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20
18



prixcollégialdu cinéma.ca 

g
u

id
e 

d
’a

n
al

ys
e 

—
 f

il
m

s 
en

 l
ic

e 
20

18

2

LES AFFAMÉS 
Réalisation  Robin Aubert

Production Stéphanie Morissette, La Maison de Prod

Scénarisation Robin Aubert

Photographie Steeve Desrosiers 

Montage Robin Aubert
Francis Cloutier

Musique Pierre-Philippe Côté 

Distribution Les Films Séville

Durée 100 minutes

Acteurs  Marc-André Grondin (Bonin), Monia Chokri (Tania) , 
Charlotte St-Martin (Zoé), Brigitte Poupart (Céline), 
Marie-Ginette Guay (Thérèse), Micheline Lanctôt (Pauline) 

SYNOPSIS Dans une région rurale isolée du monde, les parcours croisés de divers individus 
pris en chasse par des morts-vivants.   
© 2017 Mediafilm

RÉCOMPENSES  - Prix du public au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal 

 - Prix pour les effets spéciaux au Nocturna Madrid International Fantastic Film 
Festival

 - Meilleur film Canadien au Festival international du film de Toronto

 - Nominé pour le prix du jury au Molins de Rei Horror Film Festival

CITATIONS 
On est tanné de le dire, Robin Aubert le premier, mais le cinéma d’horreur a toujours eu de la 
difficulté à se faire prendre au sérieux au Québec. « Il faut que tu aies la couenne dure, on t’attend 
avec une brique et un fanal », confirme-t-il.  

— Chantal Guy, La Presse

À sa manière radicale et sans compromis, Robin Aubert (À L’ORIGINE D’UN CRI, TUKTUQ) 
signe un second film de genre, dix ans après SAINT-MARTYRS-DES-DAMNÉS. L’intrigue 
minimaliste rappelle THE BIRDS, par sa violence arbitraire et son « absence » de résolution. Et plus 
particulièrement la nouvelle de Daphné Du Maurier dont le classique d’Alfred Hitchcock était tiré. 
Dans la manière cependant, tout diffère. Aubert fait ici le pari de la création d’un climat d’angoisse 
et d’horreur reposant sur le hors-champ et le non-dit. La bande sonore sophistiquée et la musique 
fusionnent sans couture audible. Pareil pour la direction artistique d’André-Line Beauparlant, qui 
trouve sa source dans l’imagination rebelle du cinéaste. Mais où commence l’une, où finit l’autre, se 
demande-t-on devant ces bûchers fulgurants érigés en pleins champs, qui embrouillent joyeusement 
la lecture de ce 28 DAYS LATER des Bois-Francs. La distribution de haut vol joue sans fausse note. 
(Texte rédigé en septembre 2017, dans le cadre du Festival international du film de Toronto)  

— Martin Bilodeau, L’avis de Mediafilm
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Robin Aubert est réalisateur, scénariste, acteur et auteur. De 1997 à 1998, sa participation à la 
compétition télévisée de jeunes réalisateurs « La Course Destination-Monde » (Radio-Canada) est 
récompensée par le Prix du public, la Caméra d’argent et le Prix SODEC. Son court métrage Lila a été 
sélectionné en compétition officielle au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, puis fut 
finaliste pour le Prix Jutra 2001 du meilleur court métrage et s’est vu décerner le Prix de la meilleure 
fiction court métrage de l’année 2001 par l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC).

Suite à sa présentation en première mondiale au Festival de Toronto/TIFF en 2005, son premier 
long métrage Saints-Martyrs-des-Damnés remporte le Prix de la meilleure réalisation au Festival du 
film fantastique Fantasporto (Portugal) en 2006, puis le Prix du public au CinEnygma Film Festival 
du Luxembourg, en plus d’être vendu dans plusieurs pays dont l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, le 
Japon, le Brésil et les Pays-Bas.

En 2009, il réalise À quelle heure le train pour nulle part, un film expérimental et indépendant, tourné 
en Inde, sans scénario, avec pour seule équipe un directeur de production, une ingénieure du son et 
un acteur. Le film a été présenté en première mondiale à l’été 2009 au Festival Fantasia et a reçu à 
l’édition 2010 des Rendez-Vous du Cinéma québécois le Prix Gilles-Carle, octroyé pour la meilleure 
réalisation d’un premier ou d’un deuxième long métrage de fiction.

En 2010, le drame d’auteur  À l’origine d’un cri  reçoit un accueil chaleureux de la critique et fut 
sélectionné dans plusieurs festivals dont Toronto/TIFF, Pusan, Valladolid, Mannheim-Heidelberg, 
Seattle, Boston, Mons, Paris, Nîmes, Portland et Barcelone.

Tuktuq, un long métrage indépendant tourné en équipe réduite dans le Nunavik, remporte le Prix 
œcuménique lors du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 2016.

Les Affamés, son 5e long métrage, est projeté en première mondiale au TIFF 2017. 

FILMOGRAPHIE

Longs métrages
2017 – Les Affamés
2016 – Tuktuq
2010 – À l’origine d’un cri
2009 – À quelle heure le train pour nulle part
2005 – Saints-Martyrs-des-Damnés

Courts métrages
2015 – Sur le ciment
2012 – Tout va mieux
2000 – Lila
Webséries
2014 – Disparus

Photo : François Roy, La Presse
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ARTICLES DE PRESSE

« Les affamés » de Robin Aubert primé au 42e TIFF » 
18 septembre 2017 | Odile Tremblay – Le Devoir | Cinéma

Robin Aubert, avec « Les affamés », a impressionné le jury par son 
œuvre hybride d’art et d’essai qui raconte l’histoire d’humains 
survivants traqués par des vampires zombies.
Photo : TIFF

Le très beau et très stylisé Les affamés, de Robin 
Aubert, a remporté le prix du meilleur long mé-
trage canadien au TIFF, ce dimanche à Toronto. 
Et vraiment, ce film qui vole entre les genres, 
mariant l’horreur, la comédie, la poésie à une 
maîtrise exceptionnelle de la caméra et du son, 
n’a pas volé cet honneur. Il raconte une histoire 
d’humains survivants traqués par les vampires 
zombies à travers monts et vaux.

 Le jury, impressionné par l’œuvre hybride d’art et 
essai, y a vu « quelque chose comme une révéla-
tion. » Et de saluer de concert la qualité du scénario 
et de la distribution, en particulier les rôles féminins 
de toutes générations, qui ont laissé ses membres 
babas. Le jury a apprécié que soient captés les en-
jeux contemporains émouvants, sur toile de fond de 

saisissant univers rural peuplé de zombies affamés.
Avec en vedette Marc-André Grondin, Les affamés, 
prendra l’affiche dans nos salles le 20 octobre. 
Il s’agit du quatrième long métrage de Robin 
Aubert, qui tâtait déjà de la production d’horreur 
en 2005 avec Saint-Martyr-des-Damnés, mais 
maîtrise cette fois totalement le genre à travers 
cette fable inspirée faisant écho aux angoisses 
migratoires de l’heure.

« Comme plusieurs cinéastes au nord de la frontière, 
nous aurons toujours une dette envers le grand 
David Cronenberg, qui a prouvé que les films 
de genre qui voient au loin peuvent aussi être 
faits au Canada, a écrit Robin Aubert, ailleurs 
en tournage. Le cinéma devrait toujours être ce 
fabuleux laboratoire de tous les possibles. »

« Le beau genre de Robin Aubert » 
16 octobre 2017 | Chantal Guy — La Presse

On est tanné de le dire, Robin Aubert le premier, mais le cinéma 
d’horreur a toujours eu de la difficulté à se faire prendre au 
sérieux au Québec. « Il faut que tu aies la couenne dure, on 
t’attend avec une brique et un fanal », confirme-t-il.
Photo : Alain Roberge, La Presse

Oui, Les affamés est un film de genre. Un film de 
zombies, « made in Québec » (une rareté). Mais 
c’est beaucoup plus que ça. C’est à la fois une 
audace personnelle, un film d’auteur bourré de réfé-
rences et de poésie, une affaire de famille et d’amis, 
voire une déclaration d’amour. Portrait de Robin 
Aubert, cet insaisissable créateur à fleur de peau.

Robin Aubert n’en revient pas encore d’avoir 
remporté le Prix du meilleur long métrage cana-
dien au récent Festival international du film de 
Toronto (TIFF), où le jury a vu dans Les affamés 
« quelque chose comme une révélation ».

« Je m’attendais à passer dans le beurre, confie le 
réalisateur, un peu en décalage horaire, venant 
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de présenter Les affamés à Sitges, en Catalogne. 
Je ne suis pas un gros nom, je fais des films aux 
cinq ans, alors ça m’a vraiment surpris. La salle 
était pleine. Les réactions étaient chaudes. Mais 
de gagner le prix pour un film comme ça, c’est in-
compréhensible. Je ne comprends pas ! En même 
temps, ça peut changer la perception. »

On est tanné de le dire, Robin Aubert le premier, 
mais le cinéma d’horreur a toujours eu de la dif-
ficulté à se faire prendre au sérieux au Québec. 
« Il faut que tu aies la couenne dure, on t’attend 
avec une brique et un fanal », confirme-t-il.

Bref, cela a pris des années avant que Les affa-
més voie le jour, malgré la rumeur d’un excellent 
scénario qui courait dans le milieu. Mais il y a un 
public pour ça, ici comme à l’étranger, et, rappe-
lons-le, à peu près tous les pays ont leurs films de 
zombies (même Cuba, avec Juan of the Dead!).

Avec Les affamés, Robin Aubert vient de placer 
le Québec dans la grande constellation zom-
biesque mondiale et les invitations commencent 
à pleuvoir.

Il le sait, que le film d’horreur a un circuit, 
puisque Saint-Martyr-des-Damnés, son premier 
long métrage assez-fucké-merci, réalisé en 2005, 
l’a fait voyager. Depuis, il est passé par le docu-
mentaire-fiction (À quelle heure le train pour 
nulle part, Tuktuq), a joué un peu dans les films 
des autres, et a bouleversé bien du monde avec 
À l’origine d’un cri.

