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synopsis 
 
Profitant de la maison familiale en l’absence de ses parents, Nicole écoule paisiblement 
l'été de ses 22 ans en compagnie de sa meilleure amie Véronique. Alors que leurs 
vacances s’annoncent sans surprise, le frère aîné de Nicole débarque avec son groupe 
de musique pour enregistrer un album. Leur présence imposante vient rapidement 
ébranler la relation entre les deux amies. L'été prend alors une autre tournure, marqué 
par la canicule, l'insomnie grandissante de Nicole et les avances insistantes d’un garçon 
de 10 ans. Tu dors Nicole observe avec humour le début de l’âge adulte et son lot de 
possibles. 
 
 

 
   



   TU DORS NICOLE 

 
TU DORS NICOLE |  DOSSIER DE PRESSE (AOÛT 2014)	  

2 

liste des comédiens 
 
 
Nicole Julianne CÔTÉ 
Véronique Catherine ST-LAURENT 
Rémi  Marc-André GRONDIN 
JF  Francis LA HAYE 
Pat  Simon LAROUCHE 
Martin Godefroy REDING 
Voix de Martin Alexis LEFEBVRE 
 
 

liste d’équipe 
 
 
Scénario et réalisation Stéphane LAFLEUR 
Production Luc DÉRY, Kim McCRAW 
Production déléguée Claude PAIEMENT 
 
Consultante au scénario Valérie BEAUGRAND-CHAMPAGNE 
Distribution des rôles Lucie ROBITAILLE 
 
Direction de la photographie  Sara MISHARA 
Conception visuelle  André-Line BEAUPARLANT 
Conception des costumes  Sophie LEFEBVRE 
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biographie du réalisateur  
 
 
Stéphane Lafleur est à la fois cinéaste, monteur et musicien.  
 
Son premier long métrage, Continental, un film sans fusil 
(2007), 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 
remis au meilleur premier film canadien. Il remporte par la 
suite plusieurs prix en tant que Meilleur film, entre autres au 
Festival international du film francophone de Namur (Bayard 
d’Or), au Festival du film de Whistler, aux Rendez-vous du 
cinéma québécois et au Festival international du film 
d’Aubagne. Lors de la soirée des prix Jutra 2008, 
Continental remporte les honneurs de la soirée avec les prix 
du Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario et 
Meilleur acteur de soutien pour Réal Bossé. 
 
En terrains connus (2011), son deuxième long métrage, se mérite le Prix du jury 
œcuménique lors du Festival international du film de Berlin et est présenté comme film 
d’ouverture des Rendez-vous du cinéma québécois de Montréal. En plus de voyager 
dans une quinzaine de festivals internationaux tels Jeonju, Shanghai, Durban et 
Melbourne, le film remporte le prix du Meilleur film au Festival de Los Angeles ainsi que 
le Grand Prix du jury au Festival de Taipei.  
 
Stéphane Lafleur est aussi la voix, le compositeur et l’auteur des textes du groupe 
alternatif folk/country Avec pas d’casque, dont les albums Trois chaudières de sang 
(2006), Dans la nature jusqu’au cou (2008) et Astronomie (2012) ont connu un succès 
critique dès leur sortie. En 2012, Stéphane reçoit le Félix d’auteur-compositeur de 
l’année et le Félix du Choix de la critique pour Astronomie lors du gala de l’ADISQ, qui 
récompense le meilleur de la musique québécoise. Astronomie s’est également classé 
#46 dans le top 100 des meilleurs albums de 2012 par Les Inrockuptibles.  
 
Stéphane Lafleur est également monteur pour la télévision et le cinéma. Il a, entre 
autres, assuré le montage des films Monsieur Lazhar (2011) de Philippe Falardeau et Le 
Démantèlement (2013) de Sébastien Pilote. 
 
