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M O T  D U 
P R O D U C T E U R

Le Vivant-Mort est un film ambitieux, résolument dans l’ère du temps.

Maxime Ropars nous livre une œuvre dont le carcan se place au cœur même du système 
numérique de traitement des information qui sert désormais de socle à notre société et 
à la gestion de notre quotidien.

La mise en scène nous plonge dans un univers Kafkaïen, dans lequel les moindres détails 
concourent au surréalisme des situations, des scènes, des personnages. La combinaison 
du récit, de la narration nous rend complice des aventures de notre héros, on éprouve 
de l’empathie pour les tribulations de Greg, tantôt drôles, tantôt tragiques, un équilibre 
étrange existant à l’état brut dans la vie de chacun, et c’est par cette démarche que « Le 
Vivant-Mort » nous transporte dans son monde.

Pour toute ces raisons Le Vivant-Mort est un film que nous souhaitons partager, il porte 
ce charme des comédies modernes, ajouté au dynamisme d’un jeune réalisateur; ils 
forment la cohésion nécessaire à la réussite de ce film.

Adrien CHARPENTIER
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F I C H E  T E C H N I Q U E

Grégory Bonchamp, professeur d’histoire dans un lycée parisien, excédé de recevoir 
des courriers et des factures à l’attention de son père décédé, Grégoire Bonchamp, 
se décide à écrire à l’administration pour mettre un terme à cette situation.
Mais il est loin de se douter que ce simple courrier va faire basculer sa vie. Alors 
qu’il vient d’être déclaré mort et rayé de tous les registres informatiques à la 
place de son père, comment va-t-il pouvoir prouver son existence et retrouver son 
identité ?

SPECIFICATIONS

Genre
Année
Pays
Durée
Format

Fiction
2012
France
14’30
4K / 2,35:1  / Couleur / 25 ips

:
:
:
:
:

Gregory
Le Policier
Le Banquier
La Fonctionnaire
La Saxophoniste
Le Juge

:
:
:
:
:
:

Pascal LEGITIMUS
Grégoire LUDIG
David MARSAIS
Michèle BERNIER
Julie ZENATTI
Alain BOUZIGUES

AVEC

:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Production Déléguée
Production
Direction de Production
Scénario

Réalisation
Image
Son
Décors
Costumes
Montage

KATHARSIS FILMS
Adrien CHARPENTIER
Guillaume RIZO
Tugdual GINGUENé
Maxime ROPARS
Maxime ROPARS
Tristan CHESNAIS
Julien SENA
Morgane GUIGNON
Johanna LAVOREL
Johan LUCE-ANTOINETTE

EQUIPE TECHNIQUE

SYNOPSIS
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L E  C A S T I N G
Pascal Légitimus semblait être la personnalité la mieux 
taillée pour ce type de défi. D’abord, parce qu’il défend 
des valeurs humaines et personnelles qu’il porte comme 
de véritables convictions. Ensuite parce qu’il incarne 
idéalement ce personnage à mi-chemin d’un cinéma qui 
amuse et qui fait grincer des dents. 

Pascal LEGITIMUS

David MARSAIS
A l’unisson de son partenaire à la scène, David incarne cet 
employé de banque avec une aisance et une causticité 
qui tombent à pic !

Chloé LEONIL
Chloé est une jeune femme au charme tout particulier 
dont la timidité dégage une aura et une prestance 
surprenante, parfaite donc pour ce rôle d’étudiante 
qu’elle a su incarner avec certitude et justesse.

Michèle BERNIER
Pour la séquence de l’Etat Civil qui symbolise le 
paroxysme du film, je cherchais une femme capable de 
bousculer le personnage de Gregory, de le faire vaciller 
psychologiquement et physiquement. C’est avec cette 
force de caractère à l’esprit que j’ai approché Michèle. 

Julie ZENATTI
Le rôle de Julie symbolise un nouveau départ pour notre 
héros, je souhaitai donc une femme qui ne passerai pas 
inaperçue, une présence assurée derrière les traits de 
cette magnifique diva du jazz. 

Ce n’est pas au hasard que Grégoire et David forment ce 
duo explosif, chacun d’entre eux est capable de prendre 
un rôle à bras le corps et d’en dégager un charme 
singulier. Grégoire, oscillant entre second degré contrôlé 
et sérieux absolu, a su camper ce rôle d’officier de police 
de manière détonante !

