
LA FOLLE ENTREPRISE
SUR LES PAS DE JEANNE MANCE

Extraits de la revue de presse 

« Les ciné-conférences d'Annabel Loyola ont été un franc succès l'année dernière, auprès des jeunes d'école primaire  ».
Catherine Bouchard | Sur les pas de Jeanne Mance dans les écoles | Journal Le Plateau | 20 septembre 2014

Jeanne Mance exposée au grand jour – Marie-Hélène Paquin | Le Citoyen de la Vallée de l’Or | 5 février 2014

Des images, de l'Histoire et des mots : Jeanne Mance racontée aux enfants et aux aînés du Plateau-Mont-Royal – Katerine-
Lune Rollet | Montréalité | MATV | 8 octobre 2013 | Voir l'émission

« Alors que le débat autour de la refonte des cours d’histoire au Québec fait rage, Annabel Loyola (…) s’apprête à faire le
tour des écoles et des résidences pour personnes âgées afin de réhabiliter ce personnage historique longtemps

oublié ». Daphnée Tranchemontagne | Jeanne Mance racontée aux enfants et aux aînés | Journal Le Plateau |
5 septembre 2013

« Quelque 130 personnes ont assisté à la projection du film ». - Ouest France | La Flèche | 15 novembre 2012

« Cette jeune femme a véritablement fait revivre l'aventure de Jeanne Mance ». - Le Journal de la Haute-Marne |
Joinville | 10 novembre 2012

« Une erreur de plusieurs siècle enfin réparée » – Annabel Loyola | Le Devoir | 21 juin 2012 | Lire l'article

Journal télévisé de midi – Mutsumi Takahashi | CTV Montreal News Television | 5 juin 2012 | Voir le reportage

« Le prétexte sert aussi à Mme Loyola pour explorer les thèmes du déracinement et de l'exil, qu'elle a personnellement
vécus ». - Anne-Marie Sicotte | Tolerance.ca, le webzine sur la tolérance | 4 juin 2012

Émission 4 à 6 – Louis-René Beaudin | CIBL 101,5 FM | 31 mai 2012 | Écoutez l'entrevue

Émission De passage – Yves Houde | Radio Galilée | 28 mai 2012

« Le premier long-métrage d’Annabel Loyola m’a beaucoup touchée ».- Francine Grimaldi | Samedi et rien d’autre |
Première chaîne | Radio-Canada | 26 mai 2012 | Écoutez à 12:09

Émission Perspectives Hebdo – Marie-Noëlle Chaumette | Télévision Sel + Lumière, Toronto | 26 mai 2012 | Voir
l'entrevue

Émission Temps libre – François Beauregard et Sylvain Fortier | Radio Ville-Marie | 23 mai 2012 | Écoutez l'entrevue

« C’est passionnant ! ».- Anne-Josée Cameron | Émission Retour sur le monde | Première chaîne | Radio-Canada,
Québec | 23 mai 2012 |   Écoutez la chronique

« Afin de mettre en lumière cette partie oubliée de l'Histoire, Annabel Loyola a réalisé son premier documentaire La Folle
entreprise, sur les pas de Jeanne Mance ».- Daphnée Tranchemontagne | Journal Le Plateau | 17 mai 2012

« Partie sur les traces de Jeanne Mance, une Montréalaise d'adoption veut lui rendre sa place légitime en tant que
fondatrice de Ville-Marie ».- Emmanuel Delacour | 24 Heures | 17 mai 2012

Chronique Far Web –  Tam-Tam | Radio-Canada International | 17 mai 2012 | Écoutez la chronique

Émission Passeport matin – Denis Miron | Radio Ville-Marie | 17 mai 2012 | Écoutez l’entrevue

http://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/actualites/599234/sur-les-pas-de-jeanne-mance-dans-les-ecoles/
http://www.radiovm.com/MP3_v2.aspx?/=PAS%20MAT%202012%2005%2017%20Annabel%20LOYOLA.mp3&//=La%20folle%20entreprise,%20sur%20les%20pas%20de%20Jeanne%20mance
http://www.rcinet.ca/francais/chronique/tam-tam--chronique-far-web/16-31_2012-05-17-far-web-17-05-2012/
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBV/Retoursurlemonde201205231525.asx
http://seletlumieretv.org/perspectives/la-folle-entreprise.php
http://seletlumieretv.org/perspectives/la-folle-entreprise.php
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/SamediEtRienDautrePourquoiPasDimanche201205260805.asx
http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/30490.mp3
http://www.tolerance.ca/Article.aspx?ID=136068&L=fr
http://montreal.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20120605/mtl_news_loyola_120605/20120605/?hub=MontrealHome
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/352965/reponse-du-journaliste
http://www.leplateau.com/Vie-de-quartier/2013-09-05/article-3375304/Jeanne-Mance-racontee-aux-enfants-et-aux-aines/1
http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montrealite/videos/2730497866001


