
POURQUOI DES RENCONTRES INTERNATIONALES?

"Le troisième cinéma, c'est pour nous celui qui reconnaît dans la lutte 
anti-impérialiste des peuples du Tiers-Monde et de leurs équivalents dans 
les métropoles, la plus gigantesque manifestation culturelle, scientifique 
et artistique de notre époque, la grande possibilité de construire, à partir 
de chaque peuple, une personnalité libérée; la décolonisation de la culture."

OCTAVIO GETINO et FERNANDO SOLANAS
VERS UN TROISIEME CINEMA, Tricontinental No. 3, 1969

PERSPECTIVES HISTORIQUES
Nous sommes à un point tournant dans l'histoire du cinéma. A 75 ans 
le cinéma vient de prendre conscience de son rôle véritable dans le 
contexte politique contemporain. Cette prise de conscience s ’est tout 
d'abord manifestée par une remise en question des structures du cinéma 
traditionnel (Etats-généraux français de '68). Avec l'entrée dans l'arène 
des cinématographies nationales (en particulier celles des petits pays pro
ducteurs et des pays du Tiers-Monde) l'hégémonie des grandes cinématogra
phies capitalistes se retrouve confrontée à une réalité nouvelle: celle 
d'un cinéma en transformation qui se doit de mettre au point une praxis 
qui lui assure une continuité.

Un clivage fondamental s'est donc installé/confirmé dans le cinéma de nos 
pays respectifs. Un peu partout, un type d'institutionalisation, combiné 
avec le Jeu des intérêts financiers et artistiques, a fini par imposer une 
pratique cinématographique à l'opposé de nos aspirations fondamentales.
A l'opposé donc d'un véritable cinéma libérateur et national.

Ce clivage oppose un cinéma de "décolonisation" de formes diverses, à un 
cinéma de la plus-value, à un cinéma objet de consommation. Cette recons
truction est à la base de l'édification de cinématographies nationales au
thentiques. C'est une démarche qui implique la recherche et la création 
de moyens qui puissent assurer la continuité de cette lutte; une démarche 
qui puisse en même temps coincider avec celle d'un développement véritable
ment national et populaire.

Il s'agissait dans un premier temps de décloisonner le cinéma, d'identifier 
certaines réalités et travailler dans une praxis nouvelle. Décloisonner 
peut aussi vouloir dire démystifier le cinéma conçu comme produit culturel 
et mercantile.

Cinéastes et techniciens progressistes ont parfois obtenu des moyens de 
produire: maisons de production, équipement m o d e rne, techniciens formés, 
etc.., sans que cela permette pour autant de créer un outil de participa
tion aux luttes de libération populaire; tout au plus quelques-uns ont-ils 
réussi a témoigner de certaines de leurs réalités nationales et parfois à 
prendre conscience du sens de la lutte. Mais il ne faut pas se leurrer: 
quelques soient nos options politiques (toutes progressistes qu'elles soient) 
nous pratiquons ce métier dans une économie de marché. Il faut donc bâtir 
une stratégie possible, à l'intérieur du contexte dans lequel nous devons 
travailler, afin d'établir cette continuité.



DECLARATION D ’INTENTION
Au plan potitico-culturel, et compte tenu de la situation géographique du 
Québec, il nous apparaît important de confronter nos expériences avec ceux 
qui oeuvrent ailleurs dans la même perspective. De reconsidérer les rapports 
qui composent les structures cinématographiques traditionnelles auxquelles 
nous nous heurtons. De voir plus résolument si nous pouvons élaborer ensem
ble des mécanismes transitoires vers une SOCIALISATION du cinéma. Si oui ou 
non l'Alternative Tiers-Cinéma est possible dans cette perspective de chan
gement.

Car en dehors d'une telle attitude "transitoire", il nous faudra peut-être 
abandonner l'espoir d'une transformation PROFONDE et DURABLE du cinéma.
Nous n'aurons plus alors qu'à choisir entre l'opposition permanente (re
vendication, contestation) et/ou une gestation des affaires du cinéma ca
pitaliste.

Comme tâche prioritaire, les Rencontres se donneront donc ce premier pas 
comparatif qui seul nous empêchera de retomber dans le piège du respect sui
cidaire des institutions qui assurent la stabilité du système cinématogra- 
phique existant qui entravent sa transformation et empêchent l'existence 
d'un Autre Cinéma.

