prix collégial du
cinéma québécois

HORAIRE DES DÉLIBÉRATIONS 2018
VENDREDI 23 MARS
13 h – 14 h 45

Accueil et inscription. FOYER (à la sortie des ascenseurs au 2e étage)

14 h 45

Rassemblement des porte-paroles et des animateurs à la SALLE J
Possibilité de déposer les bagages dans la SALLE E

15 h – 17 h

Premières discussions des porte-paroles, SALLE G-H
Apéro, offert par la SODEC, pour les professeurs, SALLE J

17 h

Fin de l’enregistrement à la réception de l’hôtel et prise de possession des
chambres

17 h 30

Souper, SALLE B-C

19 h

Photo de groupe

19 h 30

Discussions délibérantes pour les porte-paroles, SALLE A

20 h

Réunion des professeurs, SALLE G-H

Dès 21 h 30

Professeurs en attente du dévoilement du lauréat par les étudiants, SALLE J

SAMEDI 24 MARS
7 h 30 à 9 h 30

Déjeuner, SALLE C
Période pour libérer les chambres
Le check out doit absolument être fait avant de partir pour le café cinéma.
Les bagages peuvent être déposés à la consigne de l’hôtel, SALLE E,
disponible jusqu’à 15 h

9 h 45

Dernier départ pour le café cinéma (prévoir 5 minutes de marche)

10 h 00

Accueil au café cinéma, présenté par l’ARRQ, au District Saint-Joseph
(240, rue Saint-Joseph Est, voir le plan au verso)

10 h 15

Café cinéma animé par Micheline Lanctôt
Invités : les lauréats du PCCQ 2017 pour le documentaire Manoir :
Pier-Luc Latulippe
Martin Fournier

11 h 30

Dévoilement du lauréat aux médias

12 h 30

Fin des activités

Les étudiants, professeurs du réseau collégial et cinéphiles pourront en discuter librement avec
Pier-Luc Latulippe et Martin Fournier, réalisateurs de Manoir, documentaire lauréat 2017 du PCCQ.

Animée par Micheline Lanctôt, comédienne, réalisatrice et marraine du PCCQ, la discussion portera sur le thème :
Les chemins qui mènent à la réalisation, documentaire ou fiction

Quand : le samedi 24 mars 2018, 10 h
Dévoilement du lauréat à 11h30
Où : District Saint-Joseph, 240, rue Saint-Joseph Est, Québec

Le Prix collégial du cinéma québécois, en partenariat avec l’ARRQ, vous invite à son café cinéma,
qui se terminera avec le dévoilement du lauréat de cette 7e édition.

