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« Laissez-moi vous raconter l’histoire de ce coup de foudre….

Pierre Greco, scénariste et réalisateur, fidèle collaborateur de Productions 10e Ave, fait équipe avec l’auteure jeunesse Johanne

Mercier. À l’automne 2005, lors d’une conversation, Pierre m’annonce que le livre Le Coq de San Vito de Johanne, est en

réimpression, à la suite de son succès en librairie.

Dès les premières pages, je suis emballée par l’univers bucolique et très coloré du roman. Une histoire enjouée, sentant le bon pain

frais, la campagne abondante, un village de travaillants, bons vivants, joviaux et cordiaux, des personnages bien campés, des

caractères imposants aux gros traits, avec un enjeu novateur et un dénouement coquin, teintée d’une morale charmante, avec une

possibilité incontestée d’adaptabilité en animation. Bref, une belle histoire classique, comme 10e Ave les aime.

Au printemps 2006, Le Coq de San Vito quitte le papier et l’Italie devient un projet d’animation qui a pour titre : Le Coq de St–
Victor et s’inspire de la magnifique région de Charlevoix… »

Dixit la productrice Nancy Florence Savard

Une magnifique ode à l’équilibre



Synopsis

À St-Victor, le maire s’enorgueillit du dynamisme économique et de la discipline

des citoyens de son village. Il attribue l’effervescence de son patelin et donne

tout le crédit de cette situation florissante à un seul joueur : son Coq. Son cher

Coq qui, tous les jours, qu’ils soient de semaine, de fêtes, de relâche, réveille

inlassablement les villageois à grands cris dès 4 heures du matin. Mais certains

en auront marre. Et la tête du Coq sera mise à prix. Pourtant, après son départ,

un groupuscule formera un escadron pour récupérer la volaille. Le Coq de St-

Victor, une ode à l'équilibre remplie d’humour et de situations cocasses!



Équipe de production et informations techniques

Réalisateur

Pierre Greco

Scénaristes

Johanne Mercier et Pierre Greco

Le Coq de St-Victor est une adaptation du livre

Le Coq de San Vito  de Johanne Mercier 

publié aux Éditions Dominique et Compagnie

Durée 

80 minutes

Audience

Famille

Sortie en salle au Québec

21 février 2014

Distributeur canadien

Équinoxe Films

Distributeur international

Attraction distribution

Télédiffuseur

Télé-Québec

Maison de production

Productions 10e Ave 

Productrice

Nancy Florence Savard 

Directrice de production 

Geneviève Savard

Directeur artistique

Christian Daigle

Assisté de Marie-Hélène Morin-Fafard

Directeur de l’animation

Yann Tremblay

Superviseur des effets visuels

Mathieu Boucher

Monteur

René Caron

Compositeur de la musique

Olivier Auriol

Concepteur sonore

Jérôme Boiteau



Distribution en ordre d’apparition

Narrateur

BENOÎT BRIÈRE

Le coq

GASTON LEPAGE

Le maire

GUY JODOIN

Bertrand

LUC GUÉRIN

Vieux-Joseph

MARTIN BOILY

Gustave

ALEXIS MARTIN

Florence

ANNE DORVAL

Petit Paul

RAYMONDE GAGNIER

Thomassin

GUY NADON

Antonio

MARTIN DRAINVILLE

Mademoiselle Anne

NOÉMIE YELLE

Marcelline

MARILOUP WOLFE

Xavier

JEFF BOUDREAULT

Émile

RÉJEAN VALLÉE

Jasmine

RAYMONDE GAGNIER

Docteur Milot

GASTON LEPAGE

Léon Francoeur

PAUL AHMARANI

Jules

CAROL CASSISTAT

Lulu

RAYMONDE GAGNIER

Boulanger ambulant

FRÉDÉRICK BOUFFARD

Épicier ambulant

MARTIN BOILY

Ébéniste ambulant

MARTIN BOILY

Maurice

MARTIN BOILY

Belle

RAYMONDE GAGNIER

Chef de gare

MARTIN BOILY



Le coq de Saint-Victor est le grand complice du
maire. Fidèle et ponctuel, il réveille tout le village à
4 heures du matin depuis bientôt 7 ans. C’est un
gros bébé gâté à qui le maire cède bien des petits
caprices. Se croyant la vedette au village, il aime se
pavaner et faire des balades matinales dans le
panier du vélo du maire, mais lorsqu’on ressent une
certaine animosité envers lui, rien ne va plus. Se
laissant gagner par la déprime, il se dérègle
complètement.

