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LA TOURNÉE QUÉBEC CINÉMA DE RETOUR AU 

NOUVEAU-BRUNSWICK! 
Les plus récentes œuvres québécoises présentées à Moncton et Dieppe le 31 mars et 1er avril 2023 

 

Montréal, le 23 mars 2023 – La Tournée Québec Cinéma est ravie de poser à nouveau ses 

valises à Moncton et à Dieppe au Nouveau-Brunswick, le 31 mars et le 1er avril prochain. En 

partenariat avec le Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), la 

Tournée fera rayonner la richesse de notre cinéma en présentant au public de Moncton et 

Dieppe des œuvres québécoises de l’année.  

 

Le 31 mars prochain, les cinéphiles de tous âges auront l’occasion d’assister à la projection 

du film Pas d’chicane dans ma cabane!, suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice 

Sandrine Brodeur-Desrosiers. La projection sera précédée du court-métrage Nid d’oiseau de 

Nadia Louis-Desmarchais. Le lendemain, 1er avril, le documentaire Le mythe de la femme 

noire sera présenté au Centre culturel Aberdeen. Par la suite, les néo-brunswickois auront la 

chance de voir le film Respire, en présence du réalisateur Onur Karaman et de l’acteur 

principal Amedamine Ouerghi. Cette projection sera précédée du court-métrage Porté(e), en 

présence de la réalisatrice franco-ontarienne Nicole Blundell.  

 

5 à 7 Québec Cinéma, vendredi 31 mars, 17h à 19h Centre des arts et de la culture de 

Dieppe 

Le FICFA, la Tournée Québec Cinéma et le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques 

invitent les francophones et francophiles de la grande région de Moncton à un moment 

convivial d'échanges avec les artistes et artisans du cinéma présent.es sur place. Des 

bouchées et rafraîchissements seront servis lors de ce rendez-vous à ne pas manquer. 

 

LE LAB QUÉBEC CINÉMA EN TOURNÉE  

Profitant du passage de la Tournée au Nouveau-Brunswick, l’équipe du Lab Québec Cinéma 

visitera des écoles de Moncton et Dieppe pour proposer une expérience cinématographique 

unique à de nombreux jeunes. Les ateliers permettent de sensibiliser les jeunes à la culture 

francophone québécoise et de mettre de l’avant leur sentiment d’appartenance à la 

francophonie. 

 

Tous les détails concernant les programmations et horaires se trouvent ci-dessous. 

Les prochaines destinations, films et invité·es de la Tournée seront annoncés au cours des 

prochaines semaines. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et visitez notre site Web pour ne 

rien manquer! 

 

https://tournee.quebeccinema.ca/


DES COLLABORATEURS INDISPENSABLES  
Au fil des ans, la Tournée s’est développée et continue de croître grâce à son exceptionnel 

réseau de partenaires, de festivals et de collaborateur.trices, dédiés à la vitalité de la vie 

culturelle des communautés francophones à travers le pays. L’équipe de la Tournée Québec 

Cinéma tient à remercier chaleureusement toutes les associations francophones, festivals, 

collaborateur.trices, distributeurs, producteur.trices, invité.es et artistes, ainsi que tous ceux 

et celles qui travaillent de près ou de loin à l’immense succès de la Tournée! 

 

 

DIEPPE, NOUVEAU-BRUNSWICK 
EN PARTENARIAT AVEC LE FICFA ET LE CAFi 

Au Centre des arts et de la culture de Dieppe 
 

Vendredi 31 mars 2023 

 

 
Pas d’chicane dans ma cabane! de Sandrine Brodeur-Desrosiers précédé du court-métrage Nid 

d’oiseau de Nadia Louis-Desmarchais. 

En présence de la réalisatrice Sandrine Brodeur-Desrosiers 
19h - Projection gratuite VOSTFR 
Dans le cadre de l’événement Ciné du monde, présenté par le CAFi. 

 
Justine va bientôt terminer sa sixième année du primaire et elle est tannée que ses parents se 

disputent sans cesse. Peut-être sera-t-elle plus heureuse s'ils divorcent ? Afin de leur forcer la main, 

la préadolescente décide de créer son propre tribunal. Le spectacle de la fin de l'année scolaire 

servira de prétexte à ce dessein. En compagnie de ses amis, elle doit trouver des jeunes de son 

entourage qui serviront d'avocats et de juge. Lorsque son plan tourne à l'obsession, ses amitiés 

risquent d'en pâtir. Surtout que la situation pourrait très bien lui échapper... 
 

 

MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK 
EN PARTENARIAT AVEC LE FICFA 

Au Centre culturel Aberdeen 
 

Samedi 1er avril 2023 

 



 
Le mythe de la femme noire d’Ayana O’Shun  

15h - Projection gratuite VOSTA 

 
Le Mythe de la Femme Noire est un long-métrage documentaire qui enquête sur l’image des femmes 

noires dans la société, de l’hypersexuelle Jézabel à l’aimable Nounou, en passant par l’insolente « 

Bitch ». Selon des spécialistes, la communauté noire est la minorité la plus touchée par des images 

créées il y a des siècles. Des femmes noires, leaders acclamées dans leur domaine, racontent les 

défis que ces représentations d’elles entraînent dans leurs vies. Leurs histoires passionnantes sont 

appuyées par des images d’archives inédites et fascinantes allant des siècles passés jusqu’à nos 

jours. 

 
Samedi 1er avril 2023 

 

 
Respire d’Onur Karaman, précédé du court-métrage Porté(e) de Nicole Blundell. 
En présence du réalisateur Onur Karaman et de l'acteur principal Amedamine Ouerghi  

En présence de la réalisatrice franco-ontarienne Nicole Blundell 

19 h - Projection gratuite VOSTA 

 
Fouad, un jeune immigrant marocain de 15 ans et Max, un québécois « de souche » de 27 ans, 

vivent tous les deux des existences pleines de frustration. Leur destin les mènera l’un face à l’autre, 

dans une situation dont personne ne sortira indemne. 

 

 
 

 

Pour suivre les aventures de la Tournée Québec Cinéma : #TournéeQcC  

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | TikTok | YouTube | quebeccinema.ca 
 

 

 



 

 

DE PRÉCIEUX PARTENARIATS   
La Tournée Québec Cinéma est présentée en collaboration avec Radio-Canada. Québec Cinéma 

remercie tous ses partenaires grâce à qui la Tournée prend forme et permet la valorisation de la 

francophonie canadienne; le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et Labrador, 

de l’Ontario, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-

Britannique, du Nunavut, et du Yukon ainsi que ses principaux partenaires, soit Radio-Canada, le 

Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC) et le Fonds des médias du Canada. Un merci 

tout spécial à toutes les associations communautaires francophones et aux festivals des quatre coins 

du pays pour leur précieuse collaboration. Merci aux partenaires publics et gouvernementaux, le 

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), la Société de développement des 

entreprises culturelles (SODEC), le Conseil des arts du Canada, le Gouvernement du Canada et 

Téléfilm Canada. L’équipe désire aussi remercier chaleureusement tous les artistes et artisan.es qui 

prennent part à la Tournée ainsi que les distributeurs des films qui voyagent avec nous tout au long 

de la saison ! 

 

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, franco-canadiens et 

autochtones 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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