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SYNOPSIS

Un enfant (Albert) se souvient… La mort de son père, un

jour de mars 1915 en Champagne. Lors d’un assaut, il

sort de la tranchée, sabre au clair, pour entraîner la

troupe. Il est arrêté net dans sa course par une rafale de

mitrailleuse et reçoit cinq balles dans la poitrine.

L’agonie de cet homme dans une petite église,

transformée en poste de secours à l’arrière des lignes de

feu, les huit jours d’attente et de souffrance qui suivront,

vont hanter les nuits et la conscience d’Albert.

Cet enfant transforme alors les êtres de sa vie

quotidienne en personnages d’une fiction que la réalité

vient sans cesse interrompre.

C’est l’histoire d’une vie intérieure et d’une vie antérieure

qui deviennent intimement liées l’une à l’autre. C’est un

enfant qui regarde l’Histoire se faire devant lui et qui en

connaît déjà l’issue fatale. Malgré tout, il tentera de lutter

contre le cours des choses et la force du destin. La

dimension poétique du rêve fera en sorte qu’il aura

parfois la sensation d’y parvenir.

C’est l’histoire d’une douleur secrète à laquelle notre vie

intérieure et en définitif, toutes nos actions futures, se

ramènent.

Cet enfant qui fait le deuil de son père, mort à la guerre,

sera conduit à découvrir l’amour auprès d’une jeune fille.

Même si celui-ci n’est encore que platonique, il prendra

conscience qu’il n’y a pas d’autre issue que celle

d’aimer… et de se souvenir.

Ne cherchons-nous pas dans l’illusion de la vie une

éternelle consolation ?
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NOTE D’INTENTION

Ceux qui aiment ne meurent jamais est un film intimiste. L’économie de

moyens devra précisément, dans l’esprit de la mise en scène, mettre en

relief la force du sentiment, sans pour autant soustraire le lyrisme contenu

dans la dimension tragique du récit.

Plutôt qu’un film sur la mort, Ceux qui aiment ne meurent jamais est un

film sur la volonté de ne pas mourir. La dimension poétique devra

l’emporter sur le réalisme. Cet enfant qui plonge dans les racines de son

histoire nous entraînera, de par sa fantaisie, son innocence et sa douleur,

dans un monde parallèle où la mort ne serait qu’une illusion. Le récit,

porté par les “visions” d’Albert, doit écarter les murs de la convention en

même temps qu’il autorisera une grande liberté sur le “fait historique”.

L’idée est de suggérer l’époque, avec à la fois le flou et la précision dont

sont faits les rêves.

Ceux qui aiment ne meurent jamais n’est pas un film sur la guerre de 14

avec déploiements de troupes, effets spéciaux, etc. La peur, la boue, le

froid, la pluie en seront les principaux acteurs.

La tranchée qui est décrite, et dans laquelle se situent les séquences du

début du film, est une vulgaire saignée dans la terre, sans clayonnages,

semée de détritus et de débris de toutes sortes. Tout autour, des

entonnoirs gorgés d’eau où s’enfoncent des uniformes en liquéfaction.

La phrase de référence sera empruntée à Eric Maria Remarque dans À

l’Ouest, rien de nouveau, qui écrit :”… Nos mains sont de la terre ; nos

corps, de l’argile ; nos yeux, des mares de pluie. Nous ne savons pas si

nous sommes encore vivants.”

Dans ce décor, peu de plans d’ensemble. Des plans moyens, rapprochés

jusqu’au détail, des vitesses d’obturation différentes, un montage serré et

très “cut” viendront tendre l’action et les silences.

La mise en scène jouera sur la rupture, l’ellipse, le vide, l’entrée et la

sortie de champ. Elle viendra souligner le détail qui donne la sincérité de

l’émotion. C’est l’expression de la peur et de la solitude qui importeront.

Le lyrisme sera celui des hommes, de ces visages usés, blêmes,

outragés de fatigue et de désespoir et qui devront rendre la beauté du

monde que chacun d’eux renferme au milieu de ce carnage et de cet

enfer sans couleurs.

Ceux qui aiment ne meurent jamais est aussi un film sur la transmission.

Que sommes-nous, sinon la somme des histoires que nos parents et

grands-parents nous ont laissées ?

Chaque être garde dans l’abîme de son cœur un secret, une phrase, un

amour, une flamme qui dirige sa vie. C’est de cette flamme qu’il s’agit

dans ce film.

