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POUR VISIONNER LA BANDE-ANNONCE, CLIQUEZ ICI !
Avec le soutien de
Fonds canadien du film et de la vidéo indépendants | Les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph | La Fondation canadienne de
la vidéo religieuse | Les Soeurs 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-Ar denne | Conseil général de la Haute-Marne | Et avec la participation généreuse de tous les collaborateurs et intervenants du film.

Résumé du film
Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673), dont le rôle majeur de cofondatrice de Montréal est resté dans
l'oubli, la cinéaste originaire de Langres, en Champagne, comme son illustre compatriote, décide de partir à la recherche des motivations qui ont poussé une femme ni veuve, ni mariée, ni religieuse au XVII ème siècle à partir vers l'inconnu et à se dépasser
dans un contexte hostile pour fonder une ville il y a plus de trois siècles.

Notes biographiques
Cinéaste et conférencière, Annabel Loyola est Franco-Canadienne, née à Langres, France. Elle a travaillé dans l'industrie du documentaire, du cinéma et de la télévision à Paris et à Montréal avant de se lancer dans la production et la réalisation de ses
propres projets. La Folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance (2010) est son premier long-métrage documentaire et le premier film consacré à Jeanne Mance qui lui a valu l'attribution de la Médaille de la Société historique de Montréal le 21 octobre 2010.

Bref historique des présentations
Projeté en février 2011 en première canadienne aux 29e Rendez-vous du cinéma québécois, dans la catégorie Documentaires,
Premiers regards, le film a fait l'objet d'une avant-première à Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal le
16 mai 2010 lors du 368e anniversaire de la fondation de Montréal. Lancé à Langres, dans la patrie de Jeanne Mance à l'automne
2010, il a participé au Mois du film documentaire en France et a été présenté dans plusieurs villes champenoises. Il a été présenté
en Belgique, en Iran et en Ontario dans des festivals de films internationaux. Rappelons que le 8 mars 2011, jour de la sortie
montréalaise du film organisée conjointement par le Bureau du 375e, la Ville de Montréal, le CHUM, le Musée des Hospitalières
de l’Hôtel-Dieu et la réalisatrice-productrice, le maire de Montréal enclenchait un processus historique visant à reconnaître
officiellement Jeanne Mance comme cofondatrice de Montréal aux côtés de Maisonneuve. Le 17 mai 2012, à l’occasion du 370 e
anniversaire de Montréal, Jeanne Mance a été officiellement proclamée fondatrice de Montréal à l’égal de Paul de Chomedey,
sieur de Maisonneuve.

Les médias en parlent
La sélection d'extraits de la revue de presse est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.jeannemancefilm.com

À l'affiche
Depuis 2010, des tournées de ciné-conférences, projections spéciales, animations culturelles et pédagogiques sont présentées tant
au Québec qu'en France pour tous publics et en milieux scolaires.

DVD
Pour perpétuer et populariser l’œuvre de Jeanne Mance et sa reconnaissance officielle comme fondatrice de Montréal, le DVD
est désormais disponible en version française et en version sous-titrée anglaise.

Pour tous les détails
http://www.jeannemancefilm.com/ | Bande-annonce : http://vimeo.com/19479000 |
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