
L’association pour la jubilation des cinéphiles 
vous propose au Cinémarivaux :

Guibord s’en vaten guerre
De Philippe Falardeau
Avec Patrick Huard, Irdens Exantus, Suzanne Clément…
Canada – 27 juillet 2016 – 1h44

Jeudi 17 novembre 2016 18h30
Dimanche 20 novembre 19h00

Lundi 21 novembre 14h00
Mardi 22 novembre 20h00

SYNOPSIS
Guibord  est  le  député  fédéral  indépendant  de  Prescott-Makadewà-Rapides-aux-Outardes,  un
immense comté du nord du Québec.  Sous les yeux du pays tout entier,  Guibord se retrouve
malgré lui à détenir au Parlement le vote décisif qui déterminera si le Canada ira-t-en guerre.
Accompagné de sa femme, sa fille et d’un stagiaire haïtien idéaliste nommé Souverain, Guibord
parcourt sa circonscription pour consulter ses électeurs. Alors que les groupes d’intérêts s’invitent
dans un débat qui dérape, le député devra faire face au poids de sa conscience. Guibord s'en va-t-
en-guerre est une comédie mordante où politiciens, citoyens et lobbys s’affrontent sans retenue,
faisant éclater la démocratie en mille morceaux.

Le cinéaste s’amuse à placer son personnage au milieu de divers nœuds dramaturgiques.  Les
routes  perpétuellement  barrées  par  les  autochtones  algonquins,  qui  ne  se  libèrent  que
pour être occupées  par les  camionneurs  qui
protestent  contre  les actions  des  Algonquins.  La
voix  décisive  de  Steve Guibord  dans  le  vote  qui
partage  le  Parlement sur  l’opportunité  d’une
intervention  de l’armée canadienne  au
Moyen-Orient.  La pression  qu’exerce  le
premier  ministre anglophone  et
interventionniste  sur Steve,  lui  promettant  en
échange  du  bon  geste une  nomination  au
gouvernement.  Les pressions  féroces  entre
« pro »  et  « anti »  qui se  déclenchent  dans  la
province dont il est le député. Sa propre famille, enfin, qui se divise sur le sujet. Beaucoup pour un
seul homme. Mais on peut compter sur Philippe Falardeau pour le sortir, très aimablement et avec
les honneurs, du pétrin. (Jacques Mandelbaum – Le Monde)

Patrick Huard dans le rôle de STEVE GUIBORD

Patrick Huard est acteur, humoriste, réalisateur, auteur,
animateur, metteur en scène et producteur. En près de
25 ans de carrière, il a une impressionnante feuille de
route. Au cinéma, il a joué dans une vingtaine de longs
métrages dont La Vie après l’Amour, Nez Rouge, Sur le
Seuil,  Maman Last  Call,  Monica la Mitraille,  Cadavres,
Bon Cop Bad Cop (dont il a co-écrit le scénario et qui
est devenu le plus grand succès de tous les temps au
box  office  canadien),  Funkytown,  Starbuck,  (le  film
québécois le plus populaire de l’année 2011, distribué
dans  plus  de  25  pays),  Omertà  et  plus  récemment
Mommy  de  Xavier  Dolan  (Prix  du  jury  à  Cannes).  À
l’automne  2014,  Patrick  tourne  Guibord  s’en  va-t-en
guerre de Philippe Falardeau ; il  y tient le rôle-titre. Il
tournera bientôt le film Bon Cop Bad Cop 2 dont il signe
le scénario et il  écrit  une série télé de fiction sur les
coulisses du hockey pour TVA.
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  Entretien avec Philippe Falardeau

Il  s’agit  de  votre  premier  scénario  original  depuis
Congorama en 2006

Oui, mais ça n’a rien de prémédité. À chaque nouveau projet,
je me questionne sur ce qu’il est pertinent de faire, à l’étape
où je suis rendu, puis j’examine les ressources qui sont à ma
portée : des livres que j’ai lus, des pièces que j’ai vues, des
idées  originales  que  j’ai  consignées.  Il  s’agit  pour  moi  de
trouver laquelle de ces envies est  arrivée à maturité.  Après
quatre ans d’incubation, Guibord s’en-va-t-en guerre était prêt.

