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IMPRIMÉ : 
  
24 HEURES (Gabriel Beauchemin) – Topo sur The Great Green Wall et propos de Yasmina Britel – Une 
muraille verte pour contrer la désertification + PDF 
 
24 HEURES (Gabriel Beauchemin) – Topo sur The Great Green Wall – Je sors/Je reste + PDF 
  
24 HEURES (Gabriel Beauchemin) – Topo sur La vie est dans le pré – Je sors/Je reste + PDF 
  
ÉCHOS VEDETTES (Marie-Claude Doyle et Béatrice Gravel) – Topo sur le festival – La culture à 
consommer en ligne! + PDF 
  
  
RADIO :  
  
RADIO CANADA (Eugénie Lépine-Blondeau) - Topo sur le Festival - Tout un matin / 8h24 
- https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/488063/rattrapage-du-
mardi-20-octobre-2020/27 
  
RADIO CANADA (Patricia Tadros) - Topo sur le festival - Première heure / 08h37 (00:08:08) 
- https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-
heure/segments/entrevue/205976/controverse-utilisation-mot-n-universite-ottawa-petition-soutien-
professeur-richard-duchaine 
  
RADIO CANADA (Catherine Perrin) - Entrevue avec Simon Côté à propos de La grande muraille verte - 
Du côté de chez Catherine / 14h54 - https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/du-cote-de-chez-
catherine/episodes/487780/rattrapage-du-dimanche-18-octobre-2020/5 
  
UNIQUE FM (Michel Picard) – Entrevue avec Yasmina Britel – Michel Picard, Le Retour 
- https://uniquefm.ca/entrevues/cine-vert-43181 
 
CFAK (Alexandre Leclerc) - Entrevue avec Yasmina Britel - Le Touski / 16h - https://cfak.ca/podcast/le-
touski-entrevue-avec-yasmina-britel-de-cine-vert-9-novembre-2020/ 
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WEB : 
 
LA PRESSE + (André Duchesne) - Topo sur le projet - QUOI VOIR, QUOI FAIRE 
  
LA PRESSE (André Duchesne) - Topo sur le projet - QUOI VOIR, QUOI FAIRE 
 
RADIO CANADA - Recommandation de The Great Green Wall - Fenêtre sur les arts : balado, cinéma 
vert, littérature et arts visuels 
  
24 HEURES MONTRÉAL (Gabriel Beauchemin) - Topo sur The Great Green Wall et propos de Yasmina 
Britel - Une muraille verte pour contrer la désertification 
 
24 HEURES  (Gabriel Beauchemin) - Recommandation de The Great Green Wall - À faire aujourd'hui 
  
24 HEURES MONTRÉAL (Gabriel Beauchemin) - Topo sur La vie est dans le pré - Discussion autour d'une 
poursuite contre Monsanto 
 
MÉTRO (Amélie Revert) - Entrevue avec Yasmina Britel - S’engager pour la transition écologique grâce 
au festival Ciné Vert 
 
LE SOLEIL (Éric Moreault) - Critique positive de The Great Green Wall (***) - Une grande muraille verte 
pour sauver l’Afrique (et nous aussi) 
  
LE DROIT (Éric Moreault) - Critique positive de The Great Green Wall (***) - Une grande muraille verte 
pour sauver l’Afrique (et nous aussi) 
  
LE NOUVELLISTE (Éric Moreault) - Critique positive de The Great Green Wall (***) - Une grande 
muraille verte pour sauver l’Afrique (et nous aussi) 
  
LE QUOTIDIEN (Éric Moreault) - Critique positive de The Great Green Wall (***) - Une grande muraille 
verte pour sauver l’Afrique (et nous aussi) 
  
LA TRIBUNE (Éric Moreault) - Critique positive de The Great Green Wall (***) - Une grande muraille 
verte pour sauver l’Afrique (et nous aussi) 
  
LA VOIX DE L'EST (Éric Moreault) - Critique positive de The Great Green Wall (***) - Une grande 
muraille verte pour sauver l’Afrique (et nous aussi) 
 
WESTMOUNT MAGAZINE - Reprise de communiqué - Festival Ciné Vert : Le temps d’agir 
 
PATWHITE (Romane Tremblay) - Topo sur le Festival - Le Festival Ciné Vert poursuit sa programmation 
en ligne 
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QUI FAIT QUOI (Frédéric Bouchard) - Entrevue avec Yasmina Britel - Des thèmes et des enjeux 
complémentaires pour la seconde édition de Ciné Vert + PDF 
 
QUI FAIT QUOI - Reprise de communiqué - Ciné Vert dévoile sa programmation qui se déroulera en 
ligne jusqu'en mars 2021 + PDF 
  
QUI FAIT QUOI - Reprise de communiqué - Ciné Vert présentera un documentaire par mois cet 
automne et des activités mobilisatrices + PDF 
  
CTVM - Reprise de communiqué - CINÉ VERT – 1 documentaire vert par mois cet automne 2020 
  
CTVM - Reprise de communiqué - Ciné Vert, le festival de films sur l’environnement, en ligne d’octobre 
2020 à mars 2021 
 
LA QUOTIDIENNE DES CTVM - Reprise de communiqué - Parce que c'est le temps d'agir, Ciné Vert de 
retour... en ligne + PDF 
 
L’INITIATIVE – Reprise de communiqué - 1 documentaire vert par mois cet automne 
 
L'INITIATIVE - Reprise de communiqué - Projection numérique de L’Homme a mangé la terre de Jean-
Robert Viallet et panel de discussion au programme de Ciné Vert 
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