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Guibord s’en va-t-en guerre

synopsis
Guibord est le député fédéral indépendant de Prescott-Makadewà-Rapides-aux-Outardes, un
immense comté du nord du Québec. Sous les yeux du pays tout entier, Guibord se retrouve
malgré lui à détenir au Parlement le vote décisif qui déterminera si le Canada ira-t-en guerre.
Accompagné de sa femme, sa fille et d’un stagiaire haïtien idéaliste nommé Souverain,
Guibord parcourt sa circonscription pour consulter ses électeurs. Alors que les groupes
d’intérêts s’invitent dans un débat qui dérape, le député devra faire face au poids de sa
conscience. Guibord s'en va-t-en-guerre est une comédie mordante où politiciens, citoyens et
lobbys s’affrontent sans retenue, faisant éclater la démocratie en mille morceaux.
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biographie de Philippe Falardeau
Après des études sur la politique canadienne et les relations
internationales, Philippe Falardeau est choisi comme
candidat à la Course destination monde, diffusée à RadioCanada 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 pour coscénariser Le sort de l’Amérique, un documentaire 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, Vancouver et Montréal.
Le film remporte également le Prix Citytv du meilleur
premier long métrage canadien au Festival de Toronto et le
prix Claude Jutra au Gala des Prix Génie. 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 Presentations. 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.
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Monsieur Lazhar, son quatrième long métrage, est une adaptation de la pièce Bashir Lazhar
d'Evelyne de la Chenelière. Le film 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
UBS et le Variety Piazza Grande Award. Le film s’est mérité également plusieurs prix dont le
Meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto, ainsi que le prix du public
aux festivals de Rotterdam, Copenhague et Sydney. Le film fut également présenté au Festival
de Sundance et au Festival South by Southwest. Monsieur Lazhar est nominé dans la
catégorie du Meilleur film en langue étrangère lors de la 84e cérémonie des Oscars.
Son plus récent film, The Good Lie, a été produit par Black Label Media, Imagine
Entertainment et Reliance Entertainment Production. Écrit par Margaret Nagle, le film met en
vedette l’actrice Reese Whiterspoon. Après une première mondiale au Festival international
du film de Toronto, le film se mérite le Grand prix du jury au prestigieux Festival de Deauville
en France.
Guibord s’en va-t-en guerre, son plus récent film, met en vedette Patrick Huard et Suzanne
Clément. Le film sera présenté en première mondiale sur la Piazza Grande lors du Festival
international du film de Locarno. Le film prendra également l‘affiche au Québec le 2 octobre
prochain.
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filmographie du réalisateur
Guibord s’en va-t-en guerre
2015 | long métrage | fiction | 108 minutes | HD | micro_scope
• Festival international du film de Locarno – Piazza Grande
• Festival international du film de Toronto – Contemporary World Cinema
• Festival de cinéma de la ville de Québec

The Good Lie
2014 | long métrage | fiction | 110 minutes | 35 mm | Black Label Media, Imagine
Entertainment et Reliance Entertainment Production
•
•
•

Festival international du film de Toronto
Festival du nouveau cinéma *Film d’ouverture
Festival de Deauville *Grand prix du jury

Monsieur Lazhar
2011 | long métrage | fiction | 94 minutes | 35 mm | micro_scope
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Première mondiale au Festival international du film de Locarno – Piazza Grande *Prix du public et Prix
Variety
Festival international du film de Toronto *Meilleur film canadien
Festival du film de Sundance
Festival international du film de Namur *Prix du public et Prix spécial du jury
Festival international du film de Valladolid *Meilleur scénario
Festival international du film de Rotterdam *Prix du public
Soirée des Jutra 2012 *Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleure actrice de soutien
(Sophie Nélisse), Meilleur acteur de soutien (Émilien Néron), Meilleure musique originale, Meilleur son
Gala des prix Genies 2012 *Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleur acteur
(Fellag), Meilleure actrice de soutien (Sophie Nélisse), Meilleur montage
84e Cérémonie des Oscars *Nomination pour le Meilleur film en langue étrangère

