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RENDEZ-VOUS 
FRENCH FILM FESTIVAL 

Les 29e Rendez-vous 
du cinéma québécois et francophone 

du 21 au 26 février 2023

INVITATION 

Visions Ouest Productions vous invite à la projection du film/ invite you to the 

screening of the movie (free event) 

Film d'ouverture, jeudi 23 février/ Opening Night Film, Wed. Feb. 23rd
, 2023 

à 19 h 00 / at 7 pm 

au/at SFU Woodward's, 149 W Hastings St. Vancouver 

UNE HISTOIRE SUR LE GOUT 

DELA LANGUE 
Un documentaire de/ by Hélène Choquette, Québec, 2022, 76 min, 
w English subtitles. 

Avec Guy Rocher, Jim Corcoran, Louise Latraverse, Biz, Jean-Philippe 
Warren, Jonathan Livernois, Éric Bédard, Virginie Hébert, Chantal 
Bouchard, Anne-Marie Beaudoin-Bégin, Marie-Èva de Villers, Guillaume 
Rousseau, Akos Verboczy, Louise Beaudoin, Gérald Larose. 

Synopsis : Véritable ode à la langue française aux multiples accents du Québec, Une histoire sur Je goût de la langue retrace sa 
trajectoire peu banale, de la Conquête de 1759 à nos jours. En plus d'historiens, linguistes et autres passionnés de la langue, 
des personnalités reviennent sur des événements charnières tels qu'ils les ont vécus. Un documentaire historique, engageant 
et décomplexé sur le parcours linguistique d'un peuple jadis assujetti à la Couronne britannique et aujourd'hui plus que jamais 
fragilisé par l'hégémonie de la langue anglaise. 

Synopsis: A true ode to the French language with its many accents in Quebec (Canada), "Une histoire sur le goût de la langue" 
traces its unusual trajectory from the Conquest of 1759 to the present day. ln addition to historians, linguists and other 
language enthusiasts, personalities recount pivotai events as they experienced them. A historical documentary, engaging and 
uncomplicated, on the linguistic journey of a people once subjugated to the British Crown and today more than ever weakened 
by the hegemony of the English language. 

R.S. V.P. d'ici le 22 février/ Please R.S. V.P. by February 22nd
, 2023 

in/o@rendez-vousvancouver.com 
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