Grégoire LUDIG

Alain BOUZIGUES
Le rôle du président du tribunal est un reflet du système 
dans lequel évolue Greg dans le film et je voulais 
quelqu’un capable d’incarner une fermeté et une 
discipline absolue mais qui, face à l’incohérence de la 
situation, retrouve son humanité. 
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L ’ I N T E N T I O N  D U 
R E A L I S A T E U R

Depuis des décennies nos vies sont régies par l’informatique et les nouvelles 
technologies. Nous sommes inscrits dans des fichiers, répertoriés dans des bases 
de données, catalogués par des sociétés de marketing qui souhaitent faire de nous, 
les futurs clients des marques qui les emploient. Notre vie est tributaire de ce 
fonctionnement qui traduit nos existences au travers de référencements. Mais que 
deviendrions-nous si ce système nous éjectait de la société en nous déclarant mort 
? Ne serait-il pas extrêmement difficile de réintégrer la société au sein d’un monde 
ou l’information est de plus en plus ultra-centralisée ?

LA GENESE

Gregory est un professeur d’histoire qui mène une vie rangée et ordinaire. Ce 
qui ne l’empechera pas de se retrouver catapulté du jour au lendemain dans une 
tribulation extraordinaire, otage d’un système défectueux. Déclaré mort à sa plus 
grande suprise, il doit faire face aux suspicions et bientôt fuir face aux accusations 
d’usurpation d’identité qui lui sont porté. 
Comment Greg va-t-il réagir pour tenter de se sortir de ce mauvais pas ? Lui sera-
t-il possible de faire entendre sa voix et de reconquérir son identité au sein de ce 
système qui ne le reconnait plus ?

GREG

Le Vivant-Mort abordent d’une manière comique certaines aberrations de ce système 
« contemporain » dans lequel nous vivons et invite sans prétention le spectateur 
à s’interroger sur cette invraisemblable situation que traverse Greg. Déclenchée 
par la simple saisie d’une information erronée dans un système informatisé, cette 
aventure est d’autant plus saisissante que l’on sait que ce type de cas s’est déjà 
produit par le passé et que les personnes concernées ont eu dès lors, bien du mal 
à réintégrer le monde des vivants.
Le film se veut volontairement ironique, Greg parvient à déjouer le système 
judiciaire et a retrouver sa liberté. La satisfaction qu’il tire de cet état de fait 
passager est immense, bien que déclaré mort, il peut désormais se laisser porter 
par ses émotions et ses envies, évoluer sans contraintes.

Cette réplique de Lady Macbeth dans la pièce de William Shakespeare, illustre 
parfaitement le sujet du film : « Les dormants et les morts ne sont que des images 
». Greg a décidé de ne plus être une image, mais un acteur de sa vie.

LE TRAITEMENT
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B I O G R A P H I E  D E 
L ’ A U T E U R

Maxime Ropars est un réalisateur qui se destine à l’univers de la fiction et 
plus particulièrement de la  comédie. Il s’est approché du milieu de l’image 
par le biais de la photographie de mode et pour prendre le contre-pied de la 
réalité, a travaillé pendant quelque années dans le milieu de l’information, 
notamment chez BFMTV. Ces années placées sous le signe de “l’info” furent 
une véritable source d’inspiration pour les différents projets de fiction qu’il a 
porté par la suite.

Maxime ROPARS

Court métrage

Court métrage

Katharsis Films

JMJ Production

France

France

14’

15’

2012

2011

Le Vivant-Mort

Sans Aucune Pitié

Réalisation : Maxime Ropars
Auteurs: Maxime Ropars - Tugdual Ginguené
Casting : Pascal Legitimus / Michèle Bernier / David Marsais / Grégoire 
Ludig / Alain Bouzigues / Julie Zenatti

Réalisation : Maxime Ropars
Co-auteur: Maxime Ropars

FICTION

Publicité
Lilou Film
France

2011

Publicité
Madlight Film
France

2011 Billboard Apéricube

Billboard Supermarché DIA

Chef Opérateur : Maxime Ropars

Chef Opérateur : Maxime Ropars

PUBLICITE

France
BFM TV

2008/2010 Conférence du festival Futur En Seine
Chargé d’exploitation / Cadreur Live et Dupleix
Uplinker
Réalisateur Multi-caméra sur opérations spéciales externes

