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LE FILM

C’est l’été. Les journées sont belles à Montréal et 
Marie va accoucher d’un jour à l’autre. De l’autre 
côté de l’Atlantique, à Paris, sa mère est hospitalisée 
et vit ses dernières heures.

It’s summertime in Montreal and Marie’s baby is due 
anytime. Meanwhile, across the Atlantic, her mother is 
in hospital and is living her last moments.

SYNOPSIS



NOTES DE LA RÉALISATRICE

Lorsque j’étais enceinte de ma fille, ma mère était sur le 
point de mourir. J’étais terrifiée à l’idée de la perdre et 
qu’elle puisse partir avant l’accouchement. Mon compa-
gnon et moi avions quitté Paris pour vivre à Montréal, 
j’étais alors enceinte de quatre mois. Deux ans plus tôt, à 
Paris, on avait diagnostiqué un cancer rare à ma mère. Je 
passais ma vie à l’hôpital à son chevet, de chimiothérapie 
en chimiothérapie. 

C’est dans ce contexte que mon mari s’est vu proposé une 
belle opportunité professionnelle à Montréal. Je ne voulais 
pas quitter ma mère malade et je ne serais pas partie si elle 
n’avait pas insisté.

Après ces deux années à errer dans les différents services 
d’oncologie des hôpitaux de Paris, notre arrivée à Mon-
tréal a été comme une bouffée d’oxygène. J’ai été littérale-
ment sauvée par Montréal, par les gens que j’y ai rencon-
trés et qui sont devenus mes amis, par le fleuve qui traverse 
la ville, le Saint-Laurent, dans lequel on se baignait l’été, 
par la lumière magique, par les fêtes, par les arbres.

C’est cette histoire que j’ai voulu raconter : la vie qui se fa-
çonnait en moi, que je tricotais de minute en minute dans 
mon ventre et à la même seconde, ma mère, ma confi-
dente, qui se mourrait, de l’autre côté de l’océan, à cinq 
mille cinq cent kilomètres de moi.    

Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, 
nous vivions toujours à Montréal. Plus ma grossesse avan-
çait plus je pensais à ma mère, à cette période si intense 
qu’avait été ses derniers jours. 
Je sentais l’urgence de raconter ces heures où la mort et la 
vie ont cheminé en moi en se tenant la main. 

J’ai une formation d’actrice, je suis sortie de l’Ecole du 
Théâtre National de Strasbourg en 2008, j’ai joué dans de 
nombreux spectacles pour le théâtre et la danse et tour-
né pour la télévision et le cinéma. En 2010, j’ai mis en 
scène mon premier spectacle puis trois autres ensuite. J’ai 
toujours travaillé avec des non-acteurs. C’est ce dont j’ai 
l’habitude, ce qui m’inspire, ce qui me renvoie à la vie. La 
présence de la danse dans mon parcours a fait naître en 
moi le désir de filmer les corps.

NOTES DE LA 
RÉALISATRICE

Ma mère était peintre, elle m’a initiée au plus jeune âge à 
la peinture, emmenée dans les musées. J’ai regardé pen-
dant des heures ses livres d’art. Elle m’a appris que la vie 
peut être densifiée par l’observation des détails. Elle était 
égyptienne et enfant je suis souvent allée en Egypte. La 
lumière singulière de ce pays et les croisières oniriques 
que nous avons faites sur le Nil ont façonné mon paysage 
intérieur et mon esthétique. 

Mon désir de cinéma est intimement lié à Louis Malle. Ses 
films me déplacent, m’étonnent. Pour moi, Louis Malle 
est quelqu’un qui a beaucoup observé les êtres humains. Il 
les peint dans tous leurs paradoxes. Sans inquiétude, il sait 
que nous nous y retrouverons. Dans une interview après 
Lacombe Lucien, il dit : «J’ai décidé de faire confiance 
aux spectateurs et de penser qu’ils sont des complices qui 
prolongent mon travail.» Cette phrase me stimule. J’aime 
la liberté de filmer les corps dans Le souffle au cœur, la 
manière évidente dont ses personnages s’adressent les uns 
aux autres, et son amour pour le Lot, cette région qu’il 
filme avec tant de poésie.
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NOTES DE LA RÉALISATRICE

À Montréal, je vivais entourée d’artistes qui faisaient du 
cinéma. Les amis que je voyais au quotidien étaient ré-
alisateurs, monteurs, chefs opérateurs, scénaristes, cos-
tumières. J’étais souvent amenée à lire un scénario pour 
donner mon avis, voir une étape de montage, passer sur 
un tournage. 