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

Première mondiale au Festival international du film de Toronto – Special Presentations
Atlantic Film Festival de Halifax *Meilleur film canadien et Meilleur acteur (Antoine L’Écuyer)
Vancouver Film Critics Awards *Meilleur film canadien et Meilleure réalisation
Festival international du film de Berlin * Prix Deutsche Kinderhilfswerk et Ours de Cristal
Soirée des Jutra 2009 *Meilleure direction photo
Grand Prix à Écrans Juniors à Cannes
Ainsi que 5 autres prix à l’international, entre autres à Angoulême, Tel Aviv, Madrid et Belfast.
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Congorama
2006 | long métrage fiction | 105 minutes | 35 mm | micro_scope et Tarantula
•
•
•
•
•
•
•

Première mondiale à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes *Film de clôture
Festival du Nouveau Cinéma *Film d’ouverture
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
Soirée des Jutra 2007 *Meilleur film, Meilleure réalisation et Meilleur scénario
Gala des prix Genies 2007 *Meilleur scénario
Atlantic Film Festival de Halifax *Meilleur film canadien

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
•
•
•

Festival international du film de Toronto *Prix Citytv pour le Meilleur premier long métrage canadien
Gala des prix Genies *Prix Claude Jutra pour le Meilleur premier long métrage
Présenté aux Festivals de Rotterdam, Londres, Forum des images de Paris, Seattle, Vancouver et au
Festival du Nouveau Cinéma Montréal

