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logline 

 
 Alors qu’il nage lui-même en pleine tragédie personnelle, Bachir Lazhar, un Algérien de 55 

ans, tente de combler le vide laissé dans une école primaire par une enseignante morte 
subitement. Monsieur Lazhar est le portrait sensible de la rencontre de deux mondes, celle 
d’un immigrant et d’un groupe d’enfants bouleversés qui vaincront ensemble le silence qui 
les emmure. 

 
 
résumé  

 
	 À Montréal, une enseignante du primaire meurt subitement. Apprenant la nouvelle dans le 

journal, Bachir Lazhar (Fellag), un Algérien de 55 ans, frappe à la porte de l’école pour 
offrir ses services à titre de remplaçant. Rapidement embauché pour combler le vide laissé 
par la disparue, l’immigrant fait son entrée sur le marché du travail québécois dans un 
établissement en situation de crise alors qu’il nage lui-même en pleine tragédie 
personnelle.  

 
 Dès son arrivée, le fossé culturel entre Bachir et sa classe se dessine, alors qu’il propose 

aux enfants une dictée hors de leur portée, tirée d’Honoré de Balzac. Peu à peu, Bachir 
apprend à mieux connaître un groupe d'écoliers aussi ébranlés qu’attachants. Parmi ceux-
ci, Alice et Simon, deux élèves charismatiques témoins d'un incident tabou, se révèlent 
particulièrement atteints par le décès de leur professeur.  Pendant que la classe amorce un 
processus de guérison, personne à l'école ne soupçonne le passé douloureux de Bachir 
qui risque l'expulsion du pays à tout moment. 

 
 Adapté d’une pièce de théâtre d’Evelyne de la Chenelière, Monsieur Lazhar met en images 

la rencontre de deux mondes et la puissance de la parole. Après Congorama et C’est pas 
moi, je le jure!, Philippe Falardeau renoue avec le cinéma social qui avait marqué ses 
débuts (La Moitié gauche du frigo). À travers le parcours émotif des enfants et des adultes, 
le cinéaste suit avec humour et sensibilité un homme humble prêt à transcender sa propre 
perte pour aider les écoliers à vaincre le silence qui les emmure. 
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entretien avec Philippe Falardeau  
 
 
  Après C’est pas moi, je le jure!, Monsieur Lazhar est votre seconde adaptation 

cinématographique d’une œuvre littéraire. Qu’est-ce qui vous attire dans ce 
processus? 

 
  Je pense que j’aime l’adaptation parce que la matière première de l’œuvre a déjà fait ses 

preuves, soit sur moi au plan émotif, soit devant un large public. Quand je fais un film, c’est 
toujours ma hantise : est-ce que je vais pouvoir vivre avec ce sujet pendant trois ou quatre 
ans? Est-ce qu’il intéressera d’autres gens que moi? C’est aussi important de connaître les 
limites de son médium et de ne pas essayer de reproduire ce que le médium d’origine a 
réussi à faire. Dans le cas de C’est pas moi, je le jure!, c’était clair que l’humour dans la 
littérature de Bruno Hébert provenait du décalage entre la narration candide d'un enfant de 
10 ans qui a les références d'une personne de 40 ans. Dans le cas de Monsieur Lazhar, la 
pièce d’Evelyne de la Chenelière ne met en scène qu'un seul personnage. Ce qui 
m’intéressait surtout était sa force d’évocation. Je savais aussi que je ne pouvais pas 
emprunter la poésie d’Evelyne sans que ce soit casse-gueule, simplement parce que je ne 
suis pas poète comme elle et que le médium du cinéma s’y prête différemment.  

 
  C’est la force du personnage de Bachir qui vous a intéressé et permis d’imaginer le 

reste? 
 
  J’ai tout de suite aimé le propos et le sujet de la pièce. En y assistant, j’ai tout de suite 

imaginé le film : je voyais la classe, les enfants… La mise en scène de Daniel Brière, 
touchante et dépouillée, m'a probablement aidé à visualiser une œuvre cinématographique. 
Le personnage d’Alice existe un peu, Simon presque pas, et toute cette histoire était à 
construire autour du personnage principal. Je savais qu’il y avait de l’espace pour créer. J’ai 
aussi aimé le fait que le drame d’immigrant de Bachir ne soit pas l’enjeu principal de 
l’histoire. Il doit faire face à quelque chose de très concret dans sa société d’accueil et cette 
confrontation aurait pu lui arriver n’importe où. L’histoire avait donc une valeur en soi, au-
delà du fait qu’il a vécu un événement traumatique et qu'il doit s'exiler. Ça colore ce qui va 
se passer, ça fait de lui l’étranger qui va faire basculer notre conception du monde, mais je 
ne crois pas pour autant que ce soit le sujet du film. Au moment où j’assistais à la pièce, je 
me suis dit : « Voilà un personnage riche. » Ce n’est pas juste un personnage qu’on invente 
et dont on se demande quels pourraient être les traits de caractère. Non. Il vient avec une 
histoire avant que le film commence.  

 
  De quelle façon avez-vous travaillé avec Evelyne de la Chenelière? 
 
  À partir du moment où elle a accepté que j’adapte sa pièce, il était entendu que je serais le 

scénariste. Je lui ai demandé d’être la gardienne de l’intégrité de son personnage et de me 
suivre pas à pas. Je voulais qu’elle me ramène à l’ordre chaque fois que j’allais dans une 
direction qui trahirait l'essence de son personnage. Avec mes producteurs, elle a aussi été 
ma première lectrice. Quand je heurtais un mur, puisqu’elle est une auteure avec un doigté 
extraordinaire, elle arrivait avec de vraies idées. Pas nécessairement des idées concrètes 
pour le film, mais elle savait toujours me dire où il y avait un enjeu important et elle 
m’envoyait des réflexions, des articles… Et là, ça débloquait. Ça m’a donné envie d’écrire 
avec quelqu’un parce que parfois tu crois être dans un cul-de-sac, mais au fond il y a une 
porte et tu ne la vois pas. Evelyne m’a aussi aidé à aller dans des retranchements plus 
émotifs pour ce film.  
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  Vous teniez aussi à ce que le drame que vit Bachir soit très vraisemblable. 
 
