


Séparés depuis des années, un 
homme et une femme, contraints 
de se retrouver ensemble pour 
identifier les restes de leur jeune 
fils porté disparu, parviennent 
à vivre le deuil, et se réconciliant, 
reprennent confiance en la vie.



PRODUCTION
FILMS 53/12
2205, RUE PARTHENAIS, #311
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2K 3T3, CANADA
T +1 514 508 5312   F +1 514 507 9812
FILMS53-12.COM
INFO@FILMS53-12.COM

DISTRIBUTION AU CANADA
FUNFILM DISTRIBUTION
1055, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE EST, #900
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2L 4S5, CANADA
T +1 514 272 4956   F +1 514 272 9741
FUNFILM.CA
FUNFILM@CINEMAGINAIRE.COM

VENTES À L’ÉTRANGER
DOC & FILM INTERNATIONAL
13, RUE PORTEFOIN
75003 PARIS FRANCE
T + 33 1 42 77 56 87   F + 33 1 42 77 36 56
DOCANDFILM.COM
SALES@DOCANDFILM.COM

PRESSE MONTRÉAL
IXION COMMUNICATIONS
JUDITH DUBEAU ET HENRY WELSH
190A, AV. DE L’ÉPÉE
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2V 3T2, CANADA
T +1 514 495 8176
JUDITH.DUBEAU@IXIONCOMMUNICATIONS.COM

PRESSE BERLIN
CLAUDIA TOMASSINI & ASSOCIATES
INTERNATIONAL FILM PUBLICITY
SAARBRÜCKER STR. 24 | HAUS B | 2. OG
10405 BERLIN
T +49 30 44 34 06 06   C +49 173 205 5794
F +49 30 47 37 77 33
CLAUDIATOMASSINI.COM
OFFICE@CLAUDIATOMASSINI.COM

PRESSE PARK CITY
INDIE PR
LINDA BROWN ET JIM DOBSON
4730 WOODMAN AVE #304
SHERMAN OAKS, CA  91423
T +1 818 380 0050   C +1 323 896 6006
INDIE-PR.COM
LINDA@INDIE-PR.COM
JIM@INDIE-PR.COM

FUNFILM DISTRIBUTION PRÉSENTE 
UNE PRODUCTION FILMS 53/12

C H O R U S

AVEC
SÉBASTIEN RICARD
FANNY MALLETTE
GENEVIÈVE BUJOLD
PIERRE CURZI
SUUNS

DURÉE
96 MINUTES

UN FILM ÉCRIT, PRODUIT ET RÉALISÉ  
PAR FRANÇOIS DELISLE

CHORUSFILM.COM FACEBOOK.COM/CHORUSFILM



CHORUS 4

RÉSUMÉ

Hugo avait huit ans lorsqu’il a disparu. Après des 
recherches infructueuses, le couple de parents formé 
par Christophe et Irène s’est brisé sous le poids de 
l’attente insoutenable. L’un s’est exilé au Mexique. 
L’autre a repris sa carrière d’alto au sein d’un chœur 
de musique ancienne.
Vivant des solitudes parallèles et habités par la disparition 
d’Hugo, un jour, on leur annonce que des restes humains 
ont été retrouvés. Tout porte à croire qu’il s’agit de leur 
fils, Hugo.
Face à la mort de leur enfant, chacun chemine 
différemment pendant leurs retrouvailles forcées à 
Montréal. Autour de la perte coupable se révéleront 
non sans difficulté, la confiance en la vie, l’acceptation 
de la mort et même la possibilité d’une réconciliation.
Chorus est une histoire d’amour qui émerge d’un deuil 
et qui se termine par une étreinte entre deux survivants, 
comme pour cicatriser une blessure fondamentale.



CHORUS 5

ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS DELISLE

CHORUS EST UN PROJET AUQUEL TU SONGES DEPUIS ASSEZ LONGTEMPS, 

N’EST-CE PAS ?

