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RIDM en plein air 
4 documentaires projetés gratuitement cet été ! 

 

 
 

Montréal, le lundi 3 juin 2019 – La saison estivale est de retour à Montréal et la programmation en plein air des 
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) aussi ! Du 10 juillet au 22 août, les cinéphiles sont 
invité.e.s à assister à quatre projections extérieures gratuites de documentaires qui ont marqué la récente année. Ces 
rendez-vous commenceront à la tombée de la nuit et seront suivis d’une discussion avec le ou la cinéaste. 
 

EXARCHEIA, LE CHANT DES OISEAUX de Nadine Gomez 
En version originale grecque – avec sous-titres français 
Mercredi 10 juillet au Parc Laurier – 21h15 
 
Le quartier d’Exarcheia à Athènes est connu pour être le berceau de l’anarchisme. Le temps d’une nuit, Nadine Gomez 
tâte le pouls d’une société traversée de paradoxes et d’idéaux. 
 
Présenté en collaboration avec le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias. 
Bande-annonce : vimeo.com/319938053 
 

https://vimeo.com/319938053


RÊVEUSES DE VILLES de Joseph Hillel 
En version originale française et anglaise – avec sous-titres français 
Vendredi 26 juillet au MR-63 Peel / Ottawa – 20h30 
 
Voyage dans l’univers passionnant de pionnières de l’architecture. L’occasion de penser la ville en compagnie de ces 
femmes qui ont consacré leur vie à enrichir notre environnement. 
 
Présenté en collaboration avec Télé-Québec / La Fabrique culturelle et MR-63. 
Bande-annonce : vimeo.com/324175049 
 

DU TEWEIKAN À L’ÉLECTRO : VOYAGE AUX SOURCES DE LA MUSIQUE AUTOCHTONE de Kim O’Bomsawin 
En version originale anglaise, française, innue et crie – avec sous-titres français 
Mardi 6 août à la Place de la Paix du Quartier des spectacles – 21h 
 
Portraits croisés de trois artistes autochtones qui renouvellent la musique canadienne en intégrant leur héritage musical 
aux styles contemporains, du folk au reggae en passant par l’électro. 
 
Présenté en collaboration avec la Société des arts technologiques [SAT], le Partenariat du Quartier des spectacles et 
l’arrondissement de Ville-Marie. 
 

AVEC UN SOURIRE, LA RÉVOLUTION! de Alexandre Chartrand 
En version originale catalane, française et espagnole – avec sous-titres français 
Jeudi 22 août au Parc Molson – 20h30 
 
Une plongée en direct au cœur des jours précédant et suivant le référendum catalan de 2017. Une ode au mouvement 
populaire qui remet en question le concept de démocratie. 
 
*Prix Magnus-Isacsson aux RIDM 2018 
Présenté en collaboration avec le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias. 
Bande-annonce : vimeo.com/315902841 
 

La programmation des RIDM en plein air est maintenant en ligne : 
ridm.ca/fr/les-ridm-en-plein-air-sont-enfin-de-retour 

 
Les RIDM en plein air remercient leurs partenaires : le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias, MR-63, la 
Société des arts technologiques [SAT], le Partenariat du Quartier des spectacles, en collaboration avec l’arrondissement 
de Ville-Marie, et Télé-Québec / La Fabrique culturelle. 
 
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 22e édition des RIDM aura lieu du 14 au 24 novembre 2019. 
www.ridm.ca - Facebook - Twitter - Instagram 
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