Il ne faudrait pas non plus que des oppositions viennent à se former à cause 
de nos rapports de force politiques différents et ceci au profit d'un cer
tain dogmatisme. Nous proposons plutôt d'utiliser les contradictions du 
système capitaliste de cinéma comme marge de manoeuvre dans nos relations 
avec ce système. Face à cette option de base, les Rencontres ne veulent 
fermer la porte à quelqu'expérience que ce soit. Nous voudrions que les 
Rencontres soient l'indispensable comparaison de la structure des régimes 
en place, les situations léguées par les structures existantes, mais qui 
restent tendues vers un objectif commun.

Essentiellement il s'agit moins pour nous de former dès maintenant une 
troisième force cinématographique (sorte d'internationale des nouvelles 
cinématographies Unies dans la diversité) que d'assurer un dialogue essen
tiel, stimuler et rendre cohérentes nos stratégies.

La difficulté du mouvement qui se dessine appelle un effort pour préciser 
et renforcer nos moyens d'action pour un cinéma qui a un rôle à jouer dans 
le processus historique que nous affrontons.

"Le seul moyen de réaliser un projet non-standard c'est de créer 
des conditions non-standards et de présenter des exigences non- 
standards pour le scénario, le tournage, le montage et tout ce qui 
concerne la création, la technique et l'organisation."

DZIGA VERTOV

"Exiger un art politique... pour des raisons politiques."

BERTOLT BRECHT



RENCONTRES INTERNATIONALES POUR UN NOUVEAU CINEMA 
Montréal 2 au 8 juin 1974.
Programme général.
DIMANCHE 2 juin de 14h à 17h.
"Open House" ( Bière et boustifailles locales)
360 rue McGill Ch. 2.27 ( 2e étage ( ou Premier plancher)

20h (Précise)
Projection publique
GIRON film Cubain de Manuel HERRERA.
Bibliothèque nationale, 1700 rue St-Denis

Du LUNDI 3 juin au VENDREDI 7 juin (incl)
9h30

Café & croissants pour les participants 
Bibliothèque nationale.

9h30 à 12h30 
Projections d'information
Radio-Canada, Boul Dorchester Est. Salle "A" (entrée coté rue Wolfe) 
(voir programme au jour le jour affiché à la Bibliothèque nationale)

lOh
Conférence-débat ( voir dépliant)
Bibliothèque nationale

12h
Déjeuner.

14h à 17h 
Ateliers ( voir programme détaillé)
Bibliothèque nationale.

l8h .
Dîner.

19h et(")21h45
Projections publiques ( voir programme détaillé au dépliant) 
Bibliothèque nationale.
SAMEDI 8 juin 9h30
Conférence information 
Vidéographe, 1604 rue St-Denis.

... 9h30
Projection de film québécois 
Bibliothèque Nationale 
et-
Radio-Canada Salle "A".



rencontres internationales ( programme général)

...samedi 8 juin...
12 h

Déjeuner.
14h à 17h

Hommage à la Cinématographie Cubaine
Conférence information avec Julio Garcia ESPINOSA et Francisco LEON.
Film: LOS DIA DEL AGUA de Manuel Octavio GOMEZ.
( séance à confirmer)

18h
Dîner.

19h et 21h45 
Projections publiques 
Bibliothèque nationale.
DIMANCHE 9 JUIN.
à confirmer.

... POUR CEUX QUI POURRONT RESTER DES NOTRES...
LUNDI le 10 juin ( à confirmer heures)
Projections de films québécois 
Cinémas Encore 1 et 2
Rue Saint-Paul près place Jacques Cartier ( Vieux Montréal)
(Métro Champs de Mars)

Autres activités...
Pendant la semaine ( vérifier pour dates et heures)
DEMONSTRATION
Par la Cie KODAK de leur nouvel équipement super 8mm

- Single System sound super 8mm camera.
- Supermatic 8 processor
- Supermatic Video player VP-1 

(contacter bureau des Rencontres pour détails)

avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-avis-
Pour ceux qui doivent voyager aux U.S.A. ou même transiter par 
un point des U.S.A....
L'OBTENTION D'UN VISA EST INDISPENSABLE 
( il faut parfois de deux à trois jours pour l’obtenir )
AVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVIS



Lundi/Monday 3 juin 14h. à 17h.

COMMENT LES FILMS SONT MONTRES 

Communication/Papers

Lucien HAMELIN, Conseil québécois pour la diffusion du Cinéma, Montréal. 
Une expérience de décentralisation par la quinzaine du cinéma québécois.

