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48e Festival du nouveau cinéma 
  

LE FNC DÉVOILE DE NOUVEAUX TITRES NATIONAUX PARMI LESQUELS  

 

LES FLEURS OUBLIÉES D’ANDRÉ FORCIER  

ET  

ANTIGONE DE SOPHIE DERASPE  

 

 AINSI QU’UNE CLASSE DE MAÎTRE DE FELIX & PAUL STUDIOS 

 

 

DU 9 AU 20 OCTOBRE 

  

Montréal, le 22 août 2019 – Le 48e Festival du nouveau cinéma (FNC), qui se              

déroulera du 9 au 20 octobre prochain, est heureux de dévoiler plusieurs des titres              

qui jalonneront sa programmation pour mettre en valeur le dynamisme et la diversité             

des productions d’ici: André Forcier, Sophie Deraspe, Sophie Bédard-Marcotte,         

Rodrigue Jean et Ryan Mckenna présenteront leur dernière œuvre tandis que Félix &             

Paul offriront une classe de maître.  

 

Le festival présentera notamment en primeur Les fleurs oubliées, dernier          

long-métrage d’André Forcier, une fable où l’urgence écologique actuelle s’immisce          

dans un univers merveilleux et loufoque avec Roy Dupuis, Yves Jacques,           

Christine Beaulieu, Juliette Gosselin, Émile Schneider et Mylène Mackay. Le          

public pourra aussi découvrir Antigone de Sophie Deraspe : présenté en première            

mondiale au festival de Toronto, le film met en vedette Nahéma Ricci aux côtés de               

Nour Belkhiria, Rachida Oussaada et Antoine Desrochers dans une adaptation          

moderne de la tragédie de Sophocle. Également au programme : L’Acrobate,           

sixième film de Rodrigue Jean où Christophe (Sébastien Ricard) entretient une           

relation charnelle trouble avec Micha, un acrobate russe; ainsi que L.A. Tea Time,             

carnet de voyage hors du commun de Sophie Bédard-Marcotte, une traversée des            

États-Unis entre humour, détours et fantaisies. Enfin, les spectateurs pourront voir           

Cranks, second long-métrage de Ryan McKenna (Le Cœur de Madame Sabali) qui            

rend hommage à la ville de Winnipeg dans une symphonie urbaine à l’esthétique             

d’album photos. 

 

Par ailleurs, le festival accueillera Félix Lajeunesse et Paul Raphaël dans le cadre de              

son volet professionnel FNC Forum le jeudi 17 octobre de 10h à 12h au Cinéma               

Impérial. Les fondateurs de Felix & Paul Studios, studio montréalais multi primé            

pour ses innovations technologiques en matière de narrations interactives, nous          

proposeront leur classe de maître « Désapprendre les conventions        



 

cinématographiques pour de nouvelles possibilités immersives ». Événement gratuit        

en collaboration avec Phi. Pour réserver des places:  

https://www.facebook.com/events/869355103449992/ 

 

Distribué par Filmoption International, Les fleurs oubliées prendra l’affiche au         

Québec le 25 octobre 2019. Distribué par Maison 4:3, Antigone prendra l’affiche le             

8 novembre 2019. Par ailleurs, L.A. Tea Time et Cranks seront distribués par La              

Distributrice de Films avec une sortie prévue en 2020. Distribué par Fragments            

Distribution, L’Acrobate prendra quant à lui également l’affiche l’hiver prochain.  
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