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Date de sortie 8 novembre 2019

Réalisation  Sophie Deraspe

Production Marc Daigle et Isabelle Couture

Scénarisation Sophie Deraspe

Photographie Sophie Deraspe

Montage Geoffrey Boulangé et Sophie Deraspe

Musique Jean Massicotte et Jad Orphée Chami

Distribution Maison 4:3

Durée 109 minutes

Acteurs  Nahéma Ricci (Antigone), Nour Belkhiria 
(Ismène), Rawad El-Zein (Polynice), 
Antoine Desrochers (Hémon), Rachida 
Oussaada (Ménécée), Paul Doucet (Christian)

Synopsis En organisant l’évasion de son frère cadet menacé de déportation, 
une jeune immigrante maghrébine provoque un grand mouvement 
de solidarité. © 2019 Mediafilm

Récompenses  - Festival de films de Whistler 2019 : Prix Borsos de la meilleure 
interprétation ; Prix Borsos de la meilleure réalisation ; Prix 
Borsos du meilleur film de fiction canadien ; et Prix Borsos du 
meilleur scénario.

 - Festival international du film de Toronto 2019 : Prix du meilleur 
long métrage canadien

« Avec cette interprétation moderne et très libre de la tragédie de Sophocle, mâtinée 
d’échos à l’affaire Fredy Villanueva, Sophie Deraspe frappe fort et juste. Dépouillé de 
la dimension oedipienne et de l’enjeu sépultural de la pièce, son film met par contre en 
évidence la figure universelle de la jeune héroïne dressée contre un système inflexible, et 
prête à tous les sacrifices par amour pour les siens. S’ajoute dans la version de Deraspe un 
motif de trahison inattendu, qui procure au film sa séquence la plus déchirante. Par son 
habile imbrication d’enjeux sociaux, amoureux, familiaux et moraux, le scénario suscite 
la réflexion et bouleverse les a priori. Nerveuse et expressive, la mise en scène évoque 
par moments LE PROFIL AMINA de la même auteure, avec son illustration d’une toile 
numérique polarisante. Portant le film sur ses frêles épaules, Nahéma Ricci (aperçue 
dans AILLEURS) est tout simplement bouleversante. Charismatique et intense, la caméra 
l’affectionne, mais pas autant que le spectateur, littéralement conquis par elle. » (Texte 
rédigé en octobre 2019, dans le cadre du Festival du nouveau cinéma de Montréal)

— Charles-Henri Ramond, Mediafilm

ANTIGONE 

Sophie Deraspe est une cinéaste, directrice de la photographie et productrice 
québécoise. Après des études d’arts visuels en Autriche, elle étudie la 
littérature française, puis le cinéma à l’Université de Montréal. Son film de 
fin d’études, Rien à voir, est primé. En 2001, son court métrage Moi, la mer, 
elle est belle est sélectionné en compétition officielle au Festival du film 
francophone de Namur (Belgique). Elle termine en 2006 son premier long 
métrage indépendant, Rechercher Victor Pellerin. En 2009, son deuxième long 
métrage, Les signes vitaux, est lancé en compétition officielle au Festival du 
nouveau cinéma de Montréal. L’année 2015 est fructueuse pour Sophie 
Deraspe qui termine deux longs métrages, Les Loups, une co-production 
Canada-France, et Le Profil Amina, premier long métrage documentaire 
pour la réalisatrice. Ce dernier fait beaucoup de bruit lors de sa première au 
Sundance Film Festival 2015 en compétition officielle.

Filmographie

Longs métrages
2019 – Antigone
2015 – Les Loups 
2015 – Le Profil Amina* 
2009 – Les Signes vitaux
2006 – Rechercher Victor Pellerin 

Court métrage
 2011 – La part du déterminisme

* Était en lice lors de l’édition 2016 du PCCQ

 Photo :  P.J. Dufort
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Réalisation  Myriam Verreault

Production Félize Frappier

Scénarisation Myriam Verreault et Naomi Fontaine

Photographie Nicolas Canniccioni

Montage Myriam Verreault, Amélie Labrèche, 
Sophie Leblond

Musique Louis-Jean Cormier

Distribution  Filmoption International

Durée 117 minutes

Acteurs  Sharon Fontaine-Ishpatao (Mikuan Vollant), 
Yamie Grégoire (Shaniss Jourdain), Cédrick 
Ambroise (Metshu Vollant), Étienne Galloy 
(Francis), Caroline Vachon (Louise Vollant), 
Mike Innu Papu McKenzie (Claude Vollant)

