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LA COLLECTION petites caméras

Pour cette collection, initiée par Jacques Fansten, ARTE  a demandé à des réalisateurs d’entreprendre
des films de fiction de 90 minutes, exclusivement tournés avec de petites caméras numériques. Des
conditions de tournage différentes pour un style se démarquant nettement de l’approche traditionnelle
des films en 16 ou en 35 mm. 

Une sorte de pari audiovisuel qui cherche à explorer et à exploiter de nouvelles pistes. 
Cinq réalisateurs et deux réalisatrices se prêtent au jeu de ce projet ambitieux. 

UNE COLLECTION PRODUITE SUR DEUX SAISONS

Quatre films déjà tournés

La chambre des magiciennes de Claude Miller Vendredi 26 mai à 20h45
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE (FIPRESCI) AU FESTIVAL DE BERLIN 2000

Nationale 7 de Jean-Pierre Sinapi Vendredi 2 juin à 20h45
PRIX DU PUBLIC ET MENTION SPÉCIALE DU PRIX MANFRED SALZGEBER AU FESTIVAL DE BERLIN 2000

Les yeux fermés d’Olivier Py Vendredi 2 juin à 23h45

Sur quel pied danser ? de Jacques Fansten Vendredi 9 juin à 20h45

Trois autres diffusés en 2001 

Ma chair et mon sang (titre provisoire) de Brigitte Rouän Tournage en avril 2000

Clément d’Emmanuelle Bercot Tournage en juillet 2000

Le long chemin du paradis de Dani Levy Tournage en août 2000

>> ARTE Éditions et 00h00 coéditent les scénarios de tous les films de la collection Petites caméras.
Ces scénarios seront disponibles dans une version numérique (25 F) et pourront être commandés 
dans une version papier (50 F) dès le 26 mai sur les sites :  www.00h00.com et www.arte-tv.com.
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Entretien avec Pierre Chevalier,
Responsable de l’Unité de Programmes Fictions de La Sept ARTE 
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Pourquoi ARTE s’est-elle lancée

dans la collection Petites caméras ?

Jacques Fansten, qui a l’avantage

d’être à la fois scénariste, réalisateur et

producteur, est venu me voir, au tout

début 98, lorsqu’il venait de prendre

ses fonctions à Télécip, avec, je le cite,

« plusieurs fantasmes de collections ».

En quelques mots, il m’a fait part d’une

idée qui m’a paru évidente : celle de

demander à des réalisateurs de tourner

des fictions de 90’ avec des petites

caméras numériques, sur des sujets

d ’ a u j o u rd’hui,. Ces petites caméras,

d’un très faible encombrement, très

légères de maniement, d’un faible coût,

et sans pellicule, m’ont semblé repré-

senter une possibilité de renouveler

l’approche du programme de fiction, et

de le sortir de la « culture » et de l’ima-

ge du support 16.

Le pari était le suivant : une nouvelle

i n s t rumentation peut-elle

générer une nouvelle facture -

comme cela s’est passé en

musique, par exemple, avec

les synthétiseurs de sons ?

Quels étaient les critères

de cette collection ?

Très simples : liberté totale de

création, contrainte maximale

de production.

Du point de vue de la créa-

tion, de multiples choix pouvaient être

affirmés : tourner à une ou plusieurs

caméras, tourner tout seul ou avec une

petite équipe, tourner dans le temps

(quelques mois) ou selon un plan de

travail conventionnel, filmer dans des

conditions extrêmes, dans des lieux,

auprès de gens qui ne sont pas acces-

sibles dans les conditions habituelles

de tournage de la fiction, tourner à

satiété, passer inaperçu, envisager

toutes les conditions de lumière, filmer

dans une grande proximité avec les

comédiens, etc.

Du point de vue de la production, ces

films étaient budgétés au départ à 4 MF

e n v i ron. Le réalisateur, en accord avec

le pro d u c t e u r, avait la possibilité de

choisir ses postes de dépenses, c’est-

à - d i re de mettre l’argent là où il préfé-

rait, mais en aucun cas ne devait

dépasser l’enveloppe impart i e .

Avec quel matériel se faisaient les

tournages ?

Les réalisateurs choisissaient eux-

mêmes leur petite caméra DV

(Panasonic ou Sony). Avec Télécip,

nous avons procédé à de multiples

essais, qui nous ont plutôt rassurés.

Pour tout dire, les résultats se sont

révélés surprenants quant à l’image,

mais décevants quant au son, surtout

pour une diffusion télévision. Il fut donc

décidé, assez vite, qu’un poste son

(ingénieur et perchiste) existerait sur

chaque tournage.

Comment s’est fait le choix des réa-

lisateurs ?

En 95, il y eut l’aventure « Dogme »,

lancée par Lars Von Trier, qui fut sans

doute l’une des plus créatives de la

dernière décennie. Les caméras numé-

riques avaient aussi été utilisées par

certains documentaristes, des repor-

ters, étaient employées communément

pour les castings et les repérages. Cet

instrument n’était donc pas inconnu.

C l a i re Simon avait d’ailleurs réalisé

« Récréations » en 92, et Alain Cavalier

avait déjà beaucoup investigué, d’une

façon remarquable.

Mais, dès le départ, avec Jacques,

nous n’avons pas voulu entreprendre

une collection expérimentale. Le but

était plutôt de tenter de renouveler la

fiction, disons de prime time, dans la

narration et la forme. Avec des réalisa-

teurs qui maîtrisaient bien l’instrumen-

tation traditionnelle.

Nous nous sommes donc adressés,

dans un premier temps, à Claude

Miller, Alain Corneau, Roman Polanski.

Finalement, outre Claude Miller, le

choix s’est porté sur : Jean-Pierre

Sinapi, Olivier Py, Brigitte Rouän,

Emmanuelle Bercot, Dani Levy, et bien

sûr Jacques Fansten, qui était à la fois

au four et au moulin ! Les réalisateurs

choisis représentent donc un collectif

de professionnels confirmés et de

jeunes créateurs.

Comment jugez-vous le résultat ?

Stimulant, parce que vraiment hétéro-

gène. Chaque réalisateur a eu

une approche personnelle, et

a surmonté les contraintes

d’une façon différente. Aucun

film ne se ressemble. Et il y a

des trouvailles d’image, des

solutions qui, à mon sens,

o u v rent de nouveaux hori-

zons. C’est comme si, grâce à

l’utilisation d’une petite machi-

ne, qui fonctionne comme un

cerveau, une brèche s’ouvrait

dans l’industrie, plutôt stagnante, de

l’audiovisuel.

Est-ce que vous allez continuer ?

Mais nous continuons déjà ! Gérard

Mordillat (L’apprentissage de la ville),

Nicolas Klotz (Un ange en danger) et

Frédéric Laffont (Fleur de cannelle) ,

qui vient du documentaire, terminent

tout juste leur film. Et bientôt, démarre-

ront deux premiers films de fiction, réa-

lisés par Christophe Otzenberg e r

(Autrement) et Isabelle Broué (Paris-

Deauville).

petites
caméras



Entretien avec Jacques Fansten,
Producteur de la Collection Petites Caméras
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Quelle est la cohérence de cette 

collection ? 

Il y a presque deux ans, j’ai proposé à

P i e rre Chevalier d’explorer la possibilité

pour des cinéastes de faire des films

dans des conditions radicalement diff é-

rentes, en expérimentant des tourn a g e s

avec les caméras très légères des ama-

teurs. Et, en faisant des essais appro-

fondis avec les diff é rentes petites

caméras numériques, nous avons été

sidérés par la qualité de ces nouveaux

outils, par leur légèreté et par leur

maniabilité. 

Nous avons donc décidé de lancer une

“collection” de films d’auteurs, ambi-

tieux et novateurs. Avec un double

désir, économique et artistique. 

Economique parce que notre télévi-

sion, prise dans ses problèmes de

financement, de concurrence, d’audi-

mat, d’augmentation des coûts de pro-

duction, pousse de plus en plus à faire

des “produits” plutôt que des œuvres. Il

faut impérativement trouver une écono-

mie différente pour ceux qui espèrent

des œuvres.

Artistique, parce que l’arrivée d’un nou-

vel outil a toujours fait bouger les

formes. Depuis un siècle un cinéaste

est quelqu’un qui a la maîtrise des

images et qui s’adresse à des specta-

teurs qui ne l’ont pas. Or aujourd’hui

tous les spectateurs ont eux-mêmes

une pratique de l’image, ils font des

photos, utilisent un camescope. Ils

peuvent confronter les images qu’ils

voient à celles qu’ils font, et il est

impossible que cela ne joue pas sur la

c u l t u re et l’écriture cinématogra-

phiques.

Nous avions décidé, avec Pierre

C h e v a l i e r, que cette collection de films

devrait re g rouper des cinéastes confir-

més venant là re m e t t re en question leur

maîtrise, des cinéastes débutants fai-

sant, ici plus tranquillement qu’ailleurs,

leur premier film, et des cinéastes aty-

piques qui y trouveraient la possibilité

de poursuivre leur œuvre. Aujourd ’ h u i ,

q u a t re de ces films sont terminés. Ce

qui est fascinant c’est qu’ils sont tous les

q u a t re très diff é rents dans leur form e

comme dans leur propos. 

