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Alexandre, un formateur pour 
l’armement des douaniers 
canadiens, retourne à son village 
natal après avoir été diagnostiqué 
par son employeur pour sexualité 
compulsive.  Alors qu’il se lie 
d’amitié avec une pilote de 
course islandaise, le protagoniste 
se voit placé sous surveillance 
par des enquêteurs de la police 
qui travaillent à faire la lumière 
sur une affaire de dessins à 
caractère sexuel qui trouble la 
paix au village.

Alexandre, an instructor at the 
Canadian customs college, 
returns home to his small town 
after his employer places him on 
compulsory leave. As he forms a 
new friendship with a female 
Icelandic drag racer, he finds 
himself under surveillance by 
police investigators trying to get 
to the bottom of the sexually 
explicit drawings that have been 
troubling the town.

Synopsis court 

Informations

techniques

Technical

informations

Logline

CountryPays Canada Canada

Genre Genre Drame Drama

Langue Language Français French (Québec)

Sous-titres Subtitles  Anglais, Espagnol English, Spanish

Format Format  2048 x 1107 (1.85) 2048 x 1107 (1.85)

Durée Length   79 minutes 79 minutes

Copies de 
projection 

Screening 
copies DCP DCP

Mix sonore Sound mix 5.1 5.1
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Résumé

Synopsis
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Alexandre est un jeune enseignant au port 
d’armes au collège de la douane canadienne au 
moment où il sera diagnostiqué pour sexualité 
compulsive par la directrice de l’établissement 
gouvernemental. Ce diagnostic, sans aucun 
fondement scientifique, permettra de le juger 
inapte à l’accomplissement de son travail de 
formateur et il sera placé en congé forcé pour 
une période de dix jours.  Alexandre profitera de 
cette occasion pour faire une visite surprise à sa 
mère qui est propriétaire d’une piste 
d’accélération à 45 kilomètres de Montréal.



Alexandre est à peine débarqué à la piste 
d’accélération lorsque des enquêteurs de la 
police du Québec vont venir à sa rencontre pour 
l’informer d’une perturbante situation le 
concernant. Des dessins à caractères sexuels 
ont été trouvés sur la porte de l’église du village 
et Alexandre est le seul à avoir été reconnu sur 
ces petits bouts de papier. Le protagoniste, qui 
ne s’intéresse pas à cette affaire de dessins, va 
plutôt préférer occuper ses temps libres à 
discuter avec une mystérieuse pilote de drag 
islandaise avec qui il s’est rapidement lié d’amitié.  
De leur côté, les hommes de la police du Québec 
vont traiter l’enquête avec grande importance et 
c’est dans l’intention de trouver rapidement un 
coupable qu’ils vont incriminer Alexandre pour 
cette risible affaire de dessins qui cause tant 
d’émoi au village.


Alexandre is a young firearms instructor at the 
Canadian customs college in the midst of an 
internal investigation, led by the director of the 
institution, which diagnoses him with a sexual 
addiction. This diagnosis, without scientific basis, 
leads the director to find him unfit for duty and to 
place him on compulsory leave for ten days. 
Alexandre takes the opportunity to make a 
surprise visit to his mother, owner of a drag strip 
45 kilometers from Montreal.



He has barely arrived at the drag strip when 
investigators from the Quebec Police inform him 
of a disturbing situation that involves him. A 
number of sexually explicit cartoons were found 
on the door of the local church, and Alexandre’s 
face is the only one recognizable in the drawings. 
The protagonist, uninterested in this dirty 
cartoons business, would rather spend his free 
time talking with a mysterious female Icelandic 
drag racer with whom he quickly builds a 
friendship. Meanwhile, the police pursue their 
investigation with great seriousness. In their 
eagerness to end the commotion engrossing the 
town by finding a culprit quickly, Alexandre is 
their prime suspect.




