
	  	  

	  	  	  

L’ACADÉMIE	  PRÉSENTE	  SES	  SÉRIES	  DE	  VISIONNEMENTS	  
GRATUITS	  À	  L’ÉCHELLE	  NATIONALE	  

Célébrer	  les	  prix	  Écrans	  canadiens	  avec	  des	  films	  canadiens	  
	  
Twitter	  |	  .@Academy_NET	  présente	  ses	  séries	  de	  visionnements	  gratuits	  à	  l’échelle	  nationale.	  #CdnScreen16	  
http://acct.ca/prixecranscanadiens	  	  
	  
Facebook	  |	  Pour	  la	  première	  fois,	  le	  public	  canadien	  pourra	  visionner	  cinq	  longs	  métrages	  en	  nomination	  dans	  
la	  catégorie	  Meilleur	  film	  dans	  le	  cadre	  des	  séries	  de	  visionnements	  à	  l’échelle	  nationale	  des	  prix	  Écrans	  
canadiens,	  produites	  par	  l’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision.	  #CdnScreen16	  	  
http://acct.ca/prixecranscanadiens	  	  
	  
MONTRÉAL	  |	  TORONTO,	  7	  mars	  2016	  –	  	  Pour	  la	  première	  fois,	  le	  public	  canadien	  pourra	  visionner	  
cinq	  longs	  métrages	  en	  nomination	  dans	  la	  catégorie	  Meilleur	  film	  dans	  le	  cadre	  des	  séries	  de	  
visionnements	  à	  l’échelle	  nationale	  des	  prix	  Écrans	  canadiens,	  produites	  par	  l’Académie	  
canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision.	  Ces	  films	  seront	  présentés	  dans	  cinq	  villes	  canadiennes	  
le	  10	  mars	  prochain	  à	  19	  h,	  heure	  locale.	  	  
	  
Tous	  les	  Canadiens	  sont	  invités	  à	  ces	  projections	  publiques,	  organisées	  en	  collaboration	  avec	  les	  
distributeurs,	  tenues	  dans	  les	  salles	  des	  cinémas	  Cineplex.	  Les	  projections	  sont	  gratuites,	  mais	  des	  
contributions	  monétaires	  volontaires	  seront	  amassées	  pour	  des	  organisations	  caritatives	  
régionales	  de	  Montréal	  (QC),	  Vancouver	  (BC),	  Calgary	  (AB),	  Winnipeg	  (MB)	  et	  St.	  John’s	  (NL).	  	  	  
	  
Pour	  en	  apprendre	  plus	  sur	  les	  séries	  de	  visionnements	  à	  l’échelle	  nationale	  des	  prix	  Écrans	  
canadiens	  et	  pour	  vous	  inscrire	  en	  ligne,	  cliquez	  ici.	  Les	  places	  sont	  limitées.	  Premier	  arrivé,	  
premier	  assis!	  
	  
Séries	  de	  visionnements	  gratuits	  à	  l’échelle	  nationale	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  	  
	  
MONTRÉAL	  (QC)	  |	  THE	  FORBIDDEN	  ROOM	  	  
Jeudi	  10	  mars	  |	  19	  h	  HE	  
Cinéma	  Banque	  Scotia	  Montréal	  
977,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  
Montréal	  (Québec)	  H3B	  4W3  
Version	  originale	  en	  anglais	  sans	  sous-‐titres	  
 
L’équipage	  d’un	  sous-‐marin,	  des	  bandits	  de	  grands	  chemins	  redoutés,	  un	  chirurgien	  réputé	  et	  un	  groupe	  
d’enfants-‐soldats	  sont	  confrontés	  à	  eux-‐mêmes	  alors	  que	  leurs	  idées	  sur	  la	  vie	  et	  l’amour	  évoluent.	  

	  
	  



	  	  

	  	  	  

VANCOUVER	  (BC)	  |	  GUIBORD	  S’EN	  VA-‐T-‐EN	  GUERRE	  	  
Jeudi	  10	  mars	  |	  19	  h	  HP	  
Cineplex	  Odeon	  International	  Village	  Cinemas	  	  
88,	  West	  Pender,	  3e	  étage	  
Vancouver	  (Colombie-‐Britannique)	  V6B	  6N9	  	  
Version	  originale	  en	  français	  avec	  sous-‐titres	  en	  anglais	  
	  
Guibord	  est	  le	  député	  fédéral	  indépendant	  de	  Prescott	  Makadewà	  Rapides-‐aux-‐Outardes,	  un	  immense	  
comté	  du	  nord	  du	  Québec.	  Guibord	  se	  retrouve	  malgré	  lui	  à	  détenir	  au	  Parlement	  le	  vote	  décisif	  qui	  
déterminera	  si	  le	  Canada	  ira-‐t-‐en	  guerre.	  Accompagné	  de	  sa	  femme,	  de	  sa	  fille	  et	  d’un	  stagiaire	  haïtien	  
idéaliste	  nommé	  Souverain,	  Guibord	  parcourt	  sa	  circonscription	  pour	  consulter	  ses	  électeurs.	  

