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La soirée de la relève Radio-Canada
Présentée par Radio-Canada et animée par Patrick Masbourian, La soirée de la relève est 
un événement festif qui met de l’avant des courts métrages documentaires d’étudiants 
issus de l’INIS et de cinéastes émergents. Un prix sera remis à l’un d’entre eux par un jury 
composé de représentants de Radio-Canada.

Le grand public et les réalisatrices et réalisateurs en herbe pourront découvrir les petits 
bijoux de la relève sur grand écran, et ce, gratuitement. Une occasion en or de connaître 
aujourd’hui celles et ceux qui, demain, stimuleront notre imaginaire et notre réflexion.

Le webdocumentaire Intersections, projet Jeunes publics des RIDM, sera présenté en 
primeur en début de soirée.

Presented by Radio-Canada and hosted by Patrick Masbourian, La soirée de la relève is a 
festive event focused on short films by INIS students and other up-and-coming filmmakers. 
An award will be presented to one of them by a jury of Radio-Canada representatives.

The general public and the young directors will see these short gems on the big screen – for 
free. It’s a great opportunity to get a sneak preview of the next generation of filmmakers who 
will spark our imagination and make us think for years to come.

The web documentary Intersections, a project from the RIDM’s Young Audiences program, 
will open the evening with its premiere screening.

2035 Coursol | Sarah Lake | 7 min 
Baba Dana Talks to the Wolves | Ralitsa Doncheva | 11 min 
Dimanche, nous verrons... | Sophie B Jacques | 19 min 
Flor de la Mar | Jorge Thielen Armand | 24 min 
Francesco, Manuel & George | Emilie Ricard-Harvey | 16 min 
Le son du silence | Maxim Rheault | 15 min 
No Time for Tomorrow | Emilie Serri | 4 min 
Rituels | David Gamache | 15 min 
Salix Tree | Victor Arroyo | 11 min 
Viens t’asseoir | Hoda Adra | 9 min 
When Spirit Calls | Terrie McIntosh | 4 min

Présenté par Radio-Canada, en collaboration avec l’INIS

Le son du silence | Maxim Rheault
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Séances famille
Family Screenings
Depuis 2014, les RIDM ont le plaisir d’inviter les familles à découvrir deux programmes 
de films à la Cinémathèque québécoise, pour initier les plus jeunes au documentaire et 
leur faire découvrir des incontournables de l’histoire du cinéma. Programmées cette 
année par Marcel Jean (directeur de la Cinémathèque québécoise) autour du cinéma 
d’animation et de l’œuvre de Guy L. Côté. Pour les 6 ans et plus.

Since 2014, the RIDM has had the pleasure of inviting families to the Cinémathèque 
québécoise to discover two programs of films designed to introduce young people to 
the documentary form and key works in the history of cinema. This year’s selection is 
programmed by Cinémathèque québécoise director Marcel Jean and focuses on animation 
and the works of Guy L. Côté. Most of the works are in French, and suitable for ages 6 and up.

1er programme – L’univers et le temps 
1st program – Time and the Universe

Cosmic Zoom | Eva Szasz | 1968 | Québec | 8 min | sans paroles 
Notre univers | Roman Kroitor, Colin Low | 1960 | Québec | 28 min | français 
Les miroirs du temps | Jean-Jacques Leduc | 1990 | Québec | 23 min | français 
Zéa | Jean-Jacques Leduc, André Leduc | 1981 | Québec | 5 min | sans paroles

2e programme – Cowboys, cheminots et explorateurs 
2nd program – Cowboys, Railroad Builders and Explorers

Têtes blanches | Guy L. Côté | 1961 | Québec | 20 min | français 
Les cheminots | Guy L. Côté | 1958 | Québec | 21 min | français 
Les maîtres-sondeurs | Guy L. Côté | 1960 | Québec | 20 min | français

Présenté en collaboration avec la Cinémathèque québécoise et La Marelle Mag
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