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synopsis 
 
À 13 ans, Simone est témoin du meurtre de sa mère. Pour la guérir de son choc, on 
l’hypnotise afin qu’elle revive l’évènement traumatisant. Nous plongeons alors dans son 
inconscience à différentes époques de sa vie. À 25 ans, aux prises avec une culpabilité 
obsessive, elle confronte le meurtrier de sa mère. Puis, à 60 ans, physicienne épanouie, 
elle donne une conférence sur la nature étrange du temps.  
 
Endorphine est un voyage viscéral et hypnotique à travers 3 histoires qui, comme des 
rêves, déjouent le réel et le temps. 
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liste des comédiens 
 
 
Simone (13 ans)   Sophie NÉLISSE 
Simone (25 ans)   Mylène MACKAY   
Simone (60 ans)   Lise ROY 
Monsieur Porter   Guy THAUVETTE 
Mère de Simone   Monia CHOKRI 
Père de Simone   Stéphane CRÊTE 
Hypnothérapeute   Anne-Marie CADIEUX 
Grégoire    Théodore CHOUINARD-PELLERIN 
Voisine    Fanny MIGNEAULT-LECAVALIER 
 
 
 
 

liste d’équipe 
 
 
Scénario et réalisation   André TURPIN  
Production   Luc DÉRY, Kim McCRAW 
   
Distribution des rôles   Lucie ROBITAILLE 
 
Direction de la photographie     Josée DESHAIES 
Conception visuelle     Emmanuel FRÉCHETTE 
Conception des costumes     Valérie BÉLÈGOU 
 
Production déléguée    Claude PAIEMENT 
1er assistant à réalisation    Pascal ELISSALDE 
Supervision de postproduction     Erik DANIEL 
 
Montage     Sophie LEBLOND 
Son     François GRENON, Sylvain BELLEMARE, Bernard 

GARIÉPY STROBL 
Musique originale    François LAFONTAINE 
 
 
 
Production      micro_scope 
Distribution au Canada    Les Films Christal 
Ventes internationales    Séville International – Anick Poirier 



Endorphine 

 
ENDORPHINE |  Dossier de presse | octobre 2015 

3 

biographie du réalisateur 
 
André Turpin est directeur photo, scénariste 
et réalisateur.  
 
Son premier film, Comme hier matin, 
produit dans le cadre de ses études en 
cinéma à l’Université Concordia, lui vaut le 
prix Claude-Jutra / OFQJ pour le jeune 
cinéaste le plus prometteur lors des 
Rendez-vous du cinéma québécois en 
1990. Il réalise par la suite plusieurs courts 
métrages et signe son premier long 
métrage, Zigrail, en 1995, présenté entres 
autres aux festivals de Toronto et de 
Karlovy Vary. 
 
André Turpin participe également à la réalisation d’un segment du film Cosmos, sélectionné 
à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, où il remporte le prix international 
d’art et d’essai. S’en suivit quelques années plus tard Un crabe dans la tête, qui lui vaudra 7 
prix Jutra, dont celui du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du Meilleur scénario et 
sélectionné au prestigieux Festival de Sundance. Le réalisateur se consacra par la suite à la 
direction photo et éclaira certains des films québécois les plus marquants des dernières 
années, dont notamment Familia (Louise Archambault), Congorama et C’est pas moi je le 
jure! (Philippe Falardeau) et Incendies (Denis Villeneuve), nominé aux Oscars dans la 
catégorie du Meilleur film en langue étrangère. 
 
Plus récemment, il signe la direction photo des deux plus récents films de Xavier Dolan, Tom 
à la ferme, présenté en première mondiale à la Mostra de Venise et Mommy présenté en 
Compétition Officielle au Festival de Cannes où le film remporta le prestigieux prix du Jury. 
André Turpin se mérite également le Bronze Frog au Festival de direction photo Camérimage 
2014. Il réalise présentement son prochain film, mettant en vedette Sophie Nélisse, Mylène 
Mackay, Lise Roy, Monia Chokri, Stéphane Crête, Guy Thauvette et Anne-Marie Cadieux. Le 
film prendra l’affiche en 2015.  
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filmographie du réalisateur 
 

Endorphine 
2015 | long métrage | fiction | 84 minutes | 35 mm | micro_scope 
 
◆ Première mondiale au Festival international du film de Toronto 
◆ Festival international de films fantastiques de Sitges 
◆ Filmfest Hambourg 
◆ Festival du nouveau cinéma 
 
Prends-moi (co-réalisé avec Anaïs Barbeau-Lavalette) 
2014 | court métrage | fiction | 10 minutes | By-Pass Films 
◆ Première mondiale au Festival international du film de Toronto 
◆ Festival international du film de Calgary 
◆ Festival du film de Sundance 
 
Ina Litovsky (co-réalisé avec Anaïs Barbeau-Lavalette) 
2011 | court métrage | 10 minutes | 35 mm | Flow 
◆ Festival du film de Tribeca 2013 
◆ Gala des prix Écrans canadiens 2014 *Nomination pour Meilleur court métrage 
◆ Gala Prends ça court! 2013 *Prix Post Moderne, Prix Air Canada, Prix Spirafilm  
◆ Festival international du cinéma francophone en Acadie *Prix du public 
 
Petite mort (co-réalisé avec Louise Archambault et Stéphane Crête)  
2011 | court métrage | 3 minutes | 35 mm |  
◆ Festival Fantasia *Prix du public 
 
Temps chimique 
2009 | court métrage | 12 minutes | Betacam numérique| 
◆ Rendez-vous du cinéma québécois 2010 
   
Un crabe dans la tête 
2001 | long métrage | fiction | 102 minutes | 16 mm | Qu4tre par Quatre Films 
◆ Soirée des Jutra 2002 *Gagnant de 7 prix Jutra dont Meilleur film, Meilleure réalisation et Meilleur 

scénario. 
◆ Festival international de Valdivia *Prix de la critique, Prix du public et Meilleure réalisation 
 
Cosmos (réalisateur d’un segment) 
1996 | long métrage | fiction | 100 minutes | 35 mm | Max Films 
◆ La Quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes *Prix international d’art et d’essai 
 
Zigrail 
1995 | long métrage | fiction | 78 minutes | 16 mm | Jeux d’Ombres 
 
La piedra en el camino 
1990 | court métrage | fiction | 27 minutes | 35 mm | 
 
Comme hier matin 
1989 | court métrage | fiction | 10 minutes | 35 mm | 
◆  Rendez-vous du cinéma québécois *Prix Claude-Jutra / OFQJ pour le jeune cinéaste le plus 
prometteur 
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Intentions du réalisateur  
 

Propos recueillis par micro_scope 
 
Quelle a été la genèse de ce film, l'idée de départ? 
 
