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UNE VILLE - UN FILM - UN CHOCOLATIER  

dans un tour de France Épicurien  

à la Astérix et Obélix dans leur Tour de Gaule.





Projection du film Soufflé au Chocolat  
suivie  

d’une dégustation de chocolat. 

Associer le cinéma et le chocolat  
au cours d’une soirée  

de découvertes gustatives. 

Une occasion unique de 
nous faire (re) découvrir 

le patrimoine gastronomique  
des maîtres chocolatiers  

des quatre coins de la France 

Voir l’évènement de Vancouver 

http://www.youtube.com/watch?v=kPhfYHjrW_8&context=C46da4baADvjVQa1PpcFMPwJyYvM4I5wVPB8va5mXbf5iTer3IK_U=
http://www.youtube.com/watch?v=kPhfYHjrW_8&context=C46da4baADvjVQa1PpcFMPwJyYvM4I5wVPB8va5mXbf5iTer3IK_U=




 

Le Film - Synopsis 

Le bonheur peut se lire dans les yeux de Noémie et Marc quand ils se retrouvent après 45 jours de séparation. 
Lors d’un séjour chez Laure (une cousine éloignée de Marc) et Cyril, un couple d’expatriés français en vacances 

sur l’île de Galiano au large de Vancouver, ils font la connaissance de Lyse. Lyse est une amie québécoise de 
Laure et Cyril. Lyse participe à de nombreuses activités avec le groupe leur faisant découvrir l’île qu’elle connait 

parfaitement. Les choses changent quand, attirée par Marc, elle tente de le séduire. Marc et Noémie se 
trouvent alors confrontés à la tentation d’explorer certains territoires amoureux inconnus, modifiant l’équilibre 

de leur couple jusqu’alors complice, soudé et fondamentalement uni. 

Bande annonce

http://www.youtube.com/watch?v=FCnkKZxw758&context=C4fa0109ADvjVQa1PpcFMPwJyYvM4I50acO7edTJlCupiotG6R-tA=
http://www.youtube.com/watch?v=FCnkKZxw758&context=C4fa0109ADvjVQa1PpcFMPwJyYvM4I50acO7edTJlCupiotG6R-tA=


 

Maîtres chocolatiers 

Lors de la projection du film à Vancouver, sur la côte ouest Canadienne, 
Greg Hook de Chocolate Arts a été le premier maître chocolatier à partager son savoir faire.  

“Nous produisons chaque jour nos chocolats en petites quantités en utilisant les meilleurs ingrédients 
disponibles. Nous utilisons du chocolat d’origine contrôlée provenant de producteurs belges et français. Le 

choix du chocolat se fait en fonction  de sa saveur unique, son arôme et ses caractéristiques propres.  Aucun 
colorant ou additif artificiel n’est utilisé. Nous faisons nous même toutes les purées, concentrés et essences à 

partir de fruits séchés et d’alcool. 
Chocolate Arts soutient depuis toujours l’agriculture organique et durable. Notre objectif ultime est de créer 

des chocolats qui reflètent les saveurs et les caractéristiques de la Colombie Britannique et de la côte ouest du 
pacifique.” 

Si vous êtes intéressés à rejoindre les maîtres chocolatiers déjà impliqués ou  
si vous désirez plus d’information, 

Contactez-nous: 
info@cmhlenterprises.com

http://www.chocolatearts.com/
mailto:info@cmhlenterprises.com
http://www.chocolatearts.com/
mailto:info@cmhlenterprises.com


 

Entreprises partenaires 

Au cours de la soirée  de Vancouver, les gens ont découvert le monde enchanteur et délicieux des chocolats de 
Cacao Barry.  

“Depuis 1842, le chocolat Cacao Barry Premium est le chocolat préféré des créateurs passionnés du monde 
entier. Notre savoir-faire et notre passion s’associent à l’enthousiasme des artisans en quête d’innovation et qui 

attendent de travailler avec les meilleurs produits. “ 
Cacao Barry 

Nous recherchons des entreprises intéressées à apporter leur expertise et leur support à la création de ce  
Tour de France des Chocolatiers.     

