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Mardi 16 août 2011
Les 28 et 29 août, le Théâtre du VieuxTerrebonne (TVT) accueillera les cinéphiles des quatre coins de la région à l'occasion du Festival du cinéma
de Lanaudière (FCL), qui célébrera son cinquième anniversaire cette année. Au menu, la crème de la crème des courts métrages qui ont été
réalisés en 20102011 dans la région et ailleurs.
Les organisateurs de l'événement étaient bien fiers de dévoiler la programmation de l'édition 2011 du FCL, anciennement connu sous l'appellation du
Le lm «ophie Lavoie», d’Anne Émond, era
préenté le dimanche 28 août à l’occaion du
FCL.

Festival du microcinéma de Lanaudière. «Nous avons reçu une cinquantaine de projets, ce qui nous a permis d'élaborer une programmation assez
exceptionnelle cette année. Notre sélection est fort représentative de ce qui s'est fait de mieux dans le milieu au cours de la dernière année», confie Andrée
Anne Roussel, de l'organisme Art Partage.
Ses coups de cœur : «Les fleurs de l'âge», de Vincent Biron, qui a notamment remporté le prix du meilleur court métrage lors de l'édition 2010 du Festival

international des films de Toronto, de même que «Sophie Lavoie», d'Anne Émond, récipiendaire du Grand Prix Focus du meilleur court métrage canadien lors du dernier Festival du Nouveau Cinéma.
«Dans l'ensemble, 10 courts métrages de grand calibre seront présentés à compter de 20 h le dimanche 28 août au TVT. Parmi les réalisateurs de ces films, plusieurs seront présents, dont Danny Lynch, Philippe
Grégoire et Renaud Plante», poursuit AndréeAnne.
«Courts Toujours», prise 2
Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, le Festival organise son concours «Courts Toujours», dans le cadre duquel six réalisateurs ont chacun produit un court métrage de moins de 10 minutes.
Ceuxci seront présentés le lundi 29 août dès 20 h, toujours dans l'enceinte du TVT. Un jury sélectionnera ensuite les trois films qui obtiendront les mentions de meilleur scénario, de meilleure direction photo et
de meilleur film.
Rappelons que l'an dernier, le FCL avait attiré quelque 200 personnes. Cette année, le comité organisateur a pris davantage de moyens pour se faire connaître auprès de la population et espère donc attirer
autant de gens, sinon plus. Les billets pour l'événement sont disponibles au coût de 10 $ à la billetterie du TVT (866, rue SaintPierre, Terrebonne) ou par téléphone au 450 4924777. Pour consulter la
programmation complète du Festival, rendezvous au www.microcinemalanaudiere.info.
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