  J’ai fait beaucoup de recherche pour y parvenir. Un an après avoir commencé l’adaptation 

de la pièce, en mai 2008, je suis allé à Alger pour voir d’où Bachir venait, pourquoi il aurait 
quitté son pays, à quoi pouvait ressembler la vie d’un fonctionnaire là-bas… Je me suis 
imaginé quelque chose de beaucoup plus élaboré, qui n’est pas dans le film, mais qui m’a 
permis de le comprendre. Bien avant, j’avais aussi visité plusieurs pays comme la Syrie, la 
Libye, l’Égypte et la Tunisie. Je trouvais depuis longtemps qu’il y avait là un terreau fertile de 
sujets pour des films. Quand le printemps arabe est arrivé, pour moi c’était synchrone avec 
le film que je venais de terminer. Pourquoi Bachir vient-il à Montréal? Parce qu’il n’a pas le 
choix : même plusieurs années après la guerre civile, l'Algérie fait encore face à plusieurs 
problèmes.  

 
  Mais le personnage de Bachir aurait-il pu être originaire d’un autre pays? 
 
  Je crois que oui, mais le problème serait peut-être la langue. J’avais d’ailleurs aussi pensé 

au Liban. Le personnage devait maîtriser le français et être amoureux de la langue, parce 
que pour moi la guérison passait par l’acte de parler, d’enseigner, d’aimer le français et la 
lecture. L’Algérie s’y prêtait bien, car il y a beaucoup d’intellectuels, de grands écrivains… À 
l'école québécoise, Bachir est pris dans un système qu’il ne connaît pas et il doit puiser dans 
l’enseignement qu’il a lui-même reçu dans sa jeunesse, donc sa référence est une méthode 
française qu’on considère comme vieillotte. Il ne faut pas oublier aussi que Bachir est un 
immigrant d’origine maghrébine qui est profondément laïc, ce qui est une décision très 
consciente de ma part. Il représente cet « Autre » qui est avant tout un homme qui cherche 
des solutions non pas dans la religion ou dans la morale, ni même dans ses références 
culturelles au sens « ethnique », mais dans une filiation de l’enseignement, dans notre 
rapport commun à la langue française et à la littérature, puis dans l’acte fondamental de 
communiquer. Il y a aussi une ironie dans le fait qu’il vienne enseigner dans une ancienne 
colonie qui a un rapport particulier avec la langue française, alors qu’il provient lui aussi d’un 
pays colonisé par la France.  

 
  Dans le film, vous soulignez l’importance de la qualité de la langue parlée. 
 
  J’avais l’intention de montrer que parler correctement le français n’a pas uniquement une 

valeur académique ou intellectuelle. Ça a une valeur identitaire aussi. Pour Bachir, parler 
correctement et lire, c’est important. Cela dit, Monsieur Lazhar n’est pas un film sur la 
langue française au Québec ou sur la qualité de son enseignement, même si, il faut bien 
l’admettre, on a encore des lacunes de ce côté. Au contraire, je considère que 
l’enseignement est un acte de résistance. Pour moi, les enseignants font partie des héros 
modernes. C’est plus une ode à cela qu’une critique du système d’enseignement. Oui, le 
système est très féminisé, bureaucratisé, mais ça, on le sait déjà… 

 
  Pourquoi avoir choisi Fellag pour incarner Bachir? 
 
  C’était clair pour moi qu’on ne trouverait pas l’acteur au Québec à moins d’un miracle, parce 

qu’il n’y a pas encore ici un bassin assez important de comédiens maghrébins. La France 
était donc le lieu de prédilection, étant donné l’histoire, la quantité de bons comédiens… 
J’avais en tête quelques personnes, mais, au final, je trouvais qu’ils étaient trop « parisiens » 
pour le rôle. C’est Evelyne qui m’a mis sur la piste de Fellag, parce qu’il avait déjà fait une 
lecture publique de sa pièce en France. Je ne le connaissais pas avant, mais ça avait du 
sens parce qu’il a lui-même vécu l’exil pendant la guerre civile en Algérie. Pendant qu’il était 
en Tunisie, les autorités l'ont mis en garde de ne pas rentrer, qu’il y avait une fatwa contre 
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lui. Il a vécu ce que Bachir a vécu et ça lui donnait déjà pour moi une profondeur 
supplémentaire. Même si ce qu’il fait sur scène et ses one man show ne ressemblent pas du 
tout au personnage du film, il a une sensibilité, une intelligence qui m’intéressaient 
beaucoup. Quand on s’est rencontrés, ça a été le coup de foudre instantané. Il connaissait 
la pièce, et après avoir lu le scénario, il a tout de suite voulu le rôle. Fellag a une énorme 
générosité et une grande authenticité. Je suis très content de ce qu’il a fait, qui est à 
l’opposé de son travail habituel.  

 
  Après C’est pas moi, je le jure!, c’était votre intention de refaire appel à des acteurs 

enfants? 
 
  C’est vraiment la pièce qui a dicté ce choix. Le problème quand les enfants jouent un rôle 

important au cinéma est qu’on se demande toujours si c’est un film pour enfants ou pour la 
famille, chose qui ne se pose pas quand il y a seulement des personnages adultes. Dans la 
vie, on ne se demande pourtant pas si ce qui arrive est une situation d’enfant ou une 
situation d’adulte… C’est juste la vie. Je pense que je fais des films sur la vie et ça s’adonne 
qu’il y a des enfants.  

