
À La veille de la Journée mondiale 
des réfugiés et à quelques jours 
de la Marche des Fiertés, le Centre 
culturel canadien vous invite à la 
projection du film Une dernière 
chance. Dans ce documentaire 
bouleversant, le réalisateur néo-
écossais Paul-Émile D’Entremont 
suit le parcours de cinq deman-
deurs d’asile au Canada qui ont fui 
leur pays d’origine pour échapper à 
la violence homophobe.

La projection sera suivie d’un 
échange entre le réalisateur et la 
présidente de l’Association pour 
la Reconnaissance des Droits 
des personnes Homosexuelles et 
transsexuelles à l’Immigration et 
au Séjour (ARDHIS), Mme Aude Le 
Moullec-Rieu. À partir de ces récits 
de vie, la discussion permettra de 
mieux comprendre la réalité des 
demandeurs d’asile LGBT.

Réalisation : Paul-Émile D’Entre-
mont, documentaire, Canada, 2012, 
84 min, version originale sous-titrée

Dans le cadre de la 4e édition du 
Paris New York Heritage festival

En partenariat avec l’Office natio-
nal du film du Canada

On the eve of World Refugee Day 
and a few days before the Pride 
March, the Canadian Cultural Center 
invites you to a screening of the film 
Last Chance. In this heartbreaking 
documentary, Nova Scotia filmmaker 
Paul-Émile D’Entremont follows five 
refugee claimants in Canada who 
fled their home country to escape 
homophobic violence.

The screening will be followed by a 
conversation between the director 
and the president of the l’Association 
pour la Reconnaissance des Droits 
des personnes Homosexuelles et 
transsexuelles à l’Immigration et 
au Séjour (ARDHIS), Mrs. Aude Le 
Moullec-Rieu. These life stories and 
the discussion afterward will help us 
to better understand the realities of 
LGBT asylum seekers.

Director: Paul-Émile D’Entremont, 
Documentary, Canada, 2012, 84 min

As part of the 4th Paris New York 
Heritage Festival

In partnership with the National
Film Board of Canada

Mercredi / Wednesday 19.06

FILM / FILM 

Une dernière chance Last Chance
Mercredi / Wednesday 19.06
19:00

Plus d’infos / Further information: www.onf.ca / www.nfb.ca

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.
Réservation sur notre site internet www.canada-culture.org
Booking is subject to availability. Book on our website www.canada-culture.org 13
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