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résumé
Joseph met un pied fragile dans l'adolescence tandis que Mathieu, son grand frère,
piétine dans un emploi frustrant. À la maison, c'est à peine s'ils se croisent. Un soir,
l'arme à feu de leur père disparaît dans un cambriolage.

fiche technique
Pays
Année
Durée
Langue
Image
Format de tournage
Format de projection

Canada (Québec)
2009
13:30 minutes
Français
Couleur, Flat 1.85
35mm
35mm, 1 330’ sur 1 bobine, Dolby SRD

liste des comédiens
Petit frère
Grand frère
Père
Jeune fille

Vincent PROULX-HÉBERT
Maxime DUMONTIER
Jacques GIRARD
Anfée TREMBLAY PROULX

liste d’équipe
Scénariste / Réalisateur
Productrice / Direction de prod.
Producteurs exécutifs
Direction photo
Direction artistique
Premier assistant réalisateur
Superviseur de postproduction
Montage
Son

En date du 1 er juillet 2009

Émile PROULX-CLOUTIER
Élaine HÉBERT
Luc DÉRY, Kim McCRAW
Carlos FERRAND
Anne ÉMOND
Vincent CHAMPAGNE
Érik DANIEL
Stéphane LAFLEUR
Paskal PERREAULT
Aurélien SALVY
Martin ALLARD
Bernard GARIÉPY-STROBL

2

partenaires
partenaires financiers
- SODEC (Société de développement des entreprises culturelles – Québec)
- Crédit d’impôt cinéma et télévision – Gestion SODEC
- Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
commanditaires
-

Clairmont Camera
Département Caméra
Vision Globale
Kodak
Cinepool
INIS (Institut national de l’image et du son)

distribution
LOCOMOTION
330, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H2X 1E6
Tél : +1 514 840.8486
E-mail : infoloco@locomotionfilms.com
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Émile Proulx-Cloutier
scénariste/réalisateur

BIOGRAPHIE
Ayant baigné dans l’univers télévisuel et
cinématographique dès son jeune âge, Émile
Proulx-Cloutier a su depuis faire ses armes dans
le domaine.
En 2004, il réalise Papa, pour lequel il signe aussi
le scénario, la photographie, le montage et la
musique. Chaleureusement accueilli par la
critique, le film est sélectionné en compétition
internationale au Festival de Clermont-Ferrand, en
plus de se mériter le prix du meilleur court
métrage à la Soirée des Jutra 2005, ainsi que le
Prix Claude-Jutra pour la relève lors des Rendezvous du cinéma québécois.
En 2008, il termine son deuxième court métrage, Les réfugiés, qui le mène en
compétition internationale aux festivals de Clermont-Ferrand et de Tampere, en
plus de lui mériter une mise en nomination au titre de meilleur court métrage à la
Soirée des Jutra. Puis, Les Petits Géants, son premier long métrage documentaire
(co-réalisé avec Anaïs Barbeau-Lavalette), est présenté en clôture du des Rendezvous du cinéma québécois au début de l’année 2009.
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Émile participe aussi à
différentes productions théâtrales et télévisuelles en tant que comédien. Il campe
notamment le rôle de Damien Paquin dans la populaire série télé Les hauts et les
bas de Sophie Paquin (Radio-Canda et prochainement sur France 2) et sera de la
distribution de Toute la vérité (TVA) en janvier prochain. Il tient également le
premier rôle dans le long métrage Le Déserteur et on le retrouvera en 2010 dans
Opération Casablanca du réalisateur suisse Laurent Nègre.
La vie commence, son troisième court métrage, entamera bientôt la tournée des
festivals internationaux.
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Émile Proulx-Cloutier
scénariste/réalisateur

FILMOGRAPHIE
La vie commence
2009 | fiction | court métrage | 13 minutes | 35mm
Les petits géants
2009 | documentaire | long métrage | 75 minutes | HD


Film de clôture des Rendez-vous du cinéma québécois (Canada)

Les réfugiés
2008 | fiction | court métrage | 24 minutes | HD






Nomination pour le Meilleur court ou moyen métrage, Soirée des Jutra (Canada)
Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand (France) – Compétition internationale
Festival du court métrage de Tampere (Finlande) – Compétition internationale
Worldwide Short Film Festival de Toronto (Canada) – Compétition officielle
Première au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (Canada)

