PROJECTION SPÉCIALE

LES AMANTS
Un grand classique de Louis Malle au MNBAQ
DIMANCHE 27 OCTOBRE, 14 H

Ce drame français de 1958, d'une durée de 88 minutes, raconte
l’histoire de Jeanne Tournier, 30 ans, qui s’ennuie dans sa
luxueuse demeure de Dijon. Mariée à un magnat de la presse,
elle se rend chaque mois à Paris chez son amie Maggie, où elle entretient une liaison plus ou
moins platonique avec un joueur de polo aussi vain qu’élégant. Soupçonneux, son mari tendra un
piège à Jeanne, en lui demandant d'inviter chez eux ses amis parisiens. En route pour Dijon,
victime d’une panne, elle rencontrera un mystérieux jeune homme, un archéologue loin de sa
réalité bourgeoise, qui la ramènera chez elle et dont elle tombera follement amoureuse.
En raison de la nudité proposée dans la scène finale, le film provoqua un scandale dans les
milieux catholiques, qui essayèrent en vain de le faire interdire au festival de Venise, lui
reprochant surtout de montrer un adultère vécu avec plaisir. La production Les amants remporta
néanmoins le prix spécial du jury.
Dimanche 27 octobre, 14 h / Auditorium / Nombre de places limité
8 $ (membres de l’Association Québec-France, Abonnés-Amis, 30 ans et moins : 5 $)
RENSEIGNEMENTS : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
Cette projection est organisée par l'Association Québec-France, Régionale de Québec et le Musée
national des beaux-arts du Québec.
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LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Québec, le lundi 21 octobre 2013 ¤ L’Association QuébecFrance, Régionale de Québec, en collaboration avec le Musée
national des beaux-arts du Québec, est heureuse de présenter
le film Les amants, du réalisateur Louis Malle, le dimanche
27 octobre prochain. Grâce à ce classique mettant en vedette
Jeanne Moreau et Alain Cuny, tourné principalement à Dijon et à
Lusigny-sur-Ouche, la région de la Bourgogne est à l’honneur
cet automne au Musée. La projection sera précédée d'une
présentation d’Yves Laberge, historien du cinéma, qui propose
une analyse stylistique et historique du film. Un rendez-vous
incontournable pour les amoureux du septième art!

