
 

 
Communiqué 

 
LE GALA QUÉBEC CINÉMA 2018 

PLUS QUE TROIS JOURS AVANT LA GRANDE FÊTE DU CINÉMA D’ICI 

 
Jeudi 31 mai 2018 – Appuyées par une pléiade de vedettes, Édith Cochrane et Guylaine 
Tremblay vous invitent à célébrer notre cinéma et le talent des artistes d’ici dans le cadre du 
Gala Québec Cinéma diffusé sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ en direct du Studio 42 de la Maison 
de Radio-Canada, le dimanche 3 juin à 20 h.  
 
Treize prix Iris, dont ceux du Meilleur film, des Meilleures interprétations dans un premier rôle et 
dans un rôle de soutien et de la Révélation de l’année seront remis au cours de la soirée par des 
présentateurs bien connus dont Anne-Marie Cadieux, Patrick Huard, David La Haye, Mylène 
McKay, Iannicko N’Doua, Antoine-Olivier Pilon et Karine Vanasse. Mentionnons aussi que le 
résultat du vote pour le Prix du public 2018 sera dévoilé en direct pendant le Gala. Le public a 
d’ailleurs jusqu’au 3 juin à 20 h 30 pour voter pour son film québécois favori parmi les cinq 
finalistes pour l’Iris Prix du public.  
 
Par ailleurs, l’Iris Hommage 2018 sera remis à André Forcier avec la participation d’une dizaine 
de comédiens qui se sont illustrés dans les œuvres de ce cinéaste dont la fantaisie et l’amour du 
Québec ne se démentent pas depuis près de 50 ans. 

 
L’équipe artistique du Gala 2018 réunie notamment les auteurs Marie-Andrée Labbé et Julien 
Corriveau, Josée Fortier à la mise en scène et à la script-édition, le scénographe Philippe 
Belhumeur du studio Normal ainsi que Marc Coiteux à la réalisation. Pierre-Philippe « Pilou » 
Côté, récipiendaire de l’Iris de la Meilleure musique originale pour le film Les affamés cette 
année, signe quant à lui la musique et les arrangements du Gala. Le GALA QUÉBEC CINÉMA 
est une coproduction de Radio-Canada et de Québec Cinéma, représenté par Fair Play. 

 
AVANT ET APRÈS LE GALA 
Herby Moreau et Claudine Prévost animeront le Tapis rouge précédant le Gala afin de 
partager l’ambiance fébrile qui règnera sur place. Les animateurs s’entretiendront avec  
de nombreuses vedettes et finalistes en direct sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ dès 19 h 30.  
Plusieurs acteurs, actrices, artisans et personnalités du cinéma fouleront d’ailleurs le grand tapis 
rouge du Gala Québec Cinéma dont Charlotte Aubin, Christine Beaulieu, Christian Bégin, 
Sophie Cadieux, Charlotte Cardin, France Castel, Rémy Girard, Mickaël Gouin, Juliette 
Gosselin, Guillaume Lambert, Alexis Martin, Théodore Pellerin, Rose-Marie Perreault, 
Brigitte Poupart, Aliocha Schneider et bien d’autres! Mentionnons également la présence de 
Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de 
la Protection et de la Promotion de la langue française. 
 
Les deux animateurs proposeront aussi l’Après-Gala pour recueillir les réactions de nombreux 
lauréats immédiatement après le Gala sur ICI ARTV et sur ICI RADIO-CANADA TÉLÉ à compter 
de 22 h 35. L’émission spéciale d’Après-Gala est une réalisation de Guillaume Vigneault. 
 
SUIVEZ LA SOIRÉE EN DIRECT SUR LE WEB ! 
Pour ne rien manquer de cette grande célébration du cinéma d’ici, il suffit de se brancher dès  
19 h 30 sur Radio-Canada.ca/galaquebeccinema, pour suivre en direct le Tapis rouge, le Gala 
ainsi que l’émission spéciale d’Après-Gala et avoir accès à du contenu exclusif. Il sera aussi 
possible de participer à la conversation et de suivre l’action sur Facebook, Twitter et Instagram 
avec le mot-clic #GalaCinema. 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/tele/gala-quebec-cinema/2018


 

 
REVOYEZ LE GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA SUR ICI ARTV 
Le GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA, animé par Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk et 
présenté en direct mardi dernier, sera rediffusé le dimanche 3 juin à 18 h sur ICI ARTV. Aussi, 
pour conclure la soirée, la chaîne rediffusera le Tapis rouge suite à l’émission spéciale d’Après-
Gala. 
 
 
Le GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA, le GALA QUÉBEC CINÉMA, le Tapis rouge et 
l’émission d’Après-Gala seront disponibles en rattrapage pour une durée de 30 jours dès  
le 4 juin sur Radio-Canada.ca/galaquebeccinema. Le GALA QUÉBEC CINÉMA sera aussi 
rediffusé sur TV5Monde dans tous les pays affiliés dans la semaine du 4 juin, touchant ainsi un 
immense public ici et ailleurs. 
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