
	  
	  
PRIX	  ÉCRANS	  CANADIEN	  2014	  
	  
Synopsis	  des	  longs	  métrages	  en	  nomination	  
	  
ENEMY	  –	  10	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Kim	  McCraw,	  Luc	  Déry,	  Miguel	  A.	  Faura,	  Niv	  Fichman,	  Sari	  Friedland	  	  
/	  Réalisateur	  :	  Denis	  Villeneuve	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
Adapté	  du	  roman	  L'Autre	  comme	  moi	  du	  récipiendaire	  du	  prix	  Nobel	  José	  Saramago,	  le	  
thriller	  psychologique	  L'ennemi	  raconte	  l'histoire	  d'Adam,	  un	  homme	  dévoré	  par	  le	  désir	  
irrésistible	  de	  confronter	  son	  double	  aperçu	  dans	  un	  film.	  Il	  part	  à	  sa	  recherche	  avec	  
l'aide	  de	  sa	  maîtresse.	  À	  l'issue	  de	  leur	  rencontre,	  il	  apparaît	  que	  l'un	  des	  deux	  hommes	  
est	  de	  trop.	  
	  
TOM	  À	  LA	  FERME	  /	  TOM	  AT	  THE	  FARM	  –	  8	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Charles	  Gillibert,	  Nathanaël	  Karmitz,	  Xavier	  Dolan	  /	  Réalisateur	  :	  
Xavier	  Dolan	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
Un	  jeune	  publicitaire	  voyage	  jusqu’au	  fin	  fond	  de	  la	  campagne	  pour	  des	  funérailles.	  Il	  
constate	  que	  personne	  ne	  le	  connaît	  et	  que	  tous	  ignorent	  sa	  relation	  avec	  le	  défunt.	  Le	  
frère	  aîné	  du	  disparu	  lui	  impose	  un	  jeu	  de	  rôle	  malsain	  visant	  à	  protéger	  la	  veuve	  et	  
l’honneur	  de	  la	  famille.	  Une	  relation	  toxique	  s’installe	  entre	  eux.	  La	  vérité	  éclatera	  enfin,	  
quelles	  qu’en	  soient	  les	  conséquences.	  
	  
GABRIELLE	  –	  6	  Nominations	  
	  
Producteurs	  :	  Kim	  McCraw,	  Luc	  Déry	  /	  Réalisatrice	  :	  Louise	  Archambault	  	  	  
/	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Christal	  
	  
Gabrielle	  est	  une	  jeune	  femme	  atteinte	  du	  syndrome	  de	  Williams	  qui	  possède	  une	  joie	  de	  
vivre	  contagieuse	  et	  un	  don	  exceptionnel	  pour	  la	  musique.	  Elle	  rencontre	  Martin	  au	  
centre	  de	  loisirs	  où	  ils	  font	  partie	  d’une	  chorale	  et	  depuis,	  ils	  sont	  inséparables.	  En	  raison	  
de	  leur	  différence,	  leur	  entourage	  ne	  leur	  permet	  pas	  de	  vivre	  cet	  amour	  comme	  ils	  
l'entendent.	  Au	  moment	  où	  le	  groupe	  se	  prépare	  pour	  un	  festival	  de	  musique,	  Gabrielle	  
fera	  tout	  pour	  conquérir	  son	  indépendance.	  
	  
MAÏNA	  –	  6	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Karine	  Martin,	  Michel	  Poulette,	  Yves	  Fortin	  /	  Réalisateur	  :	  Michel	  
Poulette	  /	  Distributeur	  :	  Equinoxe	  Films	  
	  
À	  la	  suite	  d’une	  confrontation	  sanglante	  entre	  son	  clan	  et	  celui	  des	  «	  hommes	  du	  pays	  des	  
glaces	  »,	  Maïna,	  fille	  du	  grand	  chef	  innu	  Mishta-‐Napeu,	  se	  retrouve	  malgré	  elle	  investie	  
d’une	  mission	  qui	  changera	  sa	  vie.	  Pour	  respecter	  la	  promesse	  faite	  à	  son	  amie	  Matsii,	  la	  
voici	  sur	  la	  piste	  de	  ses	  ennemis	  pour	  délivrer	  Nipki,	  un	  garçon	  de	  onze	  ans	  que	  les	  Inuits	  
ont	  capturé.	  Elle	  est	  faite	  prisonnière	  à	  son	  tour	  et	  emmenée	  au	  pays	  des	  glaces	  par	  
Natak,	  le	  chef	  du	  clan	  ennemi.	  
	  



