
LE CINÉMA LE CLAP LORETTEVILLE OUVRE OFFICIELLEMENT SES PORTES


Québec, le 7 décembre 2018 – C’est dans un décor digne des grandes premières d’Hollywood 
que Le Cinéma Le Clap a inauguré officiellement hier soir son nouveau complexe à Loretteville. 
Plus de 200 invités, clients, voisins, médias, partenaires, distributeurs de films, fournisseurs 
majeurs et constructeurs ont foulé le tapis rouge pour célébrer l’aboutissement de près de 4 
mois de travail et quelque 3,7 millions $ d’investissements.


Accueil chaleureux par le personnel du Clap, DJ, animation, bouchées et cocktails, « 
photobooth », tout y était pour donner le coup d’envoi officiel à cette nouvelle offre de 
divertissement haute technologie dans la couronne nord de Québec.


« En tant que fondateur du Cinéma Le Clap, c’est avec grande satisfaction que je participe à 
cette magnifique réalisation qui permettra de poursuivre notre mission première, celle du 
rayonnement des meilleures productions cinématographiques destinées au grand écran, la 
meilleure façon d’apprécier pleinement le cinéma », exprime fièrement M. Michel Aubé, 
fondateur du tout premier cinéma en 1985, aussi éditeur du Magazine Le Clap, offert dans plus 
de 450 points de distribution dans la région.


«Nous sommes heureux de pouvoir enfin présenter le fruit de notre travail au grand public. 
Nous sommes certains que cette version du cinéma repensé saura plaire à tous les cinéphiles 
de Québec. Qu’ils aiment les films commerciaux ou d’auteur, d’action ou familiaux, tous y 
trouveront leur bonheur», ajoute Robin Plamondon directeur général du Cinéma Le Clap. 


En plus des 8 salles dotées de sièges ultra confortables et d’équipement visuel et audio 
dernière génération, le nouveau Clap Loretteville offre aux cinéphiles une expérience de 
divertissement complète. Plusieurs espaces lounges, comptoir restaurant offrant pizza, paninis, 
soupes, boissons et alcool ainsi qu’une succursale de la Librairie Pantoute permettent 
d’ajouter un moment détente avant ou après la projection. Une boutique proposera aussi une 
grande variété d’articles promotionnels de film, de quoi plaire à tous.


Une avant-première du film La Course des tuques a eu lieu le lundi 3 décembre en compagnie 
du réalisateur Benoit Godbout ainsi que quelques comédiens qui y ont prêté leurs voix : 
Ludivine Redding, Mehdi Bousaidan, Mariloup Wolfe, Catherine Trudeau et Hélène Bourgeois 
Leclerc.  Ce film d’animation parfait pour le temps des Fêtes prend l’affiche aujourd’hui.


S’ajoute une sélection de films très variée dont Le retour de Mary Poppins (19 décembre), 
Bumblebee et Aquaman (21 décembre), Vice, Holmes et Watson, Marie, Reine d’Écosse et 
Bienvenue à Marwen (25 décembre). Le cinéma Le Clap Loretteville est maintenant ouvert au 
grand public au 10 885 boulevard de L’Ormière et vous offre la possibilité de rencontrer le Père 
Noël le dimanche 9 décembre de 10h30 à 12h, à l’achat d’un laissez-passer.


Filaction Fonds de développement et le Fonds d’investissement de la culture et des 
communications (FICC) sont heureux d’être partenaire de ce projet novateur pour la ville de 
Québec.


Pour info : www.clap.ca