LE COQ

Gaston Lepage



Il est maire de Saint-Victor depuis bientôt 7 ans. Homme de lettres, le maire a un
don certain pour la parole. C'est un idéaliste qui croit que tout est une question de
volonté et de discipline. Il est vaillant et énergique et souhaite ardemment que
tous ses concitoyens le soient aussi. Habile orateur, emberlificoteur même parfois,
le maire gagne la plupart des débats que ce soit avec Thomassin, la boulangère ou
les autres citoyens. Homme de routine, le maire est quelqu’un sur qui on peut
compter et qui, à sa façon, tient au bonheur de ses concitoyens. Célibataire, il
habite au sommet d’une colline. Dans sa cour, il a un jardin dont il prend grand
soin. Son coq est sa grande fierté. Il le bichonne, le dorlote et lui voue une
affection inconditionnelle. Le maire est aussi un grand romantique.

LE MAIRE

Guy Jodoin



Florence est la boulangère du village. Elle possède un
véritable charme. À la fois veuve, mère d’un petit garçon de 8
ans et boulangère, elle réussit non seulement à faire
fonctionner le commerce mais elle nourrit beaucoup
d’ambition pour son entreprise. Sa grande amie Marcelline et
l’ébéniste Thomassin ont toujours fait partie de sa vie.

C'est une femme au caractère affirmé qui possède un
leadership naturel. Elle n’hésite pas à s’opposer vertement
aux idées du maire de St-Victor même si celles-ci
concernent son fameux coq.

FLORENCE

Anne Dorval



Thomassin est un homme bien charpenté au caractère plutôt
grognon et a la démarche d'un gros ours. Il a développé une
amitié solide et durable avec Florence la boulangère qui le
connaît par cœur et qui lui pardonne ses sauts d’humeur.
C’est tout de même un bon vivant qui aime s’amuser. C’est le
grand complice de Bertrand le meunier. Il est compétitif et
aime avoir raison. C’est tout de même quelqu’un sur qui on
peut compter et qui sait mettre son orgueil de côté quand il
le faut. C’est un ami loyal.

THOMASSIN

Guy Nadon



Gustave est le fidèle employé municipal. De nature dévouée et
généreuse, il ferait tout pour faire plaisir au maire. Il est à l’emploi
de ce dernier depuis le début de son mandat et ne changerait pas sa
place pour tout l’or du monde. Tout comme son patron, il aime le
travail bien fait. Il est méticuleux et tout le monde à St-Victor
l’apprécie. On l’entend souvent chantonner en travaillant. Il note
tout ce qu'il doit faire dans un petit carnet qu'il traîne toujours sur
lui. Il regrette tout de même le temps où avec ses amis, Thomassin
et Bertrand, il faisait la fête jusqu’à tard le soir, disputant de
mémorables parties de fer. C’était la vie avant le coq…

GUSTAVE

Alexis Martin



C’est le mari de la grande Marcelline. Le meunier
travaille fort au moulin. Vaillant et énergique, Bertrand
ne manque toutefois pas une occasion de rigoler et de
prendre du bon temps avec entre autres son grand ami
Thomassin. Bertrand est un éternel optimiste mais il est
aussi, un peu insouciant.

BERTRAND

Luc Guérin



La grande Marcelline est la grande amie de
Florence et raffole de ses brioches. Elle est
curieuse et voudrait toujours tout savoir avant
tout le monde.

MARCELLINE

Mariloup Wolfe



C’est le fils unique de la boulangère. Petit Paul 
est un garçon de 8 ans, brillant et énergique. Il 
adore les animaux et a développé une certaine 
complicité avec le coq de St-Victor. Petit Paul 
est un des rares habitants du village qui sera 
attristé par le départ du coq.

PETIT PAUL

Raymonde Gagnier



Le Docteur Milot est indispensable à la
santé du village. Il est toujours là pour
prendre soin de chacun des villageois.
Quand il a besoin d’une petite pause,
c’est à la pêche, son activité préférée, que
nous pouvons le retrouver!

DOCTEUR MILOT

Gaston Lepage



C’est le fermier – il cultive le blé. Il laisse
souvent entendre qu’il parle de raison. Il a
toujours le ton du « vendeur convaincu et
convaincant. » C’est la voix du simple bon
sens et de l’évidence (selon sa logique à lui). «
Ben voyons donc, mon Bertrand, du bon pain
de seigle… c’est parfait pour des sandwichs. »

XAVIER

Jeff Boudreault



Pas exactement le vieux sage. Il a de
l’expérience et sait en tirer profit. Un
vieux ratoureux. Un vieux sacripant.