Tu dors Nicole, son troisième long métrage, a été présenté en première mondiale à la 
Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2014. 
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filmographie du réalisateur 
 
Tu dors Nicole 
2014 | long métrage | fiction | 93 minutes | 35 mm 
  Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes  
  Festival du film de Sydney  
  Journées Cinéma de Montauban  
  Festival international du film de Toronto 
 
En terrains connus 
2011 | long métrage | fiction | 89 minutes | 35 mm 
  Festival du film de Berlin *Prix du jury œcuménique  
  Festival du film de Los Angeles *Meilleur film narratif  
  Festival du film de Taipei *Grand Prix du jury 
  Festival international du film de Jeonju – Compétition internationale  
  Festival international du film de Shanghai  
  Rendez-vous du cinéma québécois *Meilleur scénario 
 
Continental, un film sans fusil 
2007 | long métrage | fiction | 103 minutes | 16 mm  
  Mostra de Venise – Section Venice Days  
  Festival international du film de Toronto *Prix Citytv, Meilleur premier film canadien 
  Festival du film de Namur *Bayard d’Or du Meilleur film 
  Festival du film de Whistler *Meilleur film canadien  
  Rendez-vous du cinéma québécois *Meilleur film  
  Festival international du film d’Aubagne *Meilleur film 
  10e soirée des Jutra *Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario et  
  Meilleur acteur dans un second rôle (Réal Bossé)  
  Sélectionné aux festivals de Thessaloniki, Göteborg, Denver, Oslo, l’AFI Film Festival de Los Angeles et 

Rotterdam. 
 
Claude (co-réalisé avec Louis-David Morasse) 
2004 | court métrage | fiction | 9 minutes | 16 mm 
 Festival international du film de Toronto 
 Festival international du film de Vancouver 
 
snooze  
2001 | court métrage | fiction | 11 minutes | S-16 mm  
 Festival international du film de Toronto 
 Rendez-vous du cinéma québécois – Film d’ouverture 
 Festival international du film francophone de Namur  
 
Karaoké 
1998 | court métrage | fiction | 8 minutes | 16 mm 
  Festival international du film de Toronto *Mention spéciale du jury  
  Festival du nouveau cinéma de Montréal 
  Prix du public, Prix des réalisateurs et Mention spéciale du jury au Festival Proje(c)t Y 
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biographie des comédiens 
 
 
 
JULIANNE CÔTÉ  
Dans le rôle-titre de NICOLE 
 
Julianne Côté est une comédienne au talent naturel qui a 
commencé sa carrière à un très jeune âge. Au cinéma, elle 
apparaît dans Le ring de Anaïs Barbeau-Lavalette, Daniel et 
les superdogs de André Melançon et Ma vie en 
cinémascope de Denise Filiatrault. 
 
Elle joue aussi dans de nombreuses séries télévisées, dont 
Grande ourse 2, Nos étés, Au nom de la loi ainsi que dans 
Les étoiles filantes saisons I et II pour laquelle elle reçoit 
une nomination aux Prix Gémeaux 2009. On la retrouve 
également à la télévision dans Ramdam, Virginie et 
dernièrement En thérapie. 
 
Sur le web, Julianne tient un rôle dans Le chum de ma mère 
est un extra-terrestre et incarne Marie-Miel dans la série 
Père poule au côté de Jean-Thomas Jobin pour laquelle elle 
obtient une nomination au Gala des Olivier en 2011. En 
2014, elle participe également à la web série 
Féminin/Féminin de Chloé Robichaud. Julianne tient le rôle 
titre dans le film de Stéphane Lafleur Tu dors Nicole. 
 
 
 
 
CATHERINE ST-LAURENT  
Dans le rôle de VÉRONIQUE 
 
Diplômée en danse contemporaine et formée depuis un très 
jeune âge en danse classique, Catherine St-Laurent danse 
pour des chorégraphes tels que Mélanie Demers, Marie 
Béland et Jacques Poulin-Denis.  

