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Prochains évènements
Du 31 mars au 2 avril : ‐ La Chambre de Commerce France‐Canada est heureuse de s'associer à Tourisme
Montréal pour la Semaine de Montréal à Paris sur le thème de la créa㜠㐳vité.
Plusieurs événements s'y dérouleront dont la journée économique du 31 mars en collabora긘ᣦon avec la Chambre
de Commerce France‐Canada au Cercle de l'Union Interalliée, Paris 8e autour de Nathalie Bondil, Directrice et
conservatrice en chef du Musée des Beaux‐arts de Montréal Date limite d'inscrip긘ᣦon : 20 mars 2015

Mercredi 8 avril ‐ 18h30 ‐ Cocktail de réseautage à l’occasion de la paru㜠㐳on du Guide 2015 des Aﬀaires Franco‐Canadiennes en compagnie des
deux sociétés illustrant la couverture ce‱㜲e année : la Banque Transatlan㜠㐳que et l’École Canadienne Bilingue de Paris.
Au Centre Culturel Canadien ‐ Salons de récep긘ᣦon du 2e étage ‐ 5 rue de Constan긘ᣦne ‐ 75007 PARIS Tarif promo긘ᣦonnel du guide 2015 à 60 € au
lieu de 90 € pour tout achat lors de la soirée ! (règlement par chèque ou espèces) Ce cocktail convivial sera aussi une opportunité par긘ᣦculière pour
mieux faire connaissance avec la Chambre, ses membres et les adhérents nouvellement intégrés à son réseau d'aﬀaires, ainsi que ses ac긘ᣦvités à
venir. A噚en긘ᣦon : nombre de places limité. Pour votre inscrip긘ᣦon, RSVP écrit obligatoire par courriel à ccfc‐info@ccfc‐france‐canada.com

Evénements récents
Wednesday 25th February ‐ Anglo‐Networking & Wine Tas㜠㐳ng Recep㜠㐳on at the Mairie du VIIème in the Salon d'Honneur 116, rue de
Grenelle, 75007 Paris.

Autres évènements
Mardi 14 avril ‐ 19h30 ‐ 10ème Anniversaire du Réseau Oudinot ‐ Salons Vianey‐ 98 quai de la Rapée 75012 Paris.
Le Réseau Oudinot réunit près de 500 membres cadres dirigeants et experts, issus des diﬀérents mé긘ᣦers de
l’entreprise, en poste ou en transi긘ᣦon professionnelle. Unique en France, le Réseau Oudinot a pour voca긘ᣦon de dynamiser
les carrières par des échanges d’expériences et grâce à des liens construits dans le respect de valeurs humanistes. Détails...

Acier

Pour la deuxième année consécu㜠㐳ve ArcelorMi‱㜲al a été désignée par General Motors au 㜠㐳tre de « Fournisseur de l'Année » décerné lors de la
23e cérémonie annuelle des constructeurs automobile qui s’est tenue à Detroit le 5 mars dernier. Ce 긘ᣦtre n’a été accordé qu’à 78 des fournisseurs
mondiaux de General Motors, soit à moins d'un pour cent d’entre eux.
« ArcelorMi噚al est plus que ﬁer d'être reconnu Fournisseur de l'Année pour la deuxième année consécu긘ᣦve par l'un de nos plus importants clients,
General Motors. Ce prix témoigne de l'engagement de tous nos salariés, ceux qui travaillent dans nos laboratoires de recherche et développement
con긘ᣦnuant à innover et à pousser l'acier au‐delà de ses limites, ceux de la produc긘ᣦon qui fabriquent des produits acier de très haute qualité, et
ceux qui assurent à la clientèle automobile un service de haute qualité », a déclaré Brad Davey, en charge du marke긘ᣦng pour ArcelorMi噚al
Amérique du Nord ‐ laminés plats. Détails...