    

Si vous êtes intéressés à sponsoriser l’évènement ou si vous désirez plus d’information, 
Contactez-nous:  

info@cmhlenterprises.com

http://www.cacao-barry.com/cafr/
mailto:info@cmhlenterprises.com
http://www.cacao-barry.com/cafr/
mailto:info@cmhlenterprises.com


 

Dossier Presse du film



 

E N T R E T I E N  AV E C   

M I C H E L  D U R A N  E T  F R E D  G O L D S T E I N 



Comment vous est venue l’idée d’une telle histoire ? 

Je (Michel) suis depuis toujours intéressé par les relations humaines. 
Dans le cas de SOUFFLE AU CHOCOLAT, j’ai souhaité explorer celles des 
couples. En fait il y a deux couples dans cette histoire et je voulais 
montrer deux façons de gérer les relations. Dans le cas de Marc et 
Noémie, le couple est mixte (un français et une québécoise qui a grandi 
à San Francisco), établi à Vancouver depuis une dizaine d’année et a une 
approche ouverte quand un nouvel évènement se produit. Dans le cas 
de Cyril et Laure, leur approche est toujours basée sur le risque 
minimum, que ce soit dans leur travail ou leur relation amoureuse et du 
coup, ils arrivent à l’impasse que connaissent certains couples quand la 
routine s’installe et qu’ils n’ont pas vraiment d’idée pour évoluer. 

Pourquoi des français à Vancouver ? 

Parce que parfois, surtout pour ses débuts 
(c’est mon deuxième scénario de long 
métrage), il vaut mieux écrire à propos de 
situations où on a le maximum de 
connaissances, tant au niveau des 
possibilités de tournage, que des 
personnages... Pour avoir immigré dans cette ville et y habiter depuis 
une quinzaine d’années, j’ai rencontré à la fois des gens du type Marc et 
Noémie et aussi ceux du type Cyril et Laure, qui arrivent un peu en 
terrain conquis, en pensant détenir forcément la science infuse. Après la 
phase du “tout est beau”, ils entament leur véritable phase d’adaptation 
qui passe souvent par un rejet du nouvel environnement qui remet en 
question leur véritable appartenance et l’évidence de la coupure avec 
leur origine. Et à ce moment là rien ne va plus et tout est mieux dans 
leur pays d’origine. 
Ensuite le choix de Vancouver et sa région s’est fait par rapport à 
l’opportunité qu’offre cette région en terme de beauté de paysage et de 
diversité entre une nature encore très présente et un centre urbain à la 
Nord Américaine avec ses gratte ciels et grandes avenues. A Vancouver 
ces deux aspects cohabitent et il est facile de passer de l’un à l’autre. 

Vous abordez le thème des relations au sein de couple en mettant en 
avant leur vie sexuelle... 

Oui, c’est une partie importante de l’histoire effectivement, comme c’est 
une partie importante au sein d’un couple. Je crois aussi que c’est un 
côté caché de chacun d’entre nous qui façonne nos manières d’agir et 
d’être. Marc et Noémie, Lyse ou Cyril et Laure, tous abordent leur 
sexualité de manière différente et les choses évoluent au cours du film. 
Les tentations sont là, les frustrations aussi, comment gérer tout cela? 
Quels sont les choix? Les risques que chacun prend en fonction de sa 
personnalité? Ses valeurs? C’est ce que nous avons exploré. Dans tous 
ces moments, il n’y a pas de grande théorie, simplement des gens avec 
leurs envies, leurs rêves, la vie quoi! 

Quelles sont vos inspirations quand vous écrivez? 