Au début du 20e siècle, Einstein (et Henri Poincaré avant lui) a décrit le temps comme une 
entité différente de celle que nous percevons dans notre expérience quotidienne. Le temps 
est discontinu et « élastique ». Il n’avance pas à la même vitesse selon qu’on se trouve au 
niveau de la mer ou sur une montagne. Les horloges s’écoulent plus ou moins rapidement 
selon la vitesse à laquelle on se déplace. J’ai beau avoir étudié et assimilé ces concepts, ils 
demeurent encore pour moi une source de fascination vertigineuse. 
 
L’idée de départ du film, c’était d’exprimer différentes natures du temps – relativiste, 
quantique, discontinu, cyclique : des temps qui, bien que réels dans la nature, défient 
totalement notre perception humaine.  
 
Le cinéma est le médium idéal pour explorer ce sujet car son matériau fondamental, avec 
l’image, c’est le temps lui même. Tous les films, même les plus classiques, sont 
inévitablement des sculptures de temps. Mes deux passions, la physique et le cinéma, se 
sont donc arrimées tout naturellement avec ce projet. 
 
Les trois Simone du film sont plongées dans un univers vertigineux où se mêlent 
l'inconscience, les rêves, l'hypnose. Comment en êtes-vous arrivé à construire cette 
histoire atypique? 
 
J’ai d'abord expérimenté avec la chronologie cyclique comme sujet dans un court métrage 
(Le temps chimique) dans lequel le temps tourne en rond à chaque palier d’un grand 
escalier, un peu comme l’espace dans les escaliers d’Escher. J'ai constaté alors qu'une 
évidente sensation de rêve se dégageait du film, naturellement, sans même que je la 
souhaite ou la planifie. Cette atmosphère cauchemardesque était le résultat non pas de 
l’action décrite à l'écran, mais plutôt de la nature cyclique du temps du film, déstabilisant et 
hors du commun.  
 
C’est alors que, l’idée du temps de l’inconscience s’est imposée. L’inconscience, comme le 
cinéma, est un sujet idéal pour évoquer la vraie nature du temps. Car c’est dans notre 
expérience du rêve, de la transe hypnotique, de la mémoire, de la perte de conscience aussi, 
que nous nous rapprochons le plus d’une sensation d’un temps non linéaire et d’une 
chronologie discontinue.  
 
Lorsqu’on se réveille d’un évanouissement, on ressent un déréglage de notre horloge 
interne, comme si le temps s’était arrêté... ou comme si on arrivait d’une autre époque de 
notre vie. C’est une sorte de déconnection du présent. Les rêves aussi obéissent à une 
temporalité bizarre, basée davantage sur une logique d’association symbolique que sur une 
chronologie linéaire. 
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J’ai eu alors l’idée que l’inconscience serait non seulement un terreau fertile dans le film pour 
décrire une temporalité qui défie notre intuition, mais pourrait aussi jouer le rôle d'une 
machine à voyager dans le temps.  
 
Dans la première partie du film, Simone à 13 ans se promène dans sa transe hypnotique 
comme un pion dans un jeu de serpents et échelles. La chronologie « saute » comme une 
aiguille sur un vinyle. C’est l’inconscience de l’adolescente qui sert d’instrument à voyager 
dans le temps. Simone, en s’endormant, ou en s’évanouissant, se réveille ailleurs dans son 
histoire. Comme si ses rêves de différentes époques se connectaient les uns aux autres. 
Cela fait référence à la théorie des « trous de ver » en physique. 
 
Dans l'histoire de Simone à 25 ans, le temps, transformé par la culpabilité obsessive du 
personnage, tourne en rond et la réalité se répète jusqu’à ce que l’héroïne prenne les choses 
en main. On peut parler ici d’un temps « psychologique ». 
 
Dans la troisième histoire, Simone à 60 ans donne une conférence sur la nature du temps en 
physique et nous révèle ainsi quelques clés pour mieux lire le film, mais elle se réveille 
également d'un rêve dans lequel elle a joui. Cet orgasme est vécu par les trois Simone 
simultanément. C'est seulement à ce moment que les trois personnages « connectent », 
qu'elles fusionnent en quelque sorte dans une superposition des époques, dans une émotion 
qui les relie et où le temps n'a plus d'emprise. 
 
Le film laisse beaucoup de liberté au spectateur. On peut le voir comme l'histoire 
d'une femme à trois âges différents ou bien comme des univers parallèles qui 
s'entrecroisent ou encore comme des rêves se faisant écho. Quelle est la vision qui 
vous a guidée dans l'écriture? 
 
Les trois. Alternativement. Mais donner une seule réponse à cette question serait l’équivalent 
de donner une solution au film. Or, j'aime mieux penser qu'il n’y a pas d'interprétation 
définitive. 
 
D'abord, l'histoire est fragmentée en trois récits et les trois héroïnes, bien que distinctes, 
pourraient à plusieurs égards être la même personne. Ensuite, chacun des chapitres 
présente des parallèles avec les autres ainsi que d'étranges similitudes de lieux et 
d'évènements. 
 
On peut considérer le film comme un exercice de style qui a pour contrainte d’utiliser plus ou 
moins les mêmes personnages. C’est la théorie des univers parallèles.  
 