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

Yorkton Film Festival *Meilleur scénario
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 destination monde
• Prix du CRDI (Centre de recherches pour le développement international)
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entretien avec Philippe Falardeau
Quel effet cela vous fait-il de voir le parcours de Guibord s’en va-t-en-guerre débuter au
Festival de Locarno, là où celui de Monsieur Lazhar avait commencé ?
J’en suis ravi parce que la projection de Monsieur Lazhar sur la Piazza Grande en 2011 reste à
ce jour la plus belle de ma vie. Puisque l’intrigue tourne autour d’enjeux nationaux, je n’étais
pas certain de voir ce film voyager autant que mes précédents, mais la sélection à Locarno
confirme l’intérêt au delà des frontières canadiennes. Par ailleurs, j’aime l’idée que le film
amorce sa carrière en Suisse, un pays qui possède un système politique complexe à plusieurs
paliers de gouvernements, et où les citoyens connaissent le casse-tête de la démocratie
participative.
Il s’agit de votre premier scénario original depuis Congorama en 2006.
Oui, mais ça n’a rien de prémédité. À chaque nouveau projet, je me questionne sur ce qu’il
est pertinent de faire, à l’étape où je suis rendu, puis j’examine les ressources qui sont à ma
portée : des livres que j’ai lus, des pièces que j’ai vues, des idées originales que j’ai
consignées. Il s’agit pour moi de trouver laquelle de ces envies est arrivée à maturité. Après
quatre ans d’incubation, Guibord s’en-va-t-en guerre était prêt.
L’idée de départ vient de votre confrère cinéaste et ami André Turpin ?
Oui. La genèse remonte à une soirée dans un bar plus précisément. Nous étions en train de
prendre un verre et il m’a « offert » cette idée : un député qui, étant le seul à ne pas avoir
annoncé ses intentions à quelques jours d’un vote libre au Parlement (sur l’avortement ou la
peine de mort), se retrouve avec le vote décisif. Dès lors, les lobbys accourent pour tenter
d’influencer son vote. Je lui ai demandé, « Puis après ? ». Il m’a répondu, « Après, ça te
regarde! ». Le récit restait à trouver. L’enjeu aussi. J'ai ensuite eu un coup de pouce de deux
autres amis cinéastes. J'ai d'abord fait un premier voyage de recherche en Abitibi avec
Vincent Lannoo [réalisateur belge de Strass, Au nom du fils. ndlr]. Comme le politique et
l’absurde alimentent régulièrement l’imaginaire cinématographique belge, Vincent a été un
collaborateur inspiré lors de cette genèse. Il m'a aidé à regarder d’un œil oblique une réalité
québécoise qui m’était familière. Pour lui, tout était intéressant, nouveau et potentiellement
riche en humour. Plus tard, alors que le scénario en était à sa huitième ou neuvième version,
j’ai fait appel à Stéphane Lafleur. J’étais un peu bloqué sur le plan du récit car je craignais que
la comédie vienne saborder le propos politique. Stéphane a été d’une aide précieuse pour
identifier les enjeux importants et pour pousser d’avantage l’humour.
Quel genre de politicien Guibord est-il ?
C’est quelqu’un qui est entré en politique pour les bonnes raisons, pour se rendre compte
rapidement du peu de marge de manœuvre dont il disposait. Mais il a compris comment il
pouvait se rendre utile. En étant disponible, en connaissant son comté, et en se creusant une
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niche : assez rapidement dans le récit, on comprend en effet qu’il éprouve une sympathie
pour les autochtones. Mais il va arriver au constat suivant : le politicien se fait toujours des
ennemis et sort souvent vidé et meurtri de son mandat.
Est-ce qu’un politicien a inspiré, ou servi de modèle, au personnage ?
Pas vraiment. Les sources d’inspiration sont très diverses. Il y a eu Joé Juneau, un joueur de
hockey de la ligue nationale qui, lorsqu’il a pris sa retraite de la patinoire, a employé ce sport
comme synergie d’intégration, comme activité structurante, auprès des jeunes autochtones.
J’ai aussi été influencé par le documentaire de Manuel Foglia, Chers électeurs, qui suivait
pendant dix-huit mois Daniel Turp, député péquiste de Mercier, et Charlotte L’Écuyer,
députée libérale de Pontiac. Ce documentaire montrait pour une rare fois que le métier de
politicien est difficile, parfois ingrat et pas toujours synonyme de pouvoir. Par ailleurs, en
2011, Jacques Matte, président du Festival du cinéma international en AbitibiTémiscamingue, m’a présenté Marc Lemay, ex-député bloquiste de cette région, récemment
défait par son opposant néo-démocrate. Marc m’a fait faire une tournée de son comté et c’est
là que j’ai pris la mesure de l’immense territoire qu’il avait eu à gouverner.
C’est ce qui vous a convaincu de tourner à Val d'Or, à plus de 500 km de Montréal ?
Je cherchais un comté éloigné des grands centres urbains, dont les enjeux ne sont pas
forcément alignés sur ceux du reste du pays. Camper l’action dans le Nord du Québec (sans
nommer précisément une région) me permettait de parler des routes, des autochtones, des
ressources naturelles, etc. Si j'avais fait ce film en ville, il y aurait eu beaucoup de salles de
réunion, où la joute politique se joue habituellement. Qui a envie de voir des salles de
