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résumé
Gabrielle est une jeune femme atteinte du syndrome de Williams qui possède
une joie de vivre contagieuse et un don exceptionnel pour la musique. Elle a
rencontré son amoureux Martin au centre de loisirs où ils font partie d’une
chorale et depuis, ils sont inséparables. Mais en raison de leur différence, leur
entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils l'entendent. Au
moment où le groupe se prépare pour un important festival de musique,
Gabrielle fait tout pour prouver son autonomie et gagner son indépendance.
Déterminée, elle devra affronter les préjugés et ses propres limites pour espérer
vivre avec Martin une histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire.
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biographie de la réalisatrice
Louise Archambault
Détentrice d'une maîtrise ès Beaux-Arts à
l'Université Concordia à Montréal, Louise
Archambault s’est fait remarquer grâce à son
film Atomic Saké (1999) qui a fait le tour des
festivals à travers le monde en plus de se
mériter le Prix Jutra du Meilleur court métrage
en 2000 ainsi que le prix du Meilleur film au
Festival Delle Donne à Turin en Italie. En 2002,
Louise réalise son second court métrage
Mensonges.
Son premier long métrage Familia produit par
micro_scope fait ses débuts sur la scène
internationale en compétition officielle au
Festival du Film de Locarno en 2005. Familia
est ensuite invité à de nombreux festivals, dont ceux de Göteborg, Sao Paulo,
Taipei, Hong Kong et Jeonju en Corée du Sud. Le film remporte également le prix
Citytv du Meilleur premier long métrage canadien au Festival International de
Toronto en 2005 et est sélectionné dans 7 catégories au gala des Genies où il se
mérite le prix Claude-Jutra remis à la Meilleure première œuvre. Familia s'est
vendu dans plusieurs pays, dont la France et les États-Unis.
Suite à son premier long métrage, Louise Archambault réalise Lock, portrait du
chorégraphe Édouard Lock produit par l'ONF, participe au film collectif National
Parks Project, ralliant treize réalisateurs canadiens, conçoit le court métrage
Jacques et le haricot magique pour la Web-série Fabrique-moi un conte
diffusée par Radio-Canada, co-réalise le docufiction Dictature Affective produit
par les productions Vic Pelletier et signe quelques campagnes publicitaires.
Gabrielle est à son deuxième long métrage de fiction.
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filmographie de la réalisatrice
Louise Archambault
Gabrielle
2013 | long métrage de fiction | 102 minutes | 35mm | micro_scope
Dictature Affective
2012 | docu-fiction co-réalisé avec Karina Marceau | 52 minutes | HD |
Productions Vic pelletier
National Parks Project - Kluane
2011 | segment du long métrage collectif | 10 minutes | HD | Primitive Films
Série Fabrique-moi un conte - Jacques et le haricot
2011 | Web-série | 6 minutes | HD | Jimmy Lee, Radio-Canada
Petite mort
2011 | long métrage de fiction | 4 minutes | HD | (co-réalisation avec André Turpin et
Stéphane Crête)
Lock
2010 | court métrage documentaire | 5 minutes | S 16mm | ONF
Familia
2005 | long métrage de fiction | 102 minutes | 35mm | micro_scope
! Compétition officielle - Festival International de Locarno (nomination pour un
Golden Leopard)
! Prix Citytv Meilleur premier film canadien – Toronto International Film Festival
! Compétition « New Voices, New Visions » - Festival International de Palm Sping
! Sélection Internationale - Festival du film de Goteborg
! Sélection Internationale - Festival du film de Miami
! Prix du Meilleur Film Étranger – Festival du film « Delray Beach »
! Festival International de Hong Kong
! Festival International de Jeonju
! Sélection New Talent - Festival International de Taïpeï
! Prix Claude-Jutra Meilleur premier long métrage et 7 nominations – Genies
Made in Montreal - Margie Gillis + Neuro-Center
2003 | série documentaire | 2 x 4 minutes | Vidéo | Locomotion
Mensonges
2002 | court métrage de fiction | 12 minutes | 35mm | Thalie, Qu4atre par Quatre
Atomic saké
1999 | court métrage de fiction | 32 minutes | 35mm | Filmo
! Meilleur court métrage - Jutra
! Meilleur film – Festival Delle Donne, Italie

GABRIELLE

| Dossier de presse | 2013

4

entretien avec Louise Archambault
Comment est né ce projet ?
À l’origine, il y avait le désir de parler du bonheur, de celui des gens que l’on
considère en marge de la société, des « invisibles » en quelque sorte, et de la force
que peut leur procurer les arts comme la musique, particulièrement le chant choral.
Puis, il y avait aussi cette envie de montrer une histoire d’amour entre deux jeunes
adultes handicapés intellectuellement : comment ils vivent leur amour et leur
sexualité, comment cet éveil amoureux provoque soudainement chez eux un
besoin d’indépendance et une quête d’autonomie.
