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adolescent intense et solitaire, Paul se trouve entraîné dans 
une quête initiatique faite de liberté, de violence, d’espoirs 
et de trahisons. abandonné par son père, partagé entre sa 
mère, avec laquelle il entretient une relation à la fois tendre et 
tourmentée, et ses amis, qu’il suit dans les concerts, soirées 
et bagarres, il vit son adolescence de façon mouvementée 
et frénétique.
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Jean-stéPhane sauvaire

après avoir notamment travaillé 
auprès de cyril collard (les 
nuits fauves), bernie bonvoisin 
(les Démons de jésus), rachida 
krim (sous les pieds des femmes), 
de laetitia masson (love me), 
jean-stéphane sauvaire signe un 
premier documentaire très remarqué 
Carlitos medellin en 2003. en 2008, 
il réalise johnny mad Dog, une fiction 
choc produite par mathieu kassovitz.  
Présenté en sélection officielle dans 
la section «un certain regard» au 
Festival de cannes, son film obtient 
le Prix de l’espoir et lui apporte une 
reconnaissance internationale. il 
prépare actuellement le tournage 
en irak du long-métrage mission : 
blacklist avec dans le rôle principal 
robert Pattinson. avec anna lena 
films, il développe également le film 
Dans la foule adapté du best-seller de 
laurent mauvignier.

au départ, le livre de boris bergman, Viens-là que je te tue ma belle, écrit 
à l’âge de quinze ans, que m’ont proposé de porter à l’écran Victorien 
Vaney et anna Vaney, producteurs du film.
l’envie, comme dans le roman, de construire le film comme un journal 
intime, celui de Paul, dans ses questionnements, ses rencontres, ses peurs, 
ses tourments, ses joies, sa rage. d’être dans ses souvenirs, sa quête du 
père, sa relation charnelle avec sa mère, son imaginaire, autant que dans 
sa respiration et sa sueur. de faire un film avant tout viscéral et mental 
tentant de retranscrire la violence de son adolescence.
l’évidence immédiate de vouloir travailler avec Paul bartel, et de le 
plonger en immersion dans le milieu punk actuel, tant ces jeunes me 

semblent exprimer au mieux cette rébellion contre l’ordre établi, par 
leur volonté de se construire eux-mêmes, en s’affrontant avec force aux 
épreuves de la vie. dans leur fougue, leur envie de vivre, leur animalité, 
mais aussi leur fragilité, j’ai retrouvé quelque chose des enfants soldats 
de Johnny Mad Dog.
une opportunité aussi de témoigner de ce qu’est devenue cette scène 
punk en 2012, avec les concerts de groupes mythiques anglais comme 
The Adicts, Abrasive Wheels, la relève new yorkaise, avec The Casualties, 
ou encore le hardcore punk actuel allemand avec le groupe PestPocken. 

Punk not dead.

jean-sTéPhane sauVaire

JournaL intiMe D’une réBeLLion



Liste artistique

Paul ...............................................PauL BarteL
Teresa .............................Béatrice DaLLe
louise .....................Marie-ange casta
VincenT .................JéréMie Laheurte
FauTi .........................................carLos LoPez
le Père ....................Bernie Bonvoisin
alban ........................... aLBan BigMouth
ben .............................................Ben ragonDin
François ..............François soccer
Franck ...............................Franck creeP
sylVain ...............................syLvain creeP
Zelda ..........................................zeLDa Decay
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Liste technique

un Film de Jean-stéPhane sauvaire ~ ProduiT Par victorien vaney 
et anna Lena vaney ~ scénario caMiLLe vizzavona, georgina tacou, 
Jean-stéPhane sauvaire d’aPrès l’œuVre de boris bergmann « Viens-
là que je te tue ma belle » image anDré cheMetoFF ~ son erwan 
kerzanet ~ décors aLexanDre vivet ~ cosTumes karine vivet ~ 
monTage image stéPhane eLMaDJian, oLivier Michaut-aLchourroun, 
katie Mcquerrey ~ direcTion de la FicTion d’arTe France : JuDith 
Louis ~ chargé de Programmes  : arnauD JaLBert ~ ProducTion  : arTe 
France, anna lena Films ~ aVec la ParTiciPaTion du cenTre naTional 
de la cinémaTograPhie eT de l’image animée ~ en associaTion aVec a 
Plus  image ~ aVec la ParTiciPaTion de TV5 monde ~ aVec le souTien de 
la ProcireP eT de l’angoa ~ (France – 2012 – 1h30)
PhoTos : jean-sTéPhane sauVaire


