
DIRECTEUR ARTISTIQUE / ART DIRECTOR : SYLVAIN DÉCARIE
SON / SOUND : JEAN-PHILIPPE JOURDAIN
MUSIQUE ORIGINALE / ORIGINAL SCORE : KIM GABOURY
PRODUIT PAR / PRODUCED BY : THIERRY PARADIS
DIRECTRICE DE PRODUCTION / UNIT PRODUCTION MANAGER : SYLVIE MARTIN
RÉALISÉ PAR / DIRECTED BY : THIERRY PARADIS

DISTRIBUTION / CAST
JUSTIN : SÉBASTIEN HUBERDEAU
JULIE : CHRISTINE BEAULIEU
SERVEUR #1 / WAITER #1 : JEAN-MICHEL DÉRY
HÔTESSE #1 / HOSTESS #1 : STÉPHANIE ROY
SERVEUR #2 / WAITER #2 : RAPHAËL BISSON
HÔTESSE #2 / HOSTESS #2 : ÉLOÏSE TANGUAY SIMARD

FICHE TECHNIQUE /
TECHNICAL INFORMATION
DURÉE / LENGTH : 17:16 MINUTES
FORMAT / FORMAT : 2.35:1
SON / SOUND : DOLBY 5.1
COPIE / PRINT : HDSR, DIGI-BETA

CONTACTS
THIERRY PARADIS

PRODUCTEUR / PRODUCER
thierryparadis@abnegationfilms.com
+1 418 998-7899