Audit
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, a conclu un accord de rapprochement avec le cabinet
CODISconseils.
CODISconseils, cabinet d’exper긘ᣦse comptable localisé en Bretagne depuis 25 ans, avec des bureaux à Brest et à Rennes, réalise un chiﬀre d’aﬀaires
de 2,2 M€ avec un eﬀec긘ᣦf de 30 personnes. Il est spécialisé dans la presta긘ᣦon de services comptable, paye et juridique externalisés à des긘ᣦna긘ᣦon de
réseaux de magasins franchisés, sous enseigne de la grande distribu긘ᣦon.
François Pons, Directeur na긘ᣦonal du mé긘ᣦer Conseil Opéra긘ᣦonnel & Outsourcing de Grant Thornton, commente : « Notre ambi긘ᣦon est de contribuer
à l’op긘ᣦmisa긘ᣦon des performances des réseaux du Commerce Organisé avec notre oﬀre de services externalisés. Nous transposons notre expérience
du pilotage des Centres de Services Partagés externalisés acquis au service des plus grands groupes. L’un des caractères diﬀérenciants de ce噚e oﬀre
est le fait d’appréhender ces réseaux comme un ensemble économique, en me噚ant à leur disposi긘ᣦon un Centre de Services Partagés construit
totalement sur mesure, qui allie mutualisa긘ᣦon et standardisa긘ᣦon, dans le respect de l’indépendance des membres du réseau ». Détails...

Automobile

Total a acquis le 25 février 2015 une par㜠㐳cipa㜠㐳on majoritaire de 68 % dans Polyblend, société allemande spécialisée dans la produc㜠㐳on de
plas㜠㐳ques polymères principalement des㜠㐳nés au marché de l’automobile.
Ce噚e acquisi긘ᣦon s’inscrit dans la stratégie de Total de développer des polymères à plus forte valeur ajoutée et de se diﬀérencier par rapport aux
plas긘ᣦques de commodités. Dans le cadre du projet d’avenir de la Plateforme de Carling, Total a récemment lancé la construc긘ᣦon de deux lignes de
produc긘ᣦon de compounds de polypropylène sur ce site dont le démarrage est prévu mi 2016.
« Ce噚e acquisi긘ᣦon permet à Total de se renforcer sur le marché en forte croissance des polymères des긘ᣦnés au marché automobile », explique
Philippe Sauquet, directeur général du Raﬃnage‐Chimie de Total. « La tendance marquée à l’allègement du poids des véhicules pour diminuer leur
consomma긘ᣦon oﬀre de réelles opportunités de croissance pour ce type de produits en constante évolu긘ᣦon technique. L’acquisi긘ᣦon de Polyblend
vient donc compléter l’inves긘ᣦssement en cours sur le site de Carling dans de nouvelles lignes de produc긘ᣦon. Total proﬁtera ainsi du savoir‐faire et
des synergies entre le site principal de Carling et celui de Polyblend à Bad Sobernheim situé à seulement 150 kilomètres pour se développer
eﬃcacement dans ce domaine ». Détails...

Avocats
Fidal signe un accord de coopéra㜠㐳on avec le cabinet ivoirien Bilé‐Aka, Brizoua‐Bi & Associés et conﬁrme ses ambi㜠㐳ons en Afrique.

Fidal et Bilé‐Aka, Brizoua‐Bi & Associés ont signé le 27 janvier dernier, à Paris, un accord de coopéra긘ᣦon qui concré긘ᣦse les rela긘ᣦons existantes
depuis trois ans entre les deux cabinets. Fidal , premier cabinet d'avocats d'aﬀaires en France, poursuit ainsi sa stratégie d'ouverture vers le
con긘ᣦnent africain au bénéﬁce des projets de développement de ses clients.
Pour poursuivre ce噚e stratégie, Fidal renforcera très prochainement sa présence en Afrique du Nord via deux nouveaux partenariats au Maroc et
en Algérie, qui viendront s'ajouter à la ﬁliale existante en Tunisie (2009). Le cabinet a par ailleurs créé une équipe Afrique, pilotée par Jean Oriou et
comprenant des avocats biculturels basés à Paris, ayant voca긘ᣦon à accompagner l'ensemble des clients du cabinet dans leurs projets
d'implanta긘ᣦons et d'échanges commerciaux en Afrique.
En Afrique, Fidal intervient sur trois grandes typologies de missions dans le domaine juridique et ﬁscal :
‐ L'assistance des Etats en ma긘ᣦère de renforcement des capacités;
‐ L'appui aux Etats et opérateurs privés dans la réalisa긘ᣦon de projets dans le domaine des infrastructures, de l'immobilier, de la grande distribu긘ᣦon,
de la banque et des assurances, des nouvelles technologies de l'informa긘ᣦon et de la communica긘ᣦon, de l'énergie, des ressources naturelles et des
télécommunica긘ᣦons;
‐ L'accompagnement au quo긘ᣦdien des sociétés souhaitant s'implanter en Afrique ou y développer leur ac긘ᣦvité. Détails...