Un des éléments déclencheurs a été un reportage de l’émission Enjeux sur une
famille d’accueil pour déficients intellectuels (Une famille particulière, diffusé à
Radio-Canada en 2004). J’ai eu un véritable coup de cœur pour l’intervenant JeanMartin Lefebvre-Rivest de qui je me suis inspirée pour créer le personnage de
Laurent interprété par le comédien Benoit Gouin. J’ai donc approché Jean-Martin
en lui parlant de mon projet de film. On s’est vus régulièrement : j’ai passé du
temps dans sa résidence afin de côtoyer son quotidien et celui des déficients
intellectuels, puis il m’a fait connaître quelques organismes œuvrant dans ce milieu.
Entre autres, il m’a initiée à la fameuse danse du vendredi soir où deux cent adultes
atteints d’un handicap se retrouvent chaque semaine – c’est d’ailleurs là où on a
tourné la scène du karaoké et de la danse dans le film, avec la vraie foule
d’habitués. À mon avis, une grande qualité de Jean-Martin est qu’il n’infantilise pas
les personnes handicapées. Il essaie plutôt de leur donner des outils afin de
développer leur potentiel et faciliter leur intégration à la société. Il tient par exemple
à organiser des sorties à l'extérieur de la ville ou encore il s'assure de donner des
responsabilités quotidiennes à chaque résident, ce qui aide à diminuer leurs crises
et leurs angoisses. Bref, j’ai eu cette envie de partager la réalité singulière de JeanMartin et de ses résidents.
Pendant la recherche, plusieurs personnes atteintes de déficience intellectuelle
m’ont inspirée, tout comme l’organisme Jeunes musiciens du monde (où on a
d'ailleurs tourné quelques scènes à leur école en Inde) et aussi certaines chorales
à vocation sociale soutenues par diverses ONG à travers le monde. C’est aussi
mes rencontres avec des musicothérapeutes et diverses personnes qui travaillent
avec les déficients intellectuels qui m’ont aidée à développer l'histoire et les
personnages. Et puis j’avais ce souhait d’être juste, vraie. Ces témoignages m’ont
beaucoup inspirée. Il restera certainement des traces de cette approche dans le
développement de mon prochain film.
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Comment êtes-vous arrivée à Gabrielle et à la chorale des Muses que l’on voit
dans le film ?
J’ai assisté à une pièce de théâtre de la compagnie Joe Jack et John dans laquelle
jouait un handicapé intellectuel (Michael Nimbley, qui tient le rôle d'un résident dans
le film). J'ai découvert qu'il faisait partie des Muses, un centre des arts de la scène
qui offre une formation professionnelle de chant, de danse et de théâtre à des
personnes vivant avec un handicap comme la déficience intellectuelle, les troubles
envahissants du développement ou des limitations physiques et sensorielles. On
vise à faire d’eux des professionnels sans nier leurs limites. J’ai les ai côtoyés
pendant plus d’un an, ce qui a guidé la réécriture de mon scénario. Ce fut un
véritable coup de foudre. À travers cette rencontre, j’ai vu le film que je voulais
faire. Non seulement ils sont dans le moment présent, mais leur volonté est
impressionnante à voir. C’est un bonheur de côtoyer ces élèves. Ils
m’impressionnent par leur constante énergie, leur talent et leur imagination. J’ai
surtout eu un coup de cœur pour Gabrielle Marion-Rivard. Sa luminosité, son
charisme, son authenticité ont fait en sorte que j’ai aussitôt eu envie de la suivre.
Vous avez su immédiatement que vous tourneriez le film avec eux ?
J’ai continué à écrire le scénario avec les élèves des Muses en tête. Ça m’a entre
autres permis de préciser le handicap du personnage principal, c’est-à-dire le
syndrome de Williams – dont est atteinte Gabrielle Marion-Rivard – qui prédispose
au talent musical et à l’oreille absolue. Quand est venu le temps de passer à la
production, au casting, nous nous sommes demandé si elle pouvait tenir le rôle
principal, porter le film sur ses épaules. Comme la force de Gabrielle est le chant,
non le jeu, j’ai fait des ateliers d’interprétation et d’improvisation avec elle. Elle
savait qu’elle n’aurait peut-être pas le rôle, mais elle avait envie d’essayer et de se
lancer dans cette exploration. Gabrielle est lumineuse et les producteurs et moi en
sommes venus à la conclusion qu’une comédienne professionnelle n’aurait
probablement pas la même authenticité et le même naturel : le rôle était pour elle.
Nous avons donc passé beaucoup de temps ensemble, avec elle et les autres
acteurs, pour la préparer à son rôle et éventuellement au tournage. Pour ma part,
j’ai accepté que ce soit imparfait, aussi bien dans le jeu que dans la façon de
travailler. Mon instinct me disait de lâcher prise afin de faire ressortir la vérité, dans
les actions, les réactions. Il fallait néanmoins aménager le réel. Le handicap de
Gabrielle la rend très théâtrale dans son jeu alors qu'au cinéma, cela peut sonner
faux. En revanche, si je lui avais demandé d’être sobre, en retenue, ce n’aurait pas
été dans sa nature. Alors je la laissais aller et je la déjouais, un mode de
fonctionnement qu’elle aimait beaucoup.
