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L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par le biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture médiatique
d'une foule d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût de l’évolution du monde culturel et événements divers. Pour
vous. Avec vous.
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25 novembre 2014 | Par QuébecSpot Média

Projection gratuite pour le public à l’occasion du Jour le plus Court!

L’événement international le Jour le plus Court est de retour pour une deuxième année et aura lieu dans
l’ensemble du pays les 19, 20 et 21 décembre 2014. L’édition canadienne est présentée par l’Office national du film du Canada (ONF), la Société de
développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et Téléfilm Canada.
L’École de Cinéma et Télévision de Québec est fière de collaborer à nouveau à cet événement en offrant gratuitement le programme Comédie/humour noir le
vendredi 19 décembre à 19h30 à un public de 13 ans et plus.
Quand: le vendredi 19 décembre à 19h30
Où : Salle Perrault de l’ECTQ, 80, rue Giroux à Québec
Entrée : gratuite, 13 ans et plus seulement
Programmation complète : http://www.lejourlepluscourt.ca/productions.php?festival=248
Tous les détails sur l’école et les programmes offerts sont présentés sur le site Internet au www.ectq.com. Les admissions pour les sessions du 2 février et du 24
août 2015 sont présentement en cours via le site Internet de l’école, section Inscription. Quelques places sont encore disponibles pour la session débutant en
février prochain. Des portes ouvertes auront lieu le 15 avril 2015 de 18h00 à 20h00.
À propos du Jour le plus Court
Le Jour le plus Court a été créé en 2011 par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), en France, afin de célébrer une forme d’art qui évolue
de manière fascinante à l’ère de YouTube, Facebook, Twitter et autres populaires plateformes mobiles et en ligne. Le microsite de l’événement
(www.lejourlepluscourt.ca) présente la bande-annonce, en plus de la liste des films à l’affiche, leurs synopsis ainsi que les endroits où ils seront projetés.
À propos de l’École de Cinéma et Télévision de Québec
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Fondée à Québec en 2004, l’École de Cinéma et Télévision de Québec se distingue par ses formations pratiques (20% théorique, 80% pratique), intensives (5
mois) et axées sur le marché du travail. Cinq programmes sont offerts en studios: Réalisation cinéma, Caméra et lumière, Montage vidéo, Acteur/actrice et
Scénarisation. L’école reçoit environ 80 étudiants par année, dont près de la moitié sont originaires d’Europe et des Caraïbes. L’ECTQ est une école privée et
indépendante agréée comme organisme formateur par la Commission des partenaires du marché du travail et accréditée par le Ministère du Revenu du Québec et
par Ressources humaines et Développement social Canada. Depuis l’automne 2014, deux cours à distance en scénarisation sont aussi offerts en ligne : Écriture
fiction et Écriture publicitaire, corporative et documentaire.

J’aime Une personne aime ça. Soyez le premier parmi vos amis.

Voir aussi : École de Cinéma et Télévision de Québec, Le Jour le plus Court, Office national du film du Canada, ONF, Salle Perrault, Société de
développement des entreprises culturelles du Québec, SODEC, Téléfilm Canada
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