
Ottawa, le 29 novembre 2021 - Le 11 décembre prochain, le créateur AppelezMoiPhil, en
co-création avec Le Réveil, lancera sur sa chaîne YouTube une toute nouvelle docu-série
«Donner sa langue au chat». Ce projet d’envergure propose 4 chapitres, publiés sur
l’étendu de 2 ans, dédiés au combat, aux expériences et aux réalités des francophones
canadiens hors Québec.

C’est la première fois que Le Réveil investit directement auprès d’un créateur, en mettant
de l’avant l’expertise de son équipe afin de réaliser la vision d’un jeune YouTubeur
Franco-Ontarien.

«Depuis les débuts du Réveil, on invite des animateurs talentueux dans nos projets afin de
divertir et rassembler la jeunesse autour d’un contenu qui met en valeur les arts et la
culture francophone. C’est un privilège de pouvoir maintenant suivre, à notre tour, le rêve
d’un créateur passionné, dans le but de lui permettre d’aller plus haut et viser plus loin
avec son contenu.» - William Burton, Directeur général et Producteur exécutif du Réveil 

Dans les dernières années, la jeunesse franco-canadienne a dû défendre ses droits lors
des manifestations historiques, déménager dû à la fermeture de ses programmes
postsecondaires et justifier sa place en francophonie.

«Avec cette docu-série, je veux prouver à Denise Bombardier et à tous ceux qui doutent
de nous que NON, les franco-canadiens hors Québec ne sont pas une gang de « mourants
», on est vivants, on est forts et on a un avenir devant nous - mais bien sûr, on ne peut plus
le dénier, il va falloir faire un bout de chemin pour s'y rendre.» 

- AppelezMoiPhil, YouTubeur franco-ontarien 

Propulsée par cette réalité partagée entre tous les jeunes du pays, la production «Donner
sa langue au chat» se veut être un outil de mobilisation pour les spectateurs à travers le
pays, ainsi qu’une occasion pour les organisations et pour les médias de collaborer avec
cette production franco-canadienne.
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