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UNE AVANT-PREMIÈRE À DRUMMONDVILLE 
POUR PIEDS NUS DANS L’AUBE 

   
Montréal, le 2 octobre 2017 – La Ville de Drummondville, Tourisme & Grands événements (SDED), Soprema, les 
Rendez-vous du cinéma québécois, Les Films Séville, une filiale d’Entertainment One et Attraction Images sont 
heureux d’annoncer l’avant-première du film PIEDS NUS DANS L’AUBE, réalisé par Francis Leclerc, le lundi 16 
octobre au cinéma Capitol de Drummondville. L’événement aura lieu en présence du réalisateur et de plusieurs 
artistes du film. Rappelons qu’une portion du tournage du film a eu lieu au Village québécois d’antan de 
Drummondville. 
 
« C’est avec grande fierté que nous accueillons à Drummondville l’équipe de Pieds nus dans l’aube pour l’avant-
première d’un film qui se voudra assurément marquant. Au-delà de son positionnement stratégique sur l’échiquier 
économique québécois, Drummondville se démarque par le biais de ses Grands événements, notamment de nature 
culturelle. Comme ce fut le cas à maintes reprises au cours des dernières décennies, Drummondville et son Village 
québécois d’antan sont souvent prisés par de nombreuses productions cinématographiques, tant ici qu’aux États-
Unis, pour se retrouver sur le grand écran », mentionne avec enthousiasme M. Alexandre Cusson, maire de 
Drummondville et président de la Société de développement économique de Drummondville (SDED). 
 
Adaptation libre du roman de Félix Leclerc, Pieds nus dans l’aube relate toute la richesse de cette enfance typique de 
l’entre-deux-guerres. L’adaptation cinématographique tisse des liens entre les personnages – forts et surprenants – 
avec des situations dramatiques ayant marqué profondément l’imaginaire de l’auteur. Réunis dans un seul et même 
film, des évènements inattendus viennent bouleverser la vie de Félix durant son dernier été avant qu'il aille étudier à 
Ottawa. 
 



La distribution du film de Francis Leclerc d’après un scénario qu’il signe en collaboration avec  
Fred Pellerin et produit par Antonello Cozzolino compte sur des acteurs et actrices de renom tels que Roy Dupuis 
(dans le rôle de son père), Catherine Sénart, Guy Thauvette, Marianne Fortier, Claude Legault, Robert Lepage, Mickael 
Gouin, Éric Robidoux, Tristan Goyette Plante et Mathieu Lepage, ainsi que de jeunes talents prometteurs avec Justin 
Leyrolles-Bouchard (dans le rôle de Félix) et Julien Leclerc (dans le rôle de son meilleur ami Fidor). 
 
Distribué par Les Films Séville, une filiale d’eOne, Pieds nus dans l’aube prendra l’affiche partout au Québec, le  
27 octobre prochain. 
 
AVANT-PREMIÈRE PIEDS NUS DANS L’AUBE À DRUMMONDVILLE 
 
LUNDI 16 OCTOBRE 2017 
CALL MÉDIA  |  18 H 15 
TAPIS ROUGE  |  CALL MÉDIA  |  18 H 30 
PROJECTION  |  19 H 
Cinéma Capitol Drummondville 
 
 

Pour ne rien manquer des activités de Québec Cinéma : 
facebook.com/QcCinema | twitter.com/Qc_Cinema | quebeccinema.ca 

 
 
À PROPOS DE LA SDED 
La Société de développement économique de Drummondville (SDED) est une équipe d’experts disponibles, dédiés au 
développement économique du territoire de la MRC Drummond et à l’affût de toute opportunité d’innovation intéressante. 
Soutenant les initiatives économiques, industrielles, commerciales et touristiques, la SDED fournit les ressources nécessaires au 
démarrage, à l’acquisition ou à l’expansion des entreprises de la région. 
Notre division Tourisme & Grands événements assure le développement, la consolidation et la promotion de l’offre touristique pour 
la région de la MRC de Drummond, en plus d’être le maître d’œuvre des « Grands événements » de la Ville de Drummondville. 
 
À PROPOS DE QUÉBEC CINÉMA 
Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et professionnels et de contribuer au 
développement de notre cinématographie nationale. L’accès aux œuvres, l’éducation et la sensibilisation sont également au cœur 
des préoccupations de l’organisme qui offre une riche programmation scolaire. Québec Cinéma est le producteur des trois plus 
grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Rendez-vous et la Tournée du cinéma québécois, ainsi que le Gala Québec Cinéma, 
rejoignant annuellement plus d’un million et demi de personnes ici et ailleurs dans le monde. 
 
À PROPOS  D’ATTRACTION IMAGES 
Attraction Images est l’une des plus grandes et prolifiques entreprises de production télévisuelle et cinématographique au 
Québec. Elle détient un catalogue impressionnant comprenant plus d’une douzaine de longs-métrages ainsi que des contenus 
télévisuels et numériques de grande qualité explorant tous les genres.  
 
À PROPOS DES FILMS SÉVILLE 
Avec son siège social à Montréal, Les Films Séville sont le premier distributeur de contenu cinématographique au Québec. 
Partenaire de marque de l’industrie du film québécois et filiale d’Entertainment One, Les Films Séville se sont également 
démarqués comme le plus grand distributeur international de films québécois grâce à leur société affiliée, Seville International. 
 
À PROPOS D’ENTERTAINMENT ONE 
Entertainment One ltée (LSE:ETO) est un studio mondial indépendant qui se spécialise dans le développement, l’acquisition, la 
production, le financement, la distribution et la vente de contenu de divertissement. L’expertise diversifiée de l’entreprise couvre 
la production et la vente de films, de musique et d’émissions de télévision, la programmation pour la famille, la mise en marché et 
la délivrance de permis ainsi que le contenu numérique. Grâce à sa portée internationale et à son étendue à grande échelle, 
propulsée par ses connaissances approfondies du marché local, la compagnie distribue le meilleur contenu au monde entier. 
 
Le réseau robuste d’Entertainment One inclut le studio de cinéma et de télévision The Mark Gordon Company; l’entreprise de 
création de contenu Amblin Partners avec Steven Spielberg, DreamWorks Studios, Participant Media et Reliance Entertainment; la 
compagnie de production cinématographique et de ventes internationales Sierra Pictures; les entreprises de production télévisée 
sans script Renegade 83; les maisons de disques de calibre mondial Dualtone Music Group et Last Gang; et l’agence digitale 
primée Secret Location. 
 



La bibliothèque des droits de l’entreprise est exploitée à travers tous les supports de médias et englobe plus de 100 000 heures de 
contenu cinématographique et télévisé ainsi qu’approximativement 40 000 pièces musicales. 
 
www.entertainmentone.com 
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sbilodeau@filmsseville.com | 514-878-6821 
 
Merci de vous inscrire pour télécharger photos, dossier de presse, extraits et bande-annonce 
http://medias.lesfilmsseville.com 