Parallèlement à sa carrière de danseuse, elle suit plusieurs 
ateliers de jeu et poursuit actuellement une formation au 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Elle joue dans 
quelques publicités, vidéoclips et courts métrages. En 2013, 
Catherine décroche son premier rôle au cinéma dans le film 
de Stéphane Lafleur Tu dors Nicole. 
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MARC-ANDRÉ GRONDIN 
Dans le rôle de RÉMI 
 
 

Marc-André Grondin a débuté sa carrière 
d’acteur par un heureux hasard à l’âge de 
trois ans dans une publicité. Depuis ses 
tout débuts, il a eu la chance d’interpréter 
les rôles les plus divers au cinéma 
comme à la télévision. 
 
En 1991, il obtient un de ses premiers 
rôles au cinéma dans le film Nelligan de 
Robert Favreau. En 1995, il tourne sous 
la direction de Jean-Marc Vallée dans le 
court métrage Les fleurs magiques, 
rencontre marquante puisque quelques 
années plus tard, le réalisateur lui confie 
le rôle de Zachary Beaulieu dans le très 
acclamé C.R.A.Z.Y., qui lui vaut le Jutra 

du Meilleur acteur. Puis, en 2009, Marc-André Grondin devient le premier acteur 
canadien à recevoir un César en remportant le prix du Meilleur espoir masculin pour sa 
performance dans Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Bezançon. 
 
Aujourd’hui, Marc-André mène une carrière florissante tant en Europe qu’en Amérique du 
Nord. Ses projets les plus marquants incluent les films français Bouquet Final de Michel 
Delgado, Bus Palladium de Christopher Thompson, ainsi que CHE de Steven 
Soderbergh et Le caméléon de Jean-Paul Salomé.  
 
En 2011, Marc-André fait une performance très remarquée dans le long métrage 
canadien Goon de Michael Dowse. Il a depuis tenu, entres autres, les rôles titres de 
Michel Dumont dans L’affaire Dumont, réalisé par Podz, celui de Gwynplaine dans le film 
L’homme qui rit de Jean-Pierre Améris et récemment, celui de Guillaume Perreira-Leduc 
dans Vic + Flo ont vu un ours de Denis Côté. En 2014, il prêtera sa voix au film 
d’animation Un monde truqué, auprès de Marion Cotillard et Jean Rochefort. Marc-André 
tient le rôle de Rémi, le frère de Nicole et le guitariste d’un groupe de musique, dans le 
film de Stéphane Lafleur Tu dors Nicole. 
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FRANCIS LA HAYE  
Dans le rôle de JF 
 
Francis La Haye est diplômé de l’École de théâtre du Collège 
Lionel-Groulx. Depuis sa sortie en 2004, il joue au théâtre les  
textes d’Emmanuel Schwartz en plus de collaborer avec 
Jérémie Niel et Alice Ronfard. Bruiteur au cinéma pendant 
plusieurs années, Francis fait la rencontre de Stéphane 
Lafleur alors qu’il fait le bruitage de son premier long métrage 
Continental, un film sans fusil. 
 
Francis est également danseur et consultant pour la 
chorégraphe Virginie Brunelle ainsi qu’avec Dave St-Pierre 
pour qui il se produira sur scène en Europe cette année. 
 
Au cinéma, sa première apparition fut dans Délivrez-moi de 
Denis Chouinard. On le retrouve ensuite en 2008 dans le film 
Demain de Maxime Giroux, puis en 2009 dans les courts 
métrages Les mots et La chute de Ivan Grbovic. En 2011, il tient le rôle de Benoit dans le 
film En terrains connus de Stéphane Lafleur. En 2012, il interprète le frère de Michel 
Dumont dans L’affaire Dumont et joue des rôles secondaires dans Roméo Onze de Ivan 
Grbovic ainsi que dans Avant que mon cœur bascule de Sébastien Rose. En 2013, il 
retrouve à nouveau Stéphane Lafleur, dans Tu dors Nicole, pour interpréter JF, le batteur 
d’un groupe de musique. 
 
