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MOT DE LA RÉALISATRICE

Sur l’histoire :

J’ai écrit ce scénario spécifiquement pour Margot Campbell et Paul Ahmarani 
qui avaient formé un beau duo dans quelques scènes de mon film choral  
Au fil de l’eau (Clôture des Rendez-vous du cinéma québécois, 2003).  J’ai 
imaginé pour eux une histoire entre une dame âgée venue de la campagne 
pour visiter Montréal et un homme plus jeune et morose.

J’ai voulu une héroïne de 75 ans comme quoi la vie ne s’arrête pas à 65 ans ; et 
pour dire le goût de vivre qui demeure malgré la maladie, la mort, la vieillesse, 
les coups durs et les trahisons.  J’ai cherché à raconter une amitié improbable 
que la complicité de cœur et d’esprit rend possible malgré la différence d’âge 
et de vécu. 

Ce film fait donc le portrait d’une dame lumineuse, Solange, qui visite Montréal, qui s’extasie facilement, 
parle aux gens avec confiance, s’amuse de l’air du temps et rencontre un homme mystérieux, Tom. 
C’est aussi l’histoire d’une conversion, d’un salut qui arrive alors que tout semble perdu d’avance. 

C’est un film léger sur des choses graves : le deuil, la solitude, le vieillissement, la mise à l’écart mais 
à la conclusion heureuse car, comme le fait comprendre l’amie de Solange atteinte d’un cancer, on 
prendrait bien de la vie encore un autre petit bout, encore un peu de beauté malgré tout ce qui n’a pas 
d’allure.

Sur la forme:

Depuis longtemps, je m’intéresse à mettre en lumière la vie de gens «ordinaires », souvent en marge, et 
à explorer sur le plan formel les rapports images et sons. 

Pour Yolanda, dès le départ, je voulais intercaler des scènes de cinéma direct avec des scènes plus 
écrites. Ce mélange des genres m’a fascinée dès mon tout premier film (Sans faire d’histoire, 1978). 
J’essaie de faire ressortir une certaine poésie du quotidien par le biais d’images documentaires des 
gens et des choses souvent prises dans les mêmes lieux que la fiction.

De même, j’ai toujours beaucoup aimé travailler le son comme un matériel en soi et ce film ne fait pas 
exception : on y retrouve des bribes choisies de conversations enregistrées avec des volontaires. Ces 
diverses voix forment comme une rumeur dans la ville.

Sur la production :

C’est un film que j’ai écrit, réalisé et produit par intervalles sur une période de 6 ans.  J’ai commencé à 
tourner les images documentaires en septembre 2012, dans divers lieux de Montréal.  J’avais d’abord 
imaginé un long métrage mais devant les difficultés de financement, j’ai décidé de tourner de façon 
plus artisanale. Pour y parvenir, j’ai coupé dans le scénario, simplifié la mise en scène et demandé à de 
nombreux participants de jouer leur propre rôle.

C’est ainsi que j’ai tourné les scènes de fiction en 11 jours, répartis sur 5 semaines, en août et septembre 
2014, avec une équipe de 6 personnes : un preneur de son et un directeur photo de métier et quatre 
jeunes dont c’était la première expérience professionnelle de fiction.  Au scénario, à la musique et au 
montage, j’ai pu compter sur la complicité et le talent d’amis de longue date : Anne-Marie Laliberté, 
Jean Derome et Louise Dugal. 

J’ai d’abord réalisé le film  avec le soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec puis le Conseil 
des Arts du Canada a ajouté son aide en fin de production. Surtout, ce fut une belle aventure de 
camaraderie et de générosité et je suis très heureuse de ce que nous avons tous accompli ensemble. 
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SYNOPSIS

Venue de la campagne pour visiter une amie, Solange (Margot Campbell), 75 ans, redécouvre Montréal. 
Elle parle à tous avec confiance et fait quelques portraits de gens qu’elle croise.  Elle rencontre Tom 
(Paul Ahmarani), un homme plus jeune, morose et désabusé. On prendrait bien de la vie encore un autre 
petit bout, encore un peu de beauté malgré tout ce qui n’a pas d’allure. 

Un film pour montrer qu’il n’y a pas d’âge pour vivre de nouvelles aventures. 

Où on reconnaît bien le Montréal du quotidien, et certains de ses lieux emblématiques : l’Oratoire, la 
Montagne, le Vieux, les ventes de trottoir, les rues de quartier... Un film d’explorations où se mêlent 
portraits documentaires et personnages de fiction. Un film hors-normes, avec un brin de folie. 

