
       
Publics / Age 
15-25 ans 
Tout public 
Génération des 90’s 

Thèmes / Problématiques 
Adaptation du roman éponyme de Geneviève Peterson - métaphore du passage de l’enfance à 
l’âge adulte - les années grunges - l’adolescence - les rapports familiaux - la drogue 

Réalisatrice 
Anaïs Barbeau-Lavalette est une comédienne et réalisatrice québécoise. Elle est la fille de la 
cinéaste Manon Barbeau et du directeur photo Philippe Lavalette. Diplômée de l’Institut 
national de l’image et du son (INIS) en 2002,  elle s’est fait connaître principalement par ses 
films Le Ring et Inch’Allah. En savoir plus

Avis / Presse 
«  […] Avec  La déesse des mouches à feu  Anaïs Barbeau-Lavalette ose le punk et signe une 
œuvre-choc, sans doute sa plus aboutie en carrière. Ce film, qui fera date, a entre autres 
mérites, celui de nous faire découvrir au sein d’une distribution dirigée de main de maître, la 
jeune Kelly Depeault, une actrice qui a du chien et que l’on a bien hâte de revoir. » 

CHARLES-HENRI RAMOND - FILMS DU QUÉBEC

LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU

Accompagnements possibles 
‣ Débat : adolescence, drogue, 

vigilance des parents, phénomène 
de « suiveurs » … 

‣ Ciné-book « Moi Christiane F… » 

Ressources 
‣ Photos 
‣ Dossier de presse  
‣ Entretien avec la réalisatrice

D’Anaïs Barbeau-Lavalette  - Canada - Les Alchimistes - 10 novembre 2021 - VO - 106 minutes 
Prix & Festival : sélection officielle du Festival International du Film Francophone de Namur 2020 
Sélection officielle catégorie "Génération" à la Berlinale 2020 - Grand Prix du Festival de Québec (FCVQ)

       
AVIS PREVIEW 
Parti pris esthétique fort, poétique, féérique. Descente aux enfers de la drogue qui parait 
romantique parfois. En dehors de la difficulté des parents à gérer ce problème avec leur 
fille - bien exposée - les aspect négatifs sont peu abordés. Loin de la violence de Moi 
Christiane F., droguée, prostituée, une des références fortes du film. Justesse de la 
dynamique de groupe.  
Quelques longueurs et mots d’argot parfois difficile à comprendre (québécois) mais ne 
gâche rien. Public de la génération des 90’s (+/- 40-50 ans) et les jeunes. Les années 90  
connaissent un retour d’intérêt pour certains d’entre eux (mode, musique etc).

« Quelle immersion au cœur de l’invincibilité et de la 
découverte des plaisirs adolescents. […] L’actrice 

principale Kelly Depeault (L’échappée) brille de mille feux, 
telle une véritable déesse des mouches à feu ! » 

ÉMILIE CÔTÉ - LA PRESSE

ACTION 
À DESTINATION 
DES 15 - 25 ANS

https://www.waynapitch.com/bagdad
https://reals.quebec/anaisbarbeau-lavalette
https://www.allocine.fr/film/fichefilm-280712/photos/
https://www.alchimistesfilms.com/la-deesse-des-mouches-a-feu
https://www.youtube.com/watch?v=GsWHfvRY06o
https://www.youtube.com/watch?v=flILHpUliyA