BTP

Le chiﬀre d'aﬀaires réalisé en 2014 s'élève à 12,4 milliards d'euros en retrait de 3 % en raison de la baisse de l'ac㜠㐳vité rou㜠㐳ère en Métropole.
A ﬁn décembre 2014, le carnet de commandes se main긘ᣦent à un niveau élevé de 7,2 milliards d'euros, en progression de 1% par rapport au carnet
de commandes à ﬁn décembre 2013. La composi긘ᣦon de ce carnet conﬁrme les tendances observées au cours des trois derniers trimestres de 2014 :
alors que le carnet à réaliser à l'interna긘ᣦonal et en Outre‐Mer est en hausse de 8% à 4,123 milliards d'euros, le carnet de commandes à réaliser en
France métropolitaine est en recul de 7% à 3,035 milliards d'euros. Détails...

Conseil

Conseils Atelya annonce un partenariat stratégique avec un leader européen du conseil en ges㜠㐳on, Colombus Consul㜠㐳ng.
Il s’agit d’une opportunité de croissance importante pour la société québécoise Atelya qui a l’inten긘ᣦon de tripler sa taille d’ici trois ans.
L’inves긘ᣦssement de Colombus Consul긘ᣦng au sein de la ﬁrme lui donne accès autant aux ressources ﬁnancières que techniques qui vont lui
perme噚re de répondre eﬃcacement aux déﬁs que posent le passage à un nouveau stade de croissance. Détails...

Défense
La Direc㜠㐳on générale de l’armement (DGA) conﬁe à Thales et à son co‐maître d’œuvre Airbus Defence and Space le marché du futur système
satellitaire de renseignement électromagné㜠㐳que de la Défense française.
Outre la comaîtrise d’œuvre du système complet, Thales a la responsabilité de la charge u긘ᣦle embarquée sur les satellites assurant la mission.
Thales est également responsable du segment sol u긘ᣦlisateurs qui assure les fonc긘ᣦons de programma긘ᣦon des satellites et d’exploita긘ᣦon des
données. CERES (Capacité de Renseignement Electromagné긘ᣦque d’origine Spa긘ᣦale) dote les forces armées françaises d’une composante de
renseignement électromagné긘ᣦque spa긘ᣦale opéra긘ᣦonnelle. Il s’agit d’un système composé de trois satellites posi긘ᣦonnés à proximité les uns des
autres. Ceux‐ci sont des긘ᣦnés à la détec긘ᣦon et la localisa긘ᣦon des émissions électromagné긘ᣦques au sol, provenant essen긘ᣦellement des moyens de
radiocommunica긘ᣦon sans ﬁl et des radars. Le système comprend aussi un segment sol de contrôle fourni par le CNES et un segment sol u긘ᣦlisateurs.
Détails...