« Filmmaker Annabel Loyola has a mission: to help Montrealers rediscover the remarkable woman who gave birth to their
city ».- Marian Scott | Documentary sets record straight    | The Montreal Gazette | 17 mai 2012

Émission Médium large - Catherine Pépin | Première chaîne | Radio-Canada | 15 mai 2012 | Écoutez l'entrevue   à 38:00

« Annabel Loyola's documentary is a labor of love ».- David Eng | 15th Annual Cinéfranco 2012 celebrates International
Francophone cinema in Toronto,     Chino Kino   | 23 mars 2012

« One of the most interesting aspects of the film are the reasons that Montreal was founded at all ». - William Brownridge |
"Review: A Mad Venture: In The Footsteps Of Jeanne Mance – Cinéfranco 2012" | Toronto Film Scene | 23 mars 2012

« Le film d'Annabel Loyola est le premier consacré à Jeanne Mance ». - Mariangiola Castrovilli | Cinéfranco 2012 
Voir le reportage | mars 2012

« Le parcours exceptionnel de Jeanne Mance nous est révélé à la façon d’une peinture impressionniste, lumineuse et
touchante qui nous met dans un état de grâce ». – Festival international du film francophone de Toronto, Cinéfranco |

mars 2012

Émission Maisonneuve en direct – Pierre Maisonneuve | Première chaîne | Radio-Canada | 15 février 2012 | à l'occasion
du 400e de Maisonneuve | Écoutez la deuxième heure de l'émission à 39:40

Émission Au tour de l'histoire “Marie de l'Incarnation” – Jean Barbe et Éric Bédard | Canal Vox | Invitée spécialiste de
Jeanne Mance | 6 février 2012

« Une vraie tentative de réhabilitation historique, impulsée par Annabel et à laquelle participent des représentants de la
nouvelle génération, est en cours des deux côtés de l'Atlantique ». - Eric Piderit | Apprentis-vidéastes à bonne école |

Journal de la Haute-Marne | France | 30 novembre 2011

Émission Opinion incarnée - Andrée Parent | Radio Centre-Ville | 102,3 FM – Montréal | 5 septembre 2011 

« Mes écrivaillures étaient au point d’extinction quand Jeanne Mance, morte il y a 335 ans, m’a rallumée. Alors me
revoici ». - Anne Marie Lecomte | Mademoiselle Mance | Châtelaine | Septembre 2011, inspirée par le film La Folle

entreprise, sur les pas de Jeanne Mance d’Annabel Loyola.

Émission Le Monde selon Mathieu - Isabelle Brisebois | Première chaîne | Radio-Canada, Ottawa | 8 août 2011 |
Écoutez l'entrevue | Le Monde selon Mathieu

Émission Sans préliminaires animée par Franco Nuovo - Julie Laferrière et Kim Thùy | Première chaîne | Radio-
Canada, Montréal | 8 août 2011 | Écoutez la deuxième heure de l'émission de 44:04 à 49:56 | Archives Sans préliminaires

« Une 'ciné-quête' tout à fait personnelle sur une femme exceptionnelle ». – Pascale Navarro | Jeanne Mance, la
conquérante | Magazine Vita | Été 2011

« La Folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance unit solennité et poésie ». – Lucie Poirier | Chronique cinéma |
Magazine Aubry et Cie | Été 2011

« Ce film a changé la vision de plusieurs et fait reconnaître l’importance de Jeanne Mance dans la fondation de Montréal ».
– Lysanne Thibodeau | Réécrire l'histoire justement | Réalisatrices équitables | Bulletin | Mai 2011

Émission Tam-Tam Canada – Raymond Desmarteau | Radio-Canada International | 26 mai 2011 | Écoutez l’émission de
10:22 à 21:10 ou deuxième quart | Archives RCI

Émission « Aller-Retour », Partie « Aller » – Mathieu Paiement | Canal M, la radio de la Magnétothèque | 25 mai 2011 |
Écoutez l’émission de 18:40 à 24:27 ou deuxième tiers

