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Vous propose : 

Félix et Meira 
de Maxime Giroux 
avec Hadas Yaron, Martin Dubreuil, Luzer Twersky... 
Canada - 4 février 2015 
VOST - 1h45 
Prix du meilleur film canadien au  Festival de Toronto 

Dimanche 24 mai à 19h 
Lundi 25 mai à 14h 

 Mardi 26 mai à 20h 
 2015 

  
 

À l’occasion de la sortie du drame "Félix et Meira", sacré meilleur film canadien au Festival de Toronto, 
AlloCiné a rencontré le cinéaste Maxime Giroux. 

AlloCiné : Comment sont apparues l’idée et l’envie de faire un film sur la communauté juive hassidique 
de Montréal, communauté très fermée dont on ne parle que très peu ? 
Maxime Giroux : Pour faire un point, au départ sur la communauté à Montréal, il y a douze communautés 
juives hassidiques à Montréal, ici à Paris il y a des Loubavitch qui est probablement la communauté la plus 
ouverte des juifs hassidiques. Nous, à Montréal on en a plusieurs et on a les Satmars dont mon film parle. Moi 
j’habitais dans ce quartier-là, où y’avait des communautés hyper fermées et je les côtoyais tous les jours. Mes 
voisins immédiats, c’était des juifs hassidiques et malheureusement, je ne pouvais pas communiquer avec eux. 
J’essayais avec des femmes mais c’était un refus catégorique. Donc il s’est développé nécessairement une 
frustration. Et puis à un moment donné je me suis dit c’est impossible que cette communauté-là soit que 
négative à mes yeux, il faut qu’il y ait quelque chose de beau de l’autre côté et j’ai eu envie de faire le film pour 
cette raison-là. 

AlloCiné : Comment vous êtes-vous documenté sur les rituels et traditions des juifs hassidiques pour 
construire votre scénario ? 
Maxime Giroux : Au départ, on voulait avoir une certaine naïveté comme le personnage de Félix, donc on a 
décidé d’y aller juste avec les livres. Dans les écrits, on nous dit que c’est très complexe, qu’on ne pourra 
jamais vraiment connaître la vérité : il y a plusieurs communautés dans le monde et chaque communauté a ses 
traditions, chaque rabbin à sa vérité. Donc on a lu et ensuite on a commencé à parler avec des membres de la 
communauté : moi je me promenais en vélo dans le quartier, j’allais à leur rencontre, leur parler, je commençais 
à les reconnaître et déjà ils voyaient que j’étais plutôt ouvert contrairement à la majorité de mes concitoyens, 
donc ils m’ont accueilli chez eux, j’ai bu avec eux, j’ai appris à les connaître. 

AlloCiné : Plusieurs acteurs du film sont d’anciens membres de la communauté juive hassidique : vous 
ont-ils aidé à rendre votre histoire crédible grâce à leur expérience personnelle ? 
Maxime Giroux : En parallèle, j’ai rencontré des gens qui sont sortis de la communauté, pour qu’ils me 
racontent leur histoire et certains d’entre eux sont dans le film : comme le mari, joué par Luzer Twersky. Lui 
m’a vraiment aidé sur le film. C’est, entre autre, lui qui a traduit en yiddish les dialogues. Sans ces personnes je 
n’aurai jamais pu faire le film. Je dois avouer que quelques mois avant le départ du tournage, j’étais convaincu 
que je n’allais pas y arriver. Parce que je savais que quand ils se lèvent, ils se lavent les mains et font la prière, 
je l’avais lu, mais je n’avais jamais vu. Alors que Luzer, lui, l’avait fait, tous les jours de sa vie pendant vingt 
ans. Quand j’ai dit action, c’est la première fois de ma vie que je le voyais. Il jouait mais pour lui, c’était naturel. 

AlloCiné : Comment expliquer l’intérêt soudain de Félix pour Meira, au premier regard, alors qu’il ne la 
voit qu’assise dans un café avec sa fille ? Et comment expliquez-vous que Meira soit si réceptive ? 
Maxime Giroux : Je pense que Meira est une adulte qui n’a pas eu d’adolescence et c’est le cas de ces jeunes 
juives hassidiques à qui, à douze/treize ans, passent du statut d’enfant à adulte. On leur dit « ta vie ça va être 
d’avoir des enfants et on va te montrer comment être mère ». Et lui c’est un éternel adolescent, comme bien des 
mecs. Et au final, c’est un éternel adolescent qui rencontre une femme qui veut retrouver son adolescence. Donc 
c’est un peu pour ça. 
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Une juive orthodoxe se décoiffe pour un Québécois paumé. 
 

