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Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke prend la route
Création d’un nouveau projet événementiel
Sherbrooke, le 6 mars 2019 — Le Festival cinéma du monde de Sherbrooke (FCMS) est heureux d’annoncer la
création du nouveau projet FCM Sur la route. Ce projet est né d’un intérêt grandissant de la part de municipalités
de la région à accueillir des activités du FCMS et de la volonté du Festival de partager sa passion. C’est à la Région
de Mégantic que le FCMS s’allie pour cette première fois. Les festivités du FCM Sur la route de Mégantic se
tiendront du 2 au 5 mai prochain dans divers lieux environnant la ville de Mégantic.
FCM SUR LA ROUTE…
Le FCMS a pour objectif de créer une panoplie d’activités se brodant autour d’une sélection de films afin de créer
un véritable lieu d’échange et de célébration convivial et ouvert à tous. C’est dans cette optique que le Festival a
élaboré le projet et instauré un partenariat avec la Société de développement économique du Granit. En effet, le
FCMS souhaitait depuis un moment exporter le concept du Festival à plus petite échelle, et Mégantic a ouvert ses
portes à l'idée. Le FCMS souhaite d’ailleurs faire profiter d’autres municipalités de son savoir‐faire, d’œuvres
cinématographiques et d’activités de qualité.
« Le FCMS crée l’opportunité permettant aux gens de s’exprimer sur les enjeux qui les intéressent. Nous sommes
ravis de contribuer à cette effervescence, de partager nos connaissances et d’offrir une tribune aux amants de
culture, peu importe où ils se trouvent. » Malika Bajjaje, directrice générale du Festival cinéma du monde de
Sherbrooke
… DE MÉGANTIC
Mégantic se lance dans l’aventure du cinéma du monde afin de sensibiliser sa population à divers enjeux liés à la
diversité culturelle et de valoriser la pluralité sur son territoire. Les activités du FCM Sur la route de Mégantic
créeront des occasions d’échanges et de discussions riches d’expériences, en plus de donner à la population de la
région accès à des films provenant des quatre coins du monde.
« Nous voulions nous associer avec le FCMS pour l’expertise de l’équipe, le concept original de l’événement et la
notoriété du Festival. Le FCM Sur la route de Mégantic représente une belle opportunité d’échanges et de
discussions sur les enjeux qui importent aux gens de notre région. » Natascha Vigneault, agente de réseautage
interculturel et de mobilisation du milieu
L’équipe de Mégantic profitera du savoir‐faire de l’équipe du FCMS dans le domaine événementiel, mais il s'agit
d’abord d'un projet de concertation dans le milieu qui inclut notamment le Défi Carrière Mégantic, Intro‐travail
Carrefour Jeunesse emploi, la Société de développement économique du Granit (SDEG) et la Société d’aide au
développement de la collectivité (SADC) de la région de Mégantic, ainsi que plusieurs autres partenaires qui
assureront le succès de l’événement.
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La programmation complète de la première édition du FCM Sur la route de Mégantic sera présentée le 26 mars
prochain. Entre‐temps, la population est invitée à suivre les nouvelles du FCM Sur la route en consultant la page
Facebook du Festival (facebook.com/festivalcinemadumonde) ou la page Web fcms.ca/surlaroute.

Le FCM Sur la route de Mégantic tient à remercier ses partenaires financiers, soit la Société de développement
économique du Granit (SDEG), la MRC du Granit, la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC)
Région de Mégantic, le Ministère de la Culture et des Communications, la Caisse Desjardins Lac‐Mégantic–Le
Granit, Énergie du Granit et EDF renouvelables.
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