Nick Hart WILLIAMS, Other Cinema Lordon 
How Films are shown.

Walter ACHUGAR, Montevideo
L'expérience de la Cinemateca del Tercer Mundo.

Ult BERGGREN, Film Centrum, Stockholm 
The experience of Folkets Bio.

Sembene OUSMANE, Fepaci, Dakar.
Montrer des films en Afrique.

Maurice BROVER, MK2 Prod, Paris.
Les cinémas du 14 juillet.

Mardi/Tuesday 4 juin 14h. à 17h.

PARTICIPATION DE LA BASE.

Communication/Papers

Roger LOUIS, CREPAC/SCOPCOLOR, Paris.
Une expérience de cinéma coopératif.

Edgardo PALLERO, Gruppo Cine Liberacion, Buenos Aires.

Fernando SOLANAS,
L'expérience de la Hora de las Hornos.

Robert ZELLNER, Third World Newsreel, New York.
The evolution of the Newsreel.

Inger SERVOLIN, Sion, Paris.
L'expérience du groupe

A T E L I E R S



Fernand DANSEREAU, In-Media, Montreal 
Pour une participation creative

Goffredo FOFI, Ombre Rosse, Naples.
Cinema Militant en Italie.

Mercredi/Wednesday 5 juin 14h. à 17h.

FACE AUX FILMS DU TIERS MONDE

Communications/Papers

Férid BOUGHEDIR, Tunis.
Cinéma Africain et Décolonisation.

Rodolpho BROULLON & Gino LOFREDO, New-York's Berbeley.
L'expérience du Tricontinental Film Center

Lionel N'GAKANE African National Congress.
Le Cinéma de l'Exil

Mohamed Abid HONDO, Mauritanie.
La distribution des films africains en France.

Jorge GIANNONI & Lamine MERBAH, Buenos Aires, Alger.
Le Bureau des Cinéastes du Tiers Monde. (Conférence d'Alger Dec. 73.)

Jeudi/Thursday 6 juin 14h. à 17h.

CIRCULATION DES COPIES.

Communications/Papers

Marin KARMITZ, MK2 productions, Paris.

Nick Hart WILLIAMS, Other Cinema, Londres.

Ulrich GREGOR , Arsenal/Forum des Jungen Films, Berlin.

Autres propositions de travail sur le problème de la Circulation et 
l'échange des copies de films.



Vendredi/Friday 7 juin 14h. à 17h.

CINEMA DE TRANSFORMATION/INTERVENTION SOCIAL.

Commucications/Papers

Leonard HENNY, Film For Social Change, Utrecht 
Film Technology and revolutionary Social Change.

Roger LOUIS, CREPAC/SCOPCOLOR, Paris.
Le Centre de Recherches pour l'Education Permanente et l ’Action Culturelle.

Carl Henrik SVENSTEDT, Film Centrum, Stockholm 
Une expérience de Cinéma d ’intervention.

Yvan PATRY, & Alain BERSON, C.I.P. Champ Libre, Montréal.
Une expérience de Cinéma militant au Québec.

Jean-Marc GARAND, Montréal
Société Nouvelle et Challenge For Change. (ONF/NFB).

Inger SERVOLIN, Paris 
Slon-Medvekine.



(INFORMATION DE BASE POUR LES PRESENTATEURS DE COMMUNICATIONS)

Les Ateliers comprendront, des exposés fait par les représentants de dif
férents groupes ayant mené une/des expérience(s) plus près des préoc
cupations évoquées ci-après. Ces communications seront suivies d'un débat 
avec les autres participants et devront faire (en autant que cela sera 
possible) l'objet d'une résolution pratique.

A cette fin nous avons préparé un cahier-arguments que nous vous proposons 
comme hypothèse de travail pour la préparation de vos communications.
Nous avons choisi d'aborder les grands thèmes (production, distribution, 
exploitation) par le biais de propositions qui pourraient remettre en ques
tion les méthodes existantes qui sont la cheville d'opération d'un type de 
cinéma industriel.

COMMENT LES FILMS SONT MONTRES

Ouvrir un débat sur la projection des films c'est vouloir réexaminer les 
conditions de présentation actuelles des films. C'est du même coup tenter 
de redéfinir le concept de la salle de cinéma et la "pratique" qui s'y 
rattache.

- Comment transformer la salle de cinéma? Le nouveau cinéma devra-t-il 
toujours être assujetti aux mécanismes d'exploitation traditionnels?

