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Paul Ahmarani campe le personnage d’Helmut König dans Le Cyclotron. 
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Écrit par Olivier Asselin et Lucille Fluet, produit par Christine Falco, attendez-vous à 

vivre un véritable suspense avec le film Le Cyclotron, un film historique mêlant la 

science-fiction et la mécanique quantique. 

L’histoire qui se déroule en 1944, revisite ce moment célèbre où l’on découvre alors le 

moyen de fabriquer la bombe atomique. 

«C’est une course contre la montre puisqu’il faut retrouver le scientifique qui a trouvé le 

moyen de fabriquer la bombe atomique», explique la productrice Christine Falco. 

Sur le plateau de tournage de l’Abbaye d’Oka où l’équipe s’est stationnée une dizaine de 

jours pour recréer l’Europe de la Deuxième Guerre mondiale, on s’affaire à tourner les 
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scènes qui retraceront l’attente, dans un bunker souterrain, de deux civils et de deux SS 

allemands. 

Parsemé de mécanique quantique, de monde parallèle, d’effets spéciaux, de moments 

historiques, d’un peu de «love» aussi, Le Cyclotron est la rencontre entre deux destins, 

deux villes, de possibilités, deux issues. 

«Les Allemands étaient très avancés dans le développement de la bombe. C’est toute 

cette recherche incroyable derrière le filon qui m’a convaincu de jouer dans un film de 

guerre», confie Paul Ahmarani qui campe le personnage de Helmut König, le chef du 

Conseil de recherche du Reich et conseiller à l’Agence d’armement. 

Cette course contre la montre à laquelle se greffent plusieurs personnages dont l’espionne 

Simone, jouée par Lucie Fluet, signe une note inhabituelle, celle de la mécanique 

quantique. 

«Dans le train qui file, il y a deux issues possibles, soit la bombe explosera à Berlin, soit 

à Paris.», explique Paul Ahmarani, «Et la position de celle-ci sera déterminée par le 

regard qui sera posé à ce moment-là précis.» 

Parce qu’il en connait un sacré bout sur l’Allemagne nazie, mais également sur la 

physique théorique (la sous-discipline qui invente et étudie les théories), on dénote ici un 

certain intérêt (passion?) du comédien face à certains faits historiques quelque peu 

étonnants, voire déroutants. 

«Après la guerre, on a vu des scientifiques Allemands partir travailler aux États-Unis, 

car ils étaient utiles pour la préparation d’une guerre.»  

Sortie 

Le film qui devrait sortir à l’automne 2016 est produit par Christine Falco pour les Films 

Camera Oscura, avec la participation financière de la SODEC, de Téléfilm Canada et du 

Fonds Harold Greenberg. Il a bénéficié d’un budget de 1,8 M$. 

Quant aux effets visuels et l’animation, ils seront assurés par la firme Artifex à Montréal. 
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