Immobilier
Le 18 mars dernier, le Crédit Foncier a reçu la médaille de bronze de sa catégorie dans le cadre du Concours CUBE 2020, première édi㜠㐳on.
Le Concours CUBE 2020 (Concours Usages Bâ긘ᣦment Eﬃcace 2020) est un concours na긘ᣦonal qui vise à réduire la consomma긘ᣦon énergé긘ᣦque des
bâ긘ᣦments.
Ce噚e médaille de bronze a été décernée pour le bâ긘ᣦment du Crédit Foncier Rives de Bercy à Charenton‐le‐Pont dans la catégorie « Bâ긘ᣦments non‐
cer긘ᣦﬁés de plus de 10 000 m² ». Les économies d’énergie réalisées sont de plus de 14 %.
Les économies réalisées par l’ensemble des 74 entreprises par긘ᣦcipantes à ce噚e seconde édi긘ᣦon de CUBE 2020 sont de 10 millions de Kwh. Ce
concours est organisé par l’Ins긘ᣦtut Français pour la Performance du Bâ긘ᣦment (IFPEB). Il s’agit du premier concours na긘ᣦonal interentreprises
valorisant les économies d’énergie dans les bâ긘ᣦments ter긘ᣦaires : il vise à me噚re en avant l’importance des éco‐gestes au quo긘ᣦdien des
collaborateurs. Grâce à ce concours, les par긘ᣦcipants peuvent réaliser entre 10 % et 20 % d’économies d’énergie par rapport à la consomma긘ᣦon de
l’année antérieure. Détails...

Ivanhoé Cambridge élue Inves㜠㐳sseur ins㜠㐳tu㜠㐳onnel de l’année – Amérique du Nord.

Dans le cadre de l’édi긘ᣦon 2014 des Global PERE Awards, les lecteurs du magazine Private Equity Real Estate (PERE) ont choisi Ivanhoé Cambridge
comme « Inves긘ᣦsseur ins긘ᣦtu긘ᣦonnel de l’année – Amérique du Nord ». Les PERE Awards soulignent les faits marquants de la sphère immobilière
mondiale. Ivanhoé Cambridge était également ﬁnaliste dans quatre autres catégories : Inves긘ᣦsseur mondial de l’année ‐ Personnalité de l’année de
l’industrie en Amérique du Nord (Bill Tresham) ‐ Inves긘ᣦsseur de l’année en Europe ‐ Transac긘ᣦon de l’année en Europe.
Enﬁn, Black Creek Group, partenaire d’Ivanhoé Cambridge au Mexique, était ﬁnaliste dans la catégorie Entreprise de l’année en Amérique la긘ᣦne.
Détails...

Numérique
Le Groupe français ConcoursMania, spécialiste du jeu marke㜠㐳ng en ligne, annonce avoir ﬁnalisé l’acquisi㜠㐳on d’un portefeuille de 3 sites internet,
dont 2 francophones et 1 anglophone, auprès de la société Mastodonte Interac㜠㐳f basée à Montréal.
Les sites www.kadogagnant.ca, www.toutacoup.ca et www.wannawin.ca représentent une audience cumulée de 12 millions de pages vues par
mois. Ils ﬁgurent parmi les principaux sites canadiens dédiés aux jeux‐concours et viennent renforcer l’ac긘ᣦvité du Groupe sur le marché canadien.
Dans ce噚e dynamique, la ﬁliale du Groupe ConcoursMania ouverte début 2014 a également lancé un portail de référencement de jeux‐concours
québécois, www.touslesconcours.ca.
Julien Parrou, président du Groupe ConcoursMania, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce噚e nouvelle acquisi긘ᣦon qui s’inscrit
parfaitement dans notre stratégie d’expansion interna긘ᣦonale. Le jeu marke긘ᣦng est au cœur de notre savoir‐faire et ces ac긘ᣦfs nous perme噚ent de
renforcer notre exper긘ᣦse et les moyens à notre disposi긘ᣦon en Amérique du Nord. » Détails...

Provinces

L'Ontario ﬁxe de nouvelles règles aﬁn de protéger les abeilles et autres pollinisateurs.
L'Ontario prend des mesures parmi les plus rigoureuses en Amérique du Nord pour protéger les abeilles, les oiseaux, les papillons et les autres
pollinisateurs. La province propose en eﬀet de réduire de 80 pour cent d'ici 2017 la superﬁcie des terres où l'on pourra u긘ᣦliser des semences de
maïs et de soja traitées aux néonico긘ᣦnoïdes.
Certains insec긘ᣦcides néonico긘ᣦnoïdes sont toxiques pour les abeilles et pour d'autres insectes u긘ᣦles. Le gouvernement adopte une approche
préven긘ᣦve en limitant l'u긘ᣦlisa긘ᣦon des semences traitées aux néonico긘ᣦnoïdes. Le règlement proposé ﬁxe les règles régissant la vente et l'u긘ᣦlisa긘ᣦon
des semences de maïs et de soja traitées aux néonico긘ᣦnoïdes. L'ébauche du règlement est aﬃchée sur le Registre environnemental jusqu'au 7 mai
2015 pour consulta긘ᣦon et commentaires. Si elles sont adoptées, les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er juillet 2015. Détails...