L’écriture c’est un peu comme la cuisine de la 
potion magique du druide Panoramix: on y met 
tout un tas d’ingrédients qui se mélangent et 
parfois on en tire un Soufflé au Chocolat. Les 
situations que je crée proviennent d’un mélange 
de vécu et de situations totalement inventées. Je 

suis dans la tranche d’âge des personnages du film avec des questions 
similaires, des interrogations sur la meilleure manière d’avancer dans la 
vie. D’un autre côté, l’observation de couples autour de moi constitue un 
puit de ressources et de nouvelles idées. De la même manière, chaque 
personnage a été créé en mélangeant mes propres expériences et des 
idées inspirées de situations extérieures. J’avais aussi en tête le roman 
d’Edith Warton: Ethan Frome qui reste pour moi une histoire de 
recherche de bonheur brisé simplement par des principes et des 
situations manquées. Je voulais avec SOUFFLE AU CHOCOLAT écrire une 
histoire totalement opposée: on doit parfois passer outre les principes 
et les règles que nous impose la société pour accéder à un certain 
bonheur. 

Le titre SOUFFLE AU CHOCOLAT? 

Le Soufflé au Chocolat, c’est comme une relation amoureuse, en 
équilibre précaire et à manier avec précaution... 

S C É N A R I O  





Quels sont les films qui vous ont inspiré ? 
 
SOUFFLE AU CHOCOLAT rassemble tous les ingrédients des comédies de 
mœurs à la française: l’histoire est intimiste et décrit des relations au 
sein d’un groupe de cinq personnes; les moments passés autour de la 
nourriture ont une importance pour leurs côtés social et convivial. Ceci 
dit nos inspirations ne sont pas forcément des films français. Nous 
voulions retrouver dans SOUFFLE AU CHOCOLAT un mélange de film 
classique et romantique tout en gardant une légèreté et des notes 
d’humour. Nous avons visionné beaucoup de films, ceux qui nous sont 
restés à l’esprit sont “Le déclin de lʼempire Américain” de Denys Arcand 
(1986) pour le côté humour et discussions enflammées, “Un été 42” de 
Robert Mulligan (1971) et “The Notebook” de Nick Cassavetes (2004) 
pour le côté classique/romantique, “Sideways” de Alexander Payne 
(2004) et “A good year” de Ridley Scott (2006) pour le côté convivialité 
autour de la nourriture, où 
les dialogues révèlent des 
personnalités dʼorigines et de 
cultures différentes.  

En quoi vous complétez-
vous ?  

Michel est plutôt orienté sur l’écriture et le jeu des acteurs et Fred vers la 
cinématographie, le montage et les aspects techniques de la post 
production. En partageant la mise en scène nous y apportons les 
éléments de chacune de nos spécialités. Quand nous avons des 
décisions à prendre nous mettons dans la balance les spécificités de 
chacun et avons ainsi une vision globale qui nous permet d’aller au plus 
efficace en gardant les aspects essentiels pour les acteurs, l’histoire, la 
prise d’images et ce que l’on veut en faire en post production. Avoir un 
oeil de metteur en scène devant la caméra et un autre derrière permet 
de confronter nos différents points de vue avant de prendre une 
décision.  

Quelle a été votre approche avec les acteurs? 

Que ce soit lors des répétitions du texte ou des discussions, nous avons 
creusé avec les acteurs les différents angles de chaque personnage, leur 
passé, leur démarche, leur voix etc...  L’approche a toujours été de 
communiquer la vision de départ et de travailler en collaboration avec 
chaque acteur pour intégrer certains traits qui provenaient de leur 
interprétation. Nous avons plutôt une approche collaborative “dirigée”. 

Comment se déroulait le tournage? 

