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RIDM en plein air : 
Le meilleur du documentaire en projections extérieures gratuites tout l’été ! 
 
Montréal,  le 29 juin 2015 – C’est avec plaisir que  les Rencontres  internationales du documentaire 
de Montréal (RIDM) dévoilent leur programme de projections extérieures gratuites pour l’été 2015. 
S’associant  à  plusieurs  organismes,  les  RIDM présenteront  une  sélection de documentaires  phares 
dans des lieux inusités et parcs de Montréal. Une belle façon de profiter de la saison estivale tout en 
découvrant le meilleur du documentaire.  
 
Toutes les projections commenceront à la tombée de la nuit. La programmation est la suivante : 
 
14 juillet à 21h, Place de la paix 
20 000  jours  sur  terre  (20,000 Days on  Earth)  de  Iain  Forsyth  | Angleterre,  2014,  97 min,  version 
originale en anglais avec sous‐titres français 
Présenté en collaboration avec la Société des arts technologiques (SAT), le Quartier des spectacles et 
l’arrondissement Ville‐Marie 
 
>> 20,000 Days on Earth est un ovni filmique qui mélange documentaire et fiction et reconstitue 24 
heures  de  la  vie  du  célèbre  écrivain  et musicien  Nick  Cave,  alors  qu'il  fête  son  20  000e  jour  sur  la 
planète Terre.  
 
21 juillet à 21h, Parc Baile 
La P’tite Bourgogne de Maurice Bulbulian | Québec, 1968, 44 min, Griffintown de Michel Régnier | 
Québec, 1972, 27 min, et Le beau dérangement de Suzanne Angel | Québec, 1967, 10 min,  versions 
originales en français 
Présenté en collaboration avec le Centre canadien d’architecture (CCA)  
 
>>  Trois  courts  métrages  qui  brossent  le  portrait  de  quartiers  montréalais  à  travers  divers 
personnages. Un voyage dans le temps à la rencontre d’un Montréal oublié. 
 
24 juillet à 21h, Marché des possibles 
Les  histoires  qu’on  raconte  (Stories  We  Tell)  de  Sarah  Polley  |  Canada,  2013,  113  min,  version 
originale anglaise avec sous‐titres français 
Présenté en collaboration avec le Marché des possibles 
 
>>  Pendant  cinq  ans,  par  le  biais  d'archives  de  famille,  de  reconstitutions  avec  des  acteurs,  de 
narration et d'instantanés saisis par la caméra, Sarah Polley a patiemment reconstitué une mosaïque 
à la recherche de la vérité dans son histoire familiale. 
 
25 juillet à 21h, Parc Jean‐Brillant 
L'empreinte de Yvan Dubuc et Carole Poliquin | Québec, 2014, 88 min, version originale française 
Présenté en collaboration avec le Cinéma Notre‐Dame‐de‐Grâce  
 
>> Roy Dupuis  servant de guide, L’empreinte  est un voyage  riche et multidimensionnel au cœur de 
l’héritage amérindien ayant façonné l’identité collective québécoise. 
 
La projection sera précédée d’une performance de slam de Queen Ka et sera suivie d’une discussion 
avec les réalisateurs.  



28 juillet à 21h, Parc Saint‐Gabriel 
Bidonville  ‐ architectures de  la ville  future de Jean‐Nicolas Orhon | Québec, 2013, 82 min, version 
originale en français, anglais, arabe et hindi avec sous‐titres français 
Une présentation du Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias en collaboration avec les RIDM 
 
>> En  donnant  la  parole  aux  spécialistes  et  à  ceux  qui  y  habitent,  Jean‐Nicolas  Orhon  dresse  un 
portrait riche et complexe des bidonvilles et de ce qu’ils révèlent de notre monde. 
 
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur. 
 
5 août à 20h45, Parc Laurier 
De prisons en prisons de Steve Patry | Québec, 2014, 85 min, version originale en français  
Une présentation du Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias en collaboration avec les RIDM 
 
>>  À  travers  les  tentatives  de  réinsertion  de  trois  ex‐détenus,  De  prisons  en  prisons  dresse  les 
portraits  croisés  de  trois  écorchés  qui  luttent  quotidiennement  pour  ne  pas  demeurer  prisonniers 
d’eux‐mêmes. 
 
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur. 
 
11 août à 20h45, Parc Saint‐Gabriel 
Sol  de  Marie‐Hélène  Cousineau  et  Susan  Avingaq  |  Québec,  2014,  77  min,  version  originale  en 
anglais et inuktitut avec sous‐titres français 
Une présentation du Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias en collaboration avec les RIDM 
 
>>  Une  enquête  sur  la  mort  suspecte  d’un  jeune  Inuit,  Solomon  Tapatsiaq  Uyarasuk,  devient  un 
plaidoyer sensible et indispensable pour un meilleur traitement d’un peuple victime de déni et d’oubli. 
 
La projection sera suivie d’une discussion avec la coréalisatrice Marie‐Hélène Cousineau. 
 
16 août à 20h30, Parc Notre‐Dame‐de‐Grâce 
La  muse  errante  (The  Wandering  Muse)  de  Tamás  Wormser  |  Québec,  2014,  94  min,  version 
originale en anglais, français, espagnol et yiddish avec sous‐titres français 
Présenté en collaboration avec le Cinéma Notre‐Dame‐de‐Grâce 
 
>> La musique n’a pas de frontière; le juif errant non plus. Ce film nous convie à un voyage à travers le 
monde à la rencontre des musiciens de la diaspora juive les plus inspirés et influents de l’heure. 
 
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur. 
 
1er septembre à 20h30, Parc Baile 
Bidonville  ‐ architectures de  la ville  future de Jean‐Nicolas Orhon | Québec, 2013, 81 min, version 
originale en français, anglais, arabe et hindi avec sous‐titres français 
Présenté en collaboration avec le Centre canadien d’architecture (CCA)  
 
>>  En  donnant  la  parole  aux  spécialistes  et  à  ceux  qui  y  habitent,  Jean‐Nicolas  Orhon  dresse  un 
portrait riche et complexe des bidonvilles et de ce qu’ils révèlent de notre monde. 
 
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur et Nicolas Reeves, professeur titulaire à 
l’École de Design de l'UQAM. 
 
________________________________________________________________________________ 



 
Merci  à  nos  partenaires  :  Cinéma  sous  les  étoiles  de  Funambules  Médias,  Centre  canadien 
d’architecture  (CCA),  Cinéma  Notre‐Dame‐de‐Grâce,  Marché  des  possibles,  Société  des  arts 
technologiques (SAT), Quartier des spectacles et Arrondissement Ville‐Marie. 
 
Cette  initiative  est  rendue  possible  grâce  au  soutien  de  Planète  +,  de  la  Société  de  transport  de 
Montréal (STM) et de Téléfilm Canada.   
 
Seul  festival  au  Québec  entièrement  dédié  au  documentaire,  les Rencontres  internationales  du 
documentaire de Montréal (RIDM) offrent au public le meilleur du cinéma du réel en rassemblant les 
grands auteurs et les nouveaux talents à découvrir.  
 

La 18e édition des RIDM se déroulera du 12 au 22 novembre 2015. 
Informations : www.ridm.qc.ca / info@ridm.qc.ca 

 
‐ 30 ‐ 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
Caroline Rompré | relationniste de presse | 514‐778‐9294 | caroline@pixellex.ca 
 
 
 


