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Projets en développement pour Les Films du 
Boulevard 
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  Le producteur Réal Chabot («Le déserteur», «Le poil de la bête») nous 
présentait récemment sa toute dernière production, le long métrage 
«Chasse Galerie, la légende» réalisé par Jean-Philippe Duval et tourné 
il y a un an dans des conditions hivernales frigorifiques. Plusieurs autres 
projets occupent actuellement la société de Réal Chabot, Les Films du 
Boulevard. Qui fait Quoi s'est entretenue avec le producteur afin de 
vous tenir à jour.  
 
En décembre dernier, le film «MrRoach» obtenait le financement en 
production de la SODEC. Réalisé par Podz et distribué par Les Films 
Christal, le long métrage suit l'histoire d'un immigrant libanais désoeuvré 
qui est confronté à ses vieux démons. Le scénario est rédigé par 
Claude Lalonde d'après le deuxième roman de Rawi Hage «Le cafard» 
(traduction française de «Cockroach»).  
 
La société Les Films du Boulevard travaille actuellement à compléter le 
financement. Le début du tournage est prévu à l'automne 2016 pour les 
scènes tournées à l'étranger, et à l'hiver 2017 pour celles tournées à 
Montréal. «Notre rêve est de suivre l'histoire et de tourner au Liban. 
Malheureusement, ajoute-t-il, les conditions y sont actuellement 
dangereuses. Si je devais choisir aujourd'hui, je tournerais ailleurs.» 
L'équipe de production envisage donc pour l'instant le Maroc, où Kim 
Nguyen tourne actuellement.  
 
En parallèle, Réal Chabot développe «Menaud», un film de Rafaël 
Ouellet qui adapte le roman «Menaud, maître-draveur»écrit par Félix-
Antoine Savard dans les années 30. Le scénario, coécrit par Rafaël 
Ouellet et le comédien néo-brunswickois Robin-Joël Cool, devrait être 
terminé cette année.  
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Un autre scénario de Claude Lalonde («MrRoach», «10 1/2», «Les 3 
p'tits cochons») est complété. Il s'agit d'une comédie qui sera déposée 
en financement aux institutions l'automne prochain. Réal Chabot 
collabore aussi avec Simon Lavoie à un futur projet de long métrage et 
s'intéresse pour la première fois à la production d'un film d'animation.  
 
Les projets de films «La Taupe» de Nicolas Roy» et «Prisonniers» de 
Charles-Olivier Michaud sont présentement mis sur la glace.  
 
Coproduire la «Chasse-Galerie»  
Réal Chabot avait le projet de créer un film sur la légende de notre 
terroir canadien-français depuis de nombreuses années. Lorsque 
l'entente probable avec TVA Films a été rompue, le producteur a 
contacté Christian Larouche de la société Christal Films afin de devenir 
le distributeur officiel du film «Chasse-Galerie, la légende».  
 
Compte tenu du budget important du long métrage pour notre marché 
québécois, qui a tourné autour de 7 millions$, Réal Chabot a proposé à 
Christian Larouche de l'appuyer aussi dans la production. Cette 
expérience constitue pour les deux producteurs une première 
collaboration.  
 
Les scènes intérieures de la «Chasse-Galerie» ont été tournées en 
quelques jours dans des studios montréalais. Toutefois, la grande 
majorité du film a été tournée à l'extérieur de la ville, entre autres dans 
le Village Canadiana situé à Rawdon. En tout, le film a nécessité 32 
jours de tournage à l'automne 2014 et à l'hiver 2015.  
 
Le long métrage réalisé par Jean-Philippe Duval est à l'affiche depuis le 
26 février.   [Justine Baillargeon]  
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