Services

Le Groupe SVP, spécialisé dans l’accompagnement opéra㜠㐳onnel des entreprises et des collec㜠㐳vités, s’implante au Canada avec l’acquisi㜠㐳on du
Groupe Versalys, spécialisé dans la forma㜠㐳on professionnelle et la traduc㜠㐳on.
Détenu par deux entrepreneurs canadiens, Ugo Dionne et Doug Wiseman, le groupe est un acteur majeur au Canada, présent depuis 35 ans sur le
marché. Il propose une gamme complète de 900 forma긘ᣦons en IT, bureau긘ᣦque, capital humain, ges긘ᣦon de projets et langue des aﬀaires. Le groupe
compte une équipe de 125 spécialistes, quatre succursales et une trentaine de salles de forma긘ᣦon au Québec, Montréal, Laval et Brossard. Le
groupe forme chaque année près de 25 000 personnes et réalise un chiﬀre d’aﬀaires de 10M$ CAD (7,2 M€).
Au travers de ses ﬁliales, le Groupe SVP propose une oﬀre de services professionnels dans l’informa긘ᣦon et l’aide à la décision (SVP et BusinessFil), la
ges긘ᣦon de la paye et des RH (e‐Paye) la forma긘ᣦon et le développement des compétences (Agif et Fym Conseil). Basé à Saint‐Ouen (93), le Groupe
SVP accompagne plus de 30 000 décideurs au sein de 10 000 entreprises et collec긘ᣦvités clientes. Avec ce噚e acquisi긘ᣦon le chiﬀre d’aﬀaires du
Groupe SVP avoisinera 70M€ en 2015. Détails...

Télécommunica㜠㐳ons

Mitel Announces Deﬁni㜠㐳ve Agreement to Acquire Mavenir.
"Mitel is a leader in enterprise and cloud communica긘ᣦons, markets in which mobility is becoming increasingly inﬂuen긘ᣦal. With wireless adop긘ᣦon of
IP and 4G LTE and demand for next gen mobile services ramping quickly, we see a compelling opportunity to capitalize on a major market transi긘ᣦon
to add a high‐growth mobile business to Mitel," said Rich McBee, President and CEO of Mitel. "We believe the combina긘ᣦon of Mitel and Mavenir
creates a powerful new value proposi긘ᣦon for enterprises and mobile service providers, using a common IP technology layer as the founda긘ᣦon for
convergence, growth and compe긘ᣦ긘ᣦve diﬀeren긘ᣦa긘ᣦon." Détails...

L'Indice des prix à la consomma㜠㐳on (IPC) a augmenté de 1,0 % au cours de la période de 12 mois se terminant en février, soit une hausse égale à
celle enregistrée en janvier.
Les prix de sept des huit composantes principales ont augmenté au cours de la période de 12 mois se terminant en février. Les prix plus élevés des
aliments ont été le principal déterminant de la hausse de l'IPC, suivi de l'augmenta긘ᣦon des coûts du logement. L'indice des prix des transports, qui
comprend l'essence, a diminué d'une année à l'autre pour un quatrième mois consécu긘ᣦf. Détails...