- Quelles ont été les différentes expériences tentées à ce jour? Comment 
se chiffrent-elles sur le plan efficacité?

- Faut-il compter sur les réseaux de diffusion actuels ou en créer de 
nouveaux ou encore s'appuyer sur d'autres réseaux existants?

- Comment démystifier cet aspect du processus cinématographique?
- Faut-il prévoir des salles-forum? travailler à partir de projections 

événements?
- Cette remise en cause de la "salle" de cinéma pose également la ques

tion de la responsabilité du cinéaste face à son film et face au public.

A T E L I E R S

distributeur/exploitant

cinéaste
"créateur"

public 
"consommateur"



Le rapport actuel implique obligatoirement le distributeur/exploitant.
Ce rapport est actuellement en sens unique. Rarement la communication se 
fait-elle vers le cinéaste ou du cinéaste vers le public. Le dialogue, si 
dialogue il y a, est strictement d'ordre mercantile. Le public paie 
mais n'a aucun contrôle. Il est "consommateur". Pour sa part le cinéaste 
se voit limité à un rôle de "créateur". Le triangle est tronqué à sa base 
même, puisque, le lien essentiel public/cinéaste ne s'établit pas ou s'il 
s'établit ce n'est qu'artificiellement par l'intermédiaire du distributeur, 
par le biais d'un processus finalement mystificateur.

PARTICIPATION DE LA BASE

- Comment envisager la participation du public face au cinéma? Comment 
concevoir notre travail avec les organisations de base: syndicats, 
comités de citoyens, coopératives, etc? Comment coordonner collecti
vement nos besoins? quels sont les secteurs (syndicats, enseignement, 
organisations de base, éducation populaire, etc.) qui favoriseraient 
un regroupement sur le plan d'une certaine continuité de la production? 
Est-il possible de considérer cette base comme cheville ou axe d'opéra
tion pour un Autre Cinéma?

- Plusieurs expériences en cours peuvent permettre l'élaboration d'une 
amorce de solution sur ce plan. Du moins s'agirait-il d'une véritable 
base de production.

- Il faudrait aussi prendre en considération, sur ce plan, le rôle que 
peuvent jouer les "télévisions" sous leur formes diverses (grandes 
chaines libérales, réseaux libres, TV-éducative, etc.).

FACE AUX CINEMATOGRAPHIES DU TIERS MONDE

Plusieurs questions pratiques peuvent être soulevées par rapport aux films 
et aux cinéastes du Tiers Monde. Cependant, il ne s'agit pas ici de par
ticulariser ces questions, mais bien de voir quels prolongements elles ont 
sur notre propre situation. De voir dans quelles mesures, certaines ciné
matographies occidentales sont elles-mêmes dans une situation tiers-mon- 
dique.

- Quelles sont les questions qui se posent de façon plus constantes et 
quelles sont les solutions pratiques qu'elles commandent le plus expli
citement?

- Par exemple comment aborder la question des cinéastes exilés, qui doi
vent continuer à travailler et à témoigner de leurs luttes nationales 
contre les fascismes ou les régimes en place. Quels mécanismes pourrait- 
on prévoir, qui permettraient à ces cinéastes de continuer à pratiquer 
leur métier?

- Comment, d'autre part, contrecarrer la grille "économico-culturelle” qui 
empêche certains films d'être "rentables"?

- Comment les pays du tiers monde peuvent-ils utiliser certains films pro
duits dans les pays occidentaux et qui traitent de cette option fonda
mentale?



- Dans quelles mesures peut-on utiliser avec plus de cohésion les con
tradictions de nos pays respectifs, afin de nous donner une marge de 
manoeuvre qui nous permettrait une plus grande efficacité sur ce plan 
à plus ou moins court terme?

- En un mot, il s'agirait de voir ici dans quelle mesure nous pouvons 
accroître, tant sur le plan de la diffusion que sur celui de la produc
tion, notre collaboration réciproque?

- Finalement il s'agirait ici de poursuivre le débat ouvert à Alger en 
décembre dernier, et de continuer le travail pratique qui a pu se déga
ger de cette première Rencontre.

CIRCULATION DES COPIES

Remettre en question ces divers aspects de la pratique cinématographique
traditionnelle nous amènera inévitablement à poser des questions d'ordre
plus pratique.

- Comment, par exemple, les mécanismes que nous pourrions élaborer, re
mettent-ils en question la distribution "classique"? Quels sont les 
problèmes immédiats qui vont se poser sur le plan d'échange des copies?