La caractéristique marquante de ce tournage a été pour les scènes dans 
la maison et ses alentours l’intrication des lieux de tournage et des lieux 
de vie de l’équipe. Du coup il a fallu gérer ces contraintes en particulier 

dans la préparation des décors. 
Pour les scènes d’extérieur, l’autre 
contrainte était le temps très limité 
de préparation. L’île de Galiano 
nous a permis, grâce à sa diversité 
de paysage, de pouvoir repérer les 
zones de tournage, 2 - 3 jours 

avant et de trouver exactement ce que nous cherchions. Les scènes du 
pub ou du marché en sont la parfaite illustration: Identification du lieu 
de tournage le samedi, repérage dans la foulée, discussion avec les 
propriétaires et signature du contrat, tournage le lundi.   
Comme nous avions une vision très précise de ce que nous voulions 
filmer pour chaque scène et encore une fois grâce à cette double 
approche du contenu de l’histoire et des contraintes techniques de 
tournage, nous pouvions prendre des décisions rapides, épaulés parfois 
par le coup de crayon d’Alex, le “storyboardiste” du film, pour visualiser 
en même temps (ou presque) que nous parlions. L’équipe était vraiment 
bien organisée au niveau de la logistique et de l’administration même si 
nous avions une approche “guerilla style”, pour reprendre l’expression 
anglophone. 

M I S E  E N  S C È N E





Comment avez-vous abordé la cinématographie ? 
 
Le style de SOUFFLE AU CHOCOLAT est très classique dans son 
approche. Nous savions que nous tournerions en digital, j’ai (Fred) fait 
énormément de recherche pour obtenir un style et un fini film, similaire 
au 35 mm. Le panel des couleurs couvre les teintes de jaune, vert, et 
bleu, dominantes dans le décor naturel. Lorsque j’ai choisi les plans, j’ai 
incorporé des prises au téléphoto, mais la plupart sont réalisés avec un 
assez grand angle pour favoriser le côté majesteux de la nature 
canadienne. 

Le film est tourné en décor 
naturel  ? 

Oui, nous voulions montrer la 
partie maritime de la 
Colombie-Britanique. Pour 
les scènes d’intérieur, nous 
voulions une maison typique côte ouest. En faisant nos recherches nous 
avons trouvé cette propriété en bord de falaise qui correspondait 
exactement à la vision que j’avais (Michel) en écrivant le scénario. 
Entièrement en bois, elle apporte ce ton chaud au film. L’intérieur de la 
maison a un côté très “cozy” où l’on se sent bien et nous sommes 
tombés sous le charme au cours des différents repérages.  Pour les 
scènes d’extérieur, nous voulions montrer la diversité qu’offre les 
alentours de Vancouver. L’île de Galiano, les scènes en hydravion 
tournées sur la côte Est de l’île de Vancouver nous font découvrir le 
Canada sauvage comme la plupart des gens se l’imagine. Par contraste, 
la ville de Vancouver comporte toutes les caractéristiques d’une grande 
métropole moderne.  

Ce n’est pas toujours facile de tourner en décor naturel?  

Non, il faut une grosse dose d’organisation et une dose de chance, qui 
parfois n’est pas présente, du coup la scène tombe à l’eau... C’est ce qui 
s’est passé pour une des scènes en extérieur sur les bords de la falaise. 
Le temps de préparation a été plus long que ce que nous avions estimé 
et nous avons manqué la lumière optimale: nous avons dû retourner la 
scène quelques jours après. En revanche, la chance a été avec nous lors 
du tournage des scènes sur des rochers en bordure de mer. Nous 
n’avions absolument pas calculé les horaires des marées et 
heureusement la pleine mer était en fin de journée, nous laissant 
suffisamment de temps et de rochers découverts pour filmer. C’est 

vraiment un aspect qui nous avait 
totalement échappé. 

Et les costumes et le maquillage? 

Les costumes, comme les détails 
dans les décors (la nappe provençale de Laure par exemple) doivent 
contribuer à raconter l’histoire. Pour le couple de Cyril et Laure nous 
voulions un mélange de vêtements plutôt urbain chic, surtout au début 
de film pour s’opposer au côté aventurier de Marc qui revient d’une 
mission dans le nord de la Colombie-Britanique et qui symbolise la 
décontraction de la côte ouest. Pour Lyse, il fallait faire passer une 
femme active, bien dans sa peau mais un peu bohême dans ses choix de 
vie. Noémie, elle, alliait un mélange de professionnelle avec des couleurs 
vives et des touches d’originalité pour renforcer deux côtés importants 
de sa personnalité.  
Le maquillage et surtout les coiffures dans les différentes scènes ont été 
réalisés d’une main de maître par Charlotte Daly et son expérience de 
peinture sur nu a été aussi cruciale dans les scènes plus déshabillées 
pour mettre en lumière les corps des différents personnages. 

