
     
  

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Hommage à Leonard Cohen aux RIDM en collaboration avec l’ONF 

Ce soir - Vendredi 18 novembre à 19h 

 
Montréal, le vendredi 18 novembre 2016 – Suite à l'annonce du décès du poète, romancier et auteur-
compositeur canadien, Leonard Cohen, à l’âge de 82 ans, les Rencontres internationales du documentaire 
de Montréal (RIDM) en collaboration avec l’Office national du film du Canada (ONF) tiennent à rendre 
hommage à cet artiste légendaire. Le documentaire Mesdames et messieurs, M. Leonard Cohen de Donald 
Brittain et Don Owen sera présenté gratuitement ce soir, le vendredi 18 novembre à 19h, au Quartier 
général des RIDM (3450, rue St-Urbain). 

 
Réalisé en 1965 et produit par l’ONF, ce célèbre documentaire brosse un portrait décontracté de Leonard 
Cohen. On le voit tantôt lisant sa poésie devant un public qui boit ses paroles, tantôt seul ou en compagnie 
de sa famille et de ses amis.  

 
Cette séance exceptionnelle sera offerte gratuitement aux festivaliers, au public cinéphile et admirateur de 
cet auteur à la verve unique. L’accessibilité à la projection se fera dans la limite des places disponibles. 
 
*** 
 
À propos des RIDM 
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.  
 
L’ONF en bref 
L’ONF est le producteur public canadien d’œuvres audiovisuelles primées et innovantes, qu’il s’agisse de 
documentaires, d’animations d’auteur, de récits interactifs, d’installations ou d’expériences participatives. Les 
productions de l’ONF ont remporté au-delà de 5000 récompenses, dont 15 prix Écrans canadiens, 17 prix Webby, 12 
Oscars et plus de 90 prix Génie. Voyez un grand nombre de ces œuvres sur ONF.ca et au moyen d’applications pour 
appareils mobiles et télévisions connectées. 

 
La 19e édition des RIDM se tiendra à Montréal du 10 au 20 novembre 2016 

au Cinéma du Parc, à la Cinémathèque québécoise, au Pavillon Judith-Jasmin, à l'Université Concordia ainsi qu'au 
Quartier général des RIDM situé au 3450 rue Saint-Urbain.  

 
Informations : www.ridm.ca / info@ridm.ca 
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Contacts :  

Caroline Rompré | relationniste RIDM | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca 

Nadine Viau | relationniste ONF | 514-458-9745 | n.viau@onf.ca 
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