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Pour publication immédiate  

30 septembre 2010 

Communiqué   

 

Le Festival international de cinéma francophone en Acadie 

(FICFA) présente le film Liberté  

 

 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 30 septembre 2010-  Dans le cadre du Festival 

international de cinéma francophone en Acadie (FICFA), le Réseau culturel vous invite à 

visionner le film français Liberté, gagnant du Grand prix des Amériques et du Prix du 

public pour le film le plus populaire au Festival des films du monde de Montréal en 2009. 

Liberté sera présenté gratuitement le 6 octobre prochain au théâtre du Centre scolaire et 

communautaire les Grands-Vents à 19 h. 

 

Dans un petit village de Bourgogne en France, les villageois font la merveilleuse 

connaissance des Tsiganes, venus dans le pays pour faire les vendanges. Malheureusement, 

les contrôles d’identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et les Tsiganes, 

peuple nomade, n’ont plus le droit de circuler librement. La pression de la police de Vichy 

et de la Gestapo s’intensifie et le danger menace à chaque instant. Le combat à la liberté 

reprend alors. Exposant une page de l’histoire, le réalisateur Tony Gatlif aborde ainsi à 

l’écran, l’extermination des Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale.  

 

En tête d’affiche, l’actrice québécoise Marie-Josée Croze y interprète Mademoiselle 

Lundi, l’institutrice ainsi que le chanteur et comédien français Marc Lavoine jouant le rôle 

de Théodore, vétérinaire et maire du village. Pour voir la bande-annonce, cliquez ici. 

 

-30- 

 

Le Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador est un organisme à but non lucratif qui a 

pour objectif l’épanouissement de la culture franco-terre-neuvienne-et-labradorienne par le 

développement et la promotion des artistes et artisans francophones de la province. 

 
 
 
 

http://www.ficfa.com/
http://www.francotnl.ca/ReseauCulturel
http://www.youtube.com/watch?v=RoV58gkh4Oc
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Source : 
Julie Roberge 
Coordonnatrice aux communications 
Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 
Courriel : culture@fftnl.ca 
Site Internet : www.francotnl.ca/ReseauCulturel 
Suivez-nous sur Facebook!  
 
- Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents 

65 Ridge Road 
St. John's, NL 

 

 
Figure 1  Mademoiselle Lundi (Marie-Josée Croze) avec les Tsiganes - Copyright Marina Obradovic 
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