 
  En tant que scénariste et réalisateur, vous devez tout de même adapter votre manière 

de travailler en fonction des enfants… 
 
  Bien sûr, mais je crois que ça ressemble un peu à la façon dont on s’adapte à chaque 

comédien en général. Là où c’est surtout différent, c’est que dans le cas d’un adulte, je n’ai 
pas à me soucier s’il connaît son texte! Aussi, on doit gérer le plateau de manière plus 
ludique et relax. Mais en matière de jeu, je prétends que ces enfants-là sont capables de 
saisir les enjeux émotifs des personnages, qu’ils comprennent bien que c’est un travail et 
que je ne leur demande pas d’être qui ils sont dans la vie. Je pense que c’était un peu plus 
difficile dans C’est pas moi, je le jure! à cause de la répartie particulière du personnage de 
Léon. Cette fois, j’ai essayé d’être moins « adulte » dans mon écriture, même si le 
personnage d'Alice est particulièrement mature pour son âge. Forcément, il y a des 
répliques qui sont un peu mon point de vue à travers les paroles d’un enfant. De façon 
générale, c’est beaucoup du travail en amont et il faut remercier Félixe Ross, la coach de 
jeu, qui a fait avec moi les ateliers pour les enfants. Elle comprend très bien dans quelle 
direction je veux aller et sans elle, je n’y arriverais pas. 

 
  Comment avez-vous choisi l’école dans laquelle est campé le film? 
 
  Ça pourrait être une école « près de chez vous », mais c’est aussi clairement une école en 

ville, même si elle n’est pas située géographiquement de façon explicite. Par contre, je 
pense que la dimension multiethnique de la classe fait en sorte que ça peut seulement se 
passer à Montréal. C’est aussi une école privée, ce qui est important pour rendre 
l’embauche de Bachir plus vraisemblable. Dans une école privée, la directrice a beaucoup 
plus de marge de manœuvre, puisque la commission scolaire n’intervient pas.  

 
  La classe et l’école sont montrées de manière très réaliste. 
 
  Contrairement à Evelyne, qui a cette capacité d’inventer quelque chose à partir de rien, moi 

je recycle. Je suis parti de la Course destination monde et mon point d’ancrage dans le 
cinéma est l’observation. J'ai un intérêt très fort pour des films comme ceux de Ken Loach 
ou Mike Leigh, par exemple. Leurs personnages sont visiblement tirés de la réalité ou, en 
tout cas, ils ont un ancrage très naturaliste et c’est ma préférence. Avant de faire Monsieur 
Lazhar, j’ai passé plusieurs semaines dans des classes du primaire pour voir, par exemple, 
comment un enfant s'agite sur sa chaise... Mon directeur artistique Emmanuel Fréchette a 
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aussi fait une recherche extraordinaire dans une dizaine d’écoles pour décorer la nôtre. Ce 
que l’on voit sur les murs recomposés : ce sont vraiment des travaux d’enfants recueillis 
dans de vraies écoles. Comme dans La Moitié gauche du frigo, qui devait au départ être un 
documentaire, j’étais content de retourner avec Monsieur Lazhar dans un univers où je 
devais documenter l’affaire. C’est une fiction, mais je travaille à partir d’un amalgame de 
gens que j’ai connus, que j’ai vus ou à qui j’ai parlé et, tout à coup, ça prend chair. Pour moi, 
le médium du cinéma a un point d’ancrage dans la réalité, contrairement à la littérature. 
C’est la vie qui m’intéresse, surtout dans un film qui prétend refléter une certaine réalité. 
Pour C’est pas moi, je le jure!, ce n’était pas cela qui m’intéressait a priori, mais cette fois 
oui.  

 
  Vous revenez aussi à un cinéma plus social. 
 
  Après la Course, j’ai travaillé en documentaire, puis j’ai fait La Moitié gauche du frigo, une 

comédie sociale… C’est un film qui parlait du chômage, mais qui est aussi devenu un objet 
politique en soi. Ensuite, je pense qu’il y a clairement eu un glissement vers la fiction pure. 
C’est pas moi, je le jure! n’est pas un film politique même s’il y a un canevas social et 
Congorama non plus. Maintenant, je reviens vers quelque chose qui m’a demandé plus de 
recherche dans la réalité et, à ce moment-ci de ma vie, c’était important pour moi de revenir 
à un cinéma un peu plus engagé. Je me pose régulièrement des questions sur l’utilité et la 
signification des films. Je me demande : « est-ce important de faire ce film-là? » Visiblement, 
pour beaucoup de gens au Québec, ce n’est pas une question qui se pose. Pour moi, c’est 
très important.  

 
  En quoi Monsieur Lazhar a-t-il une dimension politique? 
 
  Je pense que le film peut être pris comme un objet politique en réaction au discours 

populaire face au principe des « accommodements raisonnables » mis de l'avant par les 
institutions canadiennes. Quand on accommode, on ne rencontre pas.  Monsieur Lazhar, 
c’est le contraire de l’accommodement raisonnable. Ce que je crois être l’intégration ou 
l’immigration est d’aller à la rencontre de l’autre. En ce sens, je pense que le film est 
politique. Au-delà de la thématique du deuil et de la guérison, le film parle d’aller à la 
rencontre de l’autre. Bachir essaie de défoncer des portes à l’école sur certains tabous, celui 
de ne pas parler de la mort par exemple. 

 
  J'ai ajouté plus de détails sur les accommodements raisonnables en pensant au public 

international qui n'est probablement pas au fait de cette politique. 
 
  Est-ce aussi un film sur le deuil? 
 
