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1:54 
De Yan England 
Avec Antoine-Olivier Pilon, Sphie Nelisse, Lou-Pascal Tremblay... 
Canada – 15 mars 2017 – 1h46  

Prix du jury junior au Festival de Namur 2016 

Prix du jury étudiant au Festival d’Angoulême 2016 
Prix du public au Festival du film francophone de Rome 2017 

 

Jeudi 25 mai à 18h30 
Dimanche 28 mai à 19h00 

Lundi 29 mai à 14h00 
Mardi 30 mai à 20h00 

 
Yan England est né le 30 novembre 1979 au Québec. Il débute très tôt comme acteur dans une série jeunesse à 
la télévision. Il alterne animation d’émissions télé et rôle dans des séries québécoises, canadiennes et 
américaines. En 2011 Yan England tourne son premier court métrage Henry qui sera nominé aux Oscar 2013 
dans la catégorie meilleur court métrage de fiction. 1 :54 est son premier long métrage. 
 
Pourquoi avoir choisi le thème du harcèlement scolaire pour votre premier long métrage  
Deux univers se côtoient dans 1:54. D’un côté, celui du sport, du dépassement de soi, de la rivalité. Et de 
l’autre, celui de l’école. J’ai la chance de n’avoir jamais réellement quitté l’univers des ados, je suis comédien 
depuis l’âge de 8 ans, et je n’ai jamais arrêté de faire des émissions pour la jeunesse. J’ai créé des liens très 
étroits avec les jeunes, je discute beaucoup avec eux et je connais bien leur réalité. C’est cette réalité que j’ai 
voulu ancrer dans un film, à travers le point de vue de Tim, le jeune garçon harcelé. Je voulais qu’on vive ce 
qu’il vit, que l’on ressente son oppression, car tant qu’on ne vit pas le harcèlement, il y a de la difficulté à avoir 
de la compassion, à comprendre. Tout ce que Tim subit dans le film, les humiliations, les commentaires sur 
Facebook, est une réalité aujourd’hui, mais certaines personnes ont du mal à le croire. On m’a dit par exemple : 
les commentaires que Tim reçoit sur les réseaux sociaux, c’est un peu cliché, non ? La vérité, c’est que je n’ai 
pas écrit ces commentaires. Je suis allé sur Internet, j’ai copié des commentaires dans mon scénario et j’ai 
changé les noms. Et ils ne datent pas de 2002, ce sont des commentaires récents. C’était mon but, celui d’être 
le plus vrai possible. Malheureusement, tout ce qui est montré est d’actualité. 
Comment avez-vous préparé votre film pour justement vous approcher au plus près de cette réalité ?J’ai fait 
beaucoup de recherches. J’ai parlé avec des jeunes, beaucoup passé de temps avec eux, mais je le faisais déjà 
avant. J’ai aussi demandé l’avis de mes comédiens, qui connaissent cette réalité, ils ont l’âge de mes 
personnages. J’ai aussi consulté des professeurs, mais le problème pour eux est qu’en cas de harcèlement 
scolaire, les étudiants ne s’ouvrent pas à eux, car ils pensent que s’ils parlent, ce sera pire. 
La fin du film est brutale et inattendue. Qu’avez-vous souhaité exprimer par ce dénouement ? Ce que je 
voulais avec cette fin, c’est montrer jusqu’où les choses peuvent aller, même si cela ne se termine pas 
forcément ainsi. Beaucoup de collégiens et de lycéens m’ont d’ailleurs confié qu’ils étaient contents que je n’ai 
pas mis de lunettes roses, et que leur réalité n’était pas toujours belle. Une jeune fille, qui avait tenté de se 
suicider après du harcèlement, m’a ainsi raconté que lorsqu’elle était revenue au collège, quelques jours après 
le drame, ses harceleurs lui avaient dit, « pour rire » : « tu aurais dû crever » !Quel accueil a reçu le film au 
Québec ?Après la sortie du film, j’ai reçu beaucoup de messages de jeunes me disant qu’ils vivaient la même 
chose que Tim. J’étais souvent la première personne avec laquelle ils échangeaient à ce sujet.Deux jeunes 
hommes sont même venus me dire après une projection : « on vient de réaliser, grâce au film, qu’il y avait un 
Tim au lycée, et que nous étions les Jeff ». Ils ne s’en rendaient pas compte, car pour eux, c’était pour rigoler ! 
Mais la personne qui subit le harcèlement ne rigole pas et cela peut beaucoup l’affecter. Le but du film est 
justement d’ouvrir le dialogue sur ce problème, de briser le silence que le harcèlement créé. vni l’e-mag 
éducation- entretien avec Yan England 10 mars 2017 
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Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

