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résumé du film
Au début de l’été 68, Léon Doré (Antoine L’Écuyer), 10 ans, passe à un cheveu de se
pendre accidentellement. Sa mère le sauve in extremis, comme l’été précédent dans la
piscine, comme il y a deux ans dans le congélateur. Léon est une bombe à
retardement à l’imagination fertile. Bien sûr, il y a Papa (Daniel Brière) et Maman
(Suzanne Clément) qui s'engueulent tout le temps. Il y a aussi les maudits voisins et
leurs vacances à la mer. Et évidemment, il y a Léa (Catherine Faucher), la voisine
fatigante qui a toujours raison.
Quand Maman décide de quitter la famille pour aller refaire sa vie en Grèce, Léon va
tout faire pour sublimer la douleur. Piller la maison du voisin, devenir menteur
professionnel, trouver de l'argent pour acheter un billet d'avion pour la Grèce. Et même,
pourquoi pas, tomber amoureux de Léa. Ensemble, ils réussiront le temps d'un été à
surmonter la douleur de vieillir quand on se sent abandonné.
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entrevue avec Philippe Falardeau
SCÉNARISTE ET RÉALISATEUR
Juliette Ruer : Qu’est-ce qui vous a amené au film ?
Philippe Falardeau : À la lecture du roman C’est pas moi, je le jure! paru en 1997, je
tombe sous le charme du personnage de Léon. Je me mets dans la tête d’en faire un
film et j’appelle l’éditeur Pascal Assathiany (Éditions du Boréal) que j’avais rencontré
deux ans plus tôt lors du tournage du Sort de l’Amérique. Il m’apprend
malheureusement qu’il vient tout juste de céder les droits du livre à un producteur.
L’affaire se tasse, mais l’idée mûrit dans ma tête. En 2004, je reviens à la charge
quand j’apprends que le projet n’a pas abouti et que les droits d’adaptation sont de
nouveau disponibles. Avec Luc Déry de micro_scope, on récupère les droits de deux
romans (C’est pas moi, je le jure! et la suite des aventures de Léon paru en 2000, Alice
court avec René) pour composer le film que j’ai en tête.
J. R. : Qu’est ce qui vous a accroché dans cette histoire?
P. F. : L’humour. Et la vision du monde d’un enfant hypersensible qui raconte sa propre
désintégration psychique. Je voyais un personnage d’enfant qui agit au lieu de subir.
C’est l’anti-Aurore. À l’opposé des enfants martyrs, Léon crée son propre malheur, il se
responsabilise. Il contrôle son combat entre le bien et le mal, c’est de la « délinquance
chirurgicale » ! C’est sa nature, il est comme ça à la naissance. Son métier, c’est
l’autodestruction. Il ne rentre pas par effraction chez les voisins, les Marinier, pour
s’enrichir mais parce que c’est l’expression de ce qu’il est. C’est ce que j’ai compris de
la charge du roman. Et puis, Bruno Hébert a un humour très singulier, décalé : l’histoire
de Léon, c’est la vision candide d’un enfant racontée à travers les références
culturelles d’un adulte. Et parce qu’il a très bien réussi, ses livres seront toujours plus
drôles que n’importe quel film à mon avis.
J. R. : Quels ont été les rapports avec l’auteur pour l’écriture du scénario ?
P. F. : Bruno avait écrit lui-même un scénario pour une éventuelle adaptation, mais je
n’ai pas lu ce qu’il avait fait. De mon côté, j’ai écrit trois premières versions, sans
m’occuper de traduire en narration le dialogue intérieur de Léon, omniprésent dans les
livres. Plus tard, j’ai écrit la narration. Ce n’était pas pour ajouter des informations, mais
pour trouver un ton, pour placer la vision du monde de Léon, pour pouvoir me libérer du
roman. Pour ce qui est du rapport avec Bruno, il m’a dit de faire le film que je voulais,
mais il a aussi eu l’occasion de lire des versions du scénario et de donner ses
commentaires. Je comprends que pour lui il y ait eu des petits deuils à faire, entre
autres avec des scènes qui lui tenaient à cœur mais qui n’ont pas trouvé leur place
dans le film.
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J. R. : C’est une première adaptation pour vous : qu’est-ce qui vous a semblé facile et
au contraire, plus difficile ?
P. F. : Oui, c’est une première… C’est difficile et ce n’est pas moins de travail que
d’écrire un scénario original. Ce qui était facile à reproduire, c’étaient les situations
réelles, déjà bien décrites dans les romans. Le plus difficile, c’était d’arriver à faire la
chronique d’un été et d’unifier le récit autour d’une ligne directrice cohérente qui ne soit
pas la voix intérieure de Léon comme dans le roman.
J. R. : Est-ce que l’adaptation rend plus libre ?
P. F. : C’est contraignant, la liberté !... Un livre à adapter, c’est de la matière brute qui
vient de sortir de terre. Mais après avoir trouvé un sujet, mes angoisses restent les
mêmes. Il faut que ce sujet réponde toujours à 3 questions : est-ce que c’est assez fort
pour que cela puisse m’intéresser pendant 3 ou 4 ans ? Est-ce que cela peut intéresser
d’autres personnes que moi ? Et est-ce que c’est important de parler de ça ?
J. R. : Il y a des distances par rapport aux livres. Pourquoi faire des changements ?
P. F. : Je ne voulais pas traiter cette histoire sous l’angle de la maladie mentale.
D’abord parce qu’on se serait demandé si la petite fille, Léa (Clarence dans les
romans), n’était pas pure affabulation de la part de Léon et puis, surtout, je ne voulais
pas excuser le comportement de Léon par une maladie; il n’aurait plus été en état
d’assumer quoi que ce soit. On revient encore à la responsabilisation d’un personnage
enfant. Aussi, il fallait que je construise ma propre courbe dramatique et que je m’y
accroche. J’ai choisi de développer la mère (les images de la Grèce sont là pour la
rappeler, la seule bouée de sauvetage de cet univers), mais j’ai enlevé les
personnages des sœurs. C’est devenu une famille de gars; ce qui fait que c’est encore
plus triste quand la mère s’en va ! Le grand frère devient le seul témoin des
