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 RÉSUMÉ

Jimmy est prisonnier de la spirale du manque et de la 
dépendance aux drogues de la rue. Il est un être blessé 
courant après ses chimères avec une force sauvage.
Un jour, Jimmy est contraint de reprendre contact avec 
sa famille. Le retour du chien galeux au sein de la meute 
réanime des vieux démons pour son frère aîné, Nathan.
Les destins des deux frères se croisent alors sous le 
signe des manques affectifs, des rivalités fraternelles, 
des mensonges. Une charge émotionnelle qui éclate 
dans une confrontation brutale et les amène à traverser 
de l’autre côté du miroir. Un voyage qui ne laissera 
personne indemne.
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 ENTRETIEN AVEC FRANÇOIS DELISLE

QUAND ON ABORDE DE MANIÈRE CONSÉCUTIVE LE MÉTÉORE, CHORUS ET CA$H NEXU$, ON A 
L’IMPRESSION QUE D’UN FILM À L’AUTRE TU APPARAIS TOUJOURS LÀ OÙ ON NE T’ATTENDAIT 
PAS, TANT SUR LE PLAN THÉMATIQUE QUE SUR CELUI DU PROJET ESTHÉTIQUE, C’EST-À-DIRE 
QUE CHAQUE FILM SEMBLE SE CONSTRUIRE EN RUPTURE AVEC LE PRÉCÉDENT.

C’est vrai que j’ai fait Le météore à un moment où je cherchais à 
m’affranchir des modes de tournage et de production que j’avais 
connus jusque là. Je me souviens qu’en cours de réalisation je me 
demandais comment tout cela allait prendre : j’étais face à du 
matériel épars, à une masse de fragments à laquelle il me fallait 
donner une forme cohérente. J’avançais dans un territoire presque 
expérimental dans la manière de raconter. Ma réaction a été de 
suivre avec un film en noir et blanc, avec un récit très structuré, 
lisse et plus conforme sur le plan narratif… À la suite de l’espèce 
de simplicité qui caractérise Chorus, j’ai voulu faire un film éclaté, 
très peu contrôlé, en dehors de ma zone de confort. Ça a donné 
CA$H NEXU$ qui se déploie d’une façon assez inédite, ne serait-ce 
que par la manière dont il est découpé, par sa longueur et son 
ambition… Je voulais de nouveau prendre des risques, mais d’une 
manière différente.

QUELLE EST L’ORIGINE DE CA$H NEXU$ ?

Il y a une piste dans Chorus qui concerne le rapport qu’ont les 
personnages du film avec la réalité sociale. Ça se traduisait par 
une seule image, à la télévision, montrant la situation en Syrie… 
Je voulais que mon prochain film soit plus engagé dans l’état du 
monde dans lequel nous vivons. Dans ma réflexion, je suis retourné 
vers Pasolini qui est pour moi une inspiration importante par 
rapport à l’engagement de l’artiste. Puis je me suis ainsi arrêté 
au concept de fraternité, ce qui m’a amené à me dire que dans 
le monde actuel, où les inégalités sociales sont d’une ampleur 
énorme, celles-ci pouvaient aussi se retrouver non seulement 
sur une même planète, non seulement dans un même pays, mais 
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aussi dans une même famille. Je me suis demandé comment la 
conscience humaine pouvait envisager les inégalités sociales alors 
que deux frères peuvent se retrouver à deux extrêmes du spectre 
économique. Pour moi, le contexte familial était un environnement 
universel pour parler de l’iniquité.

PUISQUE TU PARLES DE CONTEXTE FAMILIAL, J’AIMERAIS ABORDER UN ÉLÉMENT QUE TES 
TROIS DERNIERS FILMS ONT EN COMMUN : LA PRÉSENCE DES PARENTS. LES PERSONNAGES 
PRINCIPAUX DES TROIS FILMS SONT EN RELATION AVEC LEUR PÈRE OU LEUR MÈRE. 
CETTE RÉSURGENCE D’UN FILM À L’AUTRE EST CIRCONSTANCIELLE OU C’EST UNE 
PRÉOCCUPATION ?

Je suis forcé d’admettre que c’est une préoccupation. La génération 
qui a précédé la mienne, celle du baby boom, a voulu changer 
le monde. Et maintenant on se retrouve avec une crise écologique, 
les religions omniprésentes, Trump, etc. Tout ça est une faillite. 
Je pose donc la question de l’héritage. Il me semble que nous 
vivons en permanence dans un monde en rupture, où il n’y a pas de 
vraie transmission mais plutôt des cassures et des retournements 
violents. Cela me préoccupe de manière très large et s’incarne 
sans doute dans mes films dans la façon dont les parents et les 
enfants tentent d’entrer en relation.