Synopsis  À l’approche de l’âge adulte, l’amitié de deux innues de la Côte Nord est 
mise à l’épreuve par leurs rêves d’avenir divergents. Tableau social patient 
et à l’abri des formules, inspiré du roman de Naomi Fontaine.   
© 2019 Mediafilm

Récompenses 
2019

 - Festival international du film de Windsor : Prix du meilleur film 
canadien

 - Festival de cinéma de la ville de Québec : lauréat du Grand prix

 - 34e Festival international du film francophone de Namur 2019 : 
Mention du jury

 - Festival international du cinéma francophone en Acadie 2019 : 
Prix du meilleur long métrage canadien

« Coréalisatrice d’À L’OUEST DE PLUTON, Myriam Verreault a consacré sept années 
de sa vie à développer ce nouveau projet, en collaboration avec l’auteure du roman qui 
l’a inspiré, Naomi Fontaine. Sa patience a été récompensée. On la sent en effet en pleine 
possession de son sujet, délicat pour une créatrice non autochtone. Également, en confiance 
avec une distribution composée de non-professionnels, qu’elle dirige de main de maître. Sa 
palette relativement modeste, compte tenu des moyens financiers mis à sa disposition, sont 
largement compensés par la proximité, l’intimité, l’attention aux détails, qui transpirent de 
chaque plan. Alors qu’elle donne l’impression de prendre un chemin balisé (l’amitié en péril, 
le choc des valeurs, la peinture de milieu), la cinéaste emprunte des sentiers en boucle, les 
yeux rivés sur l’instant présent davantage que sur un dénouement qui, lorsqu’il survient, 
semble être arrivé sur la pointe des pieds. (Texte rédigé en septembre 2019, dans le cadre 
du Festival international du film de Toronto) — Martin Bilodeau, Mediafilm

KUESSIPAN

Réalisatrice, scénariste et monteuse, Myriam Verreault s’est fait connaître 
avec le film À l’ouest de pluton qui a remporté un grand succès critique 
tant au Canada qu’à l’étranger. Ce premier long métrage de fiction a été 
sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde. La réalisatrice 
touche autant au cinéma de fiction, aux documentaires qu’aux œuvres 
interactives. Avec le département numérique de l’Office national du film 
du Canada, elle a créé Ma tribu c’est ma vie et The devil’s toy remix, des 
œuvres maintes fois primées. Elle fait régulièrement du montage pour des 
émissions de télévision et elle a monté Québékoisie qui a été nommé dans 
la catégorie du meilleur long-métrage documentaire au Gala des Jutra 2014.

Filmographie

Longs métrages
2019 – Kuessipan 
2008 – À l’ouest de Pluton (co-réalisation avec Henry Bernadet)

 Photo :  Paul Binet

Parrainé par
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Réalisation  Monia Chokri

Production Nancy Grant, Sylvain Corbeil

Scénarisation Monia Chokri

Photographie Josée Deshaies

Montage Monia Chokri, Justine Gauthier

Distribution  Les Films Séville

Durée 117 minutes

Acteurs  Anne-Élisabeth Bossé (Sophia), Patrick 
Hivon (Karim), Evelyne Brochu (Eloïse), 
Micheline Bernard (Lucie), Magalie 
Lépine-Blondeau (Anabelle Lajoie), Mani 
Soleymanlou (Jasmin), Sasson Gabai 
(Hichem), Niels Schneider (Alex) 

Synopsis Une doctorante en philosophie, qui vit une relation fusionnelle 
avec son frère psychologue, est désemparée quand celui-ci 
s’éprend d’une gynécologue.  © 2019 Mediafilm 

Récompense  - Festival de Cannes 2019 : Prix Coup de cœur du jury « Un 
Certain Regard »