mensonges de Léon et là je développe deux trajectoires opposées : la mère s’en va, le
frère aîné lui en veut et s’accroche à son père, mais il va finir par s’avouer que sa mère
lui manque et que son père n’est pas une victime innocente. Léon va suivre la même
trajectoire, mais avec des sentiments contraires face aux deux parents. Ils se croisent.
J. R. : Il y a dans le film une insistance anticléricale plus forte que dans l’écrit. Léon
veut s’en sortir sans l’aide des curés : vous vouliez marquer un point ?
P. F. : En effet, c’est plus anticlérical que les romans. J’ai sauté là-dessus. Pourquoi ?
Parce que la religion parle de nous ! Tout le temps ! Tout le monde au Québec a ces
références-là. On est à même de mieux comprendre les agissements de Léon et de
moins juger le personnage. Ce qui est dramatique en un sens, c’est que le petit Léon
qui croyait ne croit plus, cependant il ne veut pas perdre sa spiritualité. C’est un enfant
aux pulsions morbides, qui n’a toutefois pas peur de la mort. Il ne le comprend pas
encore clairement, mais quand il provoque ses épisodes de « suicides », c’est comme
s’il veut effacer tout pour refaire sa vie, comme on détruit une maison en Lego pour
mieux la reconstruire. Comme si la vie allait mieux fonctionner après la destruction,
parce qu’après, il y a encore quelque chose.
J. R. : Le livre donne parfois l’impression d’un conte pour enfant, où Léon serait un peu
le Petit Poucet, un peu Hansel et Gretel. Comment vous situez vous par rapport à cet
imaginaire ?
P. F. : Je voulais que mes choix restent réels. Je reste au bord de l’imaginaire, tout en
navigant dans la réalité. Pendant tout le film, ma question a été : qu’est-ce que Léon
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trouve intéressant ? En direction artistique, on a joué là-dessus. Quand il entre dans sa
maison, la palette de couleurs de la décoration est monochrome parce que rien ne lui
plaît, et tout ce dont il a envie – comme la maison d’en face, chaleureuse et remplie de
jouets – est travaillé en couleurs vives. »
J. R. : Y a-t-il eu des sources d’inspiration en construisant le film ?
P. F. : Une seule, en fait : My Life as a Dog, de Lasse Hallström, où l’histoire de la
chienne Laïka, envoyée dans l’espace sans possibilité de retour, sert de leitmotiv. La
dimension onirique du film m’a touché. Dans mon film, c’est la Grèce, une Grèce
imaginée par Léon qui fait office de fil conducteur.
J. R. : Quand on tourne avec des enfants, est-ce qu’on les choisit de la même façon
que les adultes ?
P. F. : Je travaille à l’ouïe plus qu’au visuel : j’écoute d’abord les acteurs. Et pour un
enfant, ça prend plus de temps avant que ça sonne juste, avant que le ton ne soit plus
« récité ». À la différence des adultes, un enfant n’arrive pas toujours sur le plateau fin
prêt ou en bonne disposition. Aussi il me manquait parfois le petit truc pour capter leur
attention. Il faut dire que j’avais l’aide d’une coach pour enfants extraordinaire, Félixe
Ross, qui m’a grandement aidé. Mon vrai plaisir, ma grande découverte par rapport à
cela, c’est que les enfants comprennent ce que vivent les personnages. On peut tout
leur expliquer. C’est faux de dire qu’on ne peut pas parler psychologie avec des
enfants.
J. R. : Était-ce difficile de trouver un jeune acteur qui comprendrait ce personnage de
Léon, si complexe ?
P. F. : Nous avons vu 80 garçons en audition, puis on en a revu 15, mais j’ai su tout de
suite en voyant Antoine L’Écuyer (petit-fils de l’acteur Guy L’Écuyer) qu’il avait ce que
je cherchais : la gravité dans le regard et la désinvolture dans le physique.
J. R. : Pour bien raconter cette histoire d’enfance, faut-il avoir les mêmes références
que l’auteur ou retourner en arrière fouiller ses propres zones sombres ?
P. F. : Je n’ai pas le même âge que Bruno, mais j’ai joué avec les jeux de mon grand
frère, j’ai vécu dans les mêmes meubles, j’ai regardé les reprises de Saturnin : j’ai
hérité moi aussi de ces références. Mais c’était quand même une grande angoisse
pour moi de parler de l’enfance, car je n’ai pas d’enfants. Il fallait en effet essayer de
me rappeler comment on se sent, les gars, à 10 ans : on a du mal à contenir notre
énergie, on sait pas quoi en faire. Je me souviens que je n’étais pas délinquant, pas
casseur, mais que j’ai admiré ça : j’aurais voulu être délinquant ! Je ne l’ai pas été, pour
ne pas faire de peine à ma mère, sans doute.
J. R. : Comment parler de ce film par rapport aux deux premiers ?
P. F. : Congorama était plus conceptuel et plus cérébral, celui-ci est plus complet, plus
émotif aussi. Avec C’est pas moi, je le jure!, on est plutôt dans un narratif traditionnel.
Formellement, j’ai travaillé pour la première fois avec des rails, un trépied et une
steadycam ! Pas évident, mais ça m’a permis de parfaire mes connaissances, et j’ai
compris les limites des mes compétences. À cela, il y avait deux attitudes : ou je me
relevais les manches, ou je changeais de métier. En fait, c’est comme une oasis : tu te
rapproches d’une maîtrise, toutefois c’est encore bien loin. En somme, j’ai vraiment
réalisé le film que j’avais en tête et j’assume tout, y compris ses défauts !
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J. R. : Est-ce qu’on apprend quelque chose de neuf sur soi en réalisant un film comme
ça ?
P. F. : Je me dis que ce film, c’est aussi moi, c’est comment je regarde la vie. Par
contre, après Congorama et C’est pas moi, je le jure!, je sais que j’ai envie de revenir à
un cinéma plus social et politique. Ça me manque. Pas pour prendre position, mais
pour travailler une histoire à l’intérieur d’un cadre politique. Je remarque que mes trois
projets – tous très différents – me ressemblent. Celui-ci est peut-être le plus accessible
des trois. Avec lui, j’ai tourné une page et je passe à une autre étape.