réunion au cinéma ? À la campagne, le road movie s’impose. C’est plus cinématographique.
Cartes géographiques, prises de vues à vol d’oiseau, vous nous ramenez souvent au point de
vue du ciel, à la notion de territoire…
Pour moi, un film doit d’abord se cartographier : unité d’action, de lieu, de drame. Les vieux
principes de la tragédie grecque s’appliquent au cinéma, de façon à situer le spectateur. J’ai
commencé à « cartographier » mes films avec C’est pas moi, je le jure!. J’avais introduit des
hauts plans perchés, des top shots. Monsieur Lazhar commence aussi de cette façon. J’aime
situer le spectateur dans l’espace. Pour Guibord s’en-va-t-en guerre, j'ai voulu des plans
aériens pour illustrer le rapport entre la taille du territoire et les problèmes politiques. Il faut
comprendre que certains comtés au Canada font plusieurs fois la taille d’un pays européen.
C’est impossible de gouverner, ou même de représenter, un aussi grand territoire. « Le Canada
c’est peu d’histoire et trop de géographie » pour paraphraser Steve Guibord, qui lui-même
paraphrase l’ancien Premier ministre William Lyon Mackenzie King. Je tenais aussi à ce que
le comté soit fictif. D’abord, parce que je pouvais lui donner la configuration souhaitée pour
encapsuler le récit – le jeu des barrages routiers, etc. – mais aussi pour éviter de limiter le
propos à une seule région du Québec.
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En quoi le passé de Guibord, comme joueur de hockey, l’a-t-il préparé à sa deuxième
carrière ?
D’abord, elle prouve à ses électeurs qu’il appartient au groupe. Qu’il ne s’élève pas au dessus
de la masse. Au Québec, le hockey est très fédérateur. Il mobilise et rassemble indifféremment
fédéralistes et souverainistes. Par ailleurs, les politiciens et les hockeyeurs sont ceux qui
disposent du plus grand temps d’antenne dans les médias canadiens. Quand ils convoquent
une conférence de presse, les journalistes accourent. Et les deux ont souvent en commun de
ne rien dire. Ou d’avoir appris à ne rien dire.
L’enjeu du film [faut-il que le Canada entre en guerre ?] se répercute jusque dans la sphère
domestique, où son épouse penche d’un bord, sa fille de l’autre.
Ça relève d’une stratégie scénaristique. Il fallait que je puisse illustrer l’enjeu émotivement. Au
Québec, nous sommes bien placés pour savoir qu’un débat politique peut déchirer des
familles. C’était ma façon d’aider les spectateurs à s’identifier à ce qui se passe et de créer des
tensions dramatiques.
Pourquoi ne jamais nommer le pays en guerre ?
J’y ai beaucoup réfléchi, d’autant que j’ai écrit la première version du scénario durant les
différents Printemps arabes. Mais la guerre n’est pas l’enjeu du film. Elle sert de prétexte.
D'ailleurs dans le film, lorsque le professeur Amin débarque pour expliquer les tenants et les
aboutissants du conflit, personne n’est intéressé. Par conséquent, je l’évacue de la narration
du film, pour aller vers autre chose.
Par exemple, pour parler de notre place et de notre responsabilité dans l’échiquier
politique ?
Oui. À 17, ans j’entrais à l’université en science politique. Il y a une phrase Du contrat social
de Jean-Jacques Rousseau qui m’a alors beaucoup marqué et que j’ai retenue à ce jour : « Né
citoyen d'un État libre, et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma
voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en
instruire. » Dit autrement, le citoyen n'a pas que des droits, mais aussi des devoirs. Cette idée
traverse le film.
Dans les dernières années, les politiciens et la corruption ont beaucoup contribué au
cynisme ambiant.
Oui, mais notre cynisme par rapport à la démocratie a aussi contribué au pourrissement de
notre système. Nous réclamons plus de pouvoir pour nos députés d’arrière-ban. Nous
trouvons que la ligne de parti empêche les députés de voter dans l’intérêt des citoyens de
leurs comtés. Nous reprochons au mode de scrutin de ne pas être représentatif. Le film se veut
en quelque sorte un laboratoire, dans lequel on remplit ces trois conditions, pour voir ce que
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ça donne. Et le résultat, c’est un bouillon explosif d’intérêts contradictoires. La démocratie
pure, c’est de la science-fiction.
Au Québec, on ne parle jamais de politique sans opposer le souverainisme et le fédéralisme.
Votre film évite de labourer cette zone minée.
Effectivement, Guibord s’en-va-t-en guerre n’est pas un film sur ces oppositions presque
congénitales. J’y fais référence par la bande, en nommant un de mes personnages
« Souverain », pour mieux l’évacuer ensuite et parvenir à la question central de mon film : Où
se situe le siège de la souveraineté ? La souveraineté, c’est là où loge la légitimité du pouvoir.
Autrefois, le souverain était le roi ; aujourd’hui, c’est le peuple.
Y a-t-il une tradition de cinéma de fiction politique au Québec ?
Il y a eu un courant de cinéma politique, dans les années 60 et 70, qui parlait de crise
identitaire, de nationalisme, du Front de libération du Québec, et qui s’inscrivait dans la
mouvance de la gauche partout dans le monde. Par la suite, la source s’est tarie. Aujourd’hui,
