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Spécial 375e 
Deux documentaires sur l’histoire de Montréal  

présentés en mai au cinéma et à la télé 
 

  
 
Montréal, le mardi 9 mai 2017 – Amazone Film et Arabesque Films sont heureuses d’annoncer que Le dernier 
souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, film documentaire réalisé par Annabel Loyola, sera présenté sur 
grand écran (Cinémathèque québécoise, Station Vu) et petit écran (Canal D) dans la semaine du 12 au 18 mai, 
pour souligner le 375e anniversaire de l’Hôtel-Dieu de Montréal fondé le 17 mai 1642 en même temps que la 
ville. La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, le premier documentaire de la même réalisatrice sera 
également diffusé du 17 au 20 mai, sur les ondes de Canal Savoir. 
 
375e au grand écran 
 
LE DERNIER SOUFFLE, AU COEUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL à l’affiche pour une 6e semaine !  
Présenté à la Cinémathèque québécoise, tous les jours du 12 au 18 mai à 17h30, en présence de la cinéaste. 
*Projection du jeudi 18 mai en version sous-titrée en anglais 
Info : www.cinematheque.qc.ca 
  
Projeté en séance spéciale au Cinéma Station Vu le jeudi 18 mai à 19h30, en présence de la cinéaste 
Info : www.stationvu.com/ 
 
375e au petit écran 
 
LE DERNIER SOUFFLE, AU COEUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL présenté à Canal D :  
Dimanche 14 mai à 19h | Mercredi 17 mai à 10h et 23h 
Info: www.canald.com/emissions/docud-1.1197927?tab=episodes&episode=1494802800 
 
Bande-annonce : vimeo.com/194770182 
Site Internet : www.hoteldieufilm.com 
Page Facebook : www.facebook.com/hoteldieufilm/ 
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LA FOLLE ENTREPRISE, SUR LES PAS DE JEANNE MANCE présenté à Canal Savoir :  
Mercredi 17 mai à 18h et 21h | Jeudi 18 mai à 8h30 | Vendredi 19 mai à 14h | Samedi 20 mai à 11h 
Info: www.canalsavoir.tv/emission/folle_entreprise_Jeanne_Mance 
 
Bande-annonce : vimeo.com/19479000  
Site Internet : jeannemancefilm.wordpress.com/  
Page Facebook : www.facebook.com/La-Folle-entreprise-sur-les-pas-de-Jeanne-Mance-189180171108831/ 
 
La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance a valu à la cinéaste Annabel Loyola la médaille de la Société 
historique de Montréal en 2010 et a contribué, en 2012, à la reconnaissance officielle de Jeanne Mance 
comme fondatrice de Montréal. Sept ans après sa sortie, le film est toujours présenté au Québec et en France, 
accompagné de conférences de la cinéaste. 
 
 
À propos d’Amazone Film 
Du célèbre Roger Toupin, épicier variété de Benoit Pilon à Ma vie réelle du regretté Magnus Isacsson, Amazone Film se 
démarque par une grande diversité de films d’auteur qui ont obtenu des prix prestigieux, voyagé à travers le monde et su 
rejoindre de larges publics. 
 
À propos d’Arabesque Films 
Établie à Montréal, Arabesque Films est une société de production et de distribution de cinéma d’auteur fondée par 
Annabel Loyola dont la mission artistique est de créer des ponts entre les époques et les générations. 
 
 
LE DERNIER SOUFFLE, AU CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL 
PRODUIT AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE : Conseil des arts et des lettres du Québec, Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, L’Office national 
du film du Canada – ACIC, Crédits d’impôts du Québec, SODEC – Société de développement des entreprises culturelles – Québec, Fondation canadienne 
de la vidéo religieuse, Crédits d’impôts fédéral, PRIM | PRODUIT EN COLLABORATION AVEC Canal D, une division de Bell Média Inc. 
 

LA FOLLE ENTREPRISE, SUR LES PAS DE JEANNE MANCE 
DÉVELOPPÉ ET PRODUIT AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE : Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants, Les Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph, La Fondation canadienne de la vidéo religieuse, Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, PRIM, Association Langres-Montréal-
Québec, centre culturel Jeanne-Mance, Ville de Langres, Fédération des Amitiés nord-américaines de Champagne-Ardenne, Région Champagne-Ardenne, 
Conseil général de la Haute-Marne. 
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