On peut aussi interpréter le film sous l'angle des rêves : chaque récit utilise, en les 
transformant, les éléments narratifs des autres histoires. Comme ces personnes rencontrées 
dans la journée qui nous apparaissent en pleine nuit dans nos rêves. Dans cette 
interprétation, l’histoire de Simone à 25 ans est rêvée par Simone à 60 ans. C’est cohérent 
mais réducteur. Je préfère la logique selon laquelle Simone à 13 ans s’évanouit et se réveille 
dans sa vie future, ou en tout cas, dans le futur de son inconscience. C’est un peu abstrait 
mais si le temps est un bloc (comme le veux la théorie de la relativité) alors il serait possible 
de voyager dans ce bloc à travers l’inconscience. C’est comme si on avait accès non pas à 
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notre vie future, mais à notre inconscience future (de la même manière qu’on utilise la 
mémoire pour voyager dans le passé). 
 
Enfin, on peut décoder le film d’un ultime point de vue, linéaire et psychologique : une seule 
histoire dont les trois récits se répondent thématiquement et construisent d'une certaine 
façon, un arc commun. On parle alors du choc post-traumatique d’une adolescente 
insensibilisée émotivement, d’une première guérison par hypnose, d’une culpabilité maladive 
et contraignante à l’âge adulte, d’une deuxième guérison (lorsqu'elle arrache la langue de 
son patron et sauve ainsi une femme qui ressemble à mère) et puis d’un épanouissement à 
l’âge mur. C’est l’interprétation psycho-émotive. 
 
Mais à vrai dire, aucun de ces paradigmes ne fonctionne parfaitement par lui-même. Un peu 
comme avec les différentes théories des cordes en physique, il y a toujours une incohérence 
quelque part qui nous force à entrecroiser les interprétations pour obtenir une solution. Avec 
une réponse finale trop nette, les spectateurs auraient l’impression d’avoir terminé le casse-
tête et l’abandonnerait aussitôt, comme une énigme à laquelle on trouve enfin la solution. 
Mon souhait est que cette absence de réponse définitive laisse le film ouvert et crée un effet 
plus durable. 
 
Qu'aviez-vous envie que les spectateurs retirent de ce film? 
 
Avant tout, j'ai souhaité créer une expérience vertigineuse, une sorte de transe hypnotique 
dans laquelle on abandonnerait ses repères narratifs standard pour épouser une logique du 
rêve. Mais j'ai aussi voulu en faire une expérience émotive. Mes premières versions de 
scénario étaient froides et scientifiques, jusqu'à ce que je réalise que je devais m'intéresser à 
l'humain et à sa trajectoire pour que le film prenne vie.  
 
Pourquoi ce titre, Endorphine?  
 
L’endorphine est une hormone produite et libérée par le cerveau lors de la douleur, le stress, 
la peur, l’orgasme. C’est un dénominateur commun des trois personnages. De plus, ce mot 
évoque et propose une expérience sensorielle davantage qu’une expérience intellectuelle. 
 
Certains personnages reviennent à divers moments du film, sous des formes 
différentes. Pourquoi faire appel à ce procédé? 
 
Ils représentent des déclinaisons inconscientes des personnages qui ont été préalablement 
introduits. L’idée étant de créer une sensation de déjà-vu pour le spectateur, l’impression 
d’avoir connu ces personnages, mais pas exactement les mêmes, dans un autre monde ou 
dans un autre temps.  
 
Comment la trame sonore a-t-elle été conçue? 
 
Dans ce film très peu dialogué, il y a beaucoup d’espace pour une trame sonore élaborée et 
cinématographique. En général, je considère que la conception sonore joue un rôle 
atmosphérique alors que la musique soutient l’émotion. Dans ce film, les deux se 
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confondent. François Lafontaine, le compositeur, a créé une musique que Sylvain Bellemare 
a incorporée et réinterprétée dans sa conception sonore.  
 
Encore une fois, deux mondes s’opposent. Le son de l'univers de Simone à 13 ans et à 60 
ans est épuré et réaliste. À part quelques plongeons enivrants dans le monde de 
l’inconscience, on y retrouve surtout des ambiances feutrées, un bruitage précis et 
pratiquement aucune pollution sonore. Nous sommes dans une réalité confortable mais 
aseptisée. 
 
Dans l'histoire de Simone à 25 ans, on plonge dans un rêve d’une densité inquiétante avec 
une trame sonore intense et angoissante. Musique et sculptures sonores concrètes se 
chevauchent pour prononcer la tension, tantôt angoissante, tantôt érotisante. Il est question 
ici de se rapprocher du personnage, de son souffle, de ses émotions, de sa voix intérieure, 
pour épouser son histoire d’un point de vue très subjectif. 
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Entretien entre André Turpin et Xavier Dolan 
 
André Turpin et Xavier Dolan ont débuté une fructueuse collaboration en 2013 avec Tom à la 
ferme et le vidéoclip College Boy du groupe Indochine. Ils ont depuis travaillé ensemble 
Mommy et Juste la fin du monde. 
 
Xavier Dolan : Endorphine est un film qui explore les arcanes du subconscient, du 
rêve, tant dans l’écriture que dans la mise en scène. Est-ce que tu penses que ton 
cinéma glissera de plus en plus vers l’abstraction, vers l’expérimentation?  
 
André Turpin : Non, pas du tout. Si l’on compare Un crabe dans la tête et Endorphine, oui, ils 
sont loin l'un de l'autre. Mais déjà dans Zigrail j’explorais l’abstraction.  
 
X. Dolan : Oui, mais il y avait une ligne narrative plus droite. On marchait sur une 
route. Une autoroute, disons. Dans Endorphine, on parle plutôt d’un chemin…  
 
A. Turpin : L’abstraction relève du cinéma pur, c’est une façon d’exprimer des choses qui 
dépassent la notion d’histoire, comme des sensations, des ambiances, des vertiges, des 
émotions même. Et puis l'abstraction permet de toucher à la poésie, à l’instinct, à 
l’irraisonnable, au non-verbal, à l’inexplicable. Ce qui est particulier avec Endorphine, 
contrairement à mes autres films, c’est que l’abstraction n’est pas que formelle, mais 
narrative. 
 
