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LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA DE RETOUR  
À MONCTON ET HALIFAX! 

 
Montréal, le 13 mars 2018 – La Tournée Québec Cinéma, en collaboration avec Radio-Canada, est ravie de poser à 
nouveau ses valises à Moncton au Nouveau-Brunswick et à Halifax en Nouvelle-Écosse, du 26 au 29 mars prochain. À 
l’occasion des Séries du Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), la Tournée fera 
rayonner la richesse de notre cinéma en présentant aux cinéphiles de Moncton des œuvres québécoises de l’année. 
La Tournée s’arrêtera également à Halifax pour offrir à des enseignants et des animateurs culturels des ateliers de 
mentorat en compagnie de deux réalisatrices, l’une québécoise et l’autre acadienne. 
 
La Tournée se réjouit de pouvoir ainsi faire découvrir aux Néo-Brunswickois 2 premiers longs métrages de cinéastes 
québécois dans le cadre des Séries FICFA. Le 29 mars prochain, le public aura l’occasion d’assister à la projection du 
film LES SCÈNES FORTUITES, une première réalisation de Guillaume Lambert qui a d’ailleurs connu un beau succès 
en salle au Québec. La projection sera suivie d’une discussion en présence de la comédienne Valérie Cadieux qui 



occupe l’un des rôles principaux dans cette comédie douce-amère sur les errances d’un jeune réalisateur incapable 
de terminer son film. Plus tard en soirée, la réalisatrice Jeanne Leblanc viendra présenter son tout premier long 
métrage ISLA BLANCA, un drame intimiste qui met de l'avant les rapports d'une fille à sa mère grâce à des 
performances d'acteurs de premier ordre. Le public aura ensuite la chance d’échanger et de poser ses questions à la 
réalisatrice qui sera sur place pour la projection. 
 
Grâce à l’implication du Conseil communautaire du Grand-Havre, la Tournée est aussi très heureuse de contribuer 
au perfectionnement professionnel d’enseignants et d’animateurs culturels en présentant un programme de 
mentorat. Ces activités se dérouleront du 26 au 28 mars à l’École du Carrefour à Dartmouth en Nouvelle-Écosse en 
compagnie des cinéastes Sarianne Cormier et Francine Hébert. La réalisatrice et comédienne québécoise 
Sarianne Cormier que l’on a pu voir au grand écran dans L’affaire Dumont de Podz et dans Les Scènes fortuites de 
Guillaume Lambert, a aussi réalisé les courts métrages Les Vestiges, La Volupté et Les Années-Lumière. Pour sa part, la 
réalisatrice acadienne Francine Hébert a œuvré en tant que journaliste, scénariste, recherchiste, animatrice et 
assistante à la réalisation avant de réaliser son premier court métrage documentaire Cafétéria en 2015 avec l’Office 
national du film du Canada. Le film a d’ailleurs été primé au FICFA 2015, aux Rendez-vous du cinéma québécois 2016 
et aux Prix Éloizes 2016. Les deux cinéastes partageront leurs connaissances du 7e art et échangeront sur leurs 
méthodes de travail pour mieux outiller les participants de ces ateliers. 
 
LE LAB QUÉBEC CINÉMA EN TOURNÉE 
Profitant du passage de la Tournée en Nouvelle-Écosse, l’équipe du Lab Québec Cinéma visitera l’École du Carrefour 
à Dartmouth ainsi que l’École du Sommet à Halifax pour proposer une expérience cinématographique unique à de 
nombreux jeunes. Le 27 mars, les élèves auront la chance d’assister à la projection du film AVRIL ET LE MONDE 
TRUQUÉ de Christian Desmares et Franck Ekinci et pourront prendre part à un atelier d’analyse de courts métrages et 
de débat critique. 
 
Présentée en collaboration avec Radio-Canada, la Tournée Québec Cinéma diffuse des films d’ici d’un océan à 
l’autre, faisant d’elle la plus importante activité de rayonnement de notre cinéma à travers le Canada. Avec la 
Tournée, Québec Cinéma offre un accès aux œuvres du cinéma québécois sur grand écran aux communautés 
francophones et une rencontre avec les artistes d’ici, permettant ainsi un échange privilégié avec les cinéphiles à la 
grandeur du pays.  
 
 
LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA DANS LE CADRE DES SÉRIES FICFA À MONCTON: 
 
29 mars, 19h00 – Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen 
Les scènes fortuites de Guillaume Lambert, en présence de la comédienne Valérie Cadieux 
 
29 mars, 21h00 – Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen 
Isla blanca de Jeanne Leblanc, en présence de la réalisatrice 
 
Horaire et détails sur quebeccinema.ca. 
 
Programmation complète des Séries FICFA sur ficfa.com 
 
 
 

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 rendue possible grâce à Bell par le biais des avantages tangibles. Québec Cinéma 
remercie le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, du Nunavut, 
du Manitoba, de Terre-Neuve et Labrador et de l’Ontario ainsi que ses principaux partenaires, soit Radio-Canada, 
coprésentateur de la Tournée, MELS, Akufen et VIA Rail. Merci aux partenaires publics et gouvernementaux, le 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, Téléfilm Canada, et la Société de développement des entreprises 
culturelles (SODEC). 
 
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 avec le Lab Québec Cinéma. L’organisme est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le cinéma 
québécois, les Rendez-vous, la Tournée et le Gala Québec Cinéma, rejoignant annuellement plus d’un million et 
demi de personnes ici et ailleurs dans le monde. 
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