
TÉLÉPHONE ROSE 
 

Long-métrage de docu-fiction de 
Farzin Farzaneh 

 
Mettant en vedette  

 
Cameryn Moore 

 

 
 
 

Désirs et interdits se fondent dans lʼunivers intime dʼune  
animatrice de téléphone érotique. Écoutez attentivement: elle pourrait 

changer à jamais certaines de vos idées sur le sexe. 
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Synopsis 
 
 
Téléphone rose est un long métrage docu-fiction basé sur la pièce 
de théâtre, Phone Whore de Cameryn Moore. C'est un regard 
honnête et entièrement réaliste sur la vie quotidienne d'une 
animatrice de téléphone érotique. Cameryn Moore est convaincante 
dans sa performance et sa perspective sur la sexualité dans notre 
société contemporaine. 
 
 
 
 
 
 
 



 
À propos du réalisateur 

 

 
 

 
 
Farzin Farzaneh est un cinéaste indépendant vivant au Québec. Il 
réalise des films en animation, fiction, documentaire et le cinéma 
expérimental : la recherche formelle est au cœur de son travail. Il est 
récipient de plusieurs prix préstigieux pour ses film qui ont été 
projetés dans des festivals à travers le monde. Une esthétique 
sensuelle et un climat dʼinquiétante étrangeté se dégagent de son 
œuvre. Il est fondateur de Lackadaisy Films, une boite de production 
consacrée au cinéma d'auteur. 
 
 
 
 

  
 
 



Filmographie du réalisateur 
 

Téléphone rose, docu-fiction, 2016, 73 min.       
Qu'est-il arrivé au Canada? animation, 2015, 1:30 min. 
La forêt brûle, vidéoclip - Johan Gass, 2015, 4:50 min. 
Ellie & Clara, fiction, 2014, 17 min. 

Meilleur court métrage, Festival Cinéma du Monde de 
Sherbrooke (Canada), 2014 

Remember, vidéoclip – Kate Morrison, 2013, 5:24 min.       
Ormstown, vidéoclip - Anne Loree, 2011, 3:14 min.    
Drat, animation, 2010, 11 min. 

Meilleur court métrage, IFQ Film & New Media Festival, New 
York, 2011 
Meilleur court métrage d’animation, Queens World Film Festival, 
New York, 2011 

Fictional Affection, vidéoclip - The Damn Truth, 2010, 3:45 min.  
Ropes, animation, 2009, 3:37 min. 
I Wanna Be Your Alpha Male, animation, 2007, 4 min. 
Virage, expérimental, 2005, 6 min. 
Le chien errant, animation, 1997, 19 min. 
First sorrow, animation, 1995, 4:30 min.  
In and Out, animation, 1994, 2 min. 
Waiting for the Hanger, documentaire animé, 1992, 9 min. 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de la comedienne / auteure 
 

Cameryn Moore est une auteure, dramaturge, interprète, activiste et 
éducatrice sexuelle. Elle gagne aussi sa vie comme animatrice de 
téléphone érotique.  Depuis 2010, elle a interprété ses cinq solos 
dans plus dʼune cinquantaine de villes à travers le monde, remportant 
un succès public, critique et de multiples récompenses. 
Cameryn Moore est aussi lʼinstigatrice et la co-animatrice de 
l'événement Smut Slam ainsi que celle du Porn Café qui offre des 
soirées de projections publiques suivies de discussions. Elle est enfin 
la co-fondatrice de Sexploreum, une organisation dʼéducation 
sexuelle créative basée à Montréal et destinée aux adultes. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Oeuvres et Prix 
 
Phone Whore (2010) 
slut (r)evolution (no one gets there overnight) 2011 
for | play (2012) 
The pretty one (2012/2015) 
NERDFUCKER (smart =/= nice) 2016 
 
Meilleur solo féminin, Festival Fringe de San Francisco 
Prix du public, Festival Fringe de Victoria 
Prix du meilleur spectacle, Festival Fringe de Winnipeg 
Mention honorable du jury, Festival Fringe dʼOttawa 
Prix de la critique, Festival Fringe de Houston 



Générique du Film 
 
 