TELEVISION

Biographie séléctive
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B I O G R A P H I E  D U 
P R O D U C T E U R

Biographie séléctive

Adrien Charpentier est une personnalité nouvelle dans l’univers de l’image, une 
identité forgée dans les écoles de cinéma, dans la réalisation de programmes 
courts puis, dans le travail de supervision de programmes, et la participation 
à des grands événements.
De la réalisation à la direction artistique en passant par la supervision des effets 
visuels, Adrien Charpentier a, depuis plusieurs années, parcouru plusieurs 
univers, la télévision et le cinéma, la communication et l’événementiel. 
A l’échelle national comme internationale ce sont autant d’entreprises et 
d’aventures qui ont forgées son experience.

En 2011, il crée Katharsis Films, société de production cinématographique et 
audiovisuelle par un désir fort de développer des œuvres et de les concrétiser, 
de devenir un acteur dynamique de l’univers audiovisuel français.

Adrien CHARPENTIER

Evénement
Bata - Guinée Equatoriale

2012 Cérémonie d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations

Evénement
Paris - France

2011 Anniversaire de la Libération de Paris

Evénement
Paris - France

2010 Anniversaire de la Libération de Paris

PRODUCTEUR IMAGE

PRODUCTEUR DELEGUE ET EXECUTIF

Court métrage
Katharsis Films
Fiction - France - 20’

2012 Le Petit Cyrano
Réalisation : Thibault Mombellet
Casting : Hugo Dillon, Aurélia Arto, Pierre-Benoist Varoclier, Adrien Gamba-
Gontard

Court métrage

Katharsis Films

2012 Le Vivant-Mort
Réalisation : Maxime Ropars
Casting : Pascal Légitimus, Grégoire Ludig, David Marsais, Michèle Bernier, 
Alain Bouzigues

Fiction - France - 14’

COPRODUCTEUR

Court métrage
Buffalo Corp / Katharsis Films
Fiction - France - 30’

2012 Un Grand Bol d’Air Pur
Réalisation : Morgan S. Dalibert
Casting : Sébastien Lalanne, Charlie Nune, Benjamin Kauffmann, Gina Mi-
gnano, Mathieu Rousseau
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Court métrage
De Films en Aiguilles
France

2011

Publicité
Production Dior

2010 Dior Rouge
Réalisation : Tyen
Egérie : Monica Bellucci

Réalisation : Tyen
Egérie : Monica Bellucci

Publicité
Production Dior

2010 Dior Poison

Long métrage

Long métrage

Delante Films
Karé Production

Delante Films
Karé Production

France

France

France

France

2010

2009

Le Nom des Gens

Djinns

Fracture
Réalisation : Nicolas Sarkissian
Casting : Alexis Loret, Morgane Lambert, Daphné Tarka

Réalisation : Michel Leclerc
Casting : Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem

Réalisation : Sandra et Hugues Martin
Casting : Grégoire Leprince-Ringuet, Thierry Frémont, Aurélien Wiik,
Saïd Taghmaoui

SUPERVISEUR DES EFFETS VISUELS

SUPERVISEUR CONTENUS VISUELS

Evénement

Evénement

Amman - Jordanie

Cherbourg - France

2009

2008

Evénement
Beyrouth - Liban

2009

10è anniversaire de l’accession au Trône d’Abdullah II de 
Jordanie

Show de lancement du SNLE “LE TERRIBLE”

Cérémonie d’ouverture des 6° jeux de la Francophonie

Film de 
candidature 2011 Ouverture du 11ème European Youth Olympic Festival
Istanbul/Trabzon - Turquie
3D/CG Film - 8’

Evénement

Brazzaville - Congo

2010 50é anniversaire de l’indépendance de la République du 
Congo
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P H O T O S  D U  T O U R N A G E
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“Les Docks” Bâtiment D01 - 2, rue Denfert Rochereau
93200 Saint-Denis, France

www.katharsis-films.com

t. +33 (0) 1 49 33 06 18
f. +33 (0) 9 77 72 47 41

e.  contact@katharsis-films.com


