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Toiles filantes à ne pas manquer
Mercredi 1 août 2007
Dès le mois d’août, de jeunes et talentueux cinéastes auront la chance de faire valoir leurs compétences en réalisation cinématographique grâce au tout premier festival de la relève du cinéma
numérique, "Les Toiles filantes", présenté par Art Partage.
Rappelons que la première édition de ce festival se tiendra au mois d’août à Terrebonne. Pour l’occasion, le public aura la chance de découvrir des films provenant des régions et autoproduits. L’organisme de la
région s’est associé à la Conférence régionale des élus de Lanaudière, le mouvement de vidéastes Kino640, la compagnie de production Popcorn, le Centre de Diffusion en métiers d’art La Fabrique, le Théâtre
du VieuxTerrebonne ainsi qu’à la Ville de Terrebonne.
Silence, on tourne
La programmation du festival sera variée et permettra au public de découvrir principalement les artistes de la région, mais aussi de voir ce qui se fait à l’extérieur. Le festival commencera avec le lancement d’une
tournée de films sur les métiers d’art qui aura lieu en automne dans plusieurs villes de Lanaudière.
La journée du 20 août sera consacrée à la diffusion de longsmétrages avec, entre autres, la diffusion du documentaire "Projet Banlieue" (film réalisé par trois jeunes de la région) et le film "Un toit, un droit"
(réalisé par des kinoïtes du Québec). Le 21 août, c’est le courtmétrage qui sera à l’honneur avec la diffusion de films provenant des cellules Kino, du Festifilm, de Moment Factory et de la Wapikoni Mobile
(ONF). Vous pouvez consulter la programmation officielle au www.lestoilesfilantes.info ou contacter Julie Groleau, coordonnatrice, au 514 9247316.
De plus, le festival ajoute une journée supplémentaire afin de permettre au mouvement Kino de tenir son assemblée annuelle. Des kinoïtes de tout le Québec et d’ailleurs se retrouveront à Terrebonne afin de
discuter du mouvement et de l’avenir du courtmétrage au Québec. Une soirée de projection Kino aura lieu sur le site historique de l’ÎledesMoulins, le 18 août, vers 21 h.
Rappelons que Art Partage est un organisme sans but lucratif établi à Mascouche depuis 2004 et 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 populaires touchant régulièrement le cinéma et la vidéo.
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