
 

Historique du Projet 

  
Lola et Moi étudiantes,                          à l'âge adulte,                                                                          et à l'hôpital.                            Le court métrage Les choses de ma vie 
          

L'idée du drame fantaisiste Lola et Moi est née en 2013. Une première version dialoguée du scénario est rédigée en 2014, à la 
faveur d'une subvention de la SODEC. En 2015, des versions ultérieures ont été écrites, et, suite à une nouvelle subvention de la 
SODEC, une version finale du scénario fut achevée en 2016. Le projet a ensuite été sélectionné à Cannes par le Pavillon des 
scénaristes du Festival, où j'ai rencontré bon nombre de producteurs européens intéressés par le film. Depuis, notre partenaire 
français a été trouvé ainsi qu'une bonne partie du casting et de l'équipe. Mais toute cette histoire est née il y a bien plus 
longtemps. J'ai rencontré Marie-Claude Dionne, surnommée "Lola de Mentana", à l’université au bac en cinéma. Notre amitié n'a 
cessé de croître et s'est poursuivie jusqu'à sa mort. Ce fut une amitié forte avec ses hauts et ses bas, qui s'est déployée dans 
plusieurs sphères de nos vies, y compris en création. Il était donc naturel que cette amitié subsiste et voie ici le jour au cinéma.  
 
En 2011, j'ai réalisé le court métrage Les choses de ma vie à partir de notes prises à l'hôpital par Lola. Il a été sélectionné dans 
une douzaine de festivals, des programmes courts au cinéma, et projeté dans des galeries au Québec, à Marseille et à Prague. 
Son succès m'a inspiré l'idée d'un long métrage. L'an dernier, mon film L'été indien (utilisant un langage narratif repris dans Lola 
et Moi) s'est vu attribuer les prix du meilleur scénario et de la meilleure réalisation en Espagne. Ces récompenses me confirment 
qu'une cinématographie fantaisiste peut toucher droit au cœur et qu'elle a sa place dans notre paysage cinématographique.  
 
Pour mener à bien ce projet, j'ai voulu m'entourer de gens d'expérience : Vic Pelletier, Vincent Leroux (Groupe PVP) et Michel 
Gauthier à la production, Jean Tourangeau comme conseiller au scénario, Kim Nguyen, Michel Coulombe et Éric Fourlanty 
comme lecteurs et François Bouvier comme réalisateur-conseil m'accompagnant dans toutes les étapes de la production. Son 
savoir-faire, sa sensibilité, son talent de raconteur d'histoires et sa capacité d'aller chercher l'émotion là où il le faut, vont m'aider 
à bâtir un film solide. Il m'aidera à approfondir le travail de mise en scène pour mieux diriger le jeu et élaborer les déplacements 
des comédiens et de la caméra pour mieux dépeindre le récit. François et moi aurons déjà amorcé ce travail au découpage.  
 
Ayant également œuvré en tant que documentariste, j'ai fait bon nombre de recherches et lectures pour approfondir les sphères 
abordées dans ce film. J'ai consulté des spécialistes : l'oncologue Carole Williams et la médecin généraliste Yolande Leduc pour 
l'aspect médical, le pianiste de jazz Jean-Fernand Girard pour l'aspect musical, Janine Careau (artiste peintre, veuve de Pierre 
Gauvreau et détentrice des droits de Claude Gauvreau) pour les extraits littéraires et pour l'univers de Gauvreau et la travailleuse 
sociale Judith Sigouin pour aborder le personnage de Raymond le sans-abri. J'ai également discuté avec des immigrants pour 
mieux comprendre le personnage d'Azym, puis avec le concepteur visuel Greg Nowak (formé à l'Opéra de Paris) et son associé 
le directeur artistique Patrick Binette, pour élaborer l'univers visuel/artistique et l'aspect des décors en mouvement.  
 
J'ai trouvé mon actrice principale, l'interprète d'Annie et personnage central du film : Sarah-Jeanne Labrosse, incarnation parfaite 
d'Annie. J'ai tout de suite vu lors de nos rencontres qu'elle partage les traits de caractère de son personnage : amour des livres, 
altruisme, douceur, résilience et une force tranquille, toute en retenue. Sa riche palette d'émotions et sa grande expérience de 
plateau (malgré son âge) me confirment qu'elle donnera vie à une Annie vraie et émouvante. Niels Schneider (César du meilleur 
espoir masculin), qui interpréte son partenaire de jeu, Viktor le musicien paumé, est un ami de longue date de Sarah-Jeanne et 
leur complicité à l'écran n'en sera que plus crédible. Guylaine Tremblay, à qui j'avais offert le rôle de Micheline, m'a contactée 
pour me demander d'incarner plutôt l'infirmière Francine, dont elle est tombée amoureuse en lisant les répliques! Sa passion et 
son talent donnent vie à une Francine puissante. Rémy Girard, qui possède toute la bonhomie et la naïveté de Jean-Paul, va le 
rendre drôle, mais aussi touchant. Rémy est présent depuis le début du projet; c'est lui qui m'a initiée à la poésie de Gauvreau...   
 
J'ai rencontré Guy Dufaux lorsque j'étais stagiaire de Jean-Claude Lauzon. Après l'école de cinéma, j'ai été son assistante à la 
caméra sur quelques tournages. Nous avons développé une grande complicité et je sais que sa créativité, son écoute et sa 
vision seront de bon conseil et vont grandement contribuer à l'image du film, mais aussi à son contenu. Stéphane Lafleur, 
"partenaire en crime" du mouvement Kino, possède une force poétique, un sens de l'humour et un talent qui vont m'aider à 
ancrer et redéfinir le film au montage pour en bonifier le récit. Il sera, en quelque sorte, coréalisateur en postproduction. La douce 
mélancolie musicale de Louis-Jean Cormier et le lyrisme de ses paroles vont enrichir le personnage de Viktor et la poésie du film. 
Lola et moi est entre bonnes mains et chaque jour, je lui donne vie un peu plus pour honorer l'amitié qui m'a menée jusqu'à vous. 


