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Incendies EN NOMINATION AUX OSCARS 

UNE NOUVELLE CHANCE DE LE VOIR SUR GRAND ÉCRAN AU QUÉBEC!  
13 salles additionnelles dès vendredi! 

 

Montréal, le 25 janvier 2011 – Les Films Christal et Les Films Séville, des filiales 
d’Entertainment One, et micro_scope sont fiers d’annoncer que le film Incendies de Denis 
Villeneuve, qui vient d’être officiellement mis en nomination aux prestigieux Academy Awards 
dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère, fera l’objet d’une nouvelle sortie en salles au 
Québec dès vendredi!   
 
En effet, treize cinémas remettront la magnifique œuvre de Denis Villeneuve à l’affiche, 
permettant ainsi au public québécois de savourer à nouveau ou de découvrir pour la première 
fois le film de l’année!  
 
 « Je ne revivrai pas souvent une nuit et une matinée comme celles que je viens de vivre. Cette 
place de finaliste est comme un gros cadeau de Noël pour un enfant de 6 ans! Mais il faut rendre 
à Wajdi Mouwad ce qui lui appartient : ce sont ses idées et sa pièce sont le cœur de ce film. Les 
deux œuvres envoient un message de réconciliation et en ce moment-ci, en 2011, ça fait du 
bien.» résume Denis Villeneuve. 
 
« Nous sommes incroyablement heureux et comblés par cette nomination!  C’est une chance 
inouïe de pouvoir bénéficier de l’appui de Sony Classics, qui a orchestré cette campagne de 
mains de maître.  Nous souhaitons également souligner le support reçu de Telefilm Canada, la 
Sodec ainsi que de nos distributeurs Les Films Christal et Les Films Séville. » expliquent les 
producteurs Luc Déry et Kim McCraw. 
 
« Cette nomination nous permet d’offrir à nouveau le film aux Québécois, qui l’ont soutenu au-
delà de toutes nos espérances, mais c’est également un formidable coup de pouce pour la sortie 
en salles dans le reste du Canada.  Une chance de rendre ce magnifique film plus accessible 
pour le public de tout le pays. Bravo à Denis, Luc et Kim pour ce remarquable 
accomplissement!» affirme de son côté Christian Larouche des Films Christal.    
 
Rappelons qu’Incendies, couronné de nombreux prix canadiens et internationaux, continue de 
tout enflammer sur son passage.  En France et au Canada anglais, où il a pris l’affiche la semaine 
dernière, le film a récolté d’élogieuses critiques et de très bons résultats au box-office.  
Actuellement présenté au festival de Sundance, Incendies sortira aux États-Unis le 1er avril 2011.  
Il a été vendu dans plus de 30 pays à travers le monde. 
 
Incendies, écrit et réalisé par Denis Villeneuve d'après la pièce de Wajdi Mouawad, est produit 
par Luc Déry et Kim McCraw de micro_scope en coproduction avec TS Productions et en 
association avec Phi Group. Le film est distribué au Canada par Les Films Christal (sous-
distribution Les Films Séville) et à l’international par Entertainment One.  
 
Page Facebook officielle : www.facebook.com/IncendiesLeFilm 
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