Le questionnement restait le même pour ce qui est des autres élèves des Muses
qui interprètent au final la majorité des choristes du film. Avaient-ils les capacités et
la force physique et mentale pour passer à travers les longues journées d’un
tournage ? Tout comme Gabrielle, le groupe de choristes nous paraissait unique,
charismatique, et surtout très doué en chant. Nous les avons donc préparés avec
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des ateliers d’improvisation avant le tournage, un travail qui a d’autant plus nourri le
scénario final. Au début de l’écriture, je n’aurais jamais imaginé réaliser mon
souhait ultime qui était de faire un film avec eux, et non que sur eux. C’est mon plus
grand accomplissement.
Votre façon de tourner s’apparente parfois au documentaire. Cette quête de
vérité, qu’elle s’exprime dans le choix de Gabrielle, de la chorale, la
participation de Robert Charlebois ou le tournage en Inde, semble être l’une
des clés du film.
C’était mon souhait, afin de rester dans la vérité, l’authenticité. Cela se traduisait
également dans notre façon de tourner. On a donc beaucoup travaillé en plansséquences, en se gardant le loisir au montage de pouvoir les entrecouper
ensemble afin de garder les meilleurs moments. J’ai compris que l’imperfection
participerait à la beauté du film. Je voulais également aller vers un film intimiste,
sensoriel, qui resterait près de Gabrielle et Martin, et de chacun des choristes. Ce
n’est qu’à la fin de la dernière journée de tournage que j’ai réalisé l’ampleur du
projet, et tous les risques qu’il comportait. Les producteurs ont eu du flair et du
courage quand ils ont accepté de se lancer dans pareille aventure !
On a travaillé dans la spontanéité à plusieurs moments, par exemple quand le
chanteur Robert Charlebois arrive dans la classe. Le groupe savait qu’il allait venir,
mais ignorait à quel moment de la journée. J’ai filmé leur vraie rencontre de sorte
que le spectateur partage leurs réactions, et du coup, Robert ne pouvait qu’être
avec eux, dans l’instant présent, et non dans un personnage de fiction.
Pour le tournage en Inde, nous avions d’abord envisagé de recréer un décor avec
une équipe complète, puis nous avons constaté qu’il ne coûtait pas plus cher d’aller
en Inde, à condition que ce soit en équipe réduite. C'est ainsi que Sébastien Ricard
(qui interprète le personnage de Raphaël), une assistante et moi nous sommes
retrouvés dans une région agricole pauvre de l’Inde, le Karnataka, où l'organisme
Jeunes musiciens du monde tient pour les enfants démunis une école-pension
spécialisée en musique traditionnelle indienne. Cette école, de laquelle je me suis
réellement inspirée pendant l’écriture, ajoute sans contredit une valeur de
production et une crédibilité aux images. Nous avons vécu avec les élèves dans
des maisonnettes en bouses de vaches dans la jungle, avec peu d’électricité et
sans eau courante. Que le comédien se trouve dans une vraie école, a fait toute la
différence. Sébastien vivait vraiment quelque chose de fort avec ces enfants.
Lorsqu’ils chantaient ensemble, l’émotion était réelle et palpable.
Est-ce vous qui avez approché Robert Charlebois, l’un des chanteurs les plus
connus au Québec, ou cette collaboration avec les Muses était-elle prévue ?
À l’origine, je cherchais un artiste québécois ou français dont j’aime la musique et
dont le répertoire avait une valeur symbolique par rapport à mon histoire. Quand j’ai
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entendu Anthony Dolbec ,un des élèves de l’école Les Muses, chanter Ordinaire,
j’ai tout de suite su que cette pièce devait faire partie du film. Ordinaire prend tout
son sens chantée par les choristes, particulièrement par le personnage de Martin
qui souhaite se réaliser comme les gens « normaux ». Pour ce qui est du choix de
la chanson Lindberg, elle est la suite logique d’Ordinaire et accompagne l’envolée
lyrique de la finale du film : la sœur de Gabrielle qui part en Inde, le spectacle au
festival Mondial Choral et Gabrielle et Martin qui se réalisent, vivent leur amour. À
partir de ces choix de chansons, nous nous sommes dit que la présence de Robert
Charlebois serait tout à fait unique spéciale. D’ailleurs, il a été d’une grande
générosité lors du tournage avec les choristes. Il était leur égal. Ils partageaient
avant tout l’amour de la musique, et Robert échangeait avec eux comme il le faisait
avec n’importe qui.
Ces chansons, qu’interprètent les Muses, dégagent une forte charge émotive.
L’avez-vous sentie au tournage ?
