God Save Justin Trudeau
Un documentaire sans fard ni biais sur Justin Trudeau
Le 18 novembre à l’Excentris, et en projection-débat sur la politiquespectacle animé par Marc Laurendeau le 20 novembre à l’UQAM
Le documentaire sera également présenté au Cinéma Cartier, à Canal D et en DVD

Montréal, le 10 novembre 2014 – Les Productions de La Ruelle présenteront en première mondiale

le film documentaire God Save Justin Trudeau le 18 novembre prochain, au cinéma Excentris, dans le

cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM). Les cinéastes Guylaine

Maroist et Éric Ruel (aussi réalisateurs des documentaires-choc Gentilly Or Not To Be et Les ÉtatsDésunis du Canada), proposent un regard sans fard ni biais du politicien le plus en vue au Canada,

dans la proximité d’un accès unique et total. Les protagonistes vont jusqu’à en oublier la caméra…

Tourné à l’hiver 2012, le documentaire God Save Justin Trudeau suit le député de Papineau et le
sénateur Patrick Brazeau dans leur entraînement pour un combat de boxe qui changera à jamais le
destin des deux hommes. Métaphore du combat que se livrent les libéraux et les conservateurs

depuis la fondation du Canada, le documentaire est à la fois le portrait intimiste d’un jeune politicien
et une rare incursion dans la politique-spectacle à l’aube du 21e siècle.

Le documentaire sera également présenté le 20 novembre à l’Amphithéâtre du cœur des sciences de
l’UQAM. Cette projection sera suivie d’un débat sur la politique-spectacle animé par Marc

Laurendeau. Les conférenciers invités sont Isabelle Gusse, Ph. D., professeure au département de

science politique de l’UQAM, Marc Chevrier, Ph. D., professeur au département de science politique
de l’UQAM, et Sophie Boulay, professeure associée au Département de lettres et de communication
sociale à l’UQTR.

Le tandem de cinéastes est, entre autres, récipiendaire de trois Gémeaux en 2013 pour les

documentaires Les États-Désunis du Canada et Gentilly or not to be et le Prix Pierre-Berton du

Gouverneur général en 2011 pour leur série J’ai la mémoire qui tourne.
C’est bon d’être le roi

«J’ai été mis sur la Terre pour faire ça. Je me bats et je gagne» - Justin Trudeau

À quelques heures du grand combat, les deux pugilistes rencontrent leurs famille et amis. Patrick
Brazeau reçoit des encouragements et des conseils. Justin Trudeau fait des confidences surprenantes
à sa femme Sophie Grégoire.
* Crédit à mettre à l’écran: Productions de la Ruelle / Canal D

Pour visionner un extrait : http://productionsdelaruelle.com/PDLRweb/?p=1857. Le mot de passe :

PDLRvide0!01.

Et pour visionner la bande-annonce : http://youtu.be/GNWSna-7TSU
God Save Justin Trudeau :

Le 18 novembre à 20h30 à l’Excentris (entrée gratuite), et le 20 novembre à 17h30 à l’Amphithéâtre

du cœur des sciences de l’UQAM. Au Cinéma Cartier, à Québec, à compter du 19 novembre, à Canal D
le 14 décembre, et en DVD en décembre.
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