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Diego Star 
 
À bord du Diego Star, un cargo vétuste naviguant sur le Saint-Laurent en plein 
hiver, un incident majeur se produit. Rapidement, Traoré, un mécanicien ivoirien, 
est injustement accusé. Le bateau est remorqué au chantier maritime le plus près 
pour être réparé. Dans l'intervalle, l'équipage est hébergé par les habitants de 
cette petite ville blanche. Loin des siens et de ses repères, Traoré s'enfonce alors 
dans l'hiver québécois… 
 

 
 
Synopsis long 
 
À bord du Diego Star, un cargo vétuste naviguant sur le Saint-Laurent en plein 
hiver, un incident majeur se produit. Traoré, un mécanicien africain, est 
rapidement pointé du doigt par le chef ingénieur du navire qui doit être remorqué 
au chantier maritime de Lévis où de longs travaux seront nécessaires. L’équipage 
multiethnique du Diego Star est hébergé par des familles locales et Traoré aboutit 
chez Fanny, une jeune mère monoparentale. Pour Fanny, cet étranger représente 
un revenu supplémentaire qui lui permettrait de souffler un peu. D’abord méfiante 
face à l’Africain, la jeune femme se laissera éventuellement apprivoiser par cet 
homme empathique et généreux qui lui offre une sorte de soutien paternel. Au fil 
des jours, elle en viendra même à le laisser s’occuper de Jérémie, son jeune fils. 
 
Pendant ce temps, le Diego Star est mis sous enquête par les autorités 
canadiennes. Du côté de l'armateur et des officiers du navire, on veut à tout prix 
éviter que le cargo soit saisi et on cherche un coupable. Un complot est alors ourdi 
contre Traoré qui a osé parler aux autorités : son témoignage est discrédité et l’on 
promet aux marins qu’ils recevront leur salaire s’ils se désolidarisent du 
mécanicien en prétendant que l’incident est dû à la négligence de celui-ci. Traoré 
est donc licencié, et on lui interdit l’accès au chantier. Fragile, Fanny en viendra à 
chasser le marin quand elle comprendra que la pension ne lui sera plus versée. 
Seul, à 10 000 km de chez lui, Traoré a le sentiment d'avoir été trahi par tous. 
Errant dans la nuit, il pénètre par effraction dans une chapelle pour se mettre à 
l'abri du froid. Au matin, il se rend au chantier pour plaider sa cause auprès des 
autorités. Peine perdue : on lui refuse l’accès. Poussé dans ses derniers 
retranchements, Traoré essaie alors de forcer le passage jusqu’au bateau, toujours 
en réparation. 
 
Repentante, Fanny tentera ultimement de savoir ce qui est arrivé au marin, mais il 
est trop tard : Traoré, humilié, a été arrêté et il sera expulsé du pays. 
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Issaka Sawadogo 
 

 
 
Né à Ouagadougou au Burkina Faso, Issaka Sawadogo est comédien, metteur en 
scène et musicien. Sa carrière s’est d’abord construite entre le Burkina Faso et la 
Norvège, où il a été invité à se joindre au prestigieux Théâtre national d’Oslo. Doté 
d’un charisme peu commun, il a incarné sur scène les plus grands rôles du 
répertoire : Combat de nègre et de chiens de Koltès (2004), La peur dévore l’âme 
de Fassbinder (2001), L’heure où nous ne savions rien l’un de l’autre de Peter 
Handke (1998), Hamlet de Shakespeare (1994), Peer Gynt d’Ibsen (1995).  
 
Au cinéma, il est révélé par l’artiste belge Nicolas Provost dans le puissant court 
métrage Exoticore, qui lui a valu en 2005 le prix de la meilleure interprétation 
masculine au FIFF de Namur. Depuis, Issaka Sawadogo a tenu les rôles principaux 
d’une demi-douzaine de long-métrages, dont Si le vent soulève les sables (Marion 
Hänsel, 2006) L’envahisseur (Nicolas Provost, 2011). Ses prestations remarquées 
lui ont valu de nombreux prix d’interprétation de par le monde. 
 
 
Chloé Bourgeois 
 

 
 
Originaire de Gatineau, Chloé Bourgeois a été révélée en 2008 dans Tout est 
parfait de Yves-Christian Fournier, présenté à la Berlinale. Autodidacte, cette 
actrice au parcours atypique avait été repérée dans un documentaire sur les 
jeunes et l’éducation où elle racontait ses propres difficultés. Elle se destinait alors 
à l’étude de la mécanique automobile.  
 
