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Projection du film « Les Rose » à Longueuil :
Un enjeu historique à voir selon Denis Trudel et Catherine Fournier
Longueuil, le 3 septembre 2020 – Le film « Les Rose » de Félix Rose, unanimement salué par la
critique, sera présenté en salle dès le 4 septembre à Longueuil dans les cinémas Guzzo et ce jusqu’au
10 septembre.
Pour l’occasion, l’équipe de M. Rose, conjointement avec les deux députés indépendantistes de
Longueuil, Denis Trudel, député fédéral de Longueuil—Saint-Hubert, et Catherine Fournier, députée
de Marie-Victorin à l’Assemblée nationale, organisent une soirée de projection spéciale du film où le
public pourra assister à une présentation introductive ainsi qu’une période d’échanges et de questions
avec le réalisateur.
« Ce film présente une image assez fidèle de la situation de l’époque. On y dresse le portra it d’une
famille québécoise victime de l’oppression et de l’exploitation économique typique de ce que vivait
une majorité de québécois dans les années 60. C’est un documentaire coup de poing et il me semble
plus qu’important que cette œuvre soit diffusée et vue par tous pour comprendre les enjeux qui
animent encore aujourd’hui le Québec moderne », a souligné Denis Trudel.
« Comme députée de Marie-Victorin à Longueuil, une grande partie de ma circonscription est
constituée de l’ex-Ville Jacques-Cartier, là où le FLQ a pris racine. L’histoire des Rose est majeure
pour les gens de chez nous, comme elle l’est pour le Québec. Elle fait partie de notre histoire
collective. On ne peut pas ignorer sa genèse, ni ses conséquences. Le film aborde cette question de
front. Je vous invite à aller voir en grand nombre ce long-métrage riche en archives qui offre un regard
intimiste et une perspective rarement couverte d’octobre 70, son contexte et ses suites », commenté
Catherine Fournier.
L’événement se déroulera ce dimanche 6 septembre au cinéma Guzzo Jacques-Cartier de Longueuil,
situé au 1401 chemin de Chambly, pour la projection de 18h50. Une centaine de places seront
disponibles et les billets devront être achetés à l’entrée la journée même.

-30SOURCE : Tommy Hurteau
Attaché politique de Denis Trudel
Député de Longueuil-St-Hubert
581 579-5795
Louis-Philip Prévost
Attaché de presse de Catherine Fournier
Députée de Marie-Victorin
514 224-2530

Les députés Catherine Fournier et Denis Trudel ainsi que le réalisateur
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