« Révélée par Xavier Dolan en 2010 dans LES AMOURS IMAGINAIRES, Monia 
Chokri (NOUS SOMMES GOLD) a réalisé trois ans plus tard «Quelqu’un 
d’extraordinaire», un court métrage vif et punché. Son premier long métrage s’inscrit 
dans cette continuité. Prometteuse, sa prémisse psychologique est cependant ankylosée 
par un scénario résolument verbomoteur, qui frôle par moments la cacophonie, et 
quelques développements inaboutis. La réalisation, qui comporte d’évidents efforts 
d’invention visuelle, confirme toutefois la place de la cinéaste comme satellite dans 
la galaxie Dolan (format d’image carré, objets virevoltant au ralenti, musique 
omniprésente, montage maniéré, etc.). Très investie dans son rôle, Anne-Élisabeth 
Bossé (également découverte dans LES AMOURS IMAGINAIRES) ne manque pas 
de convaincre. Cela dit, elle ne parvient pas toujours à rendre attachante, aux yeux 
du spectateur, l’insécure protagoniste. » (Texte rédigé en mai 2019, dans le cadre du 
Festival de Cannes - Un certain regard)  — Louis-Paul Rioux, Mediafilm

LA FEMME DE MON FRÈRE

Monia Chokri suit jusqu’en 2005 une formation de comédienne au 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal. En plus d’avoir joué dans 
plusieurs pièces de théâtre à Montréal, elle a obtenu des rôles très 
différents dans les derniers films présentés au Festival de Cannes. La 
qualité de son jeu a été soulignée par la critique. En 2013, elle scénarise 
et réalise son premier court-métrage, Quelqu’un d’extraordinaire. En plus 
d’être présenté dans plusieurs festivals à travers le monde, le film obtient 
près d’une quinzaine de prix dont celui du meilleur court international, 
Jury Jeunesse au 66e Festival international du film de Locarno et celui du 
meilleur court-métrage de fiction au 27e festival de South by Southwest. 
En 2014, Monia Chokri remporte le prix du meilleur court-métrage de 
fiction à la 16e soirée des Jutra. En 2019, elle remporte le Prix coup de 
cœur du jury de la section Un certain regard au Festival de Cannes 2019, 
pour son film La Femme de mon frère. 

Filmographie

Long métrage
2019 – La femme de mon frère 

Court métrage
2013 – Quelqu’un d’extraordinaire

Photo : National Post

Parrainé par
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Réalisation  Xavier Dolan

Production Nancy Grant et Xavier Dolan

Scénarisation Xavier Dolan

Photographie André Turpin

Montage Xavier Dolan

Musique Jean-Michel Blais

Distribution  Les Films Séville

Durée 120 minutes

Acteurs  Gabriel D’Almeida Freitas (Matthias), 
Xavier Dolan (Maxime), Pier-Luc Funk 
(Rivette), Samuel Gauthier (Frank), 
Antoine Pilon (Brass), Adib Alkhalidey 
(Sharif), Micheline Bernard (Francine), 
Anne Dorval (Manon), Marilyn Castonguay 
(Sarah), Catherine Brunet (Lisa)

Synopsis Après avoir donné un baiser amoureux à son ami d’enfance dans le 
contexte du tournage d’un film étudiant, un avocat hétérosexuel 
bascule dans un trouble profond.  
© 2019 Mediafilm

Récompense  - Festival de Cannes 2019 : Cannes Soundtrack Award, disque 
d’or d’honneur pour Jean-Michel Blais

« En réaction à la cauchemardesque postproduction de son ambitieux premier film en 
anglais, THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN, Xavier Dolan a réalisé 
en toute liberté cette modeste ode à l’amitié, qui lui permet d’offrir des variations 
sincères et touchantes sur ses thèmes de prédilection. À ce titre, Anne Dorval (J’AI 
TUÉ MA MÈRE, MOMMY) incarne une fois encore une figure maternelle forte, 
celle-là indigne, violente et manipulatrice, qu’elle défend avec le parfait mélange 
d’énergie et d’abandon. Trop mince pour justifier sa durée, le récit s’assortit aussi de 
plusieurs échanges vifs ou triviaux virant à la cacophonie. En revanche, la mise en 
scène de Dolan est assurée et expressive, avec son éventail de tics stylistiques qu’il 
n’a guère cherché à diversifier. Devant la caméra, le réalisateur privilégie la retenue. 
Il est cependant éclipsé par l’impressionnant Gabriel D’Almeida Freitas, la véritable 
révélation du film.  » (Texte rédigé en mai 2019, dans le cadre du Festival de Cannes - 
Compétition officielle) — Louis-Paul Rioux, Mediafilm

MATTHIAS ET MAXIME

En 2009, Xavier Dolan écrit et réalise son premier long métrage, J’ai tué ma 
mère, qui remporte trois prix à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et 
représente le Canada pour l’Oscar du Meilleur film étranger. Suivent Les 
Amours imaginaires, (sélection officielle à Cannes en 2010) puis Laurence 
Anyways (Un certain regard en 2012). Lors de l’édition 2013 du Prix 
collégial du cinéma québécois, les collégiens proclament grand gagnant 
le film Laurence Anyways. En 2013, il réalise Tom à la ferme et, en 2014, son 
cinquième long métrage, Mommy, remporte le prix du jury à Cannes. En plus 
de jouer dans ses propres films, Xavier Dolan a joué sous la direction des 
cinéastes Pascal Laugier, Jacob Tierney, Podz et Charles Binamé. 