Des films moins chers ?

Il y a là, la possibilité de faire des films

moins chers. Mais dans quel but ? Le

danger serait qu’on utilise ce nouvel

outil que pour faire des économies. Il

faut inverser cette tendance en

gagnant en liberté et en audace. 

Quand un cinéaste travaille avec une

toute petite équipe, tout le monde

retrouve une polyvalence, donc une

plus grande mobilisation sur le sens

artistique du projet. La relation aux

acteurs est modifiée. On peut plus

volontiers essayer, reprendre, appro-

fondir, puisque l’image est très vite

prête et que la caméra est si légère

qu’elle peut être oubliée.

La façon de cadrer évolue. Le traite-

ment d’une image dont on connaît

encore peu les possibilités et qu’un

opérateur découvre et approfondit en

la faisant. C’est la possibilité de tourner

plus, sans compter la pellicule.

D ’ o rganiser autrement un tourn a g e .

C’est la remise en cause de rituels dont

on avait fini par croire qu’ils étaient

inhérents à l’acte de filmer.

Il était impressionnant de voir Claude

Miller, cinéaste confirmé et reconnu,

qui a élaboré au long des années sa

maîtrise, se remettre complètement en

cause. Demander à une deuxième

caméra de l’étonner, comme s’il voulait

scruter son propre pro-

pos et ses personnages.

Avoir des curiosités de

débutant. J’ai le senti-

ment qu’il n’en est pas

sorti indemne et qu’il ne

tournera plus jamais de

la même manière même

quand, bien sûr, il

reviendra au 35mm.

Comme il était très

réjouissant de voir Jean

Pierre Sinapi profiter de

cet outil pour se plonger

comme un potache dans

son sujet gonflé et pro-

vocateur. Il s’est emparé

à sa manière de cet outil

nouveau, cherchant un

traitement “brut” pour

tendre à la plus grande

vérité, pour coller à ses

personnages. C’était

étonnant de voir ce vrai foyer d’handi-

capés vivre apparemment sa vie habi-

tuelle, sans qu’on puisse deviner qu’il

s’était transformé en plateau de tourna-

ge.

Quant à Olivier Py, découvrant, puisque

c’est son premier film, le bonheur de

tourner, avec le désir de trouver des

images inédites, de triturer l’instrument

pour découvrir un vrai univers visuel. Je

crois qu’il n’aurait pas, sans sa “petite

caméra”, décidé de raconter cette his-

toire intime, tragique et terrible, comme

une confession douloureuse. 



Un risque de perte de qualité ?

Bien sûr, ces caméras minuscules sont

moins performantes que des caméras

35 mm. Mais elles permettent d’autres

choses. Bien sûr, rien de nouveau n’est

réglé pour le son, et les équipes son

ont travaillé de façon classique. Bien

sûr, nous avons tous une culture de

l’image chimique qui est notre référen-

ce de qualité. Mais ne faut-il pas aussi

s’interroger parfois sur la notion même

de qualité ? Nous avons tous été édu-

qués au “beau langage”, et pourtant

quelques écrivains du XXè siècle l’ont

remis en cause, écrivant de façon que

maints gardiens du temple ont trouvée

“sale”. Et quand dans les années

soixante, avec l’arrivée des caméras

s o n o res plus légères, des jeunes

cinéastes sont sortis filmer dans la rue,

des cinéastes établis leur reprochaient

de n’être pas des “professionnels”

L’image numérique prend de plus en

plus de place. Il est probable qu’elle va

secréter une nouvelle culture de l’ima-

ge, dont personne ne pourra dire qu’el-

le est meilleure ou pire que l’image chi-

mique.

Contrairement à ce que l’on pourrait

c ro i re, l’utilisation de ces caméras

demande une grande rigueur, juste-

ment à cause des libertés qu’elles

offrent.

Est-ce là l’avenir du cinéma ? 

Je n’en sais rien, et il faut se méfier des

prédictions, elles se trompent presque

toujours. Comme il faut se méfier des

mythologies : ce n’est qu’un nouvel

outil, et jamais un outil n’a fait d’œuvre,

il ne dépend que de ceux qui l’utilisent.

Je ne crois pas que ces caméras fas-

sent disparaître le 35 mm, mais elles

seront sans doute utiles pour faire des

films différents. Un outil de plus.

Peut-on rêver qu’une part du cinéma

s’affranchisse de l’économique ? Je ne

sais pas, je l’espère. Est-ce la possibi-

lité pour tous de faire des films ?

Pourquoi pas. Tout le monde a écrit des

poèmes ou tenu son journal, ça ne veut

pas dire que tout le monde est “écri-

vain”. Mais si ces caméras permettent

à des non professionnels de tourner, et

si parmi eux des gens qui n’osaient pas

se prendre pour des cinéastes font une

œuvre, qui s’en plaindra ? 

Un exemple : à Sundance, le festival du

cinéma indépendant organisé par

Robert Redford, chaque année, envi-

ron 200 films sont proposés à la sélec-

tion ; cette année, il y en avait 1200! En

tout cas, c’est un signal pour les jeunes

cinéastes.
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Vendredi 26 mai à 20.45

La Chambre des magiciennes

un téléfilm de Claude Miller
d’après le chapitre 3 
du roman de Siri Hustvedt, 
Les Yeux bandés (Éditions Actes sud)

PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE (FIPRESCI)
AU FESTIVAL E BERLIN 2000

Dans une chambre d’hôpital, une étrange relation se noue entre une jeune femme souffrant de violentes
migraines et une vieille dame, aux mystérieux pouvoirs de guérisseuse.

Claire a des parents envahissants, un amant marié, une sœur à côté de la plaque et un Macintosh portable
pour préparer son oral d’ethnographie. A l’approche des examens, elle souffre de migraines insupportables.

Elle est hospitalisée.

Claire partage sa chambre entre Odette, une jeune femme paralysée des jambes qui passe son temps à
regarder la télé et Eléonore, une vieille dame qui semble avoir perdu la tête.

Claire et Eléonore croient toutes les deux à leur insu que l’autre a percé son mal et connaît les secrets ultimes
de la vie. Que l’autre est la “magicienne”. Eléonore sera la guérisseuse de Claire. Elle guérit Claire par com-
passion profonde...

Claire sort de l’hôpital transformée. Elle a pris ses distances avec ses parents, avec sa sœur, largué son
amant. Elle a oublié son Macintosh. Et surtout, elle n’a plus de migraines...

LISTE ARTISTIQUE

Anne Brochet ............................................ Claire

Mathilde Seigner....................................... Odette

Annie Noël................................................. Éléonore

Yves Jacques ............................................ Le docteur Fish

Édouard Baer ............................................ Simon

Jacques Mauclair ..................................... Le mari d’Éléonore

Édith Scob................................................. La mère de Claire

Marc Cennelier .......................................... Le père de Claire

Samantha Rénier ...................................... Marie

Virginie Emane ......................................... Patricia

Jocelyn Siassia ........................................ Limoges

Béatrice Nzaou Niambi ........................... Fatou
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Valérie Bettencourt................................... La femme flic

Philippe Laudenbach ............................... Le vieux docteur

Julien Boivent........................................... Julien

Yves Verhoeven ........................................ Le grand zigue

Louison Camus, Drame Couta, 
Noé Nzaou Niambi, Myriam Despaux ..... Les enfants

LISTE TECHNIQUE

Réalisation.................................................. Claude Miller

Scénario et dialogues................................ Claude Miller

Directeur de la photographie et cadre ...... Philippe Welt

Chef opérateur son.................................... Pascal Armant

1er assistant réalisateur............................. Hervé Ruet

Montage..................................................... Véronique Lange

Montage son .............................................. Hubert Persat

Mixage........................................................ Philippe Heissler

Créatrices de costumes............................. Jacqueline Bouchard, Catherine Bouchard

Direction artistique .................................... Lissa Pillu (Télécip)

Directeur de post-production..................... Claire Barrau

Post-production ......................................... Sylvie Pons (Télécip)

Producteurs délégués................................ Annie Miller (Les Films de la Boissière)
.................................................................... Jacques Fansten (Télécip)

Unité de programmes fictions 
La Sept ARTE............................................. Pierre Chevalier

Une coproduction ...................................... La Sept ARTE, Télécip, Les Films de la Boissière
Avec la participation du Centre National de la Cinématographie

1999 - 1h19
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LE REALISATEUR, CLAUDE MILLER

Elève de l’IDHEC, il en sort major en juin 1965. Assistant de Marcel Carné, Robert Bresson,
Jacques Demy, Jean-Luc Godard et François Truffaut…il s’impose dès son premier film La
Meilleure façon de marcher avec Patrick Dewaere, Michel Blanc et Patrick Bouchitey. En 1981,
Garde à vue, un policier qui oppose Lino Ventura à Michel Serrault confirme son talent; il obtient
d’ailleurs pour ce film trois Césars en  1982. Il réalise Mortelle randonnée en 1983 avec Isabelle
Adjani,  puis lance Charlotte Gainsbourg dans l’Effrontée en 1985 ( un  César en 1986 et le Prix
Louis Delluc 1985) et la retrouve dans La petite voleuse en 1988.Vont suivre L’accompagnatrice
(1992), Le sourire (1994), puis La classe de neige qui obtient le Prix du jury au festival de Cannes
1998.
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Pourquoi et comment avez-vous déci-

dé de réaliser La Chambre des magi -

c i e n n e s ? Est-ce le sujet qui vous a

séduit ou l’utilisation d’une nouvelle

technique de mise en scène ?