C I N É M A T O G R A P H I E





N O E M I E  E T  M A R C  
E M I L I E  G O S S E L I N  e t  M I C H E L  D U R A N



Que représente le couple de Marc et Noémie ? 
Le couple de Marc et Noémie est à l’image de certains habitants de 
Vancouver, ville jeune et encore à l’état d’adolescence. L’ouverture à de 
nouvelles idées fait partie intégrante des comportements dans ces 
régions d’immigration où les gens ont besoin en permanence de trouver 
de nouvelles solutions pour avancer. Rien n’est jamais acquis car 
toujours en mouvement. C’est une logique complètement différente par 
rapport aux pays plus vieux parfois caractérisés par un certain 
immobilisme et refus de prendre des risques.  

Noémie est chercheur en physique ? 
Oui, je (Michel) souhaitais un personnage qui surprenne par le décallage 
entre ce qu’on perçoit d’elle et les choix qu’elle fait pour certains aspects 
de sa vie, vraiment à contre 
emploi. Dans son travail, 
Noémie doit être sérieuse, 
rigoureuse et pourtant elle 
garde un côté joueur qui 
l’amène à prendre des 
décisions à l’opposé de ce qu’on imagine à première vue. Si elle avait été 
une artiste, son comportement aurait été plus logique et donc moins 
marquant.  

Marc, anthropologue français spécialisé dans l’art des peuples du 
Nord Ouest du pacifique, ça vient d’où? 
L’art des premières Nations est une partie importante de la culture de la 
Colombie-Britanique. Nous voulions aussi rendre hommage à l’histoire 
de ces civilisations qui apporte à notre région d’adoption une aura 
spirituelle indéniable. Marc fait un peu le lien entre cette richesse 
culturelle et le monde occidental. Le film n’est pas un documentaire sur 
les Premières Nations, mais il intègre leur présence dans le quotidien de 
Vancouver. Dans son comportement, Marc a un côté curieux et 
aventureux qui l’amène à résoudre ses problématiques de manière 
créative et en respectant ses valeurs et les relations qu’il a développé 
avec sa femme. 

Ses valeurs... il arrange la situation pour son plaisir en fait?  
Certes... mais il y a des limites qu’il ne peut pas franchir seul et il préfère 
inclure Noémie et Lyse dans la décision. L’idée du film est que ce fameux 
“trip à trois”, pour reprendre l’expression québécoise, est le résultat de 
réflexions, de tentatives, d’approches successives. En fait c’est une chose 
qui se construit au fur et à mesure de l’histoire grâce à l’intervention des 
trois protagonistes. Au départ si Lyse n’avait pas tenté de séduire Marc 
rien ne ce serait passé car il n’y avait aucun plan prémédité. Et à la fin, 
sans trop en dévoiler, c’est Noémie qui va influencer le dénouement de 
l’histoire.  

Marc et Noémie sont à la fois indépendants et complices? 

Oui, ils ont une connivence et une complicité qui leur permet de vivre 
des moments éblouissants. Ils 
s’aiment d’un amour très fort et 
profond, par contre rien n’est 
acquis au sein de leur couple et il y 
a une perpétuelle remise en 
question. La base du couple de 

Noémie et Marc repose sur l’égalité et l’indépendance. 

Ils ont une attitude d’ouverture ou d’opportuniste? 
Un peu des deux... Se jeter dans une aventure sans en connaître 
nécessairement les tenants et aboutissants apporte parfois bien des 
satisfactions, même s’il faut passer par des phases de doute et de 
crainte. C’est d’ailleurs valable pour tellement d’autres aspects de la vie: 
prendre un nouveau travail, changer de pays, de ville, d’appartement, 
rencontrer de nouvelles personnes, se lancer dans l’aventure d’un long 
métrage... 

