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Encore une Nuit blanche pour le Elvis Gratton Picture Show  
des Rendez-vous du cinéma québécois ! Yeah ! 

 
Montréal – le mardi 10 février 2015 – Les Rendez-vous du cinéma québécois sont fiers d’annoncer que non 
seulement Elvis has not left the buliding, mais qu’à la demande générale, il est de retour pour une autre Nuit blanche à 
Montréal avec sa projection-spectacle gratuite en plein air intitulée Elvis Gratton Picture Show, présentée le 28 février à 
la Place Émilie-Gamelin ! 
 

 

Accueilli en héros l’an dernier, notre Elvis national revient de plus bel avec cette 
nouvelle mouture du Elvis Gratton Picture Show, toujours aussi festive, mais avec 
un garage encore plus gros, de la pasta dental en masse, des Elvis Wong à la pelle, 
pas mal de Canadiens amaricains francophones d’Amérique du Nord, une couple de 
séparatisses, un beau p’tit bar et, surtout, des Misteur Valaire tout neufs pour 
accompagner ce show-là en belle stéréophonie ! Mis en scène par Louis Tremblay, 
aussi directeur artistique de l’événement, le Elvis Gratton Picture Show est un 
incontournable de la Nuit blanche à Montréal.  
  
Bob Gratton, qui sait faire les choses en grand et avec classe, sera évidemment sur 
place, entouré de quelques acolytes colorés dont le président de la République de 
Santa Banana, Augusto Ricochet, et l'animatrice de l'émission Québec Super Star. 

 
Elvis Gratton Picture Show propose deux représentations le 28 février, à 22 h et minuit, à la Place Émilie-Gamelin, 
avec prestation de Qualité Motel à 23 h. Ah oui… pis cette année on l’a eu notre permis de bière. Yeah ! 
 

Suivez les actualités de Québec Cinéma et des Rendez-vous du cinéma québécois : #RVCQ15 
www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema  / http://www.instagram.com/quebeccinema / http://quebeccinema.ca 

 
De précieuses collaborations 
Les Rendez-vous du cinéma québécois remercient chaleureusement la SAQ, partenaire présentateur, Radio-Canada, partenaire coprésentateur, Bell, 
partenaire Rôle principal, Loto-Québec, Vision Globale et la Cinémathèque québécoise, partenaires Premiers rôles, ainsi qu’Akufen, partenaire Rôle de 
soutien. Les Rendez-vous du cinéma québécois remercient également leurs partenaires publics et gouvernementaux, la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC), le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la région métropolitaine, le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC), la Régie du cinéma, Téléfilm Canada, le Conseil des arts du Canada, la Ville de Montréal et le Conseil des 
arts de Montréal. 
 

À propos de Québec Cinéma 
Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et professionnels, et de contribuer au développement de 
notre cinématographie nationale. Accès aux œuvres, éducation et sensibilisation sont au cœur des préoccupations de l’organisme, qui rejoint 
annuellement plus d’un million de personnes ici et ailleurs dans le monde. Québec Cinéma est le producteur des trois principales vitrines pour le 
cinéma québécois, les Jutra, la Tournée et les Rendez-vous du cinéma québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire sur les territoires 
québécois et canadien. 
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