- Peut-on "échanger" des copies au lieu de les "acheter" de la façon 
traditionnelle? Comment peut-on contourner/utiliser les barrières 
légalisto-tarifaires des douanes sur ce plan?

- Comment face à cette option garantir une certaine efficacité financière 
pour les cinéastes producteurs?

- Comment les groupes peuvent-ils agir comme représentant ou agent avec 
les organismes en place afin d'assurer une utilisation/rentabilité max
imu- des films? Quel rôle peut jouer la télévision à ce niveau?
En d'autres termes quels sont les mécanismes divers déjà en place ou 
déjà expérimentés, que l'on peut utiliser ou du moins coordonner afin 
d'assurer aux expériences en court une certaine continuité elle-même 
constamment remise en question?

- Comment la reprise en main de la diffusion peut-elle assurer une alter
native réelle sur le plan économique?

CINEMA COMME OUTIL DE TRANSFORMATION/INTERVENTION SOCIALE

- Comment les expériences actuelles se comparent-elles?
- Quelles sont les limites de ce type de pratique cinématographique?

Dans quelles mesures les structures de soutien de ces expériences (tant 
sur le plan de la production que sur delui de la diffusion) peuvent-elles 
servir de marge de manoeuvre pour la permanence d'autres pratiques en 
cours?

- Cet Atelier sera présenté par le Groupe Société Nouvelle/Challenge for 
Change de l'Office National du Film du Canada. Il présentera des com
munications par différents groupes quelque peu identiques.



W O R K S H O P S  

(INFORMATION FOR PEOPLE PRESENTING PAPERS)

The afternoon workshop will feature different papers. These papers will 
be given by representatives from various groups having conducted one or more 
experiments relating to the proposed questions. A discussion with the par
ticipants will follow; this discussion should lead to a practical proposal.

To this end we have prepared a series of proposed topics dealing with the 
themes of the workshops and we submit it to you as a working proposition 
for the preparation of your own paper. Our approach to the major questions 
of Production/Distribution/Exploitation is slanted towards challenging 
the existing structures which are the axes of industrial filmaking.

HOW FILMS ARE SHOWN

- To open a debate on this subject is to reexamine the conditions under 
which films are shown. At the same time we are working towards a rede
finition of the concept of the movie theatre and the application of this 
concept.

- How can we transform the movie theatre? Should the new cinema still be 
subject to the traditional mechanisms of "exploitation"?

- What are the different experiments that have been attempted to date?
- How effective have they been?
- Should we depend on the present distribution networks, should  we create

new ones, or can we rely on other existing networks?
- How can we demystify this aspect of the film process?
- How can we change the nature of the traditional "movie theatre" to

make it into more of a "forum" type of event?
- This questioning of the movie theatre forces us to question as well 

the responsability of the filmaker towards his film and the public.

distributor/exhibitor

filmaker
"creator"

public
"consumer"



- The present relationship necessarily involves the box office "syndrome" 
(distributor/exhibitor). At the present time, it is a one-way relation
ship, as there is rarely any communication between the filmaker and 
distributor/exhibitor or between the filler and the public. In the
few instances that it occurs, it is strictly of a mercantile nature.
The public pays but has no control; they are "consumers". On the other 
hand, the filmaker is limited to his role of "creator". The triangle
is truncated at the base because the essential link between the public
and filmaker is never established or, if so, only artificially through 
the distributor as intermediary; it is this whole process which mysti
fies traditional film "distribution".

PEOPLE’S PARTICIPATION

- How can we initiate the participation of the "public" in the cinemato
graphic process? How can we plan our work with organizations like 
unions, citizens' committees, cooperatives, etc? How can we coordinate 
our collective needs? How can we conceive new modes of production in 
accordance with these needs? Which sectors (unions, people's organi
zations, adult and general education) favor a regrouping which would 
permit a continuity of production.

- Is it possible to consider this base as the axis of the operation for 
an Other Cinema.

- The several experiments in progress on this level can serve as a point 
of departure to elaborate the beginning of a solution. At least, it 
would provide a real production base.

- We must also take into consideration the role that television in its 
diverse forms (large liberal networks, free networks, educational T.V.) 
can play.

THIRD WORLD CINEMA

Several p r actical questions can be raised in relation to the films and 
filmakers of the Third World. However, it is less a question here of 
singling them out than of seeing how they affect our own situation, of 
seeing to what extent some cinemas in the West are themselves in Third 
World situations.