Papa
2005 | fiction | court métrage | 20 minutes | Mini DV









Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand (France) – Compétition internationale
Busan International Film Festival (Corée du Sud) – Compétition internationale
Festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue (Canada) – Sélection officielle
Soirée des Jutra (Canada) * Meilleur court métrage
Rendez-vous du cinéma québécois (Canada) * Prix Claude-Jutra/AQCC
Festival Images en vues (Canada) * Award for Quebec new talents
Prends ça court! (Canada) * Prix Télé-Québec
Festival Off-Courts de Trouville (France) * Prix Le Central
et plusieurs autres…
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Élaine Hébert
productrice

BIOGRAPHIE
Après avoir obtenu un baccalauréat en communication à l'Université du Québec à
Montréal, Élaine Hébert travaille comme coordonnatrice de production et adjointe
aux producteurs en publicité, ainsi que sur quelques projets indépendants.
Elle produit son premier film en 2004 avec Road Sweet Road, un documentaire
sur les voyages d'un camionneur québécois en sol américain. En 2005, elle se joint
à l'équipe de micro_scope pour la postproduction de Familia, puis fait un saut à
l'INIS où elle se mérite une bourse de l'Association des producteurs de film et de
télévision du Québec (APFTQ). Les trois courts métrages de fiction qu'elle produit
à l'INIS font la tournée des festivals canadiens et internationaux. Ainsi, Après tout,
réalisé par Alexis Fortier Gauthier, remporte plusieurs prix à l'étranger, notamment
le Prix Studio L'Équipe au Festival du film francophone de Namur, en plus d'être
sacré «Meilleur film canadien» au Worldwide Short Film Festival et «Meilleur court
métrage» au Gala des Prix Genie 2008.
De retour chez micro_scope en 2006, elle collabore en tant que chargée de
production aux longs métrages Congorama, Continental, un film sans fusil, C'est
pas moi, je le jure! et Incendies (présentement en postproduction) tout en
développant le volet court métrage de l'entreprise. Elle participe aussi en tant que
productrice-conseil à l’élaboration de la première édition du collectif de films de
l’Atelier K organisé par Kino en 2008.
En 2008, elle produit Les réfugiés d’Émile Proulx-Cloutier, sélectionné dans les
prestigieuses compétitions internationales des festivals de Clermont-Ferrand et
Tampere, avant de se retrouver en nomination pour le prix du meilleur court
métrage à la Soirée des Jutra. Son plus récent film à titre de productrice, La vie
commence, une autre réalisation d’Émile Proulx-Cloutier, entamera bientôt à son
tour la tournée des festivals internationaux.
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la compagnie de production
micro_scope est une société de production indépendante
principalement dans le secteur des longs métrages de fiction.