Distribution des rôles

Équipe créative

Cast

Creative team
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Robert Naylor Alexandre

Tanja Björk Aðalbjörg

Naïla Rabel Laura

Marie-Thérèse Fortin Johanne

Alexandrine Agostini Directrice

Marc Beaupré Letellier

Maxime Genois Rémillard

Scénariste/réalisateur 
Writer/director 

Philippe 
Grégoire

Producteurs  
Producers

Andrew 
Przybytkowski 

Philippe 
Grégoire

Directeur de la 
photographie

Director of photography

Shawn 
Pavlin

Directrices artistiques 
Art directors

Suzel 
D. Smith 

Gabrielle 
Falardeau

Costumière 
Costume designer 

Amélie 
Richter

Monteur 
Editor 

Kyril 
Dubé

Montage et mixage sonore 
Sound designer and sound 
mixer 

Julien 
Éclancher

Compositeur musical 
Music 

Joël-Aimé 
Beauchamp



Philippe Grégoire détient un baccalauréat 
en études cinématographiques et 
littérature comparée de l’Université de 
Montréal et une maîtrise en 
Communication de l’UQAM au profil 
recherche-création en média expérimental. 
Il est également diplômé de L’inis en 
scénarisation. Ses courts métrages « un 
seul homme », « aquarium » et « Bip Bip » 
ont été présentés dans plus de 110 festivals 
de films et dans une vingtaine de pays à 
travers le monde.



Philippe Grégoire a grandi à Napierville, un 
village agricole à 45 kilomètres de Montréal 
et tout près de la frontière entre le Canada 
et les États-Unis.  Il a payé ses études de 
cinéma en accomplissant le travail d'agent 
de douane à temps partiel.  C'était un 
boulot qu'il détestait à temps complet.  
Philippe a la double citoyenneté 
canadienne et italienne et, bien qu’il a déjà 
possédé une voiture avec de grosses 
roues et une suspension abaissée, il n’a 
jamais travaillé à la piste d’accélération de 
son village et ses parents étaient 
propriétaires d’une quincaillerie. « Le bruit 
des moteurs » est son premier long 
métrage et sa première autofiction.   

Philippe Grégoire holds a Bachelor’s 
degree in Film and Comparative Literature 
from the Université de Montréal and a 
Master’s degree in Communication in the 
Experimental Media Creation profile from 
the Université du Québec à Montréal. He 
also graduated from L’inis in screenwriting. 
His short films, “one man”, “aquarium” and 
“Beep Beep,” have been presented in over 
110 film festivals and in over 20 different 
countries.

 

Philippe Grégoire grew up in Napierville, a 
small agricultural community 45 kilometers 
away from Montreal and close to the 
Canada-United States border.  He found a 
way to pay his film school tuition fees by 
working as a part-time customs officer and 
he hated the job.  Philippe has dual 
Canadian and Italian citizenship and, 
although he once owned a car with big 
wheels and a spoiler, he never worked at 
the drag strip of his hometown and his 
parents were the proud owners of a 
hardware store. "The Noise of Engines" is 
his first feature film and his first autofiction 
work.

Philippe Grégoire – 
writer, director and 
producer

Philippe Grégoire 
— scénariste, 
réalisateur et 
producteur
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Robert Naylor débute des cours de 
théâtre à l’âge de 5 ans et dès lors, le jeu 
devient une véritable passion pour lui. 
Malgré son jeune âge, Robert cumule déjà 
plus d’une vingtaine de rôles au petit 
comme au grand écran.  


Au cinéma, c’est à 12 ans qu’il obtient son 
premier rôle important dans le 2e long 
métrage de Podz, soit dans le film 10 ½. 
Son interprétation du personnage de 
Tommy lui aura d’ailleurs valu plusieurs 
nominations et distinctions, dont le prix de 
la meilleure performance dans un film 
étranger au Young Artist Award et celui du 
meilleur acteur au Festival International du 
film de Bratislava. 
 

