COMMUNIQUÉ POUR - DIFFUSION IMMÉDIATE

1er septembre 2017

Lancement de la programmation des Soirées cinéma
du Ciné-club Art Partage de Mascouche pour l’automne 2017
Art Partage, un organisme dédié au support des artistes émergents et à la diffusion de la culture québécoise,
organise pour une huitième année les Soirées cinéma. Ces soirées, supportées financièrement par la Sodec
(Société de développement des entreprises culturelles) et soutenues par la Ville de Mascouche, permettent de
rendre accessibles des films de qualité qui ne sont pas toujours diffusés dans nos cinémas.
LES SOIRÉES CINÉMA : Les projections ont lieu au Pavillon du Grand Coteau de Mascouche à 19h30 au coût de 5$
ou gratuitement pour les moins de 18 ans. La carte de membre annuelle offre l’accès à tous les films pour la saison
hiver 2017 et printemps 2018. Les billets et cartes de membre sont vendus à la porte lors des soirées cinéma.
Programmation automne 2017 (détails et bandes annonces au www.artpartage.ca )
●

22 septembre 2017
PROBLÈME D’INFILTRATION
Dernier film de Robert Morin avec Christian Bégin

●

29 septembre 2017
EXPO 67, MISSION IMPOSSIBLE
Documentaire sur l’expo 67, dans le cadre des Journées de la Culture à l’église de Mascouche

●

20 octobre 2017
LA FERME ET SON ÉTAT
Documentaire sur l’agriculture au Québec, par l’artiste et auteur Marc Séguin

●

24 novembre 2017
ET AU PIRE, ON SE MARIERA
Dernier film de Léa Pool

●

22 décembre 2017
LES ROIS MONGOLS
Dernier film de Luc Picard

Art Partage est un organisme à but non lucratif en arts médiatiques de Lanaudière qui a comme mandat d’assurer
la promotion et la réalisation de projets à vocation sociale, principalement dans le domaine des technologies
numériques. Elle produit, réalise et diffuse des projets artistiques touchants principalement le cinéma et la vidéo.
Art Partage offre également des formations, et met ses équipements à la disposition de la population.
www.artpartage.ca
https://www.facebook.com/artpartage/
Informations :  Radhanath Gagnon   (450) 232-1321   info@artpartage.ca
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