  Ce n’est pas un film sur le deuil, mais plutôt un film sur l’entité organique complexe qu’est 

l’école. Il y a forcément un processus de guérison, mais ce qui m’intéressait surtout était que 
le deuil soit vécu dans le contexte d’une rencontre entre l’immigrant et nous. Et donc l’école 
va passer à travers ce drame grâce à un électron libre, un étranger qui lui aussi vit un deuil. 
Donc j’aime penser que c’est davantage un film qui répond à un discours ambiant sur 
comment intégrer l’immigrant. Il n’y a pas de « comment », selon moi. Vivons avec 
l’immigrant, dans tout ce qu’on a à vivre : manger, boire, rire, travailler, vivre… et traverser 
des épreuves. C’est ça l’intégration, ce n’est pas autre chose. Ce n’est pas une question 
d’établir des politiques.  
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  Mais il y a aussi une autre dimension chère à mes yeux qui a émergé du film et qui n’était 
pas dans la pièce. C’est toute la question de la codification des rapports entre les enfants et 
les adultes en milieu scolaire. Nous avons érigé au fil des années des règles qui interdisent 
aux adultes de toucher aux enfants de quelque manière que ce soit, ne serait-ce que pour 
leur « mettre de la crème solaire sur le dos », comme le fait remarquer le personnage du 
professeur d’éducation physique. On comprend bien les raisons derrière ces règles et les 
enjeux qui s’y rattachent. Résultat : les professeurs, les parents, et même les enfants 
marchent sur des œufs quand vient le temps démontrer une certaine forme d’affection, de 
rapprochement. La question est extrêmement délicate et constitue un pivot dramatique dans 
le film. Je pense que le film parle beaucoup de cela, de manière imperceptible au début 
jusqu’à la finale où la question est explicite. 

 
  Tout au long du film, Bachir est un personnage qui demeure très fort et digne… 
 
  C’est souvent une caractéristique de l’immigrant. Il reste discret sur sa personne. Bachir 

considère que l’étalement de ses émotions et de sa douleur n’est pas pertinent. Dans un 
monde où l’on encourage beaucoup la communication des émotions, il choisit de garder les 
siennes pour lui-même. Et selon moi, il commet une erreur. Avec sa collègue Claire, entre 
autres. En même temps, c’est ce qui donne au personnage une dignité : il est plus intéressé 
à ce que la classe s’émancipe de son deuil, alors qu'il tente d'ignorer le sien. Mais 
inconsciemment, je pense qu’il pousse Alice et Simon parce qu’il veut se pousser lui-même. 
Simon est l’enfant qui porte la culpabilité de toute l’école. Au final, quand il ploie sous 
l'émotion, c’est la tension de toute l’école qui se relâche.  

 
  Cette importance de la parole confère une dimension poétique au film. 
 
  Je pense que la poésie est surtout l’héritage du travail d’Evelyne. Je pense qu'il y a aussi 

une poésie dans la musicalité des répliques de Bachir et dans cette idée que la parole peut 
être cinématographique. Mettre en scène la parole, le verbe, ce n’est pas évident! Quand 
j’écoutais la pièce, je savais que je devais éviter de faire de la poésie lyrique. Mais c’était 
quand même important pour moi de terminer le film avec un élan poétique comme à la fin de 
la pièce, car j’avais été tellement ému par la fable qui la conclut. Sauf que, pour le film, j'ai 
demandé à Evelyne d’en écrire une autre version. Pour y parvenir, je l’ai lancée sur une 
impression, une émotion, puis elle a écrit un beau texte.  

 
  Même si le film est dramatique et que son sujet est sérieux, il y a quand même des 

éléments humoristiques qui persistent… 
 
  Dans la vie, il est rare que le drame arrive seul. C’est souvent une question de perspective… 

Dans C’est pas moi, je le jure!, l’humour était construit sur la distance, l’humour un peu 
décalé, voire parfois absurde. Dans Monsieur Lazhar, l’humour est plus subtil, plus terre-à-
terre. La candeur du personnage algérien nous surprend et nous fait rire. Le fossé culturel 
quand il est exploité subtilement est toujours riche en potentiel humoristique. Les 
personnages du concierge et du professeur d’éducation physique ont toujours des répliques 
directes et singulières qui font rire. Il faut bien comprendre qu’il n’y a pas de gags à 
proprement parler. C’est tout simplement parce que la vie est drôle, et je crois qu’on doit 
rendre compte de ça. Pour moi, les films où il n’y a aucun humour tiennent de la science-
fiction. Ça ne se peut pas!  
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  Vous vous êtes entouré de plusieurs nouveaux collaborateurs pour faire Monsieur 
Lazhar. Comment avez-vous travaillé ensemble? 

 
  Il y a d’abord le directeur photo Ronald Plante, avec qui il y avait une réelle 

complémentarité. Il est un émotif instinctif alors que moi je suis très cérébral. On travaille 
vraiment différemment et c’était parfait. C’est aussi quelqu’un avec beaucoup d’expérience 
et qui travaille extrêmement vite. Il m’a concocté un système d’éclairage minimal qui 
permettait d’éviter l’attente quand on changeait de plan ou d’axe. Avec les enfants, c’était 
très pratique. Il est aussi excellent pour travailler avec la lumière naturelle et a vraiment bien 
compris ce que je recherchais. On a développé une belle complicité et j’ai aimé son regard, 
sa façon de filmer les enfants… 

 
  Ensuite, il y a eu Martin Léon pour la musique. Ça faisait vraiment longtemps qu’on voulait 

travailler ensemble. Martin est quelqu’un qui est prêt à recommencer constamment jusqu’à 
ce que tu sois satisfait. Il s’est beaucoup impliqué, il a lu le scénario avant le tournage et il 
est venu sur le plateau. Ça a été un long processus de réflexion. Quand on a commencé le 
montage, on a mis de la musique classique, du Mozart et du Scarlatti. J’ai demandé que, 
quoi qu’il fasse, il poursuive dans cet univers-là. Au final, il a composé un thème très abstrait 
au début, qui se construit pendant le film, très aérien avec le xylophone, et, à la fin, qui se 
déploie avec le piano. J’aime que ça demeure quand même très sobre. Mais malgré cette 
sobriété, Martin a réussi à composer une pièce qui nous touche profondément et qui nous 
transporte littéralement à la fin du film. 

