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Le cinéma québécois est de retour à Biscarrosse ! 
La 5ème édition du Festival du cinéma québécois de Biscarrosse aura lieu du 12 au 15 novembre.  

Soutenu par la ville de Biscarrosse, le département des Landes, la région Nouvelle-Aquitaine et la DRAC, ce 

festival a pour ambition de faire découvrir et partager la culture et la richesse du Cinéma du Québec. 

Association Amitié France-Québec     

43 rue Jules Ferry 

40600 Biscarrosse 

https://www.festival-cine-quebec-biscarrosse.com/  

Une programmation riche  

Malgré le contexte culturel difficile lié à la COVID-19, cette nouvelle édition, bien que               

raccourcie, vous proposera de découvrir de nombreux longs métrages et courts métrages 

provenant de la belle province, dans des styles aussi variés que le drame, la comédie, la              

comédie dramatique... Un documentaire historique captivant, « Les Rose », vous racontera 

l’enlèvement tragique du ministre Pierre Laporte par des membres du Front de libération du 

Québec dans les années 70.  

Un hommage sera rendu à Louise Archambault, réalisatrice et scénariste québécoise déjà 

primée lors de nombreux festivals. Plusieurs de ses longs métrages seront présentés lors du 

Festival. Un direct vidéo sera réalisé avec elle depuis le Québec. 

Votre contact    

Bertrand DUPRAT 

06.86.71.74.86 

Des animations variées 

Le Festival, c’est aussi : 

 une exposition photos par Liana Paré , jeune artiste québécoise 

 une conférence sur le livre « Sauvages » de Nathalie Bernard qui traite des natifs du Québec, en présence de l’auteure 

 la présence d’un dépanneur (petite épicerie), afin d’acheter des produits québécois 

 

L’ouverture vers les scolaires  

Le Festival a noué des liens très forts avec les écoles, collèges et lycées de Biscarrosse et communes alentour afin de proposer 

aux jeunes une ouverture sur le cinéma et la culture. Des ateliers critiques, des échanges avec des professionnels seront même 

proposés aux scolaires, en partenariat avec leurs établissements. 

 

Une politique tarifaire accessible 

La politique du Festival est de proposer des tarifs avantageux afin de rendre la culture accessible au plus grand nombre dans 

une volonté de partage et de découverte.  

Ainsi, les places de cinéma sont au tarif unique de 5€, avec la possibilité d’acheter un pass. 

https://www.festival-cine-quebec-biscarrosse.com/