Je connaissais le sujet depuis long-

temps et l’idée de l’adapter en long

métrage me travaillait, mais j’y renon-

çais par un phénomène d’autocensure

bien connu. Je savais que j’allais

m’épuiser à essayer de trouver un

financement, car il était assez difficile

d’expliquer aux décideurs la vraie natu-

re de cette histoire. Le projet restait

donc en instance dans un tiroir, comme

d’autres dont on sait qu’on ne les réali-

sera peut-être jamais. C’est l’initiative

de Jacques Fansten qui a débloqué

l’affaire.

En vous proposant la collection réa-

lisée en numérique ?

Ce n’est pas tellement le numérique qui

est important, mais le principe de tour-

ner avec de petites caméras. L’idée

était de confier à des réalisateurs pro-

fessionnels un outil à la portée des

amateurs.

C’est l’adaptation d’une nouvelle ?

Plus précisément d’un chapitre, le cha-

pitre 3 d’un roman, Les Yeux bandés,

écrit par une femme d’origine norvé-

gienne qui s’appelle Siri Hustvedt et qui

est la femme de Paul Auster. C’est

Anne Brochet qui m’a fait découvrir ce

texte il y a trois ou quatre ans. Elle ado-

rait ce roman et pensait, à juste titre,

que le sujet pourrait me plaire, auquel

cas elle aimerait bien y jouer un rôle.

Les chapitres du roman étaient déta-

chables. J’aimais bien l’ensemble, mais

c’est l’histoire de l’expérience hospita-

lière de la jeune femme, Claire, qui me

semblait adaptable au cinéma, mais

pas dans les conditions normales de

p roduction. J’ai saisi l’occasion qui

m’était offerte par Jacques Fansten et

sa collection Petites caméras.

Qu’est-ce qui vous intéressait dans

cette histoire, la cohabitation forcée

de trois personnages de femmes

dans un même lieu ?

P robablement. J’aime beaucoup

raconter des histoires de femmes. Elles

sont réunies ici dans un univers où elles

ne peuvent pas s’éviter. Bien sûr j’ai

pensé à Ingmar Bergman, et surtout à

un de ses films que je n’ai jamais vu

mais dont j’ai beaucoup entendu parler,

Au seuil de la vie, qui se situe dans une

maternité. D’une façon générale, il est

rare que je prépare ou tourne un film

sans penser à Bergman. Il y avait donc

dans cette histoire trois femmes très

différentes par l’âge, la condition socia-

le et culture : une intellectuelle, une

femme plus prosaïque et un être étran-

ge et impressionnant qui effraie les

autres… et même moi.

Vous affectionnez particulièrement les

êtres inquiétants, hors normes ; vous

en mettez volontiers dans vos films.

J’aime montrer ce qui me fait peur.

Et introduire le paranormal…

Pas vraiment le paranormal, parce que

j’ai une tendance résolument matéria-

liste qui m’empêche de croire à l’exis-

tence de phénomènes qui échappent à

la raison. Mais je pense que, quand on

se trouve dans un état particulier de fai-

blesse, de fièvre, et dans des circons-

tances insolites, la réalité a tendance à

se déformer. On évolue dans une sorte

de no man’s land cotonneux qui donne

aux choses une autre texture. C’est

déjà vrai quand on est simplement

grippé, c’est pire à l’hôpital, parc e

qu’on est isolé ou en promiscuité.

Avez-vous des comptes à régler

avec les psys ou avec l’hôpital ?

Pas du tout. J’ai beaucoup de re s p e c t

pour le corps médical, le corps hospita-

l i e r, pour les infirmiers et pour les psys

que je fréquente volontiers. Mais je com-

p rends votre question, à cause d’un per-

sonnage, le docteur Fish, un peu zozo et

assez ironique, voire arrogant. Cela dit,

je pense que votre réaction vient peut-

ê t re de ce que ce médecin est vu à tra-

vers la subjectivité de Claire qui est

malade et par conséquent un peu para-

no vis-à-vis du praticien. Je voulais mon-

t rer ces deux personnes qui s’aff ro n t e n t

verbalement de façon quelque peu bru-

tale parfois, mais je cherchais aussi à ce

que leurs joutes ne soient dépourvues ni

d’humour ni d’iro n i e .

Entretien avec le réalisateur



Sur l’écran de télévision de la

chambre d’hôpital vous montrez des

rites primitifs, ce n’est pas anodin.

Ce sont des images de télévision

banales qui prennent peut-être un

aspect bizarre du fait qu’elles sont vues

par des patients que les circonstances,

la fièvre, la maladie, rendent sensibles.

Même les jeux télévisés prennent un

caractère étrange. D’ailleurs, dans la

vie courante il y a toujours un rapport

bizarre entre ce qui se passe dans une

pièce et ce que diffuse la télévision.

Le personnage de Claire a ceci d’in-

téressant qu’il se présente comme

quelqu’un qui n’a rien d’exception-

nel. C’est une jeune femme 

qui a mal à la tête et qui ne le sup-

porte pas. 

Elle somatise. J’ai pris quand même le

soin de l’entourer de choses lamen-

tables. Son père est un vieux réaction-

naire, sa mère une pauvre femme éga-

rée, son amant un homme marié un

peu veule, sa petite sœur une adoles-

cente inconséquente. Bref sa vie n’est

pas drôle, elle n’est pas non plus origi-

nale, elle est fatigante et stressante,

elle est “normalement inacceptable”.

Les services neurologiques sont rem-

plis de gens comme Claire qui sont

venus pour soigner une migraine. Ça,

c’est l’aspect réaliste. Ses voisines de

lit sont là pour des raisons tout aussi

explicables. Odette s’est trouvée para-

lysée à la suite d’une énième fausse

couche ; la vieille, Éléonore, souffre

d’un mal étrange et grave dont on ne

sait pas grand-chose.

C’est la plus étonnante…

Oui, c’est un personnage incongru. Elle

est sympa, imprévisible, sinusoïdale.

Elle a des bouffées ; elle possède un

don (ou plutôt elle se croit et on la croit

magicienne et guérisseuse). Mais der-

r i è re tout cela, ce qui m’intére s s a i t

dans ce personnage fantasque c’est

son rapport avec Claire. Elle lui

apprend, en quelque sorte, la compas-

sion.

A ce propos vous avez introduit

dans le récit une scène assez 

inattendue : le discours du mari d’É-

léonore, admirable vieil homme, qui

se met à réciter à Claire une page

de l’Evangile…

Oui c’est une lettre de Saint Paul aux

Corinthiens, un texte auquel je crois

profondément. Je n’y mets peut-être

pas les mêmes choses que les chré-

tiens.

On dit que les œuvres intimistes, 

et notamment les films destinés au

petit écran, privilégient les gros

plans. Il y en a beaucoup dans le

film, des plans de visages très 

serrés, plus que dans vos autres

films. Est-ce une contrainte, 

est-ce dû à l’utilisation de la “petite

caméra”.

La “petite caméra”, loin d’être une

contrainte, est une libération. J’ai l’ha-

bitude de traiter des sujets qui appel-

lent une proximité avec les person-

nages. C’est faisable dans la gro s s e

m a c h i n e r i e du 35mm, certes, mais j’ai

trouvé, avec cette caméra qui fonction-

ne comme un micro indiscret, une pos-

sibilité d’être encore plus proche des

visages et de les capter en mouve-

ment. La caméra est extrêmement

mobile. Elle n’était sur pied que pour

filmer les entretiens entre Claire et le

docteur Fish. Dans tous les autre s

plans, elle est tenue à la main.

Plus largement, qu’est-ce que vous

a enseigné l’utilisation de la petite

caméra ?

J’ai appris que, à partir d’une certaine

connaissance technique, quand on

devient vieux comme moi, c’est formi-

dable de tout casser, ou plutôt d’es-

sayer d’oublier les routines du tourna-

ge en 35mm qui ne pose plus de pro-

blèmes techniques. J’ai eu l’impression

d’être neuf, analphabète, ce qui m’a

beaucoup plu. Je vais d’ailleurs utiliser

dans mes prochains films en 35mm la

technique de tournage à deux caméras

que j’ai utilisée dans La chambre des

magiciennes.

Vous définissez votre film comme

un “drame comique”. Est-il vraiment

si comique ?

J’aime bien le grotesque, le petit délire,

le piquant des problèmes de promis-

cuité dans une chambre d’hôpital, le

dialogue cocasse entre un psy et son

patient… Mais je souhaite surtout que

l’aspect émouvant du film soit perçu.
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Les actrices principales

Anne BROCHET

Après le Conservatoire d’art dramatique, elle débute au cinéma dans Buisson ardent de Laurent Perrin (1986)
et la même année dans Masques de Claude Chabrol. Mais c’est le succès de Cyrano de Bergerac (1989) et
son rôle de Roxane qui la consacre auprès du public.
En 1991, elle obtient le Prix Romy Schneider et en 1992, elle triomphe à nouveau dans Tous les matins du
monde d’Alain Corneau et reçoit le César de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle. Suivront, entre autres,
Confessions d’un barjo de Jérôme Boivin (1992), Du fond du cœur et Germaine et Benjamin (feuilleton tourné
pour ARTE)  de Jacques Doillon (1993), Driftwood de Ronan O’Leary (1995), Une journée de merde de Miguel
Courtois (1997), Trente ans de Laurent Perrin (1999).

Après une première apparition au théâtre en 1986 dans La Hobereaute d’Audiberti, mise en scène de Jean-
Paul Luchon, elle retrouve la scène dans La Terrasse de Jean-Claude Carrière, mise en scène de Bernard
Murat (1997), Giacomo le tyrannique de Giuseppe Manfridi, mise en scène d’Antonio Arena (1998) et dans
Tout contre de Patrick Marber, mise en scène de Patrice Kerbrat, avec Jean-Philippe Eccoffey et Gad Elmaleh
(1999).

En 1998, elle réalise un portrait de Jacques Doillon.

Mathilde SEIGNER

Cette jeune comédienne a débuté au théâtre avec Molière et Marivaux... mais c’est en 1993 qu’elle se fait
remarquer dans le film de Christine Carrière Rosine, qui obtient entre autres, le Léopard de Bronze au festival
de Locarno et le Prix Cyril Collard. Suivront Portrait chinois de Martine Dugowson (1995) et Franco Russe, le
premier film de Alexis Miansarow (1996). A la télévision, elle a été l’héroïne de Pêcheur d’Islande de Daniel
Vigne (1995) et de L’homme que j’aime que Stéphane Giusti a réalisé pour ARTE en 1996.
Vont suivre de nombreux long métrages tels que Nettoyage à sec d’Anne Fontaine (1997), un rôle pour lequel
elle est nominée pour le César 1998 de la meilleure actrice dans un second rôle, Vive la République d’Eric
Rochant (1997), Belle Maman de Gabriel Aghion avec Catherine Deneuve et Vincent Lindon (1998), Le temps
retrouvé de Raoul Ruiz et bien sûr Venus beauté (institut) de Tonie Marshall qui vient d’obtenir quatre César.
En 1999, elle obtient le Prix Romy-Schneider et elle tourne dans Tôt, et ou tard de Anne-Marie Etienne avec
Philippe Torreton et Sandrine Bonnaire et dans Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominik Moll, sélec-
tionné, en compétition officielle, au Festival de Cannes 2000. Elle tournera bientôt dans le prochain film de
Claude Miller.

Annie NOËL

Au cinéma, Annie Noël a joué dans de nombreux films signés par des réalisateurs tels que Jacques Becker,
Marcel Carné, Élie Chouraqui, James Ivory, Roger Vadim, André Téchiné. Récemment on a pu la voir dans
Haut les cœurs de  Solveig Anspach (1998). On la retrouvera dans Saint-Cyr de Patricia Mazuy, sélectionné
à “Un certain regard” au Festival de Cannes 2000, et qui sortira prochainement.

A la télévision, elle a travaillé sous la direction de Guy Lessertisseur, Stellio Lorenzi, Marcel Bluwal, Jean
Pignol, Roger Pigaut, Denys de la Patellière, Pierre Badel, Jacques Renard.
Au théâtre, formée par Tania Balachova, Michel Vitold, Étienne Decroux, avant d’enseigner elle-même (École
“Le Sapajou”), elle a interprété de nombreuses pièces classiques et modernes.
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Vendredi 2 juin à 20.45

Nationale 7

Un téléfilm de Jean-Pierre Sinapi

PRIX DU PUBLIC ET MENTION SPÉCIALE DU PRIX MANFRED

SALZGEBER AU FESTIVAL DE BERLIN 2000

Grâce à Julie, un vent de liberté souffle pour les résidants d’un centre d’handicapés moteur.
On y parle de sexe, d’amour et on se donne les moyens de le faire.

René, un myopathe de cinquante ans au caractère irascible et rebelle, unanimement détesté est confié à Julie,
une éducatrice spécialisée fraîchement arrivée au centre.

Les provocations de René ne résistent pas à la candeur et à la dro i t u re de Julie. Lui qui ne s’est jamais confié,
lui avoue qu’il veut faire l’amour avec une femme avant qu’il ne soit trop tard, avant que sa maladie évolutive
ne le rattrape définitivement.

Julie, avec le courage démesuré des timides, se met en quête d’une de ces prostituées qui oeuvrent en cam-
ping-car le long de la nationale.

René fait enfin l’amour. Il devient le plus délicieux des hommes. Les autres handicapés, qui n’en reviennent
pas de sa métamorphose, cherchent à savoir pourquoi. Ils découvrent la raison de ses absences mysté-
rieuses et répétées. C’est tant pis pour ceux qui voulaient hypocritement garder la chose secrète.

Et c’est tant mieux pour les autres.

LISTE ARTISTIQUE

Nadia Kaci ................................................. Julie

Olivier Gourmet ....................................... René

Lionel Abelanski ...................................... Roland

Chantal Neuwirth ..................................... Sandrine

Julien Boisselier ...................................... Le psy

Nadine Marcovici ..................................... Florèle

François Sinapi ........................................ Le Père Gilbert

Isabelle Mazin .......................................... Solange

Jean-Claude Frissung ............................. le directeur

Saïd Taghmaoui ....................................... Rabah

Gérald Thomassin ................................... Jean-Louis
Franck Desmaroux .................................. François
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Manuela Gourary ..................................... La prostituée 2

Gilia Palas ................................................ la femme Chemin

Jacques Bondoux ................................... Christian

Dominique Lamure .................................. le médecin

Nicolas Lecuyot ....................................... Fabrice

Karine Leparquier .................................... Cécile

Stéphane Sinquin .................................... Jean-Charles

Valérie Crinière ........................................ la cuisinière

Costanzo Sinapi ...................................... le vieil homme

LISTE TECHNIQUE

Réalisation.................................................. Jean-Pierre Sinapi

Scénario original ........................................ Jean-Pierre Sinapi

Adaptation et dialogues............................. Anne-Marie Catois, Jean-Pierre Sinapi

Directeur de la photographie et cadre ...... Jean-Paul Meurisse

Chef opérateur son .................................... Jean-Michel Chauvet

1er assistant réalisateur............................... Frédéric Gérard

Montage ..................................................... Catherine Schwartz

Montage Son.............................................. Christian Dior

Mixage........................................................ Dominique Schmit

Direction artistique..................................... Lissa Pillu (Télécip)

Décors........................................................ Erminia Sinapi, Jean-Noël Borecek

Costumes ................................................... Valérie Denieul

Musiciens ................................................... Orchestre “An 2000”
.................................................................... Guillaume Farley, Laurent Hestin, Olivier Hestin

Direction de la post-production ................. Sylvie Pons (Télécip)

Producteur délégué .................................. Jacques Fansten (Télécip)

Unité de programmes fictions 
La Sept ARTE............................................. Pierre Chevalier

Une coproduction ...................................... La Sept ARTE, Télécip

1999 – 1h30
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LE REALISATEUR, JEAN-PIERRE SINAPI

Avant de passer à la réalisation, Jean-Pierre Sinapi a écrit pour la télévision de nombreux scéna-
rios. Entre autres La vallée des espoirs, puis en collaboration avec Daniel Tonachella La madone
et le dragon (1986), Le frère trahi, Terre Violente d’après le livre de Jacqueline Sénès –  3 x 90
minutes pour ARTE diffusé en juin 1998 – L’enfant des loups d’après Régine Desforges, Le train
de Vienne et L’homme du banc d’après Simenon (1990) , Jalna d’après Mazo de la Roche (1993)
et La rivière espérance d’après Christian Signol (1994).
Il réalise son  premier film pour la télévision en 1996, d’après un scénario original de Colo
Tavernier, Un arbre dans la tête – FIPA d’or de la meilleure interprétation masculine et Prix SACD
nouveau talent télévision 1997. Nationale 7 est sa seconde réalisation. 

