


like a speeding train at night.

comme un train qui file dans la nuit.

history carries us

l’histoire nous emporte



Le Cyclotron est un suspense qui se 
déroule à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Simone, une espionne travaillant 
pour les Alliés, se voit confier la mission 
de retrouver et d’exécuter Emil, un scien-
tifique berlinois qui a découvert, avant  
les Américains, le moyen de fabriquer  
une bombe atomique, mais qui, pris de 
scrupules, a fui avec son secret. Simone  
le retrouve dans un train de nuit qui file 
vers la Suisse. Mais Emil est aussi pour-
chassé par des militaires allemands, 
menés par le scientifique König, qui  
veulent l’arrêter et le faire parler avant 
qu’il ne quitte le pays. L’affaire se  
complique quand s’y mêlent le souvenir  
de l’amour et la mécanique quantique.  

The Cyclotron is a thriller that takes  
place at the end of the Second World War. 
Simone, a spy working for the Allies,  
is entrusted with the mission to find  
and execute Emil, a scrupulous Berlin 
scientist who discovered before the  
Americans the way to build an atomic 
bomb, and is fleeing with his secret.  
Simone finds him on a night train  
speeding towards Switzerland. German 
soldiers, led by König, a German scientist, 
who want to arrest Emil and make him 
talk before he leaves the country, are  
also chasing him. Things get complicated 
when memories of love and quantum 
mechanics get intertwined in the pursuit. 

synopsis



note du réalisateur / director’s note
Au début du XXe siècle, dans le milieu scientifique,  
une révolution sans précédent se produit, avec la 
théorie de la relativité et la mécanique quantique,  
qui bouleversent notre conception de la réalité.  
Mais quand Hitler arrive au pouvoir, cette petite 
communauté est déchirée. Certains s’exilent  
et finissent par collaborer au projet Manhattan ; 
d’autres restent et travaillent à la conception  
d’une bombe atomique allemande. 

Le Cyclotron revisite ce moment historique  
troublant où les rapports entre la science et le  
politique deviennent soudainement problématiques. 
Le film fait dialoguer la physique fondamentale et 
la grande histoire, le comportement des particules 
élémentaires et le comportement humain, l’incer-
titude quantique et l’incertitude morale. Mais  
il reste une œuvre de fiction : à partir des faits,  
il imagine une tout autre histoire – sur le modèle  
de la mécanique quantique, de l’histoire alternative 
et du conte philosophique.

Le film raconte cette histoire, non pas selon  
les conventions du film historique contemporain, 
mais en s’interrogeant sur la manière dont le  
cinéma de l’époque l’aurait lui-même représentée, 
en s’inspirant de genres datés, mais intimement 
liés : le cinéma expressionniste allemand et le 
film noir américain. Il ne s’agissait pas de pas-
ticher ces genres, à la lettre, mais d’en évoquer 
l’esprit, avec les moyens d’aujourd’hui.

In the early 20th century in the scientific  
community, an unprecedented revolution occurs, 
with the theory of relativity and quantum mechanics, 
which upset our conception of reality. But when 
Hitler comes to power, this small community is 
torn. Some went into exile and eventually worked 
on the Manhattan Project, while others stayed and 
worked on the design of a German atomic bomb.

The Cyclotron revisits this disturbing moment in 
history when the relationship between science 
and politics suddenly becomes problematic.  
The film creates a dialogue between fundamental 
physics and History, the behavior of elementary 
particles and human behavior, quantum uncertainty 
and moral uncertainty. But it remains a work of 
fiction: based on facts, it imagines a whole diffe-
rent story – on the model of quantum mechanics, 
alternative history and philosophical tale.

The film tells this story, not according to the  
conventions of contemporary historical film, but 
by questioning how the cinema of the time would 
have represented it, by drawing on dated genres 
that are nonetheless closely related: German 
expressionist cinema and American film noir.  
The film is not a pastiche of these genres, but 
evokes them, with today’s means. 



Olivier Asselin a écrit et réalisé plusieurs longs métrages, dont La liberté d’une statue, Le siège de l’âme, Un capitalisme sentimental et Le Cyclotron,  
des films historiques avec une dimension spéculative qui revisitent l’histoire des sciences et des technologies des 19e et 20e siècles. Il travaille actuellement au 
développement de Necropolis, un jeu vidéo grandeur nature en réalité augmentée. Il enseigne l’art contemporain, le cinéma élargi et les arts médiatiques au  
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal.

Olivier Asselin has written and directed several feature films, including La liberté d’une statue, Le siège de l’âme, Un capitalisme sentimental and Le Cyclotron,  
all historical films with a speculative dimension that revisit the history of science and technology of the 19th and 20th centuries. He is currently developing Necropolis, 
a life-size video game in augmented reality. He teaches contemporary art, expanded cinema and media arts at the Art History Department and Film Studies from the 
University of Montreal.
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2016 Le Cyclotron • Réalisation et  
coscénarisation / Director and co-screenwriter  
– Films Camera Oscura

2015 Necropolis : La ville des fantômes •  
Conception, coscénarisation et réalisation /  
Designer, co-writer and director – CIEAR

2013 Les Naissances du cinéma • Réalisation  
et coscénarisation / Director and co-screenwriter 

2010 L’Andréide paradoxale • Conception  
et réalisation – Designer and director

2008 Un capitalisme sentimental • Réalisation  
et coscénarisation / Director and co-screenwriter  
– Studio particulier et / and Arrimage

2008 The Last Days of Paris • Réalisation  
et scénarisation / Director and screenwriter  
– Studio particulier

2002 La fin de la voix • Recherche, réalisation  
et co-scénarisation / Researcher,  
director and co-screenwriter – Ciné Qua Non Films

1997 Maîtres Anciens • Adaptation et réalisation / 
Adaptation and director – PIXCOM

1997 Le siège de l’âme • Scénarisation et  
réalisation / Writer and director – Cinémaginaire

1990 La liberté d’une statue • Scénarisation  
et réalisation / Writer and director
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mettant en vedette / starring 
paul ahmarani 
lucille fluet 
mark-antony krupa   
manuel sinor  
olivier Barrette 
Benoît mauffette 

scénario / script 
olivier asselin et / and lucille fluet

direction photo / cinematography 
mathieu laverdière

conception artistique /  
production design 
marie-claude gosselin

costumes helen rainBird

monteur / editor michel grou

conception sonore / sound design 
simon gervais, martin allard  
et / and luc Bouchard (Bande à part)

mixage sonore / sound mix 
louis gignac

musique originale / original score 
gaëtan gravel et / and patrice duBuc

prise de son / sound recording 
simon goulet

générique / credits



compagnie de production /  
production company 
les films camera oscura 

contact : christine falco 
t : 514 285-9595 | c : 514 999-1213 
cfalco@cameraoscurafilms.com

distriButeur / distriButor  
funfilm distriBution

contact : francis ouellette 
t : 514 272-4956 
fouellette@funfilm.ca

relations de presse / press relations
ixion communications

contact : Judith duBeau
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Judith.duBeau@ixioncommunications.com 

Bande-annonce / trailer  
version française :  
https://vimeo.com/192657500 
english version:  
https://vimeo.com/192657189

site internet 
www.funfilm.ca/fr/lecyclotron/

faceBook  
www.faceBook.com/cyclotronlefilm

production / distribution



festival du nouveau cinéma (fnc)

festival de cinéma international  
en aBitiBi-témiscamingue (fciat)

whistler film festival

gagnant  
meilleur scénario  
compétition Borsos
winner  
Best screenplay  
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gagnant  
meilleure direction de la photographie  
compétition Borsos
winner  
Best cinematography  
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année de production /  
year of production 
2016

durée / length 
95 minutes

pays / country 
canada

langue(s) /languages 
français / allemand / anglais
french / german / english 
sous-titres : français / anglais 
suBtitles : french / english
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suspense, film historique, science-fiction 
suspense, historical film, science fiction
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Sans concessions, avec la volonté de tirer le 
cinéma québécois vers le haut, Le Cyclotron est 

une œuvre de résistance qui oppose la complexité 
et l’intelligence à la facilité des formules.

– Le Devoir 

* * *
Without concessions, and with the desire to raise 

the bar for Quebec cinema, The Cyclotron is  
a work of resistance that opposes complexity  

and intelligence to the ease of formulas.
– Le Devoir 

Ce bel ovni est un intense film 
d’espionnage en noir et blanc. 

– Voir

* * *
This beautiful UFO is an intense 

espionage film in black and white.
– Voir

Une des meilleures finales  
de l’histoire du cinéma canadien.  

Un voyage cinéma tographique plus intelligent  
et plus excitant serait difficile à imaginer.

– Whistler Film Festival

* * *
One of the greatest endings  
in Canadian movie history.  

A smarter, more thrilling cinematic  
ride would be hard to imagine.

– Whistler Film Festival