THE	  MORTAL	  INSTRUMENTS:	  CITY	  OF	  BONES	  –	  6	  Nominations	  
	  
Producteur	  :	  Don	  Carmody	  /	  Réalisateur	  :	  Harald	  Zwart	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
Quand	  sa	  mère	  disparaît,	  Fray	  Clary	  apprend	  qu'elle	  descend	  d'une	  lignée	  de	  guerriers	  qui	  protègent	  le	  monde	  des	  démons.	  
Elle	  s'associe	  à	  d'autres	  comme	  elle	  et	  plonge	  dans	  une	  réalité	  alternative	  de	  New	  York	  appelée	  Downworld	  pour	  
combattre	  les	  forces	  du	  mal.	  
	  
LE	  DÉMANTÈLEMENT	  /	  THE	  AUCTION	  –	  5	  Nominations	  
	  
Producteurs	  :	  Bernadette	  Payeur,	  Marc	  Daigle	  /	  Réalisateur	  :	  Sébastien	  Pilote	  	  
/	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Séville	  
	  
Gaby	  a	  une	  ferme	  sur	  laquelle	  il	  élève	  des	  agneaux.	  Il	  a	  deux	  filles	  qu'il	  a	  élevées	  comme	  des	  princesses.	  Un	  jour,	  l'aînée	  lui	  
demande	  de	  l'aider	  financièrement	  afin	  d'éviter	  de	  perdre	  sa	  maison.	  Gaby,	  chez	  qui	  le	  sentiment	  de	  paternité	  s'est	  
développé	  jusqu'à	  la	  déraison,	  décide	  de	  démanteler	  la	  ferme.	  
	  
EMPIRE	  OF	  DIRT	  –	  5	  Nominations	  
 
Productrice	  :	  Jennifer	  Podemski	  /	  Réalisateur	  :	  Peter	  Stebbings	  /	  Distributeur	  :	  Mongrel	  Media	  
	  
Lena	  Mahika	  n'est	  jamais	  retournée	  à	  la	  maison	  familiale.	  Elle	  est	  monoparentale.	  Sa	  fille	  de	  13	  ans,	  Pekka,	  est	  victime	  
d'une	  surdose	  dans	  les	  rues	  de	  Toronto.	  Malgré	  la	  honte	  et	  les	  ressentiments,	  Lena	  rentrera	  chez	  sa	  mère.	  Cette	  seconde	  
chance	  apaisera	  les	  souffrances	  à	  travers	  les	  liens	  et	  le	  pouvoir	  guérisseur	  de	  la	  famille.	  
	  
THE	  F-‐WORD	  –	  5	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Andre	  Rouleau,	  David	  Gross,	  Macdara	  Kelleher	  /	  Réalisateur	  :	  Michael	  Dowse	  /	  Distributeur	  :	  
Entertainment	  One	  
	  
Lorsque	  Wallace	  rencontre	  Chantry	  à	  une	  soirée,	  il	  tombe	  immédiatement	  sous	  son	  charme.	  À	  son	  grand	  désarroi,	  elle	  est	  
déjà	  en	  couple.	  Il	  se	  jure	  alors	  de	  l'oublier.	  Pourtant,	  il	  ne	  cesse	  de	  la	  rencontrer	  par	  hasard.	  Ils	  s'entendent	  si	  bien,	  c'est	  si	  
facile	  entre	  eux.	  Peut-‐il	  exister	  une	  relation	  homme/femme	  purement	  amicale	  ou	  doit-‐elle	  nécessairement	  basculer	  dans	  la	  
romance?	  
	  
THE	  GRAND	  SEDUCTION	  –	  4	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Roger	  Frappier,	  Barbara	  Doran	  /	  Réalisateur	  :	  Don	  McKellar	  	  
/	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
 
L'implantation	  d'une	  nouvelle	  usine	  pétrochimique	  reste	  le	  seul	  espoir	  pour	  le	  petit	  village	  portuaire	  de	  Tickle	  Head.	  	  Pour	  
satisfaire	  les	  exigences	  de	  l’entreprise,	  la	  municipalité	  doit	  prouver	  qu'elle	  a	  un	  médecin	  sur	  place.	  	  Lorsque	  le	  destin	  leur	  
envoie	  le	  docteur	  Paul	  Lewis	  (Kitsch),	  un	  pêcheur	  au	  chômage,	  Murray	  French	  (Gleeson),	  mobilise	  le	  village	  au	  complet	  
pour	  convaincre	  l'amoureux	  de	  jazz	  et	  joueur	  de	  cricket	  que	  leur	  port	  est	  un	  paradis	  terrestre.	  	  
	  
