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LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA  
PROCHAIN ARRÊT, LES MARITIMES ! 

 
 

 
 
Montréal, le 21 novembre 2019 – La Tournée Québec Cinéma, en collaboration avec Radio-Canada, sera 
de retour dans les Maritimes juste à temps pour les Fêtes. La Tournée s’unit avec le Lab Québec Cinéma afin 
de présenter une programmation gratuite pour petits et grands, juste avant les Fêtes ! Le Lab profitera en effet 
du dernier arrêt de l’année 2019 pour proposer plusieurs projections dans les écoles, dont un atelier de 
sensibilisation au cinéma autochtone, en collaboration avec Wapikoni mobile. 
En plus de sa programmation jeunesse, la Tournée apportera dans ses bagages une sélection de films destinée 
au grand public et présentée dans les centres communautaires. 

Une quinzaine d’évènements sont prévus à l’Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown, Summerside, Souris et 
Wellington) puis à Saint-Jean de Terre-Neuve entre le 27 novembre et le 2 décembre.  
 
Pour les enfants 
Les cinéphiles en herbe pourront assister à des projections gratuites de La course des tuques de François 
Brisson et Benoît Godbout, d’après un scénario de Claude Landry, Maxime Landry et Paul Risacher; le 
documentaire de Jean-Nicolas Orhon, Bidonvilles : Architectures de la ville; Menteur d’Émile Gaudreault et 
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co-scénarisé avec Sébastien Ravary et Éric K. Boulianne, ainsi que deux films de Nancy Florence Savard : La 
légende de Sarila, d’après un scénario de Pierre Tremblay et Roger Harvey, et Nelly et Simon : Mission Yéti 
co-réalisé avec Pierre Greco et d’après un scénario de Pierre Greco et André Morency. Un atelier de 
sensibilisation au cinéma autochtone est également prévu à Charlottetown. 
Le Lab Québec Cinéma est un partenaire incontournable dans l’éducation à l’image des jeunes. Convaincu 
de l’importance de sensibiliser les jeunes au cinéma québécois et à la culture francophone, le Lab leur offre un 
espace d’expérimentation, de création et de découvertes afin qu’ils portent un regard avisé sur le monde et les 
images qui les entourent. 

Pour les plus grands  
Et pour les cinéphiles avertis, le programme se compose du Kuessipan de Myriam Verreault ainsi que le film 
de Louise Archambault : Il pleuvait des oiseaux (adapté du roman de Jocelyne Saucier). La projection à Saint-
Jean de Terre-Neuve sera suivi d’une discussion avec la réalisatrice en vidéo-conférence et Julie Raymond, la 
chef décoratrice, qui sera sur place.  
Depuis ses origines, la Tournée propulse le cinéma québécois d’un bout à l’autre du pays et fait rayonner la 
culture francophone. Au cours de ses périples, l’équipe a présenté près de 800 films de tous genres, fait 
voyager 500 artistes issus de l’industrie cinématographique québécoise et touché plus de 120 000 spectateurs 
à la grandeur du pays. 
 
Visitez quebeccinema.ca pour savoir si la Tournée s’arrêtera près de chez vous ! 
 
 
LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD ET SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE 
 
 
Þ 27 NOVEMBRE | LA BELLE-ALLIANCE, SUMMERSIDE 
 
Projection scolaire 
La course des tuques de François Brisson et Benoît Godbout 
Scénario : Claude Landry, Maxime Landry et Paul Risacher  
 
Projection scolaire 
Menteur de Émile Gaudreault 
Scénario : Émile Gaudreault, Sébastien Rivary et Éric K. Boulianne 
 
Þ 27 NOVEMBRE | LE CHEZ-NOUS, WELLINGTON 
 
14 h 30 
Pauline Julien, intime et politique de Pascale Ferland 
 
 
Þ 28 NOVEMBRE | ÉCOLE FRANÇOIS-BUOTE, CHARLOTTETOWN 
 
Projection scolaire 
Bidonvilles : Architectures de la ville de Jean-Nicolas Orhon 
 