il y a peut-être un renouveau du politique qui s’exprime autrement. Les films de Sébastien
Pilote ont un canevas politique, ou du moins social. Et plus récemment, avec Corbo, Mathieu
Denis aborde le politique de manière plus frontale, mais ça reste une exception.
Quel message souhaitiez-vous transmettre, au plan politique ?
Je voulais dire que la politique, c’est un champ plus vaste, plus profond, que l’actualité. Et le
dire à travers un film divertissant, pensé et réalisé de telle façon que tous les spectateurs,
même les plus exigeants, y trouvent leur compte.
Le personnage de Souverain, qui devient l'acolyte de Guibord, est un stagiaire fraîchement
arrivé d'Haïti. Quelle était votre perception de ce pays lorsque vous avez commencé
l’écriture et quelle image vouliez-vous projeter sur l’écran ?
J’ai été inspiré par l’écrivain Dany Laferrière [auteur de Pays sans chapeau, L’Énigme du retour
– Prix Médicis 2009. ndlr] qui, deux jours après le séisme en 2010, ripostait à une question
d’une journaliste qui lui parlait de la malédiction d’Haïti. Il refusait cette vision superstitieuse
et misérabiliste. Je pense comme lui que le peuple haïtien, au-delà des problèmes, est fort,
allumé, futé. Et surtout, j’aimais l’idée que dans mon film, le Sud observe le Nord dans un
processus démocratique où c’est habituellement l’inverse qui se produit. Enfin, je voulais
aussi montrer que, pour certaines personnes, la démocratie veut encore dire quelque chose.
Dans le film, par leur intérêt pour la chose politique, par la pertinence de leurs questions,
les Haïtiens font meilleure figure que les Québécois en assemblée…
La chose politique est quelque chose de très bouillant en eux, de viscéral, même. Dans un
texte, Laferrière raconte que les aspirants au poste de président sont très nombreux en Haïti.
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Chaque mère rêve de voir un de ses fils devenir président, comme les nôtres autrefois
voulaient en voir un devenir curé.
Au stade de l’écriture, pensiez-vous déjà à l’humoriste Patrick Huard pour jouer le rôle ?
Non. Durant ce processus, je n’avais pas d’acteur en tête. L’idée d’offrir le rôle à Patrick nous
est venue quelques mois avant le tournage. Je regardais la cérémonie des Jutra à la télévision,
durant laquelle il a prononcé un discours dans le cadre de l’hommage rendu à la cinéaste
Micheline Lanctôt [Sonatine, Pour l’amour de Dieu, ndlr]. J’ai perçu dans sa façon de
s’exprimer, dans sa générosité et dans l’ouverture de son visage, une maturité que je ne lui
connaissais pas. J'ai tout de suite envoyé un courriel à mon producteur Luc Déry. Au même
moment, Luc, qui était assis dans la salle, m’envoyait un message texte avec la même idée. La
première fois où j’ai rencontré Patrick pour discuter du scénario, il m’a dit qu’au-delà de
l’humour, c’était surtout l’humanité du personnage qui l’intéressait. J’ai beaucoup aimé cette
approche. Au final, mon choix s’est arrêté sur lui parce que c’est un bon comédien, solide et
sensible, tout simplement.
Comment avez-vous rencontré Irdens Exantus ?
Notre directrice de casting Lucie Robitaille a fait un énorme travail de recherche auprès de la
communauté haïtienne québécoise, au moyen notamment d’affichages et de casting sauvage.
Irdens est apparu en auditions. Il n’avait pas vraiment d’expérience mais de tous les acteurs
avec qui j’ai travaillé, il est celui qui a démontré le plus d’instinct. Il possède un talent inné.
Mais comme il est né au Québec, il n’a pas l’accent haïtien. C’était donc un vrai rôle de
composition pour lui.
Comment avez-vous choisi Suzanne Clément, qui joue l’épouse de Guibord ?
Pour moi, chaque film est un puzzle. Avant de commencer à tourner, j’ai besoin de savoir
que toutes les pièces tiennent ensemble. J’avais envie de travailler à nouveau avec Suzanne,
que j’avais dirigée dans C’est pas moi, je le jure!. Elle a été très généreuse en acceptant de
nous rencontrer dans un contexte de « lecture » pour le rôle, sans garantie de l’obtenir. J’avais
besoin de la voir en action avec Patrick, de m’assurer que la chimie opérait. Au bout de 30
secondes, j’étais convaincu. Ce qui me plaît chez Suzanne, c’est son immersion totale
lorsqu’on dit « action », son engagement sans détour. On a l’impression qu’elle saute d’un
tremplin de 10 mètres à chaque prise.
Un autre personnage important dans l'entourage de Guibord est sa fille Lune, jouée par
Clémence Dufresne-Deslières...
C’est la meilleure actrice de sa génération. C’est un cliché d’employer cette expression, mais
je le pense sincèrement. J’en ai un peu marre des critères de beauté véhiculés par la mode ou
même par notre propre cinéma. Alors on passe à côté d’autres beautés comme Clémence.
Celle fille est lumineuse. Elle est sérieuse dans son travail, très appliquée. Durant le tournage,
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j’avais parfois l’impression de la sous-exploiter. Si j’avais en main un scénario centré sur une
fille de 20 ans, je lui confierais le rôle sans hésiter.
Vous montrez un visage paradoxal du premier ministre canadien, joué par Paul Doucet.
Quel message vouliez-vous envoyer ?
Je trouve que Harper est une source d’inspiration très riche pour un personnage de cinéma.