DANS CE FILM, TU DÉPEINS DES GENS APPARTENANT À UNE CLASSE SOCIALE – LA 
BOURGEOISIE – QUI EST D’ORDINAIRE JUGÉE TRÈS SÉVÈREMENT PAR LES CINÉASTES 
QUÉBÉCOIS. AU MOMENT D’ÉCRIRE LE SCÉNARIO, Y AVAIT-T-IL CHEZ TOI UNE VOLONTÉ 
MANIFESTE DE PARLER DE CETTE CLASSE SOCIALE ?

A priori, ce n’était pas un thème pour moi. Je ne voulais pas parler 
du rapport à la bourgeoisie qu’ont les Québécois, par exemple. 
Toutefois, comme la question de l’héritage — au sens large, c’est-
à-dire ce qu’on reçoit de ceux qui sont venus avant nous — était 
une préoccupation, pour moi la grosse maison bourgeoise isolée 
du monde devenait le symbole de cet héritage. En fait, tout est 
symbolique dans le film !

C’est d’ailleurs en ce sens que CA$H NEXU$ est plus près de 
Le météore que de Chorus. L’écriture est venue à la suite d’une 
longue réflexion, et il y a divers éléments de cette recherche qui 
se sont déposés dans le scénario de manière presque inconsciente. 
Il y a encore des choses dans le film que je ne m’explique pas 



CA$H NEXU$ 7

totalement, où le sens se révèle à moi maintenant et qui viennent 
de ma préparation. C’est un peu comme si le processus d’écriture 
avait libéré une bête plus grande que moi et que je m’étais laissé 
entrainer par elle.

J’AIMERAIS QUE TU NOUS PARLES DU CASTING. ALEXANDRE CASTONGUAY EST UN ACTEUR 
PLUTÔT ÉTONNANT, C’EST CE QU’ON APPELLE UNE NATURE… DANS LE FILM, IL EST 
CONFRONTÉ À DES ACTEURS QUI ONT BEAUCOUP DE MÉTIER, ET AUSSI À LARA KRAMER, 
QUI N’EST PAS UNE ACTRICE PROFESSIONNELLE MAIS PLUTÔT UNE CHORÉGRAPHE. IL Y A 
DONC DANS LE FILM UN CONTRASTE, QUI TIENT DES TRAJECTOIRES OPPOSÉES DE CHACUN 
DES DEUX FRÈRES, MAIS IL Y A AUSSI LE CONTRASTE ENTRE LE STYLE DE JEU, ENTRE LA 
MANIÈRE D’ÊTRE D’ALEXANDRE CASTONGUAY ET CELLE DE FRANÇOIS PAPINEAU…

Pour le rôle de Jimmy, j’ai choisi Alexandre Castonguay de la 
manière la plus classique possible, c’est-à-dire par audition. 
Je l’avais vu dans La chasse au godard d’abbittibbi et l’audition 
a rapidement confirmé ma volonté de travailler avec lui. Pendant 
les répétitions, j’ai réalisé qu’il y avait un aspect de sa personnalité, 
une fougue brutale qu’il fallait que je contienne. Il est tout de 
suite devenu évident qu’Alexandre devait faire bande à part. Son 
personnage étant en rupture avec sa famille, il pouvait bénéficier 
d’un certain isolement. Alors il a accepté de jouer le jeu avec 
beaucoup d’humilité et s’est volontairement retiré du reste du 
plateau. Quand Lara Kramer est arrivée, elle s’est naturellement 
jointe à l’univers d’Alexandre, en concordance avec son personnage. 
Sans lui, le film n’aurait pas cette force. Disons qu’il ne fait pas 
son métier en petit-bourgeois.

COMMENT ABORDES-TU LA DIRECTION D’ACTEURS ?

Sur le plateau, je n’ai pas de moniteur, je suis tout le temps avec les 
acteurs, je suis toujours le premier arrivé, le premier prêt… Il y a 
forcément une proximité qui se crée. Il en découle un lien physique, 
où les mots n’ont plus vraiment d’importance. On sent les choses, 
on se regarde, on se comprend…

EST-CE QUE TU DISCUTES BEAUCOUP AVEC LES ACTEURS, OU SI TU LES LAISSES ALLER ?

J’écris beaucoup, j’intègre beaucoup de détails et de précisions 
dans mes scénarios. Les acteurs peuvent se nourrir de cela et 
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formuler des propositions. On répète en prenant cela pour base et 
on procède à des ajustements. Quand on arrive sur le plateau, je 
suis très préparé et je crois que les acteurs se sentent prêts eux 
aussi. Ils se sentent pris en charge par une vision, alors on tourne 
assez rapidement, dans le flux d’énergie.

