
 

  

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

ARCHIPEL 
film d’ouverture de la 3e édition du DOCfest de l’Isle-aux-Coudres 

Isle-aux-Coudres, 17 août 2021  ̶   CiNÉMA du QUÉBEC est heureux d’annoncer que le film 

ARCHIPEL du cinéaste Félix Dufour-Laperrière  sera présenté en primeur lors de l’ouverture de la 

3e édition du DOCfest de l’Isle-aux-Coudres qui se déroulera du 16 au 19 septembre prochain en 

direct de l’Auberge La Fascine à L’Isle-aux-Coudres.  

Présenté en partenariat avec le Festival du nouveau cinéma (FNC), le long métrage ARCHIPEL 

propose une incursion sur les îles du fleuve Saint-Laurent à la rencontre de l’imaginaire d’un pays 

réel ou rêvé, ou quelque chose entre les deux.  

« C’est un film qui s’est écrit, financé et réalisé facilement et dans la joie.  

Un film très intime, un film sur ce qui fait le territoire et ce qui fait notre chez soi. »   

- Félix Dufour-Laperrière, cinéaste 

À la croisée des genres, ce film connaît une carrière internationale vraiment prestigieuse. Depuis 

son lancement en janvier dernier au Festival international du film de Rotterdam, il a été présenté 

à Moscou, Toronto, Zagreb avant de remporter un prix tout récemment au festival d’Annecy       

en France.  Le film sera projeté en grande première le jeudi 16 septembre à 19h à l’Auberge La 

Fascine en présence du réalisateur Félix Dufour-Laperrière, ainsi que du producteur et du 

distributeur qui seront présents à L’Isle-aux-Coudres pour répondre aux questions du public.  

Avec ses films, ses ateliers et ses soirées animées en présence de créateurs et créatrices d’ici,       

le DOCfest se présente comme un rendez-vous incontournable au cœur de la création 

documentaire. La programmation sera dévoilée sous peu. Pour participer à ce rassemblement 

unique, le public doit se procurer un Passeport DOCfest (25$) pour 4 jours d’activités. Les billets 

sont limités, achetez-les en ligne : www.cinemaduquebec.com/docfest et Lepointdevente.com 

Découvrez la vraie nature du doc au DOCfest de l’Isle-aux-Coudres, du 16 au 19 septembre 2021! 

Suivez la programmation complète sur le site du festival et sur les médias sociaux. 

DOCfest de l’Isle-aux-Coudres – Pour la suite du DOC  
16 au 19 septembre 2021 

Auberge La Fascine, Isle-aux-Coudres 

www.cinemaduquebec.com/docfest  

www.facebook.com/pourlasuitedudoc 

http://www.cinemaduquebec.com/docfest
https://lepointdevente.com/billets/docfest2021
http://www.cinemaduquebec.com/docfest
http://www.facebook.com/pourlasuitedudoc


 
À propos de CiNÉMA du QUÉBEC 

Par le biais d’événements publics et de sa plateforme numérique, CINÉMA du QUÉBEC assure      

la promotion, la diffusion et la conservation de plusieurs fonds d’archives, collections de films      

et documents inédits sur le cinéma. 
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Source : CiNÉMA du QUÉBEC | www.cinemaduquebec.com 

Pour informations et entrevues : Marjorie Ducharme | 514-588-3247 | 

pourlasuitedudoc@gmail.com  

Bande annonce du film ARCHIPEL : https://vimeo.com/493531565  

 

Bande annonce du DOCfest :  https://vimeo.com/cinemaduquebec/docfest  

 

Billets en vente : https://lepointdevente.com/billets/docfest2021  

 

 

(photos disponibles à la page suivante et sur demande) 
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Image tirée du film ARCHIPEL (2021) 

Courtoisie : La Distributrice de films : http://www.ladistributrice.ca/catalogue-films/archipel 



Courtoisie : Tourisme Isle-aux-Coudres.com 

 

 