À la télévision, il a brillé avec ses 
performances à couper le souffle dans le 
téléfilm Cyberbully, réalisé par Charles 
Binamé et dans la série 19-2 réalisée par 
Podz. Nous avons aussi pu le voir dans 
Being human, Toute la vérité, Subito-Texto, 
30 vies, Helix, District 31, Bellevue ainsi 
que dans la série à succès Cardinal. 


Dans les dernières années, il interprétait le 
jeune Thesus dans la le film Immortals et 
dernièrement, nous avons eu la chance de 
le voir aux côtés de Rachel McAdams, 
James Franco, Marie-Josée Croze et 
Charlotte Gainsbourg dans le film de Wim 
Wenders, Everything will be fine. Plus 
récemment, nous avons pu le voir dans le 
film de Yan England 1 :54 ainsi qu’en duo 
avec France Castel dans le long-métrage 
Quand l’amour se creuse un trou d’Ara 
Ball. En 2019, on l’a également vu au 
grand écran dans Répertoire des villes 
disparues de Denis Côté. 


Artiste aux multiples talents, Robert se 
passionne et s’investit également comme 
compositeur de musique au cinéma.  On 
peut d’ailleurs apprécier les pièces 
musicales du long-métrage Quand l’amour 
se creuse un trou que Robert a 
composées spécifiquement pour le film.


Robert Naylor discovered his passion for acting at the 
age 5 when he started theatre classes, and, despite his 
young age, has amassed over 20 film and television 
credits in both French and English.  

  

His first major film role came at the age of 12, when he 
landed the lead role in Podz’s 2nd feature film 10 ½. 
Robert’s portrayal of the role of Tommy garnered him 
many nominations and awards, notably earning him the 
award for Best actor in a foreign film at the Young Artist 
Awards, as well as Best actor award at the Bratislava 
International Film Festival.  

  

In Television, he delivered remarkable performances in 
the made-for-TV movie Cyberbully, directed by Charles 
Binamé as well as in the TV series 19-2 directed by 
Podz. His other Television credits include roles in TV 
series like Being Human, Toute la vérité, Subito-Texto, 
30 vies, Helix, District 31, Bellevue and in the multiple 
award-winning series Cardinal.  

  

In recent years, Robert played Young Theseus in the 
film Immortals and appeared opposite Rachel 
McAdams, James Franco, Marie-Josée Croze and 
Charlotte Gainsbourg in the Wim Wenders film 
Everything Will Be Fine. Most recently, he had roles in 
Yan England’s feature film 1:54 as well as in Ara Ball’s 
Quand l’amour se creuse un trou starring opposite 
France Castel. In 2019, he was also seen on the big 
screen in Denis Côté’s feature film Ghost Town 
Anthology.

  

Robert is a multi-faceted artist devoting a lot of his time 
to one of his life’s passions, composing music. His first 
credit as Composer was for the film Quand l’amour se 
creuse un trou, having composed the film’s score. 


Robert Naylor 
— Alexandre
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Tanja Björk est une actrice islandaise 
qu’on a pu découvrir au cinéma et à la 
télévision dans XL, Get Consent et 
Punkturinn.  Au théâtre, elle a interprété 
les rôles de la « Première Sorcière » dans 
Macbeth de William Shakespeare, le rôle 
d’une des « Femmes adultes » dans Spring 
Awakening de Steven Sater et le 
personnage « Joan » dans Remembrance 
de Graham Reid.  Tanja Björk est diplômée 
de The American Academy of Dramatic 
Arts.  Elle possède également une vaste 
expérience en musique, en danse et dans 
les arts du cirque.  Tanja a d’ailleurs 
travaillé plusieurs années pour le Cirque 
d’Islande avant de poursuivre une carrière 
en tant qu’actrice.  Native du Luxembourg, 
Tanja parle cinq langues et elle se plaît à 
imiter les différents accents pour divertir 
ses proches.  Dans ses temps libres, elle 
aime lire, peindre et participer à des 
rituels magiques dans le désert au clair de 
lune.  

Tanja Björk is an Icelandic actress who has 
appeared in film and television projects such as 
XL, Get Consent and Punkturinn. Her stage 
credits include “First Witch” in Macbeth (William 
Shakespeare), “Adult Women” in Spring 
Awakening (Steven Sater) and “Joan” in 
Remembrance (Graham Reid). Tanja Björk is a 
graduate from The American Academy of 
Dramatic Arts (Associate of the Arts degree). 
She also has an extensive background in music, 
dance and circus arts, having worked with the 
Icelandic Circus for several years before 
pursuing her career as an actress. Born and 
raised in Luxembourg, she speaks five languages 
and has a knack for picking up new ones, and is 
sometimes known to entertain her personal 
friends with accents. In her free time, she likes to 
read, paint and perform magic rituals out in the 
desert in the light of the moon.

Tanja Björk 
— Aðalbjörg
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« Le bruit des moteurs » aborde votre passé 
d’agent étudiant à la douane canadienne.  
Pourquoi était-ce important pour vous d’en 
parler ?



« Le bruit des moteurs » est mon premier long métrage 
et pour cette raison il m’apparaissait important 
d’aborder ce début avec un geste d’humilité. J’aurais 
aimé être un jeune cinéaste bourré de talent qui aurait 
enchaîné les courts métrages à succès, mais ce n’est 
pas ce qui m’est arrivé. Je suis fils de commerçants et 
j’ai grandi dans une région agricole du Québec située à 
une vingtaine de kilomètres de la frontière 
canado-américaine. C’est en accomplissant le travail 
d’agent de douane à temps partiel à la frontière 
terrestre que j’ai pu payer mes études de cinéma et 
économiser assez d’argent pour financer mes courts 
métrages. Je n’aimais pas ce travail à la douane et c’est 
une partie de ma vie que j’ai longtemps cachée à mes 
collègues de cinéma. Le Douanier Rousseau est 
certainement le plus connu des artistes douaniers, mais 
les agents de douane qui mènent une carrière d’artiste 
en parallèle au travail d’agent de douane sont assez 
inhabituels. Ce premier film est donc l’occasion pour 
moi de revenir sur cette très singulière expérience qu’a 
été le travail d’agent de douane à un moment où je 
rêvais de cinéma. En toute humilité, « le bruit des 
moteurs » me permet de faire la lumière sur une partie 
de ma vie que j’avais cherché à renier.



De la douane, vous semblez surtout retenir la 
formation d’armement que suivent les agents de 
douane.  Pourquoi avoir choisi de parler de cette 
partie spécifique de la formation de l’agent de 
douane au Canada ?



J’ai commencé mon travail à la douane à un moment 
de changement.  George W. Bush était le président des 
États-Unis et la guerre au terrorisme dominait 
l’entièreté de l’espace médiatique depuis la tragédie du 
11 septembre 2001.  Stephen Harper, le chef du parti 
conservateur, venait d’être nommé premier ministre du 
Canada en 2006 et c’est sous sa gouverne que 
l’armement des douaniers s’était imposée au pays. 
Cette nouvelle réalité n’était pas vue d’un bon œil par 
l’ensemble des douaniers et ils étaient nombreux à 
s’opposer à ce changement de paradigme.

