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Événements

Festival i n t e r n a t i o n a l d e films e t d e
vidéos de femmes de Montréal
Dates : 4 au 14 juin 1987
Lieux : Cinémathèque québécoise, Cinéma
O.N.F. du Complexe Guy-Favreau et le
Milieu, Montréal
Festival des courts métrages et vidéos
de Yorkton Inc.
Dates : 20 au 24 mai 1987
Lieu : Yorkton

Festival d e s films du m o n d e
Dates: 21 août au 1erseptembre 1987
Lieux : Le Parisien et la Place des Arts,
Montréal

Colloque conjoint 1987
— Association québécoise des études cinématographiques, Society for Cinema Studies
et l'Association canadienne des études
cinématographiques
Dates : 21 au 24 mai 1987
Lieu : Université Concordia, Montréal

Festival of festivals
Dates : 10 au 19 septembre 1987
Lieu : Toronto

Huitième congrès annuel de l'Association des cinémas parallèles du Québec
Dare : 30 mai 1987
Lieu : Auditorium Joseph-Lavergne de la
Bibliothèque Gabrielle-Roy, Québec

Festival du c i n é m a i n t e r n a t i o n a l d e
Sainte-Thérèse
Dares : 16 au 21 septembre 1987
Lieu : Auditorium du Cégep Lionel-Groulx,
Sainte-Thérèse
Carrousel du film pour enfants
Dares : 21 au 27 septembre 1987
Lieu : Centre civique de Rimouski
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