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LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA PARTICIPE AU AVAILABLE LIGHT 
FILM FESTIVAL À WHITEHORSE! 

 
 

Montréal, le 30 janvier 2018 – La Tournée Québec Cinéma, en collaboration avec Radio-Canada, est ravie de 
poursuivre son périple pancanadien jusqu’à Whitehorse, au Yukon, les 9 et 10 février prochains pour participer au 
Available Light Film Festival 2018. Pour l’occasion, la Tournée présentera une programmation qui évoque toute la 
richesse et l’originalité du cinéma québécois. 
 
Grâce à l’implication de l’Association franco-yukonnaise, la Tournée est fière de collaborer au Available Light Film 
Festival organisé par la Yukon Film Society, en présentant 2 productions québécoises récentes. Le film LES 
AFFAMÉS de Robin Aubert sera projeté le 9 février en présence de la productrice Stéphanie Morissette (Camion, 
Over My Dead Body, Les quatre soldats). Ce film a notamment remporté le prix du meilleur long métrage canadien à la 
plus récente édition du Festival international du film de Toronto et a récolté 7 nominations aux prix Écrans canadiens 
2018. Les cinéphiles de Whitehorse pourront également assister à la projection du long métrage LES ROIS MONGOLS 
de Luc Picard le 10 février. Ayant été récompensé du prix du public au Festival de cinéma de la Ville de Québec 2017, 



ce film a de plus été sélectionné au 68e Festival international du film de Berlin dans la catégorie Génération et a 
obtenu 6 nominations aux prix Écrans canadiens 2018. 
 
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 AU AVAILABLE LIGHT FILM FESTIVAL 2018 : 
 
9 février, 22h00 – Yukon Arts Centre 
Les Affamés de Robin Aubert, en présence de la productrice Stéphanie Morissette 
 
10 février, 12h00 – Yukon Arts Centre 
Les rois mongols de Luc Picard 
 
 
Horaire et détails sur quebeccinema.ca 
 
Programmation complète du Available Light Film Festival 2018 sur yukonfilmsociety.com/alff 
 
Pour visionner la bande-annonce de la Tournée Québec Cinéma 2017-18,  
rendez-vous sur vimeo.com/251681105 
 
 

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 Colombie-Britannique, du Nunavut, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de 
Terre-Neuve et Labrador, du Nouveau-Brunswick, 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 aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), 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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