Je me souviens très bien du grand nombre de 
discussions que cela avait généré chez mes collègues 
et ça avait divisé les agents de douane en deux 
groupes distincts : ceux qui étaient en faveur de 
l’armement et ceux qui s’opposaient à cette nouvelle 
condition. De toute cette histoire, j’avais surtout été très 
étonné de voir le discours de mes collègues changer 
drastiquement au fil du temps.  Nombreux étaient les 
agents de douane qui s’étaient farouchement opposés 
à l’armement des douaniers et qui, maintenant qu’ils 
étaient nouvellement armés d’un pistolet à la ceinture, 
me disaient soudainement avec la plus grande sincérité 
« le monde d’aujourd’hui n’est plus ce qu’il était et 
l’armement des douaniers est désormais nécessaire 
pour faire face à la menace ». J’avais été stupéfait de 
constater à quel point une personne pouvait être si 
facilement amenée à changer sa vision du monde pour 
basculer en son contraire.  Cette nouvelle constatation 
que je faisais ne m’apparaissait guère rassurante pour 
l’avenir. C’est en connaissance de cause que j’ai fait « le 
bruit des moteurs » qui montre Alexandre, le 
protagoniste du film, au moment où il revient à son 
village natal après s’en être absenté pendant une 
courte période de deux ans. La pensée conservatrice 
du gouvernement en place a gagné du terrain depuis la 
dernière fois où Alexandre se trouvait en ces lieux et le 
jeune homme se verra rapidement confronté à cette 
nouvelle réalité. Aux yeux des villageois et des 
institutions en place, Alexandre est une présence 
menaçante puisqu’il fait désormais partie de ces 
indésirables étrangers dont il faut tant se méfier.  

Entretien avec Philippe 
Grégoire, scénariste et 

réalisateur

(English version in page 9)
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Comment avez-vous choisi Robert Naylor pour 
incarner le protagoniste dans « Le bruit des 
moteurs » ?



Robert Naylor est un acteur bien connu du public 
québécois.  Je connais son travail depuis longtemps 
parce que je l’avais vu au cinéma pour la première fois 
alors qu’il n’avait que 12 ans et qu’il tenait le rôle 
principal du film « 10 ½ » de Podz. J’avais ensuite assisté 
en 2018 à l’avant-première du film « Quand l’amour se 
creuse un trou » du cinéaste Ara Ball et dans lequel 
Robert y tient le rôle-titre. Robert était sur place lors de 
cette projection et il avait participé à la période de 
questions après le visionnement du film. J’avais 
beaucoup aimé le travail de Robert dans le film et les 
échanges qu’il avait eus avec le public m’avaient permis 
d’entendre un jeune homme intelligent qui savait poser 
un regard réfléchi sur son travail d’acteur. J’avais à ce 
moment compris que Robert n’était pas seulement 
talentueux, mais qu’il était aussi une personne capable 
de grandes choses.



J’avais proposé le rôle à Robert et nous nous étions 
vus seulement deux fois avant le premier jour de 
tournage. On ne se connaissait pas du tout et notre 
relation s’est développée au fur et à mesure que le 
tournage progressait. Ça a été une belle aventure et 
une très belle rencontre où nous nous sommes liés 
d’amitié.  

Comment croyez-vous que le film sera accueilli 
par le public québécois et le public à 
l’international ?



J’ai fait ce film pour les cinéphiles du monde entier, 
mais aussi pour mes proches et les gens de ma région. 
J’habite à Montréal depuis maintenant plus d’une 
dizaine d’années, mais j’ai tourné l’ensemble de mes 
courts métrages dans mon village natal et cet endroit 
est capital à mon cinéma. Il m’était important de tourner 
les projecteurs vers ma région avec mon premier long 
métrage, mais il m’était aussi primordial de le faire en 
posant un regard franc et critique sur mon village. Je 
ne présente pas toujours cet endroit sous son plus 
beau jour dans « Le bruit des moteurs » et il m’arrive de 
me demander comment ce discours critique sera reçu 
par ces gens chez qui je suis allé filmer. J’ai bon espoir 
que la majorité d’entre eux sauront reconnaître qu’il 
s’agit là d’un geste honnête où l’amour que je porte 
pour ma région se constitue autant à partir des 
réussites que des quelques maladresses qui 
caractérisent mon village.