Mais c’est ma rencontre avec la chef opérateur Léna 
Mill-Reuillard qui a rendu ce film possible. 

J’avais joué dans un film que Léna photographiait et j’avais 
vraiment adoré son travail et sa délicatesse. Je trouvais ses 
images poétiques. J’ai tout de suite aimé la personnalité 
de Léna. Elle parle peu, elle est très discrète, petite, in-
croyablement talentueuse et à l’écoute. Et ce que j’aime 
passionnément dans son travail c’est qu’elle garde du mys-
tère dans ses images, elle se méfie de ce qui pourrait être 
didactique et induire l’émotion du spectateur de manière 
univoque. Comme elle, je souhaite toujours que chacun 
puisse voyager autant dans les images du film que dans 
sa tête, dans son monde intérieur. J’aime la distance à la-
quelle Léna décide de se placer par rapport à ce qu’elle 
filme. 

Je lui ai donc parlé de mon projet et elle a tout de suite 
accepté de faire le film avec moi. Je voulais filmer mon 

histoire de manière ouverte : c’est l’histoire d’une jeune 
femme, qui va accoucher d’un jour à l’autre et qui est en 
train de perdre sa mère. Elle est à Montréal, sa mère à 
Paris. C’est tout ce qu’on sait d’elle. On ne connait pas sa 
profession, ses goûts, son origine sociale, c’est une jeune 
femme.

Dans une fulgurance, j’ai écrit le scénario du film, j’ai ré-
uni une petite équipe et nous avons commencé à filmer.
 
J’aime tourner en extérieur. Je voulais filmer la chaleur, le 
vent chaud de l’été. Comme je l’ai dit, j’ai été sauvée par 
Montréal. Sauvée par l’air de la ville, la couleur du ciel. 
C’est cette connivence avec les éléments que j’ai voulu 
saisir. J’ai voulu parler d’un rendez-vous que j’avais avec 
un endroit du monde qui m’attendait, tel un ami, pour me 
réconforter. 
J’ai été privilégiée d’être à Montréal. Mon film est aussi 
une manière de remercier cette ville, son énergie puis-
sante.

Parfois nous n’étions que toutes les deux, Léna et moi. 
Sinon, nous étions quatre ou cinq. Cela a permis de nouer 
une grande relation de confiance et d’obtenir des non-ac-
teurs d’être dans la vie et pas dans un tournage de cinéma.

Ce que j’ai demandé de faire à mes interprètes, c’est ce 
qu’ils font tout le temps, ce qu’ils sont. J’aime travailler de 
cette manière. Ce dispositif extrêmement léger me permet 
une grande liberté et une grande spontanéité. La caméra 
se fait oublier. 

La manière dont une caméra peut capter la texture d’une 
peau m’anime. Montréal est une histoire de corps, de fi-
nitude et de renaissance, de sensualité et de tendresse. Le 
film que j’ai voulu faire ne se perçoit pas intellectuelle-
ment, j’ai voulu qu’il s’adresse directement à nos sens. 
Connaître la perte, être destituée de quelque chose m’a 
rendu très consciente de ce qui m’entoure. Je veux filmer 
ce que j’estime être essentiel à notre survie. Un contact 
charnel, un effort physique, un corps qui travaille, qui se 
meut.

Une des questions que je soulève dans ma démarche artis-
tique est : qu’est-ce qui nous fait nous sentir libre ? Toute 
ma vie, je rechercherai ce sentiment de liberté. Je cherche, 
à travers le cinéma, à donner un sentiment de liberté, li-
berté des corps, de nager, de respirer, d’embrasser.  