6

entrevue avec Bruno Hébert
AUTEUR DES ROMANS
Juliette Ruer: Comment les livres se sont-ils transformés en film ?
Bruno Hébert : J’avais essayé, il y a longtemps, d’adapter moi-même les livres en
scénario. Mais écrire le scénario de son roman, c’est comme opérer son propre fils…
pas facile !
J. R. : Quelle a été votre implication dans la réécriture du film par Philippe Falardeau ?
B. H. : C’est Philippe qui a fait l’adaptation, très bien d’ailleurs. Je l’ai laissé
complètement libre. Je l’ai encouragé, c’est tout. J’étais là pour le motiver. Moi, mon
travail était déjà fait.
J. R. : Est-ce que vous voyez se dégager des choses dans ce film que vous n’aviez
pas soupçonnées à l’écriture ?
B. H. : Philippe a utilisé les deux romans que j’ai écrits sur Léon, C’est pas moi, je le
jure! et Alice court avec René. Il a mélangé les deux histoires. Il y a donc des
conclusions étonnantes pour moi, mais comme le traitement n’est pas mélo, pas tape à
l’œil, on reste dans un esprit identique au roman. Pour l’essentiel, il y a peu de
différences entre les romans et le film. Les raisons et les motivations de Léon n’ont pas
été changées, elles sont juste racontées différemment. Les choix de Philippe ont donc
servi son film.
J. R. : Est-ce qu’on laisse facilement aller quelque chose d’aussi personnel ?
B. H. : J’ai eu quelques déceptions dans les choix faits au scénario, mais je comprends
les motivations de Philippe. Quand on écrit un roman, on est Dieu ; quand on réalise un
film, les contraintes sont plus grandes. Philippe a vraiment fait un magnifique travail.
J. R. : La folie de Léon est plus présente dans les livres que dans le film : était-ce un
bon choix selon vous ?
B. H. : Dans les romans, Léon est plus qu’un caractériel, c’est presque un
schizophrène. Ce n’était pas forcément intéressant de faire un personnage aussi
extrême au cinéma. Avec Philippe, Léon a eu droit à une adaptation libre et c’est ce
qu’il y avait de mieux à faire.
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J. R. : Au visionnement du film, quelles ont été vos premières réactions ?
B. H. : Au début, j’étais perplexe. Mais plus je le visionne et plus je l’aime. Je peux
même dire que cela se compare à L’Argent de poche (de François Truffaut). C’est
aussi solide que ça. Mais c’est normal que je sois perplexe, je viens d’un monde qui
n’est pas celui retranscrit en images. Il y a forcément des différences avec mes
souvenirs ! Ce que j’apprécie c’est que Philippe est très moderne dans sa direction.
Regardez les choix de couleurs, les trouvailles de réalisation, les idées de mise en
scène. On sent la fin des années 60, mais l’esthétique et la façon de tourner sont
contemporaines.
J. R. : Qu’avez-vous préféré ? Qu’est-ce qui est le plus réussi selon vous ?
B. H. : Je trouve que ce sont les scènes où Léon se blesse et essaie de se suicider.
C’est difficile à réussir. Avec des scènes pareilles, on n’a pas d’autres choix que d’aller
dans les extrêmes. Léon n’avait pas d’autre choix que d’y aller… Il nous entraîne. Et
c’est bien rendu. La difficulté, c’était la crédibilité, parce que si moi j’avais le prétexte
d’avoir décrit mon monde, Philippe n’a pas partagé son enfance avec moi.
J. R. : Était-ce le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, se coller à votre réalité ?
B. H. : Quand j’écris, je suis au plus proche de ma réalité, de ce que je crois qu’elle est,
d’un monde que j’ai connu. L’abbé Pierre à la maison, ça m’a marqué. J’ai été habitué
à mentir, j’ai eu des lunettes pendant des années, alors que je n’en avais pas besoin…
J’ai retranscrit. Philippe a eu l’intelligence de ne pas se limiter à la description
rigoureuse des gens et d’une époque. Il y a des allusions, par exemple quand Daniel
Brière parle du tableau dessiné par sa femme où il se décrit en train de lire Cité Libre ;
mais sinon, il n’est pas tombé dans le piège du réalisme.
J. R. : Si vous aviez fait le film, qu’auriez-vous gardé que Philippe n’a pas pris ?
B. H. : La première scène du roman. J’aurais mis la piscine et Léon qui veut s’y noyer.
Mais Philippe ne voulait pas la garder à cause de la ressemblance à Léolo (de JeanClaude Lauzon). Je l’aurais gardée parce que pour moi, c’est un fait, un événement
que ma mère m’a raconté. Mais c’est vraiment la seule chose que je regrette, et
encore, juste un peu : je vis très bien avec ça !
J. R. : Du point de vue de l’auteur, comment travaille Philippe Falardeau, le réalisateur
?
J’ai adoré observer Philippe sur un plateau de tournage. Il a une habileté pour aller
chercher le meilleur des gens. Il est très attentif et s’il le faut, il peut changer tout à la
dernière minute. J’ai visité quelques fois le plateau de tournage et chaque fois, Philippe
m’accueillait avec beaucoup de gentillesse.
J. R. : Même si nous n’avons pas tous le même passé, dresser un tel portrait de
l’enfance, cela peut-il tendre à l’universel, cela peut-il englober tout le monde ?
B. H. : On est proche de beaucoup de gens – de beaucoup plus qu’on ne croit – et
certains agissements de Léon et des autres résonnent dans l’esprit de tous. L’enfance
de Philippe n’est pas la mienne, mais quelque part, c’était un enfant comme ça aussi.
Moi je règle mes problèmes avec mes livres et lui en a sûrement réglé certains avec ce
film. Nous ne sommes pas de la même génération, mais nous avons les mêmes
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références à l’enfance. C’est un monde hallucinant, l’enfance ! Quand un enfant voit un