D’ailleurs, beaucoup ont été étonnés qu’il re-
tourne au cinéma d’horreur après ce film. « Mais 
est-ce qu’on fait ce qu’on veut dans la vie ou ce 
que les autres veulent qu’on fasse? », demande-
t-il, bien conscient que sa carrière de cinéaste et 
d’acteur n’est pas facile à suivre. 

« Beaucoup de personnes m’ont demandé ce 
que j’allais faire là après À l’origine d’un cri. C’est 
l’envers de la médaille. En faisant des films aussi 
différents, tu ne trouves pas ton réseau. D’amis, 
de cinéastes, de programmateurs de festivals. À 
l’origine d’un cri, il fallait que je le fasse comme 
cinéaste et comme personne. Pour devenir un 

meilleur cinéaste et une meilleure personne. Je 
ne sais pas si c’est une parenthèse. À un moment 
donné, comme auteur, tu as besoin de tuer tes 
démons. J’ai fait la paix avec certains fantômes. 
Ceci dit, il y a beaucoup de “genre” dans ce film, 
c’est très fantastique, fantomatique, il y a une 
prémisse des Affamés là-dedans. »

Le messie de Ham-Nord

Comme pour Saint-Martyrs-des-Damnés, Robin  
Aubert a tourné Les affamés à Ham-Nord, son 
coin de pays. À l’écran, ce sont ses terres, ses 
chevaux, sa forêt que nous voyons, insérés 
dans une histoire apocalyptique, une fable tein-
tée d’humour noir, où différents personnages 
doivent survivre alors qu’une épidémie trans-
forme les êtres humains en « affamés ». Tous les 
figurants zombies sont des proches d’Aubert.

« Ce sont mes soeurs, mon frère, mon neveu, 
mon cousin, mon meilleur chum, mes amis d’en-
fance, énumère-t-il. Et même si je les fais tous 
tuer, bizarrement, c’est une manière de leur dire 
que je les aime. C’était important pour moi de 
tourner dans mon village. Pour faire participer le 
monde, pour faire rouler l’économie, mais aussi 
pour la beauté. C’est bucolique, chez nous. C’est 
tellement beau, c’est quasiment pas vrai. Il y a un 
côté épeurant dans le beau. » 

Pour les comédiens, qui ont surtout tourné en 
plein air, ce territoire fiché dans le coeur de Robin 
est devenu un personnage en soi du film.

« Tu devrais intituler ton article “Le Messie de 
Ham-Nord. Mais c’est un gars très humble, qui 
doute sans arrêt. Au final, son “être” nous a 

“splashé” dessus, on a tous été baignés du Messie 
de Ham-Nord! », indique Marc-André Grondin, 
qui joue Bonin, l’un des rôles principaux.

Ce qui est plutôt drôle, puisque dans la liste 
de ses premières peurs au cinéma, nous confie 
Aubert, il y a le Jésus de Nazareth de Zeffirelli.  
«  J’en faisais des cauchemars, j’avais tellement 
peur qu’il apparaisse au pied de mon lit avec ses 
mains pleines de sang! »
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Aubert et les femmes

Un aspect des Affamés a frappé les festivaliers 
au TIFF, et c’est le fort casting féminin du film, 
majoritaire, des femmes de 7 à 77 ans, toutes 
« badass » à leur manière.

« C’est un film qui ressemble beaucoup à Robin 
», note Brigitte Poupart, qui incarne Céline, le 
personnage le plus violent, et pour qui Robin est 
un vieil ami.

« Pour moi, et ce n’est pas négatif, on vit dans 
une société matriarcale, et on sait très bien que 
s’il arrive quelque chose de grave, les femmes 
sont capables de prendre des décisions de survie, 
autant que les hommes. On ne va pas se rouler 
en petite boule. Je trouve ça intéressant parce 
que pour [Robin], c’est ça, la société québécoise, 
c’est comme ça que les femmes réagiraient dans 
un cas extrême. »

« Robin, c’est une espèce de sauvage avec une 
âme de poète. C’est un mélange de brut et de 
finesse, quelqu’un de très délicat, mais qui ne 
mâche pas ses mots », estime l’actrice Micheline 
Lanctôt.

Robin Aubert l’a souvent répété, il a grandi en-
touré de femmes, et il estime que ce sont elles 
qui ont fait de lui quelqu’un « d’à peu près sain ». 
Dès qu’on évoque ce sujet, sa voix s’étrangle, les 
larmes lui viennent aux yeux et il s’excuse.

« Dans ma vie, dans ma carrière, les femmes m’ont 
toujours aidé. Ça a toujours été les femmes. 
Certaines que je connais, s’il arrivait quelque 
chose comme dans mon film, deviendraient 
comme le personnage de Brigitte. On m’a dit 
souvent que je semblais écrire beaucoup pour 
les hommes, mais c’est peut-être parce qu’ils 
me sont plus étrangers que les femmes. J’avais 
le goût de tourner avec elles, j’étais rendu là, ça 
s’est fait naturellement. »

Question de nature

La nature est magnifiquement filmée dans Les 
affamés. Robin Aubert a d’ailleurs écrit son scé-
nario alors qu’il était tout seul dans l’immensité 
du Nunavik pour le tournage de Tuktuq.

« Un zombie, ça me fait peur, mais un humain, ça 
me fait crissement peur. En fait, je voulais parler 
du rapport qu’on n’a plus avec la nature. On est 
en train de l’abuser et de l’abuser, et à un mo-
ment donné, ça va revirer. Un peu comme pour 
[Harvey] Weinstein. Abuse, abuse, abuse, mais 
ça va te revenir dans le nez. »

On comprend bien que Les affamés, c’est un peu 
plus qu’un simple film de zombies.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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LE PROBLÈME D’INFILTRATION 
Réalisation  Robert Morin

Production Luc Vandal, Coop Vidéo Montréal

Scénarisation Robert Morin

Photographie Robert Morin (cadrage : Jean-Sébastien Caron)

Montage Robert Morin

Musique Bertrand Chénier

Distribution K-Films Amériques

Durée 93 minutes

Acteurs  Christian Bégin (Louis), Sandra Dumaresq (Brigitte), Guy 
Thauvette (Turcotte, le patient), William Monette (Henri, 
le fils) 

SYNOPSIS Médecin spécialisé en chirurgie des grands brûlés, Louis Richard mène une 
existence idyllique auprès de son épouse aimante et de leur fils, un adolescent 
docile. Mais quand un patient insatisfait et violent le poursuit en justice, le 
docteur sent sa vie se fissurer, aussi rapidement que le sous-sol de sa luxueuse 
maison, en proie à un pernicieux problème d’infiltration. Entraînant les siens 
dans sa descente aux enfers, Louis en vient à leur révéler les plus sombres 
facettes de sa personnalité.   © 2017 Mediafilm

PRÉSENTÉ EN 
2017 AU

 - Festival International de Films Fantasia (Montréal, Canada) – Soirée de clôture 

 - Festival international de cinéma et d’art de Percé (Canada) – Film d’ouverture 

 - Vancouver International Film Festival (Canada) 

 - Festival international du film francophone de Tubingen-Stuttgart 

 - Festival international de cinéma francophone en Acadie

CITATIONS 
« Tous les éléments (y compris les images que le cinéaste signe lui-même) s’harmonisent 
parfaitement et font basculer ce film du côté des œuvres qu’on n’oublie pas. »  

— Marc-André Lussier, La Presse

Ce nouveau cauchemar clinique du réalisateur de PETIT POW! POW! NOËL s’appuie sur un 
scénario et une mise en scène audacieux et rigoureux. Enrichissant l’esthétique de l’expressionnisme 
allemand avec les nouvelles possibilités des trucages numériques, Robert Morin nous convie à une 
oeuvre découpée en six (faux) plans-séquences, où de subtiles variations d’éclairages, de cadres 
et de focales créent des images et des ambiances faisant aisément basculer le quotidien dans le 
fantastique. Inspiré à la fois par NOSFERATU et THE SHINING, le film profite en outre de la 
performance étonnante de Christian Bégin qui, dans un troublant contre-emploi, communique 
la folie d’un pervers narcissique. Un pervers qui - Morin étant Morin - est à la fois un monstre, 
un reflet et un ami, et dont la chute nous confronte à nos propres perversions et à notre propre 
narcissisme.

— Georges Privet, L’avis de Mediafilm
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En un peu plus de vingt-cinq ans, Robert Morin a signé une trentaine d’œuvres dont plusieurs ont 
été primées ici et à l’étranger. Sa filmographie a été couronnée par les plus hautes distinctions, dont 
le prix du Gouverneur général du Canada en arts visuels et en arts médiatiques et celui d’Albert-
Tessier au Québec. Son œuvre est vaste et importante. Depuis les années soixante-dix, il n’a cessé 
de multiplier les projets, d’imposer non seulement son style et sa vision du monde, mais une manière 
de faire du cinéma et de la vidéo en artiste qui n’accepte aucun compromis. Il a donné au cinéma 
québécois des films incontournables qui ont influencé toute une jeune génération venue après 
lui.  L’imagination chez ce cinéaste engagé férocement au cœur du quotidien est inséparable du 
regard critique qu’il porte sur la société.

