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Les derniers vilains, c’est l’histoire fantastique et parfois loufoque des lutteurs

de la famille Vachon telle que veut bien se la rappeler son unique survivant :
Paul « the Butcher » Vachon. Les récits du vieil homme sont mis en parallèle
avec son présent inusité, alors qu’à 80 ans, avec sa femme Dee, il vagabonde
toujours de foire en festival pour vendre les livres qu’il a écrits et faire revivre
l’époque fabuleuse où lui et son grand frère « Mad Dog » étaient rois et
maîtres de l’arène.
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Ce film a été réalisé en collaboration avec TÉLÉ-QUÉBEC, grâce à la participation
financière du FONDS DES MÉDIAS DU CANADA, du Programme pour le long
métrage documentaire de TÉLÉFILM CANADA et du FONDS ROGERS, de la VILLE
DE QUÉBEC via le Soutien à la production cinématographique et télévisuelle et
de la SODEC ainsi que des Programmes de crédits d’impôts Cinéma et Télévision
du Québec et du Canada.
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