nid de fourmis, il voit un millier de choses...
J. R. : Y aura-il une suite aux aventures de Léon ?
B. H. : J’aimerais en faire une trilogie, mais elle n’est pas terminée. Si j’étais moins
paresseux, j’écrirais plus ! Mais je me dis que la paresse est quand même une arme
très forte contre la médiocrité.
J. R. : Mon oncle Antoine, Les Bons Débarras, Aurore, Léolo, même Le Ring… Le film
avec enfant en souffrance est-il un véritable genre au Québec selon vous ?
B. H. : Mes parents viennent d’une génération où, quand ils sont sortis de l’université,
ils étaient quatre finissants. En gros, ils avaient toute la place. Alors, ils ont fait ce qu’ils
ont voulu, ils ont fait une sorte de révolution. Mais ils n’ont pas eu beaucoup de respect
pour l’enfance. La libération de la femme, le moi-d’abord, le gros ego, les choix de
carrière, les bonnes à la maison : dans mon milieu, on ne s’occupait pas de l’enfant, on
l’abandonnait. Dans le courant moderne de l’époque, ils étaient encore dans le non-dit,
dans le carcan de la génération précédente. C’étaient des faux cools ! Ils voulaient faire
germer en nous les principes de Gandhi, alors que nous étions en liberté surveillée.
C’était très ambigu. Alors, pour toutes ces raisons, je pense que l’on doit faire encore
plus de films sur l’enfance, sur ces années-là, pour faire débloquer une génération. Et
les films sur ce sujet vont commencer à sortir maintenant.
Propos recueillis par Juliette Ruer
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biographie du réalisateur
Après des études sur la politique canadienne et les
relations internationales, Philippe Falardeau est choisi
comme candidat à la Course destination monde, diffusée
à Radio-Canada en 1993. Il y réalise 20 courts métrages et
termine grand gagnant de la course et du prix CRDI. En
1995, il collabore avec le réalisateur Jacques Godbout à la
scénarisation du documentaire Le Sort de l’Amérique
produit au sein de l’ONF.
Deux ans plus tard, il est de retour à l’ONF pour réaliser un
moyen métrage documentaire sur l’immigration chinoise au
Canada, Pâté chinois. Le film est présenté au Festival des
films du monde de Montréal et remporte le prix du Meilleur
scénario au Yorkton Film Festival. En 2000, Philippe
Falardeau réalise son premier long métrage de fiction, La
moitié gauche du frigo, qui obtient un vif succès au Canada et sur le circuit des festivals, entre
autres à Rotterdam, Londres, Paris, Seattle et Vancouver. Le film remporte également le Prix Citytv
du Meilleur premier long métrage canadien au Festival de Toronto et le Prix Claude Jutra aux Genie
Awards. En France, La moitié gauche du frigo est diffusé en salles par Pierre Grise Distribution.
Avec Congorama, coproduction Canada/Belgique/France réalisée en 2006, Philippe Falardeau
signe son deuxième long métrage. Distribué en salles au Québec comme en Europe, le film gagne
rapidement le cœur du public et de la critique, en plus de se démarquer brillamment dans les
nombreux festivals où il est présenté. Après une première mondiale à la Quinzaine des réalisateurs
à Cannes, où il est projeté comme film de clôture, Congorama poursuit sa route, notamment aux
festivals de San Francisco, Toronto, New York (New Directors/New Films), Pusan et Göteborg. En
plus de rafler cinq prix au Gala des Jutra 2007 – dont celui du Meilleur film, scénario et réalisation –
il remporte le prix du Meilleur scénario au Genie Awards 2007.
En 2008, son troisième long métrage, C'est pas moi, je le jure! (une adaptation des romans de
Bruno Hébert), est présenté en première mondiale au Festival de Toronto dans la catégorie Special
Presentation. Il est par la suite projeté à la Berlinale, dans le volet Generation, où il remporte le
prestigieux Ours de Cristal et le Grand Prix Deutsche Kinderhilfswerk. Le film remporte également le
Grand Prix du volet Écrans Juniors du Festival de Cannes en 2009. C’est pas moi, je le jure !
connaît une carrière internationale fulgurante : il est invité dans une soixantaine de festivals, vendu
dans près de 40 pays puis se mérite une quinzaine de prix. Au Canada, il est sacré Meilleur film par
le Festival de l’Atlantique à Halifax et par le Vancouver Film Critics Award.
Monsieur Lazhar, son quatrième long métrage, a été présenté en première mondiale en août 2011
sur la Piazza Grande au Festival international du film de Locarno, où il a remporté le Prix du Public
et le Variety Piazza Grande Award. Le film connaît ensuite un vif succès auprès du public et des
critiques, remportant de nombreux prix en festivals : Meilleur film canadien au Festival du film de
Toronto, Prix Spécial du Jury et Prix du Public au Festival du film Francophone de Namur, Prix Art
Cinéma au Filmfest de Hambourg en Allemagne, Prix du Meilleur scénario et Prix FIPRESCI de la
critique internationale au Festival de Valladolid en Espagne, puis les Prix du Public au Festival de
Rotterdam, de Copenhague et de Sydney. Il s’est aussi mérité 6 prix à la remise canadienne des
Genies et 7 prix à la soirée des Jutra. Le film a également été présenté dans la catégorie
« Spotlight » au Festival de Sundance ainsi qu’au festival South by SouthWest. Monsieur Lazhar,
distribué à l’international par la compagnie parisienne Films Distribution a été nominé dans la
catégorie Meilleur film en langue étrangère pour la course aux Oscars 2012.
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filmographie du réalisateur
Monsieur Lazhar
2011 | long métrage de fiction | 94 minutes | 35 mm | micro_scope
!
!
!
!
!
!
!