C’est un peu ce qu’a vécu Emilie Gosselin?  
Effectivement, nous avons contacté Emilie une semaine avant le début 
du tournage pour remplacer l’actrice principale. Elle a décidé de relever 
le défi, malgré un temps de préparation réduit à son strict minimum. En 
prenant le choix de se lancer dans une aventure sans en connaître les 
tenants et les aboutissants, elle a vécut en réel ce que son personage vit 
sur l’écran et en a fait un portrait criant de vérité. 

M A R C  -  N O E M I E



LY S E  
M E L  D I O N  



Qui est Lyse ? 
 
Lyse est Québéquoise d’origine. Elle habite à Seattle où elle y a suivi son 
compagnon dont elle est séparée depuis 2 ans et avec qui elle a eu un 
petit garçon. Lyse dégage une beauté sauvage. Fondamentalement 
indépendante, elle allie la curiosité et la soif d’aventure. C’est quelqu’un 
de structuré, sur qui on peut compter. Malgré une apparence un peu 
légère et fanfaronne, elle est très sensible au monde qui l’entoure. Elle 
laisse parfois transparaître des doutes sur son itinéraire personnel. 

Quelle est son rôle dans l’histoire ? 

Lyse est à la fois l’élément déclencheur et le révélateur. En effet au 
début, n’écoutant que ses 
envies, elle tente de séduire 
Marc sans se préoccuper de 
Noémie et puis les 
évènements prenant un 
cours différent, elle va 
découvrir le couple et la 
richesse de leur relation. Elle hésite toujours entre croquer la vie à 
pleines dents et la retenue, en particulier avec Noémie qu’elle découvre 
au fur et à mesure de l’histoire. Noémie lui apporte une sorte de 
sérénité. Même si elle est fondamentalement attirée par Marc, elle 
découvre avec leur couple des manières d’agir qui lui étaient totalement 
étrangères auparavant. Elle entre dans une espèce de bulle magique en 
leur compagnie et elle se laisse porter par les évènements. 

Comment s’est déroulé la préparation du personnage de Lyse?  

Mel Dion a fait parti du projet depuis le premier casting. Elle a pu 
s’impliquer pendant les deux mois précédent le tournage aux répétitions 
et s’est imprégnée petit à petit de son personnage. La préparation s’est 
organisée suivant deux aspects importants:  
- sa profession d’écrivain de livres pour enfants et mère d’un petit garçon 

de 4 ans. Pour cela Mel a passé de nombreuses heures dans les 

bibliothèques, librairies et magasins pour enfants pour observer les 
relations mères- enfants et s’est impliquées avec de jeunes enfants. 

- son personnage sportif et dynamique, renforcé par un programme de 
préparation physique intense de deux mois. 
Tout cela se faisant bien entendu en construisant le personnage de 
Lyse au cours de séances de discussions, travail de texte et répétitions 
de scènes.  

Y a-t-il eu des scènes difficiles?  

Comme Mel le souligne: “La scène d’amour a été la scène la plus difficile 
à jouer. Un travail de plusieurs semaines sur le corps ainsi que la 
pratique d’une chorégraphie d’une scène d’amour m’ont permis d’être 

confortable devant la caméra. 
Toutefois, lors du tournage, 
s’inclure dans la vie amoureuse 
d’un couple a été plus difficile que 
je ne l’aurais cru. La scène d’amour 
est une scène dans laquelle j’ai eu 

du mal à trouver ma place et à me laisser emporter. 
C’est à la deuxième prise que j’ai réellement compris la connexion des 
personnages entre eux et leur volonté de briser les préjugés – aller au-
delà des sentiers battus.  
Je me suis intégrée librement et ouvertement dans une histoire d’amour 
non-conventionnelle. J’étais acceptée et j’avais la permission de me 
laisser aller dans cette belle scène de SOUFFLE AU CHOCOLAT.” 