oeuvrant

Fondée par le producteur Luc Déry, l’entreprise a pour mission principale la
mise en branle et la production de projets novateurs, inventifs et accessibles.
La société veille également à ce que ces projets bénéficient une fois produits
d’un rayonnement à la hauteur de leur potentiel.
Dès ses débuts, micro_scope participe à deux projets de co-production.
L’entreprise s’implique tout d’abord dans A problem with fear, du canadien
Gary Burns (waydowntown), présenté en ouverture de Perspective Canada au
Festival de Toronto, puis dans la section Panorama du Festival de Berlin.
micro_scope participe également à la production du long métrage Tiresia, du
canadien d’adoption Bertrand Bonello (Le Pornographe), présenté en
compétition officielle à Cannes en 2003.
En janvier 2004, la productrice Kim McCraw se joint à micro_scope pour la
première production solo de l’entreprise, Familia. Ce premier long métrage de
Louise Archambault réunit à l’écran Sylvie Moreau, Macha Grenon, Vincent
Graton, Paul Savoie et Micheline Lanctôt et est lancé en salles en septembre
2005. Le film est présenté en compétition officielle au Festival de Locarno et
comme film d’ouverture du volet Canada First du Festival de Toronto où il
remporte le prix City TV du meilleur premier long métrage canadien. Familia est
également sélectionné dans une vingtaine de festivals internationaux dont ceux
de Göteborg, Sao Paulo et Hong Kong et est entre autres vendu en France et
aux Etats-Unis. Au gala des Prix Génie 2006, Familia est en lice dans sept
catégories, dont Meilleur film et Meilleure réalisation. Louise Archambault y
remporte par ailleurs le Prix Claude Jutra remis au réalisateur du meilleur
premier long métrage.
En octobre 2006, Congorama de Philippe Falardeau (La Moitié gauche du
frigo) sort en salles au Canada. Mettant en vedette Paul Ahmarani (La Moitié
gauche du frigo) et Olivier Gourmet (prix d’interprétation masculine au Festival
de Cannes en 2002 pour Le Fils des frères Dardenne) le film est une coproduction avec Tarantula Belgique (Batalla en el cielo, Une part du ciel) et
Tarantula France (Fratricide, Organik). La première mondiale de Congorama a
lieu à Cannes, alors que le film est présenté en clôture de la Quinzaine des
réalisateurs. Congorama participe également au Festival de Toronto dans la
section Special Presentation, ainsi qu’au Festival du nouveau cinéma de
Montréal, en tant que film d’ouverture. Congorama se rend aussi aux festivals
de San Francisco, Pusan, Göteborg, New Directors/New Films et Halifax, où il
remporte le prix du meilleur film canadien. À la Soirée des Jutra 2007, le film
remporte 5 trophées dont ceux du meilleur film, de la meilleure réalisation et
du meilleur scénario. Congorama est distribué en salles dans une demidouzaine de pays dont la France (UGC-PH), la Belgique (Lumière) et le Portugal.
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Continental, un film sans fusil, du réalisateur Stéphane Lafleur, sort en
salles en novembre 2007. Soutenu par la SODEC, Téléfilm Canada, le
Fonds Harold Greenberg et Télé-Québec, et distribué par Christal Films, il
met en vedette Gilbert Sicotte, Réal Bossé, Fanny Mallette et MarieGinette Guay. Il est présenté en première mondiale à la fin août 2007 au
prestigieux Festival de Venise dans la section «Venice Days» et est
sélectionné par plusieurs des plus importants festivals à travers le monde
dont ceux de Thessaloniki, Göteborg, Denver, 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 remis au meilleur premier film canadien
; au Festival international du film francophone de Namur où il se mérite le
Bayard d’Or du Meilleur Film ; au Festival du Film de Whistler où il rafle le
prix Borsos du meilleur film canadien ; et finalement, aux Rendez-vous du
cinéma québécois avec le prix du Meilleur long métrage québécois 2007
remis par l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC). En
mars 2008, Continental remporte également les prix du Meilleur film,
Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleur acteur de soutien (Réal
Bossé) à la soirée des Jutra.
À l’automne 2008, micro_scope sort en salles le troisième long métrage de
Philippe Falardeau, C’est pas moi, je le jure!. Basé sur deux romans de
Bruno Hébert, le film met en vedette Antoine L’Écuyer, Suzanne Clément
et Daniel Brière. Après une première remarquée au Festival international du
film de Toronto dans la section Special Presentations, il a été présenté à la
Berlinale dans le volet Generation où il s’est mérité l’Ours de Cristal et le
Grand Prix Deutsche Kinderhilfswerk. C’est pas moi, je le jure! s’est aussi
mérité les prix du Meilleur film canadien et du Meilleur Acteur (Antoine
L’Écuyer) au Festival du film de l’Atlantique de Halifax, et les prix du
Meilleur film et Meilleur réalisateur canadiens et de la Meilleure actrice de
soutien (Suzanne Clément) remis par le Vancouver Film Critics Circle.
En mars 2009, micro_scope entame le tournage du long métrage Incendies
de Denis Villeneuve, une adaptation de la pièce de Wajdi Mouawad du
même nom. Financé par Téléfilm Canada, la SODEC, le Fonds Cogeco,
Radio-Canada, Super Écran et le Fonds Harold Greenberg, et distribué par
Séville, le film est une coproduction Canada-France, tourné majoritairement
au Québec et en Jordanie.
Enfin, micro_scope prévoit tourner à l’hiver 2010, En terrains connus, le
tout nouveau film du réalisateur Stéphane Lafleur.
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