L’idée de départ vient de votre confrère cinéaste et ami André Turpin ? 

Oui. La genèse remonte à une soirée dans un bar plus précisément. Nous étions en train de prendre un
verre et il m’a « offert » cette idée : un député qui, étant le seul à ne pas avoir annoncé ses intentions à
quelques jours d’un vote libre au Parlement (sur l’avortement ou la peine de mort), se retrouve avec le
vote décisif. Dès lors, les lobbys accourent pour tenter d’influencer son vote. Je lui ai demandé, « Puis
après ? ». Il m’a répondu, « Après, ça te regarde! ». Le récit restait à trouver. L’enjeu aussi. J'ai ensuite eu
un coup de pouce de deux autres amis cinéastes. J'ai d'abord fait un premier voyage de recherche en
Abitibi  avec Vincent Lannoo [réalisateur belge de Strass,  Au nom du fils. ndlr].  Comme le politique et
l’absurde alimentent régulièrement l’imaginaire cinématographique belge, Vincent a été un collaborateur
inspiré lors de cette genèse. Il m'a aidé à regarder d’un œil oblique une réalité québécoise qui m’était
familière. Pour lui, tout était intéressant, nouveau et potentiellement riche en humour. Plus tard, alors que
le scénario en était à sa huitième ou neuvième version, j’ai fait appel à Stéphane Lafleur. J’étais un peu
bloqué sur le plan du récit car je craignais que la comédie vienne saborder le propos politique. Stéphane a
été d’une aide précieuse pour identifier les enjeux importants et pour pousser d’avantage l’humour.

Est-ce qu’un politicien a inspiré, ou servi de modèle, au personnage ? 

Pas vraiment. Les sources d’inspiration sont très diverses. Il y a eu Joé Juneau, un joueur de hockey de la
ligue  nationale  qui,  lorsqu’il  a  pris  sa  retraite  de  la  patinoire,  a  employé  ce  sport  comme  synergie
d’intégration, comme activité structurante, auprès des jeunes autochtones. J’ai aussi été influencé par le
documentaire de Manuel Foglia, Chers électeurs, qui suivait pendant dix-huit mois Daniel Turp, député
péquiste de Mercier, et Charlotte L’Écuyer, députée libérale de Pontiac. Ce documentaire montrait pour
une rare fois que le métier de politicien est difficile, parfois ingrat et pas toujours synonyme de pouvoir.
Par  ailleurs,  en  2011,  Jacques  Matte,  président  du  Festival  du  cinéma  international  en
AbitibiTémiscamingue, m’a présenté Marc Lemay, ex-député bloquiste de cette région, récemment défait
par son opposant néo-démocrate. Marc m’a fait faire une tournée de son comté et c’est là que j’ai pris la
mesure de l’immense territoire qu’il avait eu à gouverner.

Quel message souhaitiez-vous transmettre, au plan politique ?

 Je voulais dire que la politique, c’est un champ plus vaste, plus profond, que l’actualité. Et le dire à travers
un film divertissant, pensé et réalisé de telle façon que tous les spectateurs, même les plus exigeants, y 
trouvent leur compte.

(Extraits du dossier de presse du film)

Carte d’adhésion valable de septembre 2015 à août 2016
Adhérer, c’est soutenir l’association
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de 26ans, étudiant ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :
Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors weekends et jours fériés

Prochaines séances :
Aquarius: jeudi 24 à 18h30 – dimanche 27 
à 19h00 – lundi 28 à 14h00 et mardi 29 à 
20h00
Rester vertical: jeudi 24 à 21h00 – 
dimanche 27 à 11h00 et lundi 28 à 19h00

Courtmétrage : Les shadoks et la maladie mystérieuse
De Thierry Dejean – Animation – 3’40

Synopsis : Chez les Shadoks, c’est la panique : une mystérieuse maladie vient de toucher les 
curieux volatiles. Tout le monde parle à tort et à travers, donne son avis sur tout et rien, personne
n’est d’accord, et la moindre discussion finit en pugilat.


