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 synopsis   Tomas et Sofia vivent à Montréal depuis 
longtemps, mais Sofia est nostalgique de 
l’Amérique latine. Un jour, ils se lient d'amitié avec 
Luisa et Mariano, arrivés ici récemment et qui se 
sentent à la dérive.  

 
 Dans un moment de désespoir, Luisa parle 
longuement de la Charuflauta, un procédé 
apparemment efficace contre la mélancolie.  

 Sofia convainc Tomas qu'ils devraient aider Luisa et 
Mariano à lancer une agence montréalaise 
de Charuflauta. Tomas est sceptique -- il est le seul 
à ne pas se souvenir de ce qu'est la Charuflauta. 
Néanmoins, ils fondent tous les quatre une 
entreprise dédiée à offrir ce mystérieux service.  

Quand leurs premiers clients les appellent 
demandant de recevoir ce fameux procédé, il en 
découle une poignante série de malentendus 
comiques. 
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 biographies 

 Federico Hidalgo scénariste, réalisateur, producteur 

Avant de réaliser des films, Federico Hidalgo (né en Argentine) a 
participé, comme artiste, auteur et metteur en scène, à des 
spectacles d’improvisation théâtrale, de cabaret politique, et des 
pièces dramatiques. Il a étudié la production cinématographique à 
l’Université Concordia, où il enseigne actuellement. Un Amour muet 
(2004), son premier long métrage, a reçu 2 nominations aux prix 
Génie et a été présenté au Festival du film de Sundance et au 
Musée d’art moderne à New York (dans Canadian Front.) 

 Marcelo Arroyo rôle de Tomás  

Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada (Interprétation 
2000) et de l’UQAM (bac. en art dramatique, 1994). Le comédien 
d’origine chilienne a travaillé avec plusieurs metteurs en scène, dont 
Daniel Paquette (Roméo et Juliette), André Brassard (Elle), Gervais 
Gaudreault (Salvador), Monique Duceppe et Jacinthe Potvin (Une 
maison face au Nord) et Wajdi Mouawad (tournée en France de 
Rêves). Présent au petit écran, il a fait une apparition à la très 
populaire émission Pure laine sur les ondes de Télé-Québec et depuis 
2009 il interprète Manuel Molina, le père de Diego, dans la télésérie 
Tactik.  

 Marcela Pizarro rôle de Sofía 

Née au Chili, diplômée du Conservatoire d'Art dramatique de 
Montréal, Marcela est codirectrice artistique et cofondatrice de la 
compagnie Les Indisciplinaires, lauréate du prix Le choix du public du 
Conseil des arts de Montréal pour le spectacle Autour de Pablo 
Neruda. À la télévision on a pu la voir dans Quatre et demi, Pure Laine 
et Providence. Au théâtre elle a joué dans Salvador (direction Gervais 
Gaudreault, Le Carrousel), La petite porte au fond du shack (m.e.s. 
Cécile Lasserre), Un Tramway nommé désir (m e. s. René-Richard Cyr). 
Elle a collaboré en tant que traductrice et narratrice au spectacle 
Territoires féminin de Marie-Claude Rodrigue et est l’auteure d’un 
premier recueil de poésie : Les Écrits qui dansent. 
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 Francesca Bárcenas rôle de Luisa 

Dès sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 
2005, Francesca se taille une place tant sur scène, au cinéma qu’au 
petit écran. Avec sa compagnie de théâtre DuBunker, elle présente 
en 2006 Le Songe de l’Oncle de Dostoïevskii, en 2007 Le diable en 
partage de Fabrice Melquiot et en 2009 Je voudrais (pas) crever de 
Marc-Antoine Cyr puis repris à Québec à l’hiver 2011. Sur scène, on 
a pu apprécier son talent, en 2009, dans les Contes urbains à la 
Licorne, en 2010 dans Le portier de la gare Windsor de Julie Vincent 
et avec la dernière création du théâtre Bluff: S’embrassent, mis en 
scène par Eric Jean. À la télévision, elle participe aux séries Un 
homme mort, Nos Étés III et Providence. Au cinéma on a pu la voir 
dans Polytechnique de Denis Villeneuve ainsi que dans le dernier film 
de Louis Bélanger Route 132.  

 Claudio Cáceres  rôle de Mariano 

Né à Santiago du Chili et diplômé de l’École de théâtre de l’Université 
du Chili. Au Chili, il a joué dans plusieurs pièces de théâtre, des courts-
métrages et des séries télévisées et il a enseigné l’École de théâtre de 
l’Université du Chili. En 2000, il décide de déménager à Montréal et 
fait des études à l’Université du Québec à Montréal.  En 2007 il joue 
dans la pièce Jusqu’à la fin au Monument national (création 
collective de la Compagnie Minuit -5).  

 
 Luz Tercero rôle de Yolanda Pérez 

 
Actrice et conceptrice de costumes née au Nicaragua, Luz a fait ses 
études à l’école de théâtre du Nicaragua (bourse de l’UNESCO) et 
étudie par la suite à l’école des beaux-arts de Mexico et entreprend 
des études au conservatoire d’Art dramatique du Québec. Elle joue 
plusieurs rôles pour le théâtre en Amérique latine et à Montréal ainsi 
qu’au cinéma (Bonanno: A Godfather’s Story, Imitation) et à la 
télévision (Terre d’espoir, 10-07, La rivière de Jérémie).  
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 Leo Argüello rôle de Jaime Pérez 
 

Né au El Salvador, Leo a été formé à l’École du théâtre de centre 
national des Arts du Salvador. Il a été à l'origine de plusieurs 
compagnies de théâtre indépendant (Sol del Río 32, Artteatro, Kantil) 
au Salvador, Mexique, Nicaragua, et Canada. Leo travaille comme 
comédien, enseignante et metteur en scène, et depuis 14 ans 
comme traducteur de films. Actuellement, il prépare une pièce de 
théâtre basée sur un texte de Franz Kafka. 

