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COMMUNIQUÉ 
 
 
SUCCÈS POUR LA TROISIÈME ÉDITION DE LA NUIT DU CINÉMA À PERCÉ! 
 
Percé, le 29 mars 2010. – La 3e édition de L A NUIT DU CINÉMA À PERCÉ qui s’est déroulée 
dans un froid glacial en Gaspésie samedi le 27 mars dernier a été encore une fois couronnée de 
succès. Cette année l’événement a innové en rendant un hommage au cinéaste québécois GILLES 
CARLE et en présentant une prestation musicale exceptionnelle de la violoniste gaspésienne 
MARILYS TRUDEL qui accompagnait en direct sur le site historique Charles Robin la 
projection d’images muettes et inédites tournées par CARLE à Percé en 1964 et projetées pour la 
première fois au Québec sur le magnifique bâtiment LA NEIGÈRE situé près de la plage à Percé. 
Près de trente courts métrages parmi la crème des jeunes réalisateurs d’ici et d’ailleurs dont le 
dessin animé LOGORAMA du collectif français HD, gagnant d’un oscar en 2010 et DANSE 
MACABRE du québécois PEDRO  PIRES qui a remporté le prix  du meilleur court métrage 
dimanche à la soirée des Jutra ont été présentés au public en extérieur. Les projections ont fait le 
délice de quelques centaines de spectateurs amassés sur le site de l’événement. Un panorama sur 
jeune cinéma gaspésien était également présenté pour la première fois à Percé dans le cadre de la 
nuit du cinéma et a soulevé beaucoup d’enthousiasme du public en plus de révéler aux cinéphiles 
présents des talents cinématographiques innovateurs issus de la région gaspésienne dont ceux 
d’ALEXANDRA GUITÉ avec son film tourné à l’île Bonaventure et GUILLAUME LÉVESQUE 
et son court métrage intitulé; GASPÉSIE,  présenté en grande première à l’événement. La Nuit du 
cinéma à Percé est présentée par LES PERCÉIDES, le festival international de cinéma et d’art de 
Percé et a pour but de faire découvrir le cinéma d’auteur contemporain en région et de participer 
à la découverte des jeunes talents prometteurs du cinéma contemporain.  La 4e éditon de L A 
NUIT DU CINÉMA À PERCÉ aura lieu le samedi 22 janvier 2011. 
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