
 

LA 4e ÉDITION DES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA   

À DRUMMONDVILLE 

Drummondville, le 7 avril 2022 – Les Rendez-vous Québec Cinéma sont de retour à Drummondville 

pour une quatrième édition du 21 au 23 avril prochains ! Avec une riche programmation de films 

incluant primeurs, longs métrages de fiction, documentaires et courts métrages, les RVQC 

promettent de servir le meilleur de notre cinéma aux Drummondvillois·es pendant ces trois journées 

bien remplies. Les projections et activités du festival auront lieu au Cinéma Capitol.   

« Suite au succès des éditions précédentes, c'est avec bonheur que les RVQC reviennent à 

Drummondville cette année afin de continuer à y faire rayonner notre cinéma, nos artistes et nos 

artisans ! Nous sommes particulièrement fiers de présenter NOÉMIE DIT OUI en primeur dans le 

cadre de notre tournée régionale que nous entamerons en grande pompe à Drummondville. 

Cinéphiles de la région, l’invitation est lancée et nous vous attendons nombreux ! Bon cinéma ! » 

nous dit Sylvie Quenneville, directrice générale de Québec Cinéma.  

« En collaboration avec Québec Cinéma, nous sommes fiers de vous présenter une 4e édition des 

Rendez-vous Québec Cinéma à Drummondville. La programmation proposera des œuvres phares de 

la dernière année ainsi que plusieurs films à succès qui voyagent dans le temps ! Le tout avec la 

grande volonté de faire découvrir au public des films et des talents du Québec ! » mentionne Annie 

Hamel, directrice générale du Capitol de Drummondville. 

SOIRÉES TAPIS BLEU ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  

Le film d’ouverture des 40es RVQC, NOÉMIE DIT OUI de Geneviève Albert, sera projeté le jeudi 

21 avril. Le film met en vedette Kelly Depeault, révélation de l’année lors du dernier Gala Québec 

Cinéma, Emi Chicoine, James-Edward Métayer, Myriam DeBonville, Joanie Martel, Fayolle Jean Jr et 

Maxime Gibeault. Un tapis bleu en compagnie des comédien·nes et artisan·es du film précédera la 

projection, et une séance de questions et réponses aura lieu après. RÊVER MA VIE, production locale 

et premier long métrage de Guillaume Venne, sera aussi présenté en première lors d’un événement 

spécial et exclusif avec tapis bleu. Ce sera aussi l’occasion de souligner l’apport de M. Venne comme 

joueur important de l’industrie cinématographique en région depuis de nombreuses années.  

Le samedi 23 avril, la présentation de 18 h 30 présentera 6 courts métrages et un tapis rouge en 

présence des comédien·ne·s et artisan·e·s du film TENIR LE PHARE de Thomas Soto, mettant en 

vedette Jacques L’Heureux et le drummondvillois Édouard-B. Larocque, qui est notamment en 

nomination pour son rôle au Nova Stars Awards de Toronto. 

UNE PROGRAMMATION DYNAMIQUE ET VARIÉE 

Plusieurs longs métrages de fiction marquants de la dernière année seront projetés en salle dont 

MARIA CHAPDELAINE de Sébastien Pilote, SIN LA HABANA de Kaveh Nabatian et BOOTLEGGER de 

Caroline Monnet. Ce sera aussi l’occasion de voir en salle les documentaires acclamés PRIÈRE POUR 



UNE MITAINE PERDUE de Jean-François Lesage, DANS L’OMBRE DU STAR WAR KIDS de Mathieu 

Fournier, GABOR de Joannie Lafrenière et COMME UNE VAGUE de Marie-Julie Dallaire. Du côté des 

courts métrages, 12 œuvres seront présentées incluant les remarquées LES GRANDES CLAQUES de 

Annie St-Pierre, FRIMAS de Marianne Farley et OUSMANE de Jorge Camarotti. Il sera aussi possible 

de voir ou revoir le classique LA GRENOUILLE ET LA BALEINE, produit par Rock Demers et réalisé par 

Jean-Claude Lord, présenté aux RVQC en témoignage des importants legs de ces grands hommes de 

cinéma.   

BILLETS EN VENTE MAINTENANT !  

Les festivalières et les festivaliers peuvent dès maintenant consulter le programme 2022 en ligne sur 

le site web des RVQC au https://rendez-vous.quebeccinema.ca/grille-horaire-drummondville/ et se 

procurer leurs billets ! 

Pour tout savoir sur la 40e édition des Rendez-vous Québec Cinéma : #RVQC  

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | TikTok | quebeccinema.ca 

DE PRÉCIEUSES COLLABORATIONS   

Les Rendez-vous Québec Cinéma remercient chaleureusement Hydro-Québec, partenaire 

Présentateur ; Radio-Canada, partenaire Coprésentateur ; Bell, partenaire Rôle principal ; MELS, 

Cineplex et la Cinémathèque québécoise, partenaires premiers rôles. Un grand merci à Netflix, 

présentateur de La Forge Québec Cinéma. Les Rendez-vous Québec Cinéma remercient également 

leurs partenaires publics et gouvernementaux, le ministère de la Culture et des Communications, la 

Société́ de développement des entreprises culturelles (SODEC), Téléfilm Canada, le ministère du 

Tourisme, le Secrétariat à la région métropolitaine, le Conseil des arts du Canada et le Secrétariat du 

Québec aux relations canadiennes. Les Rendez-vous remercient aussi la Ville de Montréal, le Conseil 

des arts de Montréal et Tourisme Montréal. Un grand bravo et merci à nos complices Akufen, 

RuGicomm et Havas Montréal.  

LES RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA   

Les Rendez-vous Québec Cinéma, seul festival entièrement dédié au cinéma québécois, proposent 

depuis 40 ans le plus vaste éventail de genres et d’approches cinématographiques, rassemblant 

autant les œuvres de la relève que celles de nos cinéastes établis. Avec sa sélection de plus de 

300 films, dont une centaine de premières, et une pléiade d’événements gratuits, le festival devient, 

pendant 11 jours, le haut lieu de célébration du cinéma québécois, valorisant les rencontres entre le 

public et les artistes à l’origine de nos films.  
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