FILMOGRAPHIE

Longs métrages
2018 – City Braves
2017 – Problème d’infiltration, Le
2016 – Un paradis pour tous
2014 – 3 histoires d’indiens
2013 – 4 soldats, Les
2010 – Journal d’un coopérant
2008 – Papa à la chasse aux lagopèdes
2005 – Que Dieu bénisse l’Amérique
2005 – Petit Pow! Pow! Noël
2002 – Nèg’, Le
2001 – Opération Cobra
1997 – Quiconque meurt, meurt à douleur
1994 – Yes Sir! Madame…
1994 – Windigo
1992 – Requiem pour un beau sans-coeur
1989 – Réception, La
1987 – Tristesse modèle réduit

Moyens métrages
1981 – Il a gagné ses épaulettes
1980 – Royaume est commencé, Le
1977 – Même mort il faut s’organiser
Courts métrages
1988 – Femme étrangère, La
1986 – Mystérieux Paul, Le
1984 – Toi t’es-tu lucky?
1984 – Mauvais mal
1984 – On se paye la gomme
1984 – Voleur vit en enfer, Le
1982 – Ma richesse a causé mes privations
1981 – Quelques instants avant le nouvel an
1980 – Ma vie c’est pour le restant de mes jours
1980 – Gus est encore dans l’armée

Photo : Robert Skinner, La Presse
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ARTICLES DE PRESSE

« Le problème d’infiltration » – Monstre blanc d’Amérique 
25 août 2017  |  François Lévesque  |  Cinéma – Le Devoir

Drame psychologique implacable, le film en est également un 
d’horreur, une horreur insidieuse, suggérée, et d’autant plus 
terrifiante.
Photo : COOP Vidéo

De temps en temps, avec des films comme Yes sir! 
Madame…, Requiem pour un beau sans-cæur, Qui-
conque meurt, meurt à douleur ou encore Le Neg’, 
Robert Morin rappelle aux cinéphiles qu’il est 
l’un des plus grands cinéastes québécois. Après 
quelques opus de bonne tenue mais inégaux, le 
revoici avec une œuvre d’exception : Le problème 
d’ infiltration, dans lequel un chirurgien craque len-
tement mais sûrement dans son châtelet de ban-
lieue, à l’instar du solage lézardé dans son sous-sol.

Le film démarre dans une salle d’examen où at-
tend un homme à la tête emmaillotée. Entre dans 
la pièce stérile son chirurgien, Louis, qui lui retire 
délicatement ses bandages. Incapable de déceler 
la moindre amélioration dans son apparence, le 
grand brûlé se fâche, remettant en cause l’appa-
rente bonté de Louis avant de le menacer d’un 
scalpel. Alors que la tension monte, l’éclairage 
change et une lumière bleu nuit succède à celle, 
laiteuse, des néons.

Est-on dans la réalité ou assiste-t-on à un mau-
vais rêve ? Ellipse. Louis est poursuivi en justice 
par son patient, qui affirme que c’est le chirurgien 
qui s’est conduit de manière répréhensible. Qui 
dit vrai ? La séquence d’ouverture aux accents 
oniriques, ou les propos du patient rapportés à 
Louis (et au spectateur) en voix hors champ ?

Les admirateurs du cinéaste reconnaîtront ici 
l’un de ses dispositifs narratifs de prédilection, 
utilisé très tôt dans sa carrière, notamment dans 
le court métrage Le voleur vit en enfer. D’ailleurs, 
c’est là la destination du protagoniste de ce plus 
récent opus.

Bourreau passif-agressif

Ainsi, pendant qu’une enquête a cours, Louis se 
retranche dans son manoir préfabriqué. La façade 
tant architecturale que familiale, avec l’épouse 
au foyer et le fiston au collège privé, est parfaite. 
Mais voilà, cette perfection des choses et des 
gens et cette félicité dans leurs rapports ne sont 
qu’apparences trompeuses. Cette demeure cos-
sue est une prison, et Louis en est le geôlier.

Il faut le voir se mettre dans tous ses états en dé-
couvrant que son fils écoute de la musique hip-
hop d’une misogynie consternante. Il faut le voir, 
oui, réduire sa progéniture à néant en lui jetant 
un regard noyé de larmes. Il faut le voir, encore, 
s’apitoyer sur ce fils qui ne partage pas SES va-
leurs, tandis que sa conjointe cherche de toute 
évidence à ne pas le contrarier. Il faut le voir, sur-
tout, prendre de force cette femme sous tension, 
se soulageant ni plus ni moins… Le fils ne tient 
pas ses goûts du voisin, quoi qu’en pense Louis.

Filmée serrée, comme le reste de ce « Répulsion 
en famille », cette scène de viol conjugal est 
d’une violence psychologique et physique inouïe. 
Il s’agit du point de bascule dramaturgique, cet 
instant où l’on comprend qui est véritablement 
Louis : un être hypocrite et narcissique, un bour-
reau passif-agressif.

Il est cet « homme blanc en colère » tellement 
habitué à ses privilèges que la moindre contra-
riété le fait dérailler.

Dimension métaphorique

Drame psychologique implacable, le film en est 
également un d’horreur, une horreur insidieuse, 
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suggérée, et d’autant plus terrifiante. À la fois 
réalisateur et directeur photo, Robert Morin 
paraît s’être inspiré, lors de moments choisis où 
le cauchemar s’immisce dans le réel, du maître 
italien Mario Bava (Les trois visages de la peur, Le 
corps et le fouet) et de son apôtre Dario Argento 
(Suspiria). Cela, afin non pas de flirter avec le fan-
tastique, mais plutôt de rehausser la dimension 
métaphorique de son film.

Cette maison, avec chacun de ses détails significatifs 
soigneusement choisis par la conceptrice visuelle 
André-Line Beauparlant, c’est la tête de Louis. Et ce 
sous-sol qui prend l’eau, c’est son subconscient où 

la folie s’insinue, filet suintant, puis torrent.

Aventureux mais parfaitement maîtrisé sur le 
plan formel, Le problème d’ infiltration prouve 
une fois encore que Robert Morin n’a pas son 
pareil pour se réinventer. Ce faisant, il donne un 
second souffle à la carrière d’acteur de Christian 
Bégin, un comédien de formation doué qu’on 
voyait désormais davantage comme animateur. 
En monstre ordinaire qui succombe peu à peu à 
ses pulsions, Bégin est sidérant.

À terme, Le problème d’ infiltration s’impose 
comme l’un des meilleurs longs métrages de 
Robert Morin, un grand cinéaste, point.

« Le problème d’infiltration : le cœur d’un monstre » 
20 août 2017 | Marc-André Lussier  |  La Presse

«  J’appréhende la vie davantage en fonction du temps qui me reste 
et ça confère au temps une tout autre valeur. Cela m’oblige à faire 
des choix et à réfléchir au sens que je veux donner aux choses  », a 
confié Christian Bégin à La Presse.
Photo : Edouard Plante-Fréchette, La Presse

Dans le nouveau film de Robert Morin, Christian 
Bégin plonge dans les zones les plus sombres de 
l’âme humaine. Pour son premier grand rôle au 
cinéma après plus de 30 ans de carrière, l’acteur 
pouvait difficilement tomber mieux...

Après une trentaine d’années d’une carrière au 
cours de laquelle le cinéma a pris la forme d’une 
série de « rendez-vous d’un soir », Christian 
Bégin s’est fait offrir un grand rôle, dans un film 
où il est de tous les plans. L’acteur en a savouré 
tous les moments.

Quand Robert Morin lui a téléphoné, Christian 
Bégin en croyait à peine ses oreilles. Le réalisateur 
du Journal d’un coopérant a en effet l’habitude de 
travailler avec la même petite famille d’acteurs, 
et le grand prêtre de Y’a du monde à messe n’en 
fait pas partie. Au départ, le cinéaste a d’ailleurs 
proposé le rôle du protagoniste de son nouveau 
film à quelques amis comédiens qui, pour une 
raison ou une autre, ont décliné l’invitation. Ce 
n’est qu’au moment où l’un des membres de son 
équipe a suggéré le nom de Christian Bégin que 
Robert Morin a été séduit par l’idée.

«  Franchement, je ne comprenais pas ce qui était 
en train de se passer ! a confié l’acteur au cours 
d’un entretien accordé à La Presse un peu plus tôt 
cette semaine. Je suis allé dîner avec Robert, il m’a 
parlé de son projet, m’a remis son scénario, et j’ai 
été subjugué à la lecture. J’accueille ce qu’on me 
propose, et je suis reconnaissant de pouvoir vivre 
une telle expérience pour la première fois, à 54 
ans. J’ai pu m’abandonner totalement. » 

« Si on m’avait offert ce genre de rôle en début de 
carrière, du haut de toute l’arrogance de ma jeunesse, 
je ne l’aurais sans doute pas vécu de la même façon ! » 

– Christian Bégin

La naissance d’un monstre

dans Le problème d’ infiltration, Christian Bégin se 
glisse dans la peau et l’âme de Louis, un chirur-
gien émérite dont la vie toute lisse en apparence 
se fissure au gré des écueils quotidiens. Au point 
de se laisser infiltrer par la déraison et les pul-
sions les plus sombres de la nature humaine.

Même si le récit n’évoque pas directement l’his-
toire de Guy Turcotte, il est évident que cette 
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tragique histoire a quand même nourri l’esprit 
d’un film construit essentiellement autour d’une 
descente aux enfers.

« Dès notre première rencontre, nous avons 
évoqué son cas, mais on a tendance à oublier que 
ce type de pathologie n’est pas isolé, explique 
l’acteur. Des Guy Turcotte, il y en a potentiellement 
beaucoup au Québec. En nous, nous portons 
tous les aspects de la nature humaine, même les 
plus immondes. En tant qu’acteur, mon travail est 
de savoir comment aller frapper à la bonne porte 
pour accéder à ces zones-là, mais aussi de savoir 
comment la refermer une fois le travail fait. Plus 
jeune, j’avais tendance à traîner des personnages 
douloureux à la maison, et cela n’est pas vivable. 
Mon ami Normand D’Amour a toujours dit que 
nous exercions un métier où il faut faire semblant, 
tout en étant dans la vérité. Je comprends mieux 
ce concept aujourd’hui. »

En plus du thème, déjà très lourd, la forme du 
film de Robert Morin est aussi particulière. Dé-
coupé en longs plans-séquences, parfois faussés 
par des raccords, le récit distille sans aucun effet 
grossier une atmosphère anxiogène, que vient 
amplifier une mise en scène serrée, entièrement 
construite autour d’un personnage souvent filmé 
en gros plans. Même s’il donne la réplique à 
quelques autres comédiens, parmi lesquels Sandra 
Dumaresq, l’interprète de la femme de Louis, 
Christian Bégin estime qu’en fin de compte, son 
principal partenaire de jeu a été... le cadreur !

