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

Un film de Annabel Loyola 
 

DISPONIBLE EN DVD DÈS LE 17 OCTOBRE 
 

Tournée de lancement en France en novembre 
 

 
 
 

Montréal, le 27 septembre 2017 – Alors que l’Hôtel-Dieu de Montréal s’apprête à déménager au nouveau 
CHUM, 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, poursuit sa large diffusion. Il sera 
disponible en DVD en version française et en version sous-titrée anglaise dès le 17 octobre par le biais de sa 
boutique en ligne à www.hoteldieufilm.com et de nombreux points de vente au Québec. 
 
Une séance de dédicaces ouverte au public en présence d’Annabel Loyola aura lieu le samedi 21 octobre de 
14h à 16h au Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal (201, avenue des Pins Ouest, Montréal). 
  

Festival international du Cinéma des Femmes de Fort-Coulonge 
Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal a été choisi pour lancer le Festival international du 
Cinéma des Femmes de Fort-Coulonge le samedi 30 septembre à l’occasion des Journées de la culture. La 
projection du film aura lieu à 19h à l’auditorium de l’école secondaire Sieur-de-Coulonge (250, chemin de la 
Chute, Mansfield-et-Pontefract) en présence de la cinéaste. 
 

Tournée de lancement en France au Mois du film documentaire 
Le dernier souffle sera présenté dans sept villes en France en présence d’Annabel Loyola entre le 6 et 
le 25 novembre dans le cadre du Mois du film documentaire. La tournée passera par La Flèche, Angers, 
Neuville-sur-Vanne, Langres, Châlons-en-Champagne, Nogent. Le film sera également présenté lors de la 
1ère caravane de la francophonie en Bourgogne. 

http://www.hoteldieufilm.com/


 

Un parcours 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. Après une première 
internationale au Festival international du film de Shanghai, le film est actuellement en tournée au Québec, 
en Ontario et au Nouveau-Brunswick avec plusieurs dizaines de projections en présence de la cinéaste Annabel 
Loyola. Il s’apprête à être lancé en France dans le cadre du Mois du film documentaire en novembre 2017. 

 
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 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.    
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CI-JOINT : Jaquette DVD en image 3D 
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