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Le Conseil des arts de Montréal en tournée et Québec Cinéma présentent 
DES PROJECTIONS GRATUITES À MONTRÉAL TOUT L’AUTOMNE 

 
Montréal, mardi, 1er septembre 2015 – Québec Cinéma est très heureux d’annoncer le retour de ses projections gratuites ! 
Durant les mois de septembre, octobre et novembre, cinq longs métrages de fiction feront la tournée de sept maisons 
de la culture, bibliothèques et centres communautaires de l’île de Montréal. Soutenus par le Conseil des arts de Montréal 
en tournée, ces événements porteurs et totalement gratuits permettent à la population de rencontrer les artisans du 
cinéma d’ici, tout en profitant de ces productions de qualité, 100% québécoises ! 

En tournée montréalaise pour l’automne 2015, Tom à la ferme de Xavier Dolan, Henri Henri de Martin Talbot, Love 
Project de Carole Laure, Tu dors Nicole de Stéphane Lafleur et Arwad de Samer Najari et Dominique Chila. Projetés 
dans un contexte propice à l’échange, les longs métrages seront suivis d’une discussion privilégiée entre le public et 
un artisan. Le tout sera animé par Daniel Racine ou Francine Moreau. 
 
Horaire des projections : 
 

• Mercredi, 9 septembre à 19 h : Tom à la ferme – Bibliothèque publique de Pointe-Claire (salle multimédia) – 
100, avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire (en présence du comédien Pierre-Yves Cardinal) 

• Dimanche, 4 octobre à 13 h : Henri Henri – Maison de la culture Marie-Uguay – 6052, boulevard Monk, 
Montréal (en présence du réalisateur Martin Talbot) 

• Lundi, 5 octobre à 19 h 30 : Henri Henri – Centre des loisirs de Saint-Laurent (salle Simon-Major) – 1375, rue 
Grenet, Saint-Laurent (en présence du réalisateur Martin Talbot) 

• Mercredi, 7 octobre à 19 h 30 : Love Projet – Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce – 3755, rue Botrel, 
Montréal (en présence de la comédienne Natacha Filiatrault) 

• Mercredi, 14 octobre à 19 h : Tu dors Nicole – Bibliothèque de Saint-Léonard (salle 1-2-3) – 8420, boulevard 
Lacordaire, Saint-Léonard 

• Dimanche, 22 novembre à 14 h : Love Projet – Maison de la culture Pointe-aux-Trembles – 14001, rue Notre-
Dame E, Pointe-aux-Trembles (en présence de la réalisatrice Carole Laure) 

• Mardi, 24 novembre à 19 h 30 : Arwad – Maison de la culture Côte-des-Neiges – 5290, chemin de la Côte-des-
Neiges, Montréal (en présence du réalisateur Samer Najari et de la coréalisatrice Dominique Chila) 

 
Pour suivre l’actualité du cinéma québécois, suivez-nous ! 
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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. Accès aux œuvres, éducation et sensibilisation sont au cœur des préoccupations 
de l’organisme, qui rejoint annuellement plus d’un million de personnes ici et ailleurs dans le monde. Québec Cinéma est le producteur 
des trois principales vitrines pour le cinéma québécois, les Jutra, la Tournée et les Rendez-vous du cinéma québécois, et offre de plus une 
riche programmation scolaire sur les territoires québécois et canadien.  
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