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RÉSUMÉ DU FILM

Tia est une petite Syrienne de 10 ans, qui vient d’arriver à Montréal avec ses parents. Elle passe 
son premier été à donner un coup de main à son oncle, épicier d’un quartier multi-ethnique. En 
flânant dans la ruelle située en arrière du magasin, Tia découvre une porte magique qui la transporte 
immédiatement en plein coeur de la toundra arctique. Là, elle fait la connaissance de la petite Piujuq, 
avec qui elle devient amie et qui l’initie aux mystères de ses croyances ancestrales.

LES CRITIQUES

Ce récit cousu de merveilleux et de bienveillance est une collaboration exceptionnelle entre les 
talents autochtones d’ici et une jeune réfugiée récemment arrivée au Québec. Un film au charme naïf 
qui enchantera petits et grands.

Un monde sépare le quotidien d’un Nunavut parfois âpre de celui infiniment meurtri d’une Syrie à 
feu et à sang. Entre les deux, la cinéaste Lucy Tulugarjuk a imaginé une oasis au centre de laquelle 
deux fillettes en perte de repères iront puiser du réconfort.

— Le Devoir 

C’est un film touchant qui met en scène un univers peu présent dans le cinéma jeunesse : une 
histoire d’amitié sur fond de toundra arctique.

— Carousel

Porté par une évidente sincérité et mis en scène avec une non moins évidente modestie de moyens, 
ce conte pour enfants empathique et rassembleur charme autant par ses maladresses que par sa 
volonté de tendre la main à l’autre dans un élan de générosité et de partage.

— Films du Québec

DÉTAILS

LANGAGE
Il n’y a pas de mots grossiers ou insultants dans ce film dont les sous-titres sont en français.
Les membres de la famille de Tia parlent arabe entre eux. Ceux de la famille de Piujuk parlent 
inuktitut. Tia parle français et anglais. Piujuk parle inuktitut et anglais.

VIOLENCE 
La grand-mère de Piujuk raconte une légende magnifiquement illustrée par des images animées 
d’une femme dont les doigts puis les poignets coupés deviennent des phoques, des narvals et des 
morses.

NUDITY
Aucune à signaler

SEXUAL ACTIVITY 
Aucune à signaler
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PSYCHOLOGICAL IMPACT/THE MESSAGES
Ce film contient de nombreuses scènes pleines de tendresse où l’amour des parents des familles de 
Tia et de Piujuk ainsi que leur amitié sont omniprésents. Les scènes décrites ci-dessous sont courtes et 
filmées de manière subtile, et sans violence explicite.

Dans une scène très brève, trois jeunes enfants assis à une table dans un parc rient quand ils voient 
Tia passer à pied. Tia a l’air gênée et ne les regarde pas. 

Dans leur chambre, les parents de Tia regardent une émission sur la Syrie sur leur ordinateur 
portable pendant que Tia dessine. Sa mère demande où les gens vont pouvoir aller (à cause de la 
destruction) et son père répond que c’est triste. On voit ensuite quelques brèves images de guerre, de 
bombardement et de destruction à Alep dans un quartier que la mère connaît bien – elle sanglote. Tia 
n’a rien vu et s’est endormie. 

Dans le salon, les parents et l’oncle et la tante de Tia très inquiets regardent les actualités de Syrie sur 
l’ordinateur portable. Tia dessine et ne les voit pas. Sa mère lui dit d’aller dessiner dans sa chambre. 

Une scène panoramique plein écran de quelques secondes de grands bâtiments détruits. On entend 
un hélicoptère et une explosion. Trois personnes à peine visibles marchent dans les rues désertes. 
Tia se réveille car elle a entendu du bruit dans la rue, elle se rend compte qu’elle n’est pas à Alep 
comme dans son cauchemar mais que des ouvriers y font des travaux.

Tia a un peu peur quand elle franchit la porte magique et se retrouve dans la toundra.

La mère de Tia (qui est enceinte) est inquiète car sa mère qui vit en Syrie vient d’entrer à l’hôpital. Son 
père essaie de la rassurer en disant que tout ira bien. Tia entend leur conversation.

Piujuk a peur de quelque chose quand elle regarde par la fenêtre à l’extérieur de la cabane « hantée ».

Le père de Tia informe sa femme que sa mère vient de mourir. Elle pleure. Tia ne comprend pas tout à 
fait mais est consciente de leur profonde tristesse.

Tia confie à son père qu’elle est triste et qu’elle veut retourner en Syrie. Il lui répond que ce n’est pas 
possible et qu’après un certain temps elle trouvera le bonheur au Canada.

Tia voit un jeune homme au loin dans la toundra qui disparaît quand Piujuk regarde dans cette 
direction. Il la suit quand elle retourne dans la cabane pour rentrer à Montréal. Il n’est pas menaçant.

Soudain, les deux filles voient un Ijirat au loin. Tout d’abord effrayées, elles se sauvent et éclatent de 
rire. Piujuk explique que c’est une créature magique qui n’est pas méchante.

La grand-mère de Piujuk dit aux filles de faire attention « au cas où il y aurait un Qallupilluq » quand 
elles vont chercher des méduses. Près de la mer, une forme humaine à peine distincte apparaît et leur 
fait très peur. Il veut les emporter avec lui. Elles se sauvent toutes mouillées. La grand-mère leur dit de 
ne pas retourner à cet endroit. Tia a eu peur et dit qu’elle ne sait pas quand elle reviendra.

Quand Tia rentre chez elle, son oncle lui dit que sa mère a eu un malaise et qu’elle est à l’hôpital, mais 
qu’elle va bien. Cette nuit-là, elle dort chez son oncle et sa tante.

Tia a un cauchemar dans lequel son père qui la cherche crie son nom désespérément. Son père qui l’a 
entendue la rassure. 

Vers la fin du film, le jeune homme réapparaît et fait signe aux deux filles qui se sauvent. Un peu plus 
tard, elles réalisent qu’il n’est pas méchant ou dangereux.

Quand Tia rentre dans la cabane, elle se rend compte que la porte a disparu. Elle panique car elle 
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PHOTOS DU FILM

Le jeune homme qui apparaît 
et disparaît dans la toundra

Piujuk a peur de quelque chose quand elle regarde
par la fenêtre à l’extérieur de la cabane « hantée ».

Tia rit quand elle voit la perruque que Piujuk a mise 
sur sa tête.

Piujuk regarde les dessins de Tia dans la tente de sa Tia lit un livre de légendes inuits
que la docteure de sa mère lui a donné.

Un Ijiraat apparaît. C’est une créature mystérieuse
qui n’est pas méchante.


