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«CARRÉ ROUGE SUR FOND NOIR»
Le film poursuit sa route à travers le Québec!

Montréal, le 5 septembre 2013 – Les Films du 3 mars, Productions Multi-Monde et Diffusion MultiMonde sont fiers d’annoncer que Carré rouge sur fond noir, un documentaire sur la crise étudiante de
2012, réalisé par Santiago Bertolino et Hugo Samson, sera présenté en salles à travers la province!
Le film en version intégrale (110 min) prendra l’affiche dès le 6 septembre au Cinéma Cartier à Québec et
au Cinéma Le Tapis Rouge à Trois-Rivières.
De plus, après une avant-première à guichet fermé et un franc succès pour sa sortie en salle, le film Carré
rouge sur fond noir est reconduit pour une deuxième semaine au Cinéma Excentris à Montréal.
AU CINÉMA CARTIER (Québec)
À l’affiche dès le 6 septembre, 19 h 20
En présence des réalisateurs Santiago Bertolino et Hugo Samson : vendredi, 6 septembre à 19h20
AU CINÉMA LE TAPIS ROUGE (Trois-Rivières)
À l’affiche dès le 6 septembre, 19 h 30 et 21 h 35
En présence du réalisateur Hugo Samson et de la productrice Lucie Pageau : samedi 7 septembre à
19h30
AU CINÉMA EXCENTRIS (Montréal)
Toujours à l’affiche - du 6 au 12 septembre à 21 h 25
D’autres projections du film sont également à venir en région :
Cinédit à Rivière-du-Loup : Le mardi 24 septembre
Ciné-club de Lasalle : Le mercredi 6 novembre

CARRÉ ROUGE SUR FOND NOIR – réalisé par Santiago Bertolino et Hugo Samson
De la première assemblée aux manifestations dans la rue, Carré rouge sur fond noir suit de l’intérieur le
parcours d’une jeunesse militante et inspirée, et nous révèle les dessous de cette grève historique.
Long métrage documentaire, 110 minutes, 2013, Québec, version originale française
Montage: Andrea Henriquez I Musique originale : René Lussier
Production: Lucie Pageau (Productions Multi-Monde) avec la participation de Télé-Québec
Distribution : Les Films du 3 mars en collaboration avec Diffusion Multi-Monde
Site officiel: http://carrerougesurfondnoir.com/
Bande-annonce : http://vimeo.com/70491227
Facebook: https://www.facebook.com/#!/CarreRougeSurFondNoirLeFilm
Twitter: @multimonde / @f3mdistribution / #carrerougefilm
Les documentaires à caractère socio-politique, qui font la renommée de Productions Multi-Monde, dévoilent la complexité des
grands enjeux internationaux tout en montrant leur impact sur les gens ordinaires. Leurs documentaires primés ainsi que leurs
œuvres de fiction et d'animation ont été diffusés à la télévision canadienne et internationale et sélectionnés dans des festivals à
travers le monde.
Les Films du 3 mars est soutenu par plus d’une centaine de membres issus du milieu cinématographique ainsi que par les
institutions suivantes: Conseil des Arts du Canada; Conseil des arts et des lettres du Québec; Conseil des arts de Montréal,
Téléfilm Canada; Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).
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