« J’ai travaillé en très étroite collaboration avec le 
caméraman Jean-Sébastien Caron, car c’est avec 
lui que nous avons établi tous les déplacements 
et planifié toutes les chorégraphies, explique-
t-il. Quand tu sais que le kodak est à ça de ta 
face, tu n’as plus qu’à te mettre dans la peau du 
personnage, car la caméra vient tout chercher. 
La bonne concentration consiste à t’imprégner 
de la scène, mais aussi à rester parfaitement 
conscient de tout ce qui se passe autour sur le 
plan technique. »

Un vide à combler

S’il n’a plus le même idéalisme qu’à ses débuts, 
Christian Bégin mesure en revanche de plus en 

plus le poids d’un geste de nature artistique et la 
valeur de la création.

« Cela m’apparaît encore plus important depuis 
que j’ai franchi la cinquantaine, confie-t-il. J’ap-
préhende la vie davantage en fonction du temps 
qui me reste et ça confère au temps une tout 
autre valeur. Cela m’oblige à faire des choix et à 
réfléchir au sens que je veux donner aux choses. » 

« Je n’ai plus l’envie d’avoir quelque chose à prouver, 
seulement celle de bien faire mon métier. » – Chris-
tian Bégin

« Et puis, poursuit-il, il reste toujours un vide 
à combler. Plus je vieillis, plus j’essaie de me 
convaincre que j’ai moins besoin du regard de 
l’autre pour pouvoir vivre pleinement ma vie, 
mais il s’agit d’une bataille incessante. »

Une belle période

L’acteur reconnaît vivre actuellement une période 
très féconde sur le plan professionnel. Y’a du 
monde à messe est un vrai succès (l’émission 
devrait en principe être reconduite l’an prochain, 
mais rien n’est encore confirmé à cet égard), et 
ce rôle de premier plan dans Le problème d’ in-
filtration a constitué une expérience marquante.

« J’avoue que ce qui m’arrive présentement 
me réconcilie un peu avec le fait de vieillir, un 
concept avec lequel je ne suis pas en paix du tout. 
Je suis cependant conscient de mon privilège. 
Un acteur de 50 ans entre dans une autre phase 
de sa carrière, habituellement très riche. Pour 
nous, ce sont de belles années, alors que pour 
les actrices, c’est beaucoup plus difficile. Il n’y a 
pas d’équité dans ce métier, ni sur le plan salarial 
ni sur le plan de la réalité du travail. Des gens 
m’arrêtent souvent dans la rue pour me dire que 
je vieillis bien. Cela me fait plaisir, mais je ne suis 
pas certain que les femmes de mon âge aient 
aussi droit à ce genre de compliment. Je trouve 
cela profondément injuste. Ça me fait réfléchir 
à la réalité à laquelle mes consoeurs de travail 
doivent faire face. »

Le problème d’infiltration prendra l’affiche le 25 
août.
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ROBERT MORIN: EXPLORER 
LA TRAGÉDIE HUMAINE

Depuis une trentaine d’années, autant dans ses 
productions vidéo que dans ses longs métrages 
destinés au grand écran, Robert Morin n’a eu 
de cesse de gratter les bobos existentiels de 
ses contemporains. Requiem pour un beau sans-
coeur, Le nèg’, Petit Pow ! Pow ! Noël, Journal 
d’un coopérant et, aujourd’hui, Le problème 
d’ infiltration, autant de titres illustrant une 
volonté d’entraîner le spectateur dans des zones 
inconfortables, quitte à le bousculer.

« Le simple drame humain ne m’intéresse pas, 
indique le cinéaste en entrevue à La Presse. La 
tragédie humaine, si, peut-être parce qu’elle 
me ressemble davantage. Pour ce nouveau film, 
j’ai essayé d’imaginer comment les maîtres de 
l’expressionnisme allemand comme F.W. Murnau 
et Fritz Lang approcheraient le cinéma aujourd’hui. 
Ils feraient probablement tout pour enlever l’air de 
la salle. C’est ce que j’ai essayé de faire. »

« Je dirais que Le problème d’ infiltration est un thriller 
psychologique dénué d’oxygène. C’est tellement pas 
un feel good movie ! » – Robert Morin, réalisateur

Disposant d’une vingtaine de jours de tournage 
et d’un budget de 2 millions de dollars, Robert 
Morin a pu « gosser » son film à son goût. En-
tendez par là que le cinéaste a pu travailler la 
forme en utilisant des techniques qui, il n’y a pas 
si longtemps, étaient inaccessibles.

« J’ai toujours aimé travailler la forme, mais les 
outils dont on peut se servir maintenant sont 
vraiment extraordinaires, dit-il. On serait bien 
fous de s’en passer. À mon sens, le cinéma est 
avant tout un jeu formel. C’est là qu’est le fun, 
mais je tiens évidemment à ce que tout ça soit 
mis au service d’un propos. J’ai beaucoup de 
plaisir à regarder The Avengers à cause des effets 
spéciaux, mais il ne se passe rien dans l’histoire. 
Si on peut lier les deux, c’est beaucoup mieux. »

Un bouleversement « génial »

Aux yeux de ce cinéaste habitué à travailler de 
façon indépendante, l’arrivée de nouvelles plate-
formes à la Netflix n’est pas une menace.

« Mes films ne sont pas tellement vus, donc 
ça ne change pas grand-chose ! répond-il en 

riant. D’une certaine façon, ce qui se passe 
présentement est génial. Ça redistribue les cartes 
et ça force les créateurs à penser différemment. 
Quand je tourne, je songe surtout à m’amuser, en 
fonction d’un écran, peu importe la dimension. 
En fait, je crois que ce bouleversement affecte 
davantage la business de la distribution. »

Très prolifique sur le plan de l’écriture, Robert 
Morin a par ailleurs dans ses tiroirs des scénarios 
de séries destinées à la télévision.

« Mais elles exigent de grands moyens, explique-
t-il. Je ne crois pas qu’il soit possible de les 
produire au Québec. Je me demande si je ne 
devrais pas les faire traduire et les soumettre à 
des réseaux américains. »

SANDRA DUMARESQ: TOUTE 
PREMIÈRE FOIS

À l’instar de son partenaire de jeu Christian Bégin, 
Sandra Dumaresq compte de nombreuses an-
nées de métier, mais sa carrière s’est essentielle-
ment déroulée à la télévision et sur les planches. 
À vrai dire, son rôle de femme décontenancée 
par l’attitude de plus en plus inquiétante de son 
mari est le tout premier qu’elle incarne au grand 
écran.

« Quand il m’a proposé le rôle, Robert Morin m’a 
dit qu’il avait besoin d’une actrice de qui émanait 
beaucoup de vulnérabilité, explique-t-elle. Comme 
ce film a été tourné en plans-séquences, nous 
avons eu l’occasion de jouer les scènes du début à 
la fin, sans interruption. Cela nous permettait d’en-
trer dans le jeu rapidement. J’ai vraiment aimé tra-
vailler de cette façon-là. Évidemment, maintenant, 
j’aimerais tourner d’autres films ! »

Un film oppressant

Sa partition n’ayant nécessité que quelques jours 
de tournage, Sandra Dumaresq a pu saisir toute 
la portée du Problème d’ infiltration quand elle a 
été invitée à un premier visionnement d’équipe.

« J’ai été impressionnée par la conception sonore, 
les jeux d’ombres et de lumière, la musique. J’ai 
aussi été très prise par le caractère oppressant 
du film. J’ai pu constater en tant que spectatrice 
à quel point le malaise était présent. C’est signe 
que ça fonctionne ! »
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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MES NUITS FERONT ÉCHO 
Réalisation  Sophie Goyette

Production Sophie Goyette

Scénarisation Sophie Goyette

Photographie Léna Mill-Reuillard

Montage Sophie Goyette

Musique Éliane Préfontaine

Distribution La Distributrice de films

Durée 98 minutes

Acteurs  Éliane Préfontaine (Eliane), Gerardo Trejoluna (Romes), 
Felipe Casanova (Pablo), Marie-Ginette Guay et Monique 
Spaziani

SYNOPSIS Insatisfaite de son emploi de princesse dans des fêtes d’anniversaires, une 
musicienne montréalaise part s’établir au Mexique. Elle y donne des cours de 
piano au jeune fils d’un homme en deuil de sa mère, qui peu après partira pour 
l’Asie.   © 2017 Mediafilm

RÉCOMPENSE  - Bright Future Award – Rotterdam Film Festival, Netherlands, 2017

CITATIONS
Le film de Goyette est beau, parfois même très beau : cette volonté d’arrêter, ou à tout le moins de 
ralentir momentanément l’écoulement du temps donne lieu à des plans superbes où l’image cherche 
de toutes ses forces à emmagasiner le ressenti. Dans ces instants où son propre murmure s’accorde à 
la musique mélancolique du monde, Mes nuits feront écho touche réellement. 

— Alexandre Fontaine Rousseau, Panorama-Cinéma

Ce premier long métrage de Sophie Goyette (“La ronde”, “Le futur proche”) se présente comme 
une méditation personnelle sur la renaissance après un deuil, les regrets sentimentaux et la force 
des rêves. Le style impressionniste, les ambiances envoûtantes, l’utilisation expressive de la musique 
et l’interprétation sobre ne masquent toutefois pas les longueurs et redites de ce qui aurait fait un 
excellent moyen métrage. (Texte rédigé en octobre 2016, dans le cadre du Festival du nouveau 
cinéma de Montréal)

— Louis-Paul Rioux, L’avis de Mediafilm
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Sophie Goyette est scénariste et réalisatrice. Ses courts-métrages En parallèle (2008), À l’ état 
sauvage (2009) et Manèges (2010) furent remarqués dans le circuit de nombreux festivals. Présenté 
au Festival de Locarno, son film La Ronde (2011) récolte six prix et est nommé Meilleur court 
métrage de fiction aux Rendez-vous du cinéma québécois, en plus d’être sélectionné dans le Top 
Ten Canada du TIFF Group et d’être finaliste aux Prix Genie. Le futur proche (2012) remporte quant 
à lui le Grand Prix National et fut sélectionné en compétition au Festival Sundance. Sophie Goyette 
a remporté en 2017 le Prix Bright Future de la première oeuvre au Festival du film de Rotterdam 
pour son long métrage Mes nuits feront écho.