La croissance mondiale s’accélère légèrement, portée par la faiblesse des cours du pétrole et l’assouplissement monétaire.
Selon les projec긘ᣦons de l’OCDE publiées le 18 mars dernier, la croissance s’établira à 3,1 % ce噚e année et à 3 % en 2016 aux États‐Unis, tandis qu’au
Royaume‐Uni, l’ac긘ᣦvité devrait enregistrer une progression de 2,6 % en 2015 et de 2,5 % en 2016. Au Canada, la croissance devrait ressor긘ᣦr à 2,2 %
ce噚e année et à 2,1 % en 2016 et sur la même période, la croissance du Japon devrait a噚eindre respec긘ᣦvement 1 % et 1,4 %. La zone euro devrait
voir son ac긘ᣦvité économique croître de 1,4 % en 2015 et de 2 % en 2016. Au sein de ce噚e zone, les perspec긘ᣦves de croissance diﬀèrent fortement
d’une grande économie à l’autre. De fait, l’Allemagne devrait enregistrer une progression de 1,7 % en 2015 et de 2,2 % en 2016, la France de 1,1 %
en 2015 et de 1,7 % en 2016 et en Italie, il est prévu que la croissance ressorte à 0,6 % en 2015 et 1,3 % en 2016. En Chine, l’ac긘ᣦvité devrait
aﬃcher une progression annuelle d’environ 7 % en 2015 comme en 2016. En Inde, la croissance sera de 7,7 % en 2015 et de 8 % en 2016.
L’économie brésilienne en revanche devrait se replier de 0,5 % en 2015 avant de renouer avec la croissance en 2016, au rythme de 1,2 % Détails...

Dévoilement des ﬁnalistes du Prix li‱㜲éraire France‐Québec 2015
L’Associa㜠㐳on France‐Québec (AFQ) a dévoilé les trois ﬁnalistes du Prix li‱㜲éraire France‐Québec 2015 lors de la
cérémonie d’ouverture du Salon du livre de Paris. Il s’agit de Biz pour son roman Mort‐Terrain (Leméac), de
Roxanne Bouchard pour Nous é㜠㐳ons le sel de la mer (VLB) et de Julie Hétu pour MOT (Triptyque).
Le Prix li噚éraire France‐Québec est une ini긘ᣦa긘ᣦve de l’Associa긘ᣦon France‐Québec, soutenue par la Déléga긘ᣦon
générale du Québec à Paris, le ministère des Rela긘ᣦons interna긘ᣦonales et de la Francophonie, le ministère de la
Culture et de la Communica긘ᣦon, la Déléga긘ᣦon générale à la langue française et aux langues de France, l’Associa긘ᣦon interna긘ᣦonale des études

québécoises et la Librairie du Québec. Son objec긘ᣦf est de contribuer à la promo긘ᣦon en France des récits de ﬁc긘ᣦon publiés au Québec et de
favoriser la rencontre et les échanges entre les auteurs québécois et les lecteurs français. Détails...

École canadienne bilingue de Paris : Un pe㜠㐳t bout de Canada au cœur de Paris
« Deux langues, deux cultures… l’expérience d’un tel appren㜠㐳ssage est unique. » Voici quelques mots cités par la
Dre. Hélène H.Leone, fondatrice et directrice de l’Ecole Canadienne Bilingue de Paris. Ces quelques mots donnent le
ton pour annoncer cet événement tout aussi unique : une école canadienne s’implante en dehors de son pays et
met à disposi긘ᣦon tous les avantages de son éduca긘ᣦon. Un enrichissement culturel évident pour un public d’élèves
qui n’a pas été choisi au hasard : l’Ecole Canadienne Bilingue de Paris ouvre en eﬀet ses portes au coeur de la
capitale française. Avec une capacité réelle de 500 élèves, la première rentrée vise un objec긘ᣦf de 130 jeunes qui
vont suivre le même programme scolaire enseigné en Colombie Britannique, le même curriculum enseigné dans les
écoles au Canada..
L’ECB proposera un mix d’élèves interna긘ᣦonaux, canadiens comme français, tous désirant d’acquérir une éduca긘ᣦon
scolaire bilingue et bi‐culturelle. Pour ce faire, le programme et ses par긘ᣦcipants ont été élaborés avec grand soin :
chaque professeur, trié sur le volet, est accrédité à la fois au Canada et en France ;
le programme est fondé sur les disciplines tradi긘ᣦonnelles de la li噚érature, des mathéma긘ᣦques, de la science, de la technologie, mais aussi de
sports, des arts, de danse, de design et de la musique ;
un respect des élèves hautement considérés, dans des classes au ra긘ᣦo élève/professeur est de 16/1.
Par ailleurs, l’Ecole Canadienne Bilingue de Paris collabore avec les parents aﬁn de proposer une expérience d’appren긘ᣦssage conçue pour répondre
aux besoins de tous les élèves, encouragés à explorer leurs passions, à innover et découvrir leur créa긘ᣦvité. L’Ecole Canadienne Bilingue de Paris a
donc comme objec긘ᣦf et mission d’enseigner le programme du Canada aux jeunes de la maternelle à la terminale année. Ce projet éduca긘ᣦf unique à
l’envergure interna긘ᣦonale est d’ailleurs soutenu par le ministère d’Educa긘ᣦon de la Colombie‐ Britannique, l’Ambassade du Canada et le
gouvernement français. Rendez‐vous ﬁxé pour l’automne 2015. Site