Souvent. J’ai vu des techniciens pleurer à plusieurs reprises devant le moniteur
vidéo placé à l’extérieur de la pièce où l’on tournait. L’effet du chant choral est très
puissant. Ce n’était pas des pleurs de tristesse, mais de l’émotion brute entremêlée
d’amour et d’espoir. Une sensation étrange et unique de vouloir aimer et de vouloir
dire aux gens qu’on les aime. Du coup, il y a eu beaucoup de câlins sur ce plateau !
Puis les chansons choisies y sont pour beaucoup, tout comme les arrangements
magnifiques au piano de François Lafontaine, le claviériste du groupe Karkwa, qui
a travaillé de près avec Hélène-Élise Blais, la professeure de chant des Muses
qu’on a engagée comme directrice de la chorale pour le film.
On voit la chorale chanter au Mondial Choral de Laval. Ce spectacle a-t-il bel
et bien eu lieu ?
Le festival Mondial Choral était bien réel, mais on a inventé notre spectacle pour le
film. Avec la collaboration du Mondial, nous sommes arrivés à nous glisser dans
leur horaire. Nous avons tourné sur leur site, avec l’aide de leur équipe technique,
mais avec un public composé de figurants. Et Gregory Charles, le fondateur de
l’événement, a joué le jeu, comme d’ailleurs Robert Charlebois. Ce fut certainement
une des scènes les plus complexes à organiser, puisque nous avions un temps
restreint de tournage, six caméras à gérer, tous les choristes, les figurants, les
musiciens, le soleil qui se couchait…
Des acteurs professionnels donnent la réplique à vos choristes. Par exemple,
comment avez-vous travaillé avec Vincent-Guillaume Otis, que l’on voit
diriger la chorale ?
Non seulement Vincent-Guillaume Otis avait déjà chanté dans une chorale pendant
plusieurs années, mais il joue également du piano, ce qu’exigeait le rôle. Lorsqu’il
est venu en audition, un déclic s’est fait sur-le-champ. Nous avons échangé
pendant 45 minutes, puis il a fait les deux scènes d’audition qu’une seule fois. Son
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interprétation du personnage était vraie, naturelle. De plus, Vincent a un frère qui
est handicapé intellectuellement et vit une situation similaire aux personnages en
ce qui concerne l’autonomie, la quête d’indépendance. Vincent-Guillaume était
donc déjà sensible à la réalité des handicapés intellectuels. Il a aussi pris le temps
d’observer la directrice de la chorale des Muses et de s’en inspirer. Hélène-Élise
Blais considère ses choristes comme des individus à part entière avec leurs
qualités et leurs défauts, en mettant l’énergie sur le chant et le talent plutôt que de
s’arrêter à la déficience intellectuelle. On le constate dans le film à travers le
personnage de Vincent-Guillaume.
Tous les acteurs professionnels, qu'il s'agisse de Mélissa Désormeaux-Poulin,
Benoit Gouin, Isabelle Vincent, Marie Gignac ou Véronique Beaudet, se sont
impliqués à leur façon auprès des acteurs non professionnels. Par exemple,
Mélissa s’est immiscée dans leurs cours de théâtre, et le professeur la traitait
comme les autres. Puis elle a passé du temps avec Gabrielle, jusqu’à aller chez
elle dans sa famille. Les acteurs professionnels ont eu l’impression de participer à
une expérience humaine plutôt qu’à un simple tournage. Leur générosité, leur
ouverture et leur écoute ont créé une chimie et une ambiance magique sur le
plateau de tournage.
Seulement quelques choristes sont interprétés par des acteurs
professionnels, dont Alexandre Landry, qui tient le rôle de Martin, l’amoureux
de Gabrielle. Pourquoi ?
Pour ce rôle, j’ai passé en audition des acteurs avec un handicap ; ils étaient doués
pour le jeu, mais la chimie amoureuse n’opérait pas nécessairement. Comme ces
gens-là sont dans la vérité, c’était difficile de faire semblant en ce qui concerne les
sentiments. En optant pour un professionnel, Gabrielle a trouvé un complice,
quelqu’un sur qui s’appuyer. Alexandre s’est montré d’une immense générosité.
Avant même d’obtenir le rôle, il s’est pointé chez Les Muses et il s’est intégré au
groupe instantanément. J’allais le présenter à Gabrielle cette journée-là afin de voir
s’il y avait une chimie entre les deux, et j’ai surpris Alexandre au beau milieu des
choristes en train de chanter avec eux, comme s’il avait toujours fait partie du
groupe. Tout le monde est tombé sous le charme d’Alexandre. Par la suite, il s’est
beaucoup investi dans le rôle sans chercher à se mettre en valeur. Il a suivi des
cours de chant et il a passé beaucoup de temps avec Gabrielle. Et sur le plateau, il
s’est montré toujours très attentif à elle. Ils ont vraiment connecté, ils avaient envie
d’être ensemble. Je ne pouvais pas rêver d’un meilleur amoureux pour le
personnage !
