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LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA  
ATTERRIT EN NOUVELLE-ÉCOSSE ! 

 
Montréal, le 5 décembre 2018 – La Tournée Québec Cinéma, en collaboration avec Radio-Canada, se 
réjouit d’arriver en Nouvelle-Écosse pour visiter les villes d’Halifax, de Greenwood et de Dartmouth. Du 13 au 
15 décembre, le passage de la Tournée permettra aux férus de cinéma francophone de visionner des films 
ainsi qu’un choix de courts métrages récents du Wapikoni Mobile. Plusieurs invités seront aussi au rendez-
vous pour venir rencontrer le public de la Nouvelle-Écosse. 
 
Le 14 décembre, la Tournée sera de passage à Greenwood pour présenter La Bolduc de François Bouvier, 
film dépeignant la vie de la chanteuse emblématique du folklore québécois : Mary Travers Bolduc. 
Simultanément, l’équipe sera à l’auditorium du Musée d’histoire naturelle d’Halifax en compagnie de la 
comédienne Céline Bonnier (Iris de la Meilleure interprétation | Second rôle féminin, Gala Québec Cinéma 
2017) pour la projection d’Embrasse-moi comme tu m’aimes, du réalisateur André Forcier. Rappelons que 
le film avait reçu le prix du Meilleur film canadien lors de la 40e édition du Festival des films du monde de 
Montréal. Enfin, le 15 décembre, le public pourra profiter d’une sélection spéciale de courts métrages du 
Wakiponi Mobile. La réalisatrice Katherine Nequado viendra rencontrer les cinéphiles pour la toute première 
fois, pour présenter une sélection d’œuvres de jeunes cinéastes Premières Nations et Inuits — des films 
originaux réalisés dans des communautés autochtones à travers le pays. Finalement, les amoureux du cinéma 
d’ici seront à nouveau conviés au Musée d’histoire naturelle pour la nouvelle projection du film La Bolduc, en 
présence de la créatrice de costumes Mariane Carter. Une occasion en or de discuter avec elle l’importance 
des détails dans la fabrication des costumes pour un film se passant au début du XXe siècle ! 
 
Ce passage de la Tournée en Nouvelle-Écosse est rendu possible grâce à l’Alliance Française d’Halifax, du 
Conseil communautaire du Grand-Havre, de l’Association francophone de la Vallée, de Halifax Public 
Librairies. 
  
LE LAB QUÉBEC CINÉMA S’INVITE EN TOURNÉE 
L’équipe du Lab Québec Cinéma profitera de ce passage de la Tournée pour offrir une foule d’activités aux 
jeunes de Halifax, Greenwood et de Timberlea du 11 au 14 décembre. Les élèves de l’école Beaubassin, de 



l’école secondaire du Sommet à Halifax et Beechville Lakeside Timberlea Sr Elementary pourront profiter de 
plusieurs ateliers comprenant la création de courts métrages, l’analyse de film et des débats critiques. Ils 
pourront également visionner les films Ludovic de Co Hoedeman ainsi que Nelly et Simon : Mission Yéti de 
Pierre Greco et Nancy Florence Savard. Les jeunes de l’école Rose-des-Vents auront pour leur part la chance 
de recevoir la visite de la réalisatrice Katherine Nequado qui viendra présenter un programme spécial du 
Wakiponi Mobile. Les activités scolaires du Lab permettent aux jeunes de développer leur capacité d’analyse 
et leur sens critique tout en valorisant la culture dans leur apprentissage par l’entremise d’ateliers, de projections 
commentées et de leçons de cinéma. 
 
LA TOURNÉE A 15 ANS 
Depuis ses origines, la Tournée a parcouru pas moins de 170 000 km pour sensibiliser les publics au cinéma 
québécois et à la culture francophone. Au cours de ses périples, l’événement a présenté plus de 700 films de 
tous genres, fait voyager 450 artistes issus de plusieurs disciplines de l’industrie cinématographique et touché 
107 000 spectateurs à la grandeur du pays. Et ce n’est pas fini ! Lors de cette 15e saison, l’équipe de la Tournée 
fera rayonner le cinéma d’ici dans toutes les provinces canadiennes hors Québec, ainsi que dans deux 
territoires, pour la toute première fois de son histoire ! 
 
 
Visitez notre site pour voir si la Tournée s’arrêtera chez vous ! quebeccinema.ca  
 
 
LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA EN NOUVELLE-ÉCOSSE PRÉSENTE : 
 
13 DÉCEMBRE | ÉCOLE ROSE-DES-VENTS, GREENWOOD 
 
12 h 15  
Programme Wapikoni Mobile | Sélection des courts métrages  
en présence de la réalisatrice Katherine Nequado  
 
 
14 DÉCEMBRE | ÉCOLE ROSE-DES-VENTS, GREENWOOD 
 
19 h 
La Bolduc de François Bouvier 
 
 
14 DÉCEMBRE | AUDITORIUM DU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE, HALIFAX 
 
19 h 
Embrasse-moi comme tu m’aimes d’André Forcier, en présence de l’actrice Céline Bonnier 
 
 
15 DÉCEMBRE | WOODLAWN PUBLIC LIBRARY, HALIFAX 
 
14 h 
Programme Wapikoni Mobile | Sélection des courts métrages  
en présence de la réalisatrice Katherine Nequado  
 
 
15 DÉCEMBRE | AUDITORIUM DU MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE, HALIFAX 
 
19 h 
La Bolduc de François Bouvier, en présence de la créatrice de costumes Mariane Carter 
 



 
Horaire et détails sur quebeccinema.ca. 
 

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 présentée en collaboration avec Radio-Canada et rendue possible grâce à 
Bell Média par le biais des avantages tangibles. Québec Cinéma remercie le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-
Britannique, du Nunavut, de l’Ontario et du Manitoba ainsi que ses principaux partenaires, soit Radio-Canada, 
MELS, Akufen et VIA Rail. Un merci tout spécial au Wapikoni Mobile. Merci aux partenaires publics et 
gouvernementaux, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC) et Téléfilm Canada. La Tournée remercie également le Conseil des arts 
du Canada de son soutien. L’an dernier, le Conseil a investi 153 millions de dollars pour mettre de l’art dans la 
vie des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays.  
 
À PROPOS DE LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA 
La Tournée Québec Cinéma propulse le cinéma québécois d’un océan à l’autre faisant d’elle la plus importante 
activité de rayonnement de notre 7e art à travers le Canada. Consciente que la plupart des communautés 
francophones du pays n’ont pas accès aux films québécois sur grand écran, la Tournée bonifie la 
programmation de festivals existants et enrichit l’offre culturelle des communautés francophones hors Québec. 
Plusieurs artistes se joignent à l’aventure, créant ainsi un lieu de rencontres privilégiées avec les francophones 
et francophiles amoureux du cinéma d’ici. 
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