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SYNOPSIS
Un an après le décès de son père, Marine refuse férocement d’y croire. À son entrée au secondaire, la maladresse de la fillette complique les relations 
avec ses camarades. Sa grande soeur, l’androgyne Océane, délaisse Marine pour vivre sa première histoire d’amour avec un homme trop vieux pour elle. 
Submergée par les soucis financiers légués par son mari, leur mère Catherine semble déconnectée de la réalité de ses filles. Dérive dépeint avec empathie 
la traversée de la fragilité à la résilience de ces trois femmes déterminées à surmonter l’épreuve.



CHLOÉ CINQ-MARS
B I O G R A P H I E D E L A S C É N A R I S T E
Après des études en littérature et en scénarisation, Chloé Cinq-Mars 
travaille sur plusieurs courts métrages. Tantôt coach d’acteurs, tantôt 
directrice de casting ou productrice associée, elle passe le plus clair 
de son temps à écrire des scénarios empreints de folie passagère et 
de violence ordinaire. Son dernier court métrage, LA VOCE, réalisé 
par David Uloth, a joué dans plus de cent cinquante festivals et a 
remporté cinquante-quatre prix à ce jour.

DAVID ULOTH
B I O G R A P H I E  R É A L I S A T E U R
David Uloth s’est donné pour mission de communiquer des histoires d’une 
éloquente humanité par le drame et la comédie. Artiste prolifique, les treize 
derniers courts métrages qu’il a produits et réalisés ont été présentés dans plus 
de quatre cents festivals internationaux et ont été primés soixante-douze fois 
(Prix de scénarisation Talent Campus Movie of the Week de la Berlinale (2004), Prix 
du public et Prix du Jury au Festival des films du monde de Montréal (2007 & 
2015), Grand Prix - Meilleur court métrage (de même que le prix de la meilleure 
réalisation) au Sapporo Short Film Festival, Japon (2016), etc).



L’Unité centrale se consacre à la production de 
film d’auteur de qualité. Fondée et dirigée par le 
producteur Galilé Marion-Gauvin depuis 2007, 
elle se définit par son choix de développer des 
films d’auteur portés par une vision artistique 
forte. Plus spécifiquement, elle se rassemble 
autour de deux pôles  : tisser des liens étroits 
avec un bassin de réalisateurs talentueux et 
bâtir ainsi une filmographie riche et distinctive 
permettant de se démarquer sur le plan national 
et international.

PRODUCTIONS 
L’UNITÉ CENTRALE

B I O G R A P H I E



NOTE DU RÉALISATEUR
Chloé et moi formons un couple depuis près de 20 ans. Pendant toutes les années qu’elle a 
mises à écrire Dérive, je l’ai accompagnée. Au fil des ans et des versions de scénario, je me 
suis familiarisé avec Marine, Océane et Catherine, avec leurs secrets, leurs déceptions et leurs 
espoirs. Depuis le début, ce qui me touche dans ce scénario, c’est l’humanité des personnages. 
Chacun a ses faiblesses, ses contradictions, ses craintes, ses rêves, même les « méchants » comme 
Félix et Amélie. Et je ressens une grande compassion pour chacun d’eux.

L’histoire commence bien après le choc initial de la mort d’André. Le temps a passé et l’entourage 
de Marine, Océane et Catherine s’attend à ce qu’elles aient surmonté l’épreuve. Dérive met en 
lumière cette période du deuil où l’on est obligé de passer à autre chose, période dangereuse 
où chacune s’efforce maladroitement de refaire sa vie sans André. Malgré tous les efforts des 
protagonistes, certains pièges ne peuvent être évités.

Ayant moi-même perdu un parent étant jeune, je me suis beaucoup identifié à la famille 
Beauregard. Ce qui me frappe, chez ces trois femmes, c’est le furieux espoir qui continue de les 
habiter malgré l’épreuve, c’est leur résilience désarmante. Aucune ne se laisse aller au désespoir. 
Chacune met tout en oeuvre pour se reprendre en main. Catherine n’arrive ni à se trouver un 
emploi, ni à payer les factures, mais elle n’abandonne jamais et continue de tenter de subvenir 
aux besoins de sa famille, tout en cachant à ses filles le terrible secret d’André. Marine, quant 
à elle, résiste à l’intimidation en allant chercher refuge dans ses souvenirs avec son père. Et 
Océane cherche le bonheur et la maturité dans les bras d’un homme plus âgé qu’elle. À l’issue 
du film, elle sont toutes trois plus mûres et plus proches les unes des autres.