C’est un petit film qui marche sur la même ligne que beaucoup d’autres : un amour naît entre deux 
individus qui n’ont vraiment rien à voir l’un avec l’autre. L’ingrédient paraît usé jusqu’à la corde, il est 
la matière même d’un nombre ahurissant de films, de la comédie romantique sucrée au drame indé. 
C’est dans ce genre que peut se ranger Félix et Meira, du Québécois Maxime Giroux, lauréat du 
meilleur film canadien au festival de Toronto en septembre, en pleine frénésie post-cannoise de 
Mommy. 
Le film pourrait d’ailleurs être l’exact inverse de celui de Xavier Dolan tant il n’est jamais ici question 
de furie baroque ou de sentiments exacerbés, mais d’une modestie impressionniste. Félix est un 
homme paumé dont le père vient de mourir. Son seul projet immédiat est de dépenser 
consciencieusement son héritage. Il n’a ni femme, ni enfant, ni même d’ami. Meira a trop d’attaches. A 
son mari, à sa fille, mais surtout à sa communauté, la jeune femme n’ayant jamais quitté le milieu 
hassidique et son carcan oppressant : pas le droit d’écouter de la musique, de dessiner, et grosso modo 
aucune liberté individuelle accordée à la femme si ce n’est d’être une bonne mère et épouse. 
Désarroi. Tout Félix et Meira repose sur la volonté de son auteur de ne pas faire un film à thème. Le 
désarroi des personnages, préexistant à leur amour naissant, n’est pas explicité. Maxime Giroux filme 
deux êtres qui sont moins opposés que détachés, évoluant dans des trajectoires parallèles sans aucune 
chance de se croiser. Et pourtant, c’est ce qui se passe dans les rues enneigées de Montréal. Félix et 
Meira se rencontrent par hasard, se découvrent avec réticence. Le film suit cette timidité, en fait sa 
fragile colonne vertébrale. 
Justification. Dans le dossier de presse, Maxime Giroux dit : «En filmant, j’avais toujours le thème de 
la vulnérabilité et de la fébrilité en tête et, par-dessus tout, je voulais que la caméra aille chercher 
l’humanité des personnages.» C’est cette quête d’humanité qui fait le charme, et la maladresse, de 
Félix et Meira, cette croyance en un amour improbable qui dépasse tout obstacle et emmène ses héros 
de Montréal à New -York et Venise. Maxime Giroux embrasse ses héros, le couple-titre comme les 
rares personnages secondaires, laisse à chacun sa part de justification, à l’image de l’époux de Meira, 
intégriste et moralement violent, qui va se dévoiler aussi perdu que tout le monde. 
Deux scènes, les plus belles du film, sont en écho direct. Au cours de leur première nuit ensemble, 
Meira retire sa perruque, la coiffe que les femmes juives orthodoxes se doivent de porter en 
permanence, et se retrouve dans un état de virginité inédite. Puis, plus tard, suite à un drame, Félix se 
déguise, enfile la toque de fourrure typique des hassidiques, se colle une fausse barbe, pour 
l’apercevoir un instant, de dos, dans une fête. C’est candide, jamais niais, d’une simplicité attachante. 
 

Clément GHYS -Libération - 3 février 2015 
 
 
                                                                                                                                                         
 Court -Métrage : Leave not a cloud behind de Pablo Gonzalez – Fiction – 7’15 
 Christopher est dans le coma et rêve. Il rencontre d'autres rêveurs qui lui apprennent à contrôler ses songes. Il 
tombe amoureux de Mariana qui disparaît subitement.Porté par la voix off du narrateur Denis Lavant, Leave Not 
a Cloud Behind est une fable mélancolique. La gravité du point de départ n'empêche pas la légèreté (la manière 
pop, volontiers irritante et sucrée dont sont filmés les rêves). Mais celle-ci est un leurre car la promesse d'un 
ailleurs idéal bute in fine sur l'impossibilité de l'idylle onirique. Cruel dénouement et double peine cynique ou 
promesse implicite d'une guérison ? Grand prix Festival international du film court (Le Mesnil-le-Roi / France - 
2010)) 
Prix Canal cocotte minute Festival Européen du Film Court de Brest (Brest / France - 2010) 
 

Prochaines séances : 
Citizenfour de laura Poltras 
jeudi 28 mai 18h30 

A Girl walks alone at night 

de Ana Lily Amirpour 

jeudi 28 mai 21h 
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