 
  Pour le montage, je ne me souviens plus qui m’a donné l’idée de Stéphane Lafleur… Ça fait 

longtemps que je voulais travailler avec un autre réalisateur. Je trouve qu’on est trop 
atomisés, les réalisateurs au Québec, comparativement aux « vieux de la vieille » qui nous 
parlent de leurs histoires à l’ONF, à quel point c’était donc beau le travail collectif, 
l’entraide… Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Je suis donc vraiment content que ce soit un 
réalisateur qui ait monté mon film. Et quand Stéphane montait, il était monteur et pas 
réalisateur. Je pense qu’il a assumé son rôle parfaitement. Il m’a aussi apporté une 
complémentarité dans la pudeur. Je suis quelqu’un de pudique avec les émotions et j’avais 
peur que le film soit trop mélodramatique. Stéphane a vraiment travaillé de longues heures 
là-dessus. Sans moi au début parce que je voulais le laisser me proposer quelque chose. 
C’était une collaboration très gratifiante. 
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biographie du réalisateur 
 
 

Après des études sur la politique canadienne et 
les relations internationales, Philippe Falardeau 
est choisi comme candidat à la Course 
destination monde, diffusée à Radio-Canada en 
1993. Il y réalise 20 courts métrages et termine 
grand gagnant de la course et du prix CRDI. En 
1995, il collabore avec le réalisateur Jacques 
Godbout à la scénarisation du documentaire Le 
Sort de l’Amérique produit au sein de l’ONF. 
 
Deux ans plus tard, il est de retour à l’ONF pour 
réaliser un moyen métrage documentaire sur 
l’immigration chinoise au Canada, Pâté chinois. 
Le film est présenté au Festival des films du 
monde de Montréal et remporte le prix du 
Meilleur scénario au Yorkton Film Festival. En 2000, Philippe Falardeau réalise son 
premier long métrage de fiction, La moitié gauche du frigo, qui obtient un vif succès au 
Canada et sur le circuit des festivals, entre autres à Rotterdam, Londres, Paris, Seattle et 
Vancouver. Le film remporte également le Prix Citytv du Meilleur premier long métrage 
canadien au Festival de Toronto et le Prix Claude Jutra aux Genie Awards. En France, La 
moitié gauche du frigo est diffusé en salles par Pierre Grise Distribution.  
 
Avec Congorama, coproduction Canada/Belgique/France réalisée en 2006, Philippe 
Falardeau signe son deuxième long métrage. Distribué en salles au Québec comme en 
Europe, le film gagne rapidement le cœur du public et de la critique, en plus de se 
démarquer brillamment dans les nombreux festivals où il est présenté. Après une première 
mondiale à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, où il est projeté comme film de clôture, 
Congorama poursuit sa route, notamment aux festivals de San Francisco, Toronto, New 
York (New Directors/New Films), Pusan et Göteborg. En plus de rafler cinq prix au Gala 
des Jutra 2007 – dont celui du Meilleur film, scénario et réalisation – il remporte le prix du 
Meilleur scénario au Genie Awards 2007.  
 
En 2008, son troisième long métrage, C'est pas moi, je le jure! (une adaptation des 
romans de Bruno Hébert), est présenté en première mondiale au Festival de Toronto dans 
la catégorie Special Presentation.  Il est par la suite projeté à la Berlinale, dans le volet 
Generation, où il remporte le prestigieux Ours de Cristal et le Grand Prix Deutsche 
Kinderhilfswerk. Le film remporte également le Grand Prix du volet Écrans Juniors du 
Festival de Cannes en 2009.  C’est pas moi, je le jure ! connaît une carrière internationale 
fulgurante : il est invité dans une soixantaine de festivals, vendu dans près de 40 pays puis 
se mérite une quinzaine de prix. Au Canada, il est sacré Meilleur film par le Festival de 
l’Atlantique à Halifax et par le Vancouver Film Critics Award. 
 
Monsieur Lazhar, une adaptation de la pièce d’Evelyne de la Chenelière, est son 
quatrième long métrage. 
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filmographie du réalisateur 

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

! Première mondiale au Festival de Locarno, Piazza Grande 
! Gagnant du Prix du public UBS et du Variety Piazza Grande Award au Festival de Locarno 
! Sélection officielle au Festival international du film de Toronto, section Special Presentation 

 
C’est pas moi, je le jure! 
2008 | long métrage fiction | 108 minutes | 35 mm | micro_scope 
 
! Première mondiale au Festival de Toronto – Special Presentations 
! Meilleur film canadien, Meilleur acteur au Atlantic Film Festival de Halifax  
! Meilleur Film canadien, Meilleure réalisation au Vancouver Film Critics Awards 
! Prix Deutsche Kinderhilfswerk et Ours de Cristal au Berlin International Film Festival 
! Meilleur film canadien au Indie Awards 
! Meilleure direction photo à la Soirée des Jutra 2009 
! Grand Prix à Écrans Juniors à Cannes 
! Ainsi que 5 autres prix à l’international entre autres à Angoulême, Tel Aviv, Madrid et Belfast  

