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LE CINÉ-BAZAR DÉMÉNAGE…

Montréal, le 22 janvier 2013 – Le Ciné-bazar de MEDIAFILM.ca quitte le sous-sol
d’église où il était désormais trop à l’étroit pour emménager cette année dans un lieu
plus grand et plus convivial, soit dans la salle communautaire du Centre du Plateau,
situé au 2275 boulevard St-Joseph Est, à l’angle de Fullum.
«Nous sommes heureux d’accueillir pour la première fois cette année cet événement
culturel unique, qui s’inscrit dans la continuité de notre mandat d’offrir à la
communauté un lieu privilégié de rencontres et d’activités», déclare Marie-Josée
Avon, directrice du Centre du Plateau.
Cinéphiles et cinévores sont attendus le samedi 2 février, entre 9h et 16h. Pour
l’occasion, le stationnement du Centre Lucie-Bruneau (2275 Laurier Est) sera mis à la
disposition des visiteurs, au coût de 3$ dont les profits iront à l’organisme Jeunesse
2000.
Les exposants
Devenue en cinq ans l’un des événements les plus prisés de la rentrée culturelle
d’hiver, la grande foire du cinéma organisée par l’agence de presse MEDIAFILM.ca
compte cette année sur la participation d’une vingtaine d’organismes et entreprises,
qui viendront distribuer des laissez-passer ou vendre à rabais des cartes-fidélité, ou
encore écouler à petit prix des inventaires précieux (DVDs, revues, affiches, etc.). Ce
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La Cinémathèque Québécoise
Le Cinéclub / The Film Society
Cinéma Excentris
Diffusion Multi-Monde
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Festival Stop-Motion
Les Films du 3 mars
FunFilm Distribution
K-Films Amérique
Panorama Cinéma
Le Pickup
Québec Cinéma / RVCQ
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Rencontres internationales du
documentaire de Montréal (RIDM)
Revue Eclipses
Posteropolis
Séquences
SPASM

À ces joueurs importants du milieu culturel montréalais s’ajoutent plusieurs autres
vendeurs d’objets de collection, venus écouler des DVDs neufs et usagers par milliers,
des cassettes VHS de films rares, des affiches vintage et récentes, des livres et revues
en provision infinie, etc.
Le pop-corn du Beaubien
Cette année encore, le Cinéma Beaubien offrira du pop-corn à très petit prix au profit
de l’activité CinÉcole, un programme piloté par MEDIAFILM.ca. Cette activité
financée par le Ciné-bazar vise à initier les élèves du secondaire au cinéma
québécois de qualité.
Merci à nos donateurs
MEDIAFILM.ca profite de l’occasion pour remercier les généreux donateurs qui, cette
année encore, ont permis de garnir ses tables dans le but de donner un coup de
pouce à CinÉcole : Alliance Vivafilm, Les Films Séville, Métropole Films, Remstar, SvBiz,
Festival Stop-Motion, Les Productions La Fête, le Cinéma Beaubien, ainsi que plusieurs
critiques de cinéma et amis de MEDIAFILM.ca.

La 6e édition du Ciné-bazar de MEDIAFILM.ca
Le samedi, 2 février de 9h à 16h au Centre du Plateau (2275 boulevard St-Joseph Est)
Métro Laurier / 27-E ou Métro Frontenac / 94-N
Entrée : 2$ par personne, gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte
Bande-annonce et photos : http://www.mediafilm.ca/fr/cinebazar.sn
MEDIAFILM.CA, division de Communications et Société, est le premier fournisseur de
contenu cinématographique en français en Amérique du Nord. L’agence de presse
responsable de l’attribution des cotes (1 - Chef-d’œuvre) à (7 – Minable) alimente
chaque semaine des dizaines de médias imprimés, télévisuels et Internet.
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