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 RÉSUMÉ

Yan, Simon, Roxanne, Maxime et sa sœur Lily, des amis de longue date, sont au début de la 
vingtaine. L’âge de tous les possibles. Ils démarrent leur vie professionnelle.
Et voilà qu’un bel après-midi d’été, Yan est victime d’un fatal accident de voiture. Le jeune 
homme meurt sur le coup. Le reste de la bande est sens dessus dessous.
Maxime refuse d’accepter la perte de son meilleur ami. Il s’enfonce et multiplie les bêtises. 
De son côté, Roxanne, qui fuit ses véritables sentiments pour Maxime, change du tout au tout 
et se met à cumuler les aventures sans lendemain, tandis que Simon, l’éternel romantique, 
essaie en vain de reconquérir un amour envolé.
Et Lily ? Avec Yan à ses côtés, Lily pouvait vivoter en attendant de trouver sa véritable voie. 
Son bonheur, c’était lui… Mais sans lui… L’urgence de bâtir quelque chose de plus solide 
se fait brusquement sentir. Elle décide donc de provoquer les événements. Lily dit « oui ».
Quatre amis ballottés de tous côtés. Tous les quatre un peu perdus, à la recherche de nou-
veaux repères, d’un sens profond à donner à leur existence. Tous les quatre… ensemble…
Un été où tout bascule, où les pôles s’inversent l’espace d’un moment. Des amis 
qui se perdent puis se retrouvent. La mort, l’amitié, l’amour, la vie quoi…
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NOTES

Qu’est-ce qu’on fait ici ? Une question qui peut paraître anodine, mais qui est 
pourtant d’une importance capitale .

Pourquoi se retrouve-t-on dans cette posture, dans ce rôle qu’on s’est créé 
sans trop savoir comment. Pourquoi on ne fait pas ce qu’on voudrait faire 
(comme Lily) ? Pourquoi on accepte de faire une entorse à nos convictions 
pour mieux « cadrer » avec une certaine culture d’entreprise (comme 
Maxime) ? Pourquoi on ne s’aime pas (comme Roxanne) ? Pourquoi on ne 
tombe pas amoureux de la bonne personne (comme Simon) ? Pourquoi on 
s’est retrouvé « peinturé dans un coin » alors que l’horizon est si vaste 
(comme bien des gens) ?

Il m’est arrivé souvent de regarder autour de moi, de considérer le chemin 
parcouru et de me demander : comment cela est-il arrivé ? Mais surtout : 
est-ce que je suis bien où je suis ? Qu’est-ce que je changerais ? Et pourquoi 
ne pas tout chambouler maintenant ?

Alors l’espace d’un moment, j’ai voulu permettre à mes personnages de se 
casser la gueule, de se ridiculiser, de se tromper, parce que dans la vie ces 
choses-là font peur et souvent nous paralysent.

C’est un film d’été, ça se passe dans ma ville natale, Granby, et c’est plein 
de musique, de liberté et de lumière. Il y a un clown et un gorille, et aussi 
un barrage au coucher du soleil… Ce film, je l’ai voulu comme une étreinte, 
comme un sourire dans le métro, comme un bonjour qui fait plaisir, comme 
une bouffée d’air frais parce que le monde est dur, mais qu’il est beau quand 
même. Et au cœur de ce film je renoue avec les thèmes qui me sont chers : 
l’amitié indéfectible, la recherche de l’autre, la fraternité.

Qu’est-ce qu’on fait ici ? est une histoire inventée, mais c’est un film très 
personnel, inspiré d’événements qui m’ont profondément marquée.

À travers ces personnages, j’ai l’impression de retrouver de vieux amis. À tra-
vers ces lieux et ces situations, je revisite ma propre jeunesse. Pour moi, ce 
film, ce n’est pas la mort, c’est la vie. Ce n’est pas la douleur, c’est le bonheur 
qui vient après.

Ça n’est pas vraiment une question, mais c’est ma réponse.
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BIOGRAPHIE DE JULIE HIVON

Julie Hivon a une formation en cinéma de l’Université du Québec à Montréal. 
Elle a ensuite produit, écrit et réalisé deux courts métrages : Baiser d’enfant 
et Dans le parc avec toi. Baiser d’enfant s’est vu attribuer plusieurs prix, 
notamment au Festival de Yorkton (Canada) et au Festival Cinéma Jove 
(Espagne). Dans le parc avec toi a reçu une mention spéciale de la critique 
aux Rendez-vous du cinéma québécois.

Elle a ensuite coproduit, écrit et réalisé un premier film long métrage intitulé 
Crème glacée, chocolat et autres consolations. Celui-ci s’est vu décerner le 
prix du public au Festival du film francophone de Moncton ainsi que le prix 
du meilleur film au Festival de films de femmes de Torino.

Julie Hivon a également produit écrit et réalisé son deuxième long métrage 
Tromper le silence qui a remporté deux prix (prix du public et innovation) 
au Festival des films du monde de Montréal en 2010.

Julie Hivon travaille aussi dans le milieu de la télévision. Elle a réalisé 
quelques épisodes du téléroman Providence, participé à la série Chambre 13 
et collaboré à l’écriture des séries Toute la vérité et O’.

Enfin, parallèlement à son travail au grand et au petit écran, Julie a aussi 
écrit un roman Ce qu’il en reste (publié chez XYZ éditeur), gagnant du prix 
Jacqueline-Déry-Mochon, quelques pièces de théâtre pour jeune public, ainsi 
que des nouvelles littéraires dont Ballade pour une fin de millénaire gagnante 
du concours de nouvelles du journal Voir.
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