C’est effectivement un projet qui a mis du temps à parvenir à 
maturité : son origine remonte plus loin que 2 fois une femme, 
que j’ai terminé en 2010. J’ai ensuite réalisé Le Météore avant d’y 

revenir. Paradoxalement, le résultat final est assez proche du premier texte que j’ai 
écrit, même si le projet est passé par toutes sortes de phases aux cours des années, 
effectuant une trajectoire qui évoque celle des montagnes russes.
Au départ, j’avais le goût d’écrire autre chose qu’un synopsis classique, de sorte que 
le premier texte avait une nature plutôt poétique. A posteriori on pourrait même y voir 
l’amorce du ton du Météore. Sur le plan narratif, toutefois, tout était là. J’ai ensuite 
décidé de travailler avec un coscénariste, mais notre collaboration a été un échec… 
Il a donc fallu du temps pour cicatriser cette expérience et pour que je sois prêt à 
considérer une réécriture du matériel.

CELA FAIT PENSER À LA RÉPLIQUE FINALE DU PICKPOCKET DE BRESSON : 

«QUEL LONG CHEMIN IL M’A FALLU PARCOURIR POUR ARRIVER JUSQU’À TOI.»

Oui. C’est pendant le tournage d’Une jeune fille de Catherine Martin, 
que j’ai produit, que je me suis remis à l’écriture de Chorus. Je 
peux aussi dire que l’expérience du Météore a déteint sur le projet.

TU SEMBLES AVOIR UNE RÉELLE PROPENSION POUR LES SUJETS TRÈS 

PORTEURS DRAMATIQUEMENT, POUR LES SITUATIONS EXTRÊMES : VIOLENCE 

CONJUGALE, MEURTRE, ENLÈVEMENT ET ASSASSINAT D’ENFANT… QU’EST-

CE QUI AMÈNE TON CINÉMA, TON IMAGINAIRE, DANS DE TELLES ZONES ?

Le fait d’aborder de tels sujets crée d’emblée des points de 
tension assez forts. Par conséquent, les enjeux sont clairs. 
Mon travail, dans ce contexte, consiste à nuancer les choses, 
à rechercher la subtilité, ce qui me convient mieux que d’être 
dans une situation où je dois en remettre une couche pour que 

ça fonctionne dramatiquement. Autrement dit, comme ces situations ont la particu-
larité de tendre le fil narratif, j’ai la possibilité de construire autour avec davantage 
de liberté, car je sais qu’à la fin j’arriverai à l’autre bout du fil.
Mais ça ce sont des explications techniques… Plus généralement, je dirais que ces 
questions me permettent d’aborder la vie de front : les sujets plus difficiles, violents, 
nous éloignent du divertissement. Je ne veux pas faire du cinéma de divertissement, 
parce que pour moi c’est une forme de nihilisme délictueux, une forme d’abandon 
face à notre destin et face aux défis de l’humanité. Je veux me colleter au réel, je veux 
y faire face. Ça me semble être un signe de vitalité : aborder la mort, c’est une 
bonne façon d’aborder la vie.
Je dis souvent aux acteurs : «Vous n’avez pas besoin de trop en mettre, c’est déjà as-
sez chargé comme ça.» Ce sont des sujets qui autorisent, voire même qui exigent une 
certaine économie. Je suis aussi très intéressé par les répercussions qu’ont de telles 
situations sur les corps de ceux qui les vivent… C’est probablement moins évident 
dans Chorus, mais par exemple dans Toi, l’observation du mouvement des corps qui 
s’entrechoquent dans une situation émotive extrême était l’enjeu principal du film.

ET QU’ELLE EST L’ÉTINCELLE À L’ORIGINE DE CHORUS ?  

EST-CE L’IDÉE D’UN ENLÈVEMENT D’ENFANT, OU EST-CE QUE CELA  

SE SITUE AILLEURS ?