FILMOGRAPHIE

Longs métrages
2016 – Mes nuits feront écho
Courts métrages
2012 – Le Futur proche
2011 – La Ronde
2010 – Manèges
2009 – À l’état sauvage
2008 – En parallèle

ARTICLES DE PRESSE

« Mes nuits feront écho » : rêver mieux 
9 janvier 2017  |  Manon Dumais, collaboratrice  |  Cinéma – Le Devoir

Éliane Préfontaine et Sophie Goyette 
Photo :  Pedro Ruiz, Le Devoir 

L’héroïne qu’incarne Éliane Préfontaine dans Mes 
nuits feront écho rappelle celle qu’elle interprète 
dans La ronde, court métrage de Sophie Goyette 
sélectionné en 2011 à Locarno. Dans l’espoir de 
changer de vie, les deux jeunes femmes laissent 
tout derrière elles. Tandis qu’Ariane fait ses 
adieux à sa famille avant de fuir dans la nuit sur 
son scooter, Éliane, musicienne lasse de jouer les 
princesses dans des fêtes d’enfants, s’embarque 

pour le Mexique. Elle y rencontrera Romes 
(Gerardo Trejoluna), homme en deuil de sa mère, 
qui effectuera un voyage en Asie avec son père 
Pablo (Felipe Casanova), qui rêve d’amour.

Ayant utilisé une composition d’Éliane Préfontaine 
dans Le futur proche, court métrage sélectionné 
en 2012 à Sundance où un homme en exil appre-
nait une nouvelle bouleversante, Sophie Goyette 

Photo : Sébastien St-Jean, 24 h
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s’est d’instinct tournée vers la première pour lui 
confier la trame sonore en plus du rôle principal 
de son premier long métrage.

« Je n’ai jamais pensé que ce film était un prolongement 
du court métrage, mais plutôt celui de notre amitié 
qui a mûri au fil de nos nombreux échanges sur la 
musique », confie Éliane Préfontaine. « Sophie dirige 
d’une manière vraiment spécifique ; j’ai l’ impression 
que son instinct communique avec le mien et non sa 
tête avec la mienne. C’est comme si nous communi-
quions d’âme à âme, ce qui est très spécial et arrive 
peu souvent. »

« Avec Éliane, on se comprend à différents niveaux, 
confirme Sophie Goyette. Je ne m’auto-analyse pas, 
j’ écris et je fais les choses instinctivement. J’ai écrit 
ce scénario en deux mois et demi ; je n’étais jamais 
allée au Mexique ni en Asie et, pourtant, j’avais vrai-
ment l’ impression que ça devait se passer là-bas. Je 
savais qu’Éliane avait en elle cette envie d’aller à la 
rencontre de l’Autre, c’ était donc naturel pour moi 
de penser à elle pour ce rôle-là. »

Voyages, voyages

Mes nuits feront écho se développe au gré d’un 
récit gigogne, celui d’Éliane englobant celui 
de Romes, lequel englobe celui de Pablo. Dans 
chaque portrait, les personnages racontent aux 
autres leurs rêves, ce qui mènera chacun à réflé-
chir à son destin et à tenter de changer douce-
ment le cours de celui-ci.

« Les rêves, c’est quelque chose que l’on connaît 
tous et qu’on explore tous qu’on le veuille ou non, 
consciemment ou inconsciemment. Je me demandais 
comment j’allais jouer sur cette frontière entre 
la vie réelle et les rêves afin qu’ ils soient des vases 
communicants qui se font écho. Il y a toujours 
quelque chose dans nos rêves qui nous fait un peu 
agir ; les trois personnages décident de faire un pas 
à côté de leur vie habituelle pour explorer qui ils sont 
ailleurs », explique la réalisatrice.

À l’instar de ses courts métrages, les lieux 
tiennent une place importante dans Mes nuits 
feront écho. Privilégiant de longs plans fixes, 
Sophie Goyette favorise par endroits les plans 
larges, comme si les lieux l’emportaient sur les 
personnages.

« J’aime beaucoup filmer dans de vrais lieux, confie-
t-elle. Je trouve que les lieux ont une âme et c’est 
une plus-value pour le film. Un peu comme avec les 
acteurs, on les prend comme ils sont et on tente de 
les emmener ailleurs. Je prends beaucoup l’essence 
des acteurs, leur intelligence, leur âme, leur talent, et 
je fais la même chose avec les lieux parce que, dans 
la vie de tous les jours, les lieux nous habitent plus 
qu’on pense. »

En marge de la réalité

Si Mes nuits feront écho affiche une facture oni-
rique avec ses moments contemplatifs, Sophie 
Goyette orchestre des dialogues plus vrais 
que nature au cours de scènes où chaque mot, 
chaque hésitation, chaque silence prennent tous 
leur sens.

« Dans tous les films, les silences sont importants, 
mais encore plus dans le film de Sophie, avance 
Éliane Préfontaine. Tout est écrit, à la virgule près, 
comme dans la scène avec Marie-Ginette Guay 
après la fête d’enfants, mais dans les respirations, 
certaines choses peuvent se passer différemment. Ce 
n’est pas évident, mais c’est un défi pour les acteurs, 
surtout comme dans le plan de douze minutes sur le 
bateau avec Éliane et Romes. Comme un funambule, 
il faut rester sur la bonne ligne jusqu’à la fin. »

« Je voulais qu’on soit avec les personnages, qu’on 
s’arrête le temps d’un film, ce que l’on fait de moins 
en moins souvent dans nos vies. Je sais que je suis 
à contre-courant, mais en 2017, je voulais offrir un 
film chaleureux, réconfortant et qui donne de l’espoir. 
Avant chaque projection, je dis toujours  : “soyez 
patients avec le film, il vous le rendra au final”  », 
conclut Sophie Goyette à quelques jours d’aller 
présenter son film en compétition au Festival du 
film de Rotterdam.
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Mes nuits feront écho : rêver ensemble 
13 janvier 2017  |  Valérie Thérien  |  Voir

Éliane Préfontaine et Sophie Goyette 
Photo:  Pedro Ruiz, Le Devoir 

Mes nuits feront écho nous fait voyager. Le premier 
long métrage de la cinéaste québécoise Sophie 
Goyette a été tourné au Québec, au Mexique 
et en Asie. Ce voyage qu’elle nous propose n’est 
toutefois pas porté vers l’exotisme, mais vers 
une émotion. Il y a là, avant toute chose, le désir 
de transmettre sur grand écran l’espoir et que 
cette sensation fleurisse ensuite à l’intérieur de 
nous.

« Aux projections du film, je dis souvent aux 
gens : « Soyez patients au début. Je crois sincè-
rement que le film va vous le rendre en retour 
», dit la cinéaste en entrevue. C’est un cinéma 
où il faut être patient, mais qui peut être acces-
sible dans ses thèmes et personnages. Tout passe 
beaucoup par le ressenti. »

Ses trois personnages principaux – Éliane, 
Romes et Pablo – sont des « rêveurs éveillés ». Ils 
sont unis par une force intérieure qui les pousse 
vers l’exil pour se défaire de leurs prisons imagi-
naires : le deuil, une passion artistique inassouvie, 
un amour du passé. « Très rapidement, les trois 
personnages se sont dessinés dans ma tête et 
je voulais leur donner un élan d’espoir – même 
subtil – au coeur de leurs questionnements », 
indique Sophie Goyette.

Leur quête est présentée dans un univers oni-
rique, éthéré, près du réel, mais pas tout à fait la 
réalité. Tout est dans la lenteur et la puissance 
des mots ou des silences. Le temps est si pré-
cieux dans l’univers de Sophie Goyette. En plein 
milieu du film arrive une scène clé  : un plan-sé-
quence de 14 minutes, une longue et lente 
conversation entre Éliane et Romes sur un ba-
teau. « Le dialogue est au gré des vagues, indique 
la cinéaste. Je voulais donner l’impression qu’on 
vit vraiment la scène. Pendant un moment on est 

sur l’eau avec eux et quand on en sort, on se dit : 
« ah, ok, c’est un film ». »

Pendant le tournage, le rythme désiré du film, 
tout en délicatesse, a dû être géré différem-
ment dans chaque pays. « Le film a été fait en 
quatre langues, dit Sophie Goyette. Je voulais 
une unité et je faisais beaucoup de prises parce 
que chaque culture a son propre rythme de lan-
gage. En Asie, les gens peuvent parler beaucoup 
plus vite tandis que dans mon film, y’a quelque 
chose de plus onirique. Il fallait donc que je de-
mande aux acteurs d’y aller plus lentement. Et au 
Mexique, c’était autre chose. Je voulais que tout 
le monde possède le même langage pour le film. 
J’ai beaucoup travaillé le rythme de livraison des 
dialogues avec les acteurs. »

SIGNATURE SENSIBLE

Ceux qui sont familiers avec l’univers de Sophie 
Goyette – qui a signé cinq courts ces dernières 
années, dont La Ronde et Le futur proche – retrou-
veront dans ce premier long métrage sa signa-
ture visuelle et sa sensibilité hors pair. « C’est 
un bagage conscient et inconscient… un peu 
comme un auteur qui écrit son sixième livre. J’y 
vais avec ce que j’ai en tête, mais j’essaie toujours 
d’aller ailleurs. C’est la première fois que j’ai au-
tant de musique et de dialogues, par exemple. 
J’ai quand même l’impression de me mettre au 
défi à chaque fois. »

