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SYNOPSIS

Que se passe t-il si un homme arrive dans un café au 
milieu du désert, et change la vie des autres, en bien 
ou en mal?
Cet homme venu d’ailleurs, va porter son attention 
sur Stacy, la serveuse, et sur un étrange garçon.
Une seule chose est sûre, pour tous ceux qui 
entreront dans le café, plus rien ne sera comme 
avant...
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Comment ce projet est-il né ? 
Au départ je voulais un lieu très habituel comme un café, ou des 
gens ordinaires seraient confrontés à une situation étrange. 
J’avais en tête "Stacy" la propriétaire des lieux et cet homme qui 
vient de nulle part, possédant le pouvoir de changer le cour des 
choses. Influencé par une exposition sur Tim Burton, j'ai intégré le 
personnage de "The Boy", une sorte « d'enfant tâche », réservoir 
de toute la souffrance de l’enfance.  Je voulais ensuite que 
l’histoire se passe au milieu de nulle part, d’où le désert 
Californien. On ajoute un peu de technologie, symbole de notre 
vie actuelle. On retrouve ainsi ce qui compose "Application Café".

Comment avez-vous approché cet te atmosphère 
particulière? 
Dès que l’on sait que l’homme peut changer la vie des autres, on 
ne regarde plus les arrivants dans le café de la même façon, car 
on sait qu'il va leur arriver quelque chose. Cela crée un intérêt, 
mais aussi un malaise qui est accentué par les personnages. Une 
femme qui prend tout en charge, assez dure, un homme qui à des 
pouvoirs et qu'on ne voit pas, et un jeune garçon qui à des crises 
régulières dont on ne sait pas si il est autiste. Cela participe à 
l'étrangeté.

ENTRETIEN AVEC CYRIL MORIN
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Comment le personnage de "The Man" est-il né ? 
Cet homme vient certainement du futur. Il est en charge d'une 
mission pour préparer des gens en les mettant sur une nouvelle 
trajectoire. Il y a un côté totalitaire, manipulateur qui est brisé par 
une sorte d’attirance qu'il à pour Stacy, la propriétaire des lieux. 
Entre eux deux, il y à un trouble qui s'installe, qui les déstabilise.

Comment avez-vous préparé le film ? 
J'ai visité plusieurs endroits et j’ai trouvé ce lieu unique qui à servi 
déjà de décor pour Denis Hopper. J'ai aussi visité l'ancien Bagdad 
café, mais le set de Hopper correspondait plus à l'architecture 
dont j'avais besoin pour ma mise en scène. La préparation a 
durée quelques mois, pendant que je composais aussi des 
musiques de films. 
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Comment avez-vous choisi vos acteurs ? 
L'avantage de Los Angeles c’est que tout le monde pratiquement 
est un peu acteur. Mais cela peut aussi vous perdre. J’ai fait les 
cas t ings hab i tue ls , en mé langean t i n te rne t e t l es 
recommandations. J'ai même changé deux acteurs une semaine 
avant le tournage. Je voulais obtenir le meilleur, et je suis très 
heureux du casting final.

Comment avez-vous travaillé avec vos acteurs ? 
J'ai fait d'abord des lectures et ensuite quelques répétitions. Je 
pense que les répétitions sont la clé pour réussir un film. Il s'agit 
d'insuffler l'âme des personnages pendant qu'on est encore dans 
le calme.  Mais comme pour la musique, les acteurs sont des 
instruments, et il faut trouver le jeu direct, le jeu qui leur vient 
naturellement. 

Comment avez-vous travaillé avec vos techniciens ? 
Avec mon équipe je me suis basé sur une confiance mutuelle. J’ai 
fait des story board et une shot list qui a servie de base au 
tournage et qui pouvait donner la direction. Il suffisait de se laisser 
guider ensuite. Mais je ne suis jamais allé au hasard, je me suis 
préparé.  En musique, il faut savoir répondre aux musiciens si ils 
ont des questions; sur un tournage c'est la même chose. Il faut 
savoir où on va et faire très vite des choix.



Le décor du café est comme emprunté à la mythologie du 
cinéma américain, était-ce important pour vous ? 

J’ai grandi avec cette vision de l'Amérique que nous avons vu de 
l’Europe. Elle est à la fois rêvée et fausse car elle est générée par 
les images. Cette vision se modifie lorsque l'on vit là-bas, mais 
elle reste comme un moteur pour la création. Wim Wenders, 
Antonioni, on fait ce chemin, dans ce même désert. Je ne dis pas 
que j'arrive à ce qu'ils font, mais ils ont eu cette attraction tout 
comme moi et leur démarche m’a influencé. J’aime cette vision 
d’Européen sur l’Amérique, car évidemment, je m’y reconnais. 
Mais partager un lieu avec Dennis Hopper représente une part de 
mythologie. Tourner avec la petite fille d'Erich Von Stroheim 
(Alena Von Stroheim/ Mary) participe aussi au mythe.
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En tant que compositeur, quel est votre rapport à la musique 
pour ce film ? 
En faisant ce film, j’ai découvert que le compositeur et le 
réalisateur n'utilisent pas la même partie du cerveau. Ils sont sur 
deux planètes différentes. C'est intéressant pour moi qui suis 
cette fois-ci des deux côtés. Il m’a été difficile de passer de l'un à 
l'autre, mais je pense qu'il en serait de même pour une autre 
discipline, comme la peinture par exemple.
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L'image du film est travaillée, comment pourriez-vous 
définir votre style visuel ? 
J’aime le "framing" et organiser ce qui se passe dans l'image. Je 
suis un fan de peinture contemporaine et de pop art, c'est là-
dedans que j'ai grandi visuellement et musicalement. Je 
recherche donc ces lignes, ces couleurs comme le ferai un 
peintre, même si je n’aime pas la représentation exacte d’une 
peinture au cinéma. Je préfère l’ambiance, l’atmosphère. J'aime 
les grands « cadreurs d'image », comme Kurozawa, David Lean, 
Sergio Leone, ou Pan Nalin avec qui j’ai travaillé à plusieurs 
reprises.
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