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25ème édition du festival Cinémania : l’éducation à l’image 

 
 

Montréal, le 28 octobre 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Depuis vingt-cinq ans, Cinémania met en valeur la richesse de la langue française, la 

diversité des sensibilités artistiques et les échanges d’expertise entre professionnels du 

cinéma. Le Consulat général de France à Québec est fier de renouveler son soutien 

sans faille au festival Cinémania qui participe au rayonnement de la production 

cinématographique française et renforce l’amitié franco-québécoise par la passion du 

septième Art. 

« Au fil des ans, le festival a su s’inscrire parmi les temps forts incontournables du 

cinéma francophone au Québec et dans toute l’Amérique du Nord. C’est avec une 

grande joie que le Consulat général de France au Québec accompagne Cinemania pour 

sa 25e édition », a déclaré Frédéric Sanchez, Consul général de France à Québec. 

 

Pour cette édition anniversaire, la région Nouvelle-Aquitaine, partenaire du festival, 

s’investit dans la programmation et les événements de cette célébration du cinéma. 

Terre de gastronomie, d’histoire et de culture, cette région française entretient depuis 

plus de 300 ans des relations privilégiées avec le Québec. 

La région accueille aussi de nombreux tournages et événements dont le prestigieux 

Festival du film francophone d’Angoulême. 

 

Comme l’année dernière, c’est à l'initiative du Consulat général de France à Québec, 

que Cinémania et Mediafilm font équipe pour proposer à une cohorte d’enseignants, 

deux soirées d’ateliers de perfectionnement pratique à l’image, les 12 et 13 novembre à 

la Cinémathèque québécoise.  

Cette activité est spécifiquement conçue pour les enseignants du secondaire désireux 

d’exploiter le potentiel du cinéma en classe. 

À l’ère des images, la formation des adultes de demain au regard critique est essentielle 

pour qu’ils puissent exercer pleinement leur citoyenneté. 

 

Partie prenante de la visite de la délégation des jeunes francophones et du colloque de 

l’éducation à l’image, le Consulat général de France à Québec souligne ainsi son 

attention portée à la jeunesse que ce soit dans le questionnement sur nos rapports aux 

images ou dans la compréhension du monde de l’industrie du cinéma. 
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C’est dans cet esprit, que le poste diplomatique soutient la venue du réalisateur Léo 

Karmann qui présente son premier long métrage : « La dernière vie de Simon ». 

 

À propos du festival Cinémania 

Festival de films francophones montréalais fondé en 1995 par Mme Maidy Teitelbaum, 

CINEMANIA est l’un des plus importants évènements consacrés au cinéma 

francophone en Amérique du nord. Chaque année durant 11 jours, plus de 50 longs-

métrages issus des plus grands festivals internationaux (Festival Cannes, TIFF, 

Berlinale, Angoulême, etc.) sont présentés en primeur, toujours projetés en version 

originale sous-titrée anglais. 

L’événement rassemble chaque année quelque 30 000 spectateurs. 

L’édition 2019 se déroulera du 7 au 17 novembre 2019. 

www.festivalcinemania.com 

 

À propos du Consulat général de France à Québec 

Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le 

Québec, en premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus 

largement, un dialogue constant entre dirigeants et sociétés civiles sur les 

problématiques contemporaines. 

La relation entre la France et le Québec est riche, non seulement de liens au niveau 

gouvernemental mais également d’une présence dans toutes les régions. Le consulat 

réalise régulièrement des tournées dans l’ensemble du territoire. 

Au cœur des priorités des actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui 

figurent notamment la protection de l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la 

francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées. 

www.quebec.consulfrance.org 
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Entrevue possible avec Gaetan Pellan, Attaché culturel au Consulat général de 

France à Québec. 

 

Renseignements : 

Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication du Consulat de France à Québec 

nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr 

Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951-7777 
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