FICHE TECHNIQUE
DURÉE 58 minutes, français, couleur,  stéréo 5.01

UN FILM DE Jeannine Gagné

INTERPRÈTES PRINCIPAUX Margot Campbell, Paul Ahmarani et Dominique Quesnel, 
Lise L’Heureux, Aubert Pallascio, Andrée Cousineau, Jacques Marcotte.

CAMÉRA : Franck Le Coroller

SON : Simon Plouffe, Alexis Pilon-Gladu

MONTAGE : Louise Dugal     Musique : Jean Derome

COLLABORATION AU SCÉNARIO ET CHANSON : Anne-Marie Laliberté

PRODUCTION Amazone Film 2018

AVEC L’AIDE DU Conseil des Arts et Lettres du Québec, des Crédits d’impôts du Québec, 
du Conseil des Arts du Canada et de PRIM.

CONTACT : info@amazonefilm.com     tél : 514-723-0153

DISTRIBUTION : Axia Films    ARMAND LAFOND : armandl@axiafilms.ct
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LES INTERPRÈTES PRINCIPAUX

Margot Campbell / Solange

Margot Campbell débute sa carrière de comédienne 
alors que la télévision fait son entrée dans les 
foyers québécois. Elle participe à de nombreuses 
téléséries à Radio-Canada, Télé-Québec et TVA 
(La famille Plouffe, La Belle Époque, La Boîte à 
surprises, Jamais deux sans toi, Cormoran, La 
Part des anges, Réseaux, Sous le signe du lion, 
Vice caché). Au théâtre, elle joue dans plusieurs 
pièces du TNM et du Théâtre du Rideau Vert ; elle 
a participé également à trois comédies musicales 
(Gigi, Les Fantastiques, Le Grand Écart). Au cinéma, 
elle a travaillé pour des productions de l’ONF, fait 
de nombreuses publicités, des doublages de film, 
ainsi que des narrations. En 2002, elle incarne Lara 
dans le long métrage Au fil de l’eau, sa première 
rencontre avec Jeannine Gagné. En 2011, elle 
publie un premier roman L’habit de lumières puis en 
2013, chez Fides, son autobiographie Remonter le 
courant, deux livres captivants empreints de poésie.

Paul Ahmarani / Tom

Révélé par le film La moitié gauche du frigo de 
Philippe Falardeau (Prix Claude-Jutra du meilleur 
acteur et du meilleur premier film 2001),  Paul 
Ahmarani  a vu les rôles se succéder tant au théâtre 
qu’à la télévision (Tag, Bunker, le cirque, Dans une 
galaxie près de chez vous, 30 vies, Unité 9, Dans 
l’appart du 5ième...) Au cinéma, il cumule des rôles 
de composition remarqués: Ulysse dans Le Marais 
de Kim Nguyen, Jean-Charles dans Comment ma 
mère accoucha de moi pendant sa ménopause de 
Sébastien Rose, Louis dans Congorama de Philippe 
Falardeau, Arthur dans Mars et Avril  de Martin 
Villeneuve et König dans Le Cyclotron d’Olivier 
Asselin, entre autres. Jeannine Gagné, pour sa 
part, lui avait confié le rôle de Michel dans son 
premier long métrage Au fil de l’eau. Paul a aussi 
une carrière très étoffée au théâtre. Il a joué dans 
plus de vingt pièces , sous la direction, entre autres,  
de Brigitte Haentjens, Gregory Hlady, Florent Siaud, 
Philippe Cyr, Denis Marleau, Sylvain Bélanger, 
Olivier Kemeid, Wajdi Mouawad et Catherine Vidal.
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L’ÉQUIPE

Anne-Marie Laliberté / Collaboratrice au scénario et auteur de la chanson 

Après des études en musique et en traduction, Anne-Marie a bifurqué vers l’enseignement et la formation aux 
adultes. Elle n’en continue pas moins de composer des musiques au piano et d’écrire. 

Franck Le Coroller / Direction photo

Franck Le Coroller est caméraman principalement dans le milieu du documentaire, notamment en télévision 
sur les séries Mon nouveau monde (Unis), La vie en quatre temps (Unis), Deuxième chance (Radio-Canada). 
Son premier long métrage documentaire à titre de directeur de la photographie, réalisé par Claire Legendre, 
sortira l’année prochaine.