Mais ce n’est pas tout à fait une imitation. Plutôt une évocation, à la frontière de la caricature.
Je voulais qu’on sente qu’il vient de l’Ouest du pays, qu'il est différent des personnages
québécois, qu'il ne pense pas comme eux. Dans le film, il est le Darth Vader ! Il me fallait un
acteur intelligent, qui allait me proposer une incarnation nuancée et charismatique du
personnage.
Vous en êtes à votre troisième collaboration avec le compositeur Martin Léon. Comment
vouliez-vous que sa musique intervienne dans le récit ?
D’abord, Martin m’avait fait remarquer qu’au Québec, nous n’avons pas l’habitude de faire
des films avec un vrai thème musical, au sens où on l’entend quand on pense par exemple à
Ennio Morricone. Pour ce film, plus que jamais, j’avais besoin d’un thème fort, propulseur.
Guibord rencontre beaucoup d'obstacles qui ponctuent sa quête. J’avais besoin d’un thème
qui donne au spectateur la certitude que le film continue d’avancer. Nous avons donc
commencé à échanger des pièces qui nous inspiraient. Je lui ai fait écouter la trame sonore
d’Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon composée par Morricone. Martin, lui,
m’a fait entendre la pièce Bo Mambo d’Yma Sumac dans laquelle j’ai tout de suite reconnu
les accents de folie et d’exaltation que je recherchais. J'ai décidé que le film s'ouvrirait avec
cette pièce, et Martin a pu se lancer sur une piste concrète avec cette musique comme point
de départ. Quelques semaines avant le tournage, après plusieurs maquettes, Martin m’a écrit
un courriel très laconique où il me disait : « J’ai trouvé ». Avec mes producteurs, nous avons
été soufflés par le ver d’oreille que Martin nous a envoyé. C’était parfait. Pour la première fois
de ma vie, j’avais le métronome du film avant de commencer.
Vous travaillez depuis longtemps avec les mêmes producteurs, Luc Déry et Kim McCraw de
micro_scope. Comment pourriez-vous qualifier votre relation avec eux ?
Pour employer une métaphore sportive, je dirais ceci : quand tu joues avec le même trio
depuis des années et que tu vas chercher la puck dans le coin de la patinoire, t’as pas besoin
de lever la tête pour savoir où l’envoyer. Tu sais exactement où se situent tes coéquipiers. Pas
juste eux, mais toute leur équipe, incluant Élaine Hébert qui nous accompagne depuis
Congorama.
Propos recueillis par Martin Bilodeau
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biographies des comédiens
Patrick Huard
Dans le rôle de STEVE GUIBORD
Patrick Huard est acteur, humoriste, réalisateur, auteur,
animateur, metteur en scène et producteur. En près de
25 ans de carrière, il a une impressionnante feuille de
route. Au cinéma, il a joué dans une vingtaine de longs
métrages dont La Vie après l’Amour, Nez Rouge, Sur le
Seuil, Maman Last Call, Monica la Mitraille, Cadavres,
Bon Cop Bad Cop (dont il a co-écrit le scénario et qui
est devenu le plus grand succès de tous les temps au
box office canadien), Funkytown, Starbuck, (le film
québécois le plus populaire de l’année 2011, distribué
dans plus de 25 pays), Omertà et plus récemment
Mommy de Xavier Dolan (Prix du jury à Cannes). À
l’automne 2014, Patrick tourne Guibord s’en va-t-en
guerre de Philippe Falardeau ; il y tient le rôle-titre. Il
tournera bientôt le film Bon Cop Bad Cop 2 dont il
signe le scénario et il écrit une série télé de fiction sur
les coulisses du hockey pour TVA.
Patrick Huard adore la scène. En mars 2012, près de
12 ans après la sortie de son plus récent spectacle solo,
il a fait un retour très attendu sur les planches avec un
3e One Man Show intitulé Le Bonheur. Depuis sa
sortie, Patrick a présenté Le Bonheur en tournée dans
plusieurs villes du Québec et des représentations sont
prévues jusqu’à l’été 2015. Rappelons qu’il a offert, avec beaucoup de succès, deux autres spectacles
d’humour : 18 ans et plus et Face à Face. Toujours sur scène, il a participé à plusieurs Galas Juste pour
rire et a joué dans la pièce Talk radio d’Eric Bogosian, ce qui lui confère environ 1 200 spectacles sur
scène et des centaines de milliers de billets vendus au Québec.
À la télévision, il a tenu différents rôles – des bons, des méchants et même une Drag Queen – pour des
séries telles Music Hall, Cover Girl, Fortier, Au Nom de la Loi et Taxi 0-22 pour laquelle il a endossé,
pendant 4 saisons, le rôle de Rogatien, son célèbre chauffeur de taxi irrévérencieux. Patrick a
d’ailleurs remporté le trophée Artis 2008 et 2009 dans la catégorie Artiste d’émissions humour pour ce
rôle. Le public lui a également témoigné son affection en lui décernant deux fois de suite le trophée
Personnalité masculine de l’année 2009 et 2010. En 2012, en plus d’effectuer son retour sur scène,
Patrick a fait partie de l’émission Star Académie, à TVA. Après avoir marqué de son empreinte
l’édition 2009 avec son exceptionnelle capacité à transmettre son savoir, il a retrouvé, avec plaisir,
son poste de professeur d’interprétation de la populaire émission.
Patrick Huard est aussi animateur. On l’a vu à la barre de plusieurs Galas Juste pour rire, le Gala de
l’ADISQ, la Soirée des Jutra, une série d’humour à Radio-Canada et plusieurs émissions quotidiennes à
la radio.