Première mondiale au Festival de Locarno, Piazza Grande
Gagnant du Prix du public UBS et du Variety Piazza Grande Award au Festival de Locarno
Meilleur Film Canadien au Festival International du film de Toronto
Prix Spécial du Jury et Prix du Public au Festival international du Film Francophone de Namur
Prix Art Cinema et film de clôture au FilmFest Hambourg
Meilleur scénario et Prix de la Critique International au Festival International du film de Valladolid
Prix du Jury et Prix du Public au Festival du cinéma International de l’Abitibi-Témiscamingue

C’est pas moi, je le jure!
2008 | long métrage fiction | 108 minutes | 35 mm | micro_scope
!
!
!
!
!
!
!
!

Première mondiale au Festival de Toronto – Special Presentations
Meilleur film canadien, Meilleur acteur au Atlantic Film Festival de Halifax
Meilleur Film canadien, Meilleure réalisation au Vancouver Film Critics Awards
Prix Deutsche Kinderhilfswerk et Ours de Cristal au Berlin International Film Festival
Meilleur film canadien au Indie Awards
Meilleure direction photo à la Soirée des Jutra 2009
Grand Prix à Écrans Juniors à Cannes
Ainsi que 5 autres prix à l’international entre autres à Angoulême, Tel Aviv, Madrid et Belfast

Congorama
2006 | long métrage fiction | 105 minutes | 35 mm | micro_scope et Tarantula
!
!
!
!
!
!

Première mondiale à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes (film de clôture)
Présenté aux festivals du film de Munich, Toronto, Namur, Pusan et Göteborg
Présenté au MoMA à New York dans le cadre de New Directors / New Films
Gagnant de 5 prix à la Soirée des Jutra 2007, dont Meilleur film, Meilleur réalisation et Meilleur
scénario et gagnant du prix Meilleur scénario au Gala des Genies 2007
Gagnant du prix du Meilleur film canadien au Atlantic Film Festival de Halifax
Distribué en salles en France par UGC-PH

La méthode Morin
2005 | documentaire | 30 minutes | vidéo | Productions 23
Boulevard Saint-Laurent
2003 | série documentaire | 6 x 22 minutes | vidéo | Fair Play
La Moitié gauche du frigo
2000 | long métrage fiction | 89 minutes | 35 mm | Qu4tre par Quatre Films
!
!
!
!

Prix Citytv pour le Meilleur premier long métrage canadien au Toronto International Film Festival en
2000
Prix Claude Jutra pour le Meilleur premier long métrage aux Genie Awards 2001
Présenté au Rotterdam Film Festival, London Film Festival, Forum des images de Paris, Seattle
International Film Festival, Vancouver International Film Festival et Festival du Nouveau Cinéma
Montréal
Distribué en salles en France par Pierre Grise Distribution

Pâté Chinois
1997 | documentaire | 52 minutes | vidéo | Office national du film du Canada
!
!