Filmographie

Longs métrages

2019 – Matthias et Maxime
2018 – Ma vie avec John F. Donovan
2015 – Juste la fin du monde*
2014 – Mommy**

2013 – Tom à la ferme** 
2012 – Laurence Anyways 
2010 –  Les amours imaginaires
2009 – J’ai tué ma mère 

* Était en lice lors de l’édition 2017 du PCCQ
** Était en lice lors de l’édition 2015 du PCCQ

Photo : Stephane Cardinale, Corbis - Getty Images

Parrainé par
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Réalisation  Guillaume de Fontenay

Production Marc Stanimirovic, Jean-Yves Robin, 
Nicole Robert, Pascal Bascaron

Scénarisation Jean Barbe, Guillaume de Fontenay 
et Guillaume Vigneault

Photographie Pierre Aïm

Montage Mathilde Van de Moortel

Distribution  Les Films Séville

Durée 103 minutes

Acteurs  Niels Schneider (Paul Marchand), Vincent 
Rottiers (Vincent), Ella Rumpf (Boba), 
Elisa Lasowski (Louise), Clément Métayer 
(Philippe), Arieh Worthalter (Ken)

Synopsis En 1992 à Sarajevo, un reporter de guerre français fort en gueule 
tente d’alerter le monde occidental sur les horreurs dont il est 
témoin. Plongée vertigineuse dans l’enfer de la guerre en Bosnie, 
inspirée du livre de Paul Marchand.   
© 2019 Mediafilm

Récompenses  - Waterloo Historical Film Festival 2019 en Belgique : meilleur 
acteur pour Niels Schneider ; meilleure actrice pour Ella 
Rumpf ; Prix du public et Prix de la presse.

 - Festival International de Saint-Jean de Luz, France, 2019 : 
Grand Prix ; Prix du jury jeunes ; Prix d’interprétation 
masculine pour Niels Schneider ; Prix du public

 - Festival Jean Carmet, France, 2019 : Prix du public pour le 
meilleur second rôle pour Ella Rumpf  

 - Waterloo Historical Film Festival, Belgique, 2019 : Prix 
d’interprétation masculine pour Niels Schneider ; Prix 
d’interprétation féminine pour Ella Rumpf ; Prix du public ; 
Prix du jury jeunes

 - Les Rencontres Cinessonne, France, 2019 : Coup de cœur du 
public ; Coup de cœur du Jury La Carte ; Coup de cœur du 
Jury étudiants ; Coup de cœur Jury La Maif

SYMPATHIE POUR LE DIABLE

Guillaume de Fontenay signe son premier long métrage avec Sympathie 
pour le diable. Après des années à travailler en théâtre, en particulier avec 
sa compagnie Ex-Voto, le créateur se lance dans la réalisation en 1996. 
Nombreuses publicités qu’il a réalisées ont gagné des prix dans différents 
concours.  Son court-métrage Le retour Tryptique, sorti en 2012, a voyagé 
à travers le monde dans multiples festivals et a été choisi par la SODEC 
pour être présenté à Clermont-Ferrand en 2013. Il travaille actuellement à 
son deuxième long métrage intitulé Tazmamart, film qu’il a également co-
scénarisé, tout comme Sympathie pour le diable, avec notamment Jean Barbe.  

