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Cinoche de retour du 15 au 25 janvier 2015 

 

Baie-Comeau, le 8 décembre 2014 – Le comité organisateur de Cinoche, le Festival du film 
international de Baie-Comeau, est heureux de vous convier à la 27e édition qui se déroulera du 
15 au 25 janvier 2015! Encore une fois cette année, les cinéphiles de la région et d’ailleurs au 
Québec pourront oublier le froid de l’hiver nord-côtier grâce à cet événement culturel majeur. 
 
 
 
Une trentaine de films au programme 
 
Les amateurs du septième art seront choyés avec les 34 films qui composeront la 
programmation qui sera dévoilée lors de la conférence de presse du 8 janvier prochain. Mme 
Tania Boudreau, responsable de la programmation, propose un programme varié avec des 
œuvres provenant de l’Espagne, de la France, du Nigéria, de l’Inde, de la Grande-Bretagne sans 
oublier une belle sélection de films québécois. 
 
Dans le cadre de la compétition menant à l’obtention des prix Outardes, Cinoche présentera 
entre autres Henri Henri, le conte fantastique de Martin Talbot (réalisateur de la série télévisée 
Les Parent), Tu dors Nicole, le troisième long métrage de Stéphane Lafleur qui a été présenté à 
la Quinzaine des réalisateurs à Cannes au printemps dernier, ainsi que Félix et Meira, film de 
Maxim Giroux qui a remporté le prix du meilleur film canadien au Festival de Toronto (TIFF). 
 
 
 
Un festival pour toute la famille 
 
La populaire activité Images de glace est de retour cette année! Présentée pour une deuxième 
année consécutive par le Cégep de Baie-Comeau, petits et grands sont conviés le samedi 17 
janvier à 17 h à une soirée de cinéma en plein air au cours de laquelle le film sélectionné sera 
projeté sur un immense écran de neige.  
 



Soirée d’ouverture 
 

Autre activité toujours très attendue des fidèles du festival, la soirée d’ouverture de Cinoche 
2015 aura lieu le jeudi 15 janvier à 19 h au Centre des arts de Baie-Comeau. Nous y recevrons 
des artisans du cinéma et, moment très attendu, nous procéderons au visionnement des bandes 
annonces de la 27e édition.  

 
 
Cinoche en cadeau!  
 
Le comité organisateur rappelle à la population de ne pas oublier d’ajouter Cinoche à sa liste de 
cadeaux de Noël. Les billets et passeports seront en vente dès le 12 décembre au Télé Jeux 
Vidéo situé dans le secteur est de Baie-Comeau et au Ciné-Centre de Baie-Comeau qui est 
ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18 h à 21 h 30, le mercredi de 12 h 30 à 16 h et de 18 
h à 21 h 30 ainsi que le samedi et le dimanche de 12 h 30 à 21 h 30.  

 
 
 
Cinoche sur Facebook 
 
En plus de son dynamique site Internet accessible à l’adresse www.festivalcinoche.ca, nous vous 
rappelons que Cinoche est aussi accessible sur Facebook. Pour tout connaître du festival, les 
abonnés de Facebook sont invités à visiter la page Cinoche festival du film international de Baie-
Comeau.  
 
 
Pour tous les détails du festival, rendez-vous au Ciné-Centre de Baie-Comeau pour la conférence 
de presse prévue le 8 janvier 2014 à 11 h. 
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