
 
 

Inch’Allah  
 
 

EVELYNE BROCHU SERA LA VEDETTE  
DU NOUVEAU FILM D’ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE 

 
Montréal, 30 août 2011 - Luc Déry et Kim McCraw de micro_scope sont heureux d’annoncer 
que l’actrice Evelyne Brochu a été choisie pour tenir le rôle principal de Chloé dans le prochain 
long métrage d’Anaïs Barbeau-Lavalette, intitulé Inch’Allah. 
 
Le tournage d’Inch’Allah débutera en octobre et aura lieu en Jordanie (comme pour Incendies, 
produit lui aussi par micro_scope) de même qu'en Israël. Anaïs se réjouit d'avoir trouvé son 
héroïne chez cette interprète talentueuse : « Evelyne incarnera une Chloé forte et féminine, qui 
n'a pas froid aux yeux. Evelyne est complètement allumée, vibrante, intense et possède une 
grande capacité d'écoute - ce qui est essentiel pour le rôle d'une voyageuse comme Chloé. »  

 
Dans la clinique de fortune d’un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, Chloé, 
une jeune obstétricienne québécoise, accompagne les femmes enceintes, sous la 
supervision de Michaël, un médecin d’origine française. Entre les checkpoints et le Mur 
de séparation, Chloé rencontre la guerre et ceux qui la portent. Cette rencontre entraîne 
Chloé dans une aventure de l'intime comme du territoire. Une aventure où elle perd ses 
repères, se déracine, chute. Certains voyages bouleversent et transforment. Certains 
voyages font voler en éclats toutes certitudes. Pour Chloé, Inch’Allah est de ces 
voyages-là. 

 

Diplômée en 2005 du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Evelyne Brochu se taille 
rapidement une place de choix au cinéma. Nous l’avons vue dans les longs métrages Cheech, 
Polytechnique et Frisson des collines. Elle sera aussi prochainement dans le nouveau film de 
Jean-Marc Vallée, Café de Flore. À la télévision, elle tient un des rôles principaux dans la 
populaire émission La Promesse depuis quatre ans, et elle a été des séries Aveux et Mirador. 
Elle a d'ailleurs reçu l'an dernier 2 nominations au Gala des Prix Gémeaux pour ses rôles dans 
La Promesse et Aveux. Au théâtre, elle a joué notamment dans Le Diable en partage à L'Espace 
Libre, La Nuit arabe et Chambre(s) au Théâtre de Quat'Sous, Le Lion en hiver à la Compagnie 
Jean Duceppe, Réveillez-vous et chantez! au Théâtre de l’Opsis et récemment au Théâtre 
d'Aujourd'hui dans la pièce Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard.  

 
Inch’Allah est distribué au Canada par Les Films Christal (une sous-distribution de Les Films 
Séville et des filiales de Entertainment One). 

 

 
Informations :  

Judith Dubeau: judith.dubeau@ixioncommunications.com 
IXION communications (514) 495-8176  

 
 

 

 


