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UNE 29e ÉDITION BIEN SPÉCIALE 

MERCI AU PUBLIC 
 

Lundi 2 novembre 2020 ---- La 29e édition de Cinémental fut bien spéciale. Nous tenons chaleureusement à rem ercier le  

public qui nous a fait confiance. Plus de 550 personnes sont venues. Nous considérons que c’est un succès! Nous avons fait  
le maximum afin d’assurer à notre auditoire les meilleures conditions de visionnement possibles, tout  en  respectant  le  
protocole de sécurité sanitaire de la province. Grand merci au Centre culturel franco-manitobain  pour sa co lla boration 

exemplaire. Rappelons que le Festival des films francophones au Manitoba a eu lieu, pour la première fois en t ièrement  a u 
CCFM, du 23 au 25 octobre et du 30 octobre au 1er novembre. 
  

Des spectateurs de tous les âges ont assisté à une variété de films : fictions, documentaires, drames, comédies, du Canada, de  
l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie. Notre slogan Faites-vous plaisir ! référait à  ce besoin bien vitaminé que nous avons de 

nous changer les idées et de nous divertir. Le cinéma demeure un des modes d’évasion les plus reconnus à travers le temps. 
 

Les films qui furent très appréciés du public cette année sont : Jukebox, Jouliks, Au nom de la terre, Donne-moi des ailes, 
Mon cirque à moi, Petit pays, Mafia Inc., 14 jours 12 nuits, Docteur ? et Rebelles. 
 

Voici le palmarès des prix remis. 
 La Gerbe d’or, prix du film préféré du public, est remise à : 

 

SYMPATHIE POUR LE DIABLE 
Cette fiction, basée sur le récit du même titre, présente avec réalisme, force et sensibilité, un épisode de la vie mouvementée  

du correspondant de guerre Paul Marchand, durant le siège de Sarajevo en ex-Yougoslavie en  1992. Ce premier long -
métrage de Guillaume de Fontenay témoigne à la fois de son grand talent et de sa persévérance , puisque le f i lm a  été 

complété sur une période de plus de dix ans. Un certificat lui sera envoyé. 
 

L’Épi d’or, prix du court-métrage canadien-français favori du public (soit un certificat du festival), a  été donné à  
 

Volet professionnel :  LE CORTÈGE de Pascal Blanchet et Rodolphe Saint-Gelais, production de l’ONF 

Volet amateur :    Pas de prix cette année car il n’y avait que deux courts-métrages en compétition 
 

Les Prix Cinémental pour les meilleurs courts-métrages canadiens-français du Festival, ont été décernés par un jury, formé 
cette année de France Adams, Robert Piette, Marie-Claude McDonald, Carole Meneghel. Furent attribués des montants en 

argent ainsi qu’une diffusion d’un an possible sur le site de cinemental,com. 
 

Volet amateur :    LES CONSÉQUENCES IMPRÉVISIBLES et UN AMOUR IMPOSSIBLE, productions de Freeze  
Frame, faites avec des jeunes de l’école La Source, se méritent chacune un montant de 100 $.   

 

Volet professionnel :   ex-aequo, recevant chacune un montant de 400 $  
IMELDA 2 : LE NOTAIRE de Martin Villeneuve, une production de Imelda Films Inc. 

SCARS d’Alex Anna, une production de la 115e et d’Alex Anna. 
 

Merci encore au public et à  nos excellents invités, qui ont presque tous participé virtuellement : Francine Hébert, Gabriel 
Tougas, Pascal Plante, Jeanne Leblanc, Guillaume de Fontenay, Podz, Myriam Bouchard, Guylaine Maroist, et en 
personne Micheline Marchildon et Charles Clément. Un grand merci à Sylvie Quenneville, Alice Cote, Ariane Roy-

Poirier de La tournée Québec Cinéma. Merci aux membres du conseil d’administration et aux bénévoles.  
 

Prenez note que le programme scolaire est remis en janvier 2021. Cinémental remercie tous les principaux commanditaires 
et partenaires pour leur aide et pour leur soutien financier. Merci au Conseil des arts du Manitoba, Téléfilm Canada, le 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le Bureau de l’éducation française, le CCFM, le 233-ALLÔ, Radio-Canada 

Manitoba et tout particulièrement Québec Cinéma et On Screen Manitoba. À l’an prochain ! 
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Info : Cinémental 2020 