X. Dolan : Donc Endorphine est à part dans ton œuvre? Ou est-ce la somme de tes 
explorations précédentes en terme d’histoire – c'est à dire les histoires qui te 
préoccupent, que tu veux raconter? 
 
A. Turpin : C’est complètement à part de mes autres films parce que ce n’est pas identitaire : 
aucun rapport avec moi, ma vie, mes problèmes. C’est basé sur une passion – ma 
fascination avec le temps, la physique, la logique de l’inconscience.  
 
X. Dolan : Le destin, la culpabilité, le subconscient, l’identité, la quête de soi, semblent 
être, d’un point de vue extérieur, les thèmes chers à ton œuvre. Comment décrirais-tu 
les sujets vers lesquels tu tends naturellement? Comment choisis-tu un sujet?  
 
A. Turpin : Au départ, je voulais faire un film sur la nature du temps, mais je me suis battu 
avec un scénario pendant huit ans. Tout était trop vague, intangible. Je cherchais un 
matériau pour canaliser cette fascination, pour jouer avec le temps. Quand j’ai greffé une 
histoire humaine à cette passion, en effet les problématiques, les quêtes des personnages se 
sont mises à recouper celles des protagonistes de mes films précédents. 
 
X. Dolan : La direction photo est-elle le langage alternatif que tu as trouvé pour 
indirectement réaliser des films, ou la réalisation est-elle l’expression occasionnelle et 
plus entière de ton travail de directeur photo? 
 
A. Turpin : La première affirmation est plutôt juste. Lorsqu’on occupe une fonction créative 
sur le film d’un autre, on est forcément, de proche ou de loin, un co-réalisateur. Je participe à 
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ma façon et selon l’espace qu’on me laisse, à créer moi aussi le film que je tourne comme 
directeur photo, et ce au-delà de mes responsabilités de faiseur d’images. 
 
Je suis un amoureux du cinéma, qui aime le langage, la création, et aussi l’atmosphère des 
plateaux de tournage. Quand je vais te voir en montage, et que tu me montres une scène 
que l’on a tournée, je suis encore fasciné par l’idée de fabrication d’un film, par l’idée que la 
magie opère, que la maquette se construise, et se tienne. 
 
X. Dolan : Peux-tu accepter de déléguer la responsabilité de l’image à un autre artiste 
que toi, ou est-ce indissociable de ta personne?  
 
A. Turpin : J’ai choisi comme directrice photo Josée Deshaies (L’Apollonide, Le pornographe, 
Curling) pour son talent mais aussi pour sa culture de l’image et sa culture en général. J’ai 
besoin de m’entourer de spécialistes doués, mais aussi et surtout de créateurs avec qui je 
peux échanger à propos de tous les aspects du film, du scénario à la mise en scène. 
 
C’était la première fois que je déléguais cette tâche à quelqu’un d’autre que moi. Je n’ai pas 
opéré la caméra mais j’ai cadré le film. J’ai appris ça de toi. Je pense qu’il est rare qu’un 
réalisateur trouve chaque cadre comme tu le fais. Avec toi c'est devenu automatique et j’ai 
compris que c’était le métier du réalisateur de cadrer le film. C’est le premier élément dont on 
tient compte dans le langage. L’élément le plus immédiat. 
 
X. Dolan : Pourquoi le cadre est-il si intrinsèque au métier de metteur en scène?  
 
A. Turpin : Parce que le metteur en scène est le dessinateur du film et la création du plan 
(sur dessin ou sur le tournage) est le verbe de base : emplacement de la caméra, focale, 
profondeur de champ. Se départir de cette responsabilité serait dénaturer la voix du 
réalisateur.  
 
X. Dolan : Quels sont les attributs principaux d’Endorphine en termes d’image?  
 
A. Turpin : L’image du film est relativement classique. L’inspiration première pour le 
découpage c’est No Country for Old Men des Coen. Une image simple, des focales 
narratives ; chaque plan tente de faire avancer l’histoire. Il y a très peu de digressions. 
 
Dans Endorphine, il y a deux niveaux de réalité qui se distinguent formellement. Simone à 13 
ans et à 60 ans vivent dans un confort lumineux. Le cadre est en général fixe, sauf pour ce 
qui a trait à leur inconscient. Les éclairages sont blancs, doux, hivernaux, diurnes. Les 
décors sont réconfortants. 
 
Tandis que Simone à 25 ans vit dans un monde sombre et inquiétant. Son histoire touche 
davantage au rêve, et la caméra est plus expressive, plus instable, les angles sont plus 
prononcés, tout est plus franc, plus expressionniste. Nous avons créé une atmosphère 
glauque, surréelle : une ville fantôme avec des perspectives accentuées ou même 
impossibles. Il n'y a aucune figuration, aucune voiture dans les rues sauf celles recouvertes 
de bâches. Comme une ville de bord de mer qu’on aurait désertée, avec une architecture 
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américaine, rectangulaire, très 1950. Une espèce de non-lieu comme les villes du peintre 
Giorgio De Chirico, sans vie et où le temps est suspendu.  
 
X. Dolan : Quelle est la chose qui soit la plus importante pour toi dans un film, les 
tiens comme ceux des autres?  
 
A. Turpin : Il y a trois choses. La première étant l’expérience elle-même, le voyage. Le 
phénomène de « plonger » avec un film, d’être transporté, peu importe comment. Ensuite, il y 
a le choc, la confrontation : être bousculé au niveau des valeurs, des a priori, des émotions. 
Enfin, c'est le divertissement : la stimulation de l’intelligence et l’interpellation des capacités 
plus sensorielles.  
 
X. Dolan : C’est drôle parce qu’à l’image de ta polyvalence en tant qu’artiste, tu ne te 
limites pas à un genre ou une école de pensée, ou à des règles précises auxquelles on 
imagine parfois que tout film doit répondre. Quand je te demande de parler des films 
que tu aimes, tu nommes des choses qui ne relèvent d’aucun dogme ; l’expérience du 
cinéma pour toi est donc entièrement sensorielle?  
 