Véronique Poirier / Direction artistique

Titulaire d’une bourse d’excellence de l’école supérieure de théâtre de l’UQAM, Véronique travaille surtout dans 
le milieu du théâtre de marionnettes, dont la compagnie Tortue Berlue et son autobus transformé en théâtre 
pour enfants. Pour  Jérémie a un lion, toujours en tournée,  elle a conçu et réalisé le décor, les costumes, les 
accessoires et les marionnettes.  Yolanda  est sa première expérience professionnelle en cinéma.

Simon Plouffe / Son

Dans sa pratique, Simon Plouffe explore le son, de l’état brut jusqu’à la conception sonore. Il travaille 
principalement comme preneur de son sur des documentaires d’auteur, séries documentaires télé, courts et 
longs métrages de fiction indépendants. Il a eu la chance de travailler en Europe de l’Est, aux États-Unis ainsi 
qu’en Afrique. Il a réalisé deux longs métrages documentaires: L’or des autres (production Amazone Film)  et  
Ceux qui viendront, l’entendront (production Les Films de l’Autre).

Louise Dugal / Montage

Depuis plus de trente ans, Louise Dugal participe au cinéma d’auteur à titre d’assistante à la réalisation, 
réalisatrice et monteuse. Elle a coréalisé les films Depuis que le monde est monde (S. Giguère, S. Van 
Brabant), L’après-cours  et Comme à Cuba (Y. Angrignon, F. Bélanger). Son implication à plus d’un titre et sa 
connaissance du cinéma en font une monteuse extrêmement créative. Parmi les cinéastes avec lesquels elle 
a collaboré, mentionnons Serge Giguère (Oscar Thiffault, Le roi du drum, 9, St-Augustin, À Force de rêves...), 
Jeannine Gagné (Bébé bonheur, Aube urbaine, L’insoumise, Au fil de l’eau...), Phyllis Katrapani  (Home) ,Marie 
Cadieux (À double tour, Sentence Vie). Michel Lamothe ( John Max, un portrait), Ève Lamont (Squat!, Pas de 
pays sans paysans, L’imposture, Le Commerce du Sexe, Le chantier des possibles... ) et Jeanne Crépeau (La 
fille de Montréal).

Alexis Pilon-Gladu / Montage sonore et mixage

Musicien de formation, Alexis se consacre au montage sonore et au mixage depuis plus de sept ans, tant pour 
des productions d’envergure que pour des films indépendants.

Jean Derome / Musique

Figure de proue de la musique de création québécoise, le compositeur, multi-instrumentiste et idéateur, Jean 
Derome, se produit régulièrement partout au Canada, aux États-Unis et en Europe et compte plus d’une 
centaine d’apparitions sur disque (depuis 1978). En reconnaissance de l’esprit créatif dont il fait preuve, Jean 
Derome a reçu plusieurs distinctions dont le Freddie Stone Award (1992)  la Bourse de carrière du Conseil des 
arts et des lettres du Québec (2012) et 3 prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique. L’homme 
de vent et de musique, cofondateur de l’étiquette Ambiances Magnétiques, a célébré en 2015, ses 45 ans 
de carrière, avec l’Année Jean Derome (AJD) qui mettait en relief la richesse et la variété de son travail. Ses 
collaborations avec de nombreux artisans du milieu artistique sont autant de témoignages de son engagement 
à redonner à la musique la place qui lui revient au cœur du théâtre, de la danse et du cinéma. 



BIOGRAPHIE DE LA RÉALISATRICE

Jeannine Gagné a étudié en cinéma expérimental auprès de l’artiste Charles Gagnon à Loyola. Jeune 
diplômée, elle a participé à des réalisations collectives militantes pour ensuite réaliser Entre temps une 
fiction mettant en vedette Charlotte Laurier puis, un documentaire sur la clown Chatouille produit par 
l’ONF au sein du tout nouveau programme Regards de femmes.  Elle y réalise un deuxième documentaire 
intitulé Bébé Bonheur, cette fois sur les mères adolescentes. Elle a enseigné le cinéma et contribué à 
fonder Silence elles tournent, festival international de films de femmes de Montréal (1985-1994).

Longtemps active au sein du collectif Les Films de l’Autre, elle y réalise Aube Urbaine (Grand prix de 
Visions du Réel 1995) et  L’insoumise, un film inspirée de l’oeuvre de Marie-Claire Blais (Grand prix du 
festival Cinéma et Littérature de Famalicao).  Elle y produira aussi Rosaire et la Petite-Nation de Benoit 
Pilon ainsi que les trois premiers films de Michka Saäl dont le long métrage La position de l’escargot, 
coproduit avec la France. 