 
 
SIMON LAROUCHE  
Dans le rôle de PAT 

 
 
Simon est diplômé du Conservatoire de Québec, promotion 
2010. On le retrouve sur les planches de la comédie 
musicale Peter Pan, mise en scène par Bertrand Alain. Par 
la suite, il enchaîne les rôles à la télévision ainsi qu’en 
publicité pour finalement faire un saut au cinéma en tournant 
avec Louise Archambault dans son film Gabrielle. À l’été 
2013, Simon tourne dans le film de Julie Hivon Qu’est-ce 
qu’on fait ici? et enchaine avec le rôle de Pat, le bassiste 
d’un groupe de musique, dans Tu dors Nicole de Stéphane 
Lafleur. 
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entretien avec le réalisateur 
 
 
Pour votre film précédent En terrains connus, l’idée de départ était un homme qui 
arrivait d’un futur proche. Quelle a été la première image que vous aviez en tête 
pour Tu dors Nicole? 
 
C’est le titre qui est arrivé en premier. Je suis parti de ça et j’ai construit une histoire 
autour. J’avais aussi envie de m’intéresser à des personnages plus jeunes, au début de 
la vingtaine. On a beaucoup vu l’adolescence au cinéma ces dernières années, ou des 
trentenaires qui se demandent s’ils veulent des enfants ou pas. J’avais envie de me 
consacrer à cette période un peu floue de la vie, entre les deux, sans toutefois prétendre 
dresser un portrait des jeunes de 22 ans en 2014. 
 
Ce qui m’intéressait, c’est une sorte de nostalgie de cet âge-là, mais aussi une certaine 
nostalgie de l’été. Il y a un rapport avec cette saison que nous perdons en vieillissant. 
Enfant, nous sommes plus proches des éléments, des sauterelles, de l’odeur du gazon 
fraichement coupé. En grandissant, nos sens s’éloignent de cette matière-là et j’avais 
envie de retrouver ce rapport à la chaleur et au sentiment de se promener dans son 
quartier la nuit.  
 
Comme scénariste, aborder le début de l’âge adulte est-il une façon de replonger 
dans vos propres souvenirs? 
 
C’est-à-dire que la nostalgie dont je parle se veut plus large. J’ai essayé de me replonger 
dans l’état d’esprit qui caractérise le début de la vingtaine, alors que les « premières 
fois » sont derrière nous, mais qu’on ne sait pas trop de quoi sera faite la suite. C’est un 
âge où l’on veut s’affranchir sans toutefois tomber dans le « piège adulte ». C’est aussi 
un âge marqué par l’arrivée de nouvelles responsabilités financières pour certains 
(appartement, carte de crédit, voiture, etc.).  
 
Cela dit, je me rends compte aussi que mes trois premiers films sont stylistiquement très 
inspirés de mon enfance durant les années 80. J’aime bien qu’ils aient un côté intemporel 
– au niveau des costumes, des décors et même dans le langage – qu'on soit incapable 
de les dater, d'une certaine façon. J’essaie d’enlever le plus possible les références à la 
modernité et les repères temporels que sont les ordinateurs portables et les téléphones 
intelligents. C’est toujours un présent qui n’est pas clair. 
 
En plus de réaliser, vous êtes auteur-compositeur et interprète du groupe « Avec 
pas d’casque ». À quel moment avez-vous décidé d’incorporer un trio de 
musiciens comme personnages dans votre scénario? 
 
C’est évident que de faire partie d’un groupe de musique depuis 10 ans et de côtoyer 
plusieurs musiciens ont nourri cet aspect du film, sans toutefois que ce soit 
autobiographique. Très tôt dans l’écriture j’ai eu envie d’un groupe de musique qui ne 
serait pas le point central du film, mais dont la présence agirait plutôt comme un élément 
perturbateur pour Nicole. 
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Je voulais également opposer la nonchalance de Nicole et de son amie Véronique à des 
personnages plus âgés encore, animés par ce vieux rêve de jeunesse de faire de la 
musique. Je souhaitais que l’on sente leur lucidité par rapport à ce projet et peut-être un 
certain essoufflement, comme si l’âge adulte avait fini par les rattraper.  
 