A. Turpin : Ce qui est clair, c’est qu’il n’y a pas d’idéal de cinéma pour moi, il y a un idéal 
d’expérience. Le film parfait ne dépend pas du film lui-même, mais de la qualité du voyage 
qu’il me fait vivre. Aux deux pôles, il y a d’un côté No Country For Old Men qui est d'une 
grande virtuosité narrative et de l’autre, les films de David Lynch, Philippe Grandrieux, 
Gaspar Noé, des films très sensoriels. Ce sont des expériences qui me stimulent tout à fait 
différemment, mais qui se valent.  
 
X. Dolan : Hormis l’ampleur d’une fonction vis-à-vis de l’autre, quelle est la différence 
à tes yeux entre la réalisation et la direction photo, sur le plan humain et artistique?  
 
A. Turpin : Comme directeur de la photographie, tu sers quelqu’un, avant tout, et ta 
satisfaction profonde vient du fait d’avoir bien ou mal servi cette personne, à chaque plan, 
chaque scène, chaque jour, chaque éclairage. C’est extrêmement stressant.  
 
La réalisation c’est exprimer, construire. Tous ces gens autour de toi tentent de te satisfaire 
toi. Mais si tu fais des erreurs en tant que réalisateur, c’est toi que tu déçois, et non 
quelqu’un pour qui tu travailles.  
 
X. Dolan : Lequel est le plus stimulant?  
 
A. Turpin : Ce qui fait que je me dépasse le plus, c’est d’être directeur photo. Je suis 
confronté à mes limites techniques. On me demande souvent des choses que j’ai peur de ne 
pas être capable de faire (surtout toi!) et ça m’angoisse terriblement. C’est un travail qui me 
comble, mais c’est un travail quand même.  
 
La réalisation elle, est un jeu, un cadeau, une obsession. Réaliser, c’est un mode de vie, 
énergisant et grisant, qui ne nous quitte jamais, jusqu’au jour où on doit forcément 
abandonner le film. 
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biographie des comédiens 

 
Sophie Nélisse  
Simone 1 
 
 
Âgée de 14 ans, Sophie Nélisse s’est rapidement fait 
remarquer. Malgré son jeune âge, on peut déjà la voir 
dans des dizaines de productions tant locales 
qu’internationales. Parmi la liste de ses réalisations, elle 
compte plusieurs premiers rôles dans des séries télé 
comme Toute la Vérité, Mirador, Vertige et Les Parent. 
Son interprétation remarquable du rôle d’Alice dans le 
long métrage Monsieur Lazhar lui a valu un prix Génie et 
un Jutra dans la catégorie de la Meilleure actrice de 
soutien en 2012. Suivra l’interprétation du rôle de Marie 
dans le long métrage Ésimésac réalisé par Luc Picard. 
 
Sophie entame une carrière internationale en 2013 avec 
sa magnifique interprétation du rôle de Liesel dans la 
production Hollywoodienne The Book Thief, réalisée par 
Brian Percival et produite par les studios 20th Century 
Fox, où plus d’un millier de jeunes filles à travers le monde ont auditionnées pour le rôle dans 
lequel Sophie donne la réplique à Geoffrey Rush et Emily Watson. La jeune actrice termine 
l’année avec l’interprétation du rôle de Young Joan dans le long métrage Pawn Sacrifice aux 
côtés de Tobey Maguire, le tout réalisé par Edward Zwick. En 2014, Sophie se verra confier 
le rôle titre du long métrage américain, The Great Gilly Hopkins et dont le tournage aura lieu 
à New York au printemps 2014. Par la suite, Sophie entreprendra le tournage du dernier long 
métrage d’André Turpin, en y tenant un des rôles principaux, soit celui de Simone 1. À 
l’automne 2014, Sophie jouera pour une première fois aux côtés de sa petite sœur Isabelle 
dans le long métrage Wait Till Helen Comes de Dominic James. Elle y interprètera cette fois-
ci le rôle de Molly, le premier rôle de ce long métrage où le rôle de sa mère sera confié à 
Maria Bello.  
 
Déjà plusieurs prix ont couronné sa performance dans The Book Thief, dont un prix pour son 
interprétation aux Hollywood Film Awards à l’automne 2013. Sophie était également en 
nomination pour le prix du Meilleur(e) jeune acteur (trice) aux Critics Choice Awards qui se 
tenaient à Los Angeles en janvier 2014. Elle recevra le prix de La révélation de l’année aux 
Satellite Awards à Los Angeles en mars 2014. Sophie a aussi reçu un Young Artist Award 
pour son interprétation du rôle de Liesel dans The Book Thief. 
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Mylène Mackay  
Simone 2 

 
 
Mylène Mackay est diplômée de l’École 
nationale de théâtre du Canada en 2011. Lors 
de sa formation théâtrale, elle joue dans 
plusieurs pièces produites par l’École 
nationale dont Joyeux Noël Julie mise en 
scène par Pierre Bernard, Conte d’hiver et 
histoires diverses mise en scène par Guy 
Nadon et Un fil à patte mise en scène par 
Normand Chouinard.  
 
En 2012, elle fait ses débuts professionnels 
dans Morceaux choisis à La Licorne puis dans 
Couples : L’Expérience avec la troupe du 
Théâtre de l’œil ouvert. En septembre 2012, 
Mylène Mackay co-scénarise et présente 
Elles XXx, sa première création théâtrale dans 
une mise en scène de Pierre Bernard et 
Manon Oligny, un grand succès qui sera 

repris en 2014 au théâtre La Chapelle. Elle fait aussi partie de la distribution du très populaire 
Poésie Sandwichs et autres soirs qui penchent mise en scène par Loui Maufette, cuvée 
2014. 
  
La télévision et les séries web la réclament également. Elle obtient un premier rôle dans la 
série web Le Judas pour lequel elle sera nominée dans la catégorie meilleure interprétation – 
nouveau média, aux prix Gémeaux en 2013. Elle fait également parti de la série Avoir l'air 
de. de Adib Alkhalidey en 2014. À la télévision Mylène tient des premiers rôles dans Un sur 
deux, Les beaux malaises, Toi et moi et Unité 9. 
 