Comment s’est négociée la représentation à l’écran de l’histoire d’amour ?
Plusieurs personnes qui côtoient les handicapés intellectuels m’ont livré leurs
expériences à propos de la sexualité de leur proche. Dans pratiquement tous les
cas, la candeur et l’absence de pudeur étaient la norme. Puis la mère de Gabrielle,
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qui était jadis violoniste professionnelle et est maintenant psychothérapeute, a lu le
scénario. Elle m’a fait divers commentaires et nous avons parlé du rapport de
Gabrielle à l’intimité. Les handicapés intellectuels que j’ai filmés n’ont pas de filtre.
Ils ne voient pas les choses de la même façon que nous. Les scènes amoureuses
ont été pratiquement les plus faciles à tourner pour Gabrielle. Plus facile en tout cas
que se déplacer d’un point fixe à un autre en prenant un objet au passage. Dans un
cas comme celui-là, on pouvait faire dix prises, car Gabrielle manque de
coordination. En revanche, quand on fait appel à ses émotions, on pourrait croire
qu’elle a fait cela toute sa vie. Gabrielle est dotée d’une grande intelligence
émotive. Je ne voulais surtout pas la censurer à ce niveau-là. Et comme Alexandre
a joué par le passé beaucoup de scènes d’intimité au théâtre, sa présence l’a
beaucoup aidée. Il avait un grand respect envers Gabrielle. Il voulait qu’elle se
sente libre. De mon côté, je souhaitais qu’elle soit complice de la situation. Je ne
voulais surtout pas la brusquer. Nous avons donc tourné en tenant compte de ses
limites et en collaboration avec sa mère. Car l’idée était avant tout de montrer le
désir et l’amour à l’écran, d’un point de vue sensoriel, fébrile, et peut-être sensuel,
mais pas sexuel, ni cru.
Que souhaitez-vous exprimer à travers ce film ?
Je voulais parler du besoin de liberté et d’autonomie des handicapés intellectuels
dont le quotidien est en grande majorité géré par leur famille et les intervenants. Je
souhaitais immiscer le spectateur dans leur quotidien afin de saluer leur force de
caractère, et surtout, pour montrer combien ils ont les mêmes désirs et émotions
que tout le monde. Qu'ils sont tous humains, et ordinaires. Je voulais que l’on se
reconnaisse tous quelque part dans cette histoire. J’ai entre autres choisi la
musique et le chant choral pour traduire ces besoins. La musique contribue à
donner ce souffle, ce désir de s’ouvrir aux autres, ce désir d’aimer et d’être aimé.
La musique, et particulièrement le chant choral, a ce grand pouvoir de rassembler
les gens. Elle est universelle et nous atteint de marnière viscérale, non réfléchie.
J’espère qu’on le ressent à travers ce film.
Puis il y avait aussi ce désir de partager une histoire d’amour. Une histoire entre
deux handicapés intellectuels qui souhaitent s’aimer, découvrir leur intimité, faire
l’amour sans contrainte. L’amour et la sexualité sont deux sujets rarement traités
lorsqu’on parle des personnes souffrant de syndromes comme Gabrielle et Martin.
Ces sujets sont encore tabous. Je veux ainsi inviter les gens à s’ouvrir à la
différence, contribuer à son acceptation. On a tous nos différences, pour certains
elles sont plus visibles physiquement. Tandis que nous, nous avons appris à
camoufler nos failles. Mais fondamentalement, tout le monde veut vivre l’amour.
J’ai beaucoup appris en faisant ce film. J’ai eu le sentiment de vivre quelque chose
de très grand qui allait me changer. L’absence de filtre des chanteurs des Muses
m’a beaucoup touchée et inspirée. Que ce soit positif ou négatif, on sait que ce
qu’ils expriment est vrai. Et je crois qu’à l’inverse, l’expérience a également été
bénéfique pour les acteurs, les techniciens et les comédiens non-professionnels.
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Certains des choristes des Muses sont très anxieux et peuvent faire des crises de
panique tous les jours. À la mi-tournage, l’une des intervenantes engagée pour les
encadrer sur le plateau est venue me voir pour me dire qu’on n’avait plus besoin de
ses services : pas de crises, pas d’angoisse. Ils étaient heureux, ils avaient enfin un
rôle précis et important à jouer, ils avaient une estime d’eux-mêmes. Je l’ai reçu
comme un immense cadeau. Car l’intention ultime était justement de faire un film
avec eux, avec leur complicité.
Au final, si je peux contribuer à faire connaître les organismes qui m’ont inspirée
tout au long de ce projet, comme les Muses, les Jeunes musiciens du monde, les
Compagnons de Montréal et la Gang à Rambrou, je serais comblée. Ce sont eux
les stars. Ils méritent d’avoir les projecteurs sur eux. Ce qu’ils font pour notre
société, toujours avec des bouts de ficelle, est énorme… chaque jour, un petit pas
pour l’Homme, un grand pas pour l’humanité.
