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La vie de Château  

ou la vieillesse vue de l’intérieur 
 

Montréal, le 11 février 2020  ̶  FunFilm Distribution et Les FILMS du CENTAURE sont heureux d’annoncer que le 
nouveau long métrage documentaire de Denys Desjardins intitulé LE CHÂTEAU sera présenté en primeur lors 
de la 38e édition des Rendez-vous Québec Cinéma le 4 mars prochain au Cineplex Quartier Latin à Montréal.  

Sélectionné parmi les huit longs métrages documentaires présentés en primeur cette année aux Rendez-vous 
Québec Cinéma, LE CHÂTEAU offre une vue unique sur la réalité des personnes âgées qui habitent en résidence 
pour aînés. Avec le vieillissement de la population, plusieurs aînés quittent leur domicile pour aller vivre en 
résidence. C’est un phénomène que le cinéaste et producteur Denys Desjardins a documenté et qui connaît un 
véritable engouement au Québec.   
 
Le réalisateur et son équipe ont suivi quelques personnages, dont la mère du cinéaste, une femme très colorée 
qui aime danser et s’amuser. Tout va pour le mieux, jusqu’au jour où la vie de château tourne mal.   Dès lors, le 
cinéaste et sa famille deviennent personnages à leur tour. « Ce film est né de mon envie de faire du cinéma 
avec ma mère, mais la réalité fini toujours par nous rattraper », affirme le cinéaste. 
 
Réalisé avec beaucoup d’humanité, LE CHÂTEAU nous permet d’entrer dans un monde où les caméras ne sont 
généralement pas admises. Vu de l’intérieur, le film témoigne aussi du quotidien de nombreux aînés qui sont 
souvent abandonnés à leur sort et nous amène à réfléchir sur notre propre vieillissement. 
 
Distribué par FunFilm, le documentaire de Denys Desjardins sera présenté en Première mondiale aux RVQC en 
présence du cinéaste et des membres de son équipe composée de créateurs de grands talents, dont les 
directeurs photos Nicolas Canniccioni et Hong Nguyen, la monteuse Annie Jean et le concepteur sonore Claude 
Beaugrand. Les musiques originales sont signées Simon Bellefleur. 
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Contact média : 
Mélanie Mingotaud | relationniste de presse | 514.582.5272 | Melanie@mingo2.ca  
 

Bande annonce : https://vimeo.com/378308825  
 

Source : Les FILMS du CENTAURE | www.filmsducentaure.com    
 

 

LE CHÂTEAU 
www.filmsducentaure.com/lechateau 

 
PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE AUX 38e RENDEZ-VOUS QUÉBEC CINÉMA 

MERCREDI 4 MARS 2020 À 18H15 
CINÉPLEX ODÉON QUARTIER LATIN - SALLE 12 
(350 Rue Émery, Montréal – métro Berri-UQAM) 
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