Entretien avec le réalisateur
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Faire une comédie sur la sexualité des
handicapés moteur est un pari risqué.
D’où vous en est venue l’idée ?
D’un profond sentiment d’injustice.
J’avais envie de changer le re g a rd
compatissant qu’on porte générale-
ment sur eux. J’ai toujours été choqué
par cette forme déguisée de refus de
l’autre qui passe en premier lieu dans
le déni total de leur sexualité. Ceci dit,
parler de sexualité n’est jamais simple.
Et qu’on soit ou non en fauteuil roulant
le problème est le même pour tous :
tenter de rapprocher désir et réalité.
C’est aussi le propos de ce film où les
valides ne sont pas mieux lotis que les
handicapés... Et puis si j’ai voulu en
faire une comédie c’est que le rire est à
tout le monde, j’avais besoin qu’on le
partage aussi avec eux.

Les personnages du film ont tous un
rapport très fort au monde.
J’ai mis en scène des personnages en
mouvement, qu’ils aient ou non l’usage
de leurs membres. Agir sur l’état des
choses c’est ce qui lie les deux per-
sonnages principaux, Julie l’éducatrice
spécialisée, et René le myopathe atra-
bilaire. Deux personnages inspirés du
réel. Le scénario a été écrit pour être
tourné en décor naturel dans un foyer
de vie pour handicapés que je connais
bien.

Vous semblez attribuer une grande
importance aux conditions de tour-
nage.
Je crois qu’il faut adapter les moyens
techniques à ce qu’on filme.  Quand
Jacques Fansten le producteur m’a
proposé de réaliser un film de la col-
lection Petites caméras pour ARTE, j’ai
foncé. La caméra numérique légère et
discrète était l’outil idéal, j’imagine mal
une équipe classique de tourn a g e
débarquant avec armes et bagages au
sein d’un foyer pour handicapés
moteur, quand le moindre câble élec-
trique au sol est un danger pour les
fauteuils roulants. En plus les résidants
ont participé activement à ce film et
trois d’entre eux ont interprété de véri-
tables rôles de composition. Sans la
légèreté de cette caméra, cela aurait
été difficilement envisageable.

C’est la première fois que vous tour-
nez avec ces moyens techniques
réduits ?
Oui. Et pour moi ça été une mise en
danger. Au cœur de l’action, sans le
rempart de l’équipe et de la technique
pour me protéger, je me suis senti mis
à nu. En même temps c’était aussi l’ap-
prentissage d’une liberté riche d’ensei-
gnements. Ma plus grande surprise est
venue des comédiens professionnels
qui, tout en se déplaçant sans contrain-

te sur le plateau, étaient dans l’insécu-
rité de ne jamais sentir la présence de
la caméra, même quand elle s’appro-
chait à 20 cm d’eux. Paradoxalement
ça n’a rien changé à leur concentration.
Au contraire, perdant leurs re p è re s
habituels, ils se sont mis à jouer sans
filet, et je crois que ça a beaucoup
contribué à l’authenticité du film.

Tous les membres de votre équipe
semblent avoir été marqués par ce
tournage.
La plupart des comédiens et des tech-
niciens découvraient la violence d’une
proximité avec des individus à l’autono-
mie physique parfois très limitée.
Pourtant, avec un naturel sidérant, de
part et d’autre, on a vite oublié les fau-
teuils roulants. La qualité des relations
qui se sont établies ont été pour l’équi-
pe une raison supplémentaire de réus-
sir cette comédie. On a eu beaucoup
de mal à se quitter à la fin. Ce tournage
nous a apporté à tous un surcroît d’hu-
manité. Je souhaite qu’il en aille de
même pour les spectateurs de ce film. 



Les principaux acteurs 

Nadia KACI

Elle a joué en Algérie de nombreux rôles au cinéma et au théâtre. Le public français l’a découverte grâce au
film de Merzak Allouache Bab El-Oued City (1994) où elle tenait le rôle féminin principal. Aujourd’hui, elle vit
et travaille en France. On a pu la voir également dans Douce France de Malik Chibane (1995), Tunisiennes
(Bent Familia) de Nouri Bouzid (1997), Ça commenceaujourd’hui de Bertrand Tavernier (1998) et bientôt dans
le premier long métrage de Nadir Mokneche Le harem de Mme Osmane.
Sur le petit écran, elle est dirigée une première fois par Jean-Pierre Sinapi dans Un arbre dans la tête en 1996,
puis dans Le passager de R. Bouberras (1997) et Début de saison de A. Mouzaoui (1997).

Olivier GOURMET 

Après un premier prix d’art dramatique au Conservatoire Royal de Liège et un passage au cours Florent,
Olivier Gourmet débute sur les planches du théâtre en 1986 dans Scaramouche. Bien qu’il se tourne très vite
vers le cinéma, il ne quitte pas le théâtre pour autant et joue régulièrement – Don Juan de Molière (1993),
Peines d’amour perdues (Shakespeare (1994), Andromaque de Racine (1996), La Provinciale de Tourguéniev
(1996), Café des patriotes de J-M Piemme (1998), Partage de midi de Paul Claudel (1999).
Au cinéma, après quelques petits rôles, on le retrouve dans La Promesse des frères Dardenne (1995), Sombre
de Philippe Grandrieux (1997), Ceux qui m’aiment prendront le train de Patrice Chéreau (1997), Rosetta des
frères Dardenne – Palme d’or au Festival de Cannes 1998, Nadia et les hippopotames de Dominique Cabrera
(1998) – version cinéma du téléfilm Retiens la nuit dans la collection “Gauche/Droite” pour ARTE. En 1999,
Olivier Gourmet à tourné dans trois films qui sortiront prochainement en salles Notre père de Sylvie Verheyde,
De l’histoire ancienne d’Orso Miret et Sauve-moi de Christian Vincent. 

Lionel ABELANSKI

Il débute parallèlement au théâtre dans Un mouton à l’entresol d’Eugène Labiche, mise en scène de Gilles
Cohen (1988). Suivront, toujours avec le même metteur en scène Le mystère de la chambre jaune (1990/91)
et Les petits marteaux (1992).En 1994, il joue dans la pièce de Coline Serreau Quisaitout et grobeta et actuel-
lement on peut le voir dans Mariages et conséquences de Catherine Allary.
A partir de 1995, il se tourne vers le cinéma et obtient un rôle dans Douce France de Malik Chibane. Ensuite
les films vont s’enchaîner avec entre autres Un samedi sur la terre de Diane Bertrand (1995), Didier d’Alain
Chabat (1996), Train de vie de Radu Mihaileanu  - qui lui vaut une nomination au César 1999 du meilleur jeune
espoir – Les parasites de Philipe de Chauvron (1998), Trafic d’influence de Dominique Farrugia (1998).
Récemment, il a tourné aux côtés de Sophie Marceau dans Belphégor de Jean-Paul Salomé.

Chantal NEUWIRTH 

Cette comédienne a joué dans de nombreuses pièces de théâtre. On l’a vue récemment dans La cagnotte
d’Eugène Labiche, mise en scène de Jacques Lassalle (1998) et dans Rêver peut-être de Jean-Claude
Grumberg, mise en scène de Jean-Michel Ribes. Actuellement, on peut la voir dans Les nouvelles brèves de
comptoir de Jean-Marie Gourio qui obtient un très grand succès.
Au cinéma, elle est Flora en 1985 dans P.R.O.F.S de Patrick Schulmann, on l’a vue également dans La petite
voleuse de Claude Miller (1988), La double vie de véronique de Krzystof Kieslowski (1990), Ceux qui m’aiment
prendront le train de Patrice Chéreau (1997), André le magnifique de Thibault Staib et Emmanuel Silvestre
(1999) et à la télévision dans de nombreuses fictions dont deux pour ARTE : Dancing nuage de Irène
Jouannet (1995) qui sera rediffusé sur la chaîne samedi 20 mai et dans La voleuse de Saint Lubin de Claire
Devers (1999) diffusé dernièrement.
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Julien BOISSELIER 

Après des études d’art dramatique, Julien Boisselier débute au théâtre avec Les pavés de l’ours de Feydeau,
mise en scène S.Testud. Puis, il joue Guitry, Aristophane, Charmark, Victor Hugo. A partir de 1995, il se tour-
ne surtout vers la télévision : Groupe nuit de Patrick Jamain, Dans un grand vent de fleurs de Gérard Vergez
(1996), De gré ou de force de Fabrice Cazeneuve, coproduit par ARTE (1998)… Cette année, il tourne au ciné-
ma dans Les portes de la gloire de Christian Merret-Palmair au côté de Benoît Poelvoord et Michel
Duchaussoy.

Nadine MARCOVICI 

Elle étudie dans différents cours d'art dramatique, avant de se lancer au théâtre où elle interprète des oeuvres
classiques et contemporaines. Elle joue dans L'Avare, mise en scène de J.Mauclair (Molière 1989 des théâtres
privés), puis dans Tapatoudi et La Conférence des anges d'Anouch Paré et dans Débrayage de Rémi de
Vos…
Parallèlement elle tourne pour la télévision dans Le Chant De Noël de Pierre Boutron (1984), Ludovic Sanders
de Hervé Baslé (1987) avant de rencontrer Jean-Pierre Sinapi qui la dirige dans Un Arbre dans la tête en 1996.
En mai 2000, elle tournera dans Le Miracle des loups, le prochain film de Christophe Gans.