L’étincelle, c’est le sentiment de perte. J’ai vécu cela à un mo-
ment de ma vie et j’ai réalisé que ça pouvait engendrer une 
sorte de fétichisme : tu peux garder les messages téléphoniques 
de quelqu’un et t’accrocher à sa voix, par exemple, tu refuses 

de laisser aller ce morceau… Cela a fait naître l’idée d’un couple qui se reformait 
à partir du deuil d’un enfant. Tout cela d’un point de vue très théorique, car je n’ai 
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jamais rien vécu de semblable. Pour moi, le point focal c’était la fin : lorsqu’ils sont 
ensemble dans l’escalier. Tout devait donc converger vers cela. Des mouvements 
se sont ensuite installés dans l’écriture, dans le tournage et dans la forme, mais la 
trajectoire était claire.

LA PERTE EST DONC AU CŒUR MÊME DE TON PROPOS. Pour moi, vivre c’est apprendre à perdre. Le deuil est une 
dimension essentielle de l’existence, qu’il s’agisse du deuil 

de quelqu’un, de quelque chose, d’un idéal ou d’un rêve…

ON A TOUS CONNU UN COUPLE QUI A ÉCLATÉ APRÈS LA MORT D’UN ENFANT. 

C’EST PRESQUE DEVENU UN CLICHÉ. LA SINGULARITÉ DE TON POINT DE VUE 

CONSISTE À FAIRE LE CHEMIN INVERSE, C’EST-À-DIRE PRENDRE UN COUPLE 

QUI A ÉCLATÉ ET EN RAPPROCHER LES DEUX COMPOSANTES.

Le fait de commencer l’histoire dix ans après la mort de l’enfant 
permet de prendre de la distance par rapport au choc initial. Les 
deux personnages sont d’emblée disloqués, brisés… Ils vont 
pourtant avoir l’occasion de se reconstruire en terminant leur his-
toire qui s’est interrompue trop brusquement : on n’a pas retrouvé 

le corps de l’enfant, il n’y a pas eu de funérailles, etc. C’est donc un défi intéressant que 
celui de reconstruire des personnages qui sont en morceaux, emprisonnés dans leurs 
souvenirs.
Les dix années qui séparent la disparition de l’enfant du début du film me donne accès 
à des personnages qui ne sont plus en crise aiguë et qui, par conséquent, peuvent 
mettre des mots sur ce qu’ils vivent, sur ce qu’ils ressentent. C’est un avantage 
considérable lorsqu’on veut approfondir un sujet.

LE FILM SEMBLE CONSTRUIT SELON UN PRINCIPE DE SYMÉTRIE INVERSÉE : 

IL A FUI VERS LE MEXIQUE MAIS EST EN RELATION AVEC SON PÈRE, QUI EST 

UN HOMME RASSURANT, BIEN ANCRÉE DANS LE MONDE ; ELLE EST RESTÉE ICI 

ET EST EN RELATION AVEC SA MÈRE QUI LUI RÉCLAME DE L’ARGENT ET NOUS 

APPARAÎT COMME UNE MARGINALE…

Ils ont vécu ensemble la même perte, mais leurs réactions sont 
différentes, certains diront opposées… Il me semblait important 
de montrer que cela résultait notamment d’un arrière-plan familial 
différent, d’une éducation différente… La mise en commun de 
leur différence, c’est l’enfant. Quand l’enfant n’est plus là, ne 
reste que la différence…

Ce rapport de symétrie inversée tient vraisemblablement à la complémentarité qui 
est à la base du couple. On trouve dans l’autre quelque chose dont on a besoin et 
qui n’est pas en nous. Cela est visible même chez les parents.

