
 

 
 

Bachir Lazhar DE PHILIPPE FALARDEAU 
EN PREMIÈRE MONDIALE À LA PIAZZA GRANDE DE LOCARNO 

 
Montréal, le 13 juillet 2011 - micro_scope ainsi que Les Films Séville et Les Films 
Christal (des filiales d’Entertainment One) sont heureux d’annoncer la sélection de 
Bachir Lazhar, quatrième long métrage écrit et réalisé par Philippe Falardeau, au 64e 
Festival international du film de Locarno, un des festivals les plus réputés sur la 
scène internationale, qui se tiendra du 3 au 13 août prochain.  
 
Bachir Lazhar aura l'honneur d'être présenté au public en projection extérieure sur la 
célèbre Piazza Grande le 8 août prochain. Cette énorme place bordée de façades 
datant de la Renaissance italienne pouvant accueillir jusqu’à 8 000 spectateurs est à la 
fois le cœur du festival et sa vitrine principale là où le plus grand écran de cinéma au 
monde est tendu. Chaque soir, c’est le rendez-vous le plus couru des festivaliers qui s'y 
pressent pour y découvrir une série de premières mondiales, européennes ou 
internationales dans ce cadre unique qui en font l'un des lieux de projection extérieure 
les plus prestigieux au monde. C’est sur la Piazza Grande, par exemple, qu’au cours des 
dernières années, des films tels La vie des autres, de Florian Henckel von 
Donnersmarck, et Bend it like Beckham y ont été découverts 
 

À Montréal, une enseignante du primaire meurt tragiquement. Bachir Lazhar, un 
immigrant algérien, est rapidement embauché pour la remplacer alors qu’il nage 
lui-même en pleine tragédie personnelle. Il apprend peu à peu à connaître des 
enfants attachants, malgré l’important fossé culturel entre sa classe et lui. 
Pendant que le groupe amorce un long processus de guérison, personne à 
l'école ne soupçonne le passé douloureux de Bachir, qui risque l'expulsion du 
pays à tout moment. Adapté d’une pièce de théâtre d’Évelyne de la Chenelière, 
Bachir Lazhar met en images la rencontre de deux mondes et la puissance de la 
parole. Philippe Falardeau y suit avec sensibilité et humour un homme humble 
prêt à sublimer sa propre douleur pour aider les écoliers à vaincre le silence qui 
les emmure. 

 
Le scénario du film est basé sur la pièce de Evelyne de la Chenelière et met en scène 
l'acteur et humoriste franco-algérien Fellag dans le rôle éponyme. Le film met 
également en vedette les jeunes acteurs Sophie Nélisse et Émilien Néron ainsi que  
Brigitte Poupart, Danielle Proulx, Jules Philip, Francine Ruel et Louis Champagne.  
 
Produit par Luc Déry et Kim McCraw (micro_scope), le film a bénéficié du travail de 
Ronald Plante à la direction photo, Emmanuel Fréchette à la conception artistique, 
Martin Léon à la musique originale et de Stéphane Lafleur au montage. Bachir Lazhar 
a été produit grâce du soutien financier de la SODEC, de Téléfilm Canada, de Radio-
Canada et du Fonds Harold Greenberg.  
 
 
 
 



Notons également qu'il s'agit d'un doublé pour la boîte de production micro_scope qui a 
aussi vu son court métrage La ronde (réalisé par Sophie Goyette et produit par Élaine 
Hébert) sélectionné dans la catégorie Léopards de demain. 
 
Le film est distribué au Canada par Les Films Christal (une sous-distribution de Les 
Films Séville et des filiales de Entertainment One) et prendra l’affiche au Québec le 28 
octobre prochain. 
 

 
Informations :  

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

 
 
 

 