Saïd TAGHMAOUI 

Né en 1972, Saïd Taghmaoui a débuté à la télévision dans Frères d’Olivier Dahan (1994) pour ARTE dans la
collection “Tous les garçons et les filles de leurs âge…” au côté de Sami Naceri. Mais c’est au cinéma, la
même année, avec La Haine de Mathieu Kassovitz qu’il obtient la reconnaissance du public. Vont suivre
Héroïnes de Gérard Krawczyk (1996), Marrackech express de Gillies Mackinnom au côté de Kate Winslet et
bien sûr le film américain Les rois du désert de David O’Russel avec Georges Clooney, et Ice Cube. En 1999,
il a tourné plusieurs films dont Room to rent avec Juliet Lewis.

Gérald THOMASSIN 

César du meilleur jeune espoir masculin en 1991 pour son interprétation dans le film de Jacques Doillon Le
petit criminel, on le retrouve en 1992 dans Tendre Guerre de Daniel Morin, La petite Lola de Yolande
Zauberman (1995) avec Béatrice Dalle, puis  en 1997 dans L’annonce faite à Marius d’Harmel Sbraire, Louise
Take 2 de Siegfried et dans Un pur moment de rock’n roll de Manuel Boursinhac.
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Vendredi 2 juin à 23h45

Les Yeux fermés

Un téléfilm d’Olivier Py

Olivier aime Vincent, mais Vincent est prisonnier
de son passé. La brève et intense relation entre
les deux hommes va libérer Vincent de ses fan-
tômes.

C’est la rencontre fortuite de deux hommes. L’un est
homme de théâtre, croyant mais inquiet, c’est celui
qui raconte l’histoire. L’autre, Vincent, fait un métier méconnu et étrange : il écoute les boîtes noires.

Ces boîtes noires - qui sont en réalité de couleur orange - sont l’enregistrement de catastrophes aériennes
que Vincent décrypte quotidiennement. Ce métier le plonge dans une contemplation morbide dont rien ne l’ex-
trait. Vincent apparaîtra alors comme un homme portant sur lui toute la souffrance du monde et auquel l’hom-
me de théâtre voudrait rendre la vie.

De fait, l’un et l’autre se donneront vie, par une communion qui dépasse le cadre des amours habituelles.

Vincent, hanté par la mort de son père dans un accident d’avion, décide un jour de se procurer “sa boîte noire”
pour entendre ses dernières paroles.

LISTE ARTISTIQUE

Olivier Py .................................................. Olivier

Samuel Churin ......................................... Vincent

Benjamin Bitter ........................................ Benjamin

Eléonore Briganti .................................... Eléonore

Philippe Girard ......................................... Philippe

Michel Fau ................................................ Michel

Céline Cheenne ....................................... Céline

Bruno Sermonne ..................................... Bruno

Philippe Lehembre .................................. le vieillard

Jacqueline Beugnot ................................ la femme (Bible) 

Louis (le fils d’Eléonore Briganti) ............. Louis (le fils de Ben et Eléonore) 

Luc Delhumeau ........................................ serveur (Blanquette) 

Antoine Fayard ........................................ client (Blanquette) 

Mirielle Hubstmeyer ................................ la femme (bureau d’écoute) 
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Gilbert Beugniot ...................................... le collègue (bureau d’écoute) 

Chloé Py ................................................... la petite fille (fontaine) 

Régis Doumecq ....................................... Régis

Vincent Ozanon ....................................... le jeune auteur 

Christophe Reymond .............................. l’homme (couple dispute camion) 

Irina Dalle ................................................. la femme (couple dispute camion) 

Jean-Yves Rivaux .................................... le pianiste (camion) 

Sylvie Magan............................................. l’accordéoniste (camion)

Patrick Zimmermann ............................... le beau-père (de Vincent) 

Arnaud Aldige .......................................... Ariel

Yvette Petit ............................................... concierge (de Vincent) 

Jean Damien Berbin ................................ le légiste 

Elisabeth Mazev ....................................... la fille (Luxembourg) 

William Abbache ...................................... Ahmed

Christine Fercen ...................................... la mère (de Vincent) 

LISTE TECHNIQUE

Réalisation.................................................. Olivier Py 

Scénario .................................................... Olivier Py 

Directeur de la photographie et cadre ..... Luc Pagès 

Chef opérateur son.................................... François Waledisch

ler assistant réalisateur ............................. Nicolas Cambois 

Montage .................................................... Lise Beaulieu

Mixage ....................................................... Laurent Dreyer

Direction artistique .................................... Lissa Pillu (Télécip)

Décors et costumes .................................. Pierre-André Weitz 

Décoration théâtre ..................................... Pierre Haderer, Eric Nouri, Xavier Petot

Direction de la post-production ................ Sylvie Pons (Télécip)

Producteurs délégués................................ Jacques Fansten (Télécip),
.................................................................... Philippe Martin (Les Films Pelléas)

Unité de programmes fictions 
La Sept ARTE ............................................ Pierre Chevalier

Une coproduction ..................................... La Sept ARTE, Télécip, Les Films Pelléas

1999 – 1h20
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OLIVIER PY, REALISATEUR ET ACTEUR

Olivier PY est un artiste polyvalent, il a toujours été auteur, metteur en scène et comédien. 
Depuis Des oranges et des ongles en 1988, il a écrit et monté une douzaine de créations dont
Gaspacho, un chien mort (1990) – Prix du jury au Festival d’Alès en 1991 - La servante une comé-
die humaine en cinq parties (1994), Apolégétique (Avignon 1996) d’après les éditoriaux des sai-
sons théâtrales, Le visage d’Orphée (Avignon 1997)…
Au cinéma, il a joué, entre autres dans Au petit Marguery de Laurent Bénégui (1995), Chacun
cherche son chat de Cédric Klapisch (1995), La Divine poursuite de Michel Deville (1996), Fin
août, début septembre d’Oliver Assayas (1998).
Actuellement, il travaille sur une nouvelle création, L’Apocalypse joyeuse qui sera présentée pour

la première fois au Festival d’Avignon 2000.
Il dirige également le Centre Dramatique National d’Orléans.

Entretien avec le réalisateur
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Vous qui n’étiez encore jamais 
vraiment passé à la réalisation,
comment êtes-vous arrivé dans 
ce projet de collection ? 
Jacques Fansten voulait justement
quelqu’un qui ne soit pas de la famille
des cinéastes, qui ait un regard exté-
rieur, puisqu’il s’agissait de réinventer
complètement une technique ; finale-
ment nous étions tous des débutants.
J’ai quand même une longue histoire
d’amour avec le cinéma mais j’avais
très peur de commencer par faire un
film académique ; il n’y a rien de pire
que les cinéphiles qui font du cinéma.
Or je savais qu’avec cette petite camé-
ra, je serais contraint d’inventer. Pour
l’image, j’ai tout de suite pensé à Luc
Pagès que j’avais rencontré dans “Nos
vies Heureuses” et dont la façon de
tourner en 35 mm m’avait émerveillé. 

Vous avez visiblement utilisé cette
caméra avec beaucoup de plaisir et
de recherche...
Nous avons très vite décidé de bascu-
ler presque toutes les scènes en nuit
puisque cette petite caméra filme
extraordinairement la nuit ; ça tombe
bien parce que pour le romantique que
je suis, la nuit est un lieu de prédilec-
tion. Je savais aussi que je pouvais
m’offrir quelque chose que j’adore au
cinéma : les plans-séquences. Cette
caméra présente l’avantage de pouvoir
refaire vingt fois la même prise et donc
d’améliorer le jeu ainsi que la qualité du

cadre grâce à une répétition chorégra-
phique. Je ne me suis donc pas privé
d’écrire des scènes de conversations
dans la rue, sachant que nous les tour-
nerions facilement, ni d’investir tous
ces lieux extérieurs où il y a du réel : la
rue, le métro, une grande roue. Comme
je suis surtout un homme de théâtre,
tout le monde pensait que j’allais uni-
quement travailler sur la direction d’ac-
teurs. C’est bien l’inverse qui m’a pas-
sionné : le travail technique, les cou-
leurs que nous allions obtenir, les
contrastes que nous allions provoquer.
Et non la direction d’acteurs (les comé-
diens ne sont pas des marionnettes) ni
la parole (le cinéma, au contraire du
théâtre, n’a rien à voir avec la littératu-
re).

Est-ce le fait de tourner en caméra
numérique qui vous a donné envie
de raconter Les Yeux fermés ?
Oui, j’ai vraiment écrit le scénario pour
ce mode technique. Je crois qu’un film
réussi est un film qui trouve une alliance
e n t re son mode de captation technique
et son histoire. Le film est une histoire
vraie que je traîne depuis des années et
qui m’a bouleversé : au centre de cette
h i s t o i re il y a un personnage, réel, qui
travaille au service de restitution des
e n re g i s t reurs d’accidents. Ca me plai-
sait de faire un premier film appelé L e s
yeux ferm é s : qu’est-ce qu’écouter les
yeux fermés ? C’est presque une méta-
p h o re du cinéma. 