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

! Première mondiale à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes (film de clôture) 
! Première montréalaise comme film d’ouverture du Festival du Nouveau Cinéma 
! Présenté aux festivals du film de Munich, Toronto, Namur, Pusan et Göteborg 
! Présenté au MoMA à New York dans le cadre de New Directors / New Films 
! Gagnant de 5 prix à la Soirée des Jutra 2007, dont Meilleur film, Meilleur réalisation et Meilleur scénario et 

gagnant du prix Meilleur scénario au Gala des Genies 2007 
! Gagnant du prix du Meilleur film canadien au Atlantic Film Festival de Halifax 
! Distribué en salles en France par UGC-PH 

La méthode Morin 
2005 | documentaire | 30 minutes | vidéo | Productions 23 

Boulevard Saint-Laurent 
2003 | série documentaire | 6 x 22 minutes | vidéo | Fair Play 

La Moitié gauche du frigo 
2000 | long métrage fiction | 89 minutes | 35 mm | Qu4tre par Quatre Films 

! Prix Citytv pour le Meilleur premier long métrage canadien au Toronto International Film Festival en 2000 
! Prix Claude Jutra pour le Meilleur premier long métrage aux Genie Awards 2001 
! Présenté au Rotterdam Film Festival, London Film Festival, Forum des images de Paris, Seattle 

International Film Festival, Vancouver International Film Festival et Festival du Nouveau Cinéma Montréal 
! Distribué en salles en France par Pierre Grise Distribution 

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

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

 La Course destination monde 
 1992 | courts métrages documentaires | 20 x 5 minutes | vidéo | Radio-Canada 

! Gagnant de la Course 
! Prix du CRDI (Centre de recherches pour le développement international) 
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biographie d’Evelyne de la Chenelière 
auteur de la pièce Bashir Lazhar 
 

 
 

Evelyne de la Chenelière fait ses études en lettres modernes à la Sorbonne en 1992 puis bifurque 
vers l’École Michel-Granvale à Paris pour étudier le théâtre.  
À la fois auteur et comédienne, Evelyne a à son actif 
plusieurs pièces de théâtre qui ont été montées au Québec 
et à l’étranger, et qui ont été traduites en plusieurs langues.  
Que l’on pense à Des fraises en Janvier, Henri & Margaux, 
Aphrodite en 04, L’Héritage de Darwin, Bashir Lazhar ou Le 
plan américain (Récipiendaire du prix de la meilleure pièce 
du Festival Primeurs à Saarbrücken en Allemagne en 2009), 
sa création est une méticuleuse observation de la nature 
humaine.  

 
En 2006, elle reçoit le Prix littéraire du Gouverneur général 
pour son recueil de pièces intitulé Désordre public. En 2009, 
la pièce Les pieds des anges fait partie de la programmation 
du Théâtre de l’Espace GO et est nominée pour le Prix 
littéraire du Gouverneur Général. À l’automne de la même 
année, le Théâtre du Nouveau Monde présente en première 
sa nouvelle pièce L’imposture dans une mise en scène d’Alice Ronfard.  

 
Découverte au théâtre par Jean-Pierre Ronfard, elle a depuis été de plusieurs productions 
du Nouveau Théâtre Expérimental et elle y et travaille régulièrement en tandem avec Daniel 
Brière. Leur dernière création, Ronfard, nu devant son miroir, a été présentée en mars 2011 
au Théâtre l’Espace Libre. 

 
En tant qu'actrice, elle a entre autres été dirigée au théâtre par Jean-Pierre Ronfard, 
Jérémie Niel, Brigitte Haentjens, Daniel Bière et Jean-Guy Legault. Au cinéma, elle participe 
à plusieurs courts métrages et fait partie de la distribution des longs métrages Le Colis, 
réalisé par Gaëlle D'Ynglemare, Café de Flore, du réalisateur Jean-Marc Vallée et Monsieur 
Lazhar de Philippe Falardeau, scénario adapté de sa propre pièce de théâtre. 
 
Tout dernièrement, en mars 2011, Evelyne de la Chenelière lancait La concordance des 
temps, son premier roman publié aux Éditions Leméac. 
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biographies des comédiens 
 
Fellag 
Bachir Lazhar 

 
Fellag est un artiste natif de la région 
de la Kabylie, en Algérie.  De 1968 à 
1972, il complète des études en 
théâtre à l’Institut national d’art 
dramatique et chorégraphique 
d’Alger. Avant même d’avoir 20 ans, 
il commence à se produire dans 
certains théâtres algériens.  À la fin 
des années 70, il vit plusieurs exils, 
notamment en France et au Canada, 
mais il finit par retourner vers son 
pays d’origine pour travailler au 
Théâtre National Algérien en tant 
que comédien et metteur en scène, 

puis il est nommé directeur du Théâtre de la ville de Béjaïa en 1993.  Un an plus tard, 
Fellag part en tournée à travers l’Algérie et la Tunisie avec la pièce Un bateau pour 
l’Australie.  En 1995, alors qu’il présentait Delirium à Tunis, une bombe éclate durant la 
représentation, c’est alors que Fellag décide de s’exiler définitivement à Paris.  Il crée son 
premier spectacle en français en 1997 : Djurdjurassique Bled.  Celui-ci connaît un vif 
succès qui le rend très populaire en France et fait en sorte qu’il remporte le grand prix du 
Syndicat de la critique en tant que Révélation théâtrale.  En 2003, il s’inspire de la pièce 
l’Opéra de quat’sous de Brecht pour créer sa propre pièce Opéra D’Casbah mise en scène 
par Jérôme Savary. Une année plus tard, il monte son spectacle solo, Le dernier chameau, 
en collaboration avec Patrick Sommier. 

 
Depuis, il est surtout connu du public européen pour ses one man show. Son spectacle 
Tous les algériens sont des mécaniciens (2010), a été joué plus de 320 fois sur scène et a 
très bien été reçu par la critique. Fellag, en plus d’être comédien et metteur en scène, est 
aussi l’auteur de trois recueils de nouvelles et de deux romans parus chez JC Lattès : Rue 
des petites daurades (2001) et L’Allumeur de rêves berbères (2007).   