Vanishing Point : une co‐produc㜠㐳on franco‐québécoise au Théâtre na㜠㐳onal de Chaillot
Le Théâtre na㜠㐳onal de Chaillot à Paris présente en mars 2015 une série de dix‐huit représenta㜠㐳ons de la pièce du
me‱㜲eur en scène français Marc Lainé, Vanishing Point (Les Deux Voyages de Suzanne W.).
À travers les grands espaces aux perspec긘ᣦves inﬁnies du Québec, Marc Lainé propose un voyage mental ver긘ᣦgineux et
fascinant. Avec les musiciens du groupe Moriarty, présents sur scène avec les comédiens, il nous entraîne dans la quête
d’un amour impossible où, réel et fantas긘ᣦque se répondent jusqu’à se superposer. Ce噚e collabora긘ᣦon avec l’Espace Go à
Montréal a permis à Marc Lainé de faire le voyage au Québec où il a sillonné les routes sur 3200 km. Il en a rapporté des
images vidéo qui font par긘ᣦe intégrante de la mise en scène. Détails...

Le Fes㜠㐳val du Film Canadien de Dieppe ne se produira pas ce‱㜲e année
Une pause a été décidée par l'organisa긘ᣦon aﬁn de se donner le recul d'une réﬂexion sur ses ambi긘ᣦons et son avenir : Si le
bien fondé de cet évènement est indiscutable, il n'en demeure pas moins que son ﬁnancement actuel est insuﬃsant. Le
seul mode de subven긘ᣦons publiques régionales françaises (département et région Haute‐Normandie) ne permet pas de
concevoir la manifesta긘ᣦon que mérite la créa긘ᣦon cinématographique canadienne, anglophone et francophone.
C'est vers des partenaires canadiens que le Fes긘ᣦval doit se diriger en les associant à son concept. Si le tarmac dieppois est
prêt pour décoller et a噚errir, il faut des pilotes expérimentés pour le faire grandir. Les énergies seront donc canalisées vers
la recherche d'inves긘ᣦsseurs privés canadiens, de préférence dans le secteur audio‐visuel et de l'image mais pas que.
L'avenir des TIC et le cinéma de demain se prépare au Canada, Dieppe a toute sa légi긘ᣦmité pour en être la plate‐forme de
développement européenne.
Une jeune équipe ambi긘ᣦeuse, issue de l'équipe du Fes긘ᣦval du Film Canadien de Dieppe, menée par son délégué général‐
fondateur Nicolas Bellenchombre, tourne actuellement un long métrage en Alberta : In긘ᣦtulé "Last chance road", il s'agit
d'un road movie original (co‐réalisé par Nicolas Bellenchombre et Cédric Tanguy) me噚ant en scène une dieppoise et sa
ﬁlle en quête d'émo긘ᣦons canadiennes et d'une rencontre amérindienne dont la mémoire est in긘ᣦmement liée à Dieppe. Ce
ﬁlm, produit par Myriam Kahn, doit perme噚re d'installer des prémices et des premiers relais quant aux ambi긘ᣦons du
Fes긘ᣦval du Film Canadien de Dieppe en terre canadienne. L'équipe du Fes긘ᣦval pourra notamment s'appuyer sur sa
réussite, qu'elle espère large, pour convaincre les partenaires dont elle a besoin. " Site

