COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montréal, le 18 octobre 2018 – Pour diffusion immédiate - Le Consulat général de France à Québec
est très heureux d’accompagner cette année encore le festival Cinémania pour sa 24ème édition.
Le Consulat de France se réjouit également que la Région Normandie soit à l’honneur et se partage
l’affiche avec la Suisse, pays à l’honneur.
Ce festival francophone de grande qualité fait la part belle aux artistes français et à la relève, dont le
jeune réalisateur français, Nathan Ambrosioni, qui vient présenter son dernier long-métrage, Les
Drapeaux de Papier.
Acteur confirmé, Gilles Lellouche viendra présenter en avant-première, son dernier film, Le Grand
Bain. Le succès populaire, tant en France qu’au Québec, de la série « Dix pour cent » rebaptisée
« Appelez mon agent » au Québec, a conduit les organisateurs à inviter Dominique Besnehard qui
viendra présenter, en exclusivité, les deux premiers épisodes de la saison 3.
Colloque l’éducation à l’image
De plus, le Consulat de France est à l’initiative du colloque l’éducation à l’image au Québec, le 7
novembre 2018, de 9h à 17h, à destination des enseignants du Primaire, Secondaire et Cegeps, aux
Commissions scolaires, aux festivals et aux intervenants issus des milieux associatifs. L’objectif est de
proposer un état des lieux sur l’éducation cinématographique au Québec et ses enjeux à court et
moyen termes. À l’ère des images, la formation des adultes de demain au regard critique est
essentielle pour qu’ils puissent exercer pleinement leur citoyenneté.
Par ailleurs, le Consulat de France poursuit son action en faveur de la jeunesse en soutenant, pour la
deuxième année consécutive, la Délégation des jeunes francophones sous le mentorat d’une
comédienne québécoise.
Bon festival à tous!
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Entrevue possible avec Gaetan Pellan, Attaché culturel au Consulat général de France à Québec.
Renseignements et demandes d'entrevue :
Nathalie Simon-Clerc
Chargée de communication / Attachée de presse
Téléphone : 418 266-2528 – Cellulaire : 418 951 7777
Courriel : nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr

