Jean-Marc VALLÉE
Jean-Marc Vallée, né le 9 mars 1963 à Montréal (Québec) et mort le 25

décembre 2021 à Berthier-sur-Mer, est un réalisateur, scénariste et
monteur québécois.

CINÉMA
Liste noire (1995)

Lors de son jugement, une prostituée remet au juge la liste de ses clients les
plus illustres. Face aux journalistes qui le pressent de rendre la liste publique et
ses collègues qui l'en dissuadent, le juge se retrouve dans une situation
délicate.

Los Locos (1997)

A l'ouest des États-Unis au 19ème siècle, un bandit armé est engagé pour servir
de guide à un groupe de personnes dans le désert.

Loser Love (1999)

Une jeune femme décide de se venger de son petit ami violent.

C.R.A.Z.Y (2005)

Raillé par ses frères et ignoré par son père, Zachary, le quatrième fils d'une
famille de cinq garçons lutte contre ses pulsions homosexuelles. L'adolescent
se force à aimer les filles malgré la confusion qu'il porte face à son orientation
sexuelle et la tension que cela crée avec son entourage catholique.

Victoria : les Jeunes Années d’une reine (2009)

La reine Victoria fut l'une des souveraines les plus importantes du monde. Son
tempérament, sa vision et sa personnalité hors norme en ont fait une
souveraine d'exception et une femme extraordinaire. Elle monta sur le trône
d'Angleterre à l'âge de 18 ans.

Café de Flore (2012)

L'histoire se déroule dans les années 1960 et 2010 et raconte les destins croisés
de Jacqueline, la mère française d'un enfant trisomique qui refuse d'envoyer
son fils en établissement spécialisé, et d'Antoine, un DJ montréalais.

Dallas Buyers Club (2013)

Juillet 1985. Le virus du sida fait peur, les traitements sont balbutiants et la
plupart inefficaces. Hospitalisé à la suite d'un accident du travail, Ron
Woodroof, électricien texan, apprend qu'il est séropositif ; selon les médecins,
il ne lui reste qu'une trentaine de jours pour mettre de l'ordre dans ses affaires.
Ron nie l'évidence, mais la maladie gagne du terrain.

Wild (2015)

Après plusieurs années d'errance, de dépendance et l'échec de son couple,
Cheryl Strayed prend une décision radicale: elle tourne le dos à son passé et,
sans aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700
kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue.

Demolition (2015)

Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre
depuis que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré
son beau-père qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus.

Télévision
Big Little Lies (série télévisée, 2017)

Trois femmes, trois mères, à la vie apparemment parfaite, sont mêlées à une
histoire de meurtre s'étant produit lors d'une soirée parents élèves dans une
école.

Sharp Objects (mini-série, 2018)

Camille Preaker, journaliste pour le St. Louis Chronicle, est envoyée dans sa
ville natale rurale de Wind Gap par son rédacteur en chef, Curry. Elle doit
rassembler des informations sur l'histoire de deux filles disparues.

