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20e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE MONTRÉAL 

DU 4 AU 12 MARS 2017 
 

20 films en compétition et une tonne de surprises pour ce 20e anniversaire ! 

 
MONTRÉAL, le jeudi 15 décembre 2016 - Le Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM) est heureux 
d’annoncer que sa 20e édition se tiendra pendant la semaine de relâche, du 4 au 12 mars prochain. Afin de célébrer comme 
il se doit ce 20e anniversaire, c’est un nombre record de 20 films qui seront présentés en compétition officielle. Parmi ces 
œuvres, on comptera pour la toute première fois 10 courts-métrages, pour le plus grand plaisir des jeunes cinéphiles. 
 
Pour donner le coup d’envoi au festival, c’est le film LE CŒUR EN BRAILLE, adapté du roman éponyme de Pascal Ruter, 
qui sera projeté le 26 février prochain au Cinéma Impérial. Après Père et fils et 3 amis, c’est le troisième long-métrage 
réalisé par le comédien Michel Boujenah, dont on se souvient particulièrement pour ses performances dans Trois hommes 
et un couffin et Le Nombril du monde.  LE CŒUR EN BRAILLE, c’est l’histoire d’une amitié indéfectible, d’un pacte entre 
Marie, une jeune passionnée de violoncelle et Victor, garçon sympathique et turbulent. 
 
Pour la première fois, le festival ajoute un volet compétition à sa programmation de courts-métrages. Parmi cette 
sélection, on découvrira entre autres, en première canadienne, le film d’animation DEUX ESCARGOTS S’EN VONT du 
réalisateur français Jean-Pierre Jeunet. Inspiré d’un poème de Jacques Prévert, on y retrouve les voix de nombreux 
comédiens, dont Audrey Tautou, Dominique Pinon, Mathieu Kassovitz, Jean-Claude Dreyfus ou encore Jean-Pierre 
Marielle.  
 
Le FIFEM sera de retour au Cinéma Beaubien et s’installera également au Musée des Beaux-arts, au Musée Pointe-à-
Callières, ainsi qu’au Cinéma du Parc, qui proposera des films en version anglaise. La Cinémathèque québécoise sera quant 
à elle le lieu d’accueil de plusieurs ateliers où les jeunes cinéphiles pourront découvrir différentes facettes du cinéma. 
 
Du 4 au 12 mars 2017, le FIFEM invitera les familles montréalaises à un tour du monde en 9 jours, à travers la Suisse, 
l’Allemagne, la Corée du Sud, en passant par Taïwan, les Pays-Bas, l’Inde ou encore la Suède. 
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