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Le volet 4 écrans des Rendez-vous du cinéma québécois se poursuit 

Les leçons de Denis Côté, Xavier Dolan et Marc Labrèche  
maintenant disponibles en ligne en version intégrale ! 

 
Montréal, le mercredi 25 mars 2015 - Dans le cadre de leur volet 4 écrans, les Rendez-vous du 
cinéma québécois sont heureux de rendre accessibles au public de partout à travers le Québec les 
leçons de cinéma des cinéastes de renom Denis Côté et Xavier Dolan ainsi que du porte-parole de 
l'événement, grand comédien et génie du comique, Marc Labrèche.  

 
Présentées devant un public à la fois conquis et curieux lors de la 33e édition du festival en février 
dernier, ces rencontres intimistes avec des créateurs de premier plan ont donné lieu à des échanges 
chaleureux avec éclats de rires et instants évocateurs. L’authenticité, la générosité et la passion étaient 
au rendez-vous. Les salles étaient pleines à craquer et pourtant, on entendait les mouches voler !  
 
Pour vivre ces moments à votre tour, une seule adresse : http://rvcq.quebeccinema.ca 
 
La webdiffusion de ces leçons présentées par Québec Cinéma en collaboration avec l’Association des 
réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) et L’inis est rendue possible grâce à Livetoune et Radio-
Canada. 
 
FAITES LE PLEIN DE CINÉMA QUÉBÉCOIS ! 
Par ailleurs, les amateurs de cinéma ont encore une semaine pour profiter de la programmation  
4 écrans des Rendez-vous du cinéma québécois, disponible jusqu'au 31 mars. Une trentaine de films 
québécois sont offerts sur la télé, Internet et les plateformes mobiles. Des longs, des courts, des fictions, 
des documentaires… Les grands films de l'année, dont plusieurs en nomination à la dernière Soirée des 
Jutra ! Le festival 4 écrans est une présentation de Bell.  
 
Télévision : Bell Télé Fibe → Sur demande / En vedette 
Internet et plateformes mobiles : http://rvcq.quebeccinema.ca/4ecrans 
 
D’AUTRES GRANDES RENCONTRES OFFERTES EN LIGNE ! 
Mentionnons que trois autres grands événements animés par Marie-Louise Arsenault et webdiffusés en 
direct lors de l’édition 2015 des Rendez-vous du cinéma québécois sont aussi toujours disponibles en 
ligne :  
 
Grand débat des Rendez-vous : Pourquoi fait-on tant de films au Québec ? 
Avec le producteur Roger Frappier, le journaliste Marc-André Lussier, le distributeur Andrew Noble et le 
réalisateur Rafaël Ouellet 
 
5 à 7 Prix collégial du cinéma québécois  
Avec Xavier Dolan (Mommy, Tom à la ferme), Michel Marc Bouchard (Tom à la ferme), Stéphane Lafleur 
(Tu dors Nicole), Robert Morin (3 histoires d'Indiens) et Gabriel Sabourin (Miraculum) 
 
Grand Rendez-vous télé Radio-Canada : Nouvelle adresse  
Avec les comédiens Macha Grenon, Monia Chokri, Patrick Hivon et Jean-François Pichette, les 
réalisateurs Louise Archambault et Rafaël Ouellet, l'auteur de la série Richard Blaimert ainsi que la 
productrice Myrianne Pavlovic 



 
Les 33es Rendez-vous du cinéma québécois se sont terminés le 28 février dernier. Les dix jours de 
festivités auront été marqués par des échanges de grande qualité qui habiteront sans doute encore 
longtemps les 32 000 festivaliers et 490 artistes et artisans y ayant participé. Ils ont été très 
nombreux à présenter leurs œuvres, répondre aux interrogations du public et révéler quelques-uns de 
leurs secrets. « Vous connaîtrez le cinéma d’ici comme si vous l’aviez tricoté », avançait le slogan de cette 
édition. Promesse tenue ! 
 
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 et 
Cineplex 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 canadiens. 
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