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La Famille Bélier
en grande première nord-américaine
à l’ouverture de la seconde édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke
Sherbrooke, le 10 mars 2015 - Le Festival i é a du o de de She ooke FCMS est heu eu d’a o e ue le fil La
Famille Bélier, d’É i La tigau, do e a le oup d’e voi de sa se o de éditio , le 8 av il p o hai , à La Maiso du Ci é a.
Immense succès acclamé par la critique et par le public en France, le film ayant franchi le cap du 7 millions d’e t ées sera
présenté en première nord-américaine au FCMS. Distribué au Canada pa Les Fil s Séville, u e filiale d’E te tai e t
One, le fil p e d a l’affi he pa tout au Qué e le ve dredi 8 mai prochain.
Le célèbre Éric Lartigau, réalisateur du film Les Infidèles et Prête-moi ta main, présente son nouveau long-métrage La
Famille Bélier une comédie fraîche, toute en mélodie, qui vous fera passer du rire aux larmes. Le film met en vedette
Louane Emera (récipiendaire du César du meilleur espoir féminin 2015), Karin Viard, François Damiens, ai si u’É i
Elmosnino.

Synopsis
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au
uotidie , ota
e t pou l’e ploitatio de la fe e fa iliale. U jou , poussée pa so p ofesseu de usi ue ui lui a
découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour
elle l’éloig e e t de sa fa ille et u passage i évita le à l’âge adulte.

La seconde édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke présentera plus de 70 films touchant une trentaine de
pa s, ai si u’u e dizai e d’a tivités d’é ha ge, de fo atio et de célébration. La programmation complète sera
dévoilée le 19 mars prochain et accessible au fcms.ca. La population sera invitée à se procurer ses billets rendus
disponibles à midi le jour du dévoilement.
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Informations Festival cinéma du monde de Sherbrooke
Valérie Saracosa | 819-821-7433 poste 222 |com@ftms.ca

Informations La Famille Bélier
Contacts Les Films Séville et entrevues
Annie Tremblay | 514-878-4979 | atremblay@filmsseville.com
Isabelle St-Jean |514-392-6877 | ist-jean@filmsseville.com
Merci de vous inscrire pour télécharger photos, dossier de presse, extraits et bande-annonce http://medias.lesfilmsseville.com
À propos des Films Séville
Avec un siège social à Montréal, Les Films Séville sont le premier distributeur de contenu cinématographique au Québec. Partenaire de
marque de l’industrie du film québécois et filiale d’Entertainment One, Les Films Séville se sont également démarqués comme le plus grand
distributeur international de films québécois grâce à leur société affiliée, Séville International.
À propos d’Entertainment One
Entertainment One Ltd. (LSE : ETO) est un chef de file international de l’industrie du divertissement qui se spécialise dans l’acquisition, la
production et la distribution de contenu cinématographique et télévisuel. Le vaste réseau de la société s’étend partout dans le monde,
notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, au Benelux, en France, en Allemagne, en Scandinavie, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Corée du Sud. Grâce à ses divisions Entertainment et Distribution, la société offre une
vaste expertise dans la distribution de films, la production télévisuelle et musicale, la programmation familiale, le marchandisage et la
concession de licences. Le catalogue de droits de la société, qu’elle exploite sur toutes les plateformes médiatiques, comprend actuellement
plus de 35 000 films et productions télévisuelles, 2 800 heures de programmation télévisuelle et 45 000 pistes musicales.

