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Le festival de cinéma en famille de Québec dévoile sa sixième programmation

 SECTIONS
J’aim e

Suivre

(/)

Les employés de soutien de l'ULaval en
Les
grève
cinq maisons les plus chères à vendre ici
Une équipe de la LN
Gerry Sklavounos ne revient pas chezAjouter
les libéraux
un événement à l'agenda communautaire
(http://www.quebechebdo.com/actualites/2017/2/15/les(http://www.quebechebdo.com/actualites/economie/2017/2/14/les(http://www.quebech
(http://www.quebechebdo.com/actualites/national_msm_moved/2017/2/14/gerry(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERdq8uzN43
employes-de-soutien-de-l-universite-laval-encinq-maisons-les-plus-cheres-a-vendre-dans-la-region-deles-gens-de-quebec-m
sklavounos-ne-reintegrera-pas-le-caucus-liberal--dit-phili.html)
c=0&w=1)
greve.html)
queb.html)
lnh-.html)

(http://www.quebechebdo.com/actualites/2017/2/15/les(http://www.quebechebdo.com/actualites/economie/2017/2/14/les(http://www.quebechebdo.com/actualites/national_msm_moved/2017/2/14/gerry(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERdq8uzN43I
(http://www.quebechebdo.co

Liquidation
Meubles
Surplus RD

Surplus RD vous Offre des
Produits de Qualité
Supérieure à des Prix
Compétitifs!

Produits de Marques à Bas Prix

Le festival de cinéma en famille de Québec dévoile sa sixième programmation
Du 2 au 12 mars
Mathieu Turgeon mathieu.turgeon@tc.tc (mailto:mathieu.turgeon@tc.tc)
Publié le 21 février 2017

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.quebechebdo.com/culture/2017/2/21/le-festival-de-cinema-en-famille-de-quebecdevoile-sa-sixieme-pr.html)

(https://twitter.com/share?

text=Le+festival+de+cin%c3%a9ma+en+famille+de+Qu%c3%a9bec+d%c3%a9voile+sa+sixi%c3%a8me+programmation&url=http%3a%2f%2fwww.quebechebdo.
festival-de-cinema-en-famille-de-quebec-devoile-sa-sixieme-pr.html)
(https://plus.google.com/share?
url=http://www.quebechebdo.com/culture/2017/2/21/le-festival-de-cinema-en-famille-de-quebec-devoile-sa-sixieme-pr.html)
(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.quebechebdo.com/culture/2017/2/21/le-festival-de-cinema-en-famille-de-quebecdevoile-sa-sixieme-pr.html)

http://www.quebechebdo.com/culture/2017/2/21/le-festival-de-cinema-en-famille-de-quebec-devoile-sa-sixieme-pr.html

1/11

22/2/2017

Le festival de cinéma en famille de Québec dévoile sa sixième programmation

Le ﬁlm «Ma vie de Courgette» ouvrira le FCEQ.
©(Photo: gracieuseté)

FILMS. Avec la semaine de relâche qui approche à grands pas, le Festival de cinéma en familles de Québec (FCEQ) a dévoilé la
programmation de sa sixième édition, qui se tiendra du 2 au 12 mars. Les participants pourront assister à plusieurs premières
de ﬁlms, ainsi qu'à plusieurs activités entre les représentations.
Le FCEQ prendra place dans cinq endroits: le Cinéma Le Clap, le Cinéma Lido àLévis, le Musée de la civilisation de Québec, le Musée national des
beaux-arts du Québec et l’École de cinéma et de télévision de Québec (ECTQ). Un total de 85 ﬁlms de 21 pays sera présenté, dont 10 venants de la
France.
Les festivités seront lancées le 2 mars, avec la première Québécoise de Ma vie de Courgette, un ﬁlm qui a notamment gagné le prix Cristal du Festival
d'Annecy 2016, en plus d'être nommé aux Oscars.
Pour terminer le Festival, l'organisation présentera Le cœur en braille, un ﬁlm de Michel Boujenah.
Plus que des ﬁlm s
En plus des représentations cinématographiques, les participants à l'événement auront droit à des activités comme: des soirées-pyjama et une soirée
cosplay, deux classes de maître offertes par Bryan Perro, sur la création de contes, et Bernard Fortin, sur le monde du doublage, en plus d’un atelier de
bruitage avec Fred Lebrasseur.
Cinq ateliers seront aussi offerts: «Comment écrire un scénario», «Grignotines», un atelier sur les effets spéciaux animé par Joël Leblanc de Zapiens,
«Communication scientiﬁque», ainsi qu'un atelier sur le plateau de tournage de l’École de Cinéma et Télévision de Québec.
Pour plus d'informations sur la programmation des ﬁlms et des activités du Festival, consultez le www.fceq.ca (http://www.fceq.ca/)
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