En 1998, elle fonde sa propre compagnie: Amazone Film. Du désormais classique Roger Toupin, épicier 
variété de Benoit Pilon à Ma vie réelle du regretté Magnus Isacsson, de Gilles Carle ou l’indomptable 
imaginaire de Charles Binamé au récent Le dernier souffle d’Annabel Loyola, elle a produit plusieurs 
documentaires importants et originaux. 

Souvent mieux connue pour son travail de production, elle a aussi réalisé des films qui se démarquent 
par une forme singulière et un caractère exploratoire, dont son long métrage Au fil de l’eau (2003), un 
film petit budget entièrement tourné en extérieurs, une « fantaisie existentielle »  librement adaptée 
de Au bout du fil, première pièce de théâtre d’Éveline de La Chenelière, entendue lors d’une lecture 
publique, quelques années plus tôt. 

En 2005, elle tourne un essai : Solitudes, 63 portraits brefs et touchants de personnes seules devant 
leur téléviseur, puis en 2008, le court Turbulence à la périphérie d’une rencontre (amoureuse?), une 
charmante comédie romantique scénarisée par Jacques Marcotte et mettant en vedette Gilbert Sicotte 
et Louise Portal. 

Jeannine Gagné a aussi réalisé des œuvres spécifiquement pour les enfants, d’abord la fiction Fais 
semblant que tu m’aimes sur le premier amour d’une fillette de 12 ans et Zig Zag, un montage d’images 
pour les très jeunes. Enfin, en 2017, sa série de films documentaires « sur des enfants et pour des 
enfants » Mon nouveau monde, qu’elle a produite et dont elle réalise 5 épisodes, est en nomination pour 
le Gémeau Meilleur divertissement jeunesse. 

Cinéaste éclectique,  Jeannine Gagné a toujours fait montre d’une grande rigueur dans la pratique de 
son métier et s’est engagée dans son milieu,  notamment pour la défense du cinéma indépendant. 
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FILMOGRAPHIE JEANNINE GAGNÉ

SCÉNARISTE, RÉALISATRICE, PRODUCTRICE

YOLANDA 2017, fiction 58 minutes. Sortie printemps 2018. Distribution Axia Films. 
 Festival international du cinéma d’Abitibi-Témiscamingue.

MON NOUVEAU MONDE 2015-2016, série documentaire pour les 8 à 12 ans, 10 x 26 minutes 
 UNISTV Festival International des films pour enfants de Montréal Deux nominations  
 aux Gémeaux 2017 : meilleur divertissement jeunesse, meilleure recherche.

 http://www.unis.ca/mon-nouveau-monde

TURBULENCE À LA PÉRIPHÉRIE D’UNE RENCONTRE (AMOUREUSE?) - 2008, 17 min, Fiction 
 Télé-Québec. Festivals: Regard sur le court du Saguenay, Rendez-vous du cinéma québécois,  
 Sao Paulo, Sienne, Santiago, Arles, Vaulx-en-Velin, Ankara, Drama, Edmonton…

ZIGZAG - 2007, 3 min, Essai 
 Festival International des films pour enfants de Montréal, Diffusion BRAVO

SOLITUDES - 2005, 22 min, Documentaire 
 Festival des 3 Amériques, Documentaire sur grand écran à Paris,  
 Festival International del Cortometraggio, Sienne, RVCQ, etc  
 Parmi les 20 meilleurs films essai québécois, selon Marcel Jean  
 (Dictionnaire des films québécois 2014) 
 www.onf.ca/solitudes/

AU FIL DE L’EAU - 2003, 35mm, 92 min, Fiction 
 Film de clôture des Rendez-vous du cinéma québécois 
 Festivals : St-Jean de Luz, Vancouver et autres  Diffusion ARTV

FAIS SEMBLANT QUE TU M’AIMES - 2000, 35 mm, 14 min, Fiction 
 Clôture Festival International des films pour enfants de Montréal 
 Premier prix - Festival International de  Rhode Island 
 Mention honorable - Festival de New Haven 
 16 festivals pour enfants dont Giffoni et Chicago

L’INSOUMISE - 1998, 16 mm, 53 min, Documentaire 
 Grand Prix - Festival littérature et cinéma de Famalicao, Portugal

AUBE URBAINE - 1995, 16 mm, 22 min, Essai 
 Meilleur court métrage - Rendez-vous du cinéma québécois 
 Grand Prix - Visions du Réel, Nyon, Suisse 
 Plus de 20 festivals à travers le monde. 
 www.onf.ca/aube_urbaine/



