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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
SAINT-ANDRE-AVELLIN, LE 22 MARS 2013 – Cinémaboule, le ciné-club de la PetiteNation, qui fêtera son 20e anniversaire en janvier prochain, pourrait poursuivre ses
activités pendant encore de nombreuses années! En effet, après une brève interruption, le
Programme de soutien à la diffusion du cinéma d’auteur, administré par le ministère de la
Culture et des Communications (MCC) et dont bénéficiait le ciné-club depuis 2004-2005,
a été relancé pour 2013-2014.
En décembre dernier, Cinémaboule et de nombreux autres ciné-clubs au Québec (dont la
plupart sont membres de l’Association des cinémas parallèles du Québec) avaient appris
avec beaucoup d’appréhension la fermeture de ce programme devenu essentiel à leurs
activités. Car à l’instar de plusieurs autres activités culturelles, la projection de films
d’auteurs québécois et étrangers en région est difficilement rentable. Mais devant la
réaction désespérée et les pressions manifestées par tous ces organismes bénévoles
diffuseurs de cinéma dans les régions du Québec, le ministre Maka Kotto a annoncé le
20 février dernier la relance de ce programme des plus bénéfiques. Dans son
communiqué, M. Kotto déclarait : « … il y a des interventions essentielles partout au
Québec que nous ne pouvons nous permettre de fragiliser. »
Les membres de Cinémaboule se réjouissent de la sensibilité du ministère à l’égard des
efforts bénévoles déployés dans les régions pour offrir à leurs résidants un accès minimal
à des productions culturelles de qualité.
Cinémaboule prévoit déposer sous peu une demande d’aide financière au bureau régional
de l’Outaouais du MCC dans le cadre de ce programme, et entend bien ajouter quelques
activités cinématographiques et festives à son programme régulier pour souligner son 20e
anniversaire.
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