COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Percé le 31 juillet 2009
LE FESTIVAL DE CINÉMA LES PERCÉIDES REPORTE SA 2E ÉDITION EN AOÛT 2010
Des circonstances exceptionnelles et une situation budgétaire astreignante obligent les organisateurs à
reporter en août 2010 la deuxième édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA ET D’ART DE PERCÉ
– LES PERCÉIDES qui devait se dérouler dans le village balnéaire de Percé en Gaspésie du 19 au 23 août
2009.
Rappelons que le festival Les Percéides est un jeune événement cinématographique dont l’un des
objectifs est de promouvoir auprès du public le cinéma d’auteur en région et de participer à la découverte
des jeunes talents prometteurs du cinéma contemporain. Depuis 2008 le festival a déjà présenté avec
succès deux éditions hivernales de L A NUIT DU CINÉMA À PERCÉ en plus de tenir en août 2008 sa toute
première édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA à Percé en rendant hommage aux 40 ans de la
Quinzaine des Réalisateurs de Cannes en présence de nombreux invités d’honneur en plus de présenter à
Percé plusieurs films en premières nord‐américaines.
Dans ce contexte le festival Les Percéides tient à remercier tous ses partenaires actuels, son public et ses
nombreux collaborateurs qui ont soutenu jusqu’à aujourd’hui la mise en place de cet événement
cinématographique professionel en Gaspésie. De plus le festival remercie très chaleureusement tous les
cinéastes et artistes et en particulier les jeunes cinéastes, programmateurs et producteurs de la relève au
Québec qui avaient tous acceptés l’invitation de venir présenter leurs films au public gaspésien dans le
cadre du festival Les Percéides en août prochain lors des rencontres : Regards sur le jeune cinéma
d’auteur qui devait se dérouler à Percé du 20 au 23 août 2009.
Il est à noter que toutes les activités du festival Les Percéides sont reportées en août 2010 y compris les
ateliers de cinéma documentaire dans la communauté du Rocher Percé, l’événement : En avant jeunesse!
Regards sur le jeune cinéma d’auteur d’ici et d’ailleurs et la sélection officielle des films du Festival
international de cinéma et d’art de Percé, Les Percéides (19‐23 août 2009) qui devait être annoncée en
conférence de presse le 3 août prochain.
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