 1:54 vient du Canada en sprintant. S’il est présenté comme un film sur la compétition sportive, il 
révèle en réalité le harcèlement dont sont victimes les homos à l’école. Puissant. 
C’est ce qu’on appelle un coup de génie : au lieu d’annoncer le sujet principal, à savoir le harcèlement 
homophobe à l’école, la bande-annonce du film (et son affiche) se focalisent sur la course et la rivalité entre 
deux ados charismatiques. Jeff, brun populaire et tête-à-claques, voit d’un très mauvais œil que Tim, blond à 
tendance geek qui passe son temps libre à réaliser des expériences chimiques avec son acolyte Francis, coure 
sur ses plates-bandes.  « Sale fif » [pédale en québécois, ndlr] Depuis que Tim s’est réinscrit à la course, Jeff et 
sa bande le harcèlent : jet de nourriture à la cantine, mises en scènes sur les réseaux sociaux, intimidation 
physique et surtout insultes homophobes car son copain Francis, lui, a fait son coming-out. Et Tim est 
évidemment soupçonné d’être son « cheum ». Ce qu’il dément fermement au point de trahir son ami et de 
l’exposer à la pire des homophobies, alors que le spectateur, lui, connaît déjà l’attirance de Tim pour Francis, et 
inversement… Dans ce cauchemar adolescent qui rappellera à nombre d’entre vous les heures souvent peu 
glorieuses de la puberté, du collège au lycée, plusieurs adjuvants gravitent autour de Tim : Jen, une camarade de 
classe qui ne se laisse pas faire, comprend et accepte subtilement le « secret » de Tim; son prof de chimie, qui 
s’occupe aussi du club de course; et son père, seul à la maison depuis la mort de sa femme. Tout ce beau monde 
ne parvient toutefois pas à sauver Tim de son mal-être et le réalisateur Yan England excelle à dépeindre 
l’impuissance de l’entourage. Personne ne voit que le jeune homme crève de ne pas pouvoir révéler son 
homosexualité tout en étant menacé par ses bourreaux à l’école et à la maison. Et à cause de la multiplication 
des réseaux sociaux utilisés par les ados, la donne a changé : plus possible de bénéficier ne serait-ce que de 
quelques heures de répit. (....) Tétu 15 mars 2017 

