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« Master of the Universe » à Docville: le monde secret de la finance

Montréal, le jeudi 13 février 2014 – Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal
(RIDM) annoncent la deuxième séance de la série mensuelle Docville 2014 : Master of the Universe
de Marc Bauder. Grand prix de la Semaine de la critique à Locarno, Master of the Universe est une
confession glaçante d’un banquier d’investissement sur le monde secret de la finance. Le film sera
présenté en première canadienne le jeudi 27 février à 20 h au Cinéma Excentris.
Rainer Voss était l’un des principaux banquiers d’investissement en Allemagne. Il générait un million
de profit par jour. Dans une tour à bureaux vide du centre financier de Francfort, Voss raconte : son
travail, ses motivations, sa vie de famille, sa vision de l’avenir financier du monde. Présenté à
CPH:DOX, IDFA, au Festival dei Popoli de Florence et à Ambulante au Mexique depuis sa première à
Locarno, Master of the Universe révèle un monde parallèle mégalomane et quasi‐religieux.

MASTER OF THE UNIVERSE

Réalisé par Marc Bauder. Allemagne, Autriche. 2013. 88 min.
Présenté en version originale allemande avec sous‐titres anglais.
Bande annonce : http://www.youtube.com/watch?v=NaRb5wRYnW4
Site internet : http://www.geyrhalterfilm.com/en/master_of_the_universe
Depuis 2012, le cycle Docville des RIDM offre aux cinéphiles la chance de découvrir en première
montréalaise, et ce à chaque dernier jeudi du mois, des documentaires de qualité ayant récemment
connu un grand succès dans des festivals de renom. Souvent la seule occasion possible de voir ces
films sur grand écran dans la métropole, le cycle Docville permet aussi régulièrement d’y rencontrer
les réalisateurs lors d’échanges avec le public.

Les billets pour les projections sont en vente au Cinéma Excentris et en ligne sur
cinemaexcentris.com. Prix régulier d’une séance individuelle : 11,75 $, prix étudiant et âge d’or :
9,25$. Des ciné‐cartes non nominatives sont disponibles au prix de 50 $ pour 7 séances à la billetterie
de l’Excentris. Le cycle Docville est présenté par Télé‐Québec et Canal D.
Prochaine projection Docville au programme :
Jodorowsky’s Dune de Frank Pavich – le jeudi 27 mars à 20 h
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.

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