 
Tout au long de sa carrière de comédien, Fellag joue également au grand écran : Liberté, 
la nuit de Philippe Garrel (1993), Le Gone du Chaâba de Christophe Ruggia (1998), 
Inch’Allah Dimanche de Yamina Benguigui (2001), Fleur de sang de Myriam Mézières 
(2002). En 2007, on le retrouve dans les films Momo Mambo de Laïla Marrakchi, L’ennemi 
intime de Florent Emilio Siri et Michou d’Auber de Thomas Gilou, en 2008 dans Les 
Barons de Nabil Ben Yadir et dans Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lié puis, 
en 2009, dans Ici d’Angelo Cianci.  En 2011, il prête sa voix au personnage du Cheik 
Mohammed Sfar dans le film d’animation Le Chat du rabbin de Joann Sfar et il interprète le 
rôle principal dans le tout dernier film du réalisateur canadien Philippe Falardeau, Monsieur 
Lazhar, qui sera présenté en première mondiale au Festival de Locarno en août 2011. 
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Sophie Nélisse 
Alice 

 
À 11 ans, en plus d’être 
comédienne autodidacte, Sophie 
Nélisse excelle en gymnastique 
compétitive grâce à un programme 
de sports/études. 

 
Sophie compte déjà une dizaine 
de publicités à son actif et a tenu 
plusieurs premiers rôles dans des 
séries comme Toute la Vérité 
(2009), Mirador (2009) et Les 
Parents (2010-2011).  
Prochainement, elle incarnera le 
rôle d’une jeune handicapée dans la série Vertige (2011).  

 
Au grand écran, on verra prochainement Sophie dans le rôle de Marie dans la production 
Ésimésac, suite du long métrage Babine de Luc Picard. Elle tient également un des rôles 
principaux dans le plus récent film de Philippe Falardeau, Monsieur Lazhar. 

 
 
 
Émilien Néron 
Simon 

 
Émilien Néron, 12 ans, fréquente 
depuis près de cinq ans l’école Félix 
Leclerc à Montréal où il a acquit une 
formation artistique en chant, théâtre, 
piano et percussions.  
 
Dès l’âge de 8 ans, il entreprend une 
carrière professionnelle et apparaît 
dans plusieurs publicités télévisuelles.  
Émilien tiendra ses premiers rôles 
dans des séries télé telles que Les 
Rescapés de la justice (2008) et Un 
tueur si proche (2010).   
 

C’est au début 2009 qu’il se fait remarquer grâce à son interprétation du rôle de l’Enfant 
dans la production théâtrale Paradis Perdu. On le remarque à nouveau sur les planches 
dans le rôle de Gavroche dans la comédie musicale Les Misérables (2010), mise en scène 
par Frédéric Dubois à la Place des Arts. 

 
Au cinéma, Émilien se retrouve de la distribution du film Pour toujours, les   Canadiens 
(2009).  On pourra le voir prochainement dans le tout dernier film de Philippe Falardeau, 
Monsieur Lazhar. 
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Brigitte Poupart 
Claire  

 
Depuis sa sortie du 
Conservatoire de Théâtre de 
Montréal en 1990, Brigitte 
Poupart a joué dans plus d’une 
trentaine de productions 
théâtrales autant sur les scènes 
institutionnelles que sur les 
scènes marginales de création. 
Elle a participé à des tournées 
internationales qui l’ont menées 
en Australie, aux États-Unis et en 
Europe. Elle a été membre 
initiatrice de la formation 
musicale les Secrétaires 
Percutantes et de la compagnie de théâtre Momentum.  Elle assume également divers rôles 
au sein de sa compagnie Transthéâtre qui a produit plusieurs spectacles jusqu’à présent : 
Le Défilé des canards dorés (1998), W.C. (1999), Babel (2002), L’Édifice (2003), 
Cérémonials (2004), L’Autoroute (2006), Un jour où l’autre (2008) et les Cabarets 
insupportables (2007 à 2010), What’s Next ? (2011).   
 
Brigitte Poupart a été conceptrice et co-directrice artistique de la Semaine de théâtre 
politique avec l’écrivaine et féministe Hélène Pednault qui s’est tenue à l’Espace Go en 
2005 en plus de devenir une nouvelle membre du collectif humoristique les Zapartistes la 
même année.  Dernièrement, elle signait la mise en scène de plusieurs artistes de la scène 
musicale : Beast, Marie-Jo Thério, Yann Perreau, Mister Vallaire et Alex Nevsky.  En février 
2011, elle monte les spectacles musicaux Hommage à la Bolduc (multitudes d’artistes) et 
The Man I love (Florence K. et Nathalie Choquette) dans le cadre de la 12e édition du 
Festival Montréal en Lumières. 
 
En 2011, Brigitte participe, en tant que danseuse et comédienne, à deux créations du 
chorégraphe Dave St-Pierre, La pornographie des âmes, présenté à nouveau au Monument 
National et la tournée européenne de Un peu de tendresse Bordel de merde.  La même 
année, Brigitte et Dave St-Pierre présentent leur première création commune, What’s Next ? 
Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? au Festival Transamériques de Montréal. 
 
Au petit écran, Brigitte a joué pendant cinq ans dans la comédie Catherine (1998 à 2004) 
diffusé sur les ondes de Radio-Canada, rôle qui lui a valu une nomination aux prix Gémeaux 
en 2004.  En 2010 et 2011, elle est de la distribution de la série Musée Éden et de la série 
pour adolescents Le club des doigts croisés, diffusées à Radio-Canada.   
 
Au cinéma, Brigitte était de la distribution du film Congorama (2005) de Philippe Falardeau.  
Elle retrouve le réalisateur pour interpréter le rôle de Claire dans son tout dernier film, 
Monsieur Lazhar. 
 

