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Trails in Motion se lance à l'assaut de la Francophonie!

Québec, 23 avril 2018 – Événements Harricana, responsable de la tournée québécoise
du festival de films Trails in Motion, annonce aujourd'hui le développement du volet
international de la tournée francophone. Pour ce faire, l'organisation est à la recherche
de partenaires pour tenir des projections sous-titrées en français du festival de films
dans leur communauté.
« Jusqu’à ce jour, le festival était diffusé presque exclusivement en anglais à travers le
monde, sauf au Québec », explique la directrice générale de Événements Harricana,
Marline Côté, qui a piloté la troisième édition de la tournée québécoise du festival
l’automne dernier. Cette grande tournée a regroupé un record de 20 projections dans 19
villes à travers tout le Québec.
« Nous souhaitons maintenant rendre accessibles ces films de grande qualité à tous les
francophones à travers le monde, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en
Afrique du Nord, en Martinique, et j’en passe », poursuit-elle. « Il s’agit d’une occasion
de rassemblement, de partage et de réseautage très accessible pour les clubs, les
boutiques de sport, les événements ou toute autre organisation gravitant autour de la
course de trail ou du plein air de manière générale », souligne Marline Côté.
Cette dernière tient à préciser que leur équipe sera là pour conseiller et guider les
organisateurs dans leurs démarches. « Notre but est de simplifier au maximum la tâche
des gens impliqués, avec des outils clés-en-mains et un suivi personnalisé », conclut la
directrice, qui note que les projections peuvent parfois permettre de recueillir des fonds
pour des causes ou des organisations locales.
Les gens intéressés à organiser une projection sous-titrée en français de Trails in
Motion peuvent communiquer avec Événements Harricana à info@harricana.info pour
obtenir plus de détails.
À propos de Trails in Motion
Rappelons que Trails in Motion est un festival international de films de course en sentier,
présenté depuis six ans dans une trentaine de pays et offrant une sélection d’environ
deux heures de films parmi les meilleurs courts et moyens métrages de course
de trail réalisés à travers le monde.
Le temps d’une soirée, les participants se laisseront emporter aux quatre coins du
monde par des images saisissantes, des histoires touchantes et des exploits
invraisemblables.
BANDE-ANNONCE 2018 EN FRANÇAIS

À propos de Événements Harricana
Depuis sa création, il y a sept ans, Événements Harricana s’est imposé comme chef de
file de la course en sentier au Québec. L’un des principaux événements de
l’organisation est l’Ultra-Trail Harricana, qui offre aux coureurs des paysages à couper le
souffle dans l’arrière-pays de Charlevoix. L’épreuve de 125 km fait partie du prestigieux
circuit de l’Ultra-Trail World Tour, positionnant l’événement au niveau international
comme nul autre au Québec.
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