
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli au plus tard le 31 janvier 2021 par courriel à rvf@onf.ca ou  
par télécopieur au 514-841-3500. 

Organisme    

Personne-ressource   

Téléphone  

Courriel  

Projections  Publiques         Scolaires           Privées               Combinées (plusieurs de ces réponses)  

Renseignements pour le public  Courriel :                                                                                    Téléphone :           

Livraison du matériel (nom et 
adresse) 

  

  

Capacité de la salle (s’il y a lieu)   

 

Parmi les programmes de cinéma suivants, choisissez celui ou ceux que vous aimeriez présenter aux RVF 2021. 

Sept programmes Dates Heures DVD/lien téléchargeable 
Lieu de projection 
ou projection en 

ligne 

Choix de 
DVD 

Programme 1 – 104 min (grand 
public, 16+) 
Poésie documentaire 

Plus haut que les flammes (Higher 
Than Flames Will Go) 

    
 FR.       
 ANGL. 
(version 

sous-titrée)  

Programme 2 – 78 min (grand public, 
16+) 
Langue et littérature  
Le goût des belvas (Bittersweet 
Blues) 
Le grand Jack (Jack Kerouac’s Road – 
A Franco-American Odyssey) 

    

 FR.*       
 ANGL. 
(version 

sous-titrée) 

Programme 3 – 83 min (grand public, 
13+) 
Francophonie en mouvement 
Kenbe la, jusqu’à la victoire (Kenbe 
la, Until We Win) 

    
 FR.       
 ANGL. 
(version 

sous-titrée) 

Programme 4 – 56 min (grand public, 
16+) 
Culture et musique 
Innu-Aimun – La langue innue (Innu-
Aimun – The Innu Language) 
Kacho Komplo 

    
 FR.       
 ANGL. 
(version 

sous-titrée) 

Programme 5 – 15 min (8+, visite 
virtuelle du Parlement) 
Bilinguisme canadien 
Parlement : l’expérience virtuelle 

(Parliament: The Virtual Experience) 

   Hyperlien pour 
téléphone mobile   
 Hyperlien pour tablette 
 Hyperlien pour 
ordinateur 
 Fichier pour casque de 
réalité virtuelle 

 

 FR.       
 ANGL. 
(version 
bilingue) 

Programmes pour enfants - 6 et 7 – page suivante 

mailto:RVF@onf.ca
https://www.onf.ca/film/plus-haut-que-les-flammes/
https://www.onf.ca/film/gout_des_belvas/
https://www.nfb.ca/film/bittersweet_blues/
https://www.nfb.ca/film/bittersweet_blues/
https://www.onf.ca/film/grand_jack/
https://www.nfb.ca/film/jack_kerouacs_road_francoamerican_odyssey/
https://www.nfb.ca/film/jack_kerouacs_road_francoamerican_odyssey/
https://www.onf.ca/film/kenbe-la-jusqua-la-victoire/
https://www.onf.ca/film/innu-aimun-la-langue-innue/
https://www.nfb.ca/film/innuaaimun_the_innu_language/
https://www.nfb.ca/film/innuaaimun_the_innu_language/
https://www.youtube.com/watch?v=J1EEVOOmWmg


Programme 6 – 56 min (de 3 à 7 ans) 
L’envol 
Les aventures de Piou-Piou (The 
Peep Show)  
Pit et le vaste monde (Peep and the 
Big Wide World) 
Tchou-tchou  

    
 FR.       
 ANGL. 
(versions 

bilingues + 
un film sans 

paroles) 

Programme 7 – 51 min (8+) 
Acadie et autres lieux de 
découvertes 
Pimp ma botte (Pimp My Boat)  
Ta parole est en jeu – Les Acadiens 
du Nouveau-Brunswick (The New 
Brunswick Acadians) 
Le vent (The Wind) 
Ta parole est en jeu – Les Acadiens 
de l’Île-du-Prince-Édouard (The 
Prince Edward Island Acadians) 
Le petit voisin 
Ta parole est en jeu – Les Acadiens 
de la Nouvelle-Écosse (The Nova 
Scotia Acadians) 
Le jongleur (The Juggler)  

    

 FR.       
 ANGL. 
(versions 

sous-titrées 
+ films 

bilingues + 
films sans 
paroles) 
 

* Le film Le grand Jack est en version originale française avec quelques entrevues en anglais sous-titrées en français. 

 
Pour annoncer vos projections dans vos réseaux et votre communauté, souhaitez-vous recevoir le matériel suivant ? 

Description Oui Si oui, 
quantité 

Affichettes 11 × 17 de chaque programme choisi (français) (max. 4 par programme). Un espace blanc 
de 3 pouces est laissé au bas des affichettes pour indiquer les détails de votre projection.  

  

Matériel promotionnel : logos, photos, affiches et cinéfiches pour chaque programme choisi. 
Nous vous fournirons un hyperlien pour récupérer les fichiers que vous pourrez utiliser à votre guise.   

  

Note : Le matériel sera expédié à chaque responsable en février 2021. 

 
CONSEILS POUR LA MISE EN VALEUR DE VOS PROJECTIONS (EN SALLE OU EN LIGNE) 

Afin d’attirer le plus grand nombre de personnes à vos projections, vous prévoyez (cochez les cases s’appliquant à vos 
projections) : 

 Inscrire vos projections au calendrier d’activités des Rendez-vous de la Francophonie 2021, au www.rvf.ca. 

 
Apposer l’affichette de chaque programme où il sera possible de le faire, envoyer une infolettre ou publier un message sur 
Facebook, Instagram ou TikTok. 

 Insérer une publicité dans un hebdomadaire régional.                                                  

 Annoncer vos projections dans les médias locaux ou communautaires. 

 

Inviter des groupes ciblés       Sur les médias sociaux      Par courriel      Par la poste      En personne      Autre 

Ex. : retraités actifs, organismes sociaux, groupes de francisation, immigrants, enseignants, élèves (jeunes ou adultes), 
regroupements professionnels, etc. 

 
Inviter des membres de vos différents réseaux personnels       Sur les médias sociaux      Par courriel      Par la poste      
En personne      Autre    Ex. : amis, membres de la famille, collègues, associations, etc. 

 Relancer les invitations et faire un rappel une semaine avant vos projections. 

Les rapports d’auditoire (nombre de personnes par projection) devront être transmis à f.francois@onf.ca au plus tard le 5 avril 2021. 

https://www.onf.ca/film/aventures_de_piou-piou/
https://www.onf.ca/film/pit_et_le_vaste_monde/
https://www.onf.ca/film/tchou-tchou-fr/
https://www.onf.ca/film/pimp_ma_botte/
https://www.onf.ca/film/ta-parole-est-en-jeu-les-acadiens-du-nouveau-bruns/
https://www.onf.ca/film/ta-parole-est-en-jeu-les-acadiens-du-nouveau-bruns/
https://www.onf.ca/film/vent/
https://www.onf.ca/film/ta-parole-est-en-jeu-les-acadiens-de-lile-du-princ/
https://www.onf.ca/film/ta-parole-est-en-jeu-les-acadiens-de-lile-du-princ/
http://onf-nfb.gc.ca/fr/notre-collection/?idfilm=564
https://www.onf.ca/film/ta-parole-est-en-jeu-les-acadiens-de-la-nouvelle-e/
https://www.onf.ca/film/ta-parole-est-en-jeu-les-acadiens-de-la-nouvelle-e/
https://www.onf.ca/film/jongleur/
http://www.rvf.ca/