Plusieurs thèmes difficiles sont abordés dans Dérive. Ici, l’intimidation et le viol sont directement 
liés au deuil des personnages. Simplement mettre en lumière ces thèmes ne suffisait pas. Il me 
fallait explorer à quel point ces moments traumatisants ont un impact majeur et complexe 
sur la vie intérieure des personnages, sur les femmes qu’elles vont devenir. Je voulais que le 
spectateur puisse se mettre dans la tête des personnages et qu’il ressente leurs émotions de 
l’intérieur, avec compassion. C’est pourquoi j’ai accordé une très grande importance au jeu de 
mes trois actrices. Je me suis inspiré, dans mon approche, de films à la poésie sensible et tragi-
comique, comme The Ice Storm (Ang Lee) et The Squid and The Whale (Noah Baumbach).

Il me semble qu’aujourd’hui, plus qu’à n’importe quel autre moment dans ma vie, alors qu’on 
assiste à une résurgence de l’extrême-droite et où la peur de l’autre fait obstacle à l’empathie, 
on a bien besoin d’un film sur la compassion et la résilience. Dérive est l’aboutissement d’années 
d’amour et de travail acharné et n’aurait pu être réalisé sans la générosité et l’humanité de tous 
ceux qui y ont travaillé. 

J’espère que vous serez touché par Dérive comme je le suis.



MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN
B I O G R A P H I E
MÉLISSA DÉSORMEAUX-POULIN a grandi au petit écran et marque par sa capacité à incarner des rôles très variés. Nous pouvons actuellement la voir 
dans Ruptures (SRC). Elle a également fait partie de la distribution de Mensonges et Ces gars-là. Nous l’avons aussi vue dans 30 Vies, Les Héritiers Duval, Simonne 
et Chartrand, Grande Ourse, Le monde de Charlotte, Emma, Il était une fois dans le trouble et La Promesse dans lequel elle a remporté le Prix Gémeaux « Meilleur 
rôle de soutien féminin : téléroman ». Elle a joué au cinéma dans À vos marques ! Party, Dédé à travers les brumes, Incendies (en nomination pour le Jutra 
« Meilleure actrice »), Omertà et Hors les murs. En 2013, elle s’est mérité le Jutra de meilleure actrice de soutien pour son rôle de Sophie dans le film Gabrielle. 
Elle est de la distribution de TA3 (Trip à 3), film de Nicolas Monette et de Dérive le premier long métrage de David Uloth et Chloé Cinq-Mars. De plus, elle 
a incarné Justine dans la web-série 11 règles.



RÉAL BOSSÉ
B I O G R A P H I E
Réal Bossé est un comédien extrêmement polyvalent. 
Son interprétation de Nick Berrof dans la télésérie 19-2 
lui a d’ailleurs valu le Gémeaux du Meilleur premier rôle 
masculin en 2011 et le Gémeaux du Meilleur texte - série 
dramatique en 2015. Au cinéma, on l’a vu dans Continental 
un film sans fusil, pour lequel il remporte le Jutra du 
Meilleur acteur de soutien, ainsi que plus récemment dans 
Embrasse-moi comme tu m’aimes. Son rôle de Serge dans 
la populaire série Dans une galaxie près de chez vous ainsi 
que dans les films du même nom en a marqué plus d’un. 
Réal est également codirecteur artistique de la compagnie 
théâtrale « Omnibus : le corps du théâtre » aux côtés de 
Jean Asselin et de sa complice Sylvie Moreau. Il a collaboré 
à plus d’une dizaine de productions telles que Plywood et 
Dans la tête de Proust, pour ne nommer qu’elles. En plus 
de cela, Réal Bossé est un vétéran en improvisation, ayant 
joué plus de 700 impros au cours de 20 saisons à la LNI. Il 
est l’idéateur de la nouvelle série File d’attente, pour laquelle 
il est aussi auteur, producteur et comédien. On peut le voir 
dans Lol :-) pour une septième année.



MAÈVA TREMBLAY
B I O G R A P H I E
Découverte à l’issue d’un casting sauvage au cours duquel David et Chloé ont 
rencontré plus de 300 jeunes filles, Maèva s’est aussitôt distinguée par son regard 
profond, sa grande sensibilité, son écoute et sa remarquable discipline. Malgré sa 
délicatesse et ses 12 ans au moment du tournage, David a tout de suite vu en elle 
une « vieille âme ». Étonnamment, avant de tenir un premier rôle dans Dérive, elle 
n’avait jamais joué. Maèva est une jeune femme allumée, qui aime la gymnastique, 
le jeu, le chant et le cinéma. Cette expérience extraordinaire lui a permis de valider 
la voie qu’elle veut suivre.



