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Avec ses amis,
Justine va tout faire
pour que ses parents
divorcent.
Seulement au cinéma dès le 10 juin 2022

pasdechicane-lefilm.com

axiafilms.com
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Justine, 12 ans, croit dur comme fer qu’elle sera plus heureuse une fois ses parents
divorcés. Le seul hic? Ceux-ci n’envisagent aucunement cette éventualité.
Tannée des cris et de la chicane qui règne à la maison, Justine s’entoure de sa bande
d’amis et tente le tout pour arriver à ses fins.

Réalisatrice et scénariste
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Réalisatrice de formation à l’Université Concordia,
Sandrine détient aussi une maîtrise en jeu à l’Université
des Arts de Londres et un double DEC en Arts et lettres
(profil théâtre) et musique à Brébeuf et Vincent d’Indy.
Elle complète finalement sa formation professionnelle à
L’INIS en écriture de long métrage. Durant ses études, elle a
eu la chance de performer au Shakespeare Globe à Londres
et au Vakthangov theater à Moscou. Son parcours musical
(violoncelle, piano, chant) l’a aussi amené à composer la
musique de certains de ses films.
Après ses études, Sandrine a scénarisé et réalisé plus de 15
courts métrages, présentés dans divers festivals à travers
le monde. En plus de ses projets de cinéaste, Sandrine
continue en parallèle d’être active comme comédienne,
enseigne le jeu et la direction d’acteur à l’université
Concordia et est impliquée dans divers organismes (dont
le Wapikoni mobile). Entre deux tournages, elle offre ses
services en tant que coordonnatrice d’intimité.
Sandrine vient de terminer son premier long-métrage
« Pas d’chicane dans ma cabane! » tout en poursuivant la
distribution de ses derniers courts métrages « Juste moi
et toi » qui a remporté l’Ours de Cristal à la Berlinale, le
Grand Prix Canadien au Festival Regard et une nomination
aux Prix Écrans Canadiens 2020 et « Fanmi » qui a été
sélectionné au TIFF et au Canada Top 10.

Filmographie
« Pas d’chicane dans ma cabane! », Forum Films, 2022
« Fanmi », Coréalisation avec Carmine Pierre-Dufour, By-Pass Films 2021
Talent Tout Court, 2021, Toronto International Film Festival (TIFF), 2021, Off-Courts Trouville, 2021,
Festival du Nouveau Cinéma (FNC), 2021, Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA),
2021, Curta Cinema, 2021, Whistler Film Festival, 2021 *EDA AWARD FOR BEST FEMALE-DIRECTED
SHORT FILM, Canada’s TOP 10, 2022, Cinema on the Bayou Film Festival, 2022

« Juste moi et toi », Camera Obscura, 2019
Berlinale – Generation Kplus, 2019 *Ours de Crystal – Meilleur Court-métrage
Regard | Festival international du court métrage au Saguenay, 2019 *Grand Prix National
Palm Springs ShortFest, 2019
Rhode Island International Film Festival, 2019 *Flickers International Vision Award (Grand Prize)
Canadian Screen Awards, 2020 | Nomination – Meilleur court métrage narratif

« Larguer les amares », Colonelle Films, 2016
Festival de cinéma de la ville de Québec, 2016
Carroussel international du film de Rimouski, 2016
Festival du nouveau cinéma, 2016
Rendez-vous du cinéma québécois, 2017
Aspen ShortFest, 2017
TIFF Kids, 2017
Oberhausen International Short Film Festival, 2017
Palm Springs International ShortFest, 2017
Seattle International Film Festival, 2017
Pour filmographie complète : https://www.claudegirard.com/artistes/sandrine-brodeur-desrosiers/