On a pu dire de cette caméra qu’elle
captait le réel différemment. Or vous
avez surtout choisi une dimension
poétique...
Je ne cherche pas le réalisme, nulle
part. Mais une allégorie, toujours. Le
cinéma me plaît quand il devient allé-
gorique. On capte le réel, mais c’est
pour ancrer une histoire qui n’est qu’al-
légorique et qui est toujours la même
au cinéma : “Boy meets girl” ou “Boy
meets boy”. Comme je le dis au début
du film : le cinéma est une liturgie de la
rencontre. Comment la rencontre chan-
ge les êtres. Comment en rencontrant
l’autre et sa douleur, on rencontre toute
la conscience de l’humanité. C’est
peut-être ce que l’on peut trouver de
plus immense comme sujet au cinéma,
parce que le cinéma, avec son rapport
particulier au temps, a su montrer la
rencontre comme aucun art n’a su le
faire.

Qu’y a-t-il finalement de plus 
cinématographique dans “Les yeux
fermés”, outre la thématique de la
rencontre ? 
Le désir et le rapport des corps, que le
cinéma sait merveilleusement montrer.
La ville aussi est un sujet hautement
cinématographique et un lieu poétique
f o rmidable. C’était d’ailleurs le luxe
incroyable de cette petite caméra :
nous donner la possibilité de filmer
dans Paris, ce qui relève d’habitude



d’un coût énorme. Il y a à la fin du film
comme une idée philosophique de la
promenade dans Paris : par leur histoi-
re, les amoureux arrivent à redonner de
l’aura aux lieux. La ville nous exclut
mais ce que le cinéma peut faire c’est
nous rendre le réel, non pas tel qu’il
est, mais poétisé, nacré, nimbé d’aura
poétique.

Vous avez parlé d’une longue 
histoire d’amour avec le cinéma...
Au début de mon histoire, je voulais
faire du cinéma mais le théâtre est un
destin qui m’a sauté dessus. Tarkovski
a changé ma vie, j’ai survécu grâce à
sa Parole, à son audace poétique.
Dans ma vie de cinéphile, il y a eu
Tarkovski, Bresson et Dreyer, même si
je suis aussi un fou de Douglas Sirk et
des comédies musicales américaines.
J’ai vu Ordet cinq fois, le film absolu! 

Il y a dans votre film plusieurs 
personnages qui entendent des
voix...
L’histoire entre Olivier et Vincent, qui
écoute les enregistreurs d’accidents,
étant une histoire noble, j’ai voulu lui

donner un contrepoint délirant, parfois
ridicule, avec le personnage de Michel
qui a le même besoin d’absolu, la
même quête de sens. 

N’est-il pas finalement question
d’entendre la voix de Dieu ? 
Je laisse toujours le nom de Dieu dans
l’antichambre. Même si les gens sont
beaucoup plus proches de Dieu qu’on
ne le croit, quand on prononce son
nom les visages se rétrécissent d’un
seul coup. S’il y a une dimension reli-
gieuse ou spirituelle dans le film, elle
l’est par allégorie : ce que nous dési-
rons entendre, comme Vincent, c’est la
voix du père. Que notre père dise notre
prénom. Comme Dieu qui, dans la
Bible, s’adresse aux hommes en pro-
nonçant deux fois leur prénom. 
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Les principaux acteurs 

Samuel CHURIN

Informaticien jusqu’en 1991, Samuel Churin décide de s’installer à Paris  pour se lancer dans une carrière
théâtrale. Trop âgé pour le Conservatoire, il travaille quelques mois à l’Ecole du Passage avec Niel Arestrup.
Il rencontre Olivier Py en 1993. Depuis, il participe à tous ses spectacles : La Servante (1994), Nous les héros
(1997), Le visage d’Orphée (1997), Les contes de Grimm.
Actuellement, il travaille sur la prochaine création d’Olivier Py, L’Apocalypse joyeuse.
Les yeux fermés est son premier rôle à la télévision.

La troupe du Centre Dramatique National d’Orléans

Olivier Py a proposé aux acteurs, à qui il est fidèle depuis la présentation de La Servante en Avignon en 1994,
de jouer dans son film. Les rôles ont été écrits sur mesure comme en témoigne la similitude des prénoms.

Olivier PY

Auteur et réalisateur de Les yeux fermés, Olivier Py interprète le rôle d’Olivier.
(Voir sa filmographie page 19).
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Vendredi 9  juin à 20h45

Sur quel pied danser ? 

Un téléfilm de Jacques Fansten

Une jeune femme de 35 ans se prend d’une étran-
ge passion pour un jeune SDF de 16 ans. Entre
eux deux va se nouer une relation forte, de mère
à enfant, de femme à homme, de célibataire à
solitaire.

Jeanne est une célibataire de 35 ans. Un jour, à un
carrefour, un jeune SDF donne un coup de pied dans la portière de sa voiture parce qu’elle ne lui a pas donné
d’argent. Jeanne sort, furieuse, pour s’expliquer. Et inexplicablement, elle tombe sous le charme du garçon.
Le jeune homme a 16 ans et s’appelle Julien. 

Jeanne installe Julien chez elle, et se met en tête de l’aider malgré lui. Cahin-caha, les deux s’apprivoisent
insensiblement. Julien se confie de plus en plus, parle de ses rêves. 

Par provocation, il se met à rapporter chez  Jeanne le fruit de ses nombreux vols. De son côté, elle entreprend
systématiquement de  restituer la marchandise volée. Cela devient un jeu entre eux, jusqu’au jour où Jeanne
se fait prendre… 

LISTE ARTISTIQUE

Dominique Blanc ..................................... Jeanne

Jimmy Noufel ........................................... Julien

Pierre Lacan .............................................. Pierre

Anne Le Ny .............................................. juge d’instruction 

Aurélie Verillon ........................................ Rita

Tolsty ........................................................ SDF

Jean Hache .............................................. premier avocat 

Laurent Berthet ........................................ deuxième avocat 

Maya Borker ............................................. Monique

Jean-Paul Brissart ................................... docteur

Sylvie Pons .............................................. Nicole

et Alain Cauchy, Alexandre Donders, Jean-Luc Abel, Lue Antoni, 
José Rodamilans, Surcouf, Yves Osmu, Pierre D’hoffelize

et la participation amicale de Gérard Groce
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LISTE TECHNIQUE

Réalisateur et producteur délégué............ Jacques Fansten

Directeur de la photographie .................... Bertrand Mouly

Deuxième caméra ..................................... Pénélope Pourriat

Chef opérateur son ................................... Yves Osniu

1er assistant réalisateur ............................ Rodolphe Tissot

Montage .................................................... André Chaudagne

Décors ....................................................... Erminia Sinapi

Costumes .................................................. Eve Marie Arnault

Directrice de post-production ................... Sylvie Pons (Télécip)

Unité de programmes fictions
La Sept ARTE............................................. Pierre Chevalier

Une coproduction ..................................... La Sept ARTE, Télécip, 
.................................................................... Les Films de la Boissière, L’îlot Films

1999 – 1h30

LE REALISATEUR, JACQUES FANSTEN

Jacques Fansten est  auteur, réalisateur et producteur. En 1976, il réalise son premier long
métrage Le petit Marcel avec Jacques Spiesser, Isabelle Huppert et Yves Robert. Viendront
ensuite La Fracture du myocarde (1990) - téléfilm sorti en salles - Roulez jeunesse (1992), C’est
pour la bonne cause (1997). Parallèlement, il écrit des livres et des scénarios dont ceux des
Fous du stade de Claude Zidi, de La tribu des vieux enfants de Michel Favart et de La crèche
de Patrice Martineau. Il réalise également une dizaine de films pour la télévision et entre autres
Nous te mari-e-rons (1981), Les Lendemains qui chantent – Prix Osella d’argent au festival de
Venise 1985, Le mouchoir de Joseph d’après Georges Simenon (1988), La crèche (1999). En
1986, il obtient le Prix de la télévision de la SACD pour l’ensemble de ses films de télévision.
Enfin, il produit des films de cinéma et de télévision dont Vincent et Théo de Robert Altman,
Comme un bateau la mer en moins de Dominique Ladoge pour ARTE, Silent tongue de Sam

Shepard, D’amour et d’eau salé d’Edwin Baily, Les moissons de l’océan de François Luciani et bien sûr l’en-
semble de la collection Petites Cameras.
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Entretien avec le réalisateur

Est-ce l’idée de tourner en caméra
numérique, donc légère, discrète, qui
vous a incité à raconter le monde de
la rue ? 
Non, le synopsis existait avant, je l’avais
soumis à Pierre Chevalier qui m’en a
reparlé quand nous avons décidé de faire
cette collection Petites Caméras. Je n’ai
pas écrit l’histoire diff é remment mais
compte tenu de l’outil utilisé j’ai tourné dif-
f é remment. Dans la mesure où l’on consi-
dérait tous cette collection comme une
a v e n t u re d’exploration, j’ai choisi d’explo-
rer ce que les trois autres cinéastes de la
série avaient évité : les plans larges. C’est
aussi une caméra impardonnable avec
les comédiens quand ils ne sont pas
d’une formidable justesse. Sans doute
p a rce qu’elle est plus souvent utilisée
dans le documentaire que dans la fiction ;
c’est donc une image qui a un besoin de
réalité beaucoup plus fort. 

