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LA TOURNÉE DU CINÉMA QUÉBÉCOIS  
FAIT HALTE À TERRE-NEUVE 

 

 
Montréal, le mardi 8 novembre 2016 – La Tournée du cinéma québécois est heureuse de poursuivre sa route en direction 
de l’extrémité est du pays pour faire halte à Saint-Jean de Terre-Neuve et Labrador. À l’occasion de la 12e édition du Festival 
du Vent et en collaboration avec Memorial University of Newfoundland, les cinéphiles francophones et francophiles de la 
région pourront assister à la projection de trois longs-métrages québécois, les 17, 18 et 21 novembre prochains, en plus de 
participer à des activités en présence d’invités et artisans.  
 
Les festivités, ouvertes au grand public, débuteront le jeudi 17 novembre, dès 18 h 30, avec une classe de maître du 
réalisateur Louis Bélanger. La projection de son plus récent film, Les mauvaises herbes, Valois du meilleur scénario et Valois 
du public au Festival du film francophone d'Angoulême en 2016, suivra dès 19h30, en sa compagnie. Le lendemain à 19h, le 
public est invité à visionner Le pacte des anges de Richard Angers. Le film sera suivi d’une vidéoconférence avec le 
réalisateur. Finalement, les cinéphiles pourront visionner le 21 novembre à 19h la plus récente œuvre de Léa Pool, lauréate 
de six prix lors du Gala du cinéma québécois en 2016, dont celui du Meilleur film, La passion d’Augustine. 

 
PROGRAMMATION – 12E ÉDITION DU FESTIVAL DU VENT 
 
Le jeudi 17 novembre 
18 h 30 : Classe de maître de Louis Bélanger & cocktail 
19 h 30 : Les mauvaises herbes, en présence du réalisateur Louis Bélanger 
 



Le vendredi 18 novembre 
19 h 00 :  Le pacte des anges, suivie d’une vidéoconférence avec le réalisateur Richard Angers. 
 
Le lundi 21 novembre 
19 h 00 :  La passion d’Augustine de Léa Pool. 
 
« Ce premier arrêt de la Tournée à l’Université Memorial permettra aux étudiants de se familiariser avec le cinéma 
francophone et par le fait même de voir de nouvelles productions québécoises, de rencontrer des créateurs de premier plan 
et de découvrir des propositions audiovisuelles. Cette offre culturelle de la Tournée du cinéma québécois contribue au 
développement des études du champ cinématographique et ses rapports à la littérature et la langue française au sein de 
notre département », mentionne Karine Abadie, assistante-professeur du département de langues modernes, littératures 
et cultures modernes de l’Université Memorial. 
 
« L'Association communautaire francophone de Saint-Jean est heureuse de pouvoir accueillir, cette année encore, la 
Tournée du cinéma québécois dans le cadre du Festival du Vent. Cette célébration annuelle de la culture francophone est 
un moment privilégié de rencontre et de découverte, lors duquel la venue de la Tournée du cinéma québécois, permet non 
seulement la projection de films de qualité en français, mais également de faire profiter la communauté du savoir-faire des 
professionnels du cinéma. », soutient Émilie Marchal, Agente de communication et de développement culturel à 
l’Association communautaire francophone de Saint-Jean. 
 
 
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS  
Dans le cadre de l’arrêt à Terre-Neuve, la Tournée du cinéma québécois tient à remercier, plus particulièrement pour leur 
participation financière à ce projet, l'Association communautaire francophone de St-Jean de Terre-Neuve, la vice-présidence 
aux affaires académiques de Memorial University of Newfoundland dans le cadre du  Scholarship in the Arts ainsi que le 
Département des langues, littératures et cultures modernes, MUN Series, l’organisation du Festival du Vent, le 
Newfoundland and Labrador Film Development Corporation, le Nickel Independent Festival Film et The Roses Heritage Inn. 
 
Québec Cinéma tient à remercier 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 de Terre-Neuve et Labrador, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, 
de l'Île-du-Prince-Édouard, 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 et suivez ses 
aventures au quotidien sur Facebook, Twitter et Instagram ! 
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