VIEUX JOSEPH

Martin Boily



Pétillante, joyeuse et un peu naïve. C’est
la jeune première. La maîtresse d’école
que tout le monde aime.

MADEMOISELLE ANNE

Noémie Yelle



Le maire de St-Benoît est un maire
ratoureux, malicieux et suave. Il sait
embobiner les gens de sa voix mielleuse.
Il garde toujours son sang froid peu
importe les situations.

LÉON FRANCOEUR

Paul Ahmarani



L’épicier. Un vrai bon épicier et fier de
l’être. Il aime faire la promotion de ses
produits à la criée. Vaillant.

ANTONIO

Martin Drainville



Petite bonne femme, grassette, un peu
autoritaire et bonne vivante. La femme de
Thomassin.

JASMINE

Raymonde Gagnier



C’est le facteur qui se traîne les pieds.
S’il a une occasion de jaser et prendre
son temps, il la saisit.

ÉMILE

Réjean Vallée



L’âne du village de St-Benoît aurait jadis
appartenu au Seigneur du Ruisseau
Jureux. Cet animal à l’allure débonnaire
est supposé apporter fortune et bonheur
aux gens du village à qui il appartient.

L’ÂNE



Pierre Greco – Réalisateur et coscénariste

Pierre Greco est un réalisateur que Productions 10e Ave apprécie beaucoup. Sa

grande maîtrise en réalisation, son sens de l’humour, son imagination

débordante et sa passion de l’animation en font un allié de choix. Cette passion,

il la partage de plusieurs façons. Il l’enseigne depuis de nombreuses années au

Cégep de Rivière-du-Loup, à l’Université Laval et aujourd’hui, avec son bagage

de scénariste et réalisateur de comédie en courts et longs métrages et de

scénariste réalisateur en télévision, sa carrière prend un envol extrêmement

prometteur en dessin animé. En long métrage, il a scénarisé et réalisé Un petit
vent de panique et en animation pas moins de 156 scénarios de W, courts

métrages diffusés sur les ondes de Télétoon mais également dans 40 territoires

à travers le monde notamment en Europe et en Asie. W est le premier projet

non japonais à atteindre Cartoon Network mobile au Japon, la Mecque de

l’animation. Amateur de Chaplin tout comme de Chuck Jones, ses histoires sont

remarquables pour son sens du rythme, des personnages et du gag.

Les créateurs derrière Le Coq de St-Victor 
Photographe : Daniel Breton



Johanne Mercier - Auteure du roman et coscénariste

Après avoir enseigné au niveau primaire pendant 20 ans, Johanne a décidé

de se consacrer uniquement à l’écriture de romans pour la jeunesse.

Johanne Mercier est une auteure prolifique. Ses histoires sont toujours

rafraîchissantes, colorées, gaies, aux situations cocasses. Elle a un sens de

l’humour et une façon de créer des personnages fort attachants avec leurs

qualités mais aussi leurs beaux défauts. Son écriture se rapproche parfois

de la comédie de situation américaine. Elle fait preuve d’une grande

polyvalence et connaît, grâce à ses années d’enseignement au primaire, ce

que les jeunes apprécient, ce qui les touche et les fait rigoler. Son style est

toujours bien rythmé, alerte, imagé et un tantinet caricatural…

Elle a publié 65 livres pour les jeunes dont Le Coq de San Vito , publié aux

éditions Dominique et Compagnie, finaliste du prix littéraire du Festival du

livre jeunesse de Saint-Martin-de-Crau (France) en 2006.

Les créateurs derrière Le Coq de St-Victor 

Photographe : Annie Pronovost



Nancy Florence Savard - Productrice

Depuis près de vingt ans, Nancy Florence Savard œuvre dans le

monde de la production télévisuelle et cinématographique. Elle a

travaillé autant pour des chaînes spécialisées que pour de grands

groupes et différents producteurs privés. Quelques années plus tard,

avec quelques prix en poche, elle a fondé Productions 10e Av.

Passionnée d’animation numérique, elle se perfectionne à travers ses

productions. Elle s’investit dans la création de personnages

attachants, d’histoires solides et d’une direction artistique puissante

afin de faire rayonner des talents locaux sur la scène internationale.

Jusqu’ici, les œuvres de 10e Ave ont été diffusées dans plus de 40

territoires à travers diverses plateformes.

Au cours des dernières années, elle a réalisé et produit la Collection
des Contes Classiques de Noël, produit la série W (I-II-III), des jeux

web et coproduit et réalisé le premier long métrage d’animation

canadien en stéréoscopie La légende de Sarila. Elle développe

actuellement plusieurs autres projets de longs métrages.

