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LA PASSION D’AUGUSTINE

Version originale : Français (sous-titres anglais)
 

Réalisatrice : Léa Pool

Date de sortie (Québec) :  20 mars 2015 

Genre : comédie familiale

Pays d’origine : Canada (Québec) 

Durée : 103 minutes

Recommandé pour les 12 ans et plus
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RÉSUMÉ DU FILM

Simone Beaulieu, devenue Mère Augustine, dirige avec succès un petit couvent sur le bord du 
Richelieu. Passionnée, résiliente, Mère Augustine met toute son énergie et son talent de musicienne 
au service de ses élèves. Lorsque sa nièce Alice lui est confiée, c’est non seulement une nouvelle 
pianiste prodige qui fait son entrée, mais aussi une jeune femme dont les aspirations sont au 
diapason de l’époque et qui rappelle à Mère Augustine un passé qu’elle avait cru mis de côté 
définitivement. L’école, malgré sa petite taille, est un joyau musical qui rafle tous les grands prix 
de piano. Les murs respirent la musique. Matin, midi et soir, du grand couloir à l’escalier principal, 
résonne un flot de gammes, d’arpèges, de valses de Chopin et d’inventions de Bach. Et, à défaut 
de prier, on chante!... Mais lorsque le gouvernement du Québec instaure un système d’éducation 
publique au milieu des années soixante, l’avenir de Mère Augustine et de ses Sœurs est menacé.

Jessica Beauregard
Responsable des communications et de la promotion

École de musique Vincent-d’Indy

LES CRITIQUES

Somme toute, même si le film ne recèle aucune surprise majeure, il s’agit tout de même d’une 
excursion réussie dans l’une des époques les plus importantes de l’éducation au Québec. La 
passion d’Augustine, c’est la beauté de la musique classique, et l’ambiance qui nous est offerte dans 
le nouveau film de Léa Pool correspond en tout points à une symphonie de Bach : Des accords que 
l’on connaît, qui ne nous surprennent pas, mais qui nous fascinent par leur beauté. 

—  Miguel Plante
toncanape.com/la-passion-daugustine/

La passion d’Augustine met également en lumière de manière brillante la nécessaire évolution du 
catholicisme à l’heure du début de l’émergence du mouvement hippie et du «flower power». Une 
scène, notamment, demeure inoubliable: celle dans laquelle les religieuses du couvent enlèvent leur 
habit pour se conformer au nouvel uniforme – plus «civil» - suggéré à la suite de Vatican II.

—  Isabelle Hontebeyrie
fr.canoe.ca/divertissement/cinema/critiques/archives/2015/03/20150317-155857.html

DÉTAILS

LANGAGE
Le français parlé est de bon aloi. D’ailleurs une des sœurs, enseignante de français, ne peut pas 
s’empêcher de corriger tous ceux qui s’expriment mal en français. Elle compare la langue française 
à l’orgue le plus majestueux. 

Des termes ecclésiastiques parcourent le film.

Une quasi absence de mots grossiers : à un moment donné Alice Champagne parle de « se faire 
chier » au couvent pendant 4 ans ce qui a été traduit par « you had to put up with this crap for 4 
years ».

http://toncanape.com/la-passion-daugustine/
http://fr.canoe.ca/divertissement/cinema/critiques/archives/2015/03/20150317-155857.html
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VIOLENCE 
La violence est inexistante sauf lorsqu’ après sa fugue, Alice est retrouvée par sa tante qui lui donne 
une claque sur la figure, un geste bref, rapide filmé dans le noir.

NUDITÉ
Aucune à signaler

ACTIVITÉ SEXUELLE
Quelques baisers très brefs sur la bouche à 2 reprises :

• Lorsqu’Alice batifole avec un jeune homme après l’église
• Lorsqu’un couple de jeunes inconnus s’embrasse dans la boîte de nuit.

Le passé de Sœur Augustine suggère qu’elle aurait attendu un enfant qu’elle se serait fait avorter. 
Mais rien n’est dit ni montré.

IMPACT PSYCHOLOGIQUE/ MESSAGES
 � LA MORT DE MARGOT, LA MÈRE D’ALICE

Une scène montre Alice hurlant de douleur par une image distante pour ne pas être trop 
traumatisante.

 � ALICE SUBIT LA SÉVÉRITÉ DE LA VIE DE COUVENT
Sœur Lise qui enseigne la classe de français ne l’aime pas particulièrement et la pousse à être 
insolente et même à fuguer.

 � MÈRE AUGUSTINE ET LES EXIGENCES DE LA RIGUEUR DU TALENT MUSICAL 
Mère Augustine veut que sa nièce Alice réussisse donc elle la pousse un peu trop pour qu’elle 
développe son talent.

 � MÈRE AUGUSTINE SE RAPPELLE UN PASSÉ DOULOUREUX
Sa nièce Alice Champagne lui rappelle sa jeunesse dans laquelle elle serait tombée amoureuse de 
son professeur de piano dont elle aurait eu un bébé. Cette situation honteuse à l’époque (avoir un 
bébé hors des liens du mariage) évoque une scène où elle pleure, elle souffre. On voit l’ombre d’un 
tube qui impliquerait un avortement.

 � LE PASSAGE DU TRADITIONNEL AU MODERNE 
Les sœurs du couvent souffrent de devoir abandonner leurs habits, leurs habitudes et leurs tâches. 
La scène émouvante où elles changent d’habits et donc d’apparence est empreinte de beauté 
surtout quand elles sortent de leurs robes traditionnelles. On dirait des animaux qui muent et se 
transforment.

 � LA CRUAUTÉ DE LA GÉNÉRALE
Figure emblématique du système oppressif de l’administration des couvents, la Générale se montre 
intransigeante et sans pitié pour Mère Augustine qu’elle conduit à quitter les ordres.
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Mill Valley Film Festival 2015

* Audience Favorite, Gold Award – 2015 World Cinema Indie

Festival du Film de l’Outaouais 2015

*Prix du Public

Newport Beach International Film Festival 2015

*Winner, Jury Award: Best Feature Film
*Winner, Jury Award: Best Actress – Céline Bonnier
*Winner, Jury Award: Best Supporting Actress – Lysandre Ménard
*Winner, Jury Award: Best Director – Léa Pool
*Winner, Jury Award: Best Screenplay – Marie Vien and Léa Pool

Festival du Film Francophone d’Angoulême 2015

*Prix du Public

PRIX ET RÉCOMPENSES
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PHOTOS DU FILM

Mère Augustine fait répéter Alice sa 
nièce

Lysandre Ménard : pianiste/
actrice dans le rôle ‘Alice 
Champagne

Les sœurs du couvent de Saint 
Ours 
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Mère Augustine (interprétée par 
Céline Bonnier)

Suzanne, 
Alice et 
Carole