CALGARY	  (AB)	  |	  FÉLIX	  ET	  MEIRA	  	  
Jeudi	  10	  mars	  |	  19	  h	  HR	  
Cineplex	  Odeon	  Crowfoot	  Crossing	  Cinemas	  
91,	  Crowfoot	  Terrace	  North	  West	  
Calgary	  (Alberta)	  T3G	  2L5	  
Version	  originale	  en	  français	  avec	  sous-‐titres	  en	  anglais	  
	  
Félix,	  hurluberlu	  francophone	  sans	  le	  sou	  dont	  le	  père	  fortuné	  est	  mourant,	  rencontre	  Meira,	  juive	  
hassidique	  mariée	  et	  mère	  d'un	  enfant,	  à	  la	  recherche	  de	  nouveauté.	  Ils	  tombent	  amoureux	  l'un	  de	  l'autre.	  
Félix	  et	  Meira	  est	  l'histoire	  d'un	  amour	  impossible	  entre	  deux	  êtres	  à	  part,	  issus	  de	  deux	  communautés	  
distinctes,	  qui	  tenteront	  de	  s'apprivoiser	  et	  de	  s’aimer	  malgré	  leurs	  différences.	  

WINNIPEG	  (MB)|	  REMEMBER	  	  
Jeudi	  10	  mars	  |	  19	  h	  HC	  
SilverCity	  Polo	  Park	  Cinemas	  
817,	  St.	  James	  Street	  	  
Winnipeg	  (Manitoba)	  R3G	  3L3  
 
Remember	  raconte	  l’histoire	  de	  Zev,	  qui	  découvre	  que	  le	  gardien	  de	  camp	  nazi	  responsable	  de	  la	  mort	  de	  sa	  
famille	  quelque	  70	  ans	  auparavant	  vit	  aux	  États-‐Unis	  sous	  une	  fausse	  identité.	  Zev	  se	  donne	  comme	  mission	  
de	  le	  faire	  payer	  pour	  ce	  crime	  trop	  longtemps	  impuni	  de	  ses	  propres	  mains	  tremblantes.	  S’ensuivra	  une	  
remarquable	  virée	  d’un	  bout	  à	  l’autre	  du	  continent	  qui	  aura	  de	  surprenantes	  conséquences.	  

ST.	  JOHN'S	  (NL)	  |	  ROOM	  	  
Jeudi	  10	  mars	  |	  7pm	  HT	  	  
Cineplex	  Cinemas	  Mount	  Pearl	  
760,	  Topsail	  Road	  
St.	  John's	  (Terre-‐Neuve-‐et-‐Labrador)	  A1N	  3J5	  
	  
Après	  s’être	  échappés	  de	  leur	  captivité	  d’une	  demi-‐décennie,	  une	  jeune	  femme	  et	  son	  garçon	  de	  cinq	  ans	  
ont	  du	  mal	  à	  s’ajuster	  au	  merveilleux	  monde	  étrange	  et	  terrifiant	  à	  l’extérieur	  de	  leur	  chambre-‐prison.	  
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Renseignements	  
	  
Annexe	  Communications	  |	  Lyne	  Dutremble	  |	  Directrice	  de	  comptes	  
514	  844-‐8864,	  poste	  136	  |	  lyne@annexecommunications.com	  
annexecommunications.com	  |	  acct.ca/prixecranscanadiens	  
	  
Touchwood	  PR	  |	  Alma	  Parvizian	  |	  Vice-‐présidente,	  Publicité	  
416	  593-‐0777,	  poste	  202	  |	  alma@touchwoodpr.com	  	  
touchwoodpr.com	  |	  academy.ca/press	  
	  
Suzan	  Ayscough	  |	  Directrice	  des	  communications	  |	  Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  
416	  366-‐2227,	  poste	  231	  |	  Sans	  frais	  1	  800	  644-‐5194,	  poste	  231	  |	  sayscough@academy.ca	  
academy.ca	  |	  twitter.com/Academy_NET	  /	  #CdnScreen16	  
	  
Au	  sujet	  de	  l’Académie	  |	  acct.ca	  |	  L’Académie	  canadienne	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  télévision	  est	  une	  association	  professionnelle	  
nationale	  à	  but	  non	  lucratif	  dont	  le	  mandat	  est	  de	  souligner,	  promouvoir	  et	  célébrer	  les	  contributions	  exceptionnelles	  des	  
artistes	  et	  artisans	  de	  l’industrie	  canadienne	  du	  cinéma,	  de	  la	  télévision	  et	  des	  médias	  numériques.	  L’Académie	  regroupe	  des	  
professionnels	  de	  l’industrie	  au	  pays	  et	  joue	  un	  rôle	  essentiel	  pour	  l’industrie	  canadienne	  des	  médias	  de	  l’écran.	  
	  
Au	  sujet	  des	  prix	  Écrans	  canadiens	  |	  acct.ca/prixecranscanadiens	  |	  Les	  prix	  Écrans	  canadiens	  de	  l’Académie	  sont	  remis	  
chaque	  année	  afin	  de	  récompenser	  l’excellence	  des	  productions	  au	  cinéma,	  à	  la	  télévision	  et	  dans	  les	  médias	  numériques.	  Ils	  
sont	  décernés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  semaine	  du	  Canada	  à	  l’écran,	  du	  7	  au	  13	  mars	  2016.	  Le	  gala	  de	  deux	  heures	  sera	  diffusé	  en	  
direct	  sur	  les	  ondes	  de	  CBC,	  le	  dimanche	  13	  mars	  2016	  à	  20	  h	  (21	  h	  HNA	  |	  21	  h	  30	  HNT).	  	  
	  

	  

	  