Cette fois-ci, le défi était assez énorme puisque 
le film a été produit sans subvention majeure et 
que la cinéaste porte plusieurs chapeaux. Sophie 
Goyette a assuré la scénarisation, la réalisation, 
la production, le montage, le casting, le repérage, 
la direction artistique et plus. « Dans tout grand 
défi, quand on est au début, on ne voit pas 
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totalement la montagne et on se dit: une étape à 
la fois, dit-elle humblement. Ç’a vraiment été ça 
pour moi, j’y suis allée en morcellements. L’écri-
ture a duré plus de deux mois, puis pendant près 
d’une année, je suis partie seule pour trouver mes 
lieux, mes acteurs, mon équipe. Ma force a été 
d’y aller un pas à la fois et que chaque pas soit 
solide.» Si Sophie Goyette a réussi à atteindre le 
haut de sa montagne en cette semaine de sor-
tie en salle de Mes nuits feront écho, le prochain 
mont devrait être moins imposant. « J’ai l’impres-
sion qu’il y a eu un petit miracle avec ce film-là, 
mais je ne crois pas que c’est quelque chose que 
je vais refaire. »

Ce petit miracle s’est avéré aussi être une grande 
surprise pour la principale intéressée puisqu’au 
moment d’imaginer le récit de Mes nuits feront 
écho, Sophie Goyette travaillait déjà sur deux 
autres projets. « C’est une surprise totale que ce 
soit ce film-ci mon premier long métrage. Pour la 
petite histoire: j’ai étudié en microbiologie et j’ai 
tout lâché pour foncer en cinéma. Suite à mes 
cinq courts métrages, je me rendais compte que 
les histoires que j’avais en tête étaient de plus en 
plus longues. J’ai commencé à écrire deux autres 
longs métrages, un documentaire pour lequel 

on m’avait approché avec des patients atteints 
de maladie mentale et un autre, de fiction – Les 
Lauréats. Je les écrivais version après version et 
ça prenait du temps pour établir le budget, faire 
les dépôts de subventions, etc. J’ai donc décidé 
d’en faire un par moi-même parce qu’il fallait ab-
solument que je tourne un film après trois ans 
d’attente. Je ne suis pas seulement scénariste, 
mais cinéaste. »

Le cinéma de Sophie Goyette a assurément un 
écho universel, international. Tous ses films ont 
eu une première dans de grands festivals de 
films mondiaux et ce long métrage ne fait pas 
exception. Mes nuits feront écho sera présenté en 
compétition au Festival international du film de 
Rotterdam quelques semaines après sa sortie en 
salle au Québec.

« La plus belle étape d’un film, c’est le lien avec 
le public et c’est ça que j’ai hâte de vivre. Même 
pas pour moi, mais pour le film, dit la cinéaste. 
J’ai hâte que le film rencontre son public, peu im-
porte qui il est. J’accepte toutes les invitations 
et j’essaie toujours d’être là pour dire merci au 
public. »
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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LA RÉSURRECTION D’HASSAN 
Réalisation  Carlo Guillermo Proto

Production Carlo Guillermo Proto, The Handshake Productions

Scénarisation Carlo Guillermo Proto

Photographie Carlo Guillermo Proto

Montage Carlo Guillermo Proto et Lorenzo Salazar

Musique Olivier Alary

Distribution Les Films du 3 mars

Durée 100 minutes

Acteurs  Denis Harting, Peggy Roux et leur fille Lauviah

SYNOPSIS Denis Harting, sa compagne Peggy et leur fille Lauviah sont tous trois aveugles de 
naissance, et gagnent leur vie en chantant dans le métro de Montréal. Québécois 
francophones issus de familles brisées, Denis et Peggy se connaissent depuis la 
petite enfance. Hantés par la mort d’Hassan, leur fils voyant mort par noyade 
il y a 13 ans, ils nourrissent l’espoir de le retrouver grâce à un mystique russe, 
Grigori Grabovoi, qui enseigne la régénération de la matière et la résurrection des 
morts. Mais l’unité de la famille est menacée par les tensions parfois violentes qui 
divisent périodiquement le couple, surtout depuis qu’un admirateur français s’est 
mis à téléphoner régulièrement à Peggy, qui songe sérieusement à quitter Denis.  
© 2017 Mediafilm

RÉCOMPENSES  - Grand Prix de la compétition nationale longs métrages et Prix des étudiants - 
Rencontres Internationales du documentaire de Montréal 2016

 - Prix spécial du jury – Hot Docs de Toronto 2017

 - Prix du meilleur documentaire – Festival Les Percéides, Percé en Gaspésie 2017

CITATIONS
 « La cécité est généralement considérée comme une déficience, un handicap. Parallèlement, le fait 
de vivre avec un handicap peut offrir de nouvelles façons de voir le monde, une forme de libération 
en soi ». — Carlo Guillermo Proto

Par le biais d’une visite étrange chez une médium, Carlo Guillermo Proto (EL HUASO) nous 
présente les membres de la famille Harting, singuliers dans leurs comportements et brutalement 
honnêtes dans leurs témoignages. La suite du récit, malgré son rythme lent, captive le spectateur, en 
accumulant surprises, moments magiques et scènes-chocs; on n’oubliera pas de sitôt la séquence 
finale de l’engueulade du couple dans le métro. Toujours présente, même dans les moments les 
plus improbables (comme les coups de fil entre Peggy et son admirateur), la caméra du réalisateur 
parvient à être simultanément impudique et discrète. Résultat: une méditation unique sur le deuil, 
l’amour et la famille, doublée d’une réflexion originale sur l’aveuglement et la foi. (Texte rédigé en 
novembre 2016, dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal)

— Georges Privet, L’avis de Mediafilm
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Élevé à Quillota au Chili et à Mississauga en Ontario, Carlo Guillermo Proto est un cinéaste 
québécois d’origine chilienne dont le travail se concentre sur l’interaction unique entre l’identité 
et l’expérience humaine en relation avec les questions de la géographie, l’appartenance ethnique 
et la perception des handicaps. Son premier long métrage, EL HUASO, a été présenté en Première 
mondiale à Hot Docs en 2012, puis dans plus de 25 festivals internationaux. Il a conquis le Festival 
de cinéma de la ville de Québec (FCVQ) en remportant deux prix importants, soit le Prix du public 
du film canadien/québécois et le Prix du Meilleur premier film. EL HUASO a été diffusé sur les 
ondes de CBC et de la Télévision Franco-Ontarienne (TFO).

FILMOGRAPHIE

Longs métrages
2016 – La résurrection d’Hassan
2012 – El Huaso

ARTICLES DE PRESSE :

« La résurrection d’Hassan » — Voir au-delà du visible 
22 septembre 2017  |  André Lavoie - Collaborateur  |  Cinéma – Le Devoir

Le cinéaste Carlo Guillermo Proto occulte volontairement une 
dimension qui saute aux yeux du spectateur : Denis, le père, Peggy, 
la mère, et Lauviah, leur fille, sont non-voyants. 
Photo :  Carlo Guillermo Proto, Les Films du 3 mars 

Ils traversent notre monde dans le noir absolu, 
mais ne sont jamais plongés dans la grande noir-
ceur, celle de l’anonymat par exemple. Partout 
où passe la famille Harting, surtout lorsqu’elle 
se met à chanter, sur le trottoir ou dans le mé-
tro, l’attention des passants est immédiatement 
captée. Même chose lors d’engueulades specta-
culaires où l’on constate à la fois la richesse de 
leur vocabulaire et la passion dévorante qui les 
anime.

Dans La résurrection d’Hassan, un portrait familial 
doublé d’une intense quête de sens, le cinéaste 
Carlo Guillermo Proto (le touchant El Huaso) 

occulte volontairement une dimension qui, sans 
mauvais jeu de mots, saute aux yeux du specta-
teur : Denis, le père, Peggy, la mère, et Lauviah, 
leur fille, sont non-voyants. Or, jamais cette 
question n’est soulevée par les protagonistes, 
qui ne tiennent pas à être réduits à ce handicap, 
trop occupés à cultiver leurs ambitions, et à panser 
leurs blessures.

La plus profonde, celle qui traverse tout le film, 
concerne la mort par noyade de leur petit garçon, 
Hassan ; le tragique événement s’est produit il y 
a plus d’une décennie, mais Denis et Peggy font 
bien plus qu’entretenir sa mémoire. Le couple  

 Photo : Guillaume Simoneau
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espère ouvertement sa possible résurrection, 
une quête en apparence farfelue prise très au 
sérieux, habité par un puissant sentiment de 
culpabilité et un besoin tout aussi fort de com-
prendre la signification de cette disparition 
brutale, absurde. De la même façon, séduits par 
les théories de Grigori Grabovoy, un guérisseur 
russe croyant à la régénération des organes, ils 
veulent s’en faire les promoteurs à Montréal, un 
projet qui ne plaît visiblement pas à une de ses 
porte-parole, ne les jugeant pas en bonne santé 
pour une si noble tâche…

Ce sont quelques jalons d’une vie à la fois simple 
et excentrique, Carlo Guillermo Proto obser-
vant tout cela avec une proximité étonnante, ali-
gnant une suite de moments de vérité, ceux d’un 
couple en crise laissant tomber les masques… 
pour mieux enfiler les gants de boxe ! Car la  

violence mine cette fratrie, poussant Denis à 
plusieurs mea culpa, insuffisants pour Peggy qui 
entretient une liaison amoureuse avec un autre 
homme, le tout vécu à distance et par téléphone, 
sans aucune censure sur l’ampleur de leurs sen-
timents.

