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Un film de Bruno Mercier

avec Audrey Beaulieu et Jean-Yves R. Lemoine

PARANOIAPARANOIAPARANOIA
PAR





Par téléphone, un psychopathe force une mère à exécuter des actions 
dangereuses dans un parc public, alors qu'il vient de kidnapper sa fille.
Elle a une heure pour la sauver... pas une minute de plus.
Un thriller brûlant, en temps réel.

SYNOPSIS



raison de vivre. PARANOIA PARK, c’est 
cela. Une métaphore de notre vie. Une 
course effrénée pour atteindre à tout prix 
l’objectif. Anna a une heure pour sauver sa 
fille. Elle ne pense plus, elle court, elle 
exécute… Moi-même, j’écris, je réalise, je 
cours après chaque film. Je pense qu’on en 
estest tous là. À courir, courir, courir… car le 
temps est devenu omniprésent, il régule et 
contrôle notre quotidien. On est tous 
devenu un peu fou. Tous un peu 
PARANOIA PARK…

Pourriez-vous nous parler de vos 
partis-pris de réalisation ?
J’avais envie de raconter l’histoire au plus 
près de l’héroïne. Que la caméra soit 
pratiquement une sorte de « view-mètre » 
de son émotion. Qu’elle danse autour 
d’elle au gré de l’intensité de son jeu, de 
sa panique, de ses angoisses. Que les 
cadrages soient à la fois subjectifs et 
objectifs.objectifs. Qu’on passe de l’un à l’autre 
sans rupture. Je voulais que ce « double 
en un » synchronisé avec les émotions et 
les choix de jeu de l’actrice soit la 
structure narrative du film.
Je n’avais pas d’autre choix que de filmer 
caméra à l’épaule et d’être seul avec elle.

Parlez-nous du tournage.Parlez-nous du tournage.
Au-delà de la raison économique, il y avait 
le choix artistique : être seul avec Audrey 
pour me mouvoir librement et être en 
symbiose avec ses émotions. J’ai bricolé 
une épaulière faite de tube PVC de 
plomberie. J’ai fixé caméra, micro, 
batteries,batteries, HF dessus. Bref, je me suis fait 
un poste autonome pour cadrer et faire la 
prise son en même temps. Pas simple, 
assez lourd, mais jouable. Six heures à 
rester concentré sur le cadre, le son, le jeu 
des acteurs tout en courant dans le parc 
toute la journée, c’était tout de même de 
lala folie, mais c’était ça ou le film ne se 
faisait pas. 

Quelle est la genèse de ce projet ?
Personne ne me connaît, je suis autodi-
dacte et pour couronner le tout, j’ai 
commencé le cinéma à 50 ans !  Bref, je 
suis un « jeune » réalisateur qui doit faire 
ses preuves sans bénéficier de l’atout 
jeunisme.
Donc, dans ma façon d’écrire et de faire un 
film, il y a une contrainte financière qui 
détermine mon cadre de liberté. C’est 
l’essence même de ma réflexion sur 
commentcomment faire un film low-cost de qualité 
dans ce marché français cadenassé par le 
tandem CNC - Télévisions, marché encore 
très réticent à cette forme économique de 
cinéma. 
MaisMais cette contrainte a des avantages : 
comme je ne peux compter que sur 
moi-même et l’équipe qui me suit, je ne 
perds pas de temps à attendre les finance-
ments. Je tourne dès que le scénario est 
fini. J’enchaîne les films.
Pour PARANOIA PARK, je me baladais aux 
Buttes-Chaumont et j’y ai vu une scène de 
BLOW UP d’Antonioni. Le soir même, 
j’écrivais le scénario. Naturellement, je 
devais faire tenir toute l’histoire dans le 
parc. Je me devais aussi de la tourner en 
une journée. 
C’estC’est peut-être ça ma liberté : ne pas avoir 
d’argent !

