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RIDM en plein air : 
Le meilleur du documentaire en projections extérieures gratuites tout l’été ! 
 

 
 
Montréal, le mercredi 1er juin 2016 – Les Rencontres internationales du documentaire de 
Montréal (RIDM) ont le plaisir de dévoiler leur programme de projections extérieures gratuites 
pour l’été 2016 qui se tient cette année du 16 juin au 18 août. S’associant à plusieurs organismes, 
les RIDM présenteront une sélection de 12 documentaires phares dans 10 lieux inusités et parcs de 
Montréal. Une belle façon de profiter de la saison estivale tout en découvrant le meilleur du 
documentaire. La série RIDM en plein air est présentée par la chaîne de documentaire Planète+.  
 
Toutes les projections commenceront à la tombée de la nuit, et la plupart seront suivies d’une 
période de discussion avec les cinéastes.  
 
Le coup d’envoi de la série aura lieu le jeudi 16 juin à 21h au Parc du Portugal, avec la présentation 
du documentaire Retour aux sources de Jean-Sébastien Francoeur et Andrew Marchand-Boddy, en 
version originale française, anglaise et khmer avec sous-titres français. Présentée en collaboration 
avec le festival international d’art urbain MURAL, la projection se fera en présence de l’artiste 
FONKi. 
 
Coproduit par Rithy Panh, Retour aux sources suit les traces du muraliste FONKi de retour au 
Cambodge, pays que sa famille a fui sous les Khmers rouges. 
 
À noter que cette projection sera accompagnée, sur place, d’une activation surprise de Planète+. 
 
Les films suivants seront à voir ou à revoir au cours des projections extérieures : Marinoni de Tony 
Girardin, Pipelines, pouvoir et démocratie de Olivier D. Asselin, Bienvenue à F.L. de Geneviève 
Dulude-De Celles, La Trilogie du départ : La Métropolitaine, Taxi pour deux et  Île et aile de Dan 
Popa, Everything will be de Julia Kwan, Oncle Bernard, l’anti-leçon d’économie de Richard 
Brouillette, I'm Gone: A Film about Amy de Julie Bourbonnais et Geneviève Philippon, Maman? 
Non merci! de Magenta Baribeau, Invention de Mark Lewis et deux autres films qui seront 
annoncés sous peu. 
 

La programmation complète est maintenant en ligne sur le site internet des RIDM : 
www.ridm.qc.ca/ridm-en-plein-air 

http://www.ridm.qc.ca/ridm-en-plein-air


 

 
Merci à nos partenaires associés aux projections RIDM en plein air : MURAL, Cinéma Notre-Dame-
de-Grâce, Les Amis de la Montagne, Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias, Village au 
Pied-du-Courant, Centre canadien d’architecture (CCA), Marché des possibles, Société des arts 
technologiques (SAT), Quartier des spectacles et Arrondissement Ville-Marie. 
 
Cette initiative est rendue possible grâce au soutien du partenaire présentateur Planète+ 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 19e édition des RIDM se déroulera du 10 au 20 novembre 2016. 
Informations : www.ridm.qc.ca / info@ridm.qc.ca 
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Pour plus de renseignements, veuillez contacter :  
Caroline Rompré | relationniste de presse | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca 
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