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LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA  
PLUSIEURS INVITÉS EN VISITE À WINNIPEG POUR CINÉMENTAL! 

 
Montréal, le 17 octobre 2018 – La Tournée Québec Cinéma, en collaboration avec Radio-Canada, est 
heureuse de réitérer sa collaboration avec le Festival des films francophones au Manitoba, Cinémental. 
L’équipe sera de passage à Winnipeg du 19 au 28 octobre pour y présenter un total de 11 films. En outre, pour 
la première fois, certaines projections seront précédées d’un court métrage, bonifiant ainsi la riche 
programmation d’œuvres québécoises proposées. La Tournée apportera aussi dans ses bagages une belle 
délégation d’invité.es qui viendront rencontrer les francophones et francophiles amoureux du cinéma d’ici. 
 
Les comédiennes Juliette Gosselin et Marianne Fortier ainsi que les réalisateurs Tristan Dubois et François 
Bouvier visiteront la capitale manitobaine pour la toute première fois dans le cadre de cette 27e édition de 
Cinémental. Le 19 octobre, le public pourra voir le film Pieds nus dans l’aube de Francis Leclerc, en présence 
de Marianne Fortier. Puis, quatre films seront au menu du 20 octobre : Chien de garde de Sophie Dupuis, 
précédé du court métrage Une tête disparaît de Franck Dion ainsi que Dans la brume de Daniel Roby, qui 
sera, pour sa part, précédé du court Bulletin spécial de Yousra Benziane. La comédienne Juliette Gosselin 
sera de la partie le 21 octobre, pour la projection du film 1991 de Ricardo Trogi. Le 27 octobre, ce sera au tour 
de Tristan Dubois de venir présenter son long métrage La chute de Sparte, précédé du court métrage 
Petit poulet de Nicolas Legendre. Le réalisateur François Bouvier sera lui aussi présent pour répondre aux 
questions des participants lors de la projection de son film La Bolduc. Finalement, ce sera Les faux tatouages 
de Pascal Plante, précédé du court Rubans de Torill Kove, qui concluront cette belle programmation made in 
Québec, le 28 octobre. 
 
 
LE LAB QUÉBEC CINÉMA S’INVITE EN TOURNÉE 
L’équipe du Lab Québec Cinéma profitera de ce passage de la Tournée pour offrir une expérience 
cinématographique unique à de nombreux jeunes Winnipégois.es. 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 débats, de projections commentées, de mentorat et de leçons de 
cinéma. 



 
 
Depuis ses origines, la Tournée a parcouru pas moins de 170 000 kms 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 À WINNIPEG DANS LE CADRE DE LA 27e ÉDITION DE CINÉMENTAL : 
 
 
19 OCTOBRE | CCFM 
 
19 h 
Pieds nus dans l'aube de Francis Leclerc, en présence de la comédienne Marianne Fortier 
 
 
20 OCTOBRE | CCFM 
 
 
19 h  
Chien de garde de Sophie Dupuis, précédé du court métrage Une tête disparaît de Franck Dion 
 
21 h 
Dans la brume de Daniel Roby, précédé du court métrage Bulletin spécial de Yousra Benziane 
 
 
21 OCTOBRE | CCFM 
 
20 h 
1991 de Ricardo Trogi, en présence de la comédienne Juliette Gosselin 
 
 
27 OCTOBRE | CINEPLEX SILVERCITY – CENTRE ST. VITAL 
 
15 h 
La chute de Sparte, de Tristan Dubois, en présence du réalisateur, précédé du court métrage Petit poulet de 
Nicolas Legendre 
 
21 h 
La Bolduc de François Bouvier, en présence du réalisateur  
 
 
28 OCTOBRE | CINEPLEX SILVERCITY – CENTRE ST. VITAL 
 
16 h 
Les faux tatouages de Pascal Plante, précédé du court métrage Rubans de Torill Kove 
 



 
Horaire et détails sur quebeccinema.ca. 
 
Programmation complète de Cinémental sur cinemental.com 
 
 

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 du Manitoba, de 
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, du 
Nunavut, de l’Ontario et de Terre-Neuve et Labrador ainsi que ses principaux partenaires, soit Radio-Canada, 
MELS, Akufen et VIA Rail. 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.  
 
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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