Les créateurs derrière Le Coq de St-Victor 



« Ce qui est bien avec Le Coq de St-Victor, c’est que c’est la première fois qu’on fait un long métrage d’animation en français, à Québec et 
au Québec, avec des comédiens québécois. »

Pierre Greco, réalisateur et coscénariste

« Écrire un roman est un défi. Adapter cette même histoire pour le cinéma d’animation en est un autre de taille. Voir ses personnages 
s’animer et prendre vie, ça, c’est de la magie pure… »

- Johanne Mercier, coscénariste et auteure du roman

« On est arrivé non seulement à atteindre le niveau que l’on souhaitait, mais on l’a dépassé de beaucoup. »
Christian Daigle, directeur artistique

« Plusieurs lignes dans ce film peuvent devenir des classiques du cinéma québécois, j’ai hâte de les entendre dans les cours d’école ! »
Mathieu Boucher, superviseur d’effets visuels

«Le coq de St-Victor est au reflet de l’humour et de la bonne humeur des artistes et artisans qui ont pris part à la production. J’espère 
que les gens auront autant de plaisir à regarder le film que l’équipe de production en a eu à le faire.»

- Geneviève Savard, directrice de production

« On a créé un environnement sonore qui fait que le spectateur va croire que cette histoire-là est arrivée. »
- Jérôme Boiteau, concepteur sonore

«Le film, Le Coq de St-Victor, est intemporel, il ne ressemble à rien d’autre et pourtant il semble toujours avoir existé… L’important, c’est 
que les gens se souviennent des mélodies, les fredonnent ou les sifflent, que la musique du Coq de St-Victor, leur reste dans la tête.»

-Olivier Auriol, Compositeur

Citations des membres de l’équipe et de nos partenaires 



« L’esprit dans lequel a été pensé, conçu et réalisé le Coq de St-Victor en fait un film dont la qualité et la richesse artistique 
émerveilleront petits et grands. Cette belle création québécoise deviendra sans doute un incontournable de la programmation de Ciné-
cadeau pour les dix prochaines années… au moins! »

Michèle Fortin, Présidente-directrice générale, Télé-Québec

« Télé-Québec est très fière d’être partenaire du premier long-métrage d’animation fait entièrement en français au Québec. Longue vie 
au Coq de St-Victor! »

Lucie Léger, Directrice des programmes jeunesse et famille, Télé-Québec

« Bien que nous collaborions depuis longtemps avec les Productions 10e Ave, chaque nouveau projet suscite le même enthousiasme au
sein de l’équipe. J’oserais même qualifier notre attachement au film Le Coq de St-Victor de coup de cœur et je suis persuadé que le
public sera au rendez-vous. L’étroite collaboration avec l’équipe de Nancy Florence Savard et l’implication de Frima tout au long du
processus créatif a grandement contribué à ce sentiment »

- Steve Couture PDG de Frima Studio 

« Mon plus grand souhait est que pendant une heure trente, les gens se divertissent rient sans penser à rien d’autre et aussi que ce soit 
un bel événement familial. »

- Nancy Florence Savard, productrice et présidente de 10e Ave

Citations des membres de l’équipe et de nos partenaires 



http://www.lecoqdestvictor.com/
http://www.lecoqdestvictor.com/


https://www.facebook.com/coqdestvictor
https://www.facebook.com/coqdestvictor


Visionnez la bande-annonce! 

http://www.youtube.com/watch?v=YdcnCwzmky8
http://www.youtube.com/watch?v=YdcnCwzmky8


Livre d’activités interactives



Le webzine du long métrage 



Réveillez-vous au chant du Coq de St-Victor!

Ce réveille-matin vous propose des matins

animés dans l’univers du film Le Coq de St-

Victor.

En plus du coq réveille-matin gratuit, quatre

nouvelles sonneries inspirées du film

d’animation Le coq de St-Victor seront

disponibles dans la version payante complète

du réveil. Vous retrouvez l’âne, Florence la

boulangère, Lucien Thomassin l’ébéniste et un

air de Toréador chanté par Gustave !

L’application réveille-matin

http://www.lecoqdestvictor.com/lalarme-du-coq-gratuite/
http://www.lecoqdestvictor.com/lalarme-du-coq-gratuite/
http://www.lecoqdestvictor.com/lalarme-du-coq-gratuite/
http://www.lecoqdestvictor.com/lalarme-du-coq-gratuite/
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