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Une quatrième édition exceptionnelle pour le Festival cinéma du monde de Sherbrooke!
Sherbrooke, le 10 avril 2017 - Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke s’est clôturé dans les applaudissements le
dimanche 9 avril suite au film Tanna, de Bentley Dean et Martin Butler. La Cérémonie de clôture qui l’a précédé a accueilli
la remise de 4 prix, ainsi qu’un hommage. L’édition 2017 a réunit 59 longs métrages de fiction, 32 longs métrages
documentaires et une quarantaine de courts métrages en provenance de 45 pays, ainsi qu’une quinzaine d’événements,
déployés dans 7 lieux (La Maison du Cinéma, la Salle Le Tremplin, la Salle Alfred-DesRochers du Cégep de Sherbrooke, La
Capsule Bistro-Cinéma, le Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, O’Chevreuil - Taverne américaine et le Siboire
Dépôt). Une cinquantaine d’invités a pris part aux festivités, dont les réalisateurs et réalisatrices Nour-Eddine Lakhmari,
Maryanne Zéhil, Pascal Gélinas, Ève Lamont, Zaynê Akyol, Santiago Bertolino, Étienne Chaillou et Mathias Théry.
C’est un achalandage record qui a été enregistré jour après jour tout au long des festivités. Tant les films que les activités
ont attirés des festivaliers de tous âges et de diverses provenances, pour un achalandage total de 7400 entrées. C’est avec
ferveur que ceux-ci ont pris part aux activités, ont échangé avec les invités et partagé leurs points de vue. Les ventes de
Passeports, ainsi que la moyenne de 13 films visionnés par détenteur de Laissez-passer illimité, témoignent de
l’enthousiasme du public pour l’événement et de l’attractivité de sa programmation.
PALMARÈS
Compétition internationale
Le jury de la compétition internationale a décerné deux prix, auxquels s'est ajoutée une Mention spéciale du jury. Présidé
par Pierre Lebeau (comédien), il était composé de Luce Couture (agente de liaison, Au fil des arts et ancienne directrice
du Théâtre Centennial), Véronique Grenier (enseignante de philosophie et auteure), Anh Minh Truong (réalisateur et
scénariste) et le juré du public Étienne Rousseau (ingénieur de procédés / environnement).
Cercle d’or Meilleur long métrage de fiction : Home Care, de Slávek Horák
Le jury a également décerné une Mention spéciale du jury pour la performance d’actrice à Alena Mihulová, du film
Home Care.
Cercle d’or Meilleur documentaire, une présentation de TV5 : A Flickering Truth, de Pietra Brettkelly

Compétition régionale
Le jury de la compétition régionale était composé de Vincent Marie à la présidence (réalisateur), Gérald Côté (professeur
à l’Université Laval) et Luce Couture (siégeant également sur le jury de la compétition internationale).
Cercle d’or Meilleur court métrage de la région estrienne : 24H, de Marie-Lou Béland
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Tout au long du Festival, le public était invité à voter pour son film favori et ainsi le Prix Coup de cœur du public RadioCanada a été attribué à Fukushima, mon amour, de Doris Dörrie.
Au cours de la Cérémonie de clôture, un hommage a été rendu au Groupe Via Le Monde et à Monsieur Daniel Bertolino,
président et fondateur du Groupe Via Le Monde, soulignant les 50 années de réalisations et productions d'une diversité
de documentaires à travers le monde. C’est avec émotions que Monsieur Daniel Bertolino recevait cet honneur
conjointement offert par la Ville de Sherbrooke et le FCMS.

Heureux du succès grandissant du Festival, les organisateurs donnent rendez-vous au public pour une cinquième édition
en avril 2018.
Le FCMS tient à remercier ses partenaires pour leur soutien, dont la Ville de Sherbrooke, la SODEC, le Gouvernement du
Canada, Radio-Canada, La Maison du Cinéma, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke, Bell Média, Destination
Sherbrooke, La Régie du Cinéma, Télé-Québec et tous ses collaborateurs. Le Festival tient également à remercier les
distributeurs des films présentés.
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