IL N’Y A PAS D’EFFET DE TROUPE CHEZ TOI. D’UN FILM À L’AUTRE, TU CHANGES D’ACTEURS.

La troupe est probablement davantage derrière la caméra, j’ai 
des collaborateurs avec qui je travaille depuis plusieurs films. 
Mais je n’écris pas pour des acteurs, j’écris des personnages qui 
s’inscrivent dans une dramaturgie qui est propre au film. Le choix 
des acteurs découle de ces personnages plutôt que l’inverse. 
J’aime rencontrer de nouveaux acteurs. Je ne veux pas me répéter 
et je crois que j’aime bien l’insécurité qu’instille chez moi la 
rencontre avec un nouvel acteur.

JUSQU’À 2 FOIS UNE FEMME, TU TRAVAILLAIS AVEC UN DIRECTEUR PHOTO. DEPUIS 
LE MÉTÉORE, TU T’ACQUITTES TOI-MÊME DE CETTE FONCTION. EST-CE QUE ÇA TRANSFORME 
TA RELATION AVEC LES ACTEURS, TA RELATION À LA MISE EN SCÈNE ?

Avant j’opérais la caméra, mais je ne m’occupais pas de la lumière. 
2 fois une femme est mon seul film pour lequel je n’ai pas touché 
à la caméra. Alors quand j’ai décidé d’assumer la direction photo, 
la marche n’était pas si haute. Depuis, j’ai l’impression d’aller plus 
vite, de pouvoir aller plus loin en faisant la direction photo moi-
même. Je n’ai aucune carrière de direction photo à défendre, alors 
il n’y a ni orgueil ni calcul… En fait, je me suis rendu compte que 
cela transformait la perception de l’équipe à mon endroit, comme 
si je n’étais plus une sorte d’autorité à l’extérieur du travail, mais 
plutôt l’un des artisans.
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DEPUIS LE MÉTÉORE, TU T’ES AUSSI APPROPRIÉ LE TERRITOIRE DU MONTAGE ET CELUI DE 
L’ENSEMBLE DE POSTPRODUCTION DE L’IMAGE. ON A L’IMPRESSION QUE C’EST PARADOXAL 
PARCE QUE TU DIS QUE L’APPORT CRÉATIF DE TES COLLABORATEURS EST ESSENTIEL, MAIS 
QUE TU CONTRÔLES AUSSI PLUS QUE QUICONQUE L’ENSEMBLE DES ÉTAPES DE PRODUCTION. 
TU ES DEVENU UN ARTISAN MÊME SI EN PARALLÈLE TES FILMS BÉNÉFICIENT DE PLUS EN 
PLUS DE BUDGETS CONSÉQUENTS.

Oui, cela me donne énormément de liberté et de latitude parce que 
je fais le montage, la colorisation, le générique même… Je suis un 
indépendant qui a pris le temps de bien s’entourer. Le modèle va 
sans doute continuer d’évoluer, mais c’est le mode de production 
qui est devenu le mien et qui me convient le mieux.

REVENONS À CA$H NEXU$, AU CHOIX DE CE TITRE ET À SA CONCEPTION GRAPHIQUE. 
C’EST PRESQUE UN LOGO.

Effectivement, le titre a été choisi en partie parce que j’aimais les 
possibilités graphiques qu’il offrait. Comme Chorus, d’ailleurs. Je 
trouve que CA$H NEXU$ sonne punk. Ce titre existait dès le départ 
du projet. Avant même les personnages, avant le scénario. Le film 
s’est donc construit sur ce titre. C’est la pierre angulaire du film.

DANS CA$H NEXU$, JIMMY SE TROUVE D’UN CÔTÉ DU SPECTRE ET NATHAN (FRANÇOIS 
PAPINEAU) SE TROUVE DE L’AUTRE. ENTRE LES DEUX IL SEMBLE EXISTER DEUX VOIES DE 
PASSAGE : LEUR PÈRE (GUY THAUVETTE) ET LA FEMME DE NATHAN, JULIETTE (EVELYNE 
BROCHU). TANT LE PÈRE QUE JULIETTE VONT ÉVOLUER DANS LEUR RELATION AVEC JIMMY. 
QU’EST-CE QUE REPRÉSENTE CETTE FEMME, POUR TOI ?