1:54: à bout de course 
Le réalisateur québécois, surtout connu comme acteur ( Trauma, Yamaska ), embrasse large en 
s'attachant aux pas de Tim (Antoine Olivier Pilon), un garçon introverti de 16 ans qui 
assume mal son homosexualité . Victime d'intimidation depuis son arrivée au secondaire, il décide de 
régler ses comptes avec Jeff (Lou-Pascal Tremblay), son principal tourmenteur, sur la piste de course. 
Leur rivalité athlétique va avoir des conséquences dramatiques. Au-delà de la saisissante illustration 
de l'intimidation, notamment sur les réseaux sociaux, et de l'esprit de compétition qui animent les 
adolescents, 1:54 décrit aussi leurs difficultés à exprimer peurs et émotions - Tim n'est pas seul , il est 
entouré d'un père aimant (David Boutin),d'un entraîneur -mentor ( Patrice Godin ) et 
d'une amie compatissante ( Sophie Nélisse). Et pourtant... Le mal d'un seul peut parfois toucher 
beaucoup de gens. À la réalisation, Yan England démontre de belles choses , surtout pour 
un premier long métrage, mais ne sort pas vraiment des recettes convenues - notamment dans son 
utilisation du ralenti dans les courses pour en accentuer l'effet dramatique. Il réussit toutefois à 
installer quelques longs plans qui permettent d'accentuer l'authenticité des personnages. À ce 
chapitre, Antoine Olivier Pilon et Lou-Pascal Tremblay crèvent l'écran. Depuis Mommy , et même avant, 
on sait que le premier a cette capacité rare d'incarner totalement son protagoniste, de lui insuffler une 
âme qui le rend parfaitement crédible. Son interprétation lui a d'ailleurs valu le prix d'interprétation à 
Angoulême. Quant au second, dans un contre-emploi, il n'est pas en reste. Si on se doute que Jeff n'est 
pas un parfait salaud, qu'il y a de l'humanité en lui, c'est parce que Tremblay a su proposer une 
interprétation nuancée. 1:54 n'est pas un film moralisateur ni un film à thèse. Il cherche seulement à 
camper de la façon la plus juste possible le décor de son récit. En ça, il est une totale réussite. Il n'y a 
absolument rien de plaqué dans la réalité décrite par England. Le réalisateur sait de quoi il parle et ça 
paraît. Il devrait donc, en théorie, relancer le débat ici sur l'intimidation. Notamment parce qu'il 
épouse le regard d'un ado troublé, qui a aussi une part de responsabilité dans ce qui lui arrive - tout 
n'est jamais noir ou blanc. Ce n'est pas le premier long métrage québécois sur la question, on n'a qu'à 
penser à La cicatrice de Jimmy Larouche (2013). Mais celui-ci a le mérite d'éviter le didactisme pour 
favoriser un récit en crescendo dont la finale est bien amenée. Tous les ados de 13 ans et plus 
devraient voir ce film (il y a quelques scènes explicites). Leurs parents et grands-parents aussi. Leurs 
profs. En fait, tous ceux qui touchent de près ou de loin à l'enfance, en particulier au gouvernement. Ce 
n'est que de la fiction, bien sûr. Mais terriblement proche de la réalité. Le Soleil. 13/10/16 (Québec) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Prochaines séances : 
La femme qui est partie 1er/06 
18h30 
Le secret de la chambre noire 4 et 
5/06 
Priscilla, folle du désert 4,5 et 6/06 

Court-métrage :Mille pattes et crapaud de Anna Khmelevskaya – animation-

10’ Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite 

l'admiration de tous les insectes. Seul un vieux Crapaud, hautain et jaloux, le 

déteste. Un jour, il décide de se débarrasser du Mille-pattes... 

 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DITU0EAMBEXVBRAOaZDVaclMEUAVGR1YXxmWo1gPSFRBvRFaVxGBvFgOBUzC54lbUFjU3UgTcxxAkhASIIjAwclbRxTAhFQMVZEB6pVYUtzV8QAMUZEV8cVOa9TDtJVaFkBVlVFYEUWAwEwNLwkXvRFPSZUB2wlaDAGCxgAPCMzVlFlMBkWA&ck=fr/ann/goog/209237__&r=fdb7b05ba89926fcac5407fb450c7b9f&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU5725b819c0462045429ddc1ceb80d5f8R1S88294W712I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dentraineur&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DUjV68gYTBHVCdQbPIDUdAlNAAVAP1VZRpGX68VbBEUVqF1OGwGBuBAODUzCxYVODEjU3UgRUFkXh1wHfFjBgFwbWNzDzM1OUV0Bv8QZQxDU4AQZB8UX6E1Pc12X%2BEQOVxRU2YAYEQGAyMwNLQkVkNAMSZUB%2BQ1NeVWDm9FOGUWAiZFPPszU&ck=fr/ann/goog/908450__&r=fdb7b05ba89926fcac5407fb450c7b9f&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU5725b819c0462045429ddc1ceb80d5f8R1S88294W712I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dsophie&da=