Prix du Meilleur scénario au Yorkton Film Festival
Présenté au Festival des films du monde de Montréal

La Course destination monde
1992 | courts métrages documentaires | 20 x 5 minutes | vidéo | Radio-Canada
! Gagnant de la Course
! Prix du CRDI (Centre de recherches pour le développement international)
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Biographie
AUTEUR DES ROMANS
Bruno Hébert
L’auteur et scénariste québécois Bruno Hébert a étudié en études françaises à
l’Université de Montréal puis en art dramatique à l’École Florent à Paris. En tant que
comédien, il a joué au cinéma, à la télévision et au théâtre, notamment dans les
pièces Fool for Love de Sam Sheppard, Les Liaisons dangereuses de Laclos et La
Mort de Danton de Georg Büchner. On lui doit également le texte et la mise en scène
de la pièce Les enfants pourris du pouvoir, montée en 1990 au Théâtre
Beaumarchais à Paris. En tant que scénariste, Bruno Hébert a aussi écrit les longs
métrages Le mythe et le mensonge et S.O.S. 1340 d’Anne Arson ainsi que Gréta
de Jean-Marie Comeau.
Ses deux premiers romans, C’est pas moi, je le jure! et Alice court avec René,
portent sur les mésaventures de Léon Doré. Parus aux Éditions du Boréal
respectivement en 1997 et 2000, les livres ont connu un franc succès tant auprès des
critiques que du public de tous âges. C’est pas moi, je le jure! a notamment remporté
le Prix des libraires du Québec et le Prix littéraire de l’Association France-Québec
Philippe-Rossillon, en plus de figurer au programme de lecture de nombreuses
écoles du Québec.
Son troisième roman Le Jeu de l’épave, paru en 2005 chez Leméac, a lui aussi
séduit les lecteurs avec son récit d’autofiction qui raconte l’exil au Mexique d’un
certain écrivain en panne d’inspiration. Bruno Hébert n’a toutefois pas abandonné
Léon Doré, puisqu’il flirte toujours avec l’idée d’écrire un autre épisode de la vie de
son héros de 10 ans, afin d’en faire une trilogie.
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biographie
COMÉDIENS
Antoine L’Écuyer
dans le rôle de Léon Doré
Tout juste âgé de 11 ans, Antoine L’Écuyer possède un indéniable talent d’acteur.
Dès l’âge de 6 ans, il commence à suivre des ateliers en art dramatique, puis il
débute officiellement sa carrière en télévision sur le plateau de la série Les Boys en
2007 et il reviendra au petit écran à l’automne 2008 dans différentes séries télé.
Le personnage de Léon Doré dans C’est pas moi, je le jure! est son premier rôle
pour le cinéma – et non le moindre, puisque Léon est le personnage principal du long
métrage de Philippe Falardeau et se retrouve dans toutes les scènes du film. Créatif
et même poète, Antoine ne laisse personne indifférent, à l’instar de son grand-père
Guy L’Écuyer (La vie heureuse de Léopold Z, Au clair de la lune). Sa passion pour le
métier d’acteur est inéluctable et son talent, grandissant, tout comme lui.

Suzanne Clément
dans le rôle de Madeleine Doré
Au cinéma, Suzanne Clément a été remarquée dans plusieurs productions, dont Le
confessionnal (Robert Lepage), 2 secondes (Manon Briand) et Opération Tango
(Mark Blandford). Elle reçoit aussi en 2006 deux nominations pour son rôle dans le
film L’audition (Luc Picard), soit Meilleure actrice à la Soirée des Jutra et Meilleure
interprétation féminine dans un rôle de soutien au gala des Prix Génie. En 2008, elle
se mérite une autre nomination de Meilleure actrice de soutien à la soirée des Jutra
pour La brunante (Fernand Dansereau).
Révélée au grand public grâce à son personnage de Martine dans Sous le signe du
lion, Suzanne Clément a continué de nous séduire au petit écran entre autres dans
la série Jean Duceppe, Grande Ourse, La vie, la vie, Cover Girl et bien sûr Les
hauts et les bas de Sophie Paquin où elle tiendra le rôle titre pour la troisième
saison cette année. Sur scène, elle a donné la pleine mesure de son talent dans
Fleurs d'acier de Robert Harling, Je suis une mouette... de Serge Denoncourt, Les
trois sœurs et La cerisaie de Tchekhov, La grande magia d’Eduardo de Filippo,
Elektra de Hugo von Hofmannsthal et Jouliks de Marie-Christine Lê-Huu.
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Daniel Brière
dans le rôle de Philippe Doré
Comédien auteur et metteur en scène, Daniel Brière est également membre
cofondateur du Groupement Forestier du Théâtre (Prix de la Révélation 1995, Gala
des Masques) et codirecteur artistique du Nouveau Théâtre Expérimental. Il a
participé à près de vingt-cinq productions théâtrales dont Durocher, le milliardaire
de Robert Gravel, Les oranges sont vertes de Claude Gauvreau, Matroni et moi
d’Alexis Martin, Talk-Radio d’Eric Bogosian, Don Juan de Molière de et Rhinocéros
d’Eugène Ionesco. Il a mis en scène les pièces d'Evelyne de la Chenelière Au bout
du fil, Des fraises en janvier et Bashir Lazhar, en plus de collaborer avec elle au
texte et à la mise en scène d’Henri et Margaux et du Plan américain. Après avoir
dirigé Taverne et Oreille, tigre et bruit d’Alexis Martin, il cosigne avec lui le texte et
la mise en scène de La marche de Râma présenté au NTE.
Daniel Brière est également de la distribution de nombreux longs métrages,
notamment Le déclin de l'empire américain (Denys Arcand), La moitié gauche du
frigo (Philippe Falardeau) et Gaz Bar Blues (Louis Bélanger) tandis qu’on a pu le
voir à la télévision dans Les Bougon, Cauchemar d'amour, Un gars, une fille,
Annie et ses hommes et Caméra café.