ET CE TITRE, CHORUS ? C’est d’abord la musique, le chœur, qui est ce qui raccroche 
le personnage de Fanny à la vie, à la société. Au départ, le 

film devait s’appeler «Forget-me-not», comme la fleur, le myosotis. Mais la force 
graphique des titres est essentielle pour moi. Et de ce point de vue Chorus était bien 
meilleur. Phonétiquement ça renvoie aussi au cœur, donc à un mouvement, à une 
pulsation, ce qui évoque les vagues qui sont très importantes pour le personnage de 
Sébastien. Le titre rattache donc les deux personnages de manières différentes.

À QUEL MOMENT AS-TU CHOISI DE FILMER EN NOIR ET BLANC ? Dès le départ, mais de manière inconsciente. C’est-à-dire que 
je ne me disais pas que cela allait être en noir et blanc, mais que 

je voyais les scènes telles qu’elles sont dans le film final, ce qui est assez étrange. 
C’est possiblement que je ne voulais pas m’avouer à moi-même que j’allais revenir 
au noir et blanc. Après avoir écrit la dernière version du scénario, je suis tombé 
presque par hasard sur des images du photographe américain Mark Steinmetz et je 
me suis dit qu’elles correspondaient à l’atmosphère du film. Ce sont des images peu 
contrastées, où les nuances de gris prennent le pas sur le noir et le blanc. Comme 
j’ai moi-même fait les images du film et que j’ai aussi fait l’étalonnage, j’ai eu le plein 
contrôle sur ces aspects de la réalisation.
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CE N’EST PAS DIFFICILE D’ÊTRE EN CONTACT AVEC LES ACTEURS LORSQU’ON 

A LA RESPONSABILITÉ DES IMAGES DU FILM ?

Au contraire ! C’est une prise directe avec les acteurs. Il y a 
quelques années, je me disais que la lumière c’était trop 
compliqué et je faisais seulement le cadre, ce qui a parfois été 

à l’origine de tensions avec le directeur photo, qui n’avait pas l’habitude d’un tel 
fonctionnement. Mais maintenant j’ai trouvé une équipe d’électros et de machinos qui 
m’appuient et avec qui je communique bien, de sorte que je peux faire les deux. Pour 
moi, c’est quelque chose de naturel et de tellement plus rapide.
Je vois tout de suite quand ça ne marche pas, il n’y a aucun filtre entre les acteurs 
et moi, et le fait d’être physiquement parmi eux, plutôt que dans une position en 
surplomb, fait en sorte que je n’ai pas besoin de leur en dire beaucoup, nous commu-
niquons pratiquement à l’instinct… En faisant le cadre je les touche, il y a une sorte 
de langage non verbal qui se crée et au final je parle très peu.

TU FAIS BEAUCOUP DE CAMÉRA À L’ÉPAULE ? Assez, quoique pour ce film, je me suis laissé entrainé par le plaisir 
de faire des mouvements de caméra au dolly… Pour une fois 

j’avais des moyens plus conséquents ! Mais oui, il y a pas mal de caméra à l’épaule, 
même si le film ne porte pas cette impureté là de manière évidente.
Je suis quelqu’un qui arrive extrêmement prêt sur un plateau. D’une façon presque 
maniaque. En général les membres de l’équipe technique apprécient beaucoup, mais 
pour moi ça devient une sorte de carcan. Alors la caméra à l’épaule me permet de 
m’échapper de cette contrainte.

MAIS À QUEL POINT ES-TU PRÊT ? COMMENT CELA SE TRADUIT-IL ? Tout est calculé. J’ai des plans de chaque lieu de tournage. Je sais 
où poser les rails, où ils commencent et où ils arrêtent. Tout est 

découpé, les axes sont déterminés, je sais tout à l’avance…
Dans l’idéal, cela doit me servir de base pour aller plus loin. Dans le cas du Météore, 
j’avais beaucoup de liberté car il n’y avait pas d’équipe technique. J’avais acheté une 
caméra et je partais faire des plans avec mon fils… J’avais du temps. Pour Chorus 
j’ai fait en sorte de me donner ce temps, cette liberté. Au Mexique, par exemple, je suis 
arrivé une semaine avant tout le monde et j’en ai profité pour faire des plans avec 
l’aide de mon chauffeur, sans acteur, sans pression… Ça a beaucoup nourri le film.

