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Générique

Christophe Blanc est né le 1er août
1966 à Saint Vallier dans la Drôme.
Son premier long-métrage "Une
femme d'extérieur" sorti en 2000
réunissait Agnès Jaoui et Serge
Riaboukine et avait été tourné à
Valence.
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Le Conseil Régional Rhône-Alpes mène une politique unique en faveur du cinéma,
depuis la création, en 1991, de Rhône-Alpes Cinéma, et avec le concours du Centre
National de la Cinématographie :
• il contribue au financement des films sous forme de coproductions,
• il soutient la promotion et la diffusion de ces films et du cinéma dans la région,
• il permet de valoriser les richesses patrimoniales de ses 8 départements
(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).
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Avec Laurent Brunet, le chef opérateur, nous
voulions arriver à la page blanche, au noir
et blanc, en partant d'un univers bigarré,
saturé et chaleureux. Méditerranéen."
Le tournage s'est déroulé au printemps 2009
à Limonest, dans la banlieue lyonnaise
(scènes du garage), à Saint-Priest
(séquence accident), à Ambérieu (scènes
de la concession automobile), à Saint Didierau-Mont-d'Or et à Talloires (scène finale).
Le tournage s'est déroulé également en
Région PACA et en Finlande.

SORTIE LE 17 MARS 2010
Un film coproduit par Rhône-Alpes Cinéma
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les personnages

avec Christophe Blanc

A propos du film de genre
On retrouve dans le film des éléments-clés
du film de genre (le contrat entre les personnages principaux, la course-poursuite
en voiture...), mais aussi des motifs plus
intimes, plus personnels (la relation entre
les trois frères, par exemple).
Selon François Guérif, il existe des définitions
assez strictes du film de gangsters : le polar
implique la présence de policiers, le film
noir se place du côté des voyous, le thriller
du côté de la victime... Pour "Blanc
comme neige", je dirais que c'est un thriller
familial. Accolés, les deux termes peuvent
avoir un petit côté antinomique. Comme si
l'un excluait l'autre. Dans certains thrillers,
on a le sentiment désagréable que les
personnages cessent brutalement d'être des
individus avec des réflexes et des problèmes
quotidiens. A l'intérieur du thriller, j'avais
le désir de parler de sentiments familiaux
très communs : la fraternité, l'amour...

“Blanc comme neige”
peut se regarder
comme un “film noir
sur fond blanc”.

A propos de l' écriture du scénario
On avait l’envie d'un thriller palpitant, mais
qui soit plus qu'un simple film d'action et de
suspense. Avec le recul, je me suis rendu
compte que mes deux premiers films
racontaient la même histoire : un personnage
devant réellement tout laisser derrière lui
pour se trouver.
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Maxime a tout pour être heureux : gérant
d'une concession florissante de véhicules haut
de gamme, il est marié à une délicieuse jeune
femme et vit dans une confortable villa.
Tout bascule le jour où Simon, son associé,
est assassiné par une bande de malfrats.
Tenu de rendre des comptes à ces derniers,
Maxime appelle à l'aide ses frères, habitués
des petites combines.
Mais leur intervention vire au fiasco, et Maxime
et sa famille plongent dans une situation de plus
en plus inextricable...
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Si le désir d'un film d'action était là, je ne
voulais pas pour autant renier d'où je viens.
Comme beaucoup de cinéastes de ma
génération, j'ai voulu être un enfant de Pialat.
L'envie d'inscrire “Blanc comme neige”
dans un univers familial vient certainement
aussi de là.
A propos de Maxime
Mon héros ment beaucoup. Il a peur de tout
et n'a aucune confiance en les gens qui
l'entourent... Et en même temps, Maxime
est persuadé de détenir la bonne façon de
vivre. Il pense en substance : “Si tous les
gens vivaient comme moi, le monde serait
enfin équilibré.”
A propos du casting
Je voulais des acteurs très terriens, qui soient
là, ici et maintenant. François Cluzet, Olivier
Gourmet et Jonathan Zaccaï, mes trois
frères, ont cette dimension. Bouli Lanners
aussi. Louise Bourgoin est très belle, mais
sa beauté est accessible. Tous les cinq ont
cette vertu commune : la possibilité d'être
drôle
François Cluzet incarne parfaitement la
peur, l'angoisse difficilement contrôlable.
Pour jouer la peur, il fallait un acteur qui
n'aie peur de rien.

Maxime
Des 3 frères, il est celui qui a
réussi. Il a tout ce qu'il désire.
Son ambition répond au besoin
de briller.

Michèle
Belle et parfaite, symbole de la
réussite de Maxime, elle l' aime
sincèrement.

Grégoire
Le frère cadet, flambeur,
vivant de petites combines, il a
même connu la prison.

Abel
Le petit frère, le plus fragile, il
s'occupe avec Grégoire d'un
chenil.

Simon
L'associé et l'ami de Maxime.
Personnage à double face, il dit
de lui-même qu'il a toujours
été un truqueur !

