
 
32E PRIX GÉNIE 

Monsieur Lazhar sacré meilleur film 
08-03-2012 | 20h13 

TORONTO – Le cinéma québécois a largement dominé les 32e prix Génie, jeudi soir, à Toronto, le film Monsieur Lazhar obtenant à lui seul six statuettes parmi les plus 
recherchées, dont celles du meilleur film et de la meilleure réalisation, remis à Philippe Falardeau. 

Monsieur Lazhar , qui a échappé l'Oscar du meilleur film en langue étrangère le mois dernier, a remporté le plus grand nombre de récompenses devant deux autres longs 
métrages de la Belle Province, Café de Flore et Starbuck , qui en ont gagné trois chacun. 

Seul le film A Dangerous Method ( Une méthode dangereuse ), du réalisateur canadien David Cronenberg, a talonné de près Monsieur Lazhar , avec cinq prix. 

En plus de décrocher les honneurs pour la meilleure réalisation, Philippe Falardeau a ajouté le prix de la meilleure adaptation, pour son scénario tiré de la pièce Bashir 
Lazhar , d'Évelyne de la Chenelière. 

Pour son rôle de l'enseignant Bashir Lazhar, Fellag a triomphé dans la catégorie de l'interprétation masculine dans un premier rôle alors que Sophie Nélisse, qui lui donnait 
la réplique, a été récompensée pour son rôle de soutien. 

Monsieur Lazhar a ajouté le prix du meilleur montage à sa récolte, pour le travail de Stéphane Lafleur. 

En plus d'obtenir la Bobine d'or Cineplex, soulignant sa rentabilité, Starbuck a été salué pour son scénario original (Ken Scott et Martin Petit) et pour la pièce Quelque 
part , de Carole Facal, qui a obtenu le prix de la meilleure chanson originale. 

Quant à Café de Flore , de Jean-Marc Vallée, il a permis à la Française Vanessa Paradis de repartir avec le prix de la meilleure actrice. Café de Flore a obtenu aussi les 
récompenses des meilleurs maquillages (Christiane Fattori et Frédéric Marin) et des meilleurs effets visuels. 

Une méthode dangereuse a valu à l'acteur Viggo Mortensen le prix de l'interprétation masculine dans un rôle de soutien, en plus de récolter les statuettes de la direction 
artistique, du son d'ensemble, du montage sonore et de la musique originale, celle signée Howard Shore. 

D'autres films québécois ont été remarqués : Funkytown pour ses costumes et Snow & Ashes pour ses images. 

Le Prix Claude-Jutra, tel qu'annoncé, a été remis à la réalisatrice Anne Émond pour son premier long métrage, Nuit #1 . 

Le prix Ted Rogers pour le meilleur long métrage documentaire est allé à La nuit, elles dansent , d'Isabelle Lavigne et Stéphane Thibault, alors que Georges Schwizgebel a 
été félicité par ses pairs en recevant le prix du meilleur court métrage d'animation pour Romance . 
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