Finalement, beaucoup d’amis et d’anciens collègues 
avec qui j’ai travaillé à la douane m’ont aidé à faire ce 
film et j’espère qu’ils vont aimer le résultat final. Les 
agents de douane qu’on voit s’exercer dans le film sont 
de véritables agents de douane qui ont accepté de se 
prêter au jeu parce qu’ils sont des amis et parce qu’ils 
savaient à quel point ce projet me tenait à coeur. Je ne 
sais pas comment les Québécois vont accueillir le film, 
mais je compte organiser une projection au village pour 
tous ceux qui ont été là pour moi. J’espère que la 
communauté locale pourra prendre plaisir à voir ce film 
qui s’adresse à eux et qui a été réalisé par un des leurs.
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Pourquoi avez-vous choisi de braquer votre 
caméra en zone rurale et filmer l’entièreté du 
film en-dehors des milieux urbains ?



J’ai habité un village agricole de ma plus tendre 
enfance jusqu’à la toute fin de mes études au 
baccalauréat et c’est à cet endroit que j’y ai tourné 
l’ensemble de mes courts métrages. Au départ, ça avait 
été le fruit du hasard parce que c’était là les lieux que je 
connaissais et les histoires que je voulais raconter 
existaient à cet endroit. J’avais ensuite observé que 
j’étais l’un des seuls à tourner des courts métrages de 
fiction en dehors des zones urbaines. Ça m’avait amené 
à comprendre que j’avais la responsabilité de porter 
mon village à l’écran sans quoi ces paysages n’allaient 
jamais se faire voir au cinéma. Dans la conscience 
collective, cet endroit où j’ai grandi existe uniquement 
pour sa piste d’accélération. Trop loin de la Rive-Sud 
montréalaise pour en faire partie, mais trop proche de 
la métropole pour s’affranchir en tant que région, mon 
village appartenait vraisemblablement à une forme de 
No man’s land. Avec « le bruit des moteurs » j’ai une fois 
de plus braqué ma caméra sur les miens, mais à la 
différence que cette fois j’étais conscient de toute 
l’importance de mon geste parce que j’avais la 
responsabilité de faire la lumière sur ceux au milieu du 
peloton qui, bien souvent, passent inaperçu aux yeux 
du grand public.



De quelle façon votre cinéphilie s’est-elle 
manifestée pour la réalisation de « Le bruit des 
moteurs » ?



À titre de cinéphile, je me sais constamment à la 
recherche de propositions originales. C’est la raison 
pour laquelle avec « le bruit des moteurs » j’ai 
consciemment choisi de m’extirper des sentiers battus 
avec pour but de m’exposer à des avenues qui m’aurait 
été inaccessible sans cet effort. C’est d’ailleurs ce que 
j’avais fait dès l’écriture du scénario où j’avais choisi 
d’ouvrir le film avec le personnage de Laura avant de la 
faire complètement disparaître et poursuivre la 
narration avec le personnage d’Alexandre. Cette façon 
soudaine de faire chavirer le récit du film en début de 
parcours n’était pas celle encouragée par les grands 
auteurs sur la scénarisation et ça risquait de déplaire à 
un certain nombre de spectateurs. Ce goût pour le 
risque s’était aussi fait sentir au moment du tournage 
où j’avais priorisé l’utilisation de plans large pour couvrir 
des longues scènes de dialogues entre deux 
personnages. Je me souviens que la durée des plans 
et l’absence de découpage en avaient fait sourciller 
plus d’un au moment du tournage. Finalement, j’avais 
exigé qu’une partie du film soit tournée en Islande avec 
des acteurs et des coureurs automobiles islandais bien 
que les montants d’argent dont nous disposions pour 
faire ce long métrage (199 000 CAD qui est l’équivalent 
de 135 000 Euros ou de 165 000 USD) s’apparentaient 
aux moyens qu’on attribue généralement au court 
métrage. Je savais qu’il y avait ce risque que nous ne 
puissions jamais nous rendre en Islande, mais il me 
fallait pousser l’idée jusqu’au bout pour m’assurer de ne 
jamais faire les choses dans la facilité. C’est donc 
composé d’une équipe de cinq personnes que nous 
nous sommes rendues en Islande pour tourner la 
dernière partie de « le bruit des moteurs ».  Rien n’a été 
fait à la légère avec ce film et c’est cette attitude que 
nous avions qui nous a permis d’accomplir un objet 
cinématographique qui s’exprime d’une façon assez 
singulière.