Scénariste
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Maryse Latendresse a plus d’une corde à son arc. Titulaire
d’un diplôme en Écriture de long métrage (L’inis), d’une
maîtrise en littérature (UQAM - prix du meilleur mémoire
en création) et d’un baccalauréat en psychologie (UdeM),
elle a publié quatre romans et codirigé deux collectifs
d’autrices et d’auteurs de renom.
Elle a écrit plusieurs courts métrages, dont « Le Truck »
(Prix du Public Ce l’ho Corto, Bologne; Prix « Tourner à tout
prix », Regard). Son premier long-métrage « Pas d’chicane
dans ma cabane! » (coécrit avec Sandrine BrodeurDesrosiers) sortira en salles le 10 juin 2022 alors que son
second, « Les hommes de ma mère », réalisée par Anik Jean,
sera tourné cet automne. Elle a aussi réalisé en 2018 une
vidéopoésie qui a reçu la mention spéciale du jury lors du
Festival de la Poésie de Montréal. Elle a écrit une pièce de
théâtre (Nomination meilleur texte francophone - Fringe)
et plusieurs nouvelles. Elle a également fait partie des six
duos de créateurs de la relève lors de la première édition de
La Forge Québec cinéma.

Filmographie
« Les hommes de ma mère », Anik Jean, Jessie Films [en production]
« Pas d’chicane dans ma cabane! », Sandrine Brodeur-Desrosiers, Forum Films, 2022
« Hop », réalisé par Maryse Latendresse, Fille de l’ouest, 2018 (c-m)
« Les chaussures de Sophie », Productions Goodness TV, 2018 (c-m)
« Puppy Love », réalisé par Charles Massicotte, Mass Cut Films, 2016 (c-m)
« Le truck », réalisé par Sandrine Brodeur-Desrosiers, 2015, Distribution H264 (c-m)

Elle développe présentement moult projets et n’a certes pas
dit son dernier mot.

Prix du Public (Ce l’ho Corto, Bologne, 2016), Prix Tourner à tout prix (Regard sur le court, 2015)
Pour filmographie complète: https://www.claudegirard.com/artistes/maryse-latendresse/

Distribution

e
t
t
o
l
Char artin
St-M
Charlotte St-Martin, 13 ans, enchaîne les 1ers rôles.
Au cinéma, celle qui a fait ses premières armes à 7 ans sur
« Les Affamés » de Robin Aubert (Zoé), est aussi de
la distribution du récent long-métrage de Sébastien
Pilote, « Maria Chapdelaine » (Alma-Rose). Charlotte
est présentement au cœur de la distribution du film
« Pas d’chicane dans ma cabane! » de Sandrine BrodeurDesrosiers où elle tient le rôle principal (Justine).
À la télévision, elle a joué dans les séries « Conseils de
famille» (Jeanne), « Épidémie » (Léa), « Portrait-robot »
(Audrey) et elle est de la deuxième saison de « Défense
d’entrer! » (Magali). L’actrice, aussi doubleuse expérimentée,
a par ailleurs prêté sa voix à divers personnages de films
et séries dont « La Reine des neiges 2 » (jeune Elsa),
« Le Roi Lion » (jeune Nala) et « Esme & Roy » (Tillie).

Distribution
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Diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Montréal,
Isabelle Blais s’illustre peu importe le médium.
À la télévision, elle s’est démarquée dans « Faits divers »,
« Au secours de Béatrice» , « Blue Moon », « Tu m’aimes-tu? »,
« Trauma » et « C.A. » En 2021, elle a remporté deux prix
Gémeaux pour ses performances dans les séries « Bête
noire » et « L’Échappée ». On peut la voir actuellement
dans les séries « Les bracelets rouges » et « La confrérie ».
Au cinéma, elle était des films « Un crabe dans la tête »,
« Les Invasions barbares », « Les Aimants », « Le Baiser
du barbu », « Tadoussac ». Elle a remporté deux Jutra,
d’abord pour son rôle dans « Québec-Montréal »,
puis pour son interprétation marquante de Kiki dans
« Borderline ».
Elle s’est également distinguée au théâtre, entre autres
dans les pièces « Oslo » (Édith Patenaude), « La Bonne
Âme du Se-Tchouan » (Lorraine Pintal) et « Midsummer »
(Philippe Lambert).
Également auteure-compositrice-interprète, Isabelle fut à
la barre du groupe Caïman fu et elle fait maintenant partie
du collectif « Comme dans un film ».