 
 Yoel Diaz  compositeur 

 
Né à Holguín, Cuba, Yoel a étudié en percussion à l'école supérieure 
José White de Camaguey. Il entreprend des études en piano et 
composition de manière autodidacte. En 1996, il sera le directeur 
musical de l'orchestre d'Alfredo Morales (Chiquitin), légende de la 
musique traditionnelle cubaine. Dès son arrivée à Montréal en 1997, il 
est invité à assumer la première partie de plusieurs grands noms de la 
musique latine tels que : Arturo Sandoval, Tito Puente, Eddy Palmieri, 
Ray Barreto. L'année 2003 lui ouvre de nouveaux horizons avec un 
premier spectacle au Festival international de jazz de Montréal et la 
sortie de son premier album intitulé : Te llegó. Son dernier album 
s’intitule Encuentros. 
 

 Patricia Diaz  productrice 
 

Titulaire d’un baccalauréat en Communications de l’Université 
Concordia, Patricia Diaz a d’abord travaillé comme coordonnatrice 
de production au sein de la Société Radio-Canada. En 2000, elle se 
joint  à l’équipe de production d’ATOPIA  où elle collabore à plusieurs 
films: UN AMOUR MUET (Sundance 2004), JIMMYWORK (TIFF 2004), SUR 
LA TRACE D’IGOR RIZZI (Venice 2006). De plus, chez ATOPIA jusqu’en 
2008, elle participe de près à la création du département de 
distribution: RECHERCHER VICTOR PELLERIN, PANACHE et JE ME 
SOUVIENS. En 2008, sa collaboration s’élargie pour travailler avec des 
cinéastes de la relève sur des projets diversifiés et innovateurs. Cette 
année, elle produit L’INCRÉDULE et LA CICATRICE de Jimmy Larouche 
et développe le deuxième long métrage de celui-ci, LE LAC.  
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 Glauco Bermúdez  directeur de la photographie 
 

Né au Mexique en 1982. Il a fait un diplôme au Centre d’Art 
Photographique au Mexique, et un baccalauréat en 
cinématographie à l’Université Concordia à Montréal, ou il a reçu 
plusieurs prix. Comme cinématographe il a tourné plusieurs longs-
métrages (LA CICATRICE, L’INCRÉDULE), des courts-métrages de 
fiction et expérimentaux ainsi que de documentaires en Canada, 
Mexique, les États-Unis et France. Son travail a été projeté à San 
Francisco (SFIFF), Toronto (Hot Docs), Montréal (Festival Nouveau 
Cinéma, FIFA), Pologne (Golden Frog Prix du Film Documentaire au 
Plus Camerimage) et Cannes. Il a également travaillé comme 
photographe correspondant en Équateur, Cuba et le Mexique. 

 
 

   
 

  g-d :     Claudio Cáceres, Francesca Bárcenas, Luz Tercero  
   Leo Argüello, Marcela Pizarro, Marcelo Arroyo 
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 Note du réalisateur Cette comédie dramatique se situe dans un Montréal 

contemporain. Je ne peux pas imaginer qu’il se déroulerait ailleurs, 
bien que le dialogue soit presque entièrement en espagnol. 

 
  Ces personnages latino-américains existent dans une sorte de 

« terre d’intervalle » — ils ne sont ni entièrement assimilés au 
Canada, ni fermement attachés à leurs origines. Leurs 
identités sont en pleine mutation. Le sentiment de vivre des 
expériences irréelles leur est difficile à décrire, même en 
espagnol, cette langue maternelle qui leur échappe peu à 
peu. Malgré cela, peut-être meme à cause de cela, ils parlent 
beaucoup, et leur langue, bien que parfois futile et trompeuse, 
les soutient. 

 
  Je me suis inspiré de certains films de Eric Rohmer où des 

personnages loquaces cherchent la connaissance de soi, souvent 
avec des résultats mitigés. Je me suis demandé si cette approche 
me serait utile en l’appliquant auprès des personnages immigrés à 
Montréal. En plus, nous avons créé une mise en scène 
progressivement plus abstraite pour évoquer le détachement de 
ces personnages. Le décor de la maison des Perez, là où les trois 
couples se rencontrent à la fin, a été conçu comme une pièce 
d’installation, construite des mémoires et des meubles recyclés, 
une simulation de foyer modèle. 

 
  Ce film a été une occasion unique et joyeuse pour moi. Le 

dévouement et les aperçus des acteurs et de l’équipe ont été 
essentiels à sa réalisation. J’espère avoir fait assez d’efforts 
pour mettre en évidence leurs talents. Nous avons commencé 
sans aucun financement, et avons éventuellement reçu le 
généreux soutien de la SODEC, ce qui nous a permis de 
terminer. 

 
  J’espère que les préoccupations du film sur l'amitié, le mariage, 

et les ambitions confuses seront d'intérêt pour tous,  
  surtout pour ceux qu’ont vécus les curieux malentendus qui se 

produisent lors de l'adaptation à un nouveau lieu.  
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  l’incrédule un film de Federico Hidalgo 
  
  une présentation Atopia 
  une production Another City  
  en association avec Greenground Productions 
 
  ce film a été produit avec la participation financière de  
  SODEC 
  (Societé de développement des entreprises culturelles - Québec) 
 
 contact  Another City: Federico Hidalgo, Tél : 514-582-2812,  
  federico@anothercity.ca 
  Atopia: info@atopia.com, Tél. : 514-985-0873  

adresse : 3955 boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC H2W 1Y4 
 

 
 


