


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le destin s'écoule comme le torrent, d'une manière irrévocable.  Celui qui lui 
résiste retourne grain par grain au rivage de sable." 

Proverbe Algonquin 
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L’HISTOIRE 
 
 
2 FOIS UNE FEMME raconte l’histoire de Catherine qui, après une 
nuit où sa vie est très sérieusement mise en danger par son mari 
violent, décide de fuir avec son fils et de commencer une nouvelle 
vie sous une autre identité.  
 
De la banlieue monotone, elle se retrouve nulle part au milieu du 
Nord québécois.  De la crainte, elle passera de la confiance à 
l’espoir.   
 
Catherine, devenue Sophie, démêlera les fils complexes de 
l’identité et du désir qui forment la vie d’une femme seule, en 
marge, qui réapprend à respirer la vie.  Un passage difficile où 
cette mère, qui espère reconquérir l’affection de son fils blessé, 
fera tout ce qu’elle peut pour échapper à un destin tragique.  Elle 
devra s’accrocher et lutter avec force et dignité.  C’est un combat, 
une guerre à gagner. 
 
Drôle de sentiment que d’assister à cette relation hors-la-loi, qui 
échappe à la normalité, où le cinéma, toujours en filigrane de cette 
histoire, devient une métaphore où se croisent les questions que se 
posent cette mère et son enfant.   



 

 
 
 
 

PROPOS (FRANÇOIS DELISLE) 
 
 
2 FOIS UNE FEMME raconte une histoire, mais aussi mon but 
ultime était de décrire le comportement d’une femme qui est 
occupée par l’obsession d’exister normalement, sans vouloir 
réconcilier l’irréconciliable, mais plutôt en lutte contre la perte de 
confiance en l’homme. 
 
Le fait de partager pendant un laps de temps une intimité violente, 
engendre un univers tourmenté mais unique auquel appartiennent, 
qu’ils le veuillent ou non, victimes et coupables.  Tous les autres 
sont étrangers à cet univers.  Il y a fusion autant que dans l’amour.  
Mon personnage, ici, veut s’extraire de cet univers.     
 
J’ai décidé de ne pas partir d'une intrigue, mais d'une personne.  
J’ai voulu construire l’histoire en fonction des choses qui se 
passent.  Il faut mettre le spectateur dans la position où il se 
demande : "Qu'est-ce qu’il va lui arriver?  Comment va-t-elle se 
débrouiller avec ce qui lui arrive?"  C'était à moi de trouver une 
nouvelle manière d'écrire et finalement de tourner dans ce sens, 
sans construire.  À une violence qui lui a été faite par son mari, la 
femme répond par une autre violence en partant.  Catherine 
victime ou couplable?  Ce n’est pas le sujet du film. 
 
Les lieux sont importants dans 2 FOIS UNE FEMME.  Lieux de 
passage, c’est-à-dire tout autant lieux où l’on ne fait que passer, 
que lieux où le temps passe, où ça dure.  Ce film est construit sur 
une alternance de stagnations, de fuites et d’expulsions.  Savoir 
combien de temps Catherine/Sophie demeure réfugiée dans le 
Nord québécois, m’importe peu.  La logique du film est celle des 
sentiments et est inconséquente par rapport à la logique du temps.  
Et ce n’est pas l’aspect géographique ou sociologique des lieux qui 
m’intéresse, mais plutôt comment les ondes provoquées par la 
catastrophe initiale rejettent le personnage de plus en plus loin, 
vers l’extérieur de ces lieux. 
 
Ce motel, ce village et son nouveau nom, comme peut-être 
l’embryon d’un sentiment de sécurité.  Un espoir qui naît dans le 
dénuement matériel.  Plus que décentré en fait, l’espace du film 
est centrifuge et éclaté.  Seule la voix off de Catherine/Sophie 
donne une unité, tente d’établir des liens, comme la musique du 
film en décalage poétique avec le réel du film.   
 