“The Noise of Engines” addresses your past as a 
student officer at the Canadian Customs.  Why 
was it important for you to talk about that?



“The Noise of Engines” is my first feature film and for 
this reason it seemed important to me to approach this 
beginning with humility. I would have loved to be a 
talented young filmmaker who churns out successful 
short films, but that's not what happened to me.  I am 
the son of shopkeepers and grew up in a farming area 
of Quebec located about twenty kilometers from the 
U.S. border. I was only able to pay for my film studies 
and save enough money to finance my short films by 
working as a part-time customs officer at the land 
border.  I didn't like working at customs and it's a part of 
my life that I hid from my fellow filmmakers for a long 
time. The Douanier Rousseau is certainly the best 
known of the customs agent artists, but customs 
agents who lead a parallel career as artists are far from 
being the norm.  This first film is therefore an 
opportunity for me to return to this very singular 
experience that was my years as a customs agent who 
dreamt of making films.  In all humility, “The Noise of 
Engines” allows me to shed light on a part of my life 
that I’ve long sought to deny.



From your time at customs, the weapons 
training program seems to be what stuck with 
you the most. Why did you choose to talk about 
this specific part of a Canadian Customs 
officer’s training?



I started my work at customs in the midst of a big 
change. George W. Bush was the President of the 
United States, and the war on terror had dominated the 
entire media space since the 9/11 tragedy.  Stephen 
Harper, the leader of the Conservative Party, had just 
been appointed Prime Minister of Canada in 2006, and 
it was under his leadership that the arming of customs 
officers began. This new reality was not viewed 
favorably by all customs officers and many of them 
opposed this paradigm shift. I remember very well the 
large number of discussions that this generated among 
my colleagues, and it divided the customs officers into 
two distinct groups: those who were in favor of getting 
armed and those who opposed this new condition.

All in all, I was especially surprised to see the opinions 
of my colleagues as they changed drastically over time. 
Many customs officers who had vehemently opposed 
the arming of customs officers, once armed with a 
pistol on their belts, were now suddenly telling me with 
the utmost sincerity that “the world today is no longer 
what it used to be and the arming of customs officers 
is now necessary if we want to deal with the threat”. I 
was amazed at how easily a person could be brought 
to change their worldview and come to embrace its 
exact opposite. That observation did not feel reassuring 
for the future. From that personal experience, I made 
“The Noise of Engines”, a film that follows Alexandre, 
the protagonist, as he comes back to his native village 
after being absent for a period of two years. The 
conservative thinking of the government of the day has 
gained ground since the last time Alexandre was there 
and the young man will soon be confronted with this 
new reality. In the eyes of the villagers and the 
institutions in place, Alexandre is a threatening 
presence since he is now one of those undesirable 
foreigners whom everyone should be so wary of.  

Interview with Philippe 
Grégoire, screenwriter 

and director
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How did you come to choose Robert Naylor to 
play the protagonist in “The Sound of Engines”?



Robert Naylor is a well-known actor to the Quebec 
public.  I have known his work for a long time: I saw him 
act for the first time when he was only 12 years old as 
he played the leading role in Podz’s “10 ½”.  Then in 2018 
I attended the avant-première for Ara Ball’s "When love 
digs a hole", in which Robert plays the title character. 
Robert was present at the screening and participated in 
the Q&A that was held afterwards. I really liked Robert's 
work in the film and the exchanges he had with the 
audience allowed me to hear an intelligent young man 
who knew how to take a thoughtful look at his work as 
an actor. I understood at that time that Robert was not 
only talented, but that he was also a person capable of 
great things.



