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Projection surprise de
ROMA de ALFONSO CUARÓN
le dimanche 14 OCTOBRE à 18H00
au Festival du nouveau cinéma
Montréal, le mardi 9 octobre 2018 – Alors que sa 47e édition bat son plein, le
Festival du nouveau cinéma est heureux d’annoncer la projection surprise de Roma,
le nouveau film d’Alfonso Cuarón (Les Fils de l’Homme, Gravity), le dimanche 14
octobre à 18h00 au Cinéma Impérial. Le célèbre réalisateur mexicain, lauréat de
l’Oscar du Meilleur réalisateur pour Gravity en 2014, signe ici son retour au FNC, 17
ans après être venu présenter en personne Y Tu Mamá También en clôture en 2001.
Après avoir remporté le Lion d’Or à la dernière Mostra de Venise, et avoir été
présenté au Festival international du film de Toronto et au Festival du film de
Telluride, Roma arrive à Montréal pour une projection exceptionnelle en salle.
Acclamé par la critique, ce film fait la chronique d'une année tumultueuse dans la vie
d'une famille de la classe moyenne à Mexico au début des années 1970.
Roma sera disponible au cinéma et sur Netflix en Décembre 2018.
À propos de la 47ème édition du Festival du Nouveau Cinéma
En cours jusqu’au 14 octobre, avec pas moins de 300 films provenant de 62 pays, le
FNC investit cette année les 11 lieux suivants : le Cinéma Moderne, le Cinéma du
Musée au Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM), le Cinéma du Parc, le Cinéma
Impérial - le nouveau point de vente officiel dès le 25 septembre, la Cinémathèque
québécoise, le Cineplex Odéon du Quartier Latin, la Grande-Place du complexe
Desjardins, l’Inis, le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, ainsi que le Quartier
général, situé à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l’UQÀM et à la
Chaufferie.

Pour suivre et couvrir en direct l’actualité du Festival du Nouveau Cinéma à Montréal
: #FNC2018
Liens utiles :
http://www.nouveaucinema.ca/fr
https://www.facebook.com/nouveaucinema/
https://twitter.com/nouveaucinema

https://www.instagram.com/nouveaucinema/
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