Est ce que Lyse sort fragilisée de cette expérience? 

Au contraire, en allant sur des territoires inconnus, elle découvre des 
comportements et des valeurs qui lui font entrevoir des possibilités de 
continuer sa vie en intégrant cette expérience. 
  

L Y S E  -  M E L  D I O N



C Y R I L  
A L E X  



Alors Cyril c’est le râleur du groupe ? 
 
En quelque sorte. En fait, c’est le clown triste de l’histoire. Parisien, bel 
homme dans la quarantaine, Cyril est cadre dans une filiale d’une grosse 
entreprise française impliquée dans la gestion et le marketing de 
stations de loisirs (ski, golf). Arrivé depuis 1 an à Vancouver en 
compagnie de sa femme Laure, il a l’assurance de ceux qui ont réussi 
professionnellement. Il cache cependant un malaise derrière son 
apparence à la fois joviale de coureur de jupon et râleur, jamais content 
de ce qu’il découvre dans son nouveau mode de vie. 

Mais dans le cas de Cyril, il n’y a pas que ça?  

Non et c’est le côté très riche 
et intéressant de ce 
personnage qu’Alex a 
interprété avec beaucoup 
d’intelligence et de talent. Au 
début nous voulions un 
“looser”. Et puis, et c’est aussi la caractéristique de tous les personnages 
du film: leur contre emploi, nous avons opté pour un bel homme, 
apparemment bien dans ses baskets et dont on se demande pourquoi il 
ne cesse de râler en début de film.  

Alors c’est quoi le problème de Cyril? 

Son véritable problème, c’est qu’il se sent dans une impasse.  Il aime sa 
femme et en venant à Vancouver, il a le sentiment d’avoir pris un risque, 
mais malgré cela son couple s’englue dans un ronronnement qu’il ne sait 
pas comment stopper.  L’absence de rapports sexuels, le vide dans leur 
conversation, la distance émotionnelle avec son pays d’origine, toutes 

ses difficultés se carambolent dans sa tête sans qu’il sache comment y 
remédier. 
Cyril fait le fanfaron et raconte ou plutôt, se raconte beaucoup 
d’histoires et c’est cette attitude qui l’empêche de sortir de sa crise de la 
quarantaine. Il est aussi très tributaire de son image et de celle de leur 
couple. Dans sa nouvelle vie à Vancouver, il reste sur des bases de 
fonctionnement très similaire à celles qu’il avait en France. Il est aussi 
guidé par ces fameux principes pour se conformer à ce que la société 
attend d’un cadre dans une grande entreprise. Le risque qu’il a pris a été 
calculé et reste dans un mode de fonctionnement sécurisé. Au contact 
de Marc, Noémie et Lyse, Cyril va avoir un éveil. “De la discussion nait la 
lumière” lui suggère Marc, c’est ce message que nous souhaitons faire 

passer à travers l’évolution de 
Cyril. Son personnage change au 
fur et à mesure du film et devient 
quelqu’un de plus humble, plus à 
l’écoute, plus fragile par certain 
côté. Il va sortir de sa carapace et 

assumer ses choix dans son nouvel environnement. 

En quelque sorte, c’est comment rester en vie? 

C’est exactement cela. Nous sommes tous pris par des impératifs de 
routine, nous recherchons tous la sécurité en essayant de bâtir sur du 
long terme. Mais parfois sécurité rime avec ronronnement et une vie de 
moins en moins intéressante. Cyril fait le constat au cours du film de 
l’impasse dans lequel se trouve son couple. A la fin, suite à cette 
semaine passée en compagnie de Marc, Noémie et Lyse, ses convictions 
sont remises en question, il a atteint les limites du fanfaron et entre 
dans un nouveau territoire sans en connaître les tenants et les 
aboutissants. L’inconnu c’est rester en vie. 