Robert and I only met twice between me offering him 
the role and our first day of shooting.  We didn't know 
each other at all, and our relationship developed as we 
were filming.  It was a great adventure and a very nice 
encounter where we became fast friends.
 

How do you think the film will be received by 
Quebec audiences and audiences worldwide?



I made this film for film enthusiasts the world over, but 
also for my loved ones and the people from my region. 
I’ve been living in Montreal for more than ten years now, 
yet I always go back to my hometown to shoot my 
shorts. That place is at the center of my work. I really 
wanted to turn the spotlight to my region with my first 
feature-length film, but it also felt important to keep it 
honest and critical while doing it. In “The Noise of 
Engines”, I don’t always present my village in the best of 
lights, and I’ve been wondering how this critique will be 
taken by the people who welcomed me into their 
homes. I’m confident that most of them will see it as an 
honest gesture where my love for my region is made 
up of my village’s achievements as much as its few 
faux pas.



Also, there are many friends and former fellow 
customs employees who helped me make this film and 
I hope they will like the final result.  The customs agent 
characters in the film are real customs agents who 
agreed to play the part since they are friends, and they 
knew how much I cared about this project. I don’t know 
how Quebecers will welcome the film, but I plan on 
having a screening of it in the village for all those who 
helped me make it happen. I hope that the local 
community will enjoy seeing this film, which was made 
for them and by one of their own.
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Why did you choose to take your camera to the 
countryside and film the entire film outside of 
urban areas?



I lived in a rural village from a very young age until the 
end of my undergrad studies and that is where I went 
to shoot all my short films. Initially, it was mostly by 
happenstance since these were the places I knew and 
the stories I wanted to tell existed there. I then took 
notice that I was one of the few to shoot short fiction 
films outside of urban areas. It led me to understand 
that I had the responsibility to bring my village to the 
screen, otherwise these landscapes were never going 
to be seen in theaters. In the collective consciousness, 
the village where I grew up exists only for its 
acceleration track. Too far away from the South Shore 
of Montreal to be a part of it, but too close to the 
metropolis to get emancipated as a region, my village 
probably belongs to some kind of no man's land. With 
“The Noise of Engines” I once again pointed my camera 
at what I knew, but with the difference that this time I 
was aware of the importance of my gesture. I now had 
the responsibility to shed light on those in the middle of 
the pack who, very often, go unnoticed in the eyes of 
the public.



How did your love for cinema manifest itself 
when directing “The Noise of Engines”?



As a cinephile, I’m constantly on the lookout for an 
original proposal.  This is why in making “The Noise of 
Engines” I consciously chose to get off the beaten track 
with the aim of exposing myself to avenues that would 
have been inaccessible otherwise. This is exactly what I 
did from the screenwriting phase, as I made the choice 
to open the film with the character of Laura before 
having her completely disappear and continuing with 
Alexandre instead.  This sudden way of capsizing the 
narrative of the film from the start does not follow the 
rules established by screenwriting gurus, and it risked 
rubbing many spectators the wrong way.  This taste for 
risk was also felt at the time of filming when I prioritized 
the use of wide shots to cover long scenes of dialogue 
between two characters.  I remember that the duration 
of the shots and the lack of cuts raised a few eyebrows 
at the time of shooting. Finally, I demanded that part of 
the film be shot in Iceland with Icelandic actors and car 
racers although the amount of money we had to make 
this feature film (199,000 CAD, which is the equivalent 
of 135,000 Euros or 165,000 USD) was clearly more in 
the short film range.  I knew there was a risk that we 
would never be able to make it to Iceland, but I had to 
push the idea to its limit and make sure we weren’t 
phoning it in. So we ended up with a team of five who 
went to Iceland to shoot the last part of “The Noise of 
Engines”.  Nothing was done thoughtlessly in making 
this film and it’s our unwavering attitude that allowed us 
to make a cinematic object that expresses itself in a 
rather singular way.
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