Émission Temps Libre – François Beauregard | Radio Ville-Marie | 24 mai 2011

http://www.lamagnetotheque.qc.ca/radio/files/2011/05/20110525-aller-115.mp3
http://www.rcinet.ca/francais/emission/tam-tam-canada/archives/episode/16-48_2011-05-26-tam-tam-canada-26-05-2011/
http://medias-balado.radio-canada.ca/diffusion/2011/balado/rci/tamtam-20110526-174.mp3
http://medias-balado.radio-canada.ca/diffusion/2011/balado/rci/tamtam-20110526-174.mp3
http://norja.net/videocapsules/html/ete_2011.html
http://www.vitamagazine.ca/blogue/bloguevita/2011/08/16/jeanne-mance-la-conquerante/
http://www.vitamagazine.ca/blogue/bloguevita/2011/08/16/jeanne-mance-la-conquerante/
http://www.radio-canada.ca/emissions/sans_preliminaires/2011/archives.asp?date=2011-08-08
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBF/SansPreliminaires201108081008.asx
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_monde_selon_mathieu/2010-2011/chronique.asp?idChronique=167244
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBOF/LemondeselonMathieu201108081516.asx
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/MaisonneuveEnDirect201202151215.asx
http://www.youtube.com/watch?v=FYFAzjGHLNE
http://thetfs.ca/2012/03/23/review-a-mad-venture-in-the-footsteps-of-jeanne-mance-cinefranco-2012/
http://www.chinokino.com/2012/03/cinefranco-2012-march-23apr-1.html
http://www.chinokino.com/2012/03/cinefranco-2012-march-23apr-1.html
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBF/2012-05-15_09_08_00_medium_0000_128.asx
http://jeannemancefilm.files.wordpress.com/2010/07/mg_may17-mg_a003-11.pdf


Émission Parole et vie – Lise Garneau | Canal Vox | 27 mars 2011
Visionnez l’émission – Table ronde : Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal de 25:25 à 46:55

« À suivre la démarche passionnée, intelligente et habile de la cinéaste Annabel Loyola, (…) on réalise à quel point
l’héritage des femmes fondatrices de Montréal marque encore notre quotidien ». – Denys Chouinard

La Folle entreprise… la belle réussite ! | Les archives à l’affiche | 19 mars 2011

« Mme Loyola a consacré près de cinq ans à tourner cette « ciné-quête documentaire » qui a pour but de démontrer que le
rôle de Jeanne Mance dans la naissance de Montréal va beaucoup plus loin que ce qui est enseigné depuis des siècles ».  

– André Duchesne | Sur les pas de Jeanne Mance | La Presse | 19 mars 2011

« Ce double cheminement a inspiré à Annabel Loyola ce film à la fois historique et personnel, qui possède le mérite de
mieux nous faire comprendre le rôle crucial (quoique mésestimé) de cette infirmière célibataire ».  – Odile Tremblay

Double cheminement | Le Devoir | 18 mars 2011

Capsule culturelle | Arts et spectacles – Eve Payette | Radio de Radio-Canada | 8 mars 2011

Émission Culture et société – Arnaud Decroix | Radio Ville-Marie | 14 février 2011

« L’objectif qu’elle poursuit ne l’empêche pas de parvenir à une grande maîtrise de l’art cinématographique, au point que
le documentaire qu’elle nous offre peut être qualifié de documentaire poétique ».

– Gilles Durand | À l'écran, La Folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance, Lancement mondial | Bulletin Mémoires
vives | Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs | Déc 2010

Journal télévisé 19|20 | France 3 | 16 octobre 2010

Journal télévisé 12|13 | France 3 | 14 octobre 2010

« Étonnante Jeanne Mance, fulgurante Annabel Loyola ! ». 
– Michel Thénard | Jeanne Mance : « Une vérité plus humaine qu'historique » | La Voix de la Haute-Marne | France |

15 octobre 2010

« TEHRAN -- Montreal Mayor Gérald Tremblay expressed his satisfaction over the world premiere of “A Mad Venture, in
the Footsteps of Jeanne Mance” at Iran’s 4th International Cinéma Vérité Festival. » | Tehran Times | 11 octobre 2010

« Un défi brillamment relevé ».
– Léo Beaudoin | Bientôt sur nos écrans, le premier film sur Jeanne Mance | Montréal en tête | Bulletin de la Société

historique de Montréal | Été 2010

Le film est cité pour la première fois à titre de référence.
– Serge Bouchard | De remarquables oubliés | Émission consacrée à Jeanne Mance | Première Chaîne radio de Radio-

Canada | 8 mars 2010 | Écoutez la tribune (27ème minute)

« L'aventure de ce personnage hors norme sort de l'oubli grâce aux images fortes d'une créatrice en quête d'une vérité plus
humaine qu'historique ». – Eric Piderit | Une quête de vérité dans les pas de Jeanne Mance | Journal de la Haute-Marne

| France | 6 février 2010
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