COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Dévoilement de la programmation 2018 de Ciné7!
Ouverture sur le monde, du 18 au 28 janvier 2018.
Sept-Îles, le 9 janvier 2018- C’est sous le thème « Ouverture sur le monde » que le comité
organisateur du Festival du film de Sept-Îles Ciné7 a choisi d’orienter la programmation de
sa 28e édition qui aura lieu du 18 au 28 janvier prochain.

Le Festival propose donc une programmation très diversifiée de films provenant de partout
dans le monde. En tout, ce sont 31 films qui seront présentés à Sept-Îles, dont 30 films en
compétition (dans 10 catégories) et du côté de Port-Cartier au Café-Théâtre Graffiti, 6 films
seront présentés en exclusivité par Ciné-Graff.

Cette année encore, le Festival du film de Sept-Îles a fait une grande place aux productions
québécoises en présentant 10 œuvres signées d’ici.
La soirée d’ouverture et le film de clôture
Les festivités de Ciné7 débutent le jeudi 18 janvier à 19h30 à la Salle Jean-Marc-Dion avec
la projection du film d’ouverture : Chuck, en présence de son réalisateur Philippe
Falardeau. La soirée est présentée par Radio-Canada. La soirée de clôture, quant à elle,
aura lieu le dimanche 28 janvier à 15h à la Salle Jean-Marc-Dion. Le Festival Ciné7 et TéléQuébec / La Fabrique culturelle s’associent pour présenter : Innu Nikamu, chanter la
résistance, en présence du réalisateur Kevin Bacon Hervieux et des membres fondateurs
du Festival Innu Nikamu. Lors de la présentation du film de clôture, le jury procédera au
dévoilement des films gagnants dans les différentes catégories.

Nos invités
Le Festival a le plaisir d’accueillir cette année 4 invités : Philippe Falardeau, réalisateur de
Chuck, qui sera présent lors de la soirée d’ouverture le 18 janvier à partir de 19h à la Salle
Jean-Marc-Dion. Martin Laroche, réalisateur de Tadoussac sera là lors de la projection de

son film le samedi 20 janvier à 19h20 ainsi que le dimanche 21 janvier à 12h40 et 16h50.
René Robitaille, coordonnateur du programme L’ŒIL CINÉMA de l’Association des cinémas
parallèles du Québec donnera des ateliers dans les écoles sur les métiers du cinéma.
Finalement, Kevin Bacon Hervieux sera avec nous lors de l’unique projection du film Innu
Nikamu, chanter la résistance, le dimanche 28 janvier à partir de 14h30 à la Salle JeanMarc-Dion.
Activités hors les murs
Le Festival du film de Sept-Îles Ciné7 propose plusieurs activités hors les murs. Pour une
deuxième année, ces activités ont été regroupées dans le OFF Festival (du 11 au 19
janvier) dont la programmation a été dévoilée la semaine dernière.

Huit activités sont

proposées: un match d’improvisation à saveur cinématographique, une séance de projection
de films de glisse à la Station récréotouristique Gallix, une soirée d’écoute de capsules
auditives, une soirée de projection de court-métrages et plus encore. Soulignons aussi le
retour de la projection de deux films sur un mur de glace, activité toujours appréciée par la
population.

Mentionnons aussi que les élèves de Sept-Îles profiteront de la formation de René Robitaille
et Nicola Bélanger de L’ŒIL CINÉMA de l’Association des cinémas parallèles du Québec qui
animeront cette année encore des ateliers sur les métiers du cinéma dans les écoles
primaires et secondaires pendant plus d’une semaine. Finalement, les Matinées scolaires qui
permettent aux enfants de s’initier au merveilleux monde cinématographique sont de retour.
Le visuel du Festival
Cette année, l’artiste nord-côtière gagnante du traditionnel concours d’affiche est RoseMarie St-Hilaire. L’artiste s’est vu remettre un prix de 300$ en argent, en plus d’avoir
l’honneur d’illustrer la 28e édition du Festival du film de Sept-Îles. Voici comment elle
présente son œuvre : Au travers d’un exercice sur la réflexion, je présente une photographie
d’une jeune enfant qui regarde naïvement au travers d’un miroir, ce qui peut donner un effet
cinématographique. Elle semble découvrir et s’ouvrir au monde qui l’entoure tout en étant
encore dans la phase de l’enfance. Une certaine magie, larmes, de fascination? de peur?

Passeports
Nous rappelons que les passeports sont en vente au Ciné-Centre de Sept-Îles, à la Librairie
Côte-Nord ainsi qu'au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier en livret de 10 billets (75,00$) et 5
billets (45,00$).
Les passeports 10 billets sont proposés aux étudiants et aux personnes âgées de 60 ans et
plus au coût de 65,00 $.

Sur ce, nous vous souhaitons un excellent Festival!
Visitez notre site Web pour la programmation complète du Festival ainsi que la
programmation du OFF Festival. Suivez toute l’actualité de Ciné7 sur Facebook et
Instagram!
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