Devant cette aventure aux accents parfois mé-
taphysiques dont on peut remettre en question 
la part frauduleuse, une bienveillance ne cesse 
de nous envelopper devant ce parcours de vie 
d’une authenticité souvent foudroyante. À De-
nis, Peggy et Lauviah, que le cinéaste parte à un 
moment charnière (un autre !) de leur existence 
singulière, on salue leur ténacité à vouloir faire 
revivre un être aimé parti trop tôt, et trop vite. 
Parler de lui avec une telle dévotion, c’est le gar-
der auprès d’eux, ne serait-ce que dans leurs sou-
venirs ; Hassan n’en demande sûrement pas plus.

« Resurrecting Hassan » : Un malaise brillant de compassion 
23 novembre 2016 | Luca Max | série – Les ridm en rétrospective, Montréal Campus 

Photo : Communications ridm

Avec Resurrecting Hassan, Carlo Guillermo Proto 
signe son deuxième long métrage documentaire 
mettant en vedette les Harting, une famille mon-
tréalaise bien particulière. Peggy, Denis et leur 
fille Lauviah, tous trois non-voyants, y sont pré-
sentés de la façon la plus crue, la plus vraie et la 
plus touchante possible, plongeant le spectateur 
dans un inconfortable émoi. La dernière œuvre 
du réalisateur canado-chilien était présentée 
dans le cadre des Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal (RIDM).

Les Harting campent à différentes stations de 
métro et y entonnent des airs longuement ré-
pétés au préalable. Lauviah et Denis chantent 
à s’en époumoner et charment les passants qui 
ne peuvent s’empêcher d’être fascinés par leur 

prestance, sans toutefois s’imaginer les épreuves 
que leur famille a vécues.

En 1996, le deuxième enfant des Harting voit 
le jour. Prénommé Hassan, il est le seul membre 
voyant du clan. Il décèdera tragiquement lors 
d’une noyade à Saint-Polycarpe six ans plus tard. 
Après ce traumatisme, la famille découvre les 
enseignements de Grigori Grabovoï, un mathé-
maticien kazakh qui aurait élucidé le mystère de 
la résurrection. À plusieurs reprises dans le do-
cumentaire, le livre audio de ce dernier joue en 
boucle et fascine le couple, les menant à partici-
per et à organiser des séminaires pour partager 
le savoir de celui que plusieurs considéreraient 
probablement comme un charlatan. La régéné-
rescence matérielle, la réincarnation, l’infinité de 
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la matière ; toutes ces idées poussent les Harting 
à croire en la possible résurrection de Hassan, 
lorsqu’il sera prêt.

Réalisé d’une manière qui semble très intru-
sive et voyeuse, le long métrage peut choquer, 
rendre inconfortable et soulever de nombreux 
questionnements quant au respect de l’Autre. Le 
cinéaste Carlo Guillermo Proto a d’ailleurs rassu-
ré l’auditoire après la projection, mettant au clair 
son lien de confiance immense avec la famille et 
précisant le consentement maintes fois assuré 
qui régnait des deux côtés.

Certaines, sinon toutes, les prises de vue sont 
d’une proximité incroyable avec les protago-
nistes, tellement proches que l’assistance sem-
blait se sentir comme une intruse dans leur bulle. 
Bien que cet effet crée un malaise palpable dans 
la salle par moments, l’aspect trop réel des sen-
timents et l’authenticité transmise par Denis, 
Peggy et Lauviah remplacent rapidement cette 
première impression par un sentiment de com-
passion culpabilisante.

La promiscuité du point de vue présenté contri-
bue à attiser le malaise du spectateur, qui, proje-
té dans la posture du voyeur, n’a guère le choix 
de voir cette famille comme inférieure ou moins 
choyée que les autres. « Ce qui dérange, c’est que 
[les Harting] soient handicapés et ce qui vous rend 
mal à l’aise, c’est de vous sentir voyeurs par rapport 
à des gens que vous considérez avec pitié », a judi-
cieusement résumé Carlo Guillermo Proto après 
la projection. C’est un sentiment terrible pour le 
spectateur de rire de l’élocution parfois irrégu-
lière des Harting ou de leurs discours décousus 
sur la résurrection ; des aspects qui plongent sou-
vent plus dans l’inconfort que dans le comique.

Resurrecting Hassan est un film vrai, troublant, 
mais revitalisant qui donne des leçons de vie à 
celui qui l’écoute, qu’il en soit conscient ou non.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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TADOUSSAC 
Réalisation  Martin Laroche

Production Martin Laroche, Les Films de l’Autre

Scénarisation Martin Laroche

Photographie Ariel Methot-Bellemare

Montage Amélie Labrèche

Musique 

Distribution K-Films Amérique

Durée 90 minutes

Acteurs  Isabelle Blais (Myriam), Camille Mongeau (Chloé) et 
Juliette Gosselin (Laurie)

SYNOPSIS Une jeune Montréalaise se rend à Tadoussac afin d’y retrouver sa mère biologique, 
qui l’avait abandonnée à la naissance. Exploration intimiste d’une relation mère-
fille impossible.    © 2017 Mediafilm

RÉCOMPENSES  - Prix de la meilleure interprétation féminine, Camille Mongeau, au FIFF de Namur

 - Prix spécial du jury et Prix « Espoir du cinéma canadien » remis par le Lions club 
doyen de Dieppe, France

 - Prix du Meilleur film Canadien au FICFA, Festival international du cinéma 
francophone en Acadie

 - Coup de cœur du public au Festival Images fêtes et film de Trois-Rivières

CITATIONS
« Ça m’énerve la façon dont sont traditionnellement représentés les personnages féminins au 
cinéma. Souvent, ce sont des personnages qui vont être plus plats que les personnages masculins, qui 
vont se définir souvent par le rapport à l’homme, ça va être des mères, des blondes ou des femmes 
fatales, tandis que les personnages masculins vont avoir une complexité psychologique plus grande. 
Humblement, j’essaie de faire des personnages féminins qui pourraient me ressembler ». 

— Martin Laroche dans Le Devoir par Émilie Parent-Bouchard

Cinq ans après LES MANÈGES HUMAINS, Martin Laroche revient avec un double portrait 
féminin qui, ici encore, aborde un enjeu délicat. Cela dit, cette exploration intimiste d’une relation 
mère-fille impossible met un certain temps à s’installer. Mais le dernier tiers est si fort, au plan 
émotionnel, qu’il rachète les langueurs du début. Laroche exploite avec parcimonie les beautés 
hivernales de Tadoussac et son panorama maritime, sa caméra à l’épaule demeurant en permanence 
dans l’intimité de ses protagonistes. Avec son visage lunaire, sur lequel miroite superbement la 
lumière, Camille Mongeau campe de manière discrète mais fort touchante une héroïne de peu de 
mots. Dans une composition plus extériorisée, Isabelle Blais (BORDERLINE) bouleverse en mère 
gardienne d’un lourd secret. (Texte rédigé en novembre 2017, dans le cadre du Festival Cinémania)

— Olivier Lefébure, L’avis de Mediafilm
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Martin Laroche a fait des études en cinéma et en scénarisation à l’Université du Québec à 
Montréal. Porté par sa débrouillardise et son désir de parfaire ses connaissances, il a écrit, réalisé 
et produit deux longs métrages de fiction de façon complètement indépendante, La logique du 
remords (2007) avec un budget de 3 500 $, et Modernaire (2009) avec un budget de 6 000 $. Ces 
deux films ont été diffusés dans plusieurs festivals internationaux. Les manèges humains, une œuvre 
qui aborde avec originalité et sensibilité un sujet encore tabou, l’excision, est son premier film 
subventionné.

FILMOGRAPHIE

Longs métrages
2015 – Le Fils de Jean 
2013 – Les Manèges humains
2009 – Modernaire
2007 – La Logique du remord

ARTICLES DE PRESSE 

Cet irrépressible besoin de tourner  
Martin Laroche raconte les circonstances particulières à l’origine de son film « Tadoussac » 
25 novembre 2017 | François Lévesque | Cinéma – Le Devoir

Martin Laroche a multiplié les actes de foi, d’abord en s’effaçant 
pour mieux laisser son personnage générer sa propre histoire, 
ensuite en commençant le tournage du film sans savoir s’il aurait 
les moyens d’en finir la postproduction.
Photo : Pedro Ruiz, Le Devoir

« L’hiver, il y a 850 habitants. Mais l’été, il y a 
3000 travailleurs ; 350 000 touristes passent dans 
le village. C’est bipolaire, Tadoussac. » Entendue 
dans le film Tadoussac, cette explication est 
formulée par une jeune femme prénommée 
Myriam à l’intention d’une jeune fille qui dit 
s’appeler Fanny. En apparence simple, la réplique 
comporte deux niveaux de sens. D’une part, elle 
informe sur l’endroit, mais d’autre part, elle agit 
comme une métaphore de l’héroïne, Fanny, qui 
s’appelle en réalité Chloé. Une adéquation qui 

s’explique peut-être par le fait que le personnage 
a vu le jour sur les lieux mêmes de l’action, 
comme le révèle le cinéaste Martin Laroche.

Le film place d’emblée le spectateur dans l’expec-
tative, alors qu’une succession d’ellipses haletantes 
montre Chloé qui fuit son appartement, s’en-
gouffre dans le métro puis part en auto-stop, en 
plein hiver. Destination : Tadoussac. Pour y faire 
quoi ? Mystère. Tout du long, Martin Laroche filme 
la comédienne Camille Mongeau en plan rappro-
ché, une technique dont il ne dérogera pas.

