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Sélection de courts métrages en collaboration avec le Festival REGARD sur le court métrage
dans le cadre de la 2e édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke
Sherbrooke, le 11 avril 2015 - Da s le ad e de sa se o de ditio , le Festival i
a du o de de She ooke FCMS s’allie au Festival
REGARD sur le court métrage au Saguenay pour offrir une sélection des meilleurs courts métrages québécois et internationaux. La
sélection réunissant 5 films issus de la 19e édition de ce rendez-vous annuel du court métrage au Québec sera projetée à La Maison
du Cinéma, le dimanche 12 avril à 13 h 30 dans le bloc Place aux courts!.
Cette sélection diversifiée est adaptée pour tous les goûts. Du magique, Aubade de Mauro Carraro, récipiendaire du Prix du public
Belle Gueule du Festival REGARD
5, à l’o igi al La fe
e ui a vu l’ou s de Joannie Lafrenière, en passant par le poignant Herding
de Rusla Aku , l’i tuitif L’e fer marche au gaz de Martin Bureau à l’atta ha t Petit frère de Rémi St-Michel. Le FCMS est fière de
présenter ce beau panorama de la programmation 2015 de REGARD sur le court métrage.
La fe
e ui a vu l’ou s, de Joannie Lafrenière
Depuis 1980, Lucille Côté vit à Laterrière parmi une faune de plus de 250 animaux. Derrière sa tignasse argentée et son air candide,
Lucille pratique un métier qui a longtemps été réservé aux hommes : la taxidermie. À travers différents tableaux contemplatifs teintés
d’hu ou et de ou t , o fait la e o t e d'u e ta ide iste si guli e ui vit e
a ge du . et ui sait se d ouille en forêt
sans boussole ni casserole.
Petit Frère, de Rémi St-Michel
Antoine, jeune cas à problèmes de 14 ans, passe une journée avec son tuteur. Pour une dernière fois avant le départ de ce dernier
pour la Russie, les deux "frères" déconnent dans les rues de la métropole.
Aubade, de Mauro Carraro
Un soleil noir se lève sur le lac Léman. Dans un surréaliste contre-jour, plusieurs baigneurs et oiseaux aquatiques assistent au spectacle
de l’au e, h p otis s pa la usi ue d’u violo elliste.
Herding, de Ruslan Akun
Histoire de deux enfants forcés de grandir trop vite et de prendre en main leur vie et leur famille. Livrés à eux-mêmes dans les
o tag es du Ki ghizista , u f e et u e sœu d ide t de s’o upe tout seuls du tail.
L’e fe a che au gaz, de Martin Bureau
À l’Autod o e de Sai t-F li ie , l’effe ves e e est à so o le et à la esu e du v o isse e t des
piste. Le haos d’u e lutte à fi i , alo s ue les a ide ts se ultiplie t et ue la fu e des oteu s e fla

lindrés qui chauffent la
es se pa d alentour.

Le Festival i
a du o de de She ooke att a so plei jus u’au di a he
av il ave sa p ogrammation de plus de 70 films,
représentant 30 pays, et u e dizai e d’ v e e ts da s les lieu de diffusio suiva ts : La Maison du Cinéma, le Centre culturel de
l’U ive sit de She ooke Fo e Mo t-Bellevue , la Salle Le T e pli , la So i t d’histoi e de She ooke, Bishop’s U ive sit et le
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.
La programmation complète est disponible au fcms.ca.
-30Source :
Valérie Saracosa
Directrice des communications
Festival cinéma du monde de Sherbrooke
819 821-7433 poste 222
com@ftms.ca

