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Je me souviens : un collectif de courts métrages historiques
Montréal, le 5 juin 2017 – Dans la foulée de la publication de ses recommandations visant à l’adoption d’une
politique de commémorations historiques, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est
heureux de dévoiler aujourd’hui le projet de courts métrages de fiction historique Je me souviens qui
souligne l’anniversaire d’événements marquants dans l’histoire du Québec.
Avec la touche personnelle des cinéastes de différentes générations, les courts métrages raconteront des
fables à hauteur d’homme ayant comme trame de fond des moments-clés de notre histoire. Ce grand projet
est réalisé par Babel Films qui a également produit Yes, L’écrivain public, Projet M et Temps mort.
D’une durée de 6 à 10 minutes, ces courts métrages scénarisés par l’auteur Michel Duchesne seront un outil
très populaire auprès des enseignants en histoire du secondaire et du collégial et du grand public. Voici la
liste des quatre anniversaires qui seront portés à l’écran:
o

400e anniversaire de l'établissement en Nouvelle-France de Louis Hébert, de Marie Rollet et leurs
enfants (14 juin 1617), réalisé par Martin Cadotte.

o

50e anniversaire de la visite du général Charles de Gaulle (23 au 26 juillet 1967), réalisé par Anaïs
Barbeau-Lavalette.

o

40e anniversaire de l’adoption de la Charte de la langue française (26 août 1977), réalisé par Rémi
Fréchette.

o

50e anniversaire de l'Expo 67 (28 avril au 27 octobre 1967) réalisé par Lawrence Côté-Collins.

Pour consulter le site officiel et visionner la bande-annonce : www.collectifjemesouviens.quebec
La série sera diffusée par les médias de Québecor, d’abord sur Illico télé et web aux dates anniversaires, et
ensuite en format d’une heure cet automne sur la chaîne MAtv.
Le MNQ remercie chaleureusement ses précieux partenaires et commanditaires : Babel Films, Québecor,
présentateur officiel de la série, Location d’outils Simplex, la Confédération des syndicats nationaux, la
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, l’Union des artistes, la Fédération autonome de
l’enseignement, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, la Société Saint-JeanBaptiste de Montréal, la Fondation Lionel-Groulx et PEAK média.
Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd’hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste
réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l’identité québécoise,
la langue, l’histoire, la culture et le patrimoine. Vous pouvez suivre le MNQ sur Facebook et Twitter ou visitez
le mnq.quebec.
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