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Une vingtaine de films prendront l'affiche encore cette année pour la quatrième édition du Festival du microcinéma de Lanaudière. L'événement,
qui se tiendra les 29 et 30 août au Théâtre du VieuxTerrebonne, donnera l'occasion aux cinéphiles d'apprécier des créations issues de Lanaudière
et des Laurentides.
Initié par l'organisme mascouchois Art Partage, le Festival de microcinéma de Lanaudière présentera une sélection de courts, moyens et longs métrages
professionnels. Si la programmation n'a pas encore été dévoilée, les responsables de l'activité promettent des créations originales de grande qualité.
On voit ici Radhanath Gagnon, directeur d’Art
Partage, Alexi Côté, réaliateur dont le lm
era préenté au Fetival du microcinéma de
Lanaudière, et Liliane oucher, d’Art Partage.
(Photo : Iaelle Demarai)

«Jusqu'à maintenant, nous avons reçu une trentaine de films, et ce sont tous de très bonnes productions. Du lot, il faudra en choisir une dizaine», indique
Liliane Boucher, d'Art Partage.
À cette première sélection s'ajoutent 10 courtsmétrages qui ont été retenus par un jury de sélection dans le cadre du programme «Courts toujours»,
nouveauté mise sur pied par Art Partage. Ce programme a permis à 10 réalisateurs de la région et des environs de bénéficier du support financier de
l'organisme. D'une dizaine de minutes, ces petites productions seront diffusées en primeur durant le festival. De plus, chaque année, l'événement donne la
chance aux participants et au public en général d'assister à une conférence d'un réalisateur émérite. Cette personne, dont le nom est encore inconnu, sera

présente sur place le 29 août en aprèsmidi.
Assister au festival
Les billets pour le festival, au coût de 10 $, sont présentement en vente à la billetterie du Théâtre du VieuxTerrebonne (450 4924777 ou www.theatreduvieuxterrebonne.com). Plus d'informations sur l'événement
seront bientôt disponibles en ligne au www.microcinemalanaudiere.info. Les organismes de la région qui aimeraient assister à l'événement ont la possibilité d'obtenir des billets de faveur. Il suffit d'écrire à
info@artpartage.org.
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