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C’est l’histoire du périple de Jean-Christophe, raconté dans l’espace de trois court métrages qui forment un 

long métrage, de sa naissance à sa renaissance. Né d’une mère prostituée – que nous suivons l’espace d’un 

instant  –  et d’un père absent, JC, à l’âge adolescent, expérimente sa sexualité et pousse les limites de son 

identité jusqu’au jour où il rencontre, finalement, ce père fantasmé. Entre violence crue et rêveries 

fantasmagoriques, JC devra trouver sa voie et se libérer progressivement des démons du passé.   

 

Les trois court métrages qui forment le triptyque s’intitulent, dans l’ordre de création,  L’Annonciation (or 

the conception of a little gay boy), Little Gay Boy Christ is Dead et Holy Thursday (The last supper). 

Le succès de L’Annonciation et de Little Gay Boy Christ is Dead est incontesté, ce dernier a fait le tour 

mondial des festivals de cinéma depuis 2012, de Paris à Berlin en passant par Londres et Tel Aviv. Les 

opus d’Antony, son style incontournable ont conduit la presse anglaise à le comparer au réalisateur 

légendaire Queer, Derek Jarman.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZbCNpyVe0ac
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Après avoir étudié l'art dramatique pendant quatre ans à Manchester, il travaille comme acteur en 

Angleterre, puis s'installe en France pour préparer un Doctorat dans d’Art de la scène où il choisit 

d’explorer « la théorie Queer ».Sa filmographie d’acteur compte, entre autres, « Arthur » de Luc Besson et 

« Louise en hiver » de Jean-François Laguionie. En parallèle, il prête sa voix à nombre de productions 

internationales. Depuis 5 ans, Antony Hickling travaille et débute derrière la caméra, réalisant une série de 

courts-métrages sur la thématique Queer. Ses films, jusqu'ici entièrement autoproduits, ont tous été 

projetés dans de nombreux festivals de films en France ainsi qu’à l’étranger, et ont souvent été 

récompensés. 

 

 
   Antony Hickling 

   

   

L’idée de ce triptyque était de raconter une histoire qui pouvait aussi bien être saisie dans sa globalité que 

par morceaux. Chaque film est à la fois lié aux autres et autonome, on peut décider de les voir comme un 

tout ou de les désassembler. Outre la facilité économique de ce procédé, c’était pour moi un véritable 

choix artistique. 

L’idée était de proposer une relecture de l’histoire, en l’occurrence de l’histoire biblique, à travers le 

prisme de la pensée queer : raconter une histoire homosexuelle telle qu’elle n’aurait pas été racontée 

auparavant, en mettant en avant cet aspect identitaire.  

J’ai utilisé la symbolique religieuse comme métaphore de l’oppression des sexualités et des identités 

sexuées. Dans l’histoire du personnage de JC,   cette pression constante est internalisée. Les symboles du 

religieux ne sont pas seulement liés à ma propre histoire mais sont aussi l’occasion de revenir sur des faits 

d’actualité, et de poser un regard critique sur l’hypocrisie des manifestations homophobes dans leur 

malheureusement très grande diversité, comme celles qu’on a pu voir se multiplier récemment en France.  



 

 

Une question d’influences  

Je suis beaucoup influencé par la peinture, et notamment par les tableaux de la Renaissance qui ont 

beaucoup inspiré L’Annonciation. Fellini, mais aussi Pasolini sont des références constantes, entre beauté 

et violence, que cela soit l’inspiration de Théorème pour la deuxième partie du triptyque ou Salo pour la 

troisième partie. Pour l’Annonciation, j’ai aussi beaucoup pensé au film de Chantal Akerman, Jeanne 

Dielman, 23, quai du commerce.  

Pour Holy Thursday en particulier, je me suis beaucoup inspiré des photographies de Wilhelm Von 

Gloeden, qui immortalisait sur sa pellicule les corps frêles de jeunes hommes aux postures lascives et 

nonchalantes, les sublimant en véritables effigies grecques. Le scénario est imprégné de cette intensité 

sensuelle et sexuelle. Les personnages sont avant tout des corps de chair et de sang et vivent leurs 

émotions à travers leurs muscles, leur peau et leur sueur.  

 

Le travail avec les comédiens  

J’accorde toujours énormément de place à la collaboration, à tous les niveaux, avec les comédiens. Je 

travaille avec eux bien en amont de l’écriture du scénario, et le texte se remodèle en permanence à travers 

le travail avec eux. 

 



Comme je viens du théâtre, je suis très touché par l’idée de ces compagnies de théâtre qui évoluent 

ensemble d’une saison à l’autre, d’une pièce à l’autre. Je m’en inspire dans mon travail parce que j’aime de 

créer un fil rouge, un groupe soudé qui évolue dans le même monde. Ça crée aussi une confiance, et ça 

consolide le travail. Collaborer avec Amanda Dawson, que je connais de très longue date ; ou voir Gaëtan 

Vettier passer du rôle du travesti, ce rôle secondaire dans L’Annonciation au personnage principal dans 

Little Gay Boy Christ is Dead, ou encore le personnage de François Brunet qui passe du client de la 

prostituée au père parfait dans le dernier volet… ça raconte quelque chose de riche et de cousu.  

Et tous ces personnages se retrouvent ultimement à la fin de la trilogie dans ce gigantesque banquet, tous 

réunis. Cela crée une ambiance, un monde de références qui fusionnent, et j’étais très heureux de pouvoir 

terminer le triptyque sur cette idée-là. 
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