Propos recueillis par Michel Coulombe.
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biographie des comédiens
Gabrielle Marion-Rivard
Gabrielle
Gabrielle a grandi dans une
famille de musiciens. Depuis
qu’elle est toute petite, elle a
assisté
à
de
nombreux
concerts, opéras et ballets. De
1997 à 2006, elle suit des
cours de ballet classique avec
la troupe Entre-Jambes de
Beloeil parallèlement à des
formations privées de chant et
de piano. En 2006, elle entre
dans la troupe de théâtre Les
Démasqués de l’Association
de la Vallée du Richelieu pour
la déficience intellectuelle.
C’est en 2007 que Gabrielle joint le Centre des arts de la scène Les Muses et participe
ainsi en 2010 au cabaret annuel de la formation présenté à la salle Astral. La même année,
la troupe participe au Cabaret citoyen du Club Soda et présente un numéro de chant.
Toujours en 2010, c’est l’artiste Marie-Claude de Souza qui fait appel aux talents de
Gabrielle pour une intervention poétique dans le cadre d’un vidéo pour le Musée des
costumes et du textile du Québec. En 2011, Gabrielle participe à la 4e Biennale de gigue
contemporaine en tant qu’interprète et danseuse pour le spectacle Dans ta tête de la
chorégraphe Maïgwenn Desbois. Le spectacle est présenté à nouveau en 2012 au Festival
Vue sur la relève, puis reprit en 2013 à l’Espace culturel Georges-Émilie-Lapalme de la
Place des Arts. Gabrielle fait également partie de la distribution du spectacle de fin d’année
Dinde et Farces, le cabaret de Noël présenté au Théâtre Espace Libre en décembre 2012.
Elle retrouve la chorégraphe Maïgween Desbois en 2013 pour le spectacle de danse Six
pieds sous terre qui est présenté dans le cadre de la 5e édition de la Biennale de gigue
contemporaine au Monument National. Le même spectacle est également présenté au
Festival Vue sur la relève édition 2013.
Pour sa première apparition au cinéma, Gabrielle interprète le rôle-titre du deuxième long
métrage de Louise Archambault.
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Mélissa Désormeaux-Poulin
Sophie
Mélissa a grandi littéralement
au petit écran en jouant
notamment dans la série
Jamais deux sans toi (19891993), Les Héritiers Duval
(1994-1996), mais aussi en
jouant divers rôles dans
Asbestos (2002), Simone et
Chartrand, la suite (2003),
Grande Ourse (2003), Emma
(2000-2004), puis Il était une
fois dans le trouble (20042012). Elle a fait partie de la
distribution du téléroman La
Promesse de 2006 à 2011 où elle a incarné le rôle de Florence Daveluy pour lequel elle a
reçu le Prix Gémeaux du Meilleur rôle de soutien féminin (2012). Dernièrement, on a pu la
voir dans les séries télévisuelles Les rescapés (2011-2012), Lance et compte : la déchirure
(2011), Mon meilleur ami (2012), puis dans les séries Web Enquêtes romantiques (2011) et
11 règles (2012).
Au cinéma, Mélissa a été une des têtes d'affiche du film À vos marques…party ! 1 (2007)
et 2 (2009) du réalisateur Frédérik D’Amours. En 2008, elle est de la distribution de Dédé à
travers les brumes réalisé par Jean-Philippe Duval. Elle incarne le rôle de Jeanne Marwan
dans Incendies de Denis Villeneuve (2010) pour lequel elle reçoit une nomination pour le
Prix de la Meilleure actrice aux Jutra et pour le Meilleur artiste dans un rôle de soutien dans
un film canadien par le Vancouver Critic Circle. Dernièrement, elle était de la production Le
projet Omertà réalisée par Luc Dionne (2011) ainsi que la coproduction Belgique-CanadaFrance Hors les murs de David Lambert (2012), récompensée du Rail d'Or du Meilleur long
métrage à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes en 2012.
Dans Gabrielle de Louise Archambault, elle incarne le rôle de Sophie, la grande sœur de
Gabrielle.
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Alexandre Landry
Martin
Issu de la promotion 2009 de l'École
Nationale de théâtre du Canada,
Alexandre Landry participe dès sa
sortie à la production théâtrale Les
aventures de Lagardère mise en
scène par Frédéric Bélanger pour le
Théâtre de la Roulotte de 2009 à
2011.
Parallèlement
à
cette
production, Alexandre est également
de la distribution de Chambres
(2009), une mise en scène d’Eric
Jean présentée au Théâtre du
Quat’Sous. En 2011, il est de la pièce
Tom à la Ferme de Michel-Marc
Bouchard mise en scène de Claude Poissant présentée au Théâtre d’Aujourd’hui. La
même année, il est un des interprètes de la pièce Médée montée par Caroline Binet au
Théâtre Denise-Pelletier.
De 2010 à 2012, il incarne le rôle d’Olivier Côté dans le téléroman Destinées.
