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RIDM+ DE MARS
América de Erick Stoll et Chase Whiteside
Jeudi 28 mars à 19h au Cinéma du Parc

Montréal, le jeudi 21 mars 2019 – Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) sont
heureuses de faire découvrir des documentaires inédits au Québec tout au long de l’année grâce au cycle
RIDM+, présenté par Télé-Québec. En mars, les cinéphiles pourront voir América de Erick Stoll et Chase
Whiteside. Tourné sur trois ans, América est le récit sensible et inoubliable de trois frères mexicains unis
envers et contre tous, déterminés à prendre soin de leur grand-mère âgée de 93 ans. Il sera projeté le jeudi 28
mars à 19h au Cinéma du Parc.
Lorsque Diego, un jeune artiste de cirque amateur, apprend que son père vient d’être injustement condamné
par la justice à une peine de prison pour avoir supposément maltraité América, doyenne de la famille âgée de
93 ans, il quitte immédiatement Puerto Vallarta pour prendre soin de sa grand-mère. Aidé par ses deux frères,
Diego s’improvise aidant naturel. Teinté de maladresse, d’irritation mais surtout d’un amour inébranlable, le
parcours de Diego auprès d’América est filmé avec une infinie délicatesse par Erick Stoll et Chase Whiteside.
Faisant preuve d’une capacité innée à capter la complexité des émotions humaines, attentifs aux enjeux
éthiques liés à un projet qui met en scène une femme tour à tour fantasque, attachante et fragile, les cinéastes
réalisent un premier long métrage remarquable. Portrait d’une famille dévouée et iconoclaste, observation
lucide de la réalité des aidants naturels, América est avant tout un sublime hommage à la vie et à tous ceux qui
savent la prendre à bras le corps.

AMÉRICA réalisé par Erick Stoll et Chase Whiteside
États-Unis | 2018 | 76 minutes
En version originale espagnole sous-titrée en anglais

Bande-annonce : bit.ly/america_ba
Projection RIDM+ le jeudi 28 mars à 19h au Cinéma du Parc
Achat des billets en ligne : bit.ly/billetterie_ridmplus
Le cycle RIDM+ des RIDM offre aux cinéphiles la chance de découvrir chaque dernier jeudi du mois des
documentaires de qualité ayant récemment connu un grand succès dans des festivals de renom. Occasion rare
de voir ces films sur grand écran dans la métropole, le cycle RIDM+ permet aussi de rencontrer les cinéastes
lors d’échanges avec le public ou d’assister à des présentations par des spécialistes des sujets abordés dans les
films.
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.

Le cycle RIDM+ a lieu chaque dernier jeudi du mois, de janvier à mai 2019
Informations : www.ridm.ca
Facebook - Twitter - Instagram
-30Pour toutes demandes d’entrevues, lien Vimeo ou matériel visuel, veuillez contacter :
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