Guibord s’en va-t-en guerre | Septembre 2015

13

Guibord s’en va-t-en guerre
On retrouve aussi Patrick Huard derrière la caméra. Il a produit et réalisé l’émission Taxi 0-22 (les
quatre saisons ont été diffusées à TVA), en plus de réaliser des vidéoclips, des publicités, un
documentaire pour le Canal D, son premier long métrage Les 3 P’tits Cochons (le plus grand succès du
box office québécois en 2007) et Filière 13 (2010).
De plus, en collaboration avec Vidéotron et Sid Lee, Patrick a mis sa grande créativité et sa
polyvalence au service de la chaîne mobile LIB TV. Il en est l’ambassadeur, le directeur des
programmes, le coproducteur (avec sa compagnie Jessie Films) en plus d’y travailler en tant que
concepteur, réalisateur et acteur. Tribune par excellence des créateurs du Québec, LIB TV permet de
repousser les limites de la création et d’expérimenter de nouveaux concepts. Les émissions éclatées de
cette chaine peuvent être visionnées via illico mobile, illico web et illico télé.
Patrick Huard tient le rôle-titre de Steve Guibord dans Guibord s’en va-t-en guerre, dans une première
collaboration avec le réalisateur Philippe Falardeau.

Suzanne Clément
Dans le rôle de SUZANNE
Suzanne Clément est une finissante du Conservatoire d'art
dramatique de Montréal en 1993 et elle a aussi étudié au
Stanislavsky Summer School (Cambridge, US). Au début de sa
carrière, elle entame une collaboration avec La compagnie de
théâtre Jean-Duceppe et le Théâtre de L'Opsis co-fondé par
Serge Denoncourt.
Passant de la scène à l'écran, Suzanne Clément a rapidement
gagné une reconnaissance dans le rôle titre de la comédie
télévisée Les Hauts et les Bas de Sophie Paquin présentée à
Radio-Canada de 2006 à 2009. Elle a d'ailleurs reçu deux
prix Gémeaux pour ce rôle. Elle a joué également dans une
série télévisée québécoise marquante portant sur la vie de
femmes en prison, Unité 9.
Au grand écran elle a d'abord été du Confessional de Robert
Lepage (1995) à sa sortie du Conservatoire. Puis elle a reçu
deux nominations pour son premier rôle dans L'audition de
Luc Picard, respectivement aux prix Jutra et aux prix Génie. Elle reçoit aussi une nomination dans la
catégorie de la Meilleur actrice dans un rôle de soutien aux prix Jutra en 2007 pour son rôle dans le
long métrage La brunante de Fernand Dansereau. Elle reçoit un prix au Vancouver Film Critics Circle
Awards pour son rôle dans C'est pas moi, je le jure ! de Philippe Falardeau (2008).
En 2009 elle entame sa collaboration avec Xavier Dolan dans J'ai tué ma mère, film qui reçoit une
attention importante à Cannes dans la section Quinzaine des réalisateurs. Mais c'est en 2012 que sa
carrière prend une nouvelle direction alors qu'elle obtient un prix d'interprétation féminine à Cannes
dans la section Un Certain Regard pour sa performance dans le film Laurence Anyways de Xavier
Dolan. Deux nominations suivront pour ce rôle aux prix Jutra et aux prix Écrans canadiens (CSA). Elle
reçoit aussi pour ce rôle le World Cinema Award au Sarasota Film Festival de 2013.
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Suzanne Clément a ensuite joué un rôle-titre en langue anglaise en 2013 dans le premier film de la
réalisatrice Ana Valin, Sitting On The Edge of Marlene, produit par Denis Arcand. Elle a ensuite tourné
en France dans le film À la Vie de Jean- Jacques Zilbermann.
Elle se retrouve ensuite Xavier Dolan pour Mommy en 2013, film qui sera en Compétition officielle au
Festival de Cannes en 2014 et qui obtiendra le Prix du Jury. Elle obtient deux prix d'interprétation
féminine pour ce rôle dans la catégorie Meilleure actrice dans un rôle de soutien aux prix Écrans
canadiens et aux Jutra 2015.
Puis elle tourne en langue anglaise dans le long métrage Fall de Terrence Odette au printemps 2014. À
l'automne 2014 elle est du film Guibord s'en va-t-en guerre de Phillipe Falardeau. Puis en novembre
2014 elle enchaine avec le tournage de Rest Home en langue anglaise de Michael Rowe, réalisateur
australo-mexicain dans lequel elle interprète une femme d'origine russe en couple avec un québécois
francophone dans le Montréal contemporain.
En janvier 2015, elle a terminé le long métrage de la réalisatrice Audrey Estrougo, intitulé Taularde aux
côtés de Sophie Marceau, Anne Le Ny et Alice Belaïdi. Elle est présentement en tournage pour le film
de Bouli Lanners intitulé Les premiers, Les derniers dans lequel elle partage l'écran avec Albert
Dupontel et Bouli Lanners.