- Which are the questions that continually come to the fore and what 
practical solutions do they entail? For example, how do we approach 
the question of exiled filmakers who must continue to work and bear 
witness to their national struggles against fascism or the regimes in 
power? What mechanisms could we set up to permit these filmakers to 
continue to practise their trade?

- How, on the other hand, can we go against the economic-cultural grain 
which prevents certain films from paying their way?



- To what extent can we benefit from the contradictions of our respective 
countries, in order to give ourselves a manoeuvering margin which will 
permit greater efficiency on this level? In one word, it is a question 
here of seeing to what extent we can augment our reciprocal collabora
tion on the level of both diffusion and production.

- Finally, we should pursue the debate started in Algiers last December 
and continue the practical work which emerged from this first Rencontre.

CIRCULATION OF PRINTS

The questioning of the various aspects of traditional cinema will inevi
tably lead us to ask questions of a more practical nature.

- How, for example, do the mechanisms which we are elaborating challenge 
"classical" distribution? What are the immediate practical problems 
that will confront us on the level of exchange of prints? Can we 
"exchange" copies instead of "buying" them in the traditional way?
How can we get around/use the legalistic tariff barriers?

- In this context, how can we guarantee financial returns for filmakers 
ans producers?

- Can groups act as representatives or agents with these various organi
zations in order to assure the maximum utilisation and earning power 
of the films? What role can television play on this level?

- What are the various mechanisms, which are already being experimented 
with, that we could use or at least coordinate in order to assure these 
ongoing experiments (which themselves are constantly challenged) a 
certain continuity?

- How can our regaining control of distribution assure a real alternative 
on an economic level?

CINEMA AS A TOOL FOR SOCIAI CHANGE

- How do the present experiments compare with each other?
- What are the limits of this type of cinema?
- To what extent can the structures of support of these experiments, both 

on the level of production and distribution, serve as a maneuvering 
margin for the permanence of other experiments in progress?

This workshop will be presented by the group. Société Nouvelle/Challenge for
Change, of the National Film Board of Canada. Different groups will pre
sent papers.



Rencontre Internationale 
pour un Nouveau Cinéma.

2 au 8 juin 1974 - Montréal.

Camarades,

Sur proposition du groupe de la FEPACI (Fédération Pana
fricaine des Cinéastes - B.P. 1814 - Dakar), "Les Rencontres Inter
nationales pour un Nouveau Cinéma" vous prient de remplir soigneu
sement et le plus complètement possible la fiche signalétique ci- 
jointe et de la remettre dans les 24 heures à l'entrée de la salle 
de projection, (au plus tard vendredi à 1 PM.) afin que l'on puisse 
les polycopier, en donner la distribution générale le lendemain-matin, 
le respect de ce délais permettrait d'en faire la synthèse, d'en 
discuter, et d ’adopter des normes concrètes avant la cloture de ces 
rencontres.

Merci,

FEPACI



Rencontre Internationale 
pour un Nouveau Cinéma 
Montréal - 2/8 juin 1974

A- FICHE SIGNALETIQUE DES 
"GROUPES" PARTICIPANTS

1- DENOMINATION ET SIGLE DU GROUPE:

2- ADRESSES COMPLETE POUR LA CORRESPONDANCE :( adresse télégraphique; 
no. de Télex; no. de téléphone)

3" LANGUES DE TRAVAIL: 3 bis: LANGUES ADMISES POUR
LA CORRESPONDANCE AVEC L'ETRANGER:

4- LISTE DES PRINCIPAUX RESPONSABLES (indiquer nom et prénom;qualité/ 
profession ou responsabilité dans le groupe; adresse et téléphone 
personnels pour contacts urgents , invitation, envoi de billets 
d'avion prepaid etc...)



5- RAPPEL RESUME DES OBJECTIFS DU GROUPE:

6- PRINCIPALES ACTIVITES, (DEPARTEMENTS, SERVICES, OU SUBDIVISIONS
DU GROUPE (avec description éventuelle, succinte, de chaque sec

teur d'activité et rappel du NOM de son responsable principal):



7- PRINCIPAUX FILMS PRODUITS PAR LE GROUPE ET EVENTUELLEMENT DISPONI
BLE POUR LA VENTE (V), LA REMISE EN DISTRIBUTION (D), LA LOCATION 
(L), OU L'ECHANGE (E), AUX/AVEC D'AUTRES GROUPES DE CINEMA ALTER
NATIFS (indiquer le titre du film, son Réalisateur, son métrage ou 
sa durée, son format, sa couleur et sa langue originale, ainsi que 
- éventuellement - son genre, documentaire , reportage ou fiction et 
son sujets ; s'il s'agit de plus de 5 films, établir une liste sé
parée et la joindre â cette fiche signalétique du groupe.