ÈVE-CHEMS DE BROUWER



LA RÉALISATRICE

Ève-Chems De Brouwer est comédienne, metteur en scène et 
réalisatrice. Elle fait ses classes à l’École Supérieure du Théâtre 
National de Strasbourg. Elle tourne entre autres pour les séries 
Reporters (Canal +) et Les Invincibles (Arte).

En 2010, elle donne un atelier de théâtre à l’École de danse Re-
zodanse d’Alexandrie en Égypte puis elle écrit et met en scène 
sa première pièce, Le Gène de l’Amour Fou, sur la transmission 
héréditaire du comportement amoureux, au Théâtre 71.

En 2011, elle participe aux Rencontres internationales des 
jeunes créateurs de la scène dans le cadre du FTA à Montréal, 
ville où elle vit jusqu’en 2015.

Dans la foulée, elle réalise J’entends les murs une video docu-
mentaire sur son travail avec des personnes aveugles et mets 
en scène un spectacle du même nom en 2013 au théâtre La 
Chapelle.

Docteur B., sa dernière création en collaboration avec Charles 
Behr, neurologue spécialiste de l’épilepsie, est présentée en 
2015 au Festival TransAmériques de Montréal.

Elle se forme à l’écriture documentaire auprès de l’Agence 
culturelle d’Alsace de juillet à septembre 2016 et suit une for-
mation Sensibilisation au montage à la Maison du film court en 
2017. Montréal est son premier court-métrage.

Eve-Chems De Brouwer is an actress, a stage director and a movie 
director. She studied at the École Supérieure du Théâtre National 
in Strasbourg. She appeared in the series «Reporters» (Canal +) and 
«Les Invincibles» (Arte), among others.

In 2010, she gave a theater workshop at the Rezodanse Dance 
School in Alexandria, Egypt, and she wrote and directed her first 
play, «Le Gène de l’Amour Fou», on the hereditary transmission of 
love behavior, at the Théâtre 71.

In 2011, she participated in the International Encounters of Young 
Stage Designers at the FTA in Montreal, where she lived until 2015.

In the process, she directed «J’entends les murs», a documentary video 
about her work with blind people and staged a show of the same 
name in 2013 at La Chapelle Theater.

«Docteur. B.», her latest creation in collaboration with Charles Behr, 
a neurologist specializing in epilepsy, is presented in 2015 at the 
TransAmériques Festival in Montreal.

She trained in documentary writing at the Agence culturelle of Al-
sace from July to September 2016 and followed a second training in 
Editing Awareness at the Maison du Film in France in 2017.
Montreal is her first short film.



IDRIS & MOUSSA LETTIFI

MOT DES PRODUCTEURS

Chez Piano Sano Films, nous aimons les projets à la frontière des genres. L’originalité d’un processus de fabrication d’un 
film est souvent ce qui nous interpelle. Ici, Ève-Chems raconte son histoire, sa première grossesse, deux ans après les faits, 
alors enceinte de son deuxième enfant. 

Montréal est aussi une histoire de correspondance entre deux personnes qui ne peuvent physiquement s’atteindre. Il y a 
quelque chose de beau dans le fait que la production du film se soit faite entre Montréal et Paris.

LE MOT
DES PRODUCTEURS

2016 Jungle de Colia Vranici  - FID Marseille, FIFDH de Genève, Doc Fortnight 2017 MoMa New-York, Festival Tous Court - 
Prix France 3 Télévisions, Jihlava International documentary film festival, Amnesty International film festival

2016 L’Entretien de Marc Gurung - Journées du Film Francophone de Budapest, THESS international short film festival, 
Hollyshort film festival

FILMOGRAPHIE



CASTING & ÉQUIPE

Emmanuel Lett
Marie-Pierre Grenier
Françoise Crête
Ève-Chems De Brouwer
Mona Behr
Joëlle Desjardins-Paquette
Leïl Behr

CASTING

CASTING & ÉQUIPE

producteurs
image
son
montage image
assistant-montage
montage son
mixage
étalonnage 

Idris Lettifi & Moussa Lettifi
Léna Mill-Reuillard
Marie-Pierre Grenier
Elisabeth-Olga Tremblay & Cédric Le Floc’h
Baptiste Courtois
Marie-Pierre Grenier
Régis Diebold
Yves Brua

ÉQUIPE TECHNIQUE




