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MARC LABRÈCHE, PORTE-PAROLE  

DE LA 33e ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS  
 

Montréal, le mardi 2 décembre 2014 – Québec Cinéma a le grand plaisir d’annoncer l’arrivée de  
Marc Labrèche à titre de porte-parole de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois, qui se 
tiendra à Montréal du 19 au 28 février 2015 dans le pôle cinéma du Quartier des spectacles, soit le 
Quartier latin. 
 

C’est avec enthousiasme que le nouveau porte-parole a accepté 
spontanément l’invitation des Rendez-vous du cinéma québécois, y 
voyant l’occasion toute désignée de baigner dans une forme d’art 
qu’il affectionne tout particulièrement.  
 
« Venir aux Rendez-vous du cinéma québécois, c'est comme faire 
l'amour à la femme qu'on désire. C'est l'ultime plaisir de la vie et un 
indice de l'existence de Dieu. » affirme Marc Labrèche. 
 
« Grand épicurien et théologien du dimanche, Marc Labrèche s'est 
imposé comme le porte-parole tout désigné pour corrompre les 
esprits et propager la bonne nouvelle du cinéma québécois » 
renchérit Dominique Dugas, directeur des Rendez-vous du cinéma 
québécois. « Acteur et animateur de génie, entertainer aguerri, bobo 
assumé, tout cela nous paraissait bien accessoire dans notre choix, 
mais digne de mention dans un communiqué. Avec Marc Labrèche 
comme porte-parole de la 33e édition des Rendez-vous, nous nous 
assurons d'un grand love-in collectif. » 

 
 

Au fil de sa carrière bien rempli, autant au cinéma, au théâtre qu’à la télé, Marc Labrèche a joué dans plus 
d'une quinzaine de films québécois de tous genres, aux côtés des plus grands réalisateurs d’ici dont 
Denys Arcand (L’âge des ténèbres), Charles Binamé (Le cœur au poing) et André Forcier (Les États-Unis 
d’Albert). Il a aussi tenu des rôles d’importance dans L’enfant prodige, Monica La mitraille et Matusalem et a 
prêté sa voix à de nombreux projet de doublage et de narration. En 2013,  il a donné la réplique à Thomas 
Haden Church dans le long métrage Whitewash du réalisateur québécois Emanuel Hoss-Desmarais. 
Mentionnons que Marc Labrèche tient de nouveau le rôle principal de la pièce de Robert Lepage Les 
Aiguilles et l’opium, présentement en tournée. Il s’envolera prochainement en France et en Espagne, puis 
prendra la direction de Boston et d’Ottawa, avant un grand retour à Montréal en juin au Théâtre du 
Nouveau Monde.  
 
La programmation complète de la 33e édition des Rendez-vous du cinéma québécois, présentée par 
la SAQ en collaboration avec Radio-Canada, sera dévoilée le 4 février prochain. 
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Pour le bas de Noël des cinéphiles ! 
Dès maintenant sur LaVitrine.com, les 25 premières personnes à se procurer un Passeport Cinéphile des 
Rendez-vous du cinéma québécois obtiendront en exclusivité un laissez-passer double pour assister à la 
grande Soirée d’ouverture du festival. Le Passeport Cinéphile donne accès à plus de 300 films, dont près 
d’une centaine de primeurs. Une occasion unique de voir ou revoir les œuvres marquantes de l’année et de 
rencontrer les artisans de notre cinéma. Le cadeau idéal pour le bas de Noël des cinéphiles … ou pour soi ! 

 
Faites-vite ! Seulement 25 Passeports Cinéphile VIP disponibles : 
http://www.lavitrine.com/activite/Prevente_de_Noel_RVCQ_2015 
Prix : 80 $ (une valeur de 130 $) 
 

 
Suivez les actualités de Québec Cinéma et des Rendez-vous du cinéma québécois : #RVCQ15 
www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema / www.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, l’Association des propriétaires de 
cinémas du Québec (APCQ) 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 aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC), 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 oeuvres, 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 plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Jutra, la Tournée et les 
Rendez-vous du cinéma québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire. 
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