Le cinéma n’est pas en reste dans la jeune carrière prolifique de Mylène. Elle joue dans 
Bo$$é de Claude Desrosiers, The Acrobat de Eduardo Menz, Oscar et la belle de nuit de 
Moussa Djiigo, Nous irons ensemble de Aliocha Schneider et Ludivines un court métrage 
qu'elle co-scénarise, réalisé par Terence Chotard, présenté au Festival de Cannes en 2013. 
 
Elle incarnera également l’écrivaine Nelly Arcan dans le film inspiré de sa vie et de son 
œuvre, réalisé par Anne Émond. André Turpin lui offre son premier grand rôle au grand 
écran en 2015 dans Endorphine.  
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Lise Roy  
Simone 3 
 
Lise Roy, issue du Conservatoire d'Art dramatique 
de Montréal, poursuit une carrière de comédienne 
autant au théâtre, à  la télévision qu'au cinéma en 
plus de continuer à parfaire sa formation en 
fréquentant entre autres, les Ateliers Warren 
Robertson pendant une dizaine d'années. Trilingue, 
elle a également fait une maîtrise à l'UQÀM. 
 
Au théâtre, elle fût remarquée pour sa création de 
Camille Claudel dans le spectacle Camille C.; 
depuis, elle a joué, entre autres, une puissante 
Élisabeth 1ère dans Marie Stuart (m.e.s. de 
Alexandre Marine) ; d'autres spectacles ont  marqué 
son parcours dont Top Girls (m.e.s. de Martine 
Beaulne), La Casa azul et La Géométrie des 
miracles (m.e.s. de Robert Lepage), Le Bruit des os 
qui craquent(m.e.s. de Gervais Gaudreault), Tom à  
la ferme (m.e.s. de Claude Poissant), Les 
Bonnes (m.e.s. de Marc Béland). En 2014, elle 
produit la création théâtrale Je ne suis jamais en 
retard, où elle y participe en tant qu'auteure et comédienne ; ce spectacle implique près de 
vingt femmes, auteures, conceptrices et comédiennes. 
 
Elle participe à  plusieurs séries télévisées, dont Un Homme mort, Vice Caché, Grande 
Ourse II, Toute la vérité et Nouvelle adresse. On l'a vue au cinéma dans Les Invasions 
Barbares, Le Secret de ma mère, Peau Blanche, À l'origine d'un cri et, tout récemment, 
dans Tom à  la ferme, rôle grâce auquel elle a remporté le prix de la "Best Supporting 
Actress in a Canadian Film" décerné par le Vancouver Film Critics Circle. Elle a aussi reçu le 
Prix Gemini de la meilleure actrice dans un rôle de soutien pour The Boys of St-Vincent ainsi 
qu'une mise en nomination pour son interprétation de Miss Lafleur dans Children of my 
Heart. 
 
En plus de son travail de comédienne, Lise Roy enseigne dans différentes écoles de théâtre 
depuis près de vingt ans. Elle a également participé à  de nombreuses tournées soit, au 
Québec, avec le TPQ, en Europe et aux États-Unis avec la cie Ex Machina, et en France et 
au Mexique, avec le Théâtre le Caroussel. 
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Guy Thauvette  
Monsieur Porter 
 
Guy Thauvette est un comédien chevronné. Depuis sa 
sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 
1966, il partage son temps entre le cinéma, la télé, le 
théâtre et l’enseignement. 
  
Au cinéma, il a incarné des personnages dans plus d’une 
vingtaine de productions dont Les Fous de Bassan (Yves 
Simoneau), Maria Chapdelaine (Gilles Carle), Anne 
Trister (Léa Pool), Rafales (André Melançon), 12 petits 
films sur Glenn Gould (François Girard), Catch me if you 
can ( Steven Spielberg), Mémoires affectives (Francis 
Leclerc), Un dimanche à Kigali (Robert Favreau), Le 
Secret de ma mère (Ghislaine Côté), Le déserteur 
(Simon Lavoie), Mesrine: l’instinct de mort (Jean-François 
Richet) et L'affaire Dumont (Podz). Dernièrement, on a pu 
le voir dans La gang des hors-la-loi (Jean Beaudry). 
 
À la télévision, il a participé à plusieurs séries populaires dont Moi et l’autre, L’Héritage, Le Parc des 
braves, Quatre et demi, Bouscotte, Scoop III et IV, Ces enfants d’ailleurs, Asbestos, Temps dur, Un 
homme mort, Le Gentleman, Mon meilleur ami et Tu m'aimes-tu? Plus récemment, on a pu le voir 
dans la série Les beaux malaises. 
  
Au théâtre, il a participé à plusieurs créations théâtrales, dont Bonjour,là, Bonjour (m.e.s. 
André Brassard), Addolorata (m.e.s. L. Pintal), Quand j’y ai dit ça… a partie à rire (m.e. s. G. 
Thauvette), Dernier Cri (m.e. s. G. Thauvette), Les Jumeaux d’Urantia (m.e.s. L. Pintal),  Des 
Yeux de Verre (m.e.s. M.T. Fortin), Les mains sales (m.e.s. Marie Gignac) et Grain(s) (m.e.s. 
Chris Abraham). 
 
En 1986, il a reçu le Prix du meilleur acteur de l’Association des critiques de théâtre pour 
Avec Lorenzo à mes Côtés (Grand Cirque Ordinaire) et pour Being at home with Claude 
(m.e.s. D. Roussel), ex-æquo avec Lothaire Bluteau. 
  
