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Roméo onze 

 

Synopsis 
 

Roméo Onze. Ou, pour être plus précis, Roméo11 : tel est le pseudonyme 

qu’utilise Rami sur internet.  

Ce jeune montréalais d’origine libanaise souffre d’un handicap physique qui 

l’empêche de marcher normalement. Victime d’une atrophie musculaire aux 

jambes, il a dû subir une opération qui lui a laissé cette légère infirmité.  

Ali est un jeune homme timide et renfermé, partagé entre une famille 

omniprésente qui veut le voir réussir sa vie, et ses propres secrets sur sa 

difficulté d’être.  

Il « tchatte » donc sur Internet, s’inventant un personnage d’homme d’affaires, 

pour séduire la jeune femme dont il est amoureux. 
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d’Ivan Grbovic 



. 

 Ivan Grbovic 

Ivan Grbovic est né en 1979.  

Il étudie le cinéma à l’Université Concordia et obtient 

une maîtrise en direction de la photographie à 

l’American Film Institute de Los Angeles. Il signe la 

photo de plusieurs courts-métrages.  

En 2006, il scénarise et réalise son premier court-

métrage La Tête Haute. S’ensuivent Les Mots et La Chute, en 2008.  

Présenté en Première mondiale à Karlovy Vary où il remporte la mention 

spéciale du Jury Œcuménique, Roméo Onze est son premier long métrage.  

Les acteurs 

Roméo Onze met en vedette Ali 

Ammar, un jeune acteur non 

professionnel dans le rôle-titre de 

Rami.  

Joseph Bou Nassar, le célèbre 

acteur libanais (Autour de la 

maison rose, Beyrouth, ville 

ouverte), interprète le père de 

Rami, personnage ambivalent 

auquel il apporte, par son jeu tout en finesse, profondeur et chaleur. 

Au casting figurent principalement des acteurs québécois issus de la 

communauté libanaise (Sanda Bourenane, Éléonore Millier, May Hilal). 

 



Un film montréalais 

Voici ce que dit le réalisateur sur la place de Montréal dans son film : 

«Il y a des histoires et une 

culture très riches à raconter 

dans cette ville …. Ce que j’ai 

voulu faire est de décrire cette 

ville dans ses textures, dans ses 

teintes, multiples et différentes. 

Et ce, sans que ce soit politique. 

Je n’ai pas fait un film à débat.» 

Ivan Grbovic 

Les festivals 

Avant sa partition au festival 

d’Annonay, Romeo onze a été 

remarqué dans de nombreux 

festivals internationaux : 

Mention spéciale au 46ème 

Festival International du film 

de Karlovy Vary,  

Prix Découverte au Festival 

international du Film 

francophone de Namur, en Belgique.  
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