LOUIS	  CYR,	  L’HOMME	  LE	  PLUS	  FORT	  DU	  MONDE	  /	  LOUIS	  CYR:	  THE	  STRONGEST	  
MAN	  IN	  THE	  WORLD	  –	  4	  Nominations	  
 
Producteur	  :	  Christian	  Larouche	  /	  Réalisateur	  :	  Daniel	  Roby	  /	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Christal	  	  
	  
Louis	  Cyr	  est	  un	  être	  d’exception	  qui	  fut	  catapulté	  dans	  la	  légende	  grâce	  à	  ses	  nombreux	  exploits.	  Il	  s’agit	  non	  seulement	  de	  
la	  trajectoire	  de	  ce	  héros	  mythique,	  mais	  aussi	  de	  l’histoire	  d’un	  homme	  extrêmement	  vulnérable	  qui	  a	  surmonté	  plusieurs	  
combats	  dont	  les	  plus	  difficiles	  se	  tiendront	  hors	  de	  l'arène.	  
	  



AMSTERDAM	  –	  3	  Nominations	  
	  
Producteurs	  :	  Antonello	  Cozzolino,	  Josée	  Vallée	  /	  Réalisateur	  :	  Stefan	  Miljevic	  	  
/	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Séville	  
	  
Trois	  amis	  d’enfance	  se	  payent	  une	  semaine	  de	  rêve	  à	  Amsterdam	  alors	  que	  tout	  le	  monde	  les	  croit	  à	  leur	  voyage	  de	  pêche	  
annuel.	  Il	  y	  aura	  dissension	  entre	  eux	  et	  la	  semaine	  de	  débauche	  tournera	  rapidement	  au	  drame.	  
	  
MAMA	  –	  3	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Barbara	  Muschietti,	  Miles	  J.	  Dale	  /	  Réalisateur	  :	  Andrés	  Muschietti	  	  
/	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
Deux	  petites	  filles	  disparaissent	  dans	  les	  bois	  le	  jour	  où	  leurs	  parents	  sont	  tués.	  Cinq	  ans	  plus	  tard,	  les	  jeunes	  sœurs	  sont	  
retrouvées	  vivantes.	  L'oncle	  des	  enfants	  ainsi	  que	  sa	  compagne	  tenteront	  d'offrir	  une	  vie	  normale	  aux	  petites	  orphelines.	  
Toutefois,	  des	  phénomènes	  étranges	  surviennent	  dans	  la	  maison.	  Les	  fillettes	  sont-‐elles	  les	  seules	  invitées	  dans	  la	  demeure?	  
	  
ROUGE	  SANG	  –	  3	  Nominations	  
	  
Producteurs	  :	  Alessandro	  Luca,	  Claudio	  Luca,	  Emanuelle	  Pré-‐Daigle	  	  
/	  Réalisateur	  :	  Martin	  Doepner	  /	  Distributeur	  :	  Atopia	  Distribution	  Inc.	  
	  
Dans	  un	  coin	  éloigné	  de	  la	  vallée	  du	  Saint-‐Laurent,	  le	  réveillon	  du	  31	  décembre	  1799	  tourne	  en	  enfer	  pour	  une	  jeune	  mère,	  
lorsqu’elle	  se	  voit	  contrainte	  d’héberger	  cinq	  soldats	  britanniques.	  Au	  fil	  de	  cette	  longue	  nuit	  de	  tempête,	  la	  tension	  monte	  
et	  culmine	  par	  des	  actes	  inimaginables.	  
	  
SIDDHARTH	  –	  3	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  David	  Miller,	  Richie	  Mehta,	  Steven	  N.	  Bray	  /	  Réalisateur	  :	  Richie	  Mehta	  /	  Distributeur	  :	  Poor	  Man's	  
Productions	  Ltd.	  
	  
