COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

PATIENTS, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, en ouverture
de la 4e édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke
Sherbrooke, le 8 mars 2017 - Le Festival i
a du o de de She ooke FCMS est heu eu d’a o e ue le fil PATIENTS, de
G a d Co ps Malade et Mehdi Idi , do e a le oup d’e voi de sa 4 e édition, le 4 avril à La Maison du Cinéma. Adaptation du roman
éponyme de Fabien Marsaud (alias Grand Corps Malade), le premier long métrage du duo a reçu un accueil exceptionnel en France,
tant du côté du public que de la critique. Distribué au Canada par MK2 | MILE END, le film sera présenté en première canadienne au
Festival cinéma du monde de Sherbrooke.
Avant sa sortie en salle en France le 1er a s de ie , PATIENTS avait e po t l’adh sio des i
as e o te a t les la els MK2 On
a vu on a aimé, Coup de Cœur Ki epolis, Coup de Cœur des Ci é as Gau o t Pathé, CGR Adore et Spectateurs UGC. Les derniers films
à avoir obtenu un accueil aussi unanime étaient INTOUCHABLES et LA FAMILLE BÉLIER. PATIENTS a également remporté trois prix du
pu li lo s de sa populai e tou e d’ava t-premières en France.
G a d Co ps Malade s’allie à Mehdi Idi , alisateu de tous les lips du sla eu f a çais, pou po te à l’ a so o a pa u e
aux éditions Points dans lequel il racontait avec humour et émotion sa rééducation après son grave accident, sa renaissance et son
retour à la vie.
Synopsis
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à
un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister, se narguer, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.
PATIENTS est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’ lats de i e, ais
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
Visionnez la bande-annonce de la France
**** « Une vraie proposition de cinéma » « Drôle et vivant » PREMIERE
« Une émouvante ode à la vie » TELERAMA
« U petit hef d’œuv e » LE FIGARO MAGAZINE
La quatrième édition du FCMS
L’édition 2017 du Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui se tiendra du 4 au 9 avril, réunira plus de 100 films en provenance de
45 pays, ainsi u’u e ui zai e d’ v e e ts. Alo s ue la ajo it de sa p og a
atio fil s se a diffus e à La Maiso du Ci
a,
5 autres lieux de diffusion à Sherbrooke accueilleront des projections et activités, soit la Salle Le Tremplin, la Salle Alfred-DesRochers
du C gep de She ooke, le Ce t e ultu el de l’U ive sit de She ooke, La Capsule Bist o-Ci
a et O’Chev euil, Tave e
a
i ai e. La p og a
atio o pl te de l’ ditio se a d voil e le 4 a s p o hai et se a a essi le au fcms.ca. La mise en vente
des billets et passeports débutera le même jour.
À propos de MK2 l MILE END
MK2 l MILE END est une nouvelle société de distribution québécoise qui a comme activité première la distribution de films à laquelle
s’ajoute o t à ou t et o e termes des activités de production, de programmation de salles, de réalité virtuelle et de création
d’ v e e ts autou du i
a. MK l MILE END est le dist i uteu e lusif du atalogue k au Ca ada.
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