 

 
 
 
 
Catherine/Sophie, Léo, Bruno, Greg et les autres ne consistent 
vraiment que dans l’espace du film.  Il m’importe peu de savoir 
pourquoi ils sont là et comment ils en sont arrivés là, mais 
seulement ce qu’ils font et disent, ce qu’il sont et deviennent une 
fois dans le film. 
 
Il fallait pour moi d’extraire le film d’un cadre trop réaliste, trop 
social, et ainsi plaquer le spectateur sur l'inquiétude incarnée par 
le personnage de Catherine/Sophie.  Mon point de vue est subjectif 
et émotionnel, beaucoup plus près du phantasme que du réalisme, 
pour entrer dans l’histoire de Catherine/Sophie qui fera l’épreuve, 
moins balisée, de réapprendre à respirer la vie.  Et cette 
renaissance sera plus difficile que prévue pour cette mère 
esseulée.  Elle doit s’accrocher, c’est une guerre contre soi avant 
tout, une guerre à gagner. 
 
Le plan du sourire final de Catherine/Sophie nous montre qu’elle 
est parvenue à se trouver elle-même.  Mais ce plan contient déjà sa 
propre nostalgie.  Cette image positive arrive du passé et se situe 
au moment où la mère est à la recherche de son fils.  Je refuse 
donc aux personnages la complaisance, les laisse seuls et reste 
sourd à leurs appels.  
 
 
François Delisle 
Scénariste, producteur, réalisateur 
 
2010  2 FOIS UNE FEMME 
2007  TOI  
2004  LE BONHEUR C’EST UNE CHANSON TRISTE   
1994  RUTH  
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FICHE ARTISTIQUE 
 
 

un film écrit, produit et réalisé par FRANÇOIS DELISLE 
 

production déléguée par JOCELINE GENEST 
 

images par MATHIEU LAVERDIÈRE 
 

direction artistique par GENEVIÈVE LIZOTTE 
 

montage par PASCALE PAROISSIEN 
 

son par FRANÇOIS GRENON,  
MARTIN ALLARD, PATRICE LEBLANC et STÉPHANE BERGERON 

 
musique par THE STATES PROJECT 

 
 

par ordre d'apparition 
 

ÉVELYNE ROMPRÉ: Catherine/Sophie 

MARC BÉLAND: Bruno 

ÉTIENNE LAFORGE: Léo 

MARIE BRASSARD: Infirmière 

ISABELLE QUITIN: Infirmière 

MICHELLE ROSSIGNOL: Anne 

CARMEN SYLVESTRE: Conductrice 

JOCELINE GENEST: Conductrice 

BRIGITTE POGONAT: Conductrice 

CATHERINE DE LÉAN: Céline 

JOHN ATISIAKTATIE CANOE: Pete 

DONNA KANERAHTENHA JACOBS: Jolene 

MÉLANIE TURCOTTE: Caissière 

DIDIER DUBOIS: Contre-maître 

CHRISTIAN ALEXIS GARCIA DIAZ: Garçon du gymnase 

GREGORY LUCAS: Professeur d'E.P. 

  



 

  

  

  

MARTIN DUBREUIL: Ouvrier 

DAVID BOUTIN: Greg 

ORCHESTRE COUNTRY: Richard Lahaie Band 

MARIE-LINE CLOUTIER: Serveuse 

ALEXANDRE GOYETTE: Professeur de français 

CLARA GOSSELIN-SAUCIER: Fille actrice 

VINCENT DUBUC: Garçon acteur 

LOU BRASSARD: Garçon acteur 

 



 

 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
titre original: 2 FOIS UNE FEMME 
 
titre anglais: TWICE A WOMAN 
 
format de tournage: 4 K 
 
format de projection: 35 mm 
 
durée: 94 minutes 
 
nombre de bobines 35 mm: 5 
 
longueur en 35 mm: 2578 m / 8460’ 
 
version originale: Française 
 
sous-titres: Anglais 
 
cadre: 2.35 
 
son: Dolby 5.1 
 
pays de production: Canada 
 
année:      2010 
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