Chercher le courant
Un film de Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere
avec Roy Dupuis
Meilleur documentaire, Festival du film de Sept-Îles
Prix du Public (Canal D) + Mention spéciale du Jury ÉcoCaméra aux RIDM,

Une autre tournée sur la Côte-Nord
pour le film Chercher le courant
Tadoussac, le 2 avril 2011
Après avoir remporté le prix du Meilleur
documentaire au Festival de films de SeptÎles et effectué une tournée éclair en
Basse-Côte-Nord en mars dernier, le film
Chercher le courant revient en tournée sur
grand écran dans la région du 5 au 16
avril en compagnie du coréalisateur
Nicolas Boisclair
• Au Havre-Saint-Pierre (École
secondaire) le mardi 5 avril 19h15
• Aux Innus de Mingan (salle communautaire) le vendredi 8 avril 19h15
• À Rivière-au-Tonnerre (salle des loisirs) le samedi 9 avril à 19h15
• À Rivière-Pentecôte (salle de l’âge d’or) le lundi 11 avril à 19h15.
D’autres dates seront annoncées.
Le public pourra trouver les lieux et heures de chaque présentation sur le site
http://www.chercherlecourant.com/en/projections/toutes-les-projections/
Ce film de Nicolas Boisclair et Alexis de Gheldere avec Roy Dupuis présente
l’écosystème de la rivière Romaine à travers une expédition de 46 jours en
canot. En parallèle à l'expédition, le documentaire explore le potentiel des
énergies vertes au Québec.
L'équipe accorde une grande importance à la Côte-Nord depuis le début de la
campagne de diffusion du film. 8 villes et Villages ont déjà pu y voir le film et
plus de 10% des gens qui ont vu le film habitent la Côte-Nord.

Toute l'information sur le site : www.chercherlecourant.com
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Les Productions du Rapide-Blanc est une compagnie de production indépendante
reconnue pour ses documentaires d’auteurs porteurs de sens qui engendrent un
questionnement et possèdent le potentiel de provoquer des changements dans la
société.
Demandes d'entrevues :
Denis McCready 514-808-7587

denismccready@gmail.com

Svp CC à Nicolas Boisclair nicboisclair@yahoo.ca
Dossier de presse,photos de presse et extraits:
http://www.chercherlecourant.com/en/presse/dossier-de-presse/

