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ROUYN-NORANDA – Le film Les vies de mon père: Yvan Ducharme, réalisé par Nathalie Ducharme a beaucoup touché le public du Festival du cinéma international en
Abitibi-Témiscamingue.

Après le visionnement du film, plusieurs personnes sont venues, les larmes aux yeux, témoigner leur appréciation du film à la réalisatrice et raconter quelques anecdotes en lien
avec son père.

Trop jeune pour avoir connu la période de gloire de son père dans les années 1960 et 1970, Nathalie Ducharme a décidé de découvrir sa carrière artistique à travers des archives et
des témoignages des gens qui l’ont côtoyé. Avec le film, Les vies de mon père: Yvan Ducharme, elle rend hommage à son père, natif de Rouyn-Noranda.

«Je n’ai pas vraiment connu sa carrière artistique. Lorsqu’il a eu le premier cancer en 1976, j’avais 4 ans. Après ça, il a combattu la maladie toute sa vie. Je n’ai rien vu de sa
carrière artistique à part les articles dans les journaux et les photos. Le but était donc d’aller à la recherche de ce qu’il a fait et découvrir la vie que je n’avais pas connu de mon
père», a-t-elle expliqué.

Grâce à sa recherche, elle a découvert beaucoup de choses qu’elle ignorait de la vie de son père et qui l’ont fascinée. «En 38 ans de carrière, il a accompli plus de choses que je
pourrais faire toute ma vie. Ça m’a surpris de voir tout ce qu’il a fait. J’ai réalisé aussi qu’il a vraiment contribué à ramener de l’humour à la radio et d’y avoir une interaction avec les
gens», a-t-elle constaté.

La peinture

Comédien, humoriste, écrivain et artiste peintre, Yvan Ducharme s’est consacré à la peinture à plein temps dans son atelier de Montréal depuis 1990. Il a décrit humoristiquement
son style comme de «l’impulsionnisme». En effet, ce mot définit bien le peintre impulsif et aventurier qu’il était. C’était aussi sa façon d’exprimer les émotions qu’il vivait.

« Une chance qu’il a eu la peinture. Lorsqu’il ne pouvait pas vivre sa passion, il réalisait ses toiles. C’est ce qu’il a gardé en vie. S’il ne pouvait pas s’exprimer de cette manière, il ne
serait pas resté si longtemps en vie. C’était sa façon de faire la paix avec ce qui se passait dans sa vie», a indiqué Mme Ducharme.
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Trois cancers

Il faut souligner qu’Yvan Ducharme avait une vie tourmentée. Il a vécu trois cancers: cancer et ablation du poumon en 1976, cancer du côlon et ablation du gros intestin en 2002 et
cancer de la prostate en 2005. De plus, il a survécu aux deux AVC et une pancréatite aigüe. «Il s’acharnait pour se battre contre son adversaire. C’était un défi pour lui de survivre à
un cancer. Il ne s’est jamais laissé abattre par la maladie», a-t-elle dit.

M. Ducharme est décédé le 21 mars dernier, au courant du tournage du film. «Je l’ai terminé la semaine suivant sa mort. Mon plus regret est qu’il n’a pas pu voir le film. J’aurais
aimé qu’il puisse bénéficier de la reconnaissance du film et de sa carrière.»

La ville natale

Yvan Ducharme est né à Rouyn-Noranda et sa fille a choisi cette ville pour le premier visionnement du film. «Je voulais absolument le présenter à Rouyn-Noranda. À travers les
recherches d’archives, j’ai remarqué qu’il mentionnait ses origines toujours avec fierté», a-t-elle conclu.
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