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LE DERNIER SOUFFLE
AU CŒUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL

Un film de Annabel Loyola

Première internationale à Shanghai
et projection à la belle étoile à Montréal !

Montréal, le 14 juin 2017 – Amazone Film et Arabesque Films sont fières d’annoncer que Le dernier
souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, long métrage documentaire réalisé par Annabel Loyola,
aura sa première internationale lors de la 20e édition du Festival international du film de Shanghai.
Il sera présenté en présence de la cinéaste dans les sections Spectrum et Focus Canada du Festival. Les
projections auront lieu le samedi 17 juin 2017 à 13h30 (UTC +08:00) au Shanghai Grand Theatre, le
dimanche 18 juin 2017 à 13h30 (UTC +08:00) et le samedi 24 juin 2017 à 18h30 (UTC +08:00).
Le Festival international du film de Shanghai est reconnu par la Fédération internationale des
associations de producteurs de films comme l’un des quinze festivals de catégorie A du monde entier.
Chaque année, le Festival met à l’affiche environ 380 films et attire un auditoire d’environ 300 000
personnes.
Focus Canada est une initiative du Festival et en est à sa 7e édition. Cette année, 8 films canadiens y sont
ainsi présentés, parmi lesquels un seul, Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal, est un
documentaire.
PROJECTION SOUS LES ÉTOILES DE MONTRÉAL !
Le dernier souffle sera également présenté à la belle étoile en présence d’Annabel Loyola le vendredi
7 juillet à 21h (reporté au samedi 8 juillet à 21h en cas de pluie) dans le terrain de la rue Lafrance à
Montréal (entre l’avenue du Mont-Royal Est et la rue Marie-Anne). Cette ciné-rencontre ouverte à tous
est proposée par Côté Cour Côté Voisins et la cinéaste.

UN LANCEMENT EXCEPTIONNEL
Après une première remarquée aux Rendez-vous du cinéma québécois, Le dernier souffle, au cœur de
l’Hôtel-Dieu de Montréal est sorti en salles au printemps 2017 dans 6 villes au Québec, sur 9 écrans et
est resté à l’affiche à Montréal durant 6 semaines. Plusieurs ciné-débats ont été organisés dans les
différents cinémas au Québec en présence d’invités de marque et de la cinéaste. Le film a également été
diffusé simultanément sur les ondes de Canal D à l’occasion du 375e anniversaire de l’Hôtel-Dieu et de
Montréal.

LE DERNIER SOUFFLE, AU COEUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
Long métrage documentaire écrit et réalisé par Annabel Loyola
Québec. 2017. 72 minutes. Version originale française

Bande-annonce : vimeo.com/194770182
Site Internet : www.hoteldieufilm.com
Page Facebook : www.facebook.com/hoteldieufilm/
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.
PRODUIT AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE Conseil des arts et des lettres du Québec, Religieuses Hospitalières de SaintJoseph, 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.
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