On remarque quelques visages familiers parmi vos comédiens, Francis La Haye et 
Fanny Mallette, mais surtout des nouveaux venus dans les premiers rôles. 
Pourquoi avoir choisi Julianne Côté, Catherine St-Laurent, Simon Larouche et 
Marc-André Grondin? 
 
Ce fut un long processus de casting. Sachant que nous tournions avec un groupe de 
musique et des jeunes protagonistes, je n'écartais pas la possibilité de travailler avec des 
comédiens non professionnels. J'ai vu plusieurs musiciens en audition qui n'avaient pas 
nécessairement d'expérience devant la caméra, mais j'ai finalement opté pour des 
acteurs qui avaient des aptitudes en musique. Nous avons aussi lancé un appel sur 
internet et rencontré une centaine d’actrices pour les deux rôles principaux. Parmi elles, 
quelques-unes n’avaient pas d’expérience et d’autres, comme Julianne Côté, avaient 
déjà pas mal roulé leur bosse malgré leur jeune âge. Je voulais trouver deux filles dont 
l’amitié serait crédible à l’écran et qui incarneraient cette période un peu floue de la vie 
dont j’ai parlé plus tôt. 
 
Nicole c’est la fille forte, mais qui n’a pas encore eu le courage de quitter la maison 
familiale. Le défi était d’avoir un personnage un peu renfrogné qui demeurerait 
sympathique aux yeux du spectateur. Julianne avait la spontanéité et ce sens de la 
répartie que je cherchais. Malgré son expérience, elle continue à jouer de façon très 
instinctive. Je pense qu’elle a su insuffler à Nicole une fragilité qui était peut-être moins 
présente au scénario.  
 
Catherine St-Laurent fait partie de celles qui avaient moins d’expérience. Elle vient du 
milieu de la danse contemporaine et venait tout juste de faire ses auditions pour entrer au 
Conservatoire d’art dramatique. Elle est arrivée très tôt dans le processus d’auditions et 
nous avons su immédiatement qu’elle serait Véronique (sans même avoir trouvé Nicole). 
Elle avait quelque chose de très naturel devant la caméra, dans son énergie et dans sa 
manière d’occuper l’espace.   
 
Avec l’idée du groupe, j’ai auditionné plein de gars qui n’avaient aucune expérience de 
jeu, mais qui étaient de bons musiciens. Pour moi c’était très important que les acteurs 
jouent réellement de leur instrument. Je ne voulais pas utiliser de doublures comme c’est 
souvent le cas. Je tenais à avoir une interprétation réaliste, un son très cru, pas mixé, 
comme si nous étions avec eux dans la pièce. 
 
Nous avons aussi épluché la liste des comédiens qui pouvaient jouer de la basse, de la 
batterie, de la guitare ou même plusieurs de ces instruments. Le premier nom qui vient 
en tête en cherchant un acteur à l’aise à la batterie c’est Marc-André Grondin. Mais il y 
avait quelque chose de trop évident de le mettre dans le rôle du prétendant convoité par 
les deux jeunes femmes. L’idée qu’il soit le frère de Nicole me semblait un contre-emploi 
plus intéressant. Marc-André est un acteur solide d’une grande intelligence et d’une 
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précision redoutable. Il fallait très peu de mots pour se comprendre. C’est quelqu’un qui 
possède un grand potentiel comique, pourtant peu exploité dans les rôles qu’on lui confie 
généralement. 
 
J’ai connu Francis La Haye sur mon premier film (Continental, un film sans fusil) où il 
était assistant bruiteur. J’ai appris par la suite qu’il était en fait comédien et il a décroché 
un des rôles principaux dans mon deuxième film (En terrains connus). Ne sachant pas 
qu’il jouait de la batterie, je n’avais même pas pensé à lui pour Tu dors Nicole. J’ai eu 
écho de son talent de batteur la veille de la fin des auditions. Il est venu et il a été 
incroyable. Il y avait une belle complicité entre lui et Julianne. C’était un grand bonheur 
de le retrouver sur ce troisième film. 
 
