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(Photo gracieuseté – Tirée du film La bagatelle)L’événement sera présenté le jeudi 28 avril prochain

Envie de voir votre ville au grand écran? Antitube récidive cette année
avec une deuxième présentation de l’événement Cinéma Capitale qui
mettra en vedette des films, des documentaires et des comédies tournés
à Québec et dont plusieurs ont été projetés dans différents festivals au
Québec et à l'international.
par Antitube en collaboration avec l’École de cinéma et télévision de Québec. «L'organisme trouvait
important de continuer ce partenariat afin de faire rayonner la culture et le cinéma d'auteur en dehors
du centre-ville ainsi que de faire connaître de nouvelles œuvres aux futurs artisans du cinéma de la
ville de Québec», fait valoir l’organisation.
Deux courts métrages auxquels la finissante de l'ECTQ Julie Pelletier a participé seront également
présentés.
Les projections se feront en présence des réalisateurs Martin Bureau, Anne-Marie Bouchard, Thomas
Rodrigue, Carl-Emmanuel Blanchet et Ludovic Fleury à la salle Perrault.
Films en vedette:
-La bagatelle (Franie-Éléonore Bernier, Anne-Marie Bouchard et Julie Pelletier);
-La soif (Franie-Éléonore Bernier);
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-Ensemble (Sandrine Maltais et Gabriella Quesnel-Olivo);
-La grande braque (Thomas Rodrigue, Carl-Emmanuel Blanchet et Ludovic Fleury);
-Spoutnik (Jimmy G. Pettigrew);
-Jachère (Eliot Laprise);
-L’enfer marche au gaz (Martin Bureau)
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Attention. Vous allez vous laisser prendre au jeu. Plongez dans le monde de Sparta!
Sparta: Jeu en Ligne Gratuit
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Choisir 5 Cartes peut Prédire l’Avenir ?
Tarotenlive.com
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Stormfall : le jeu gratuit phénomène de 2016
Storm fall: Jeu en Ligne Gratuit
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Maigrir du ventre? 1 truc pour en finir avec les régimes!
Maigrir Avec Sa Tête
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Qu'est ce qui va se passer dans votre couple en 2016 ?
Votre Horoscope
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