
 

 

                                 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

La Tête haute de Emmanuelle Bercot 
Fil  d’ouverture de la troisi e ditio  

 

Sherbrooke, le 8 mars 2016 - Le Festival i a du o de de She ooke FCMS  est heu eu  d’a o e  ue le fil   
La Tête Haute, de Emmanuelle Bercot, do e a le oup d’e voi de la t oisi e dition du festival, le mardi 5 avril 

prochain, à La Maison du Cinéma dès 19 h 30.  

Ce film poigna t a o te l’histoi e de Malo  qui a été arraché à une mère fragile et instable, et se voit placé par la juge 

des enfants dans plusieurs établissements afin de lui assurer un meilleur cadre éducatif. Le film retrace son parcours, de 

ses six à ses dix-huit ans et suit le combat acharné que mènent la juge et un éducateur spécialisé pour tenter de le sauver. 

Pou  l’i te p tatio  du ôle de Malo , Rod Paradot a remporté le César du Meilleur espoir masculin 2016 et Benoît 

Magimel a reçu le César du Meilleur second rôle masculin 2016. Ce film a également fait l’ouve tu e de la 68e édition du 

Festival de Cannes. 

Très présente dans le milieu du cinéma, Emmanuelle Bercot, née à Paris en 1967, se distingue aussi bien en tant que 

réalisatri e, s a iste u’a t i e. Alo s ue so  i ui e lo g métrage, La Tête Haute remporte un large succès, ses 

talents de comédienne ont été ou o s pa  le P i  d’i te p tatio  f i i e pou  so  ôle da s le film Mon roi de la 

réalisatrice Maïwenn. 

La troisième édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui se tiendra du 5 au 10 avril prochains, présentera 

plus de 90 films représentant u e i ua tai e de pa s, ai si u’u e douzai e d’a tivit s d’ ha ge, d’i itiatio  et de 
célébration. La programmation complète sera dévoilée le 16 mars et accessible au fcms.ca à la même date. 
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Adjointe aux communications 

Festival cinéma du monde de Sherbrooke 
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Pour les entrevues avec les artisans du film : com-adjointe@ftms.ca 
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