Guy Thauvette est aussi membre fondateur du Grand cirque ordinaire, et signe plusieurs 
mises en scène. 
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 Monia Chokri  
Mère de Simone 

Depuis sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de 
Montréal en 2005, Monia a défendu pas moins d’une dizaine 
de pièces sur les planches des théâtres montréalais. 
Mentionnons notamment Chroniques, d’Emmanuel Schwartz, 
à la Chapelle, Les mauvaises herbes de Jasmine Dubé à la 
Maison Théâtre et en tournée, sans oublier les créations du 
Théâtre DuBunker, - compagnie qu’elle a fondée en 2006 
avec ses camarades du Conservatoire - Je voudrais (pas) 
crever, Le diable en partage, Le songe de l’oncle et à 
l’Espace GO dans La fureur de ce que je pense. À la 
télévision, nous l’avons vu dans Les rescapés, Mirador, Le 
Gentlemen III et plus récemment dans la nouvelle série 
Mensonges et Nouvelle adresse. Au cinéma, sa première 
expérience fut sous la direction de Denys Arcand dans L’âge 
des ténèbres, mais c’est particulièrement par le rôle de Marie 

du long métrage Les Amours imaginaires de Xavier Dolan que Monia Chokri est révélée au 
grand écran.  La qualité de son jeu a notamment été soulignée par la critique, Les 
Inrockuptibles et Le Monde. On peut la voir aussi dans Laurence Anyways, de Xavier Dolan, 
ainsi que dans Gare du Nord, quatrième long métrage de la réalisatrice française Claire 
Simon. De plus, en 2013, elle a écrit et réalisé son tout premier court métrage Quelqu’un 
d’extraordinaire, qui lui a valu plusieurs prix dont le Jutra (2014) du meilleur court ou moyen 
métrage, le prix du Festival South By Southwest (Texas 2014), 5 prix au 11e Gala Prend ça 
court (2014) et plusieurs autres prix. 
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la société de production  
 
micro_scope est l’une des plus importantes sociétés de production de longs métrages au 
Canada. Fondée en 2002, l’entreprise a pour mission principale le développement et la 
production de projets pertinents, novateurs et accessibles. Dirigée par les producteurs Luc 
Déry et Kim McCraw, la société veille également à ce que ces projets bénéficient, une fois 
produits, d’un rayonnement à la hauteur de leur potentiel. 
 
A Problem with Fear (2003) de Gary Burns et Tiresia (2003) de Bertrand Bonnello sont 
deux projets de coproduction qui marquent les débuts de micro_scope. A Problem with Fear 
ouvre en 2003 la section Perspective Canada au Festival international du film de Toronto et 
est sélectionné au Festival international du film de Berlin tandis que Tiresia fait partie, cette 
même année, de la Compétition Officielle du Festival de Cannes. 
 
Familia (2004), le premier long métrage de Louise Archambault, est présenté en Compétition 
Officielle au Festival international du film de Locarno et fait l’ouverture du Festival 
international du film de Toronto où il remporte le prix Citytv du Meilleur premier long métrage 
canadien. Familia est également sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, dont 
ceux de Göteborg, São Paulo et Hong Kong.  
 
Congorama (2006) de Philippe Falardeau, met en vedette Paul Ahmarani et Olivier 
Gourmet. La première mondiale a lieu à Cannes en clôture de la Quinzaine des réalisateurs. 
Congorama participe à de nombreux festivals internationaux, dont le Festival international du 
film de Toronto, ainsi que les 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. 
 
Continental, un film sans fusil (2007), de Stéphane Lafleur, est présenté en première 
mondiale au Festival de Venise dans la section Venice Days et est sélectionné dans de 
grands festivals internationaux dont ceux de Thessaloniki, Göteborg, Rotterdam, Oslo et l’AFI 
Film Festival de Los Angeles. Il se démarque aussi au Festival international du film de 
Toronto où il remporte le prix Citytv et au Festival international du film francophone de Namur 
où il remporte le Bayard d’Or. Lors de la soirée des prix Jutra 2008, Continental remporte les 
prix du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, du Meilleur scénario et du Meilleur second 
rôle (Réal Bossé). 
 
C’est pas moi, je le jure! (2008) est le troisième long métrage de Philippe Falardeau. Après 
une première remarquée au Festival international du film de Toronto, il est présenté à la 
Berlinale dans le volet Generation où il se mérite 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, du 
Meilleur réalisateur canadien et de la Meilleure actrice dans un second rôle (Suzanne 
Clément) remis par le Vancouver Film Critics Circle. 
 
Incendies (2010), de Denis Villeneuve, met en vedette Lubna Azabal et Mélissa 
Désormeaux-Poulin. Il est présenté en première mondiale dans la section Venice Days du 
Festival de Venise, où il remporte le prix du Meilleur film. Après un passage au Festival de 
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Telluride, Incendies est notamment invité aux festivals de Sundance, Pusan, Rotterdam (Prix 
du public), Varsovie (Grand Prix), Namur (Prix du public) et Abu Dhabi (Prix d’interprétation 
féminine - Lubna Azabal). Il se mérite 8 prix lors du gala des prix Génie, dont celui du 
Meilleur film, ainsi que 9 prix Jutra dont ceux du Meilleur film, de la Meilleure réalisation et du 
Meilleur scénario. Incendies est également finaliste dans la catégorie du Meilleur film en 
langue étrangère lors de la 83e cérémonie des Oscars, mais aussi lors des César et des 
BAFTA.  
 
En terrains connus (2011), de Stéphane Lafleur, s’est mérité le Prix du jury œcuménique 
lors du Festival international du film de Berlin. En plus de voyager dans une quinzaine de 
festivals internationaux tels Jeonju, Shanghai, Durban, Melbourne, Motovun et Monterrey, le 
film remporte le prix du Meilleur film au Festival de Los Angeles, ainsi que le Grand Prix du 
jury au Festival de Taipei. 
 
Monsieur Lazhar (2011), quatrième long métrage de Philippe Falardeau, a été présenté en 
première mondiale 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. Mettant en vedette Fellag et 
Sophie Nélisse, le film remporte ensuite de nombreux prix en festivals: Meilleur film canadien 
au Festival international 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 
FIPRESCI de la critique internationale au Festival de Valladolid en Espagne, puis les Prix du 
public au Festival de Rotterdam, Copenhague et de Sydney. Il a reçu 6 prix à la remise 
canadienne des prix Génie et 7 prix à la soirée des Jutra. Le film a également été présenté 
au Festival de Sundance ainsi qu’au festival South by SouthWest. Monsieur Lazhar a été 
nominé dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère lors de la 84e cérémonie des 
Oscars.  
 
