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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, avec le concours du Centre national du cinéma et de l'image animée :
• 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).

Avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication (CNC)
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Tournage en Rhône-Alpes Générique

Sortie le 12 août 2015
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Le tournage s'est déroulé durant l’automne 2014
à Annecy-le-Vieux (maison de Claude, chemins,
lac), ainsi qu’à Annecy, Talloires, Veyrier, Epagny,
Seynod et à la Rochette (décor de l’usine).

« Je tenais à situer le film en province et à ne
surtout pas faire un film urbain et parisien. 
Je voulais de l’espace, des lacs, et des montagnes,
tout en étant conscient que le personnage de
Claude ne partirait pas en randonnée ! Annecy
apportait l’air, l’eau et l’espace. Même s’il n’y
a que quelques scènes près du lac, la lumière
laisse libre cours à l’imaginaire. »
J’avais visité une cartonnerie dans mes repérages
de mon film « trois huit » et j’ai eu envie de
retrouver ce décor. Du coup, je me suis dit que
Claude pouvait avoir dirigé une usine dans le
passé. Quand on le voit y retourner, il est
comme un roi déchu qui revient dans son fief,
il ne comprend plus les nouvelles façons de
travailler. Il y a une puissance des machines,
c’est un univers réaliste, mais qui suggère
aussi un paysage intérieur. La lumière bleutée
du décor, les volutes de vapeur, le vacarme
assourdissant donnent  l’impression du royaume
des ombres. C’est Orphée qui vient chercher
sa fille aux Enfers… » 

Philippe Le Guay



Claude

Il idéalise la fille cadette
partie à l’autre bout du
monde et qui lui envoie
une carte postale tous
les six mois alors que
l’aînée qui passe le
voir quatre fois par
semaine et s’occupe de
tout pour lui, est
rudoyée en permanence.

Carole

Carole, la fille mal aimée
de Claude a l’obligation
de s’occuper de son père,
elle a une dimension
sacrificielle, mais ce
n’est pas non plus une
victime passive. C’est par
choix qu’elle entretient
le leurre de son père,
elle le protège jusqu’au
bout, ce qui fait d’elle
une vraie héroïne.

Thomas

Il forme un couple atta-
chant avec Sandrine. 
Il incarne le rempart qui
se dresse entre le père et
la fille, il la protège avec
douceur, il comprend ce
qui se passe. Mais il
n’arrivera pas à desserrer
ce noeud…

Ivona

La garde malade origi-
naire des pays de l’est,
installe une aura
romantique autour de
Claude et devient un
peu le dernier amour de
cet homme.

Synopsis

Entretien avec
Philippe Le Guay

Les personnages
vus par Philippe Le Guay

« Jean Rochefort transforme tout
par sa poésie et sa truculence. »

Philippe Le Guay

« Il y a quelque chose qui nous rapproche avec Sandrine : 
une capacité d’ironie sur nous-mêmes. C’est un cadeau du ciel. » 

Jean Rochefort

A propos du couple père-fille 
Tout le monde a observé cette injustice d’un père ou
d’une mère qui n’aime pas ses enfants de la même
façon. C’est une situation cruelle bien sûr, mais il y a
aussi quelque chose de comique tant la mauvaise foi
peut être grande. Ce mélange de cruauté et d’humour
installe la tonalité du film…
A propos du couple de comédiens
Pour jouer ce couple père-fille, il fallait des comédiens
qui soient vraiment complices dans la vie. Sandrine
Kiberlain et Jean Rochefort se connaissent depuis plus de
quinze ans. Ils ont en commun un beau regard clair,
quelque chose d’anguleux dans le visage…Mais surtout
il y a chez tous les deux un non-conformisme, une fantaisie,
un goût de la liberté… dans les choix-mêmes qu’ils font
de leurs rôles. Sandrine l’a démontré ces derniers temps :
elle se déploie avec une amplitude impressionnante.
C’est ce qui me touche dans sa trajectoire : tout d’un

coup, une actrice coïncide avec le désir des cinéastes et
celui du public. J’aime chez Sandrine sa capacité à camper
un personnage qui reçoit des coups et qui ne les rend pas. 
A propos du rapport au temps
Il y a trois temporalités dans le film : le voyage en Floride, les
deux mois qui précédent ce voyage et qui nous renseignent
sur le personnage de Claude. Et puis il y a ces bouffées de
mémoire qui sont comme des images mentales. Des images
liées à des sensations, à des souvenirs enfouis. Par exemple,
quand on enflamme une meule par accident; quand on
regarde, transi, sa mère en train de jouer du piano; ou,
pendant la guerre, quand on éprouve un sentiment confus
de menace. Tout cela instaure un paysage mental et sensoriel
qui enrichit le personnage de Jean. J’aime ces images
impressionnistes qu’on retrouve dans le cinéma d’Alain
Resnais et tout particulièrement « Mon oncle d’Amérique ».
Il suffit d’un rideau qui frémit dans un souffle de vent pour
installer une rime visuelle et lier le présent et le passé…

A 80 ans, Claude
Lherminier n’a rien
perdu de sa prestance.
Mais il lui arrive de plus
en plus souvent d'avoir
des oublis, des accès de
confusion… 

Un état qu’il se refuse
obstinément à admettre.

Carole, sa fille aînée,
mène un combat 
de tous les instants 
pour qu'il ne soit pas
livré à lui-même.

Sur un coup de tête,
Claude décide de 
s’envoler pour la Floride.
Qu'y a-t-il derrière 
ce voyage si soudain ?


