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FESTIVAL DE CINÉMA DE LA VILLE DE QUÉBEC 

LOUIS BÉLANGER À 100 MILLES À L’HEURE AU FCVQ 

  

Québec, le 5 août 2019 – Le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ), présenté par Québecor et alimenté par 

Resto Plaisirs, vivra à 100 milles à l’heure cette année avec une programmation hommage au cinéaste de Québec 

Louis Bélanger. La projection exclusive de son nouveau film en compétition Vivre à 100 milles à l’heure inaugura 

l’équipement cinématographique du Diamant. Le réalisateur aura une place particulière au festival avec les 

projections de ces classiques Post-mortem (1999) et Mauvaises Herbes (2016) ainsi qu’une conférence sur son 

parcours professionnel.  

  

Tourné à Québec, Vivre à 100 milles à l’heure met en vedette des jeunes de la relève tels que  Rémi Goulet, Antoine 

L’Écuyer, Zakary Méthot, Nicolas Guay, Félix-Antoine Cantin et Dylan Walsh. 

 

« Le FCVQ a évidemment une relation privilégiée avec Louis Bélanger, un cinéaste de Québec. On ne pouvait manquer 

l’occasion de faire rayonner notre talent local en présentant son nouveau film en exclusivité », explique Bill Bilodeau, 

directeur de la programmation.  

 

SYNOPSIS 

Louis, Éric et Daniel sont inséparables. Ils sont jeunes, téméraires et vivent à 100 milles à l'heure. Rapidement, les 

jeux d'enfant prennent le chemin du petit crime désorganisé. Leur amitié sera mise à rude épreuve. Cette comédie 

dramatique pose un regard tendre et décalé sur la période à la fois trouble et enivrante du passage à l'âge adulte, 

avec la ville de Québec et ses années 1970 et 1980 en toile de fond. 

 

Billets présentement en vente 

Les CinéPasses sont présentement en vente sur le FCVQ.ca.  

 

 



 

À propos du FCVQ 

Du 12 au 21 septembre 2019, le FCVQ offrira à sa ville et aux visiteurs la Fête des cinémas à Québec. Un événement 

accessible et inclusif via trois axes de programmation complémentaires: films de répertoire, films populaires et films 

indépendants. Cet événement audacieux propose une expérience unique aux amateurs de cinéma dans toute sa 

diversité. Dynamique et passionné, le FCVQ participe au décloisonnement du 7e art de manière décomplexée et 

originale. 

  

Photos et affiche du film disponibles sur demande. 
 

Le Festival de cinéma de la ville de Québec aura lieu du 12 au 21 septembre 2019. 
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