IMAGE+NATION23
AU SERVICE DE LA JEUNESSE LGBT!
Montréal, mercredi 3 novembre 2010 – À chaque année, image+nation offre un panel de sa programmation — VOIX DE
L’AVENIR/GENERATION Q — à un public adolescent et jeune adulte.
Du 28 octobre au 7 novembre 2010, le festival prendra vie et une foule de films ralliera notre jeunesse LGBT (Gaie, Lesbienne,
Bisexuelle et Transsexuelle) dans un grand but : SE VOIR SUR GRAND ÉCRAN!
Les différents longs‐métrages et courts‐métrages présentés sont le reflet réaliste du vécu de notre jeunesse. Des images filmées
par des metteurs en scènes talentueux et adaptées par de jeunes actrices_acteurs remarquables, des images inspirées de notre
quotidien : notre vie de tous les jours!
Pendant ces onze jours de projections et de festivités, les salles* Théâtre Hall Concordia, J.A. de Sève, BAnQ et Institut Goethe
accueilleront toutes les curieuses et tous les curieux à la découverte d’un monde fabuleux. Dans le respect de notre diversité,
image+nation présente des œuvres en provenance des quatre coins du globe _du Canada à l’Argentine, par la Suède et Hong‐
Kong_ une immense fenêtre ouverte aux communautés Queers internationales.
Pour une description complète des films de la programmation VOIX DE L’AVENIR/GENERATION Q, le catalogue en format pdf
est disponible pour téléchargement sur www.image‐nation.org, ainsi que toute information pertinente. Et pour être alerté des
petits détails, nos pages Facebook et Twitter (http://twitter.com/image_nation) sont régulièrement mises à jour.
Vous êtes donc toutes et tous les bienvenu_e_s, nous espérons vous voir nombreux. À vos claviers, passez le message!
Sur présentation de la carte étudiante, le prix du billet** est seulement de 8$.
Bon cinéma!

_longs métrages
.Amphetamine
Scud | Honk‐Kong | 2010 | 97 min | v.o. cantonaise | s.‐t.a_en
31 oct _18h30 | PGM 24 | Theatre Hall Concordia
.Is it Just Me?
J.C. Calciano | États‐Unis | 2010 | 93 min | v.o.anglais
31 oct_20h30 | PGM 26 | Theatre Hall Concordia
.Le Tigre on Tour
Kerthy Fix | États‐Unis | 2010 | 67 min | v.o.anglais
6 nov_19h15 | PGM 52 | J.A. de Seve
.The Fish Child (El Niño Pez)
Lucía Puenzo | Argentine | 2008 | 93 min | v.o.espagnole | s‐t.a_en
6 nov_21h40 | PGM 57 | BAnQ
.Leo's Room (El cuarto de Leo)
Enrique Buchichio | Uruguay/Argentine | 2009 | 95 min | v.o.espagnole | s‐t.a_en
7 nov_15h00 | PGM 60 | Theatre Hall Concordia
.Bloomington
Fernanda Cardosa | États‐Unis | 2010 | 83 min | v.o. anglaise
7 nov _15h30 | PGM 62 | BAnQ

_ courts métrages
VOIX DE L’AVENIR/GENERATION Q
7 nov _17h15 | PGM 64 | J.A. de Seve
.Small‐Time Revolutionary
Leskinen | Grande‐Bretagne | 2010 | |19 min | v.o. anglaise
.Snapshot
Sayclak | États‐Unis | 2010 | 5 min | v.o. anglaise
.Love Sick
Travassos & Margaret Moores | Canada | 2010 | 4 min | sans dialogue
.Loop Planes
Wilby | États‐Unis | 2010 | 12 min | v.o. anglaise
.Frozen Roads
Pariselli | Canada | 2010 | 18 min | v.o. anglaise
.Friday’s Child (Fredagsbarn)
Kietz | Danemark | 2010 | 11 min | v.o. danoise | s.‐t.a_en
.Oh My God!
Sewitsky | Norvège | 2008 | 9 min | v.o. norvégienne | s.‐t.a_en
.Organism
Nina Reyes Rosenberg | États‐Unis | 2009 | 14 min | v.o. anglaise
Rockin’ the Rainbow
Sonia Hosko | Canada | 2009 | 5 min | v.o. anglaise
29 oct _19h00 | PGM 03 | BAnQ
The Batty Boy’s Revenge
Alison Duke | Canada | 2009 | 4 min | v.o. anglaise
29 oct_21h15 | PGM 04 | Theatre Hall Concordia
My Name is Love
David Fardnar | Suède | 2009 | 20 min | v.o. suédoise | s.‐t.a_en
7 nov_17h00 | PGM 63 | Theatre Hall Concordia
*PRIX DES BILLETS
prix individuel 11,50 $
billets étudiants 8 $
.carte étudiante obligatoire
.un billet par personne par programme
passe 10@95 $
**SALLES
Centre Impérial ‐ 1432 de Bleury (Mo place des Arts)
THC ‐ Théâtre Hall Concordia ‐ 1455 de Maisonneuve O. (Mo Guy)
BAnQ ‐ Auditorium de la Grande Bibliothèque ‐ 475, de Maisonneuve E. (Mo Berri)
Institut Goethe ‐ 418 Sherbrooke E (Mo Sherbrooke)
J.A. de Sève ‐ 1400 de Maisonneuve O (Mo guy)
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