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LES JUTRA AUX RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS
Soyez prêt pour le gala !
Montréal, le 20 février 2015 – Le grand décompte est lancé ! Il reste exactement trois semaines avant la 17e Soirée des Jutra,
ce gala de remise de prix qui récompense les professionnels du 7e art québécois et salue les meilleurs films de l’année. Parmi la
multitude d’activités organisées dans le cadre des 33es Rendez-vous du cinéma québécois, Québec Cinéma est fier de
proposer la prestigieuse série Rendez-vous avec les Jutra et d’ainsi offrir la chance aux cinéphiles de voir et revoir sur grand
écran les cinq films en nomination pour le Jutra du Meilleur film en présence des finalistes. Soyez prêt pour le gala !
Les Jutra, c’est le parfait prétexte pour voir ou revoir les grands films de l’année ! Animée par Pénélope McQuade, Stéphane
Bellavance et la chroniqueuse culturelle Tanya Lapointe, la série Rendez-vous avec les Jutra des RVCQ permettra aux
cinéphiles de visionner les films sur un écran de cinéma, mais aussi d’échanger avec leurs artisans après la projection. La série
Rendez-vous avec les Jutra est une présentation de Cineplex Odeon Quartier Latin et de Radio-Canada.
Lundi, 23 février, 20 h 30 : Tu dors Nicole de Stéphane Lafleur
Mardi 24 février 20 h 30 : 3 histoires d’Indiens de Robert Morin
Mercredi 25 février, 20 h 30 : 1987 de Ricardo Trogi
Jeudi 26 février, 20 h 30 : Mommy de Xavier Dolan
Vendredi 27 février, 20 h 30 : Tom à la ferme de Xavier Dolan
Diffusée en direct le dimanche 15 mars à 20 h, la 17e Soirée des Jutra animée par Pénélope McQuade et Stéphane
Bellavance est une coproduction d’ICI Radio-Canada Télé et Québec Cinéma, qui a mandaté pour une 2e année la maison de
production Fair-Play comme producteur exécutif. Le gala sera précédé dès 19 h 30 d’un événement Tapis rouge, aussi diffusé
sur ICI Radio-Canada Télé. Une émission d’après-gala suivra sur ICI ARTV à 22 h et sur ICI Radio-Canada Télé à 22 h 35. La 17e
Soirée des Jutra sera de plus rediffusée par TV5 Monde dans tous les pays affiliés, touchant ainsi un immense public ici et
ailleurs.
Suivez les actualités de Québec Cinéma, des RVCQ et des Jutra : #RVCQ15 / #GalaJutra
www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema / www.instagram.com/quebeccinema 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 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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