Projection scolaire 
Sensibilisation au cinéma autochtone en collaboration avec Wapikoni mobile 
 
 
Þ 28 NOVEMBRE | COMITÉ ACADIEN ET FRANCOPHONE DE L’EST, SOURIS 
 
Projection scolaire 
La course des tuques de François Brisson et Benoît Godbout 
Scénario : Claude Landry, Maxime Landry et Paul Risacher 
 



 
Þ 29 NOVEMBRE | ÉCOLE FRANÇOIS-BUOTE, CHARLOTTETOWN 
 
Projection scolaire 
La légende de Sarila de Nancy Florence Savard 
Scénario : Pierre Tremblay et Roger Harvey 
 
Projection scolaire 
Nelly et Simon : Mission Yéti de Nancy Florence Savard et Pierre Greco 
Scénario : Pierre Greco et André Morency 
 
Þ 30 NOVEMBRE | THÉÂTRE DES GRANDS-VENTS, SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE 
 
19 h  
Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault 
Adapté du roman de Jocelyne Saucier 
En présence de Louise Archambault en vidéo-conférence et Julie Raymond, chef décoratrice, sur place. 
 
Þ 2 DÉCEMBRE | MEMORIAL UNIVERISTY, ARTS AND ADMIN BUILDING, SALLE 1046, SAINT-
JEAN DE TERRE-NEUVE 
 
19 h 30 
Kuessipan de Myriam Verreault 
Scénario : Myriam Verreault et Naomi Fontaine (d’après son roman éponyme) 
 
 
Þ 2 DÉCEMBRE | COMITÉ ACADIEN ET FRANCOPHONE DE L’EST, SOURIS 
 
18 h 30 
Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault 
Adapté du roman de Jocelyne Saucier 
 
Horaire et détails sur quebeccinema.ca 
 
Pour connaître les heures des projections scolaires, communiquez avec nous. 
 
 

Pour suivre les aventures de la Tournée Québec Cinéma : #TournéeQcC 
Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca 

 
 
 
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS 
La Tournée Québec Cinéma est présentée en collaboration avec Radio-Canada et rendue possible grâce à Bell par le biais 
des avantages tangibles. Québec Cinéma remercie le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-
Labrador, de l’Ontario, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, du 
Nunavut, et du Yukon ainsi que ses principaux partenaires, soit Radio-Canada, le Fonds des médias du Canada, MELS, 
Akufen et VIA Rail. Un merci tout spécial à toutes les associations communautaires francophones et aux festivals des quatre 
coins du pays pour leur précieuse collaboration. Merci aux partenaires publics et gouvernementaux, le Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes (SQRC), la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et Téléfilm 
Canada. Un merci tout spécial au Wapikoni mobile. L’équipe désire aussi remercier chaleureusement tous les artistes et 
artisans qui prennent part à la Tournée ainsi que les distributeurs des films qui voyagent avec nous tout au long de la 
saison ! 
 
 
À PROPOS DE LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA 
La Tournée Québec Cinéma propulse le cinéma québécois d’un océan à l’autre faisant d’elle la plus importante activité de 
rayonnement de notre 7e art à travers le Canada. Consciente que la plupart des communautés francophones du pays n’ont 



pas accès aux films québécois, franco-canadiens et autochtones sur grand écran, la Tournée bonifie la programmation de 
festivals existants et enrichit l’offre culturelle des communautés francophones hors Québec. Plusieurs artistes se joignent à 
l’aventure, créant ainsi un lieu de rencontres privilégiées avec les francophones et francophiles amoureux du cinéma d’ici. 
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SOURCE  Diane Leblanc | directrice communications et marketing | Québec Cinéma 
  dleblanc@quebeccinema.ca | 514 917-4425 
 
MÉDIAS  Marie-Noël Phaneuf | Annexe Communications 
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