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Pour diffusion immédiate 

  

 

Frénésie pour la 3e édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke! 

 
Sherbrooke, le 11 avril 2016 - C’est ce dimanche 10 avril que se clôturait la troisième édition du Festival cinéma du monde de 

Sherbrooke, avec la projection du film Les Héritiers, de Marie-Castille Mention-Schaar. Quatre prix ont été décernés lors de la 

Cérémonie de clôture précédant ce film. Cette édition a su rassembler des festivaliers de tous âges et de tous horizons autour du 

septi e art et d’u e pa oplie d’a tivit s pour vivre le cinéma autrement. C’est u e progra atio  éclectique d’une centaine de 

films, touchant une cinquantaine de pays et d’u e douzai e d’évènements qui a réjouie les festivaliers réunis à La Maison du Cinéma, 

la Salle Le Tremplin, la Salle Alfred-DesRo hers, le Ce tre ulturel de l’U iversit  de Sher rooke, le Th âtre Gra ada, Le Parvis - centre 

culturel et le Café-boutique Umano.  

 

L’a hala dage de ette ditio , estimé à près de 7000 visiteurs, t oig e de l’e goue e t gra dissa t pour l’évènement. La réception 

des festivaliers et leur chaleureuse participation aux projections, aux activités connexes et aux échanges avec les invités ont contribués 

à faire de cette troisième édition un véritable succès.  

 

 

PALMARÈS 

 

Compétition internationale 

Le jury de la compétition internationale a décerné deux prix. Celui-ci était présidé par Patricio Henríquez (documentariste) et composé 

de Ra hida Azdouz psy hologue et sp ialiste e  relatio s i ter ulturelles , Lise Bellehu eur hef d’or hestre de l’Or hestre du 

Septième Art de Sherbrooke),  Sylvie Luce Bergero  pr side te du Co seil de la ulture de l’Estrie  et Da iel Gaudreau r alisateur et 
artiste 3D).  

Les lauréats sont :  

- Cer le d’or Meilleur long métrage de fiction : Trois fenêtres et une pendaison, de Isa Qosja  

Une mention spéciale du jury  a été attribuée au film Come To My Voice, de Hüseyin Karabey. 

- Cer le d’or Meilleur documentaire : Les 18 fugitives, de Amer Shomali et Paul Cowan 

 

Compétition régionale 

Le jury de la compétition régionale réunissait Sylvie Luce Bergeron, présidente du jury, Charles Fournier (responsable de la 

programmation socioculturelle de la Salle Le Tremplin) et Yanik Cloutier (compositeur de musique de films). 

Le Cer le d’or Meilleur court métrage de la région estrienne est attribué à Estrela d’Alma, de Fabio Dorea. 

 

Prix coup de cœur du public Radio-Canada 

Le Prix coup de œur du public Radio-Canada, pour lequel les festivaliers étaient invités à voter tout au long du festival, fut attribué 

au film The Second Mother, de Anna Muylaert. 

 

Comblé du succès retentissant de cette édition, le FCMS donne rendez-vous au public pour une quatrième édition en avril 2017.  

  

 
 

3e édition - 5 au 10 avril 2016 



Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke tient à remercier la Ville de Sherbrooke, Patrimoine canadien, Radio-Canada, La Maison 

du Cinéma, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke, Bell Média, Destination Sherbrooke, La Tribune, Télé-Québec et tous 

ses partenaires et collaborateurs. Le FCMS tient également à remercier les distributeurs des films présentés. 
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