Siddharth,	  douze	  ans	  travaille	  enfin.	  Mahendra	  est	  soulagé	  puisque	  ses	  charges	  financières	  vont	  diminuer.	  Le	  soir	  venu,	  
Siddharth	  ne	  rentre	  pas	  à	  la	  maison.	  Mahendra	  apprend	  que	  son	  fils	  est	  entre	  les	  mains	  d'un	  trafiquant	  d’enfants.	  Avec	  peu	  
de	  ressources,	  il	  part	  à	  sa	  recherche.	  
 
THE	  ART	  OF	  THE	  STEAL	  –	  2	  Nominations	  
 
Producteur	  :	  Nicholas	  Tabarrok	  /	  Réalisateur	  :	  Jonathan	  Sobol	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
Crunch	  Calhoun,	  un	  casse-‐cou	  de	  la	  moto	  de	  troisième	  ordre	  et	  voleur	  d’œuvres	  d'art	  à	  ses	  heures,	  fait	  équipe	  avec	  son	  
arnaqueur	  de	  frère	  afin	  de	  dérober	  l'un	  des	  livres	  les	  plus	  précieux	  au	  monde.	  Dans	  l'aventure,	  le	  vol	  n'est	  pas	  son	  seul	  
intérêt.	  Il	  a	  aussi	  la	  ferme	  intention	  de	  réviser	  quelques	  chapitres	  inachevés	  de	  sa	  propre	  histoire.	  
	  
THE	  COLONY	  –	  2	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Marie-‐Claude	  Poulin,	  Matthew	  Cervi,	  Paul	  Barkin,	  Pierre	  Even	  	  
/	  Réalisateur	  :	  Jeff	  Renfroe	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
Contraints	  par	  la	  prochaine	  ère	  glaciaire	  à	  vivre	  sous	  terre,	  des	  survivants	  se	  battent	  pour	  préserver	  l'humanité	  contre	  une	  
menace	  encore	  plus	  dangereuse	  que	  les	  forces	  déchaînées	  de	  la	  nature.	  
	  
	  
	  
	  



TRIPTYQUE	  –	  2	  Nominations	  
	  
Producteurs	  :	  Lynda	  Beaulieu	  /	  Réalisateurs	  :	  Pedro	  Pires,	  Robert	  Lepage	  	  
/	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Christal	  
	  
Triptyque	  est	  une	  fresque	  urbaine	  contemporaine	  qui	  raconte	  l’histoire	  de	  Michelle,	  libraire	  schizophrène,	  sa	  sœur	  Marie,	  
chanteuse	  et	  comédienne	  et	  le	  futur	  époux	  de	  cette	  dernière,	  Thomas,	  un	  neurologue	  allemand.	  Ces	  trois	  vies	  deviennent	  le	  
lieu	  privilégié	  de	  l’identité	  personnelle,	  de	  l’émotion	  ainsi	  que	  de	  ses	  multiples	  manifestations,	  ses	  déclinaisons	  et	  ses	  
implications	  à	  travers	  l'évolution	  des	  protagonistes	  et	  leur	  ardent	  désir	  de	  s’exprimer.	  Triptyque	  est	  une	  adaptation	  
cinématographique	  de	  l’oeuvre	  théâtrale	  Lipsynch,	  mise	  en	  scène	  par	  Robert	  Lepage.	  
	  
UPSIDE	  DOWN	  –	  2	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Claude	  Léger,	  Jonathan	  Vanger	  /	  Réalisateur	  :	  Juan	  Solanas	  	  
/	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Séville	  
 
Adam	  (Jim	  Sturgess)	  est	  un	  homme	  ordinaire	  vivant	  dans	  un	  monde	  extraordinaire.	  	  Bricoleur	  du	  génie,	  il	  mène	  une	  vie	  
modeste	  et	  tente	  de	  joindre	  les	  deux	  bouts.	  Un	  jour,	  apparaît	  sur	  son	  écran	  de	  télévision	  une	  belle	  et	  jolie	  jeune	  femme.	  Son	  
sang	  ne	  fait	  qu'un	  tour	  :	  c'est	  Ève,	  le	  grand	  amour	  de	  son	  adolescence.	  Il	  l'a	  rencontrée	  après	  avoir	  clandestinement	  
pénétré	  dans	  le	  «monde	  d'en	  haut».	  Un	  monde	  d'opulence	  où	  règne	  la	  gravité	  inversée,	  un	  horizon	  inaccessible	  et	  
inatteignable	  pour	  quelqu'un	  	  comme	  lui	  solidement	  ancré	  dans	  	  le	  «monde	  du	  bas».	  L'amour	  fou	  n'en	  devient	  que	  plus	  fort	  
et	  retrouver	  Ève,	  un	  objectif	  vital.	  	  Rien	  ne	  pourra	  l'arrêter,	  pas	  même	  la	  loi	  de	  la	  gravité!	  
	  
