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INTIMITÉS FRANCOPHONES :
UN DOCUMENTAIRE
EN AVANT-PREMIÈRE INTERNATIONALE
AU FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE
Québec, le 26 juin 2012. Dans le cadre du Forum mondial de la langue française, les
documentaristes de Projet Ose, Anne-Céline Genevois et Alex L. Raymond, vont présenter leur
long métrage Intimités francophones, le jeudi 5 juillet 2012 à 19 h à l’auditorium Roland-Arpin
du Musée de la civilisation, situé au 85, rue Dalhousie à Québec.
Pendant 35 jours, le duo de cinéastes québécois a parcouru des milliers de kilomètres, tantôt
sur les routes, tantôt dans les airs, pour rencontrer des citoyens de l'Acadie, du nord de
l'Ontario, du Maine, de la Louisiane et d'Haïti.
Intimités francophones est un échange entre les francophones des Amériques. Ces derniers
nous racontent leurs enjeux linguistiques et leurs cultures façonnées par la pluralité des
langues du territoire. À chaque instant, les identités se dévoilent, les mots se délient, les luttes
se précisent.
Produit notamment en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques, ce
documentaire s’inscrit également dans le cadre du projet français de l’Association Caravane
des dix mots.
Une période de questions avec les deux cinéastes suivra la projection du film.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et mettre en lien les 33 millions de
francophones dans les Amériques. Une ressource indispensable pour la mise en valeur du français dans le
contexte de la diversité culturelle des Amériques.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du
Québec.
Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez le site : www.francophoniedesameriques.com
Pour en savoir plus sur Projet OSE :
http://www.francophoniedesameriques.com/fr/francophonie/les_francophones_au_canada/projet_ose.html
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