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La veille de Noël, à Montréal. En maraude dans son taxi, 

Amokrane prend à bord, presque contre son gré, Kahina, une 

femme à la recherche de son ex-mari et de sa fille. Originaires de 

l’Algérie, tous deux ont une vision opposée de leur ville 

d’adoption. 

 

Bienvenue dans Montréal la blanche, premier long métrage de 

fiction de Bachir Bensaddek, réalisateur montréalais d’origine 

algérienne. Son film met en vedette Rabah Aït Ouyahia (L’ange de 

goudron) et Karina Aktouf (Le marais, Toute la vérité). Ils sont 

entourés de François Arnaud, Cynthia Wu-Maheux, Nicolas 

Chabot, Vincent Fafard, Omar Arhab, Karim Ben Zaïde et Pierre 

Lebeau. « Il joue le père Noël », s’enthousiasme le réalisateur en 

parlant de ce dernier. 

 



Cela dit, Montréal la blanche est un voyage au bout de la nuit de 

deux personnes dont les parcours d’immigration ne sont pas du 

tout les mêmes, dit M. Bensaddek. 

 

« Amokrane est parti la valise ouverte [très vite] d’Algérie et il n’a 

jamais réussi à arriver à Montréal, dit le cinéaste. À tous les 

ramadans, il a des cauchemars. Il est marqué par les violences qu’il 

a vécues là-bas. Tandis que Kahina, ancienne vedette de la pop, 

qu’Amokrane, éberlué, croyait morte depuis longtemps, est 

complètement ailleurs et cherche à se réinventer. » 

Dans le synopsis du film, on lit : « La nuit et le taxi seront le 

théâtre du choc de leurs deux drames, de leurs deux solitudes. 

Dans le rétroviseur, l’Algérie resurgit, s’immisce dans tous les 

silences, avec son cortège d’ombres et de douleurs que l’on croyait 

enfouis sous les neiges de Montréal. » 

 

MULTIPLIER LES POSSIBLES 

Pour faire le pont entre les deux mondes, Bachir Bensaddek a fait 

coïncider Noël et ramadan durant la même période. « Ça arrive 

environ tous les 30 ans, dit-il. Et il y a des similitudes entre les 

deux. On dit du ramadan que c’est carême tous les jours et Noël 

tous les soirs. Je me suis donc dit : multiplions les probabilités. » 

Amorcé au début de janvier, le bloc montréalais du tournage 

s’achève. « Nous tournons 20 jours à Montréal dont 18 la nuit, 

nous dit Bachir Bensaddek. Puis, nous irons en février en Tunisie 

pour les flash-backs qui se passent en Algérie. » 

 

M. Bensaddek est connu notamment pour son documentaire J’me 

voyais déjà produit à l’Office national du film. Dans cette œuvre, 

le cinéaste suivait le parcours de 13 élèves du Conservatoire d’art 

dramatique de Montréal. On y reconnaît François Arnaud, Ève 

Landry, Vincent Fafard et Anne-Élisabeth Bossé. 

 

Montréal la blanche est produit par la maison Kinésis qui a signé la 

production des films Bunker de Patrick Boivin et Jaloux de Patrick 

Demers. 

 


