
 
CINÉMENTAL 2021 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS! 
 

Winnipeg, le 8 octobre 2021 – Cinémental célèbre ses 30 ans. Soyez au rendez-vous du Festival de films 

francophones au Manitoba, qui aura lieu du 22 au 24 octobre et du 5 au 7 novembre à la salle Pauline-Boutal du 

Centre culturel franco-manitobain (CCFM), au 340, boul. Provencher.  
 

Venez découvrir des films remarquables, sous-titrés en anglais, qui ne manqueront pas de vous divertir. 

 

DES COMÉDIES 

Nous savons que vous aimez rire. Aussi, c’est avec grand plaisir nous vous offrons Antoinette dans les Cévennes, 

Belle-fille, Délicieux, Maria, Le sens de la famille, et OSS 117 Bons baisers d’Afrique. 
 

DES DRAMES 

Nous avons pour vous une variété de films dramatiques passionnants provenant du Québec : Le club Vinland, La 

déesse des mouches à feu, Maria Chapdelaine, Sam, Souterrain et Les Vieux Chums, de la France : De Gaulle, La fine 

fleur, Hors normes, Médecin de nuit et Tokyo Shaking, ainsi que des collaborations entre la Belgique et la France : 

Lola vers la mer et Miss. 
 

PREMIÈRE NATIONS ET PREMIÈRES RÉALISATIONS 

Nous attirons votre attention sur deux premiers longs-métrages produits par des réalisatrices autochtones 

émergentes, soit le film expérimental Ste. Anne, de la Franco-Manitobaine Rhayne Vermette, et le film de fiction 

Bootlegger, de la Québécoise d’origines française et algonquine Caroline Monnet. 
 

PROJECTION GRATUITE 

Le 7 novembre à 13 h, venez participer à la compétition de courts-métrages. Laissez-vous surprendre par 

seize productions de moins de quinze minutes, dont certaines ont été réalisées par des gens de chez nous.  
 

MESURES SANITAIRES 

Voyez d’excellents films en toute sécurité. Nous respectons les mesures sanitaires mises en place au CCFM. Avant 

d’entrer dans la salle, vous devrez présenter votre preuve d’immunisation, accompagnée d’une pièce d’identité 

avec photo valide. Le port du masque est obligatoire. Une fois assis, vous pourrez enlever votre masque. Pour le 

film familial, les règles de distanciation visant à assurer le confort et le bien-être de tous devront être respectées. 

Pour plus de détails, visitez cinemental.com.   
 

RÉSERVATIONS 

Veuillez réserver vos sièges auprès du 233-ALLÔ en composant le 204 233-2556 ou le 1 800 665-4443. Les 
paiements par carte de crédit et de débit sont acceptés. Apportez votre preuve d’achat Eventbrite. Des billets 
pourront être obtenus sur place. Merci à tous d’arriver au moins vingt minutes à l’avance.  
 

Prix des billets 

Adultes et ados : 1 billet pour 10 $ − laissez-passer de cinq films pour 30 $  

12 ans et moins : 5 $ (uniquement pour le film familial Poly) 
 

Venez vous changer les idées et vous divertir en sécurité et en bonne compagnie. Soyez au rendez-vous de 

Cinémental 2021. 
 

Un grand merci à nos bailleurs de fonds, à nos partenaires, à nos collaborateurs, et à nos commanditaires. 
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Info :    info@cinemental.com www.cinemental.com  Facebook, Twitter et Instagram.  
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