8- PRINCIPAUX FILMS ACQUIS PAR LE GROUPE, ET ACTUELLEMENT DISTRIBUES 
OU DIFFUSES PAR SES SOINS, SUR UN PLAN NATIONAL (N) OU INTERNATION
AL (I) AU CINEMA SEULEMENT (C) OU AU CINEMA ET A LA TELEVISION(CTV)



(Pour chaque titre, donner les mêmes indications demandées en 7e ci- 
dessous et ajouter la nationalité du film et la société ou le groupe 
qui l'a fourni par vente, mise en distribution, location ou échange):

9- QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTES - autres que juridiques 
ou particulières au pays - RENCONTREES PAR LE GROUPE?



10- A LA LUMIERE DE SON EXPERIENCE PROPRE, QUE SOUHAITAIT LE GROUPE 
- en terme de solidarité objective, de meilleures coordinations 
des efforts, et de méthode de collaboration estimées plus efficien
tes - DE LA PART DES AUTRES GROUPES EVENTUELLEMENT PARTENAIRES ET 
DES CINEASTES
(Réalisateurs/producteurs/distributeurs de leurs propres films, 
comme c'est souvent le cas en Afrique par exemple) EN GENERAL?

11- EN CONSIDERANT QUE l'élaboration précise et l'échange immédiat des 
présentes "fiches signalétiques" constituent une réalisation con
crète et évidemment utile de ces "Rencontres Internationales pour 
un Nouveau Cinéma", QUELLES SONT PLUS PRECISEMENT LES PROPOSI
TIONS CONCRETES QUE LE GROUPE SOUHAITERAIT VOIR RETENUES PAR CES 
RENCONTRES ET COMMENT PENSE-T-IL QUE LES GROUPES OU CINEASTES 
PARTICIPANTS POURRAIENT IMMEDIATEMENT LES METTRE EN OEUVRE OU AU 
MOINS JETER LES BASES DE LEUR REALISATION PROGRESSIVE?



12- AUTRES REMARQUES EVENTUELLES DU GROUPE;

a) à l'adresse des Rencontres elles-mêmes (ou de tout autre ras
semblement similaire à venir)

b) à l'adresse de chacun des autres groupes ou cinéastes partici
pants, en général;



LIST OF BOOK SHOPS AND NEWS PAPERS STANDS.
LISTE DES LIBRAIRIES ET/OU KIOSQUES A JOURNEAUX.

Books and Papers/Magazine national and foreign 
Livres et journeaux nationaux et étrangers.

Librairie PROGRESSISTE (français, espagnol & anglais)
1867 Amherst, (près Ontario)

Librairie NOUVELLES FRONTIERES/NEW FRONTIERS (plusieurs langues)
96 Sherbrooke Ouest, (coin St-Urbain, Metro Place des Arts)

GUTENBERG (français)
3453 St-Denis (métro Sherbrooke) près Sherbrooke.

Librairie HO CHI MINH (plusieurs langues)
72 Prince Arthur Est (près St-Laurent)

Mansfield Book Mart (english books and magazines)
2065 Mansfield (near Sherbrooke St.) Metro Peel or McGill,

CLASSIC’S Book Shop (pockets books, magazines)
1430 St-Catherine Ouest (près Crescent) Metro Guy ou Peel.

Grandes Librairie avec Kiosque à périodiques (nationaux/étrangers)

Librairie HACHETTE (français)
554 St-Catherine Est (Metro Berri-Demontigny)

Librairie RENAUD BRAY (français)
5219 Côte des Neiges (près Queen Mary Rd.)

Centre Educatif et Culturel 
2075 Mansfield (français)

International News Stands.
Kiosques à journeaux internationaux

METROPOLITAN NEWS (jouneaux et périodiques de tous les pays)
1248 Peel (près St-Catherine) metro Peel.