WHITEWASH	  –	  2	  Nominations	  
 
Producteurs	  :	  Kim	  McCraw,	  Luc	  Déry	  /	  Réalisateur	  :	  Emanuel	  Hoss-‐Desmarais	  	  
/	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Christal	  
	  
Par	  une	  nuit	  de	  tempête,	  Bruce	  Landry	  écrase	  un	  homme	  avec	  sa	  petite	  déneigeuse	  jaune.	  Après	  avoir	  enterré	  le	  corps,	  il	  se	  
réveille	  au	  beau	  milieu	  de	  la	  forêt,	  enseveli	  sous	  la	  neige,	  ne	  sachant	  où	  il	  est.	  Tous	  les	  chemins	  qu’il	  prend	  pour	  en	  sortir	  le	  
ramènent	  infailliblement	  à	  sa	  déneigeuse.	  Au	  fil	  des	  jours,	  Bruce	  doit	  faire	  face	  à	  la	  culpabilité,	  la	  confusion,	  la	  solitude	  et	  la	  
cruauté	  de	  Dame	  Nature,	  tout	  en	  dépendant	  de	  plus	  en	  plus,	  de	  l'arme	  de	  son	  crime	  pour	  assurer	  sa	  survie.	  
 
L’AUTRE	  MAISON	  –	  1	  Nomination	  
 
Producteurs	  :	  Félize	  Frappier,	  Roger	  Frappier	  /	  Réalisateur	  :	  Mathieu	  Roy	  	  
/	  Distributeur	  :	  TVA	  Films	  
	  
À	  86	  ans,	  Henri	  Bernard	  perd	  la	  mémoire.	  Il	  s’évade	  quotidiennement	  de	  chez	  lui	  à	  la	  recherche	  d'une	  maison	  plus	  «	  
confortable	  ».	  Ses	  fils	  Gabriel,	  reporter	  en	  zones	  de	  guerre,	  et	  Éric,	  futur	  pilote,	  ne	  s’entendent	  pas	  sur	  ce	  qu'il	  faut	  faire	  
avec	  lui.	  Cette	  situation	  difficile	  permettra	  aux	  deux	  frères	  de	  se	  retrouver	  et	  de	  s'unir	  afin	  d’accompagner	  leur	  père	  dans	  la	  
recherche	  de	  cette	  mystérieuse	  «maison».	  
	  
CAS	  &	  DYLAN	  –	  1	  Nomination	  
 
Producteurs	  :	  Mark	  Montefiore	  /	  Réalisateur	  :	  Jason	  Priestley	  	  
/	  Distributeur	  :	  Pacific	  Northwest	  Pictures	  
	  
Condamné	  par	  la	  maladie,	  un	  médecin	  décide	  d'en	  finir.	  Sa	  rencontre	  avec	  une	  fille	  de	  22	  ans	  qui	  est	  «tout	  sauf	  normale»	  
mettra	  fin	  à	  son	  plan.	  À	  cause	  d'un	  malencontreux	  accident,	  il	  se	  retrouvera	  plutôt	  à	  traverser	  le	  pays	  en	  cavale	  avec	  elle.	  
	  
	  
	  
	  
	  



COTTAGE	  COUNTRY	  –	  1	  Nomination	  
 
Producteur	  :	  Frank	  Siracusa	  /	  Réalisateur	  :	  Peter	  Wellington	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
C'est	  aujourd'hui	  que	  Todd	  fera	  la	  grande	  demande	  à	  sa	  fiancée,	  Cammie.	  Il	  veut	  que	  tout	  soit	  parfait.	  L'arrivée	  inopinée	  de	  
son	  frère	  et	  de	  sa	  petite	  amie	  au	  chalet	  familial	  vient	  chambouler	  ses	  plans	  puisque	  Todd	  décapite	  accidentellement	  son	  
frère	  avec	  une	  hache.	  Cammie	  est	  bien	  déterminée.	  Même	  un	  meurtre	  ne	  saurait	  l'empêcher	  de	  filer	  vers	  les	  chemins	  de	  la	  
félicité	  conjugale.	  
	  