J’ai finalement découvert Simon Larouche à travers les auditions. J’avais besoin de 
quelqu’un qui allait pouvoir insuffler beaucoup de sympathie au personnage en très peu 
de temps. Simon avait ça. Il jouait déjà un peu de basse au moment de l’audition et il a 
commencé à prendre des leçons pour s’améliorer avant même de savoir s’il avait le rôle. 
Il est très inventif et a apporté beaucoup d’idées au tournage qui ont ajouté de l’humour 
et de la substance à son personnage.  
 
Vous collaborez pour une troisième fois avec Sara Mishara à la photographie. 
Cette fois-ci vous avez choisi de tourner en noir et blanc, pourquoi? 
 
Le film n’a pas été écrit en pensant à ce détail technique. Sara Mishara m’a montré un 
livre de photos de Robert Adams, en cours d’écriture (je mets mes principaux 
collaborateurs au courant de ce que je fais assez tôt dans le processus). Il s’agissait 
d’images de banlieues la nuit, l’été, en noir et blanc. Les photos exprimaient avec 
beaucoup de justesse le sentiment que je recherchais. C’est à ce moment qu’est née 
l’idée, mais la décision a été prise beaucoup plus tard.  
 
Il y avait également quelque chose d’intéressant à filmer l’été en noir et blanc et de 
s’éloigner des couleurs saturées pour exprimer la chaleur. Ça venait également appuyer 
le côté intemporel que je cherchais, ainsi que la dimension onirique du film.  
 
Le personnage central étant insomniaque, les jeux d’ombres et de lumière donnant 
l’impression de vivre un rêve éveillé avec Nicole, avez-vous été tenté d’inclure 
quelques éléments fantastiques dans votre récit? 
 
Pour moi l’élément fantastique dans Tu dors Nicole c’est le personnage de Martin dont la 
voix est beaucoup plus vieille que son âge. C'est inspiré d’un vrai moment où j’ai entendu 
un petit gars qui avait une voix de baryton. C’est un peu « l’Homme du futur » de ce film. 
 
J’aime bien insérer un peu de réalisme magique dans mes films. À partir du moment où 
on intègre ce type d’élément, le film dérape un peu. C’est comme si le réel devenait 
fantastique. Il y a aussi une dimension « conte de fées » dans le film quand les harpes se 
font entendre au moment où il est question du voyage de Nicole et de sa nouvelle carte 
de crédit. 
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Comme vos deux longs métrages précédents, Tu dors Nicole se déroule dans une 
banlieue sans nom et dans un espace-temps non défini. Êtes-vous en train de 
cartographier un univers dans lequel tous les personnages de vos films cohabitent 
ensemble sans le savoir? 
 
Je me demande si je ne suis pas arrivé au bout d’un cycle avec ce film. Je viens de la 
banlieue et c’est un univers naturel pour moi. J’y ai passé dix-neuf ans de ma vie et ça 
m’aura pris le même temps pour complètement les digérer. Ça fera bientôt dix-neuf ans 
que je suis à Montréal, je vais peut-être pouvoir tourner en ville. 
 
Nous avons pensé faire des clins d’œil à mes autres films, mais cela devenait trop 
autoréférentiel et je n’aimais pas ça. Mais, il y avait tout de même l’idée de voir Fanny 
Mallette dans un caméo. Et il y a des plans que j’ai faits dans Tu dors Nicole qui 
rappellent évidemment ceux de mes deux autres films… On ne s’en sort pas. 
 
Avec le peu de technologie apparente et un souci évident des moindres détails 
dans la composition de vos plans, avec votre fidèle directrice artistique André-Line 
Beauparlant souhaitiez-vous créer du beau avec ce que nous trouvons ordinaire? 
 
Nous avons tenté de faire le film le plus lumineux possible. L’idée de l’été et de la chaleur 
est ce qui m’importait le plus. L’action aurait pu se passer en ville mais je n’aurais pas eu 
certains éléments comme la piscine et tout cet espace. Mais nous n’avons pas essayé 
d’embellir ou enlaidir quoi que ce soit. Nous voulions créer un univers qui nous semblait 
crédible pour ces personnages, sans porter de jugement sur la banlieue. 
 
