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LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT de Jaco Van Dormael 

FILM D’OUVERTURE DU 44E FESTIVAL DU NOUVEAU CINEMA DE MONTRÉAL 

Montréal, le lundi 10 août 2015 – Le Festival du nouveau cinéma (FNC) est heureux 
d’annoncer que le film Le tout Nouveau Testament réalisé par Jaco Van Dormael  
(Toto le Héros, Mr Nobody, Le Huitième Jour), donnera le coup d’envoi de sa 44e édition qui 
se déroulera du 7 au 18 octobre 2015 à Montréal.  

Après avoir été présenté en première mondiale à la Quinzaine des réalisateurs du Festival 
de Cannes en mai dernier, le nouvel opus hors normes de Jaco Van Dormael, sera donc 
présenté en Première Nord-Américaine au FNC le 7 octobre prochain. Jaco Van Dormael 
signera ainsi son retour au FNC, 20 ans après avoir fait l’ouverture de la 24e édition du 
festival avec Le Huitième Jour.  

« Dieu existe. Il habite Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. 
On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille.  
Sa fille c’est moi. Je m’appelle ÉA et j’ai dix ans. 
Pour me venger j’ai balancé par message texte les dates de décès de tout le monde… » 
 

Le film met en vedette Benoît Poelvoorde (Trois Cœurs, La Rançon de la Gloire) dans le rôle 
de Dieu, Yolande Moreau (Mammuth, Séraphine), la femme de Dieu, la jeune Pili Groyne (2 
Jours 1 Nuit) dans le rôle de sa fille ainsi que Catherine Deneuve (Elle s’en va, Potiche) 
dans le rôle de l’Apôtre.  

Distribué par Axia Films au Canada, le film prendra l’affiche en salles au Québec dès le 9 
octobre.   
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La programmation complète du 44e Festival du nouveau cinéma de Montréal sera dévoilée en 
conférence de presse le mardi 29 septembre prochain à 11 h à l’Agora Hydro-Québec du Cœur des 
sciences de l’UQAM (175, av. Président-Kennedy, angle Jeanne-Mance) 
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