LE 6e SPRINT GALA
TOUS UNIS POUR LE CINÉMA QUÉBÉCOIS !
Montréal, le 31 mai 2022 - Québec Cinéma est fier de présenter la 6e édition du SPRINT Gala avec
une formule revisitée et intensive visant à promouvoir et faire découvrir le meilleur du cinéma
québécois de l’année au grand public ! Du 3 au 7 juin prochains, grâce à la collaboration
exceptionnelle des distributeurs des films participants et avec le soutien de Téléfilm Canada et de la
SODEC, une sélection de films finalistes aux Prix Iris 2022 sera offerte gratuitement sur la
plateforme numérique de Québec Cinéma !
Le public pourra ainsi se préparer au pas de course au Gala Québec Cinéma du 5 juin en accédant à
la plupart des films finalistes à un seul et même endroit ! Il sera aussi possible de découvrir ou
retrouver aussi les autres grandes œuvres en nomination sur des plateformes partenaires. Le public
aura par la suite jusqu’au 7 juin pour visionner les films finalistes et lauréats.
« Depuis maintenant six ans, le Sprint Gala représente une importante action de promotion et de
rayonnement des films québécois de l’année qui seront célébrés lors du Gala Québec Cinéma. Il était
primordial pour nous d’assurer à nouveau la tenue de cette initiative extrêmement porteuse et
fédératrice ! La formule courte et concentrée de cette année vise à créer un engouement fort
entourant la tenue du gala et de favoriser la participation du public à cette grande fête du cinéma
québécois. Je souhaite que les cinéphiles découvrent ou redécouvrent la richesse de nos œuvres afin
d’apprécier encore davantage tout le talent de nos artistes et artisans. Quelle immense fierté ! »
nous dit Sylvie Quenneville, directrice générale de Québec Cinéma.
Un merci tout particulier aux distributeurs de films qui ont accepté de participer en grand nombre à
cet important effort concerté de promotion du cinéma québécois.

EN RAPPEL : LE PROGRAMME DU 5 JUIN
Cette année, toutes les célébrations entourant la grande fête du cinéma québécois auront lieu le
même jour, permettant ainsi à l’ensemble des talents à l’origine de nos films de se réunir.
Dès 15 h, le GALA ARTISANS animé par Guillaume Lambert en direct des magnifiques studios du
Cirque Éloize sera diffusé sur la page Facebook de Québec Cinéma et sur
Radio-Canada.ca/galaquebeccinema.

Dès 19 h 30, le TAPIS ROUGE DU GALA QUÉBEC CINÉMA sera animé par Isabelle Racicot qui sera
accompagnée de Tatiana Polevoy pour rencontrer les artistes en nomination. Cette émission sera
diffusée en direct sur ICI TÉLÉ.
Dès 20 h, le GALA QUÉBEC CINÉMA animé par Geneviève Schmidt sera diffusé en direct sur ICI TÉLÉ.
Dès 22 h, l’APRÈS-GALA QUÉBEC CINÉMA, aussi animé par Isabelle Racicot en compagnie de Tatiana
Polevoy, sera diffusé en direct sur ICI ARTV. Elles s’entretiendront avec les lauréat·es de la soirée.
Cette émission sera également présentée sur ICI TÉLÉ à la suite du Téléjournal.
Le Tapis rouge du Gala Québec Cinéma, le Gala Québec Cinéma et l’après-gala du Gala Québec
Cinéma seront disponibles en rattrapage sur ICI TOU.TV à partir du 6 juin jusqu’au 5 juillet. Ces trois
émissions ainsi que le Gala Artisans seront aussi disponibles en direct et en rattrapage sur
RadioCanada.ca/galaquebeccinema. Le Gala sera également rediffusé sur TV5Monde dans tous les
pays affiliés, touchant ainsi un immense public ici et ailleurs dans le monde.
Pour ne rien manquer du Gala Artisans et du Gala Québec Cinéma :
#GalaCinéma Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | YouTube | quebeccinema.ca
UN MERCI SPÉCIAL À NOS COLLABORATEURS
Québec Cinéma tient à remercier ses précieux partenaires qui lui permettent de poursuivre sa
mission de rayonnement du cinéma québécois et de remettre les prix Iris 2022. Merci à Téléfilm
Canada, à la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et au
ministère de la Culture et des Communications du Québec pour leur soutien indéfectible. Merci à
Radio-Canada, coproducteur, diffuseur et partenaire du Gala depuis ses débuts. Merci enfin à la
Banque Nationale, au Fonds Québecor et à MELS qui nous permettent de promouvoir les talents du
Québec auprès de nos concitoyens. Merci à SimpleSondage et à Raymond Chabot Grant Thornton,
vérificateur des votes. Merci à RuGicomm, à CTVM.info et à Qui fait Quoi. Québec Cinéma tient enfin
à saluer les associations professionnelles membres du CRP pour leur soutien et leur réitère son appui
pour la suite des choses.
LE GALA QUÉBEC CINÉMA
Grande remise de prix télévisuelle, le Gala Québec Cinéma récompense les œuvres et le talent des
artistes à l’origine de nos films. Le Gala qui rejoint un vaste public ici et à l’international, célèbre
toute la richesse, la force et la singularité des films d’ici. En raison de sa portée considérable, il
constitue l’un des plus importants vecteurs de promotion du cinéma québécois.
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