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Partez à la rencontre de la francophonie nord-américaine
au Festival de cinéma de la ville de Québec 2018
Québec, le 20 septembre 2018 – Le Centre de la francophonie des
Amériques est fier de son partenariat avec le Festival de cinéma
de la ville de Québec 2018 et présente les 21 et 22 septembre
prochains une programmation pour que rayonne la francophonie
nord-américaine à Québec.
« Avec 33 millions de locuteurs dans les Amériques, la vitalité du
français se fait sentir partout sur le continent! C’est donc avec engouement que le
Centre s’associe au Festival de cinéma de la ville de Québec en présentant des
projections qui permettront aux cinéphiles de découvrir cette francophonie riche, diverse
et vibrante. » mentionne Denis Desgagné, président-directeur général du Centre. « Afin
de poursuivre la conversation avec le public, le Centre est heureux de proposer une
table ronde animée à laquelle participeront trois personnalités de renom œuvrant au
développement et à la promotion de la francophonie au Nouveau-Brunswick, au
Manitoba et en Louisiane. Voilà une occasion extraordinaire d’inspirer une réflexion sur
la place du français dans nos vies et de permettre aux Québécois et Québécoises d’en
apprendre davantage sur les francophonies dans les Amériques. Je vous invite à être
des nôtres! »
Table ronde Découvrir la francophonie nord-américaine

22 septembre 2018 à 13 h au Musée national des beaux-arts du Québec, suite à la
grande première du documentaire Vocalités Vivantes* de Productions Rhizome.

Marie Grégoire, animatrice

René Cormier, sénateur du
Nouveau-Brunswick

Peggy Feehan, directrice
exécutive du CODOFIL –
Agence des affaires
francophones de Louisiane

Consultez les profils de ces personnalités de renom

Mariette Mulaire, présidente et
directrice générale du World
Trade Center Winnipeg au
Manitoba

Programmation du Festival de cinéma de la ville de Québec 2018
En partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques
« La francophonie sous les projecteurs! »
21 septembre 2018
 Spectacle Vocalités Vivantes de Productions Rhizome
17 h à la place d’Youville



Programme de courts métrages louisianais
19 h au Palais Montcalm



Présentation du long métrage cajun Dirty Rice (1997) de Pat Mire
21 h 30 au Palais Montcalm

22 septembre 2018
 Grande première du documentaire Vocalités Vivantes* de Productions Rhizome,
suivie de la table ronde Découvrir la francophonie nord-américaine
13 h au Musée national des beaux-arts du Québec



Projection du documentaire Le choix de Théo* (2018), suivie d’une discussion avec
le coréalisateur Thomas Cauvin
15 h 30 au Musée national des beaux-arts du Québec
e

*Achetez une séance et participez GRATUITEMENT à la 2 séance.

Profil du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la
promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue
française dans le contexte de la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec
les 33 millions de francophones du continent américain et assure une meilleure
connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de renseignements
sur les activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes.
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