Mais vous n’avez pas, comme Olivier
Py ou Claude Miller, cherché à profiter
de cette caméra pour explorer une
esthétique nouvelle ? 
Non, j’ai d’abord voulu explorer une histoi-
re et des personnages, l’histoire de quel-
qu’un dont l’univers se fissure. Par contre ,
j’ai le sentiment de l’avoir tourné diff é re m-
ment. D’abord, il y a une sorte d’apreté de
cet outil qui donne obligatoirement un ton
plus brut. Ensuite, cette caméra, si légère ,
si peu impressionnante, nous donnait la
possibilité d’être tout le temps au milieu
de la vie, dans un foisonnement, un “inat-
tendu” qu’une figuration ne peut jamais
i n v e n t e r. Enfin, le travail avec les comé-
diens s’en trouve bouleversé. Avec une
petite caméra DV, il n’y a pas de temps
technique : 95 % de notre temps serv a i t
au travail avec les comédiens. Elle est
aussi d’une telle discrétion pour eux qu’il
y a à leur égard une part du rituel de tour-
nage qui disparaît ; ce rituel qui est d’or-
d i n a i re comme un rideau qui se lève et où
ils sont subitement dans la représentation. 

Quelles ont été alors vos nouvelles
libertés sur le plateau ? 
Toute notre culture de cinéastes re p o s e
sur une caméra qui est solidaire d’un oeil,
à hauteur de tête. Ce qui est frappant

avec celle-ci c’est que l’opérateur la tient
à bout de bras et que l’on est soudain, par
sa souplesse, sa mobilité, dans une vraie
l i b e rté de mouvement. Je me suis aussi
p e rmis quelque chose auquel je suis
assez réticent d’ord i n a i re : tourner avec
deux caméras, en donnant à l’une d’entre
elles une plus grande liberté. Autre para-
doxe : moi qui ne veux jamais de re t o u r
vidéo sur le plateau pour ne pas me
m e t t re à l’écart, là, à cause du petit écran
de la caméra, j’étais beaucoup plus
p roche du cadre que d’habitude. 

Sur quel pied danser est traité d’une
façon réaliste et pourtant on y voit
peut-être plus une parabole de notre
temps qu’une histoire réelle...
Je voulais peut-être ces deux aspects ;
depuis qu’il y a trois ans j’ai tourné C ’ e s t
pour la bonne cause, un film sur la bonne
conscience, j’ai eu envie de tourn e r
quelque chose sur la mauvaise conscien-
ce. Et sur la re n c o n t re entre deux mondes
qui ne se voient que par intermittences :
celui de Jeanne, où l’on vit bien avec des
re p è res, une morale, des idéaux, mais
totalement déconnecté d’une part de la
réalité, et celui d’un gamin de la rue qui
glisse sur les écueils comme une savon-
nette. D’un côté, Jeanne est come un Don
Quichotte dans ses romans de chevale-
rie, elle continue à vivre, ou à vouloir vivre ,
comme nous tous, comme si le monde
était tel qu’on nous l’a appris. D’un autre
côté, face à elle, Julien, lui, a trouvé com-
ment se débrouiller dans ce monde, mais
il n’en a rein apprisJeanne remettra ses
p ro p res re p è res en cause et lui, pour la
p re m i è re fois de sa vie, se re t ro u v e r a
devant un problème moral. 

Mais vous avez fait le choix de ne pas
donner de raisons psychologiques au
geste de Jeanne, ni d’aboutir à une
moralité de l’histoire ? 
Ca, c’est une liberté de la petite caméra :
en faisant un film de liberté, je pouvais faire
le choix de ne pas résoudre le choix de
Jeanne. Est-ce vraiment sa mauvaise
conscience ? La frustration d’une femme
sans enfant ? Une passion sexuelle ? Je
revendique de ne pas savoir. C’est aussi la
raison pour laquelle je ne voulais pas faire

de Julien un môme sympathique, mais un
m u r, un être exaspérant ; on n’a pas
besoin qu’il soit sympathique pour que sa
situation soit scandaleuse. Seule la chan-
son des “Têtes Raides”, pendant le géné-
rique, avec son ton à la fois rock et réalis-
te, parigot et moderne, agit comme une
s o rte de commentaire de cette histoire. 

Quelle description avez-vous voulu
donner du monde de la rue ? 
Une description ni anecdotique, ni arc h é-
typique ; pas de personnages secon-
d a i res sur lesquels on colle du “typique”,
que l’on habille en SDF et que l’on pose
dans des lieux qui suintent la misère. Le
q u a rt-monde, et c’était flagrant pendant
les repérages, est toujours autre que
l’image que l’on en a. Des SDF peuvent
aussi avoir du goût ou des coquetteries,
ils peuvent choisir d’installer leur squat
dans un endroit beau, ou en tout cas un
e n d roit qui ne ressemble pas au pro t o t y-
pe du squatte.

Qu’est-ce qui vous a fait choisir
Jimmy Noufel et Dominique Blanc
pour jouer Julien et Jeanne ?
Comme lorsque je travaille avec des
enfants ou des adolescents, j’ai choisi un
amateur pour le rôle de Julien. Il n’est pas
a rchétypique d’un gosse de la rue mais il
avait ce côté buté qui me paraissait juste,
et dans le “couple” formé avec Dominique
Blanc, l’ambiguïté sexuelle fonctionnait. Il
a travaillé avec une concentration, une
passion étonnante. Le paradoxe c’est
que, même avec cette petite caméra, tout
s’est fait en répétant beaucoup, en cher-
chant, et en travaillant sur le texte écrit et
non pas sur l’improvisation. Quant à
Dominique, qui sortait de rôles sombres et
durs, elle n’a accepté le rôle qu’en décou-
vrant la part ludique de ce personnage,
p resque joyeux , presque enfantin dans
des situations tendues. C’est une comé-
dienne qui m’éblouit, tout est construit, tra-
vaillé, élaboré, jusqu’aux légèretés, et
p o u rtant tout reste tellement juste, telle-
ment vrai. J’imagine même que ce doit
ê t re parfois ingrat pour elle, quand tout
semble spontané, évidant, facile et qu’on
ne peut, spectateur, plus rien deviner du
travail que, bien sûr, je sais immense.



Les principaux acteurs 

Dominique BLANC 

Elle débute au théâtre en 1981 sous la direction de Patrice Chéreau. Elle interprète ensuite aux
Amandiers des pièces d’auteurs aussi différents que Dostoïevski (L’Idiot – mise en scène JL
Thamin), Jean Genet (Les Paravents – mise en scène Patrice Chéreau), Thomas Mann (Tonio
Kruger – mise en scène Pierre Romans), Schnitzler (Terre étrangère – mise en scène Luc
Bondy). Puis, Dominique Blanc interprète le rôle de Suzanne dans Le Mariage de Figaro mis
en scène par Jean-Pierre Vincent à Chaillot (1986 -1987), rôle pour lequel elle est nominée aux
Molières. Cette même année elle fait ses premiers pas au cinéma dans La Femme de ma vie
de Régis Wargnier (1986) et obtient sa première nomination aux Césars. 
Elle poursuit sa carrière au cinéma : Milou en mai de Louis Malle (1989), film pour lequel elle
obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle, Indochine de Régis Wargnier
(1992), Faut-il aimer Mathilde ? d’Edwin Baily (1993), La Reine Margot de Patrice Chéreau
(1994). Entre-temps, elle joue pour la télévision le magnifique rôle de Madame de Maintenon

dans l’Allée du roi de Nina Companeez. Elle retrouve Michel Piccoli, pour qui elle avait tourné dans un court
métrage, dans Et alors voilà (1997), puis elle enchaîne les films : C’est pour la bonne cause de Jacques
Fansten, La Fille d’un soldat ne pleure jamais de James Ivory (1998)... En 1999, elle obtient le César de la
meilleure actrice dans un second rôle pour Ceux qui m’aiment prendront le train de Patrice Chéreau. On l’a
vue très récemment sur ARTE dans le téléfilm de Claire Devers La Voleuse de Saint-Lubin pour la collection
Gauche/Droite et au cinéma dans le film de Bertrand Blier, Les acteurs.

Jimmy NOUFEL 

Ce jeune garçon de 15 ans, dont le film de Jacques Fansten est la première expérience cinématographique,
a été découvert grâce à une annonce passée dans le magazine Télépoche. Après ses études, il souhaiterait
continuer une carrière d’acteur.
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