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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cinéma en plein air aux Jardins de Métis
Grand-Métis, le lundi 15 juin – Le Ciné-CLAC s’associe aux Jardins de Métis pour une
représentation cinématographique extérieure devant la Villa Estevan. Pour accompagner la
thématique des jardins, le Ciné-CLAC présentera le film français « Dialogue avec mon
jardinier » réalisé par Jean Becker ainsi qu’un court métrage surprise.
Dialogue avec mon jardinier
Ayant acquis une honnête réputation de peintre parisien, un quinquagénaire fait retour aux
sources et revient dans le centre de la France profonde prendre possession de la maison de sa
jeunesse. Autour de la bâtisse s'étend un assez grand terrain qu'il n'aura ni le goût, ni le talent
d'entretenir. Aussi fait-il appel à candidature, par voie d'annonce locale. Le premier candidat (qui
sera le bon) est un ancien complice de la communale, perdu de vue et ainsi miraculeusement
retrouvé. Il sera le jardinier. Le côtoyant au long des jours, le peintre découvre par touches
impressionnistes un homme qui d'abord l'intrigue puis l'émerveille par la franchise et la simplicité
de son regard sur le monde. Mettant en vedette Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin.
Les Jardins de Métis sont situés sur les rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Mitis, dans
l’Est du Québec. Site historique national, les Jardins figurent parmi les principales destinations
horticoles et touristiques du Québec, attirant chaque été quelque 70 000 visiteurs. Créés par Elsie
Reford sur une période de plus de 30 ans, ils constituent un véritable témoignage de sa passion
pour le jardinage et les plantes. Les jardins seront ouverts au public tous les jours jusqu’au 5
octobre 2008.
Outre les représentations estivales, le Ciné-CLAC offrira une programmation cinéma à Mont-Joli
cet automne grâce à l’engouement du public et à la participation du Fonds régional
d’investissement jeunesse du Bas-Saint-Laurent.
Événement : Projection du film « Dialogue avec mon jardinier »
Date : Le samedi 21 juin
Heure : 21h00
Lieu : Jardins de Métis, à la Villa Estevan, 200 route 132, Grand-Métis

Entrée : Gratuit
-30Information : Luca Palladino au 418 775-2764 ou culture@clac-mitis.org.
Visitez notre site www.clac-mitis.org.

