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Henri Henri de Martin Talblot 
En première au Festival, il illuminera l’Abitibi-Témiscamingue ! 

 
Rouyn-Noranda, 15 septembre 2014 – Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 
clôturera sa 33e année avec le film Henri Henri réalisé et scénarisé par Martin Talbot. Mettant en 
vedette Victor Andrés Trelles Turgeon (Le torrent, Pour l’amour de Dieu) et Sophie Desmarais (Chasse 
au Godard d’Abbittibbi, Sarah préfère la course), le film est produit par Christian Larouche (Louis Cyr : 
l’homme le plus fort du monde, Les Pee-wee 3D, Gerry) et Caroline Héroux (Sur le rythme, Lance et 
compte, À vos marques… Party! 1 et 2). Présenté en grande première à Rouyn-Noranda le 30 octobre 
prochain, Henri Henri saura enchanter le public par son atmosphère joyeuse et féérique. Les cinéphiles 
auront la chance de découvrir une œuvre québécoise remarquable qui ne passera pas inaperçue ! 
 
Relaté sous forme de conte, l’univers d’Henri, interprété par Victor Andrés Trelles Turgeon, se construit 
autour de la lumière. Orphelin oublié de tous, timide et effacé, Henri entretient les lampes et 
luminaires du couvent où il vit depuis sa plus tendre enfance. Forcé un jour de quitter les murs 
protecteurs de l’institution, le jeune homme est soudain projeté dans un univers qui lui est étranger. 
Porté par une innocence candide, il va tenter de tirer de la noirceur les gens qui, comme lui, sont isolés. 
Il va surtout chercher à rallumer la flamme dans le cœur d'Hélène, la belle guichetière, celle qui vit 
dans un monde noir et sans lumière dont il est secrètement amoureux. 
 
Henri Henri mêle jeunesse et expérience avec une distribution faite d’acteurs montants, Victor Andrés 
Trelles Turgeon et Sophie Desmarais, ainsi que d’acteurs reconnus tel que Marcel Sabourin, Jean-Pierre 
Bergeron, Michel Perron, Kenneth Fernandez et Monique Spaziani. Il s’agit du premier long métrage 
de Martin Talbot, qui s’est surtout distingué grâce à ses séries documentaires (Québec en douze lieux, 
Montréal en douze lieux, Ding et Dong : la vraie histoire) pour lesquelles il a remporté deux prix 
Gémeaux.  Il s’est également illustré avec ses courts métrages, dont la réalisation lui a permis de mettre 
en place un univers fantastique et magique. Depuis maintenant quatre ans, il assure la réalisation de 
l’émission familiale préférée des Québécois, Les Parent, en plus de participer à la scénarisation de 
celle-ci. 
 
Distribué par les Films Christal (sous-distribution des Films Séville), Henri Henri prendra l’affiche 
partout au Québec le 7 novembre prochain. 

www.henrihenri-lefilm.com 

***** 
Pour connaitre tous les détails, visitez le www.festivalcinema.ca. 
 
Vous pouvez vous procurer les passeports et les billets de la soirée d’ouverture sur ticketaccess.net, 
par téléphone au 819 797-7133 et au Théâtre du cuivre. Les billets pour la programmation régulière 
seront en vente dès le 10 octobre à compter de 12 h 30.  
 
La programmation complète sera annoncée lors de la deuxième conférence de presse le 9 octobre au 
Cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda.  

http://www.henrihenri-lefilm.com/
http://www.festivalcinema.ca/


 

 

 
Rendez-vous du 25 au 30 octobre pour le 33e Festival du cinéma international en Abitibi-
Témiscamingue. 
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