Irdens Exantus
Dans le rôle de SOUVERAIN PASCAL
Ce jeune acteur au sourire contagieux fait ses débuts comme acteur
professionnel dans le tout dernier long métrage de Philippe
Falardeau Guibord s’en va-t-en guerre. Il incarne le personnage de
Souverain Pascal, stagiaire du député indépendant de PrescottMakadewà-Rapides-aux-Outardes interprété par Patrick Huard. En
plus de détenir un talent naturel à la caméra, Irdens est tout aussi
doué pour la musique. Dans ses temps libres, il joue du saxophone
et du piano et fait également partie de la Troupe de Théâtre du
Collège Montmorency. Il détient aussi une réelle passion pour
l’écriture, le rap et le slam. Afin de parfaire son jeu, Irdens a
participé à des ateliers de coaching avec Louis B. Boisvert et a suivi
des cours de chant. Irdens est de toute évidence un artiste de talent
au futur prometteur, qui saura laisser sa trace dans le milieu
artistique.
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Clémence Dufresne-Deslières
Dans le rôle de LUNE
Clémence Dufresne-Deslières développe son intérêt pour le
jeu dès son enfance où elle enchaine des cours de théâtre et
de jeu à la caméra. Elle complète son secondaire en
Concentration théâtre au Collège Jean-Eudes puis, un
diplôme en Art dramatique au Cégep Saint-Laurent en 2015.
En parallèle, elle débute en 2012 sa carrière professionnelle
en tenant le rôle principal de Sarah dans le long métrage
Avant que mon cœur bascule de Sébastien Rose où elle
incarne une petite voleuse coupable de la mort d’un homme.
Le film est présenté en première internationale au Festival
international du film de Rotterdam. En 2013, elle tourne dans
le long métrage Ressac de Pascale Ferland où elle interprète
le rôle principal de Chloé, une jeune fille qui finit son
secondaire et doit faire le deuil de son père. Dans Guibord
s’en va-t-en guerre, elle joue le rôle de Lune, le fille du
député Guibord.
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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
(Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 2002 pour Le Fils des frères
Dardenne). 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.
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Incendies (2010), de Denis Villeneuve, met en vedette Lubna Azabal et Mélissa DésormeauxPoulin. 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 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
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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
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.
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 par après. 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, Göteborg, Filmfest
de Hambourg, Namur, AFI Festi, Palm Spring, Rotterdam et au prestigieux New
Directors/New Films présenté au MoMA. 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), court métrage réalisé par l’artiste visuelle Olivia Boudreau, fut
présenté en première mondiale au Festival international du court métrage d’Oberhausen.
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 au Festival du film de Locarno, La vie
commence (2009) et Les réfugiés (2008) d’Émile Proulx-Cloutier, tous deux présentés
respectivement au TIFF et au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.
Cette nouvelle œuvre sera aussi présentée en première nord-américaine au TIFF dans la
section Short Cuts.
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
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.
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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.
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