Christophe Malavoy
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“Péril en la demeure” de Michel Deville
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(Nomination aux Césars : meilleur acteur)

“Association de malfaiteurs” de Claude Zidi

1987 “Le cri du hibou” de Claude Chabrol

“De guerre lasse” de Robert Enrico
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2001 “Le grand air” de François Luciani

“Table rase” de Étienne Périer
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1981 “Off” – court métrage 16 mm – noir et blanc– Cannes 81
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1996 “La ville dont le prince est un enfant” – 35 mm - couleur

Henry de Montherlant – Didier Decoin

(5 nominations aux 7 d’Or : mise en scène, photo, décor,

son et meilleur film / 7 d’Or de la meilleure photo : 

Bernard Lutic)

1997 Publicité : foie gras “Monfort”

ÉCRITURE

1993 “D’étoiles et d’exils” - Flammarion

“Morphine”, scénario d’après “Récit d’un jeune 

médecin” et “Morphine” de Mikhaïl Boulgakov

1996 “Parmi tant d’autres” - Flammarion

(Prix du Livre de l’été Mets 97)

1997 “J’étais enfant pendant la guerre” - Éditions du Sorbier

1999 “La brûlure du jour” - Presses de la Renaissance

2001 “À hauteur d’homme” - Flammarion.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

Marie-José NAT
THEATRE 

Virage dangereux de J-B Priestley - Théâtre Edouard VII

Blaise de Claude Magnier - Théâtre des Nouveautés

Un dimanche à New York de Norman Krasna - Théâtre du Palais

Royal

Médor de Roger Vitrac - Studio des Champs-Elysées

L’air du large de René de Obaldia - Studio des Champs-Elysée

Désiré de Sacha Guitry - Théâtre Edouard VII

La descente d’Orphée de Tenessee Williams, mise en scène de

Jacques Mornas - Théâtre 13

Lucrèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène de Jean Martinez

- en tournée

CINEMA 

Crime et châtiment de Georges Lampin

Club de femmes de Ralph Habib

Donnez-moi ma chance de Léonide Moguy

Arènes joyeuses de Maurice de Canonge

Secret professionnel de Raoul André

Vous n’avez rien à déclarer ? de Clément Duhour

Rue des prairies de D. de la Patellière

La française et l’amour

Le mariage de René Clair

La vérité de H-G. Clouzot

La menace de Gérard Oury

L’éducation sentimentale de Alexandre Astruc

Les sept péchés capitaux

La colère de Sylvain Dhomme

Amélie ou le temps d’aimer de Michel Drach

La vie conjugale de André Cayatte

Les belles conduites de Michel Drach

Le journal d’une femme en blanc de Claude Autant-Lara

Safari diamants de Michel Drach

Le paria de Claude Carliez

Elise ou la vraie vie de Michel Drach

6, rue du calvaire de Jean Daskalides

Baraka à Beyrouth de Gordon Hessler

Les violons du bal de Michel Drach

Dis-moi que tu m’aimes de Michel Boisrond

Les Rozenberg ne doivent pas mourir de Stellio Lorenzi

Le passé simple de Michel Drach

L’opium et le bâton de Ahmed Rachedi

Une mère, une fille de Marta Meszaros

La désobéissance de Aldo Lado

Litan ou les voleurs de visage de J-P Mocky

Le nombril du monde de Ariel Zeitoun

Train de vie de Radu Mihaileanu
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TELEVISION

Les gens de Mogador de Robert Mazoyer

Le vent sur la maison de Franck Apprederis

Vienne de Peter Kassovitz

Contes de Noël de Dominique Reznikoff

Cancoon de Jean Sagols

La glace sous le feu de Richard Martin

Terre Indigo de Jean Sagols

Les marmottes de Jean-Denis Robert

La caracole de Marco Pauly

L’année de mes sept ans d’Irène Jouannet

Caroline VICTORIA
THEATRE

2001 Polyeucte de Corneille, mes Jean-Luc Jeener – 

Théâtre du Nord Ouest

Les derniers hommes de Jean-Luc Jeener,

mes de Delphin – Théâtre du Nord Ouest

2000 Fantasio de Musset, mes de Delphin – Théâtre du Nord

Ouest

Le square de Marguerite Duras, mes Luc Meyer - 

Théâtre de l’Ile Saint Louis

Agnès de Catherine Anne, mes de Delphin – Théâtre du 

Nord Ouest

1999 La Thébaïde de Racine, mes Delphin – 

Théâtre du Nord Ouest

1998 Les trois soeurs de Tchekov, mes d’Anne Coutureau – 

Théâtre du Nord Ouest

L’âne et le ruisseau, on ne saurait penser à tout 

d’Alfred de Musset, mes Marc Seclin – 

Théâtre de l’Etincelle, Festival d’Avignon.

