LA FORÊT AUX ESPRITS
De Linda Västrik

AU CINÉMA DÈS LE 25 OCTOBRE 2013
Cinéma Cartier (Québec) : 1er Novembre 2013

PROJECTION DE PRESSE
Mardi 22 Octobre 2013, 10h – Cinéma Excentris
104 minutes – Lingala Akka sous-titré en français
(3536 boulevard Saint-Laurent, Montréal)

« Au commencement, les femmes vivaient seules, ignorant tout de l'existence des hommes.
Jusqu'au jour où la première femme, Toli, s'aventura dans la forêt profonde et découvrit des
créatures aux muscles proéminents qui grimpaient aux arbres. Toli goûta leur miel et il fût
décidé qu'hommes et femmes vivraient ensembles... »
Montréal, mercredi 4 septembre 2013 – EyeSteelFilm Distribution est heureux d'annoncer la
sortie au Québec du premier long métrage documentaire de Linda Västrik.
La Forêt aux esprits est un voyage unique et fantastique parmi les Yaka, un des derniers
peuples pygmées vivant en autarcie au cœur de la forêt tropicale du Congo, que la cinéaste
Linda Västrik a côtoyé pendant plus de 7 ans. Akaya, Kengole, Dibota et leurs familles
racontent le quotidien de la tribu, leurs croyances, et nous invitent à partager leur vision
particulière du monde et de l'existence.
Co-produit par le Québec et la Suède, La Forêt aux esprits a été remarqué à travers le monde
pour son extraordinaire travail ethnographique et ses images magnifiques et inédites,
notamment aux prestigieux festivals de Göteborg et de Hot Docs.
La Forêt aux esprits sera présenté en compétition officielle au festival International du
Documentaire d'Amsterdam (IDFA) qui aura lieu du 20 novembre au 1er décembre 2013.
La Forêt aux esprits sortira le 25 octobre 2013 en exclusivité au Cinéma Excentris à Montréal
puis au Cinéma Cartier à Québec le 1er novembre 2013.
La bande annonce peut-être consultée sur le lien suivant (sous-titres français) :
https://vimeo.com/76982015
Images téléchargeables (haute résolution) :
http://www.flickr.com/photos/eyesteel/sets/72157632944515598/
Des dossiers de presse, des DVDs, des screeners en ligne, et des images du film sont
disponibles sur demande.
Contact et demandes d’entrevues : Damien Detcheberry. Tel : 514 937 4893 ext : 122,
courriel : damien@eyesteelfilm.com