C’est un personnage que j’aime parce qu’elle va éclore dans la 
durée du film, elle est discrète, elle a une force tranquille et elle 
a le temps de s’humaniser…

C’EST UN PEU LE CAS DE TOUS LES PERSONNAGES DU FILM D’AILLEURS : ILS PRENNENT 
DE LA DIMENSION, ILS GAGNENT EN HUMANITÉ AU FUR ET À MESURE QU’ON AVANCE DANS 
LE FILM…

C’était l’un des défis de ce projet : partir de personnages 
archétypaux et les faire gagner en complexité, leur faire prendre 
du volume. Au départ, dans CA$H NEXU$, les choses sont installées 
de manière assez brechtienne, avec des personnages bien ancrés 
dans la représentation de figures tirées de l’inconscient collectif. 
Ma volonté était de faire en sorte que le film vienne ébranler tout 
ça, vienne ramollir cette structure rigide.
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Dans ce cadre Juliette est un témoin dans le sens où elle observe 
les deux frères, où elle porte un regard sur eux, mais aussi dans le 
sens où elle représente cette trame, elle est la preuve de ce qu’est 
le film, c’est-à-dire de la transformation qui s’opère dans la durée.

Dans la longue scène du repas, qui dure plusieurs minutes, elle ne 
dit qu’une seule phrase. Dans une autre scène elle accompagne 
la longue confession de Nathan. C’était quelque chose d’assez 
déstabilisant pour Evelyne Brochu, cette apparente passivité, parce 
qu’elle avait le goût de participer au dialogue. Je me souviens de 
lui dire que c’était son regard qui était important.

J’AIMERAIS QUE NOUS PARLIONS DE LA FIN, QUI EST PLUTÔT SURPRENANTE. LE FILM 
PROPOSE DE SUIVRE LES TRAJECTOIRES QUE REPRÉSENTENT CHAQUE PERSONNAGE, MAIS 
CELLES-CI DÉBOUCHENT SUR UNE FINALE SYMBOLIQUE PLUTÔT QUE SUR UN CONSTAT 
SOCIOLOGIQUE. COMMENT CETTE FINALE S’EST ELLE IMPOSÉE À TOI ?

Elle est arrivée très tôt dans le processus, au début, en fait. Je 
savais que cela se terminerait à ce niveau. Pas nécessairement 
dans ce lieu, parce qu’à l’origine je fantasmais à propos d’un 
tournage dans un paysage en ruine, dans les vestiges d’une 
civilisation disparue, morte de son narcissisme. Ça nous ramène 
donc à cette notion d’héritage dont nous parlions plus tôt…

Cette idée s’est transformée pour passer de l’Apocalypse à la 
Genèse, c’est-à-dire que de la fin du monde je suis revenu au début, 
à l’origine, à un territoire vierge… C’est en quelque sorte près du 
mythe de Caïn et Abel… Mais au delà de ça, j’ajouterai que cette 
finale appartient au spectateur. Libre à lui de l’investir.

Le cinéma narratif, contrairement à l’art visuel, à la musique ou 
à la danse contemporaine, pour ne donner que quelques exemples, 
mise assez peu sur le ressenti et a tendance à tout expliquer. 
Comme si l’on avait besoin de savoir ce que ça veut dire, de savoir 
pourquoi les choses se passent ainsi… Il y a peu d’ouverture à 
laisser l’œuvre se décanter dans l’esprit du spectateur. J’ai plutôt 
voulu laisser le spectateur sur une émotion, sur une sensation 
plutôt que sur une explication.

– PROPOS RECUEILLIS 
PAR MARCEL JEAN
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NOTES SUR LES ORIGINES DU PROJET

En manque d’une idée pour servir de guide et contenir le pouvoir de 
l’argent à sa juste place, nous assistons, muets, à la déification de la 
sphère économique, à l’hyperindividualisme, à la surconsommation, 
aux ravages écologiques et à l’abandon de toute solidarité humaine. 
En réduisant le discours sur l’enrichissement à une simple question 
d’efficacité, insinuant que les plus démunis le sont finalement 
par leur faute, nous nous lavons les mains et permettons ainsi 
l’émergence d’un racisme social qui touche toutes les sociétés 
du monde, sans exception.

Je crois que l’absence d’un imaginaire collectif crée un vide 
existentiel destructeur, et laisse le champ libre à un système très 
efficace qui nous empêche de penser qu’on pourrait vivre 
autrement. L’impulsion première de CA$H NEXU$ vient donc du 
désir d’en découdre avec cette tromperie et d’affronter le monde 
à mains nues en abordant, cette fois-ci, une histoire forgée 
comme une allégorie.

