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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

  

Festival cinéma du monde de Sherbrooke 

Un engouement remarquable pour le 5e anniversaire! 

 

Sherbrooke, le 16 avril 2018 - La 5e édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke (FCMS), qui s’est tenue du 9 au 

15 avril, fût marquée par un véritable succès. Cette édition anniversaire qui réunissait 52 longs métrages de fiction, 31 

longs métrages documentaires, 32 courts métrages ainsi qu’une vingtaine d’événements, plaçait 35 pays à l’honneur. C’est 

à travers 11 lieux de diffusion que cette programmation des plus diversifiées a été déployée, soit La Maison du Cinéma, le 

Centre culturel de l’Université de Sherbrooke, le Théâtre Granada, La Capsule Bistro-Cinéma, le Parvis - centre culturel, la 

Salle Le Tremplin, la Salle Alfred-DesRochers (Cégep de Sherbrooke), le Bistro Kàapeh Espresso, Le Boq, le O’Chevreuil - 

Taverne américaine et le Pizzicato. 

 

L’engouement était au rendez-vous tout au long des festivités et c’est d’ailleurs un bond remarquable au niveau de 

l’achalandage qui a été enregistré cette année, avec plus de 9500 visiteurs (comparativement aux 7400 entrées 

dénombrées en 2017). Une 5e édition qui s’inscrit dans la lignée de la croissance rapide vécue par l’événement depuis ses 

débuts en 2014 (qui avait alors attiré quelques 3700 visiteurs). Le FCMS a encore une fois constaté la réponse favorable 

du public pour les propositions de la programmation tout en remarquant une ouverture grandissante des Estriens pour 

les plus audacieuses d’entre elles. Déjà reconnu pour son pouvoir d’attraction auprès des clientèles extérieures à la région, 

le FCMS se réjouie également cette année de la diversification de ses publics, notamment au niveau de l’âge des visiteurs. 

Commentaires positifs du public, participation active des festivaliers lors des activités d’échange, fidélisation des visiteurs 

et augmentation marquée des ventes de passeports, figurent aussi parmi les faits saillants de l’édition.  

 

Palmarès 

Quatre prix ont été décernés durant la Cérémonie de clôture de ce dimanche, qui précédait la projection du film de clôture 

Jusqu’à la garde de Xavier Legrand. 

 

Compétition internationale 

Le jury de la compétition internationale était présidé par Alexis Martin et composé de Marie-Lou Béland, Marquise Lepage, 

Mathieu Poulin-Lamarre, ainsi que du juré du public, Thomas Barbeau.  

 

Les lauréats sont :  

Cercle d’or Meilleur long métrage de fiction : Une famille syrienne, de Philippe Van Leeuw 
Cercle d’or Meilleur documentaire, une présentation de TV5 : Des rêves sans étoiles, de Mehrdad Oskouei 

Les films soumis au jury ont été sélectionnés par le comité de programmation films, soit Catherine Viau, directrice de la 

programmation films du FCMS; Malika Bajjaje, cofondatrice et directrice générale du FCMS et Denis Hurtubise, 

cofondateur du FCMS et président de La Maison du Cinéma.  

 
 

 

https://fcms.ca/films/une-famille-syrienne/
https://fcms.ca/films/des-reves-sans-etoiles/
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Compétition régionale 

Le jury de la compétition régionale réunissait Alain de Lafontaine, à la présidence; Nicole Giguère et Marquise Lepage. Les 

5 films finalistes pour ce Prix ont été retenus par ce même jury. 

Le Cercle d’or Meilleur court métrage de l’Estrie, une présentation de La Fabrique culturelle, a été attribué au film 

Le dernier jour, de Louis-Charles Blais.  

 

Prix coup de cœur du public Radio-Canada 

Le Prix coup de cœur du public Radio-Canada, pour lequel les festivaliers étaient invités à voter tout au long du Festival 

parmi les longs métrages de fiction de l’édition, fut attribué au film Une famille syrienne, de Philippe Van Leeuw. 

 

Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke tient à remercier le Gouvernement du Québec, la Ville de Sherbrooke, le 

Gouvernement du Canada, Radio-Canada, La Maison du Cinéma, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke, 

Destination Sherbrooke, Bell Média et tous ses partenaires et collaborateurs. Le FCMS tient également à remercier les 

invité.e.s de l’édition, les distributeurs des films présentés, les artistes et artisans de sa programmation, ainsi que les 

festivaliers. 

 

Le FCMS donne rendez-vous au public pour une sixième édition en avril 2019. 
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https://fcms.ca/films/le-dernier-jour/
https://fcms.ca/films/une-famille-syrienne/

