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LA TOURNÉE S’ARRÊTE À WINNIPEG AVEC UNE IMPORTANTE PROGRAMMATION 
DE FILMS QUÉBÉCOIS 

Dans le cadre du Festival Cinémental du 14 au 23 octobre 2016 
 
Montréal, lundi 3 octobre 2016 – La Tournée du cinéma québécois, qui pour sa 13e édition rend 
visite à une quinzaine de villes à travers le Canada, poursuit son périple avec un arrêt à Winnipeg du 
14 au 23 octobre, dans le cadre du festival de films francophones au Manitoba, Cinémental. 
 
Québec Cinéma, par l’entremise de la Tournée du cinéma québécois, est fier partenaire depuis 
une dizaine d'années de Cinémental, un festival majeur au Canada qui célèbre cette année son 25e 
anniversaire. Ainsi, la Tournée s’amène dans la capitale manitobaine avec la programmation de 
films québécois la plus fournie que le festival ait jamais accueillie. Huit longs métrages seront offerts 
aux cinéphiles, la plupart accompagnés d’une délégation d’artistes et artisans venus parler de leurs 
œuvres, dont les réalisateurs Louis Bélanger (Les mauvaises herbes), Jimmy Larouche (Mon ami 
Dino), le réalisateur, acteur et scénariste Stéphane E. Roy (9 le film) et les acteurs Dino Tavarone 
(Mon ami Dino), Paul Doucet (Les 3 p’tits cochons 2) et Moe Jeudy-Lamour (King Dave).  
 
Présentée en collaboration avec Radio-Canada, la Tournée du cinéma québécois diffuse des films 
d’ici d’un océan à l’autre, faisant d’elle la plus importante activité de rayonnement du cinéma 



québécois partout au Canada. Avec cette tournée, Québec Cinéma offre une extraordinaire vitrine 
aux artistes et cinéastes permettant ainsi un échange avec le public canadien. 
 
 
PROGRAMMATION CINÉMENTAL 
 
Première fin de semaine 
 
Samedi 15 octobre 

• 19 h : Les mauvaises herbes de Louis Bélanger (Valois du meilleur scénario et Valois du public 
au Festival du film francophone d'Angoulême en 2016) 
au Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 

o En présence de Louis Bélanger, réalisateur 
 

• 21 h 30 : Mon ami Dino de Jimmy Larouche  
au Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 

o En présence de Jimmy Larouche, réalisateur et Dino Tavarone, acteur  
 

Dimanche 16 octobre  
• 17 h : Montréal la blanche de Bachir Bensaddek  

au Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 
 
Deuxième fin de semaine 
 
Vendredi 21 octobre  

• 19 h : 9, le film de Claude Brie, Erik Canuel, Jean-Philippe Duval, Marc Labrèche, Micheline 
Lanctôt, Luc Picard, Stéphane E. Roy, Eric Tessier, Ricardo Trogi 
au Centre Saint-Vital 

o En présence de Stéphane E. Roy, réalisateur, acteur et scénariste 
 
Samedi 22 octobre 

• 17 h : Embrasse-moi comme tu m’aimes de André Forcier (Prix du meilleur film canadien et 
Prix de l’innovation au Festival des Films du Monde) 
au Centre Saint-Vital 
 

• 21h : Les 3 p’tits cochons 2 de Jean-François Pouliot 
au Centre Saint-Vital 

o En présence de Paul Doucet, acteur 
 
Dimanche 23 octobre 

• 15 h : Nitro Rush de Alain Desrochers 
au Centre Saint-Vital 
 

• 19 h : King Dave de Podz (Prix du Meilleur film canadien décerné par le public de Fantasia)  
au Centre Saint-Vital 

o En présence de Moe Jeudy-Lamour, acteur 
 



 
SUR LES ÉCRANS ET DANS LES ÉCOLES DE WINNIPEG 
 
La Tournée propose une expérience cinématographique privilégiée à de nombreux jeunes par le 
biais de ses activités scolaires offertes dans les établissements d’enseignement. Parmi les activités 
organisées, notons la projection spéciale du long métrage animé, La guerre des tuques 3D de 
François Brisson et Jean-François Pouliot, le 17 octobre à 12 h 40 à l’École Viscount Alexander ainsi 
que La forteresse suspendue de Roger Cantin le 18 octobre à 13 h 15 à l’École John Henderson 
Junior High. 
 
En plus des projections offertes aux cinéphiles de demain, des ateliers d’analyse de courts métrages, 
des leçons de cinéma et des ateliers pratiques sont au nombre des rencontres inspirantes offertes 
dans les écoles du pays. 
 
 
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS  
 
Québec Cinéma tient à remercier chaleureusement ses principaux partenaires, soit Radio-Canada, 
coprésentateur de la Tournée, Bell, Mels et Akufen ainsi que les partenaires publics et 
gouvernementaux, Téléfilm Canada, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC), la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), le Gouvernement du 
Manitoba, le Gouvernement de la Colombie-Britannique, le Gouvernement de l'Ontario, le 
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, le Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, le 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'Administration régionale Kativik et le Gouvernement du 
Nunavut. 
 
 
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, le Gala, la Tournée et les Rendez-vous du cinéma québécois, et rejoint annuellement plus d’un 
million et demi de personnes ici et ailleurs dans le monde. Site de l’organisme : quebeccinema.ca 
 
Visitez le site web de Québec Cinéma pour voir les bandes annonces des films présentés et connaître 
l'itinéraire détaillé de la Tournée. Suivez ses aventures au quotidien sur Facebook, Twitter et 
Instagram et avec le mot-clic #tourneeqcc ! 
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