1997 La grotte de Jean Anouilh, mes Yvan Garouel – 

Théâtre du Lucernaire

1995 Meurtre à l’anglaise de Didier Decoin, mes Claudine Gabay

1994 Cet animal étrange de Gabriel Arout, 

mes Claudine Gabay – Théâtre du Tourtour

1993 Blood Wedding de F.G. Lorca – Théâtre de Gloucester 

(Grande-Bretagne)

1992 Molière et Marivaux sur les quais d’Amsterdam,

création de Franck Dinet – Théâtre de Sartrouville.

TELEVISION

2001 Table rase d’Etienne Perier

CINEMA

2000 Nulle part où aller (CM) de Franck Thoraval

Le froissement de la culotte à rayures... (CM) 

de C.E. Brochet

1999 A ciel ouver t (CM) de Benjamin de Lajarte

Madeleine de Laurent Bouhnik
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Alain GANAS
TELEVISION

La vie de Molière de Camus

La journée des dupes de J.C. Dudrumet

Les mémoires du Général de Gaulle de Y.A. Hubert

Tu me fends le cœur de Desvilles

Les homards (50x52’’) de C. Leherissey, M. Poly

La famille de Patrick Benquet

Pepinster de Patrick Benquet

Petite table de Patrick Benquet

Les dangers de la liberté de Josée Dayan

Le juge Antoine Rives de Philippe Lefebvre

Abus de confiance de Bernard Villot

Julie Lescaut de Josée Dayan

Docteur Pierre Carnac de Gaspard Noé

Une fille pas comme les autres de Eric Civanyan

Confetti

Les nuiteux de Josée Dayan

Nestor Burma de Daniel Losset

La rivière Esperance de Josée Dayan

Cœur de cible de Laurent heyneman

L’’impossible Monsieur papa de Denis Granier Deferre

Les Chaudemanche père et fils de Joël Seria

Croche dedans de Gilles capelle

Il marche de Jérôme Foulon

Les liens de l’’amour de Josée Dayan

Charles Dickens de Jacqueline Marguerite

Georges Mandel de Claude Goretta

Femme sans homme de Robin Renucci

Le Comte de Monte Cristo de Josée Dayan

Un ange passe de Bertrand Van Effenterre

Un homme en colère de Dominique tabuteau

P.J. de Gérard Vergez

Mise a prix pour Nestor Burma de Philippe Niang

Haute voltige (Les bœufs carottes) de Claude Michel Rome

Urgence absolue (Les B.R.A.V.) de Yves Amoureux

A la vie à la mort de Michel Favart

Soupçons (Les bœufs carottes) de Josée Dayan

Un homme à la maison de Michel Favart

Elle est passée par ici... (Blague A Part) 

La Fautive (Joséphine Ange Gardien) de Laurent Dussaux

Vivre vite (Le Grand Patron) de Stéphane Kappes

La grande brasserie de Dominique Baron

Table rase de Etienne Perier

Avocats et associés de Christian Bonnet

Le sens du devoir (Marion Jourdan) de Paul Planchon

Hep’ taxi (Sketches) Canal +

Ceux qui aiment ne meurent jamais de Christophe Malavoy 
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CINEMA

Le rocher d’Acapulco de Laurent Tuel

Paradis de Yann Lester

Les ténors de Francis de Gueltz

Grande petite de Sophie Fillière

Le soulier de satin de Manoel de Olivera

petits films comiques

Les aventures de guidon futé

On n’est pas sorti de l’auberge

Nous ne maigrirons pas ensemble

Les bidasses...

THEATRE

La leçon m.e.s. Marcel Cuvelier - Th. de la Huchette

Le maître et Marguerite m.e.s. Andreï Sherban - Th. de la ville

Drôle de couple m.e.s. J.L. Moreau

Ouragan sur le Caine m.e.s. A. Villiers

Le Dibouk m.e.s. A. Villiers

La fessée m.e.s. J. Valois

Woyzeck m.e.s. F. Dascanio

Leonce et Lena m.e.s. F. Dascanio

Romeo et Juliette m.e.s. J.P. Lucet

Ne jouez pas avec l’amour m.e.s. J.P. Lucet

Un bon petit diable m.e.s. L. Valton

Ferme et définitif m.e.s. Alain Tartas

Les harengs rouges m.e.s. Paola Brunet

La trilogie du revoir m.e.s. Patrick Aggiag 

REALISATION

courts métrages

Dieu joue aux dés

Histoire d’amour ou la ronde - Prix CNC

Histoire du plaisir prime

Histoire du commerce

ECRITURE

Le rideau de verre, Chronique de l’immeuble de la Huchette

Des deux côtés de la mer, Les larmes sont toujours aussi salées

Cirque

Buffalo Bill’s Wild West de Auguste Durand Ruel
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