
 

 

CINÉMA 

«Mon cirque à moi», le récit initiatique magique de Miryam 

Bouchard 
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Coscénarisé avec Martin Forget, « Mon cirque à moi » se concentre sur le récit de Laura, 12 ans, 

qui vit avec son père, clown, poète et un peu bohème. Elle rêve secrètement d’un peu plus de 

stabilité. Pour ce premier long métrage, Miryam Bouchard s’inspire de sa propre enfance et du 

procès de son père Reynald Bouchard, lui-même clown et poète, arrêté alors qu’il a refusé 

d’écourter un de ses spectacles. Mais au-delà de l’hommage évident qu’elle souhaitait rendre à 

une figure paternelle aujourd’hui décédée, la réalisatrice a beaucoup pensé à sa propre fille lors 

des premiers balbutiements de ce projet produit par Attraction Images. 

« Ma fille avait un an et je me suis rendu compte qu’elle n’avait pas connu mon père ni cette belle 

enfance que j’avais vécue, explique-t-elle sur le plateau de tournage. J’ai eu envie de faire ce film pour 

que ma fille connaisse son grand-père. » 

Après avoir partagé son histoire avec Martin Forget, qu’elle croyait on ne peut plus normale, ce 

dernier lui a confirmé que cette expérience n’avait rien de commun et qu’un potentiel de scénario se 

cachait quelque part. C’est par la suite qu’ils ont démarré l’écriture du long métrage. 

Miryam Bouchard décrit « Mon cirque à moi » comme un récit initiatique à la fois classique et 

magique baignant dans une lumière naturelle où les couleurs des costumes et des décors jaillissent à 

l’écran. « Nous sommes dans un monde de spectacles, mais nous ne voulions pas faire de surenchère 

non plus. Je voulais aussi raconter l’histoire à travers le regard de cette enfant. Je veux être avec elle et 

les personnages. C’est ce qui a guidé notre cinématographie », indique la réalisatrice, qui avoue recréer 

aussi des numéros de cirque imaginés par son père. 

Choisie en audition, Jasmine Lemée interprète Laura, le rôle principal du film. La réalisatrice n’avait 

que de bons mots pour la jeune comédienne saluant au passage sa grande maturité. « Donc, je ne 

travaille pas avec un coach d’enfants », déclare Miryam Bouchard. Du côté des rôles adultes, elle s’est 

entourée d’une troupe d’acteurs qu’elle connaît bien et avec laquelle elle est confortable, dont Patrick 
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Huard qui se glisse dans la peau de Bill, ce père clown et comédien. 

« Il est très généreux et très ouvert. Il n’a aucune peur ni aucune crainte d’aller dans la fragilité », 

assure celle qui était récemment à la barre de la première saison de « M’entends-tu ? » et de la série 

« Mon ex à moi » 

En préparation, quelques lectures ont été effectuées avec les acteurs, mais la réalisatrice cherche à 

conserver un aspect vivant sur le plateau. « Je suis contente, je travaille avec Ronald Plante, un 

directeur photo qui dit : "Nous ne répétons pas". Donc, nous plongeons tout de suite dans l’action et ça 

crée un autre genre de tournage où tout est moins placé et où il y a un petit peu de vérité captée sur 

le fly », s’enchante-t-elle. 

Et rendue au dixième jour de tournage, Miryam Bouchard découvre une ambiance de plateau qui se 

caractérise par la joie, elle qui croyait se dévoiler plus émotive devant la mise en images de moments 

marquants de son enfance. « Ce n’est plus mon histoire. C’est tout vrai, tout faux. Ce sont des 

personnages de fiction. Quand je suis émue, c’est parce que la scène est touchante », confie-t-elle. 

  [Frédéric Bouchard]  
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