
5e Édition du Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias
Le meilleur du documentaire social et politique

- Communiqué pour diffusion immédiate -

17 juin 2014 – Funambules Médias reprend d’assaut les parcs montréalais pour une 5e édition du Cinéma 
sous les étoiles, du 2 juillet au 29 août prochain. Unique festival francophone dédié aux films engagés 
en Amérique, l’évènement présente plus d’une trentaine de films abordant les enjeux sociopolitiques ayant 
marqué l’actualité nationale et internationale récente. Il y a cinq ans, inspirée par le désir de transporter le 
débat sur la place publique, l’équipe de Funambules Médias occupait le parc Laurier une première fois. 
Près d’une centaine de projections plus tard, ces pionniers de la diffusion extérieure continuent de participer 
au mouvement de réappropriation des espaces publics par les Montréalais en offrant gratuitement leur 
programmation dans dix parcs et huit arrondissements ! 

Au moment même où marchent des citoyens d’un bout à l’autre de la province en dénonçant le passage 
d’un éventuel oléoduc transcanadien, le lancement de cette 5e saison est criant d’actualité. Avec Anticosti 
: la chasse au pétrole extrême du réalisateur Dominic Champagne présenté en ouverture et suivi d’une 
discussion avec le réalisateur, l’événement pose des questions essentielles sur l’exploitation de notre territoire. 
La soirée, qui se tiendra le 2 juillet au parc Laurier de 18h à 23h, débutera avec une prestation de Jérôme 
Minière et un pique-nique dans une ambiance musicale suivi d’une présentation de la programmation en 
présence de nombreux réalisateurs.

Des films aussi singuliers qu’incontournables
Avec une sélection de courts et de longs-métrages documentaires réalisés sur 5 continents, la 
programmation, encadrée de rencontres avec les réalisateurs et de discussions thématiques, aborde les 
réalités autochtones contemporaines, les enjeux sociopolitiques liés à l’immigration, les impacts humains 
des conflits internationaux et présente des alternatives aux problématiques environnementales actuelles. 
Le film Pussy Riot : une prière punk (Mike Lerner et Maxim Pozdorovkin), présenté en grande primeur au 
Québec, nous entraine dans les rouages du procès du célèbre groupe russe. Précédé d’un pique-nique-
discussion, l’évènement abordera les stratégies de luttes féministes à l’échelle locale et internationale. 

Une projection spéciale célébrant les 10 ans de The Corporation (Mark Achbar, Jennifer Abbott) démontre, 
dans un nouveau montage toujours aussi actuel, les liens entre certains géants de l’industrie, mûs par 
leur quête absolue de profits, et les grands bouleversements politiques, sociaux et écologiques qui en 
découlent. 
 
Une sélection de titres québécois ayant marqué la dernière année tant pour leur prise de position que pour 
leurs qualités cinématographiques fait également partie de la programmation. Ainsi, des films tels que : 
Québékoisie (Mélanie Carrier et Olivier Higgins) épopée cycliste suivant les paysages de la Côte-Nord 
et questionnant les relations entre Québécois et Premières Nations ; Le Semeur (Julie Perron) brossant le 
portrait d’un artiste et semencier original investit dans la conservation de notre patrimoine agricole ; Sans 
terre, c’est la faim (Amy Miller) dévoilant les rouages et l’impact désastreux de l’acquisition forcée de terres 
par les géants de l’industrie alimentaire mondialisée et Miron : un homme revenu d’en dehors du monde, 
racontant l’aventure collective du peuple québécois à travers l’œuvre de son plus grand poète, Gaston 
Miron, nous plonge au cœur du meilleur du cinéma documentaire d’ici. 
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Avec une première incursion dans le cinéma de fiction, Cinéma sous les étoiles présente le dernier film 
de Robert Morin, 3 Histoires d’Indiens. L’oeuvre hybride entre fiction et documentaire, aborde les dures 
réalités vécues par les populations autochtones du Québec. Choisi pour les enjeux qu’il soulève ainsi 
que pour sa forme métissée, ce film représente une approche de création contemporaine de plus en plus 
présente dans l’univers cinématographique. 

Collaborations et partenariats 
Cette année, tout en poursuivant leur association avec de multiples institutions cinématographiques, tels 
que Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) et Wapikoni mobile, le 
Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias entame de nouvelles collaborations avec Cinéma Politica, 
L’Observatoire du cinéma au Québec et Médi@s Libres. De plus, dans le cadre du Conseil des arts de 
Montréal en tournée 2014, 5 titres parmi une sélection des meilleurs documentaires présentés à l’été 2013 
seront aussi projetés. Des partenariats avec Amnistie internationale, Greenpeace, La Fédération des 
femmes du Québec et le journal Le Devoir viendront également nourrir le débat. Les Caisses Desjardins 
et la CSN appuient financièrement ce projet de taille. 

Enfin, grâce au soutien de 9 arrondissements montréalais, nos projections auront lieu dès la tombée de la 
nuit au parc des Faubourgs tous les lundi de juillet et aux Habitations Jeanne-Mance tous les lundis d’août 
dans Ville-Marie, au parc Saint-Gabriel tous les mardis du 8 juillet au 12 août dans le Sud-Ouest, au parc 
Laurier tous les mercredi du 2 juillet au 20 août sur le Plateau-Mont-Royal, au parc Molson tous les jeudis 
d’août dans Rosemont—La Petite-Patrie, au parc du Souvenir le 26 août et au parc West Vancouver de 
l’Île-des-Sœurs le 29 août dans Verdun, à la promenade Fleury le 11 juillet dans Ahuntsic-Cartierville, au 
parc Wilfrid-Bastien le 12 juillet et le 16 août à Saint-Léonard, au parc Jean-Brillant le 2 août à Côte-des-
Neiges ainsi qu’au Centre communautaire Rivière-des-Prairies (projection intérieure), dans l’arrondissement 
du même nom le 29 octobre.
 
Funambules Médias, promouvoir le changement social
Depuis 2008, l’équipe de Funambules Médias, formée d’artistes et de cinéastes s’inscrit dans un processus 
global de changement social en offrant une force médiatique autonome à des créateurs portés par des 
valeurs progressistes. Elle réalise et produit des vidéos à caractère social et engagé, offre des ateliers 
de formation en « vidéo citoyenne », et organise des évènements socioculturels faisant la promotion et la 
diffusion de films d’auteur.
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