Au cinéma, on a pu voir Alexandre dans le film La peur de l’eau réalisé par Gabriel Pelletier
(2011). En 2013, il sera de la distribution de L’amour au temps de la guerre civile du
réalisateur Rodrigue Jean.
Dans Gabrielle de Louise Archambault, il incarne le rôle de Martin, l’amoureux de
Gabrielle.
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Vincent-Guillaume Otis
Rémi
Vincent-Guillaume a participé à plusieurs
productions théâtrales en tant que
metteur en scène et comédien. Il était
entre autres de la distribution de
Beaucoup trop de bruits pour rien, mise
en scène par René-Richard Cyr (2009),
Chaque jour (2011) créé par le Théâtre
de la Manufacture, puis dans L’histoire
du Roi Lear (2012), une mise en scène
de Denis Marleau. Vincent-Guillaume est
également fondateur de la compagnie
jeune public Picouille Théâtre. À la
télévision, on a pu le voir dans des séries
telles qu’Annie et ses hommes (20042007), Tout sur moi (2007), Musée Éden (2009), Une grenade avec ça (2010) et Apparences
(2010).
Vincent-Guillaume s’est également retrouvé au grand écran dans Le Survenant d’Érik Canuel
(2004), Le guide de la petite vengeance de Jean-François Pouliot (2006), mais c’est son rôle dans le
film Babine de Luc Picard (2007) qui le fait connaître du grand public. En 2008, il était de la
distribution du film Le déserteur de Simon Lavoie et sera, en 2013, de La maison du pêcheur d’Alain
Chartrand.
Dans Gabrielle, Vincent-Guillaume interprète le rôle Rémi, chef de choral.

Benoit Gouin
Laurent
Gagnant d’un prix Gémeaux pour Meilleur
interprète dans un rôle de soutien pour la
série Grande Ourse (2004), Benoit fait
partie de la distribution de plus d'une
trentaine de productions télévisuelles dont
Les hauts et les bas de Sophie Paquin
(2009),
Mirador
(2009),
30
vies
(2011), Apparences (2011) et Destinées IV
(2012). Au théâtre, il participe à plus d'une
cinquantaine de productions dont Des
fraises en janvier (2002-2004), Les trois
sœurs (2002-2010), la comédie musicale
My
fair
Lady
(2006-2008),
Coma
unplugged (2007-2009), Abraham Lincoln
va au théâtre (2008-2010), Anna et les
tropiques (2011), Contre le temps (2011), puis Du bon monde (2012).
Au cinéma, Benoit a également fait partie de plusieurs productions telles que Québec-Montréal de
Ricardo Trogi (2001), Mémoires affectives de Francis Leclerc (2004), J’ai tué ma mère de Xavier
Dolan (2008), La dernière fugue de Léa Pool (2010), Le baiser du barbu de Yves P.Pelletier (2009).
On pourra le voir sur les écrans en 2013 dans Sarah préfère la course de Chloé Robichaud présenté
au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, dans Lac mystère d’Érik Canuel, Premier
amour de Guillaume Sylvestre, puis dans Les jeunes loups de Sophie Deraspe.
Dans Gabrielle, il incarne le rôle de Laurent, propriétaire et intervenant à la résidence.
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Sébastien Ricard
Raphaël
Sébastien Ricard partage son talent
entre la chanson et le jeu (il aussi connu
comme un des chanteurs et fondateurs
du groupe de rap engagé Loco Locas).
Diplômé de l’École Nationale de théâtre
du Canada en 1998, il a tenu depuis
plusieurs rôles dans des pièces de
théâtre dont Big Shoot, mise en scène
de Kristian Frédéric (2007), puis dans
Woyzeck (2009-2010), La nuit juste
avant les forêts (2010) et L’Opéra de
quat’sous (2012), trois mises en scène
de Brigitte Haentjens. Sébastien a
également joué dans plusieurs séries
télévisées, telles que Tabou (20022004), Nos étés III (2006), Les hauts et les bas de Sophie Paquin (2006-2008), En thérapie (2012),
puis 30 vies (2013).
Au cinéma, il est des productions 15 février 1839 de Pierre Falardeau (2001) et Les invasions
barbares de Denys Arcand (2003). C’est son incarnation d’André Fortin dans Dédé à travers les
brumes de Jean-Philippe Duval (2008) qui lui vaut le Jutra du Meilleur acteur en 2010. Récemment,
il était de La cicatrice de Jimmy Larouche (2010) et de Avant que mon cœur bascule de Sébastien
Rose (2011). On le verra prochainement dans le film Une jeune fille de Catherine Martin (2013).
Dans Gabrielle, il incarne Raphaël, le copain de Sophie.

Isabelle Vincent
Suzanne
Au théâtre, Isabelle Vincent s’est fait
connaître entre autres pour ses rôles
dans les créations de la compagnie Les
Éternels Pigistes ainsi que pour ses
propres créations en collaboration avec
Sylvie Drapeau (Avaler la mer et les
poissons - 2007, Les Saisons - 2010).