Distribution

c
u
L
e
r
r
e
i
P
t
n
a
l
l
Bri
Dès l’âge de 12 ans, Pierre-Luc Brillant se retrouve au
grand écran dans le Conte pour tous « Tirelire, combines
et cie ». Après avoir cumulé quelques rôles à la télévision
et au cinéma, il entreprend, à 17 ans, des études en guitare
classique au Conservatoire de musique de Montréal,
pour ensuite compléter un baccalauréat en philosophie à
l’Université du Québec à Montréal.
Au cinéma, il a également été des distributions de plusieurs
films à succès dont « Borderline » (Lyne Charlebois),
« Tout est parfait » (Yves-Christian Fournier), « Je me
souviens » (André Forcier), « La run » (Leonardo Fuica) et
« Le démantèlement » (Sébastien Pilote). En 2006, il obtient
une nomination au Gala des prix Jutra pour son rôle de
Raymond Beaulieu dans le film « C.R.A.Z.Y. » (Jean-Marc
Vallée). Il est également de la distribution du dernier long
métrage de Sébastien Pilote, « La disparition des lucioles ».
À la télévision, nous avons pu l’apercevoir dans « Nos étés »,
« C.A. », « La Galère » et « Mensonges ». Il a incarné le docteur
Olivier-Luc Laveaux dans le téléroman « Au secours de
Béatrice » sur les ondes de TVA. Dans la dernière année, il a
été de la distribution des séries « Bête noire », « L’échappée »
et « Plan B ».
Également auteur-compositeur-interprète, Pierre-Luc fait
partie du collectif « Comme dans un film » dont l’album est
sorti à l’hiver 2022.
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Forum Films est une dynamique entreprise de production cinématographique basée à Montréal. La compagnie a été fondée par
Richard Lalonde dans le but de développer et produire du cinéma de qualité destiné principalement au marché de la distribution
en salle ainsi qu’à celui de la télévision.
Les projets considérés par la compagnie sont des projets signifiants sur le plan culturel et porteur d’une réflexion sociale. Ces films
sont produits en compagnie de collaborateurs et collaboratrices de talent pour assurer une grande qualité d’exécution et ainsi
permettre une diffusion mondiale à ces œuvres qui sont le fruit d’un travail d’équipe avec, pour objectif principal, le développement
de scénarios achevés, capables de s’adresser à un auditoire international. Les sujets abordés encouragent une réflexion sur des
thématiques sociales tout en privilégiant le travail du genre cinématographique tant au niveau technique que de la scénarisation.
Propre à la spécificité de chaque projet, Forum en assure le financement en coopération avec les partenaires traditionnels de
l’industrie cinématographique canadienne, mais aussi sur les marchés internationaux. La société est aussi à la recherche de
partenariats stratégiques et d’opportunités d’association avec d’autres membres de l’industrie qui partagent avec Forum une vision
similaire des enjeux de la cinématographie tant au niveau du contenu qu’au niveau du développement de l’industrie.
Au fil de ses années de travail dans le milieu de la production cinématographique canadienne et
internationale, Richard Lalonde a su développer et entretenir un réseau de solides partenaires
et contacts professionnels. Les nombreux projets auxquels il a collaboré lui ont permis d’effectuer des
rencontres signifiantes en Europe et particulièrement en France, en Belgique et en Grande-Bretagne.
Forum entend poursuivre son développement à l’international et favoriser ainsi la croissance de liens
durables avec des producteurs étrangers, tout en tirant avantage des nombreuses possibilités offertes
par les accords de coproduction internationale.
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PETER VENNE
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