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RENDEZ-VOUS POPCORN DE RETOUR POUR UNE 2E ÉDITION 
Une multitude d’activités gratuites seront offertes le 21 février dès 9 h 30 à la Cinémathèque québécoise 

 
 
Montréal, mercredi le 17 février 2016 – Présenté dans le cadre de la 34e édition des Rendez-vous du cinéma 
québécois, le Rendez-vous popcorn propose, pour une deuxième année, moult activités familiales qui 
permettront aux petits et grands d’en apprendre davantage sur l’envers du décor du cinéma d’ici. Les activités 
entièrement gratuites se dérouleront le dimanche 21 février dès 9 h 30, à la Cinémathèque québécoise. 
 
Deux longs métrages s’adressant à un jeune public seront projetés à la Salle Claude-Jutra lors des Rendez-vous 
popcorn. À 10 h, La guerre des tuques 3D, de Jean-François Pouliot et François Brisson, et à 13 h, Aurélie Laflamme – 
Les pieds sur terre, de Nicolas Monette, en présence des comédiens et des réalisateurs. La Régie du cinéma propose, 
quant à elle, « Films en folie », un programme de courts métrages qui sera suivi de discussions et d’une remise de prix 
de présence. 
 
Dès 9 h 30 au Foyer Luce-Guilbeault, La Kermesse popcorn offre un atelier de stop-motion et pixilation qui s’adresse 
à toute la famille, en plus de divers jeux interactifs sur iPad. Une séance de dessin et de bricolage est également 
prévue en présence des personnages Ti-Guy-la-lune et Daniel Blanchette, de La guerre des tuques.  
 
Lors du volet Technique de combat à la caméra, les participants chorégraphieront une scène de combat de cinéma 
sous la supervision de Jean-François Gagnon, « fight master » et concepteur de combats et cascades. Les places pour 
l’atelier d’une durée de 90 minutes tenu au Bistro SAQ sont limitées à 20 participants si bien qu’il est recommandé 
d’arriver tôt (Atelier 8-10 ans/ 10 h - Atelier 11-15 ans/ 13 h). 
 
Finalement, FonoFone permettra aux participants de vivre une expérience de sonorisation d’un court extrait de film 
en direct à l’aide du FonoFone, une application de création musicale conçue par une équipe québécoise. Les ateliers 
de 45 minutes (Atelier 5-7 ans/ 11 h 30 - Atelier 8-10 ans/ 13 h) se tiendront à la Salle Fernand-Seguin de la 
Cinémathèque québécoise. 
 
Les participants pourront profiter d’une aire de détente et peuvent apporter un repas froid.  
 

 
Pour connaître tous les détails, cliquez Rendez-vous du cinéma québécois 

  
 

Avec la comédienne Pascale Bussières comme porte-parole, la 34e édition des Rendez-vous du cinéma 
québécois se tiendra à Montréal du 18 février au 27 février 2016 dans le pôle cinéma du Quartier des spectacles, 
soit le Quartier latin.  
 

Pour vous tenir informé des activités à venir de Québec Cinéma, suivez-nous sur les réseaux sociaux  et consultez 
notre site web : www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema / www.quebeccinema.ca	  /	  

www.instagram.com/quebeccinema /	  
	  

Nouvelle ligne Info-RVCQ: (514) 688-2064 
 



De précieuses collaborations 
Les Rendez-vous du cinéma québécois remercient chaleureusement la SAQ, partenaire présentateur, Radio-Canada, partenaire 
coprésentateur, Bell, partenaire Rôle principal, MELS, Casino de Montréal, la Cinémathèque québécoise et Cineplex, partenaires 
Premiers rôles, ainsi qu’Akufen et lg2. 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), Secrétariat à la région métropolitaine (SRM), la Régie du cinéma, Téléfilm 
Canada, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal, le Conseil des arts de Montréal et 
Tourisme Montréal. 
 
À propos des Rendez-vous du cinéma québécois  
En proposant la plus grande diversité possible de genres et d’approches cinématographiques, les Rendez-vous du cinéma 
québécois s’avèrent depuis 33 ans une véritable pépinière de talents et un lieu de retrouvailles unique. Pendant 10 jours, quelque 
400 artistes, artisans et professionnels de l’industrie se joignent aux cinéphiles et au grand public pour célébrer le cinéma 
québécois d’aujourd’hui et de demain. Avec une sélection de près de 330 films, dont 125 premières, et une trentaines d’activités 
gratuites invitant à la réflexion et à la fête, les Rendez-vous sont un incontournable dans le panorama cinématographique et 
festivalier québécois. 
 
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. 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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