ÉLÉONORE LOISELLE
B I O G R A P H I E
Éléonore Loiselle n’avait que 15 ans au moment du tournage de Dérive. C’était sa 
toute première expérience devant la caméra, mais certainement pas la dernière ! 
Choisie pour sa sensibilité à fleur de peau, sa fougue et son naturel désarmant, 
Éléonore a relevé le défi haut la main. Peu de temps après le tournage, on a pu 
la découvrir dans la pièce de théâtre La déesse des mouches à feu, une production 
du théâtre PÀP, mise en scène par Patrice Dubois et Alix Dufresne. Sa présence 
scénique remarquable a d’ailleurs été saluée par la critique. En plus de son 
expérience de scène, on a aussi pu apprécier le talent d’Éléonore dans la série File 
d’attente produite par Québécom, aux côtés de Réal Bossé et Sylvie Moreau.



EMMANUEL SCHWARTZ
B I O G R A P H I E
Interprète intense et polymorphe, Emmanuel Schwartz passe avec aisance de la scène à l’écran. De Tartuffe à Alexandre (UBU, Denis Marleau, 2016-2018), à 
Caligula ou Achille dans l’Iliade (TDH, Marc Beaupré, 2009-2017), aux longues collaboration avec Wajdi Mouawad et Mani Soleymanlou, sa présence forte 
se déploie toute en technique et en profondeur. Entre ses propres projets de création pour la scène en tant qu’auteurmetteur en scène, il est sacré meilleur 
acteur pour son rôle dans la web-série L’Écrivain Public par le Festiweb De Marseilles de 2015. En 2016, il est obtient une nomination de l’AQCT pour son 
interprétation de Lucky dans En Attendant Godot mis en scène par François Girard (TNM, 2015), prix qu’il remporte l’année suivante pour son Tartuffe 
(TNM, 2016). On le découvre au cinéma avec Xavier Dolan, Denis Villeneuve, Simon Lavoie et Mathieu Denis. En 2018-2019, il déploie une gamme de 
personnages fascinants dans 6 longs métrages québécois, Hochelaga de François Girard (Meilleur acteur de soutien aux Iris 2018), Ailleurs de Samuel Mateau, 
Dérive de David Uloth et Chloé Cinq-Mars, Nous sommes Gold d’Éric Morin, Impetus de Jennifer Ayleen et The 20th Century de Mathew Rankin. Deux de ses 
pièces de théâtre sont en adaptation pour le cinéma et de multiples projets pour la scène et le grand écran sont en préparation.



ÉMILIE BIERRE
B I O G R A P H I E
Malgré son jeune âge, Émilie Bierre a su se tailler une place de 
choix, tant au cinéma qu’au petit écran.

Elle obtient son premier rôle au cinéma dans le long-métrage 
Catimini de Nathalie St-Pierre. S’enchaînent ensuite plusieurs 
rôles à la télévision dans les productions L’académie secrète, 
Les étoiles de Fred, Mémoires vives, Ça décolle !, Subito texto, 
Lâcher prise et L’échappée. C’est grâce à son rôle de Florence, 
fille de Martin Matte, dans Les beaux malaises, que le public 
la découvre. En 2017, elle interprète le rôle-titre dans la série 
Jenny diffusée sur Unis TV. En 2018, elle est récompensée au 
Whistler Film Festival pour sa prestation remarquable dans 
Une Colonie, long métrage de Geneviève Dulude-De Celles.



2018 DÉRIVE 
Long métrage fiction

2015 LA VOCE 
Court métrage fiction

2012 FLY 
Court métrage fiction

2010 REIGN OF TERROR 
Court métrage fiction

2008 INFANT 
Court métrage fiction

2007 LA LILI À GILLES 
Court métrage fiction

2005 THE FIRST DAY OF MY LIFE 
Court métrage fiction

2004 THE INTERVIEW 
Court métrage fiction

2004 THE PICK UP 
Court métrage fiction

2002 THE SHINE 
Court métrage fiction

2002 KICKED OUT MOVING IN 
Court métrage fiction

2000 SICK OF THE VIEW 
Court métrage fiction

2000 BONDAGE 
Court métrage fiction

2000 NOTHING KNEW 
Court métrage fiction
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