Elle a également été interprète dans les
pièces Ronfard nu devant son miroir
(2011), L’affiche (2009-2013), Après moi
(2012-2013), Le prénom (2012), Le roi se
meurt (2013). Au petit écran, Isabelle
joue divers rôles dans Annie et ses
hommes (2002-2008), Providence (20062010 - performance pour laquelle elle reçoit deux Gémeaux pour la Meilleure interprétation dans un
rôle de soutien), Les hauts et les bas de Sophie Paquin (2006-2009), Penthouse 5.0 (2010), Toute
la vérité (2011-2013), puis 30 vies (2011).
Au grand écran, Isabelle est de la distribution du film Le Nèg (2001) et Que Dieu bénisse l’Amérique
(2004) de Robert Morin, Le bonheur des autres (2010) de Jean-Philippe Pearson, Catimini de
Nathalie St-Pierre (2011), puis Tout ce que tu possèdes de Bernard Émond (2011).
Dans Gabrielle, Isabelle incarne Suzanne, la mère de Gabrielle.
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Marie Gignac
Claire
Marie Gignac a reçu sa formation de
comédienne au Conservatoire d’art
dramatique de Québec. Au milieu des
années 80, elle rencontre Robert
Lepage avec qui elle conçoit et joue La
Trilogie des Dragons (1985 - Prix
d’interprétation féminine du Festival de
théâtre des Amériques en 1987), les
Plaques tectoniques (1988-1990), puis
Les Sept branches de la rivière Ota
(1993). Directrice artistique du Carrefour
international de théâtre depuis 1997,
Marie signe également ses propres
mises en scènes dont Six personnages
en quête d’auteur (2005 - Prix de l’Association des critiques de théâtre), Les Mains Sales (2007 quatre Masques dont celui de la Meilleure mise en scène), Cyrano de Bergerac (2008 - Prix de
l’Association des critiques de théâtre) Henri IV (2010) Je pense à Yu (2012). En tant qu’actrice,
Marie fait également partie de la distribution de L’hôtel des horizons (2000), La déposition (2002)
ainsi que Les trois sœurs 2002-2003). Elle a été de plusieurs séries télévisées dont Fortier (2001 nomination aux Prix Gémeaux), Smash (2004), Nos Étés (2005) et La Chambre numéro 13 (2006).
Au grand écran, on a pu la voir dans Le confessionnal (1995 – en nomination pour le Prix Génie de
la Meilleure actrice) et Nô (1998) de Robert Lepage, La loi du cochon (2001) et Nez Rouge (2003)
d’Érik Canuel, puis La Vie secrète des gens heureux de Stéphane Lapointe (2006).
Dans Gabrielle, elle joue le rôle de la mère de Martin.

Centre d’art de la scène Les Muses
Fondée en 1997 par la danseuse Cindy Schwartz, Les Muses est une école unique en son genre
qui offre une formation professionnelle en théâtre, danse et chant à des artistes vivant une situation
de handicap, qu'il soit visible ou invisible. Année après année, l’organisme tisse des liens avec le
milieu artistique montréalais afin d’offrir à ses élèves la possibilité de participer à des productions
professionnelles et d’intégrer la communauté artistique. Les Muses collabore d’ailleurs étroitement
avec des compagnies comme Joe Jack et John ou Les Productions des pieds des mains. À la
télévision, ces trois dernières années, on a pu voir briller certains de leurs meilleurs élèves dans
des émissions comme Annie et ses hommes ou récemment Gang de rue, Tout sur moi et Virginie.
http://www.lesmuses.org/

La Gang à Rambrou
La Gang à Rambrou est une troupe de théâtre basée à Montréal combinant danse, musique et arts
visuels. Depuis 1997, cet organisme communautaire favorise l’intégration de personnes vivant avec
une déficience intellectuelle légère à moyenne ou un trouble envahissant du développement, en
impliquant d’autres gens de la communauté: des étudiants, des artistes ou des bénévoles qui ont
envie de s'engager, comme comédien, danseur, musicien ou bénévole.
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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 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
e
en langue étrangère lors de la 83 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
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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
e
Lazhar a été nominé dans la catégorie du Meilleur film en langue étrangère lors de la 84 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
e
dans la section Panorama de la 63 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 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
e
Archambault. Le film est finalement choisi pour représenter le Canada lors de la 86 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.
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. La sortie DVD de Tu dors Nicole est prévue pour l’hiver 2015
micro_scope termine tout juste le tournage de deux longs métrages de fiction et d’un court métrage qui
prendront l’affiche en 2015, soit le nouveau film de Philippe Falardeau, mettant en vedette Patrick
Huard et Suzanne Clément, le nouveau projet d’André Turpin, ainsi que Le cours de natation, un court
métrage réalisé par l’artiste visuelle Olivia Boudreau.
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