
 

 
Antigone représentera le Canada aux Oscars 

Le long métrage Antigone, de Sophie Deraspe, a été choisi par le 
comité canadien pour représenter le pays aux Oscars dans la 
catégorie du meilleur film international, jusqu’ici connu sous 
l’appellation du meilleur film en langue étrangère. 
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Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Antigone. Fraîchement 
couronné du prix du meilleur long métrage canadien au festival de 
Toronto, le plus récent film de Sophie Deraspe participe maintenant à 
la prochaine course aux Oscars, succédant à Chien de garde, de 
Sophie Dupuis, qui avait obtenu le même honneur l’an dernier. 

Émue, la cinéaste a appris la nouvelle peu de temps avant la 
conférence de presse tenue hier sous les auspices de Téléfilm 
Canada. « Je n’avais pas d’attentes, mais on m’avait prévenue de me 
rendre disponible aujourd’hui [hier], au cas où. Et j’ai mis mon t-shirt 
Antigone  ! », a déclaré celle qui, dans sa vingtaine, fut « foudroyée » 
par la lecture de l’Antigone de Jean Anouilh. 

Le troisième long métrage de fiction de Sophie Deraspe propose une 
vision contemporaine de la tragédie de Sophocle, transposée au 
Québec au sein d’une famille venue d’ailleurs. 

La grande force d’Antigone, outre la performance puissante de 
Nahéma Ricci, l’une des « étoiles montantes » qu’a choisies le TIFF 
cette année, réside dans sa façon d’aborder frontalement des thèmes 
sensibles et des enjeux de société très actuels. Même si cette œuvre 
cinématographique est inspirée d’un texte vieux d’environ 2500 ans, 



elle est d’une pertinence indéniable et évoque de façon percutante la 
réalité de l’immigration dans le Montréal d’aujourd’hui. 

À L’AFFICHE À… RIMOUSKI ! 

La sortie du film est prévue le 8 novembre dans l’ensemble du 
Québec, mais il est à l’affiche depuis hier au Cinéma Lido de 
Rimouski, afin de se conformer au règlement de l’Académie. 
Rappelons que pour être admissible dans la catégorie du meilleur 
film international en 2020, un long métrage doit avoir été présenté en 
salle sur son territoire national pendant au moins une semaine, entre 
le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. 

Anick Poirier, coprésidente de la société WaZabi Films, chargée des 
ventes internationales, précise qu’Antigone ne dispose pas encore 
d’un contrat de distribution aux États-Unis, mais que tous les efforts 
seront faits afin de bien faire connaître le film de Sophie Deraspe 
auprès des membres de l’Académie. 

« À Toronto, les réactions étaient déjà fort positives et nous avons 
senti un réel intérêt de la part des acheteurs américains. » 

— Anick Poirier, coprésidente de la société WaZabi Films, chargée 
des ventes internationales, à propos d’Antigone 

La première internationale d’Antigone aura lieu le mois prochain au 
festival de Busan, en Corée du Sud, quelques jours avant la première 
officielle québécoise au Festival du nouveau cinéma de Montréal. 

EN ROUTE VERS LA « COURTE LISTE » 

La prochaine étape, toujours difficile à franchir, consistera à passer le 
deuxième tour, alors que seulement neuf longs métrages, parmi les 
dizaines qui se lanceront dans la course (87 pays étaient en lice l’an 
dernier), seront retenus pour ce qu’on appelle la « courte liste », la 
liste des candidats sélectionnés. Cette annonce sera faite au mois de 
décembre. 

À cet égard, la concurrence s’annonce forte et plusieurs des films en 
lice ont déjà été primés ailleurs, à commencer par le film 
coréen Parasite, de Bong Joon-ho, lauréat de la Palme d’or du 



Festival de Cannes cette année. Dolor y gloria (Douleur et gloire), de 
Pedro Almodóvar, portera fièrement les couleurs de l’Espagne, et Les 
Misérables, de Ladj Ly (prix du jury à Cannes), celles de la France. 

Les cinq longs métrages finalistes seront annoncés avec l’ensemble 
des nominations, le 13 janvier 2020. La 92e soirée des Oscars aura 
lieu le 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles. 

Ce texte provenant de La Presse+ est une copie en format web. 
Consultez-le gratuitement en version interactive dans l’application 
La Presse+. 

 


