INVITATION AUX MÉDIAS ET AU PUBLIC
pour diffusion immédiate
Lʼéquipe de « Chercher le courant » trace son bilan et présente
son nouveau projet en développement pour souligner le Jour de la Terre
Montréal, le 18 avril 2012 - Dans la foulée du Jour de la Terre, lʼéquipe de Chercher le courant vous
convie à venir les rencontrer au Cinéma Excentris le dimanche 22 avril 18h30 afin dʼassister à une
conférence sur lʼapproche entourant le nouveau projet en développement aux Productions du RapideBlanc, portant sur le fleuve Saint-Laurent.
La conférence sera précédée du bilan du premier opus, et suivie dʼune projection en HD de Chercher
le courant. La soirée sera clôturée par une discussion avec les deux réalisateurs et le producteur
Denis McCready. Des t-shirts et coffrets DVD seront disponibles pour achat sur place.

Bilan Chercher le courant et conférence du projet Fleuve St-Laurent
Dimanche 22 avril 18h30 à 19h30
Accès gratuit – Possibilité, sur place, de faire un don pour le projet (sociofinancement)
Pour plus de détails, visitez : http://www.chercherlecourant.com/FSL
Projection HD Chercher le courant
Dimanche 22 avril 20h
Projection payante - Suivie d'une discussion avec les artisans du film
Pour voir la bande annonce : http://www.chercherlecourant.com
Cinéma Excentris
3536, Boul. St-Laurent, Montréal (Québec)
Transport en commun
Métro St-Laurent + Autobus 55 nord
ou Métro Sherbrooke + Autobus 24 est

Les Productions du Rapide-Blanc, 26 ans de films à contre-courant
Depuis 26 ans, cette compagnie fondée par Serge Giguère et Sylvie Van Brabant porte attention au monde qui
lʼentoure et, à travers des films percutants, poétiques, personnels ou critiques, met de lʼavant un engagement
envers la culture populaire et les questions dʼordre humain, social et environnemental. Résolument ouverte à la
parole de la relève, cette maison de production accueille de jeunes créateurs et les encourage à exprimer leur
vision, à faire entendre leur voix. Aujourdʼhui, avec 24 films achevés et plusieurs projets en devenir, Les
Productions du Rapide-Blanc restent tournées vers lʼavenir, résolues à y jouer un rôle influent.
http://www.rapideblanc.ca
Extraits, photos et dossier de presse : http://www.chercherlecourant.com/x3z1/EXTRAITS.html
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