Catherine Faucher
dans le rôle de Léa
Aujourd’hui âgée de 13 ans, Catherine Faucher se passionne pour le jeu depuis
toujours et débute son apprentissage en art dramatique dès l’âge de 7 ans. Dès
2004, elle obtient ses premiers rôles à la télévision et au cinéma, notamment dans
les longs métrages Aurore (Luc Dionne) et Bordeline (Lyne Charlebois). Son
interprétation de Léa, la complice des aventures de Léon dans C’est pas moi, je le
jure!, confirme la rigueur de son jeu et son aisance devant la caméra. Catherine sera
aussi présente cet automne au petit écran, alors qu’elle tiendra l’un des rôles
principaux de la nouvelle télésérie La Grosse Vie diffusée à Radio-Canada.

Gabriel Maillé
dans le rôle de Jérôme Doré
Gabriel Maillé campe le rôle de Jérôme, le grand frère de Léon, dans C’est pas moi,
je le jure!. Âgé de 13 ans, Gabriel a une grande affection pour le théâtre, ce pourquoi
il cumule les nouvelles expériences tant à l’écran qu’en atelier. En 2004, Gabriel a
été de la distribution du long métrage Dans une galaxie de chez vous et on pourra
le voir prochainement dans 1981 de Ricardo Trogi. De nature curieux et passionné,
toutes les portes lui sont maintenant ouvertes et gageons qu’il ne manquera pas de
nous impressionner dans le futur.
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la compagnie de production
micro_scope est une société de production indépendante œuvrant principalement
dans le secteur des longs métrages de fiction. Fondée par le producteur Luc Déry,
l’entreprise a pour mission principale la mise en branle et la production de projets
novateurs, inventifs et accessibles. La société veille également à ce que ces projets
bénéficient, une fois produits, d’un rayonnement à la hauteur de leur potentiel.
À sa première année d’existence, micro_scope participe à deux projets de
coproduction : A problem with fear de Gary Burns et Tiresia de Bertrand Bonnello
en collaboration avec la compagnie Haut et court. A problem with fear ouvre en 2003
la section Perspective Canada au Festival International de Toronto et est sélectionné
au Festival International de Berlin tandis que Tiresia fait partie, cette même année, de
la compétition officielle du Festival de Cannes.
En janvier 2004, la productrice Kim McCraw se joint à micro_scope pour la première
production solo de l’entreprise, Familia. Ce premier long métrage de Louise
Archambault réunit à l’écran Sylvie Moreau, Macha Grenon, Vincent Graton, Paul
Savoie et Micheline Lanctôt et est lancé en salles en septembre 2005. Le film est
présenté en compétition officielle au Festival de Locarno et comme film d’ouverture du
volet Canada First du Festival de Toronto où il remporte le prix Citytv du Meilleur
premier long métrage canadien. Familia est également sélectionné dans une
vingtaine de festivals internationaux dont ceux de Göteborg, Sao Paulo et Hong Kong
et est entre autres vendu en France et aux États-Unis.
En octobre 2006, Congorama de Philippe Falardeau (La Moitié gauche du frigo) sort
en salles au Canada. Mettant en vedette Paul Ahmarani (La Moitié gauche du frigo) et
Olivier Gourmet (Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 2002 pour
Le Fils des frères Dardenne), le film est une coproduction avec Tarantula Belgique
(Batalla en el cielo, Nue propriété) et Tarantula France (Fratricide, Carré Blanc). La
première mondiale de Congorama a lieu à Cannes, alors que le film est présenté en
clôture de la Quinzaine des réalisateurs. Congorama participe également au Festival
de Toronto dans la section Special Presentations, ainsi qu’au Festival du Nouveau
Cinéma de Montréal, en tant que film d’ouverture. Congorama se rend aussi aux
festivals de San Francisco, Pusan, Göteborg, New Directors/New Films (MoMA) et
Halifax, où il remporte le prix du Meilleur film canadien. À la Soirée des Jutra 2007, le
film remporte 5 trophées dont ceux du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du
Meilleur scénario. Congorama est distribué en salles dans une demi-douzaine de
pays dont la France (UGC-PH), la Belgique (Lumière) et le Portugal.
Continental, un film sans fusil, du réalisateur Stéphane Lafleur, sort en salles en
novembre 2007. Distribué par Christal Films, il met en vedette Gilbert Sicotte, Réal
Bossé, Fanny Mallette et Marie-Ginette Guay. Il est présenté en première mondiale à
la fin août 2007 au prestigieux Festival de Venise dans la section Venice Days et est
sélectionné par plusieurs des plus importants festivals à travers le monde dont ceux
de Thessaloniki, Göteborg, Rotterdam, Jeonju et l’AFI Film Festival de Los Angeles. Il
se démarque également au Festival International du Film de Toronto où il remporte le
prix Citytv remis au Meilleur premier film canadien ; au Festival International du Film
Francophone de Namur où il se mérite le Bayard d’Or du Meilleur Film ; au Festival du
Film de Whistler où il rafle le Prix Borsos du Meilleur film canadien ; et finalement, aux
Rendez-vous du Cinéma Québécois avec le Prix du Meilleur long métrage québécois
2007 remis par l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC). En mars
2008, Continental remporte également les prix du Meilleur film, Meilleur réalisateur,
Meilleur scénario et Meilleur acteur de soutien (Réal Bossé) à la soirée des Jutra.