EN ÉTANT TON PROPRE PRODUCTEUR, TON PROPRE SCÉNARISTE ET 

TON PROPRE CAMÉRAMAN, TU PROFITES ÉNORMÉMENT DE L’ÉVOLUTION 

TECHNOLOGIQUE RÉCENTE POUR GAGNER EN LIBERTÉ.

C’est certain que pour moi l’évolution technologique a des 
répercussions très concrètes. Mais tout cela s’est fait progres-
sivement. J’ai fait moi-même l’étalonnage de Chorus parce qu’il 
est désormais possible d’avoir accès au même logiciel qu’on 

retrouve dans les sociétés de post-production. Quand on a un petit budget, on fait 
l’étalonnage d’un long métrage en cinq jours… J’ai fait celui de Chorus en douze 
ou treize semaines… Je me trompe et je recommence, j’apprends sur le tas. Mais au 
final ça rapporte : je suis convaincu qu’il en reste quelque chose dans le film.
Le numérique nous donne une image très précise. Il fallait casser cela parce que le 
film ne supportait pas cette précision. J’ai cherché longtemps pour trouver la manière 
de donner à l’image la texture qui me convienne. C’est difficile d’arriver à cela avec 
un étalonneur professionnel. On a un bon résultat, mais on n’a pas nécessairement ce 
qu’on veut, parce qu’on n’a jamais les moyens de recommencer et d’essayer diverses 
recettes : l’étalonneur veut avancer, chaque heure coûte cher… Pour Chorus, j’avais 
le luxe du temps parce que je ne dépendais de personne.

DANS UN CONTEXTE OÙ TU CONSERVES PLUSIEURS FONCTIONS, 

COMMENT TRAVAILLES-TU AVEC TON ÉQUIPE ?

C’est assez simple. Au fil du temps, je me suis entouré de collaborateurs 
avec qui j’ai développé des affinités. Un support inestimable. Et aussi, 
il faut dire que pour Chorus j’ai fait quelque chose pour la première 

fois : à chaque semaine de préparation nous allions tous ensemble voir un film sur 
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En mettant en scène un couple disloqué et forcé de se retrouver après dix ans autour 
de la dépouille de leur fils, je savais que nous allions explorer avec eux les territoires 
du souvenir, du remords, de la souffrance, de l’espoir et du combat de vivre en face 
de la mort.

Pendant dix ans, cet homme et cette femme ont erré désorientés, sans dynamisme. 
Obligés de revenir sur les lieux du massacre, ils doivent tenter de faire le deuil et 
guérir de cette blessure narcissique radicale qu’est de perdre son enfant. Car, à vrai 
dire, ils ne sont plus « parents », ils ne sont plus « rien ». Ce trou a dévasté leur 
pensée, leur langage, leur affectivité, tout ce qui les constituait comme sujet. La mort 
de l’enfant renvoie ses parents à leur condition de mortels. Abstraitement, ils doivent 
accepter leur mort future et, concrètement vivre leur vie actuelle.

J’ai voulu avec Chorus, malgré la noirceur dans laquelle nous plongeons, faire que 
la mort n’entame pas chez les deux personnages leur capacité à vivre. Les souvenirs, 
la nostalgie, les instants d’étrangeté persistent, mais avec la possibilité ou l’espoir 
d’être englobés dans une vie à nouveau en mouvement, sans sentimentalisme. Pour y 
parvenir, il fallait que les choses soient là, qu’elles soient évidentes. Comme regarder 
en face et fixement ce dont, d’habitude, on se détourne. J’ai voulu que Chorus soit 
avant tout une expérience de la vie, qu’elle aille bien au-delà de la technique du 
cinéma. Car ici, nous sommes autant du côté de la mort que du côté de la vie, ne 
l’oublions pas.

grand écran. Un film que j’avais choisi. C’est difficile de dire quel impact réel cela 
a eu, mais j’ai l’impression que cela a été utile. Nous avions les mêmes références, 
il n’y avait pas de décalage esthétique…

SÉBASTIEN RICARD ÉTAIT DÉJÀ L’ACTEUR PRINCIPAL D’UNE JEUNE FILLE DE 

CATHERINE MARTIN, QUE TU AS PRODUIT. EST-CE À CE MOMENT QUE TU L’AS 

DÉCOUVERT ?