Le choix du noir et blanc a évidemment beaucoup influencé tout le travail de la direction 
artistique. Il fallait penser différemment. On ne voyait plus en terme de couleurs, mais 
bien en terme de textures, de motifs, de teintes et de contrastes. C’était vrai autant pour 
les décors que pour les costumes. 
 
En terrains connus était habité de la musique du duo suédois Sagor & Swing, ici 
Nicole s’achète deux billets pour l’Islande. Et votre cinéma semble être un cousin 
pas si éloigné du finlandais Aki Kaurismäki. Les pays scandinaves font-ils partie 
de votre imaginaire? 
 
J’ai comme cette impression que nous avons une parenté liée au climat et aussi au type 
d’humour. Peut-être que l’hiver et le froid nous incitent à rester à l’intérieur pour 
composer de la musique, écrire du théâtre ou du cinéma. Ça influence notre humeur et 
notre qui créativité. 
 
L’Islande est venue du fait que j’ai visité ce pays quand j'ai monté un film consacré au 
groupe Sigur Rós. J’ai découvert ces paysages et je me disais qu’il s’agissait d’un bon 
endroit pour Nicole car c’est une île, il fait moins chaud et c’est tranquille. 
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Cette fois-ci, c’est Rémy Nadeau-Aubin (membre du groupe Jacquemort et 
anciennement des groupes Malajube et The Hot Springs) et le groupe montréalais 
Organ Mood qui ont composé la musique originale. Que souhaitiez-vous comme 
son pour Tu dors Nicole? 
 
C’est la musique du groupe qui s’est imposée en premier, car j'en avais besoin avant le 
début du tournage. Je connaissais assez Rémy pour savoir qu’il pouvait m’offrir le son 
que je recherchais. Je voulais un groupe instrumental (pour éviter d’avoir à écrire des 
paroles) avec un son rock mordant, mais mélodique en même temps. Rémy a composé 
une douzaine de morceaux et j’en ai choisi sept. 
 
Concernant Organ Mood, j’en écoutais souvent au moment de l’écriture du scénario. 
Nous avons incorporé deux morceaux existants du groupe au montage et j’ai demandé à 
Christophe Lamarche-Ledoux, membre du groupe, qu’il compose des enchainements 
supplémentaires. Il y a quelque chose d’à la fois très moderne et intemporel dans sa 
musique qui collait parfaitement au film.  
 
Je tenais vraiment à séparer la musique du groupe et la trame sonore du film pour qu’il 
s’agisse bien de deux univers différents : un représentant l’envahissement et l’autre le 
côté plus onirique des escapades nocturnes de Nicole, de son insomnie. 
 
 
 

- Propos recueillis par Daniel Racine 
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la société de production  
  

micro_scope est l’une des plus importantes sociétés de production de longs métrages au 
Canada. Dirigée par les producteurs Luc Déry et Kim McCraw, l’entreprise a pour 
mission principale la mise en place et la production de projets pertinents, novateurs et 
accessibles. 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 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, Sao Paulo et Hong Kong.  
 
Congorama (2006) de Philippe Falardeau, met 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). La première mondiale a lieu lors du 
Festival de Cannes en clôture de la Quinzaine des réalisateurs. Congorama participe 
également au Festival international du film de Toronto dans la section Special 
Presentations, ainsi qu’au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, en tant que film 
d’ouverture. Le film participe à de nombreux festivals internationaux, dont le festival 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, met en vedette Gilbert 
Sicotte, Réal Bossé, Fanny Mallette et Marie-Ginette Guay. Il 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, au Festival international du film francophone de 
Namur où il remporte le Bayard d’Or, 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 les prix du Meilleur 
film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario et Meilleur acteur de soutien (Réal Bossé) lors 
de la soirée des Jutra. 
 
