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Le réalisateur almatois Jimmy Larouche a remporté le Grand prix focus du
Festival du nouveau cinéma pour son long métrage Antoine et Marie, tourné
à Alma. Il apparaît ici en compagnie de l'actrice Martine Francke.
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Festival du nouveau cinéma à Montréal

Un prix pour Larouche

Myriam Gauthier
Le Quotidien
(Chicoutimi) Le cinéaste almatois Jimmy Larouche a remporté hier soir le Grand prix Focus
du Festival du nouveau cinéma pour son long métrage Antoine et Marie.

Ce prix est réservé aux films canadiens et québécois. Interprétant un des plus importants
rôles du film de Jimmy Larouche, la comédienne Martine Francke a salué le travail de ce
dernier lors de la soirée de clôture qui s'est déroulée dans l'auditorium Alumni de l'Université
Concordia.

«Ça prenait un grand humain, un homme de coeur pour faire un tel film ", a-t-elle déclaré. M.
Larouche a quant à lui remercié avec beaucoup d'humour plusieurs de ses proches qui ont
investi dans le film " plutôt que de partir dans le sud ". On comprend que l'oeuvre a été faite
sans fonds publics.

Antoine et Marie a été présenté au public pour la première fois dans le cadre du festival, le 16
octobre. Une autre diffusion est prévue aujourd'hui en après-midi. Le long métrage de 85
minutes propose une réflexion sur la drogue du viol utilisée dans les bars. Le drame social a
été tourné à Alma, dans la ville natale du réalisateur.

Il s'agit du deuxième long métrage de Jimmy Larouche, qui suit La cicatrice, un drame
psychologique portant sur l'intimidation, qui a pris l'affiche en 2013.

(Avec La Presse)

Louve d'or du meilleur long métrage de la compétition internationale

Ex aequo

Félix et Meira (Maxime Giroux)

Spartacus et Cassandra (Ioanis Nuguet)

Prix de l'innovation Daniel Langlois

Violet (Bas Devos)
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