SCÉNARISTE, RÉALISATRICE

BÉBÉ BONHEUR - 1994, 16 mm, 56 min – Documentaire - Production ONF 
 Meilleur vendeur ONF 1995

DRÔLE DE FILLE  - 1987, 16 mm, 28 min – Documentaire - Production ONF 
 Mention - Rendez-vous du cinéma québécois 1988

ENTRE TEMPS - 1986, 16 mm, 30 min – Fiction - Production Vent d’Est

UNE BIEN BELLE VILLE - 1976, 16mm. 20 min – Documentaire - Université Concordia 
 Meilleur Film - Festival Populaire de Montréal 1976

SANS FAIRE D’HISTOIRE - 1973, 16 mm, 10 min – Essai - Université Concordia 
 Meilleur documentaire - Festival Canadien du Film Étudiant

PRODUCTRICE 

LE DERNIER SOUFFLE, AU COEUR DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL 2017, HD, 70 min, 
 Documentaire d’Annabel Loyola. RVCQ, Canal D, Festival International du Film de Shangaï.

SUR LES ÉTAGES - 2013, HD, 52 min - Documentaire de Sylvie Groulx et webdocumentaire 
 Radio-Canada, RDI, Fonds Bell. 
 RVCQ  
 diffusion Radio-Canada et RDI  2 nominations Gémeaux 2014  
 (Meilleur son, meilleur montage)

MA VIE RÉELLE - 2012, HD, 90 min - Documentaire de Magnus Isacsson 
 Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RVCQ 
 Meilleur documentaire national  RIDM 2013 
 Nomination Jutra 2013

L’OR DES AUTRES - 2011, HD, 63 min - Documentaire de Simon Plouffe 
 Rencontres internationales du documentaire de Montréal, RVCQ 
 Merit Award for Advocacy - Montana CINE International Film Festival 
 Silver Lei - Honolulu Film Awards

L’ART EN ACTION - 2009, HD, 63 min - Documentaire de Magnus Isacsson et Simon Bujold 
 Mention pour le prix caméra au poing  
 - Rencontres internationales du documentaire de Montréal 
 Gémeau du meilleur portrait 2011

L’ATELIER DE MON PÈRE - 2008, 72 min - Documentaire de Jennifer Alleyn 
 Meilleure œuvre canadienne - Festival International du film sur l’art 
 Nomination Jutra 2009   Gémeau du meilleur portrait 2009

COMME À CUBA – 2008, 63 min, - Essai documentaire de F. Bélanger, Y. Angrignon et L. Dugal 
 Hotdocs, Québec, RVCQ, Vancouver

9
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DES NOUVELLES DU NORD - 2007, 93 min - Documentaire de Benoit Pilon  
 RIDM  Diffusion Radio-Canada

NESTOR ET LES OUBLIÉS - 2006, 74 min - Documentaire de Benoit Pilon  
 FFM  Diffusion Télé-Québec

À L’OMBRE (Coproduit avec Paul Audet) - 2006, 20 min – Fiction de Simon Lavoie 
 Festival de Toronto, FNC… 
 Nomination Jutra

GILLES CARLE OU L’INDOMPTABLE IMAGINAIRE - 2005, 52 min – Documentaire de C. Binamé 
 Visions du Réel, Nyon, Suisse, FIPA 
 Jutra du meilleur documentaire québécois 2005  
 Gémeau du meilleur montage 2006

APRÈS LE DÉLUGE - 2004, 35mm, 9 min - Animation de Fernand Bélanger 
 Festival international du film sur l’art 
 Festival du nouveau cinéma de Montréal

ROGER TOUPIN, ÉPICIER VARIÉTÉ - 2003, 100 min - Documentaire de Benoit Pilon 
 Jutra du meilleur documentaire québécois 2004 
 Gémeau du meilleur documentaire-société 2004 
 Bayard d’or du meilleur documentaire - Namur, Belgique 
 Meilleur documentaire long métrage - Festival international du film francophone de Moncton 
 Mention spéciale - Visions du Réel, Nyon, Suisse

TROIS SŒURS EN 2 TEMPS - 2002, 95  min - Documentaire de Benoit Pilon  
 En compétition au Festival international du film sur l’art

HOME - 2002, 35 mm, 70 min - Fiction de Phyllis Katrapani 
 FFM et autres festivals

