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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

COUP D’ENVOI DES RENDEZ-VOUS DES CINÉMAS 

DU MONDE DE TROIS-RIVIÈRES 

Trois-Rivières, le 13 février 2018. - Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et 
le cinéma Le Tapis Rouge sont heureux d’annoncer le coup d’envoi de leur 
événement conjoint : LES RENDEZ-VOUS DES CINÉMAS DU MONDE DE TROIS-
RIVIÈRES.  

L’événement, qui commencera dès vendredi 16 février à 19h30 avec la projection du 
film Tuktuq, est né de l’intérêt bien connu du CS3R pour l’éducation citoyenne et la 
solidarité internationale et de la vocation du cinéma pour la diffusion du cinéma 
international. 

LES RENDEZ-VOUS DES CINÉMAS DU MONDE visent à offrir un accès passionnant à 
diverses réalités du monde par le truchement du cinéma. Ce faisant, l’événement 
favorise une culture québécoise forte et respectueuse des différences. 

Les films présentés durant cet événement proviennent de différents pays, mais ils 
ont un point en commun : ils nous racontent des histoires qui ne s’oublient pas.  
Voici les titres qui prendront l’affiche durant la semaine du 16 au 22 février 
prochain : 

- TUKTUQ, une chronique politico-sociale en territoire nordique de Robin Aubert, 
présenté en Film d’ouverture ; 

- GLORY, une satire sociale bulgare sur l’argent et le pouvoir ; 

- LUCKY, l’histoire d’un vieux cow-boy américain qui aime refaire le monde ; 

- PARADIS, un drame de guerre sur trois destins croisés ; 

- POÉSIE SANS FIN, un drame biographique fantaisiste d’un grand auteur latino-
américain ; 

- JE NE SUIS PAS VOTRE NÈGRE, un documentaire social sur le racisme et la 
fraternité ; 

- ALIAS MARIA, un drame biographique sur une jeune soldate de la guérilla en 
Colombie, présenté en Film de clôture. 



 

 

Chacun des films sera diffusé une fois en après-midi, à 13h00 et une fois en soirée, à 
19h30. Les prix d’entrée seront de 9$ l’après-midi et 11$ le soir. Un passeport 
donnant droit à trois films pour 20$ est offert : ils sont disponibles en prévente au 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières et au cinéma Le Tapis Rouge. Les billets 
pourront également être achetés directement à la porte. 

LES RENDEZ-VOUS DES CINÉMAS DU MONDE DE TROIS-RIVIÈRES espèrent 
accueillir autant les cinéphiles que les citoyen-ne-s préoccupé-e-s par les différents 
enjeux sociaux et culturels. Nous les assurons que la qualité des œuvres sera au 
RENDEZ-VOUS.  

Nous tenons à remercier les partenaires financiers qui appuient l’édition 2018 des 
Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières : le Ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF), l’Association des retraités de 
l’enseignement du Québec  (AREQ) – secteur Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine et 
Shawinigan, Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières, Robert Aubin, député de 
Trois-Rivières, Denis Roy, conseiller municipal, district de Marie-de-l’Incarnation, 
Marc H. Plante, député de Maskinongé, Dany Carpentier, conseiller municipal, 
district de La Vérendrye, le Syndicat des professeurs et des professeures de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières et le Syndicat des professeurs et des 
professeures du CÉGEP de Trois-Rivières. 
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Source : 
Richard Grenier 
Coordonnateur du secteur d’éducation du public 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
819-373-2598 poste 313 
richard.grenier@cs3r.org 
www.cs3r.org  

 
Jacques Foisy 
Propriétaire du Cinéma Le Tapis Rouge  
819-434-1025 
j1foisy@gmail.com 
http://www.cinemaletapisrouge.com/  
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