Photo : FIFF 2017



prixcollégialdu cinéma.ca 

g
u

id
e 

d
’a

n
al

ys
e 

—
 f

il
m

s 
en

 l
ic

e 
20

18

36

« Je voulais qu’on tourne dans les rues de Tadous-
sac comme si on avait été dans les rues de Mon-
tréal, sans regarder autour, juste devant. Chloé 
n’est pas intéressée par le paysage alentour : elle 
est dans sa quête. » — Martin Laroche

Par la suite, le décor pourtant éminemment 
photogénique ne sera jamais exploité pour ses 
qualités picturales. Un autre choix artistique. « 
J’en ai parlé au directeur photo, Ariel Méthot, 
lors du repérage. On fait un film sur Chloé, puis 
sur Myriam, et on reste avec ces deux femmes-
là. Comme Chloé est un personnage renfermé, 
secret, la proximité était aussi logique que né-
cessaire. Si on avait fait de la carte postale et 
des plans larges esthétisants, on aurait trahi le 
personnage et son histoire. Ou, en tout cas, on 
serait passés à côté. »

« Et puis, miser sur une caméra très mobile, plutôt 
que sur des plans fixes, ça insufflait un rythme à 
un récit qui aurait pu être lourd autrement. Je 
voulais qu’on tourne dans les rues de Tadoussac 
comme si on avait été dans les rues de Montréal, 
sans regarder autour, juste devant. Chloé n’est 
pas intéressée par le paysage alentour : elle est 
dans sa quête. C’est pour ça qu’on la voit tant 
marcher. »

Comme Chloé est un personnage renfermé, secret, la 
proximité était aussi logique que nécessaire.
Photo : K-Films Amérique

Comme Chloé est un personnage renfermé, 
secret, la proximité était aussi logique que né-
cessaire. Installée dans une auberge de jeunesse 
sous un faux nom, Chloé est aux aguets et 
cherche de toute évidence quelqu’un : Myriam, 
qu’elle a du reste tôt fait de trouver. Chloé ayant 
environ 18 ans et Myriam, peu ou prou le double, 
on comprend d’instinct de quoi il retourne. Or 

Martin Laroche ne raconte pas tant des retrou-
vailles mère-fille qu’il explore les traumas vécus 
par chacune face à la maternité. Ici, le mystère 
initial ne fait qu’en cacher d’autres.

Il y avait un peu de cela dans le précédent long 
métrage de Martin Laroche, le douloureux mais 
beau Les manèges humains, autre récit fémi-
nin abordant cette fois le thème de l’excision. 
C’était en 2013. Depuis, le cinéaste a travaillé sur 
un projet de film qu’il a dû abandonner, faute de 
financement. C’est lors d’une résidence d’écri-
ture hivernale à Tadoussac, consacrée justement 
à ce film jamais tourné, que le personnage de 
Chloé a commencé à prendre forme.

« C’est la première fois que je n’ai aucune idée 
de la raison qui m’a poussé à aborder ce sujet-là, 
à construire cette histoire-là. Dans Les manèges 
humains, je savais que je voulais traiter du 
drame de l’excision. Dans le cas de Tadoussac, le 
personnage de Chloé s’est imposé tranquillement, 
puis l’histoire est comme sortie d’elle, plus que 
de moi. Pendant que j’écrivais, j’ai abandonné 
plusieurs de mes idées, comme si Chloé et 
Myriam me guidaient ailleurs. Et chaque fois que 
j’écoutais les personnages, j’allais dans des zones 
plus riches, plus complexes, psychologiquement. 
» Sur fond d’enfantement, créer un personnage 
qui crée à son tour… La démarche ne manque pas 
de poésie. 

Coûte que coûte

Bien que conçu pour être tourné avec des 
moyens limités, Tadoussac faillit lui aussi ne pas 
se faire. « Téléfilm et la SODEC l’ont refusé à 
répétition. Puis j’ai reçu une bourse de 50 000 $ 
du Conseil des arts et des lettres du Québec. 
C’est là que j’ai décidé que j’allais faire ce film-là 
coûte que coûte. J’ai amassé 9000 $ en sociofi-
nancement. En parallèle, le Conseil des arts du 
Canada, qui avait dit aimer le projet mais man-
quer de fonds, a finalement accordé une bourse 
de 60 000 $. »

De crédits d’impôt en salaires différés, Tadoussac 
a été tourné. « Là, je suis content du film, ça 
va, mais il y a quand même plein de choses que 
j’aurais faites différemment avec un peu plus de 
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sous. Les films indépendants, à petits budgets, 
ça permet de faire ses preuves. Je sais que je vais 
en faire d’autres, mais j’aimerais bien avoir l’oc-
casion de travailler avec des moyens décents à 
l’occasion. Là, j’en suis à douze refus consécutifs 
à la SODEC… »

Quoi qu’il en soit, la production de Tadoussac 
demeure inspirante. En effet, Martin Laroche a 
multiplié les actes de foi, d’abord en s’effaçant 
pour mieux laisser son personnage générer sa 
propre histoire, ensuite en commençant le tour-

nage du film sans savoir s’il aurait les moyens 
d’en finir la postproduction (rendue finalement 
possible grâce à la bourse du CAC). Qui plus est, 
après une période d’incertitude, le film a été sé-
lectionné in extremis dans une pléthore de fes-
tivals, dont celui du Film francophone de Namur, 
d’où Camille Mongeau est repartie avec le prix 
d’interprétation féminine.

Un dénouement heureux, en somme, pour une 
aventure née d’un besoin irrépressible de tourner.

Tadoussac : quête viscérale  
1er décembre 2017  |  Josée Lapointe  |  La Presse

Qu’est-ce qui fait courir Chloé, qui a quitté son 
appartement montréalais dans l’urgence pour 
se rendre en autostop jusqu’à Tadoussac ? Elle 
cherche, comme bien des gens, à comprendre 
d’où elle vient. C’est cette quête viscérale de 
ses origines qu’on suit à la trace dans Tadoussac, 
deuxième long métrage de Martin Laroche.

Quatre ans après Les manèges humains, dur pre-
mier film qui traitait de l’excision, le réalisateur 
met encore une fois en scène une jeune héroïne. 
Et il traite également de sujets très féminins : le 
désir (ou non) d’avoir des enfants et l’instinct 
maternel sont en effet des thèmes au coeur de 
ce film réalisé avec sensibilité et beaucoup de 
doigté.

Tourné avec peu de moyens, Tadoussac est un film 
au parti pris naturaliste. Sans musique – même 
dans le générique ! – et avec très peu d’éclairage 
artificiel, il suit de très près la jeune femme, ses 
silences, ses sourires et ses hésitations. Sa dou-
leur physique aussi, puisqu’elle couve un mal qui, 
à certains moments, la fait se tordre de douleur. 
Dans ce contexte de caméra-vérité, ces images 
sont parfois même difficiles à supporter.

Tadoussac se déroule en plein hiver, mais il n’était 
pas question d’exploiter les paysages grandioses 
qu’offre la ville située au confluent du Saguenay 
et du fleuve Saint-Laurent. Dans ce film en blanc 
et gris, ce qui compte, ce sont les visages des 
protagonistes et leurs interactions. La nature au-

tour exacerbe peut-être les sentiments, mais elle 
ne leur vole pas la vedette.

Il y a donc Chloé (excellente Camille Mongeau, 
prix de la meilleure actrice lors du Festival inter-
national du film francophone de Namur), fragile 
et déterminée. Et il y a Myriam (Isabelle Blais, 
solide), guide de kayak à Tadoussac, femme libre 
et portée sur la bière qui cache un grand secret, 
et que la présence de Chloé viendra ébranler 
jusque dans ses fondations.

Chaque comédienne joue sa partition d’une 
manière délicate et nuancée, sans esbroufe, à 
l’image de ce film qui réussit à aller très loin dans 
l’émotion sans jamais tomber dans le pathos.

Tadoussac est plutôt sur le fil du rasoir de la vérité, 
ne donnant pas toutes les réponses d’un coup 
et gardant de ce fait même un certain suspense.

Le film se déroule ainsi lentement, par petites 
touches, jusqu’à une très longue scène finale 
où les deux femmes se « rencontrent » enfin au 
téléphone. Une scène parfaitement construite, 
écrite et jouée, un morceau d’anthologie qui 
démontre que l’absence de moyens et la rigueur 
n’empêchent jamais les émotions vraies de se 
faufiler.

Ce moment fort vient racheter le côté aride et 
la langueur d’un film sans compromis, dont la fin 
ouverte laisse heureusement voir une certaine 
lumière.
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FICHE D’ANALYSE

Peut-on associer ce film à un genre précis ? Si oui, lequel ? 

Bref résumé de l’histoire (cadre de l’action, personnages, nature du conflit).

DESCRIPTION ET ANALYSE DES PERSONNAGES 

Qu’incarne chacun des principaux personnages (valeurs, idées, quête, etc.; qu’est-ce qui oppose le 
protagoniste et l’antagoniste) ? 

Protagoniste : 

Antagoniste  : 

Autres   : 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DU CONTENU 

Quels sont les thèmes et sous-thèmes de ce film ?

Thèmes principaux : 

Sous-thèmes :

Analyse idéologique  (sous quel angle les thèmes sont-ils abordés ?  quelles sont les principales 
idées véhiculées par le film ?) :

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME 

Que doit-on retenir de l’esthétique de ce film (est-il innovateur, convenu, quels sont ses éléments 
les plus remarquables) ? 
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DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA FORME  

Quels sont les principaux éléments du traitement cinématographique (éclairages, costumes, 
décors, angles de prise de vue, musique, effets sonores, effets spéciaux, rythme du montage, 
raccords, etc.) et qu’apportent-ils de signifiant ? 

Quels sont les moyens cinématographiques employés pour raconter cette histoire ?

APPRÉCIATION PERSONNELLE  

Commentaire personnel déduit de la description et de l’analyse et supporté par celles-ci :

Quels sont les points forts du film ? Ses points faibles ?  
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MON CLASSEMENT PERSONNEL

1er :
FORCES  
DU FILM

2e :
FORCES  
DU FILM

3e :
FORCES  
DU FILM

4e :
FORCES  
DU FILM

5e :
FORCES  
DU FILM
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QUESTIONS POUR LA RENCONTRE AVEC LES CINÉASTE LORS DES RVCQ

UNE PHRASE QUI RÉSUME CE QUE J’AI AIMÉ PARTICULIÈREMENT DANS LE FILM 
(POUR LA COMPOSITION DES TEXTES LORS DES DÉLIBÉRATIONS NATIONALES)
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COMMENTAIRES ET TÉMOIGNAGES POUR LE PCCQ