Mon questionnement orienté sur les thèmes de l’iniquité et 
du manque m’a tout de suite amené à réfléchir sur celui de la 
fraternité. C’est en partant de l’idée que nous sommes solidaires 
parce que nous adhérons à des mythes, à des récits et des 
symboles qui nous forment comme frères et sœurs, que l’histoire 
de Jimmy et de Nathan s’est bâtie graduellement autour d’un 
filigrane narratif emprunté au mythe de Caïn et Abel.

Cela dit, j’ai pris garde d’éviter une parole qui dirait ce qui est bien 
ou mal, qui résoudrait les contradictions, pour atteindre finalement 
un quelconque consensus. Il m’importe de faire un film comme 
un poème et non comme une thèse, car CA$H NEXU$ est avant tout 
composé de chair et d’os.

– FRANÇOIS DELISLE
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BIOGRAPHIE DE FRANÇOIS DELISLE

Entre 1987 et 1991 François Delisle réalise plusieurs courts et 
moyens métrages. Certains d’entre eux sont sélectionnés dans 
plusieurs festivals internationaux.

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.

FILMOGRAPHIE

2018 CA$H NEXU$

2015 CHORUS

2013 LE MÉTÉORE

2010 2 FOIS UNE FEMME

2007 TOI

2004 LE BONHEUR C’EST  
 UNE CHANSON TRISTE

1994 RUTH
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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 critique et public au Canada comme à 
l’étranger. Le film remporte, entre autres, le prix Luc-Perreault/
La Presse de l’Association québécoise des critiques de cinéma.

En 2015, Chorus, son sixième long métrage, atteint une 
reconnaissance internationale sans précédent. En compétition 
au Festival de Sundance et présenté à la 65e Berlinale, le film 
recueille des éloges lors de sa sortie. Un succès qui aura des 
répercussions internationales importantes pour le film, autant par 
sa présence en festivals, ses nombreuses récompenses, que lors 
de sortie en salle dans plusieurs pays du monde.



UN FILM PRODUIT AVEC  SODEC : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES  
LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE QUÉBEC / TÉLÉFILM CANADA / PROGRAMME DE CRÉDITS D’IMPÔT CINÉMA ET TÉLÉVISION 
 GESTION SODEC / CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC / PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT 
 POUR PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE DU CANADA

AVEC LA PARTICIPATION DE SUPER ÉCRAN / TÉLÉ-QUÉBEC

AVEC LE SOUTIEN DE PRIM RÉSIDENCE

 FICHE ARTISTIQUE

AVEC JIMMY ALEXANDRE CASTONGUAY 
 NATHAN FRANÇOIS PAPINEAU 
 JULIETTE EVELYNE BROCHU 
 EMMANUEL GUY THAUVETTE 
 ÈVE CHRISTIANE PASQUIER 
 ANGIE LARA KRAMER 
 MICHEL YVES JACQUES

RÉALISATION / SCÉNARISATION /  FRANÇOIS DELISLE 
IMAGES / MONTAGE

DIRECTION ARTISTIQUE GENEVIÈVE LIZOTTE

CRÉATION DES COSTUMES CAROLINE POIRIER

DISTRIBUTION DES RÔLES PIERRE PAGEAU 
 DANIEL POISSON

DIRECTION MUSICALE ROBERT MARCEL LEPAGE

MUSIQUES QUATUORS À CORDES 1 À 4 D’ALFRED SCHNITTKE INTERPRÉTÉS PAR LE QUATUOR MOLINARI 
 OVER JORDAN / PAPA M

SON FRANÇOIS GRENON 
 SIMON GERVAIS 
 STÉPHANE BERGERON

PRODUCTEURS FRANÇOIS DELISLE 
 MAXIME BERNARD

FICHE TECHNIQUE TITRE ORIGINAL CA$H NEXU$

 TITRE ANGLAIS CA$H NEXU$

 FORMAT DE TOURNAGE 4K

 FORMAT DE PROJECTION DCP

 DURÉE 135 MINUTES

 VERSION ORIGINALE FRANÇAISE ET ANGLAISE

 SOUS-TITRES ANGLAIS ET FRANÇAIS

 CADRE 2.40 : 1

 PAYS DE PRODUCTION CANADA

 ANNÉE 2018



CA$H NEXU$ Concept inventé par Thomas Carlyle, 
un historien écossais du dix-neuvième 
siècle, qu’on peut traduire par 
« échange économique ». Repris 
plus tard par Karl Marx et Friedrich 
Engels dans le Manifeste du parti 
communiste, cash nexus y est 
employé pour désigner une idéologie 
de classement et d’évaluation de 
toute chose et de toute personne en 
fonction de sa valeur monétaire.