En partie, oui. Je le connaissais surtout au théâtre, mais en 
voyant les rushes du film de Catherine j’ai constaté qu’il avait 
vieilli, qu’il avait pris du corps, du coffre… Sébastien n’est 

pas quelqu’un d’extraverti, il a une intériorité qui sied bien au personnage.

ET FANNY MALLETTE ? C’est en casting que cela s’est passé. Fanny c’est un vrai stradi-
varius. En audition, je faisais la caméra moi-même pour être 

plus près des acteurs et j’ai tout de suite senti que la communication était là, qu’il se 
passait quelque chose.

—   –PROPOS RECUEILLIS PAR
MARCEL JEAN

NOTES
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BIOGRAPHIE DE FRANÇOIS DELISLE

Entre 1987 et 1990 François Delisle réalise plusieurs courts métrages expérimentaux. 
Certains d’entre eux sont sélectionnés dans plusieurs festivals internationaux. En 1991, 
François Delisle se fait remarquer par la critique avec son moyen métrage Beebe-
Plain quand il est nommé meilleur jeune espoir chez les réalisateurs de courts et 
moyens métrages aux Rendez-Vous du cinéma québécois.

En 1994, Ruth, le premier long métrage de François Delisle est nommé meilleur long 
métrage de l’année et meilleur scénario aux Rendez-Vous du cinéma québécois. Ruth 
a soulevé l’enthousiasme de la critique et s’est fait connaître au Québec, au Canada 
et jusqu’en Allemagne, en Belgique et en France.

En 2002, François Delisle fonde la société de production Films 53/12 pour réaliser et 
produire son deuxième long métrage : Le bonheur c’est une chanson triste. En plus 
d’avoir remporté le prix du meilleur long métrage au Festival international du cinéma 
francophone en Acadie et d’être nommé meilleur film de l’année pour le prix de 
l’Association québécoise des critiques de cinéma, Le bonheur c’est une chanson 
triste atteint une reconnaissance internationale en faisant le tour du monde dans 
une plus d’une vingtaine de festivals et événements cinématographiques.

En 2007, François Delisle revient à la charge avec son troisième long métrage 
intitulé Toi. En compétition mondiale au festival des films du monde de Montréal, Toi 
déclenche les passions chez le public et les critiques. Film fragile et intransigeant, 
la carrière de Toi s’est déployée à un niveau national et international.

En 2010, après une tournée de festivals prestigieux à travers le monde, 2 fois une 
femme, son quatrième film, sort sur les écrans au Québec après un passage au 
Festival du Nouveau Cinéma. Accueilli chaleureusement autant par le public que 
la critique d’ici et d’ailleurs, le film est présenté simultanément en salles et en 
vidéo sur demande, une première canadienne. 2 fois une femme s’est mérité deux 
nominations aux Prix Jutra 2011.

Son cinquième long métrage intitulé Le météore a été lancé sur les écrans au Québec 
en mars 2013 après avoir été présenté en première mondiale au Festival de Sundance 
et à la 63e Berlinale. Le film obtient un succès d’estime et public au Canada comme 
à l’étranger. Le météore remporte le Prix Luc-Perreault/La Presse de l’Association 
québécoise des critiques de cinéma (AQCC) du meilleur film de l’année et le grand 
Prix ACIC-ONF – Les Percéides du meilleur film canadien.
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