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RIDM en plein air en août : 
Le meilleur du documentaire en projections extérieures gratuites ! 

 
Montréal, le mardi 26 juillet 2016 – La série de projections extérieures gratuites des Rencontres 
internationales du documentaire de Montréal (RIDM) se poursuit tout le mois d’août et laissera sa 
place à la dernière projection mensuelle RIDM+ le 25 août et au festival du 10 au 20 novembre 2016.  
 
Jamais présenté dans le cadre du festival, le public aura la chance de découvrir I Am the Blues de 
Daniel Cross, un hommage vibrant aux figures mythiques du blues, le 16 août à la Place de la Paix.  
 
S’associant à plusieurs organismes, les RIDM présentent une sélection de documentaires phares dans 
des 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 Planète+, la 
chaîne de documentaire.  
 
Toutes les projections commenceront à la tombée de la nuit. La plupart des projections seront suivie 
d’une période de discussion avec les cinéastes. 
 

Tous les détails de la programmation en août : 

 
3 août à 20h50, Parc Laurier  
ONCLE BERNARD, L’ANTI-LEÇON D’ÉCONOMIE de Richard Brouillette 
Une présentation du Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias en collaboration avec les RIDM 
 
Québec, 2015, 79 min, version originale en français 
>> Presque sans coupe, une entrevue passionnante avec l’analyste économique de Charlie Hebdo, 
grand pourfendeur des fausses vérités d’une économie de marché toujours plus opaque. 
EXTRAIT : vimeo.com/139801973 

 
6 août à 21h, Marché des Possibles 
I'M GONE: A FILM ABOUT AMY de Julie Bourbonnais et Geneviève Philippon 
Présenté en collaboration avec le Marché des possibles 
 
Québec, 2015, 82 min, version originale en anglais avec sous-titres français 
>> Mené par Amy, héroïnomane cinquantenaire en rémission, le groupe montréalais No Family part 
enregistrer ses sombres mélodies folk sur une île en Nouvelle-Écosse. Une splendide ballade 
mélancolique. 
BANDE-ANNONCE : vimeo.com/143467539 

 
11 août à 20h40, Parc Molson 
MAMAN? NON MERCI! de Magenta Baribeau 
Une présentation du Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias en collaboration avec les RIDM 
 
Québec, 2015, 74 min, version originale en français 
>>  Un film rafraîchissant et sans tabou sur les femmes qui choisissent de ne pas avoir d’enfants. 
BANDE-ANNONCE : vimeo.com/141709462 

 

https://vimeo.com/139801973
https://vimeo.com/143467539
https://vimeo.com/141709462


 

16 août à 20h45, Place de la Paix  
I AM THE BLUES de Daniel Cross 
Une présentation Cinéma urbain à la belle étoile de la Société des arts technologiques (SAT) en 
collaboration avec le Quartier des spectacles, l’arrondissement Ville-Marie et les RIDM  
 
Québec, 2015, 106 min, version originale en anglais avec sous-titres français 
>> Loin des paillettes et des scènes cosmopolites, Daniel Cross se balade avec sa caméra au cœur du 
Blues, style musical sans égal qui fait partie intégrante de l’identité américaine. De petites églises en 
salles communautaires, de trailer parks en tavernes, le cinéaste se laisse porter par les rencontres et 
rend hommage à toute une série d’artistes mythiques tels que Bobby Rush, Barbara Lynn et Lazy 
Lester. Le blues est bien vivant. Le film de Daniel Cross l’a retrouvé. 
BANDE-ANNONCE : vimeo.com/145293516 

 
18 août à 20h30, Parc Baile 
INVENTION de Mark Lewis 
Présenté en collaboration avec le Centre Canadien d’Architecture (CCA) 
 
Canada, Royaume-Uni, 2015, 85 min, sans dialogue 
>> Tournée à Toronto, São Paulo et au musée du Louvre à Paris, une exploration de l’espace urbain 
d’une ampleur visuelle remarquable, signée par l’artiste contemporain Mark Lewis. 
EXTRAIT : www.nfb.ca/film/invention/clip/invention_clip2/ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Merci à nos partenaires : 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 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.ca / info@ridm.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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