 



Monsieur Lazhar 

Monsieur Lazhar  |  Dossier de presse | 2011 16 

Danielle Proulx 
Mme Vaillancourt 

 
 
Après avoir fait des études en 
théâtre au Collège Lionel-Groulx, 
Danielle Proulx participe à plus 
d’une trentaine de créations en 
travaillant avec des théâtres 
institutionnels, des compagnies 
expérimetales et comagnies de la 
relève. En 1981, elle participe à une 
mise en scène de Jean-Pierre 
Ronfard qui marquera la scène 
théâtrale québécoise, la pièce-
fleuve Vie et mort du Roi Boîteux.  
On la retrouve également dans Les 
Troyennes (1985-1986), Les trois 

sœurs (2001), Les belles-sœurs (2003) et Vincent River (2006). Dernièrement, Danielle était 
de la distribution des pièces Faits pour s’aimer (2008 à 2010) et L’espérance de vie des 
éoliennes  (2009).  Danielle touche à la mise en scène en montant la pièce Amour sur 
mesure à l’été 2004 pour le Théâtre Beaumont St-Michel.  En 2010, elle joue dans l’Opéra 
de quat’sous présenté au Théâtre du Nouveau Monde, dans À la recherche d’Elvis (2011) et 
Transmission (2011). 
 
Danielle est remarquée pour la première fois à la télévision en 1985 dans la série L’agent 
fait le bonheur. S’en suivent plusieurs grands rôles dans des séries télévisées qui lui valent 
de nombreuses nominations. Elle mérite en 1998 le Prix Gémeaux de la meilleure 
interprétation féminine pour le rôle d’Anette dans Sous le signe du lion (1997 à 1999).  On la 
retrouve également dans les séries Jamais deux sans toi (1997 à 1999), Les héritiers Duval 
(1994 à 1996), Mon meilleur ennemi (2000 à 2002), Histoire de famille (2004), Casino (2005 
à 2007), Annie et ses hommes (2007) et Lance et compte (2006 à 2008). Danielle marque 
aussi la plus jeune génération avec son personnage de Cornemuse dans l’émission du 
même nom et reçoit, pour ce rôle, le Gémeaux de la meilleure interprétation féminine en 
2000 ainsi qu’un Métrostar en 2004.  Récemment, elle a joué dans la série Aveux (2009), 
pour lequel elle s’est méritée une nomination au Prix Gémeaux pour la meilleure 
interprétation féminine dans une télésérie. 
 
Au grand écran son interprétation dans Portion d’éternité de Robert Favreau, lui vaut, en 
1989, le prix d’interprétation au Festival des films de Montréal.  En 1990, elle tient un rôle 
aux côtés de Rémy Girard dans le film Amoureux fou et joue dans les productions  L’enfant 
d’eau (1994) et Histoire de famille (2004). En 2004, elle incarne Laurianne Beaulieu dans le 
film C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée, rôle pour lequel elle reçoit plusieurs prix dont le Jutra 
et le Génie de la meilleure actrice de soutien en 2006. Dernièrement, Danielle était de la 
distribution des longs-métrages Truffes (2007), Le Déserteur (2009) ainsi que Reste avec 
moi (2010). Elle joue le rôle de la directrice d’école dans le tout dernier film de Philippe 
Falardeau, Monsieur Lazhar. 
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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 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 
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nombreux prix en festivals: Meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto, Prix spécial 
du jury et Prix du public au Festival du film francophone de Namur, Prix Art Cinéma au Filmfest de 
Hambourg en Allemagne, Prix FIPRESCI de la critique internationale au Festival de Valladolid en Espagne, 
puis les Prix du public au Festival de Rotterdam, Copenhague et de Sydney. Il a reçu 6 prix à la remise 
canadienne des prix Génie et 7 prix à la soirée des Jutra. Le film a également été présenté au Festival de 
Sundance ainsi qu’au festival South by SouthWest. Monsieur Lazhar a été nominé dans la catégorie du 
Meilleur film en langue étrangère lors de la 84e cérémonie des Oscars.  
 
Inch’Allah (2012), le deuxième long métrage de fiction d’Anaïs Barbeau-Lavalette, a été présenté en 
première mondiale au Festival international du film de Toronto. Le film a été présenté en février 2013 dans 
la section Panorama de la 63e édition du Festival de Berlin où il s’est mérité le prestigieux prix FIPRESCI, 
ainsi qu’une mention spéciale du jury Œcuménique. Inch’Allah met en vedette Sabrina Ouazani et Évelyne 
Brochu. 
 
Whitewash (2013), du réalisateur Emanuel Hoss-Desmarais et du scénariste Marc Tulin a été présenté en 
première mondiale au Festival de Tribeca où il a remporté le prix du Meilleur premier film, puis au Festival 
de Karlovy Vary. Emanuel Hoss-Desmarais a remporté le prix Claude-Jutra remis au Meilleur premier film 
canadien lors du gala des prix Écrans. Le film récolte également 3 nominations au gala des prix Jutra 2014. 
Le film met en vedette l’acteur américain Thomas Haden Church (Sideways) et Marc Labrèche.  
 
Gabrielle (2013), le deuxième long métrage de Louise Archambault, a été présenté en première mondiale 
sur la Piazza Grande au Festival international du film de Locarno où il remporte le Prix du public. Gabrielle 
est ensuite présenté au Festival international du film de Toronto et comme film d’ouverture au Festival de 
Hambourg. Le film remporte le Prix du public au Festival international du film francophone de Namur. 
Gabrielle est aussi l'un des trois nominés en tant que Meilleur film canadien au Gala de la Toronto Film 
Critics Association. Le film remporte 2 prix Écran canadiens, dont celui du Meilleur film et de la 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 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. 
  
 