Filmographie

Long métrage
2019 – Sympathie pour le diable 

Court métrage
2013 – Le retour Triptyque

« Fruit d’un travail de près de quinze ans, ce premier long métrage coup de poing 
du Québécois Guillaume de Fontenay est une plongée vertigineuse dans l’enfer de 
la guerre en Bosnie. Inspiré du roman éponyme de Paul Marchand et tourné sur 
les lieux mêmes des événements, le film rive le spectateur au coeur de l’action, au 
fil d’un récit prenant de bout en bout, tout juste adouci par la délicate évocation 
de l’idylle du reporter avec sa traductrice. Toutefois, en dépit de sa critique bien 
sentie du journalisme-spectacle, le scénario manque de développer pleinement la 
psychologie du protagoniste et ne fournit que peu d’éléments contextuels sur un 
conflit fratricide complexe ayant causé la mort de près de 100 000 personnes en 
quatre ans. En revanche, la caméra à l’épaule nerveuse du directeur photo Pierre 
Aim (POLISSE) contribue à rendre haletante cette expérience, comparable à 
celle d’un jeu vidéo immersif. Dans la peau du défunt Paul Marchand, à fleur de 
peau sous ses airs de cow-boy de l’information, Niels Schneider (UN AMOUR 
IMPOSSIBLE) est très convaincant. Vincent Rottiers et Ella Rumpf lui donnent la 
réplique avec assurance. » — Charles-Henri Ramond, Mediafilm

Photo : Shayne Laverdière

Parrainé par
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Réalisation  Micheline Lanctôt

Production André Gagnon

Scénarisation Micheline Lanctôt

Photographie Simon-Pierre Gingras

Montage Michel Arcand

Distribution  Maison 4:3

Durée 118 minutes

Acteurs  Laurent Lucas (Joseph), Rose-Marie 
Perreault (Gabrielle), Gabrielle Lazure 
(Colette), Pierre-Luc Lafontaine, 
Jacqueline Van der Geer, Paul Doucet, 
Robin Aubert

Synopsis De passage à Montréal pour un séminaire, un spécialiste de Spinoza 
voit sa vie basculer après avoir cédé aux avances d’une étudiante qui 
s’était lancé le défi de le séduire.   
© 2019 Mediafilm

« Les idées épatantes et les clichés absolus forment deux piles d’égale hauteur dans 
cet opus littéraire et inabouti de Micheline Lanctôt (POUR L’AMOUR DE DIEU, 
AUTRUI). Au nombre des premiers, signalons un échange jubilatoire entre deux pôles 
de la pensée représentés par Laurent Lucas et Robin Aubert, une attaque de carcajou 
au carrefour de l’horreur et de la comédie, ainsi que la composition sensible de la 
très rare Gabrielle Lazure - dans un rôle qui aurait cependant mérité plus de temps-
écran. Au nombre des seconds, mentionnons la narration assommante de Spinoza 
lui-même (représenté à l’image en chemise à jabot penché sur le papier, plume à la 
main), la vision anachronique du personnage de l’escorte (son interprète Rose-Marie 
Perreault semble elle-même en plein cul-de-sac), ainsi que la représentation gênante 
des autochtones, réquisitionnés à la onzième heure du récit. De toute évidence, Lanctôt 
manque de prise sur le monde contemporain. » (Texte rédigé en octobre 2019, dans le 
cadre du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue)  
— Martin Bilodeau , Mediafilm

UNE MANIÈRE DE VIVRE

D’abord cinéaste d’animation, Micheline Lanctot passe devant la caméra puis 
à l’écriture et à la réalisation où elle connaît une carrière bien remplie. Son 
deuxième long métrage, Sonatine, remporte le Lion d’Argent à la Mostra de 
Venise en 1984. En 1994, Deux actrices remporte le prix du Meilleur film des 
RVCQ. Depuis, elle alterne entre le jeu, l’écriture et la réalisation, tout en 
enseignant la direction d’acteurs à l’Université Concordia depuis 1981.
En 2002, après une pause de quelques années comme réalisatrice, elle 
produit, écrit et réalise Le piège d’Issoudun. Elle réalise ensuite Suzie, Pour 
l’amour de Dieu et, plus récemment, Autrui. Elle réalise aussi les téléfilms Les 
guerriers et Onzième spéciale ainsi que les documentaires Le mythe de la bonne 
mère et La poursuite du bonheur. Elle reçoit en 2014 le prix Jutra Hommage 
pour l’ensemble de sa carrière. 

Filmographie

Longs métrages

2019 – Une manière de vivre
2014 – Autrui
2010 – Pour l’amour de Dieu
2009 – Suzie
2006 – Le Mythe de la bonne mère (TV)
2004 – The Stones (en) (série TV)
2004 – Les Guerriers (TV)
2003 – Le Piège d’Issoudun

2003 – Eve (série TV)
1994 – La Vie d’un héros
1993 – Deux actrices
1988 – Onzième spéciale
1984 – Sonatine
1980 – L’Homme à tout faire
1975 – A Token Gesture

Photo : infodimanche.com, Rivière-du-Loup
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