Producteur / Réalisateur: Farzin Farzaneh 
Interprète: Cameryn Moore 
Scénario / Image / Montage: Farzin Farzaneh  
Mixage: Kyle Stanfield 
Musique: Erich Kory 
Son: Vincent Fayol 
Assistante de production: Stéphanie Lamontagne 
Assistante au réalisateur: Sherri Levesque 
Distribution web: Les Films du 3 Mars 
 

 
 
 
 

Liens internet 
 

Téléphone rose – bande dʼannonce: https://vimeo.com/70656008 
 
Page Facebook: https://www.facebook.com/Phone-Whore-The-
Movie-406556336104789/?pnref=story 
 
Lackadaisy Films: 
http://www.lackadaisyfilms.com/lackadaisyfilmsf.html 
 
Cameryn Moore: http://www.camerynmoore.com/ 
  
 
 
 
 

Pour le lien vers le film intégral et toute autre question 
veuillez communiquer avec: 

 
 
 

Farzin Farzaneh 
 

lackadaisyfilms@gmail.com 
 
 



FAQ 
 

Questions pour Cameryn Moore 
 

Q: Les conversations dans le film sont-elles basées sur des 
appels authentiques? 
 
R: Oui. Tous les appels dans Téléphone rose sont basés sur 
des demandes et appels que j'ai reçus de la part de vrais 
clients. Le premier appel est une sorte d'amalgame, car je ne 
pensais à aucun client en particulier en écrivant cette partie de 
la pièce. 
 
Q: Est-ce que vous recevez des appels de femmes? 
 
R: Non. La boite de cartes que l'on voit dans le film est authentique. 
Elle contient présentement 978 noms de clients. Il  n'y a aucune 
femme parmi eux. J'ai reçu trois appels impliquant des femmes, mais 
aucun n'était initié par une femme. 
 
Q: Le fait que vos clients pourraient commettre des actes illégaux 
vous inquiète-il? 
 
R: Non. Je crois que nous connaissons tous la différence entre les 
actes réels et les actes strictement imaginaires. Nous sommes en 
mesure de voir la différence. Ceux qui n'en sont pas capables ont des 
problèmes sérieux. En général, ils n'appellent pas les lignes 
érotiques. 
 
Q: Comment prenez vous soin de vous après une session 
particulièrement dure? 
 
R: Pause café. Parfois j'appelle mon amoureux pour me vider le 
coeur. 
 
Q: Y-a-t-il des appels que vous refusez de prendre? 
 
R: Non. Il existe des clients que je déteste et que j'aimerais éviter, 
mais c'est parce que je trouve qu'ils sont ignobles et de mauvais 
clients. Point de vue contenu, je suis prête à discuter de n'importe 
quel sujet. 



Questions pour le réalisateur 
 
 

Q: Qu'est-ce que vous a inspiré à réaliser ce film? 
 
R: Quand j'ai vu la pièce de théâtre, je me suis tout de suite rendu 
compte qu'elle représente une perspective très différente sur le 
téléphone érotique que ce que l'on a l'habitude de voir dans les 
médias traditionnels. Alors quand Mme Moore m'a demandé d'en 
faire un film, la décision me semblait évidente. 
 
Q: Quels étaient les défis dans lʼadaptation de la pièce de théâtre à 
l'écran? 
 
R: Je voulais créer autant que possible une ambiance ordinaire. Étant 
donné que Mme Moore passe la majorité de son temps à parler 
directement au public, j'étais obligé de trouver un moyen de rendre 
cette interaction naturelle. En plus il me semblait important d'être 
fidèle à son quotidien.  
 
Q: Est-ce que vous avez trouvé cela difficile de faire le saut du 
cinéma d'animation au cinéma traditionnel? 
 
R: Ce n'était pas un grand virage. Il est possible que les gens me 
connaissent mieux pour mes films d'animation, mais en vérité j'ai 
passé ma carrière à explorer tous genres et techniques de cinéma. 
 
Q: Comment avez vous choisi la musique du film? 
 
R: Quand je faisais le montage du film j'ai rencontré par hasard 
le violoncelliste Erich Kory. J'ai aimé ce coté minimaliste et 
mélancolique de certaines de ses compositions. 
 
Q: Quelle était votre principale source de financement? 
 
R: C'est une production à très petit budget. La majorité de l'équipe 
étaient des bénévoles et nous avons reçu quelques petites 
contributions privées. 