Pourquoi le thriller ?
Je voulais parler des dérives de notre 
monde qui court après l’argent au travers 
d’une course dans un parc. 
TTout comme Anna se fait manipuler, nous 
le sommes nous-même à chaque instant.
Pour vivre (survivre, j’ai envie de dire), 
nous faisons chaque jour un nombre incal-
culable d’actions qui nous sont imposées. 
Dès le matin, notre réveil sonne pour nous 
lever, se lever pour aller travailler, 
travailler pour gagner de l’argent, gagner 
de l’argent pour manger, manger pour 
continuer de vivre, donc de faire sonner 
son réveil chaque matin… C’est une course 
sans fin. Et chaque jour, il faut faire un 
peuplus.peuplus. Aussi, pour que tout cela ne 
tourne pas en rond, on agrémente notre 
vie d’objectifs. Les atteindre devient notre  
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FILMOGRAPHIE
2013 : LOVE LOVE LOVE
2014 : SO LONG
2015 : PARANOIA PARK

Depuis 2011, il a produit et réalisé 
4 long-métrages, dont LOVE LOVE 
LOVE, une comédie déjantée, 
SO LONG, un conte musical initiatique 
et PARANOIA PARK. 

IlIl travaille actuellement sur une trilogie 
de thrillers.

Bruno Mercier est né 
en Franche-Comté en 
1960. Il a été archi-
tecte au sein de sa 
propre agence durant 
20 ans. À 50 ans, il 
décide de se lancer 
dans le cinéma.dans le cinéma.

BIO

dans une cabane sur pilotis, perdue en 
plein océan. Si un jour, je réussis à faire ce 
film, ce serait magique !

Comment avez-vous choisi vos 
acteurs ? Et comment avez-vous 
travaillé avec eux sur ce film ?
J’aiJ’ai fait appel à des acteurs qui étaient 
prêts à jouer le jeu, à savoir deux lectures 
chez moi, une répétition sur place et une 
courte journée de tournage aux Buttes- 
Chaumont (6 heures). Deux prises maxi-
mum. Souvent une seule.
Le film existe avec cette envie énorme et 
irraisonnée qu’on avait tous d’aller au bout 
de cette journée infernale.
LaLa post-production a été faite sur le long 
terme car j’ai eu la chance de faire un 
stage de sound design sur plusieurs mois 
aux Gobelins et d’y rencontrer un merveil-
leux mixeur, Guillaume Moutardier, qui est 
devenu maintenant mon ami et mon 
double pour le son.

Quels sont vos prochains projets ?
AAvec la même équipe, on vient de tourner 
une comédie durant le Festival de Cannes. 
L’HOMME QUI A KIDNAPPÉ DARIA 
PANCHENKO. C’est l’histoire de deux 
paumés qui kidnappent une star à Cannes 
et qui en tombent tous les deux raides 
amoureux. Une comédie déjantée et plein 
de tendresse.de tendresse.
Autrement, il y a un nouveau thriller GAME 
OVER, avec Laurent Lucas que j’aimerais 
bien tourner rapidement.
Et il y a un projet incroyable que je porte 
depuis plus de quatre ans ; LILI ET LE 
FANTÔME, une histoire sur la rencontre 
improbable d’un père avec sa fille dans 
 



AAudrey Beaulieu est une comédienne 
formée au Cours Simon et à l'Actor 
Studio. Elle fait ses premiers pas avec 
France  Télévisions mais préférant les 
projets atypiques, elle laisse de côté la 
production télévisée pour s'adonner au 
théâtre, sa première passion, puis, au 
cinémacinéma grâce à sa rencontre avec 
Bruno Mercier. 
Elle est aussi professeur de théâtre et 
de cinéma passionnée. Elle vit actuelle-
ment dans un petit hameau au bord du 
canal du midi. 

BIO

belle preuve de la confiance qu’il me fait, 
une confiance mutuelle d’ailleurs. Quand il 
a écrit ce scénario, il savait ce que j’en 
ferai. On se connaît assez bien pour antici-
per les attentes et les capacités de l'autre.

Comment avez-vous abordé ce rôle ?
CeCe rôle a été intéressant à préparer, 
puisque, vu le peu de plans prévus dans le 
scénario et le temps imparti pour tourner 
toutes les scènes extérieures, nous avons 
eu à répéter, aussi assidûment que pour 
une pièce de théâtre. En bref, une prépa-
ration intense et efficace. 