Dans ce premier rôle, puis dans celui de Fanny dans Diego Star, elle démontre un 
talent brut et une aisance exceptionnelle face à la caméra qui lui assure un brillant 
avenir. 
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DISTRIBUTION 
 
Traoré - Issaka Sawadogo 
Fanny - Chloé Bourgeois 
Timo - Yassine Fadel 
Lise - Nico Lagarde 
Petoukh - Sergiy Marchenko 
Mohamed - Abdelghafour Elaaziz 
Inspecteur Fradette - Jean-François Boudreau 
Kopeïkine - Gregory Hlady 
 
 

 
 
 
ÉQUIPE TECHNIQUE 
 
Scénario et réalisation : Frédérick Pelletier 
Production (Canada) : Pascal Bascaron, Sylvain Corbeil, Nancy Grant 
Production (Belgique) : Marion Hansël 
Direction de la photographie : Philippe Roy 
Direction artistique : Marjorie Rhéaume 
Costumes : Patricia McNeil 
Montage : Marie-Hélène Dozo 
Conception sonore : Frédéric Cloutier 
Mixage : Benoît Biral 
1er assistant à la réalisation : Sinan Saber 
Casting : Leila Thibeault Louchem 
Directrice de postproduction: Mélanie Gauthier 
Musique originale : Martin M. Tétreault 
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Mot du réalisateur 
 

« Être marin, c’est comme être en prison, sauf qu’on est payé... Enfin, la plupart 
du temps. » 

- Traoré 
 

Quand j’étais jeune, mon grand-père, marin, naviguait encore. À chacun de ses 
retours, il nous rapportait des cadeaux et des histoires qui, pendant longtemps, 
ont été pour moi une incitation au voyage, synonyme d’aventure et de liberté. Plus 
tard, en l’interrogeant, j’ai découvert dans la vie de marin au long court une réalité 
totalement dépourvue du romantisme que j’y avais projeté. Un monde d’hommes, 
durs et solitaires, de pères connaissant peu leurs enfants, de maris étrangers à 
leurs femmes. 
 

Ces hommes travaillent inlassablement, dans des conditions précaires. 
Quittant leur famille pendant de très longues périodes, débarquant sans véritables 
ressources ni statut dans des villes étrangères, ils sont à la merci des armateurs 
souvent peu scrupuleux qui les ont embauchés. C’est l’histoire de ces marins, 
rouages inconnus mais fondamentaux de l’économie internationale et de sa 
mondialisation, qui a été le point de départ de mon film. 

 
 Diego Star s’est nourri d’images fortes : un grand noir dans un paysage 
englouti par la neige, la démesure d’un cargo — machine infernale, qui brûle les 
hommes dans son sein. Puis le film s’est construit autour de la rencontre d’un 
marin, Traoré, avec une toute jeune femme, Fanny. Leur cohabitation vient nous 
révéler l’autre côté de l’écran : la petite misère d’une mère monoparentale, un 
chantier naval qui vivote, les trahisons, la lâcheté, et, pourtant, la dignité qui 
demeure. 

 Mon film, à hauteur d’homme, est profondément ancré dans un territoire, 
celui du Québec et de son hiver, si dur mais si beau — un enracinement qui est 
pour moi au cœur de toute universalité. Diego Star répond à un authentique désir 
de cinéma : l’envie de raconter une histoire humaine afin de mieux saisir une 
réalité plus large, celle de la confrontation à l’autre et des limites de la solidarité. 
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Frédérick Pelletier 
 

 
 
Frédérick Pelletier vit et travaille à Montréal. Natif de Lévis, il y a tourné tous ses 
films. Son premier court métrage de fiction, L’air de rien (2006) a été présenté 
dans de nombreux festivals, dont Toronto, Sienne et Montréal. Coéditeur de la 
revue électronique Hors Champ (2000 à 2005), Frédérick Pelletier a été au service 
de la Cinémathèque québécoise et de l’Office National du Film du Canada. Grand 
cinéphile, il est aussi programmateur documentaire pour les Rendez-vous du 
cinéma québécois (RVCQ).  
 
À ce jour Diego Star, son premier long métrage, a été présenté dans plus de vingt-
cinq festivals (Rotterdam, Copenhague, Hambourg, etc.). En plus de recevoir les 
éloges critiques partout où il est présenté, Diego Star est récipiendaire de quatre 
prix internationaux. 
 
 
 
 
Filmographie sélective – Frédérick Pelletier 
 
Diego Star 
Fiction / 2K / 91 min / 2012 
Prod : Metafilms / Man’s Film productions 
 
L’Air de rien 
Fiction / 35mm / 18 min / 2006 
Prod : Le filmage / Aviva communications 
 
L’Hiver longtemps 
Documentaire / Betanum / 19 min / 2005 
Prod : Le filmage 
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