
C’est un portrait de famille qui dépeint la vie souvent extraordi-
naire de gens ordinaires à la poursuite de leur bonheur.
De 1960 à 1980, entouré de ses frères, de Pink Floyd et des Rolling Stones, 
entre les promenades en moto pour impressionner les filles, les pétards fumés 
en cachette, les petites et grandes disputes et, surtout, un père qu’il cherche 
désespérément à retrouver, Zac nous raconte son histoire.

« Ne flagossez pas, allez-y avec votre chum ou en gang sur votre bicycle 
à gaz ou dans vos chars, ce film, c’est l’fun ! »
Paris-Match
« (…) on rit, on pleure, on compatit, on partage et on applaudit. »
Studio Magazine
« C’est un don pour la comédie humaine. »
Télérama
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C.R.A.Z.Y. a remporté le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur 
au gala des prix Génie (équivalent des Oscars au Canada). Il a aussi raflé 
les prix du meilleur scénario original, de la meilleure direction artis-
tique, du meilleur montage, du meilleur son d’ensemble, du meilleur 
montage sonore et des meilleurs costumes.
Le comédien Michel Côté, qui joue le père, a remporté le prix d’inter-
prétation masculine dans un premier rôle. Son épouse dans le film, 
Danielle Proulx, a gagné le prix de la meilleure actrice de second rôle.
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