THE	  DIRTIES	  –	  1	  Nomination	  
	  
Producteurs	  :	  Evan	  Morgan,	  Jared	  Raab,	  Matthew	  Miller	  /	  Réalisateur	  :	  Matt	  Johnson	  	  
/	  Distributeur	  :	  Phase	  4	  Films	  
	  
Deux	  étudiants	  d’une	  école	  secondaire	  sont	  victimes	  d’intimidation.	  En	  suivant	  ces	  deux	  garçons	  fous	  de	  cinéma	  qui	  
cherchent	  à	  se	  venger,	  The	  Dirties	  raconte	  l’amitié	  confrontée	  à	  la	  violence	  en	  milieu	  scolaire	  sous	  toutes	  ses	  formes.	  
	  
	  
DOWN	  RIVER	  –	  1	  Nomination	  
	  
Producteurs	  :	  Ben	  Ratner,	  James	  Brown	  /	  Réalisateur	  :	  Ben	  Ratner	  
/	  Distributeur	  :	  IndieCan	  Entertainment	  
	  
Down	  River	  raconte	  l'histoire	  des	  hauts	  et	  des	  bas	  trois	  jeunes	  femmes,	  trois	  artistes	  au	  fragile	  équilibre	  qui	  s'appuient	  sur	  
les	  conseils	  et	  le	  soutien	  d'une	  femme	  mûre	  qui	  habite	  leur	  immeuble.	  
	  
LA	  LÉGENDE	  DE	  SARILA	  /	  THE	  LEGEND	  OF	  SARILA	  –	  1	  Nomination	  
	  
Producteurs	  :	  Marie-‐Claude	  Beauchamp,	  Nancy	  Florence	  Savard,	  Normand	  Thauvette,	  Paul	  Risacher	  /	  Réalisateur	  :	  
Nancy	  Florence	  Savard	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
	  
La	  légende	  de	  Sarila	  est	  l’histoire	  d’un	  voyage	  initiatique	  où	  trois	  jeunes	  Inuits	  partent	  à	  la	  recherche	  de	  Sarila,	  une	  terre	  
promise,	  dans	  le	  but	  de	  sauver	  leur	  clan	  de	  la	  famine.	  
	  
LE	  MÉTÉORE	  /	  THE	  METEOR	  –	  1	  Nomination	  
 
Producteur	  :	  François	  Delisle	  /	  Réalisateur	  :	  François	  Delisle	  /	  Distributeur	  :	  FunFilm	  Distribution	  
	  
Dans	  la	  quarantaine,	  Pierre	  purge	  une	  peine	  de	  quatorze	  ans	  d’emprisonnement.	  Sa	  mère,	  qui	  a	  presque	  80	  ans,	  lui	  rend	  
visite	  chaque	  semaine.	  Suzanne,	  l'ex	  de	  Pierre,	  tente	  de	  refaire	  sa	  vie.	  Chacun	  des	  personnages	  raconte	  une	  tranche	  de	  vie	  
suspendue	  dans	  le	  temps	  accrochée	  sur	  le	  fil	  de	  la	  vie	  du	  «	  dedans	  »	  et	  celle	  du	  «	  dehors	  ».	  
	  
MOLLY	  MAXWELL	  –	  1	  Nomination	  
	  
Producteurs	  :	  Aeschylus	  Poulos,	  John	  Nadalin,	  Justine	  Whyte,	  Mark	  Van	  de	  Ven	  	  
/	  Réalisateur	  :	  Sara	  St.	  Onge	  /	  Distribution:	  Entertainment	  One	  
	  
Dans	  son	  école,	  Molly	  qui	  a	  seize	  ans	  se	  sent	  vraiment	  ordinaire.	  Elle	  commence	  à	  s'épanouir	  lorsqu'un	  jeune	  et	  beau	  
professeur	  s'intéresse	  à	  elle.	  Alors	  que	  leur	  relation	  se	  développe	  de	  plus	  en	  plus,	  chacune	  des	  étapes	  menant	  à	  cet	  amour	  
impossible,	  isole	  Molly	  de	  ses	  amis	  et	  plu	  particulièrement,	  de	  sa	  famille.	  
 