C Y R I L  -  A L E X
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Et Laure, comment se positionne-t-elle? 
 
Laure est la terrienne du groupe. Elle est pharmacienne de formation, 
spécialisée en cosmétique et a des valeurs de bourgeoisie de province. 
Dans le couple avec Cyril elle constitue celle qui garde les bons principes 
en place. Elle a suivi son mari dans cette aventure et est rassurée à partir 
du moment où elle sent son mari sur de bonnes rails professionelles. Au 
fur et à mesure des années elle s’est insensiblement transformée pour 
passer de maitresse légale à la compagne tranquille avec un côté un peu 
matriarcal pour Cyril. 

Le casting a-t-il été facile 
pour ce personnage? 

Pas évident du tout. En effet 
nous devions trouver une 
actrice parlant un français de 
France et à Vancouver ce 
n’est pas légion. Après un premier essai qui n’a pas fonctionné, nous 
avons auditionné Erica en ayant Alex pour lui donner la réplique. Erica a 
grandit avec un père anglais et une mère française de Tours dans un 
contexte Québécois. Elle possède un accent “français de France” avec 
cette pointe d’intonation anglaise qui donne le côté bourgeois de Laure. 
Au cours de l’audition, nous avons vu tout de suite l’alchimie entre les 
deux personnages ce qui nous a poussé à lui proposer le rôle. 

Laure ne dit pas grand chose? 

Laure ne dit pas grand chose, par contre elle est très présente tout au 
long  de l’histoire. Elle a un sens pour comprendre les situations, même 
si curieusement, elle ne comprend pas ou ne veut pas comprendre le 
désarroi de son mari. C’est une personne assez “people”, le genre qui 
compense un peu un certain vide par des histoires extraordinaires dans 
les magasines. Du coup quand elle entrevoit ce qui se trame avec Lyse, 
elle la confronte, elle provoque Marc. C’est le type de rôle qui n’a pas de 

longue tirade mais qui a certaines petites phrases clefs qui accentuent le 
piment du déroulement de l’histoire. 

C’est quand même un peu la “nunuche de service”? 

Oui et non. Là encore Erica en a fait un portrait admirable. Laure prend 
rarement des risques, la seule grande aventure de sa vie a été de suivre 
son mari, cadre dans une grande entreprise, à Vancouver  mais dans un 
contexte très protégé. Elle est effectivement coincée par ses côtés 
bourgeois de toujours faire bonne impression en public, de limiter les 
excès, de se comporter avec responsabilité et se focaliser sur des 
intérêts sérieux. D’ailleurs c’est un trait qu’Erica a puisé dans sa vie pour 

la construire (même si elle est 
dans la vraie vie diamétralement 
opposée à Laure):  l’éducation 
rigoureuse que ses parents lui 
ont communiqué: ne jamais 
mettre les coudes sur la table, 
croiser les genoux en s’asseyant, 

couper la salade avec sa fourchette et jamais avec son couteau etc... 
Mais parfois on sent que Laure veut s’échapper de cette vie un peu trop 
guindée. Elle est un mélange de sérieux bourgeois et de petite espiègle 
qui ressort de temps en temps, surtout dans ses discussions avec Lyse.   

Comment va-t-elle évoluer au cours de l’histoire? 

Laure devine le malaise de Cyril au début, mais elle le traite plutôt par 
l’humour et la boutade. Petit à petit, on sent qu’elle est soucieuse, mais 
sans vouloir trop le laisser paraître, encore une fois l’image qu’il faut 
garder... Puis la situation devient trop angoissante et là elle aussi elle 
sort de son comportement de façade et devient plus accessible, plus 
attachante. Au cours du film, Laure s’élève de sa position de terrienne et 
expose sa sensibilité et ses craintes. 

L A U R E  -  E R I C A  B U L M A N



Alex     Cyril 
Erica Bulman   Laure 
Charlotte Daly   Bar tender 
Michel Duran   Marc 
Emilie Gosselin   Noémie 
Mel Dion    Lyse 
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