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18e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM DE L’OUTAOUAIS
Encore plus de films à l’UQO!
Gatineau, le 9 mars 2016 – La 18e édition du Festival du film de l’Outaouais approche à
grands pas et se tiendra du 17 au 24 mars. La grande fête du cinéma propose une
programmation exceptionnelle à l’Université du Québec en Outaouais, avec encore plus de
projections gratuites pour combler le public, tous les jours du festival! Les cinéphiles
pourront ainsi profiter de projections de long métrages documentaires en collaboration
avec l’Office national du film du Canada. Nouveauté cette année, Ici Radio-Canada
présentera également sur place La journée du documentaire, le samedi 19 mars.
Au programme des projections quotidiennes prévues à l’UQO, on pourra voir, le jeudi 17
mars à 19 h, Pipeline, pouvoir et démocratie de Olivier Asselin, le vendredi 18 mars à 19
h ce sera Quand ferme l’usine de Simon Rodrigue. Le samedi 19 mars à 17 h, Sophie
Lambert viendra présenter L’amour au temps du numérique qui sera suivi d’un débat
avec la réaiisatrice. Le dimanche 20 mars à 19 h, le public pourra apprécier Ruse ou
traités? d’Alanis Obomsawin. Le lundi 21 mars à 19 h, ce sera Semeurs d’espoirs en
terres arides de Hélène Klodawsky. Le mercredi 23 mars à 19 h, le puublic découvrira
Le commerce du sexe de Ève Lamont et le 24 à 19 h , Le Jugement d’Hadwin de Sasha
Snow.
Une soirée toute spéciale se déroulera le mardi 22 mars à 19 h, organisée en hommage à
Matthiew Klinck, producteur et réalisateur aimé de la région qui a connu une
impressionnante carrière cinématographique mais qui s’est malheureusement finie
abruptement avec son récent décès. Le Festival a décidé de projeter Greg & Gentillon lors
de cette soirée Coup de chapeau, lors de laquelle ses parents, Annie Coutu et Didier
Farré lui rendront un vibrant hommage.
Le samedi 19 mars, Ici Radio-Canada présentera La journée du documentaire de 13 h
à 16 h, avec Qui prend l’hiver prend pays, À la recherche de Dan Cooper,
Vert d’envie! : Question de déchets, Dans l’ombre - de Christian Lalonde,
photographe et Samuel de Champlain : visionnaire du Nouveau-Monde.
Pour connaître l’ensemble de la programmation et tous les détails de cette 18e édition,
il suffit de se rendre sur le site du Festival à www.offestival.com.
Les billets sont actuellement en vente au Cinéma 9 et sur le site du festival.
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