ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Ouverture officielle de cInéMAGINE
Le samedi 1er mai 2010 à 19h
Theatre Empress
235 Main Street, Fort Macleod
Madame Carole Mondello, Productrice déléguée: J'ai tué ma mère
Martin Ebel, Economic Development Officer Fort Macleod (représentant du village de
Fort Macleod)
Monsieur Patenaude (président de la société cInéMAGINE)
Bonsoir!
À titre de présidente de l’ACFA, je dois vous dire que je suis très heureuse de me trouver
parmi vous ce soir. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté le titre de présidente
d’honneur du festival cInéMAGINE et je tiens à vous remercier sincèrement de votre
chaleureuse invitation.
Depuis huit ans, grâce à une équipe engagée et passionnée, le festival cInéMAGINE a
démontré que Fort Macleod pouvait faire les choses en grand et accueillir LE «Festival
du cinéma d’expression française» dans le sud de l’Alberta! Je suis heureuse de
constater que la communauté a répondu à l’appel et se donne maintenant rendez-vous,
chaque printemps, ici afin de voir des films en français et jaser ‘cinéma’.
Au fil des ans, vous avez accueilli des films, des artistes, des acteurs, des réalisateurs et
des producteurs, afin de partager avec les albertains et les albertaines la langue et la
culture qui nous est chère, à travers les yeux du 7e art.
Cette année encore, vous avez fait un travail exceptionnel afin de nous assurer une très
belle programmation! J’aimerais d’ailleurs souligner la présence d’invités spéciaux, venus
passer la fin de semaine à Fort Macleod, afin de partager et d’échanger avec nous sur
leur film. J’espère que vous aurez beaucoup de plaisir parmi nous et que vous
découvrirez une facette que vous ne connaissiez peut-être pas de l’Alberta!
Enfin, j’aimerais prendre le temps de remercier et féliciter les bénévoles et les employés
qui, depuis plusieurs mois, travaillent avec acharnement afin de nous préparer un tel
événement et qui feront de cette fin de semaine un grand succès.
Au nom de l’ACFA, je vous souhaite à tous un excellent festival. Et maintenant, faisons
place au cinéma! Merci, bonne fin de soirée et bon visionnement!