 
 
 



RHYMES	  FOR	  YOUNG	  GHOULS	  –	  1	  Nomination	  
	  
Producteurs	  :	  Aisling	  Chin-‐Yee,	  John	  Christou	  /	  Réalisateur	  :	  Jeff	  Barnaby	  	  
/	  Distributeur	  :	  Les	  Films	  Séville	  /	  Entertainment	  One	  	  
 
Dans	  la	  réserve	  de	  Red	  Crow,	  les	  jeunes	  sont	  condamnés	  à	  l'avance.	  Ceux	  qui	  ne	  peuvent	  payer	  la	  «taxe	  »	  vont	  tout	  droit	  au	  
pensionnat,	  où	  ils	  seront	  battus,	  puis	  abusés.	  À	  quinze	  ans,	  Aila	  est	  la	  princesse	  du	  cannabis.	  Après	  avoir	  été	  volée	  et	  jetée	  
dans	  les	  oubliettes	  du	  pensionnat,	  elle	  décide	  de	  prendre	  sa	  revanche.	  
	  
THE	  RIGHT	  KIND	  OF	  WRONG	  –	  1	  Nomination	  
 
Producteurs	  :	  Ari	  Lantos,	  Robert	  Lantos	  /	  Réalisateur	  :	  Jeremiah	  Chechik	  	  
/	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
 
La	  malchance	  s'abat	  sur	  Leo	  depuis	  déjà	  un	  bon	  moment.	  Il	  est	  la	  risée	  du	  populaire	  blogue	  de	  son	  ancienne	  amoureuse	  et	  
son	  incapacité	  à	  vivre	  de	  sa	  plume	  l'oblige	  à	  laver	  la	  vaisselle	  dans	  un	  restaurant.	  Le	  jeune	  homme	  tombe	  amoureux	  de	  
Colette	  le	  jour	  même	  où	  elle	  convole	  en	  justes	  noces	  avec	  le	  riche	  Danny.	  La	  nouvelle	  mariée	  n'a	  que	  faire	  de	  cet	  inconnu	  qui	  
la	  harcèle	  et	  qui	  trouble	  son	  quotidien.	  Malgré	  ses	  refus	  répétés,	  Leo	  n'a	  pas	  l'habitude	  d'abandonner	  et	  fera	  tout	  pour	  
convaincre	  Colette	  qu'il	  est	  l'homme	  de	  sa	  vie.	  
	  
ROCHE	  PAPIER	  CISEAUX	  –	  1	  Nomination	  
	  
Producteurs	  :	  Christine	  Falco	  /	  Réalisateur	  :	  Yan	  Lanouette	  Turgeon	  	  
/	  Distributeur	  :	  Filmoption	  international	  
	  
Quittant	  sa	  réserve	  pour	  un	  avenir	  meilleur,	  Boucane	  rencontre	  Normand,	  un	  ancien	  caïd	  contraint	  à	  faire	  de	  petits	  
boulots.	  Lorenzo	  cherche	  à	  gagner	  de	  l'argent	  pour	  exaucer	  le	  dernier	  souhait	  de	  sa	  femme	  mourante.	  Vincent	  tente	  de	  se	  
libérer	  de	  sa	  dette	  envers	  la	  pègre	  chinoise.	  Trois	  destins	  s'entremêlent	  et	  cherchent	  à	  s'affranchir.	  
 
STAY	  –	  1	  Nomination	  
 
Producteurs	  :	  Andrew	  Boutilier,	  David	  Collins,	  Martin	  Paul-‐Hus,	  Martina	  Niland	  	  
/	  Réalisateur	  :	  Wiebke	  von	  Carolsfeld	  /	  Distributeur	  :	  Entertainment	  One	  
 
Stay	  fait	  le	  récit	  de	  gens	  à	  la	  croisée	  des	  chemins,	  à	  la	  recherche	  d’une	  place	  qui	  leur	  est	  propre.	  Taylor	  Schilling	  
(Orange	  is	  the	  New	  Black,	  Netflix)	  y	  joue	  une	  femme	  enceinte	  confrontée	  à	  son	  avenir.	  Elle	  doute	  de	  la	  maturité	  
de	  son	  amant	  (Aidan	  Quinn)	  même	  si	  ce	  dernier	  est	  plus	  âgé	  qu'elle.	  