ALLER SIMPLE - 2000, HD, 13 min - Fiction de Nathalie Théocharides

LA POSITION DE L’ESCARGOT - 1998, 35mm, 100 min - Fiction de Michka Saäl 
 Co-production avec Éléfilm, France et acheté sur scénario par Canal Plus 
 Festival de Montpellier et autres festivals

ROSAIRE ET LA PETITE NATION - 1996, 70 min - Documentaire de Benoit Pilon 
 Nomination pour le meilleur long métrage - Rendez-vous du cinéma québécois 1997

ENTRE ELLE ET MOI  - 1992, 16 mm, 40 min - Documentaire de Mireille Dansereau  
 Mention au Festival international du nouveau cinéma

NULLE PART, LA MER  - 1990, 16 mm, 40 min - Fiction de Michka Saäl 
 Prix du meilleur film - Festival International de Ste-Thérèse, catégorie premières œuvres

LOIN D’OÙ? - 1988, 16 mm, 25 min – Essai de Michka Saäl 
 Meilleur court métrage - Rendez-vous du cinéma québécois



HONNEURS 

En reconnaissance de son implication durant les dix premières années de l’organisme, elle est  
« membre à vie » au collectif Les Films de l’Autre. 

Son travail a fait l’objet d’une rétrospective à la Cinémathèque québécoise en 2006 et d’un hommage 
à Regard sur le court au Saguenay en 2009. 

En 2008,  les Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias lui ont offert le prix Kodak  
pour sa « contribution exceptionnelle à la culture cinématographique et télévisuelle ».

En 2009, les RVCQ ont souligné les 10 ans d’Amazone Film par une projection spéciale.

De 2008 à 2014, elle a siégé au Conseil National du Cinéma et de la Télévision de la SODEC où elle a 
représenté le documentaire et le cinéma indépendant.

ASSOCIATIONS 

Académie canadienne du cinéma et de la télévision

Cinémathèque québécoise

DOC QUÉBEC

Femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias – Membre du CA : 2008-2011 

PRIM  ( Productions et Réalisations Indépendantes de Montréal)   

Réalisatrices Équitables 

SARTEC

SCAM/SACD

AUTRES

Professeur invité, Institut National de l’Image et du Son

Consultante en production et en scénarisation
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MATIN SANS CHAGRIN
PAROLES ET MUSIQUE : ANNE-MARIE LALIBERTÉ  

1.

Un baiser sur ta joue

Et ta main sur mon cou 

Et le soir qui s’en va 

par les rues doucement

Dans mon cœur  Une histoire 

De bonheur  Quelle histoire !

Dans tes yeux  Amoureux

Tout un pan de ciel  bleu

2.

Et la pluie qui revient  Au matin sans chagrin

Et demain encore loin  Dans tes bras je suis bien

Le printemps  qui revient

Le soleil  sur ma peau

Et ton corps  bon et chaud

Et voila  qu’il fait beau

3.

Et les mots de l’amour    Qui s’envolent en dansant

Rien que toi    Rien que moi

Rien que ça   Et voilà!

Un baiser sur ta joue                                                    

Et ta main sur mon cou 

   Tout ça me va !



13

GÉNÉRIQUE 

YOLANDA
Un film écrit, réalisé et produit par Jeannine Gagné

SOLANGE ...................................................................................................................... Margot Campbell

TOM ....................................................................................................................................Paul Ahmarani

L’ITINÉRANTE ............................................................................................................Dominique Quesnel

FRANÇOISE ...................................................................................................................... Lise L’Heureux

MAURICE ........................................................................................................................ Aubert Pallascio

L’AGENTE .....................................................................................................................Andrée Cousineau

COLLABORATION AU SCÉNARIO .........................................................................Anne-Marie Laliberté

IMAGE ...........................................................................................................................Franck Le Coroller

PRISE DE SON  ...................................................................................................................Simon Plouffe

DÉCORS ET COSTUMES ..............................................................................................Véronique Poirier

MONTAGE  ........................................................................................................................... Louise Dugal

MONTAGE SONORE ET MIXAGE ...............................................................................Alexis Pilon-Gladu

MUSIQUE .............................................................................................................................Jean Derome

UNE PRODUCTION DE 
Amazone Film

RENDUE POSSIBLE GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ  
DE TOUS LES PARTICIPANTS ET LE SOUTIEN DE 
Conseil des Arts et Lettres du Québec 
Québec-Crédit d’impôt cinéma et télévision – Gestion SODEC 
Conseil des Arts du Canada 
PRIM 
Distribution Axia Films