Pourriez-vous nous dire quelques 
mots sur cette expérience de 
tournage ? 
C’est clairement le rôle et les conditions 
les plus difficiles dans lesquels j’ai eu à 
travailler. Le stress du temps et des 
conditions extérieures, plus le texte et les 
émotionsémotions intenses, un beau challenge pour 
lequel je remercie sincèrement Bruno 
Mercier.
C’était également très difficile physique-
ment étant donné le côté vallonné du parc 
des Buttes-Chaumont. J'ai fait mon sport 
de l'année en une journée !

Comment êtes-vous arrivée sur ce 
projet ? 
Cela fait quelques années que je travaille 
avec Bruno. Depuis CONTAINER 606, je 
participe à tous ses projets cinématogra-
phiques, mais PARANOIA PARK est la plus

3 QUESTIONS À AUDREY BEAULIEU



Jean-Yves R. Lemoine  est comédien et 
metteur en scène. Il a joué dans 
plusieurs téléfilms pour TF1, M6 et 
France Télévisions, mais aussi dans les 
films de Bruno Mercier : CONTAINER 
606 et LOVE LOVE LOVE.

BIO

terminer le projet nous a encore plus 
motivés. On était dans une urgence 
stimulante. 

Vous aviez déjà collaboré avec Bruno 
Mercier auparavant. Comment êtes- 
vous arrivé sur ce projet ? 
J’aiJ’ai commencé à travailler avec lui dans 
CONTAINER 606, tout comme Audrey. J’ai 
tourné avec Bruno dans LOVE LOVE LOVE, 
et fait une apparition dans SO LONG. 
Quand Bruno m’a fait lire le scénario de 
PARANOIA PARK, le thriller tenait la route 
et j’ai accepté le défi.

Comment avez-vous préparé ce rôle ?
Nous avions fait quelques répétitions avec 
Audrey Beaulieu pendant lesquelles Bruno 
Mercier nous donnait ses indications. Pour 
ma part, j’ai surtout essayé de me glisser 
dans la peau de ce manipulateur en 
puisantpuisant dans ce qu’il y a de plus sale dans 
l’être humain. Le personnage est une 
ordure extrêmement intelligente. Il me 
faisait penser au personnage de Bob 
(Tchéky Karyo) dans NIKITA (Luc Besson), 
dans sa manière de se servir des fai-
blesses des autres pour arriver à ses fins. 
Cependant, mon personnage est principa-
lement “une voix”. Il m’a fallu travailler le 
texte avec des intentions claires. Mon 
souci était vraiment de pouvoir, via la voix, 
aider Audrey dans son jeu. 

Comment s'est déroulé le tournage ?
Au départ, je ne croyais pas que nous arri-
verions à réaliser ce film en une seule 
journée. Les conditions étaient rudes. Il 
faisait froid, on était dépendant du temps 
et de la luminosité. Mais l’équipe était 
soudée, on se connaissait tous - nous 
avions déjà fait d’autres films ensemble 
aupaauparavant. Et finalement, savoir que 
nous n’avions qu’une journée pour 

3 QUESTIONS À JEAN-YVES R. LEMOINE



LOS ANGELES – USA – AVRIL 2015 :
Meilleur film d'Action ou Thriller
Meilleure actrice - Audrey Beaulieu
Meilleur second rôle - Jean-Yves R. Lemoine

LOS ANGELES – USA – JUIN 2015 :
Mention d'Honneur pour le film et le scénario

EUREKA SPRING – USA – 2015 :EUREKA SPRING – USA – 2015 :
Meilleur film
Meilleur film étranger
Meilleure actrice - Audrey Beaulieu

NEW DELHI – INDE - 2015 :
Mention Spéciale du Jury

CARDIFF – UK - 2015 : Sélection Officielle
NAPLES – ITALIE - 2015 : NAPLES – ITALIE - 2015 : Sélection Officielle
PHILIPPINES - 2015 : Sélection Officielle
VERACRUZ – MEXIQUE - 2015 : Sélection Officielle

FESTIVALS

Bruno Mercier
Guillaume Moutardier
Rémi Sana
Fred Fleureau

Scénario, réalisation, montage
Son, mixage
Musique
Étalonnage
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FICHE ARTISTIQUE
ANNA
LE KIDNAPPEUR
LOU
LE GARDIEN
ALEX 
MARCMARC
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