Inch’Allah (2012), le deuxième long métrage de fiction d’Anaïs Barbeau-Lavalette, a été 
présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto. Le film a été 
présenté en février 2013 dans la section Panorama de la 63e édition du Festival de Berlin où 
il s’est mérité le prestigieux prix FIPRESCI, ainsi qu’une mention spéciale du jury 
Œcuménique. Inch’Allah met en vedette Sabrina Ouazani et Évelyne Brochu. 
 
Whitewash (2013), du réalisateur Emanuel Hoss-Desmarais et du scénariste Marc Tulin a 
été présenté en première mondiale au Festival de Tribeca où il a remporté le prix du Meilleur 
premier film, puis au Festival de Karlovy Vary. Emanuel Hoss-Desmarais a remporté le prix 
Claude-Jutra remis au Meilleur premier film canadien lors du gala des prix Écrans. Le film 
récolte également 3 nominations au gala des prix Jutra 2014. Le film met en vedette l’acteur 
américain Thomas Haden Church (Sideways) et Marc Labrèche.  
 
Gabrielle (2013), le deuxième long métrage de Louise Archambault, a été présenté en 
première mondiale sur la Piazza Grande au Festival international du film de Locarno où il 
remporte le Prix du public. Gabrielle est ensuite présenté au Festival international du film de 
Toronto et comme film d’ouverture au Festival de Hambourg. Le film remporte le Prix du 
public au Festival international du film francophone de Namur. Gabrielle est aussi l'un des 
trois nominés en tant que Meilleur film canadien au Gala de la Toronto Film Critics 
Association. Le film remporte 2 prix Écran canadiens, dont celui du Meilleur film et de la 
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Meilleure interprétation féminine dans un premier rôle (Gabrielle Marion-Rivard), ainsi que 5 
prix Jutra, dont celui du Meilleur scénario et de la Meilleure réalisation remis à Louise 
Archambault. Le film est finalement choisi pour représenter le Canada lors de la 86e course 
aux Oscars. 
 
Fermières (2013), premier long métrage documentaire de micro_scope, est présenté en 
clôture des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM). Réalisé par 
Annie St-Pierre et produit par Élaine Hébert, le film a été lancé en salle au Québec au 
printemps 2014. Le documentaire fut nominé dans trois catégories lors du gala des prix 
Écrans canadiens 2015, soit Meilleur long métrage documentaire, Meilleur montage et 
Meilleures images. Une expérience interactive soulignant le 100e anniversaire des Cercles 
de fermières (Radio-Canada.ca/fermieres) a également été lancée en février 2015 avec le 
soutien du Fonds Bell et du Fonds des médias. 
 
Enemy (2013), réalisé par Denis Villeneuve, est une co-production Canada-Espagne mettant 
en vedette Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon et Isabella Rossellini. Présenté 
lors du Festival international du film de Toronto en 2013, Enemy se mérite 5 prix Écrans 
2014 dont celui de la Meilleure réalisation et de la Meilleure actrice de soutien (Sarah 
Gadon).  
 
Tu dors Nicole (2014), le troisième long métrage de Stéphane Lafleur a été présenté en 
première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs lors du Festival de Cannes 2014 et au 
Festival international du film de Toronto en septembre dernier. Tu dors Nicole a également 
entamée une tournée internationale en participant, entres autres, aux festivals de Sydney, 
Halifax, Athènes, Cinéfest Sudbury, Calgary, Vancouver, Mill Valley, Hamptons, Los Cabos, 
Filmfest de Hambourg, Namur, AFI Fest et le prestigieux Festival international du film de 
Rotterdam. Le film met en vedette Julianne Côté, dans le rôle titre de Nicole, ainsi que 
Catherine St-Laurent, Francis La Haye, Simon Larouche, Godefroy Reding et Marc-André 
Grondin.  
 
Le cours de natation (2015) est le premier court métrage de l’artiste visuelle Olivia 
Boudreau destiné aux salles de cinéma. Il a été présenté en première mondiale au Festival 
international du court métrage d’Oberhausen avant de rejoindre les écrans du Festival 
international du film de Toronto, du Festival du nouveau cinéma et du Carrousel international 
du film de Rimouski où il remporta le prix du Meilleur court métrage canadien. Produit par 
Élaine Hébert, ce film souligne une fois de plus l’intérêt marqué qu’entretient micro_scope 
envers le court métrage depuis plusieurs années. Il s’inscrit dans la même foulée que La 
ronde (2011) de Sophie Goyette, présenté en première mondiale au Festival du film de 
Locarno et sacré Meilleur court métrage de fiction aux Rendez-vous du cinéma québécois ; 
La vie commence (2009) d’Émile Proulx-Cloutier, lui aussi lancé au Festival de Locarno et 
récipiendaire d’une mention spéciale du jury au Festival du nouveau cinéma ; et enfin, Les 
réfugiés (2008) d’Émile Proulx-Cloutier, dont la première mondiale a eu lieu au Festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand. 
 
Guibord s’en va-t-en guerre (2015), le nouveau film de Philippe Falardeau, mettant en 
vedette Patrick Huard et Suzanne Clément, fut présenté en première mondiale sur la Piazza 
Grande du Festival du film de Locarno. Cette comédie politique sera également présentée en 
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première nord-américaine au Festival international du film de Toronto. Ce 6e long métrage de 
Philippe Falardeau prendra l’affiche au Québec le 2 octobre prochain. 
 
 
Endorphine (2015), le nouveau long métrage d’André Turpin, qui retourne à la barre de la 
réalisation 14 ans après Un crabe dans la tête, sera présenté en première mondiale au TIFF 
dans la section Vanguard avant d’entreprendre son périple à l’international. Le film met en 
vedette Sophie Nélisse, Mylène Mackay, Lise Roy, Guy Thauvette et Monia Chokri.  
 