INTERNATIONAL NEWS (journeaux et périodiques français et anglais) 
2187 St-Catherine Ouest (Metro Atwater)



RENCONTRES INTERNATIONALES POUR UN NOUVEAU CINEMA 
Liste de Restaurants.
(les prix cités n ’incluent pas le vin/boisson)( Prix Menu du Jour)
Près de la Bibliothèque nationale.
LE MAZOT, 1670 rue St-Denis (spécialité suisse)
(844.7.71.) ( $2.50)
LE SAINT MALO, 1605 rue St-Denis ( jeudi Couscous)
(845.63.27) ($2.50)
LA PICHOLETTE, 1731 rue St-Denis ( cuisine française)
(843.85.02) ( $2.75)
A LA CREPE BRETONNE, 808 rue St-Catherine Est. (coin St-Hubert) 
(824.34.81) (2.75) (crêpes seulement)
AU BERCAIL, 1238 rue St-Denis (cuisine française)
866-31.64) ($2.50)
AU POULET DORE, 34 0 rue St-Catherine Est(coin St-Denis) Poulet rôti 
(861.94.25 ($2.25) (B.B.Q.)
L'HABITANT STEAK HOUSE, 218 rue St-Catherine Est. (Hamburger Steaks) 
(861.06.46) ($2.00) pas de vin ni bière.
NAPOLI PIZZERIA, Face à la Bibliothèque nationale (Pizze et bon café

espresso)CREPERIE BRETONNE TY BREIZ, 933 rue Rachel est. (crêperies) 
(521.14.44) (2.75)
LA GRANGE A SERAPHIN, 1223 rue Amherst,(mets canadiens/québécois) 
(523.95.31) ($1.75) TAVERNE avec bière seulement et également

pour hommes seulement!!!
(Vestige d'une vieille tradition coloniale et 
britannique)

LES FORTIFICATIONS (Brasserie) rue St-Paul près Pl. Jacques Cartier 
(métro Champs de Mars) Là aussi bière seulement ( et cidre)

( Ici nous avons la version M.L.F. de la 
taverne!!!)

n.b.: Ces établissements servent de la bière pression et 
en bouteille.

N.B.: Les prix indiqués n'incluent pas la Taxe ni le Service)



Centre ville (Métros PEEL et Guy) (restaurants pour snacks rapides)

RAINBOW BAR AND GRIL, 430 Stanley (près St-Catherine) Snacks & plates 
(849.82.62) ($2.50) (vin au litre) (ambiance music rock)

BEN'S DELICATESSEN Snacks, 990 Bd. de Maisonneuve coin Metcalfe 
844.10.01) ($2.00) (ouvert 24hres par jour-open 24hrs)

MISTER STEER, 486a St. Catherine Ouest(861.44.71)(Metro Place des Arts)
1196 ouest rue St-Catherine. (866.32.33)
(Hamburger Steaks)

PAM PAM, 1425 Stanley. ( spécialités Europe centrale/ café espresso) 
(288.30.90) ($3.00)

CARMEN, 2063 Stanley. ( spécialités Europe Centrale/ café espresso)
(288.84.24) ($3.00)

LE CLUB DES MOUSTACHES' Chez Loulou, 2070 rue de la Montagne. (Couscous Jeudi) 
(842.34.81) ($4.00)

THE GREAT CANADIAN CAFE, 1227 Crescent ( Vegetarian)
(also in the same mood)
MOVEABLE FEAST, 162 East Prince Arthur. ( Vegetarian)

JOE's STEAK HOUSE, 1459 Metcalf (Steaks sur Charbons de bois)
aussi............., Rue Notre Dame (face au "Nouveau" Palais de J u s t i c e )
($4,50) (Vieux Montreal-Métro Champs de Mars)

...autres restaurants près du Métro Place des Arts.

OSAKA, 2137 Bleury, (spécialités japonaise)
(849.34.38) ($4.00)

VIET-NAM, 1509 Bleury (coin Maisonneuve) (cuisine viet-namienne)
(843.71.23) ($4.00)

LA BODEGA, 3456 Ave. du Parc. (spécialités espagnoles/Paella)
(849.20.30) ($4.00)

LE SHANGAI, 1129 Bleury (coin Dorchester) ( cuisine pékinoise)
(861.86.47) ($3.00)

...restaurants hors du Centre...

LE QUINQUET, Bd. St-Joseph Ouest près Parc Ave. ( spécialités québécoises) 
(272-42.11) ($4.00)

TRATTORIA DAI BAFFONE (Pizzeria Dante) rue St-Laurent près de Dante) 
(272-01.85) ($4.00)


