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«Gab r i e l l e »  ou  l e  d ro i t  d ’ a ime r
Dans «Gabrielle», la réalisatrice québécoise Louise Archambault filme une jeune femme vivant avec le syndrome de Williams  

qui «tombe en amour». Et revendique le droit d’aimer. Retour sur un tournage pas comme les autres. 

Interview: Jennifer Keller – Photos: Alamode Film et Christophe Brachet

Louise Archambault, pourquoi avoir choisi de tourner  
sur une thématique aussi délicate?
J’avais envie de parler du bonheur, de celui des personnes en marge 

de la société. Je pense, entre autres, à une femme handicapée habi-

tant mon quartier qui fréquentait la même piscine que moi. Quand 

elle était dans l’eau, elle se mettait à chanter. Elle avait l’air très  

heureuse, mais je sentais le malaise des gens. Je voulais aussi montrer 

à quel point les arts, plus particulièrement la musique, pouvait leur 

donner de la force. Et puis, il y avait cet autre désir: raconter com-

ment l’amour entre deux jeunes adultes handicapés mentaux peut 

provoquer une quête d’autonomie.

Vous avez retranscrit le quotidien de Gabrielle et ses pairs 
avec tact et sensibilité. Comment avez-vous fait pour ne 
pas tomber dans les clichés? 
Pendant plus d’une année, j’ai fait des recherches, comme pour un 

documentaire. J’ai rencontré des personnes atteintes de déficience, 

des professionnels, ainsi que des or-

ganismes à vocation sociale, comme 

les Jeunes musiciens du monde – 

nous avons tourné quelques scènes à 

leur école en Inde –, et je m’en suis 

inspirée. Le responsable d’une rési-

dence pour personnes handicapées 

est devenu par exemple un des per-

sonnages du film. C’est lui qui m’a 

fait découvrir la danse du vendredi 

soir réunissant des adultes atteints 

d’un handicap – la scène du karaoké 

dans le film a été tournée avec la vraie 

foule d’habitués. J’ai passé beaucoup 

de temps dans sa résidence. Une de ses grandes qualités est qu’il n’est 

pas dans l’infantilisation. Son but est de leur donner des outils pour 

devenir autonome. La sexualité fait partie de cette équation. Cette 
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approche était très importante pour moi. Je n’avais pas envie qu’on 

les juge.

Comment avez-vous choisi l’actrice principale?
Lors de mes recherches, j’ai découvert Les Muses, un organisme des 

arts de la scène à l’attention des gens qui ont une déficience intel-

lectuelle, mais un véritable don artistique. J’y ai rencontré Gabrielle 

et découvert ses talents de chanteuse. Elle m’a tout de suite plu. C’est 

la joie de vivre incarnée! Mais ce n’est pas une actrice professionnelle. 

Si elle a une mémoire exceptionnelle, elle a la particularité avec le 

syndrome de Williams d’être très extravertie. A l’écran, ce n’est pas 

toujours heureux. J’ai donc continué mes recherches. Mais personne 

ne dégageait cette lumière-là. Je l’ai finalement engagée et décidé 

de m’adapter à elle, de lâcher prise. C’était d’autant plus important 

que dans mon film, il y a de nombreux acteurs non professionnels 

choisis non pas à cause de leur handicap, mais pour leur personna-

lité et leur talent. 

Tourner avec des personnes mentalement handicapées,  
ça change quoi dans la façon de filmer? 
C’était un challenge, mais un beau challenge! J’avais envie de faire un 

film en collaboration avec eux et pas uniquement sur eux, mais pas 

non plus au détriment du talent ou de la qualité. Je voulais mettre en 

valeur leur potentiel. Pour garder le plus de naturel possible, tous  

les acteurs non professionnels ont gardé leur prénom. Nous avons 

tourné caméra à l’épaule, un peu à la manière d’un documentaire,  

afin de capter les moments improvisés et authentiques. Nous avions  

28 jours de tournage, il fallait être rapide. Il y a eu des moments très 

forts. Sans oublier les séances de câlins en fin de journée auxquelles 

moi et toute l’équipe avions droit (rires)! Travailler avec des personnes 

qui n’ont pas de filtre, qui sont spontanées et authentiques, ça fait  

du bien.

Gabrielle a une très belle relation avec son «chum»,  
Martin, ainsi qu’avec sa sœur. Comment avez-vous fait 
pour que la magie opère?
C’est le casting, le choix des acteurs. Que ce soit Alexandre Landry, 

qui joue Martin, ou Mélissa Désormeaux-Poulin, la sœur de Ga-

brielle dans le film, les deux ont des cœurs immenses. J’ai appris 

qu’Alexandre avait eu, enfant, pour compagnon de jeux un petit 

garçon qui avait le syndrome de Williams. Ça se sent dans sa rela-

tion avec Gabrielle: il était à la fois très protecteur et respectueux. 

Si les scènes d’amour se sont bien passées, c’est grâce à son attitude. 

C’était d’autant plus important que Gabrielle jouait quelque chose 

qu’elle n’avait jamais vécu. 

Quant à Mélissa, qui est une actrice connue au Québec, elle s’est 

rendue à l’école de théâtre de Gabrielle pour passer du temps avec 

elle, sans m’avertir, ni avertir la production. Elle voulait vraiment 

s’investir et s’imprégner de ces gens-là. Elles ont appris à faire de la 

mobylette ensemble. Les deux femmes se sont prises d’affection l’une 

pour l’autre. 

Quelles retombées a eu votre film? 
Pour les acteurs non professionnels, l’impact a été très positif. Ils se 

sont ouverts, sont devenus plus autonomes. Ca leur a donné confiance 

en eux, en leur talent. Gabrielle a énormément évolué. Elle a acquis 

une vraie maturité. Aujourd’hui, elle est porte-parole de nombreuses 

associations. Quant aux centres concernés, ils ont également eu  

des retombées très positives et c’est tant mieux que des personnes 

qui travaillent habituellement dans l’ombre soient une fois mis en 

lumière. •

Le film «Gabrielle»

Pour son deuxième long-métrage, la réalisatrice québécoise 

Louise Archambault a choisi de raconter l’histoire d’amour 

entre deux handicapés intellectuels. Gabrielle souffre du  

syndrome de Williams, une déficience génétique qui rend son 

rapport aux chiffres, à la logique et à la coordination difficile, 

mais qui lui confère des aptitudes musicales étonnantes.  

C’est dans une chorale se préparant pour un concert avec le 

chanteur Robert Charlebois et réunissant d’autres personnes 

handicapées que Gabrielle s’éprend de Martin, le soliste du 

groupe. Pour vivre leur amour, ils devront surmonter les pré-

jugés de leur entourage, qui leur refuse ce droit. Véritable  

appel à la tolérance, «Gabrielle» a déjà été récompensé par 

de nombreux prix, dont le Prix du public 2013 du festival de  

Locarno.

Film de Louise Archambault. Avec Gabrielle Marion-Rivard, 

Alexandre Landry, Mélissa Désormeaux-Poulin, etc. Disponible 

en DVD aux éditions Blag out. Bonus: documentaire (45 mn) et 

interviews avec la réalisatrice. 


