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Hissarlik, Turquie, fin du XIXe siècle : le rêve fou de Schliemann, aventurier
devenu archéologue, va bientôt devenir réalité. Il est sur le point de découvrir le
site de l’ancienne Troie et de trouver le trésor de Priam.

Le jeune et brillant journaliste parisien Julien Leroux a accepté l’invitation de

l’archéologue allemand Heinrich Schliemann, qui affirme avoir découvert le lieu de

l’ancienne et mythique Troie. 

Julien est un adversaire acharné de Schliemann. Il a souvent traîné dans la boue cet

archéologue au passé d’aventurier trouble. 

Sur place, Julien découvre un homme à la personnalité rude mais étonnante, marié à

une jeune fille grecque de trente ans sa cadette, Sophie… 

Ce téléfilm dépasse la simple dimension historique. 

Le site archéologique devient vite un huis-clos étouffant où se heurtent violemment les

passions des trois personnages principaux. Schliemann, Julien et Sophie sont seuls

sur une terre éventrée et sauvage, face à un choix : sombrer dans le vaudeville, jouer

le mari, la jeune femme et l’amant, ou s’élever à la hauteur des mythes qui dorment

sous leurs pieds et qu’ils vont faire surgir à la lumière. 

Les désirs de chacun des trois protagonistes contrarient et alimentent en même temps

ceux des deux autres. C’est toute la force potentielle de l’intrigue. La lutte est

acharnée, indécise jusqu’à la fin, jusqu’à l’épuisement…
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NOTE D’INTENTION

“Singulier mélange d’aptitudes commerciales et

d’enthousiasme scientifique, nature de conquistador pour

qui l’Eldorado, obstinément, patiemment découvert, a été

le sous-sol inexploré du monde hellénique. Sa jeunesse

misérable, sa fortune rapide, ses fouilles couronnées de

succès, tout cela tient du roman et paraîtrait à peine

croyable si nous n’avions les pièces justificatives de cette

prodigieuse histoire de volonté”.

Salomon Reinach,

Heinrich Schliemann, 1891

Archéologue allemand, né à Nev-Buckow le 6 janvier 1822 et mort à Naples le 22 décembre1890.

Après avoir fait fortune en Russie dans le commerce des denrées coloniales, il se fixe en Grèce en

1868, pour y retrouver les sites des poèmes homériques en commençant en 1870 des fouilles sur

l’emplacement présumé de Troie, à Hissarlik (aujourd’hui en Turquie)

Il fit d’autres fouilles à Mycenes (1874), Orchemene (1880), Thirynthe (1884), et sur l’île d’Ithaque,

mettant à jour les vestiges de la civilisation mycéenne.

L’ensemble des ses découvertes rendirent à jamais célèbre le nom d’Heinrich Schliemann.

Tout en traitant des passions violentes qui animent les trois principaux personnages, le film raconte

aussi le vie des hommes sur ce chantier. Des hommes rudes, généreux, qui travaillent comme des

forçats pour nourrir leur lointaine famille mais aussi pour arracher à la terre les vestiges de leur

mémoire.

Ce “huis-clos” en plein air est traité de façon moderne.

Ce n’est pas la reconstitution d’un chantier de  fouilles archéologiques en 1873 qui m’intéresse, mais

les évolutions des sentiments violents et forts de mes personnages.

Donc être au plus près de mes comédiens, être le plus réaliste et le plus humain possible tout en

conservant cet aspect mythique de la quête que nous portons en nous même.

C’est une étude presque clinique du comportement des personnages animés par leurs passions.

C’est mon regard sur la difficulté d’aimer et de vivre harmonieusement quand une passion vous

submerge.

Bruno Gantillon
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LE REALISATEUR

Bruno GANTILLON est l’auteur de plusieurs films de cinéma. Après son premier

long métrage en 1972, Sans sommation avec Maurice Ronet, Bruno Cremer et Annie

Duperey, viennent Servante et maîtresse avec Victor Lanoux et Andréa Ferréol (1976),

L’Intruse en 1986 avec Richard Bohringer et plus récemment La Chica (1996) avec

Bruno Wolkovitch et Marine Delterme. 

Pour la télévision, il a réalisé des épisodes des séries Médecin de nuit, Les héritiers, et

également de nombreux téléfilms parmi lesquels  La Scène finale qui a reçu le Prix « La

Passion d’or » au festival d’Aubagne en 1992, Le Travail du furet (1993), Le dernier

Voyage avec comme interprète principale Annie Girardot (1995). En 1997, il  tourne

pour ARTE En danger de vie avec Fanny Cottençon qui obtient  le Prix Fiction 1997

décerné par la Fondation de l’Enfance.Parallèlement, il  réalise des épisodes de séries

pour la télévision américaine telles que Hitch-Hicker, The Exile, Counterstrike, ou

encore Highlander.

Actuellement, Bruno Gantillon écrit le scénario d’un téléfilm pour France 2, intitulé

Good night.

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Hans-Peter HALLWACHS 

Il est né en 1938 en Allemagne du Nord et  a suivi des cours d’art dramatique à

Berlin. Il commence sa carrière théâtrale à Brême et à Stuttgart. De 1965 à 1972,  il

joue pour les prestigieux Kammerspiele et Residenztheater de Munich, puis sur

toutes les grandes scènes de langue allemande, du  Festival de Salzbourg au Thalia

de Hambourg. Là, il interprète des grands rôles classiques tels que Mephisto et

Coriolan.

Parallèlement, il tourne dans une quinzaine de films pour le cinéma, notamment dans

Vivre à tout prix de Volker Schlöndorff, meilleur film allemand en 1967 et dans Sang

viennois (Wiener Blut) de Helmut Berger, Prix Max-Ophüls en 1991. Il travaille

également pour la télévision en Allemagne, en Autriche et en Italie; on l’a vu dans

environ 80 téléfilms dont plusieurs épisodes de la série policière Tatort.

Julie BERES

Après une formation au Théâtre du Soleil et au Conservatoire National supérieur d’art

dramatique de Paris, cette jeune comédienne a déjà joué dans plusieurs pièces de

théâtre telles que La Mouette de Tchekhov, mis en scène de Pierre-Lou Rajot, Le Songe

d’une nuit d’été de Skakespeare, mis en scène de Mario Gonzales ou encore Comme

il vous plaira également de Shakespeare. Au cinéma, on l’a vu dans En Mai, fais ce

qu’il te plaît de Pierre Grange (1995) et  La Passion Schliemann est son premier

téléfilm.

.5



Frédéric ANDRAU

Après une formation d’art dramatique aux ateliers du Conservatoire de Toulon et à

l’Ecole du Centre dramatique de Saint Etienne, il interprète Roméo et Juliette de

Shakespeare (1987), les Nourritures terrestres de Gide (1993) et L’Ours de Tchekhov

(1995), A demain cette nuit de C. Galae (1998/99).

Il joue également au cinéma entre autres dans Bye-Bye de Karim Dridi (1994), F est un

salaud de Marcel Gisler (1997), Les insurg é s de Park Kwang-Su (1998) qui obtient le Prix

de la Jeunesse au Festival de Locarno 1999. La télévision lui off re également des rôles

dans La Voyageuse du soir de I.Niddam (1993), L’ h i s t o i re de Marie de Christine François

(1994) et une pre m i è re fois avec Bruno Gantillon en 1996, dans En danger de vie.
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