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À l’automne 2008, micro_scope sort en salles le troisième long métrage de Philippe
Falardeau, C’est pas moi, je le jure!. Basé sur deux romans de Bruno Hébert, le film
met en vedette Antoine L’Écuyer, Suzanne Clément et Daniel Brière. Après une
première remarquée au Festival International du Film de Toronto dans la section
Special Presentations, il a été présenté à la Berlinale dans le volet Generation où il
s’est mérité l’Ours de Cristal et le Grand Prix Deutsche Kinderhilfswerk. C’est pas
moi, je le jure! s’est aussi mérité les Prix du Meilleur film canadien et du Meilleur
acteur (Antoine L’Écuyer) au Festival du Film de l’Atlantique de Halifax, et les Prix du
Meilleur film et Meilleur réalisateur canadien et de la Meilleure actrice de soutien
(Suzanne Clément) remis par le Vancouver Film Critics Circle.
C’est en septembre 2010 qu’a lieu la première d’Incendies de Denis Villeneuve dans
la section Venice Days du Festival de Venise, où il remporte le prix du Meilleur film.
Adapté de la pièce de Wajdi Mouawad, Incendies met en vedette Lubna Azabal,
Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette et Rémy Girard. Après un passage au
prestigieux Festival de Telluride, le film remporte à quatre reprises le prix du Meilleur
film canadien aux festivals de Toronto, Vancouver, Halifax et Calgary. À
l’international, Incendies est notamment invité aux festivals de Sundance, de Pusan,
de Rotterdam (Prix du public), de Varsovie (Grand Prix) de Namur (Prix du public) et
d’Abu Dhabi (Prix d’interprétation féminine - Lubna Azabal). Vendu dans plus de 50
pays, Incendies est distribué aux États-Unis par Sony Pictures Classics et a été l’un
des cinq finalistes du Meilleur film en langue étrangère à la 83e cérémonie des
Oscars.
Au début de l’année 2011, micro_scope sort En terrains connus, le deuxième long
métrage de Stéphane Lafleur. Distribué par Les Films Christal, le film met en vedette
Francis La Haye et Fanny Mallette. En terrains connus s’est mérité le Prix du jury
œcuménique lors de sa première mondiale au Festival International du Film de Berlin.
Il est aussi présenté comme film d’ouverture des Rendez-vous du Cinéma Québécois
de Montréal. En plus de se promener dans une quinzaine de festivals internationaux
tels Jeonju, Shangaï, Durban, Melbourne, Motovun (Croatie) et Monterrey (Mexique),
le film remporte le Prix du Meilleur film au Festival de Los Angeles, le Grand Prix du
jury, dans la section New Talent Competition au Festival de Taipei à Taïwan ainsi que
le Prix de la Meilleure actrice au Festival de Vladivostok en Russie. En terrains
connus poursuit actuellement sa tournée dans les différents festivals de film à travers
le monde.
Monsieur Lazhar, quatrième long métrage de Philippe Falardeau, a été présenté en
première mondiale en août 2011 sur la Piazza Grande au Festival international du film
de Locarno, où il a remporté le Prix du Public et le Variety Piazza Grande Award. Le film
connaît ensuite un vif succès auprès du public et des critiques, remportant de nombreux
prix en festivals : Meilleur film canadien au Festival du film de Toronto, Prix Spécial du
Jury et Prix du Public au Festival du film Francophone de Namur, Prix Art Cinéma au
Filmfest de Hambourg en Allemagne, Prix du Meilleur scénario et Prix FIPRESCI de la
critique internationale au Festival de Valladolid en Espagne, puis les Prix du Public au
Festival de Rotterdam, de Copenhague et de Sydney. Il s’est aussi mérité 6 prix à la
remise canadienne des Genies et 7 prix à la soirée des Jutra. Le film a également été
présenté dans la catégorie « Spotlight » au Festival de Sundance ainsi qu’au festival
South by SouthWest. Monsieur Lazhar, distribué à l’international par la compagnie
parisienne Films Distribution a été nominé dans la catégorie Meilleur film en langue
étrangère pour la course aux Oscars 2012.
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Inch’Allah, le deuxième long métrage de fiction d’Anaïs Barbeau-Lavalette (Le ring),
une coproduction Canada-France tournée en Jordanie, a été présenté en première
mondiale au Festival international de Toronto dans la catégorie Special Presentations et
est sorti en salles le 28 septembre 2012 au Québec. Mettant en vedette Evelyne
Brochu, Sabrina Ouazani, Yousef Sweid, Sivan Levy et Carlo Brandt, le film est
distribué par Les Films Christal au Québec et par Happiness Distribution en France. Le
film a dernièrement été présenté au Festival de Palm Spring et sera présenté en février
prochain dans la section Panorama de la 63e édition du Festival de Berlin.
Le long métrage Whitewash du réalisateur Emanuel Hoss-Desmarais et du scénariste
Marc Tulin est à l’étape de la postproduction. Le film met en vedette l’acteur américain
Thomas Haden Church et Marc Labrèche. Distribué par Les Films Christal au Québec
et à l’international par eOne Entertainment, le film sortira en salles vers le début de
l’année 2013.
micro_scope est actuellement en postproduction pour Gabrielle (anciennement Alice)
deuxième long métrage de Louise Archambault tandis que le long métrage
documentaire Tricotées serrées de la réalisatrice Annie St-Pierre est toujours en
production.
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