C’est pas moi, je le jure! (2008), le troisième long métrage de Philippe Falardeau, est 
basé sur deux romans de Bruno Hébert et met en vedette Antoine L’Écuyer, Suzanne 
Clément et Daniel Brière.  Après une première remarquée au Festival international du 
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film de Toronto, il est 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, 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, adapté de la pièce de Wajdi Mouawad, met en 
vedette Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette et Rémy Girard. Il 
est présenté en première mondiale dans la section Venice Days lors du Festival de 
Venise, où il remporte le prix du Meilleur film. Après un passage au Festival de Telluride, 
le film remporte à quatre reprises le prix du Meilleur film canadien aux festivals de 
Toronto, Vancouver, Halifax et Calgary. 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). 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), deuxième long métrage de Stéphane Lafleur, met en 
vedette Francis La Haye et Fanny Mallette. Le film s’est mérité le Prix du jury 
œcuménique lors de sa première mondiale au Festival international du film de Berlin. Il 
est aussi présenté comme film d’ouverture des Rendez-vous du cinéma québécois de 
Montréal. 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, qui met en 
vedette Fellag et Sophie Nélisse, 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. Le film connait ensuite un vif succès auprès du public et 
des critiques, remportant 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 du Meilleur scénario et Prix FIPRESCI de la critique internationale au Festival de 
Valladolid en Espagne, puis les Prix du public au Festival de Rotterdam, de Copenhague 
et de Sydney.  Il s’est aussi mérité 6 prix à la remise canadienne des Genies et 7 prix à la 
soirée des Jutra. Le film a également été présenté dans la catégorie « Spotlight » au 
Festival de Sundance ainsi qu’au festival South by SouthWest. Monsieur Lazhar a 
finalement été nominé dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère pour la course 
aux Oscars 2012. 
 
Inch’Allah (2012), le deuxième long métrage de fiction d’Anaïs Barbeau-Lavalette (Le 
ring), a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto. 
Le film a été présenté dans la section Panorama de la 63e édition du Festival 
international du film de Berlin. Inch’Allah met en vedette Evelyne Brochu, Sabrina 
Ouazani, Yousef Sweid, Sivan Levy et Carlo Brandt 
 
Whitewash (2013), du réalisateur Emanuel Hoss-Desmarais et du scénariste Marc Tulin 
a été présenté en première mondiale au Festival de Tribeca en avril 2013 où il a 
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remporté le prix du Meilleur premier film, puis au Festival de Karlovy Vary, au Festival de 
Munich, au Festival du nouveau cinéma et au Festival de Valladolid, en plus d’être 
nominé par la Guilde des réalisateurs du Canada pour la Meilleure réalisation. 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 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. Le film se mérite aussi le Valois Magelis remis par le jury 
étudiant et le Prix du Meilleur Acteur (Alexandre Landry) au Festival international du film 
de Angoulême. Gabrielle est ensuite présenté au Festival international du film de Toronto 
dans la catégorie Special Presentations et comme film d’ouverture au Festival de 
Hambourg. Le film remporte également le Prix du public au Festival francophone de 
Namur et au Festival du film canadien de Dieppe et à nouveau le prix du Meilleur Acteur 
au Festival de Gijón. 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. Gabrielle est 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. 
 
Tu dors Nicole (2014), le troisième long métrage de Stéphane Lafleur, a été présenté en 
première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs lors de la dernière édition du Festival 
de Cannes. Le film prendra à l’affiche au Québec dès le 22 août et met en vedette 
Julianne Côté, Catherine St-Laurent, Francis La Haye, Simon Larouche, Godefroy 
Reding et Marc-André Grondin. 
 
micro_scope travaille présentement à la post production du court métrage Le cours de 
natation de l’artiste visuelle Olivia Boudreau et tourne parallèlement les films 
Endorphine, le prochain long métrage d’André Turpin, ainsi que Guibord s’en va-t-en 
guerre de Philippe Falardeau, qui prendront tous deux l’affiche en 2015.   
 


