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Paris. Anna lutte au quotidien contre ses démons. Entre fragilité 
psychologique et excentricité, son ex-mari estime qu’elle ne peut plus 
s’occuper de Nathan,  leur fils de 10 ans. Anna rêve alors d’une nouvelle 
vie, plus libre et audacieuse. Elle décide brutalement de retourner en 
Colombie, son pays natal, avec son petit ami et Nathan. Tout lui semble 
possible. 

SYNOPSIS



Anna est votre premier long métrage. Pouvez-vous nous décrire en 
quelques lignes votre parcours jusqu’à ce film ?

En 2001, je suis parti en France avec l’intention de faire une école de cinéma. 
Après des études littéraires, j’ai tenté plusieurs fois d’intégrer La fémis, sans 
succès. Et puis j’ai rencontré Brigitte Roüan qui m’a proposé de l’accompagner 
dans le choix et le coaching des acteurs non professionnels colombiens de son 
film Travaux, on sait quand ça commence… Ce film a été mon école de cinéma. 
Ensuite, j’ai travaillé comme assistant réalisateur sur plusieurs court-métrages, 
particulièrement sur les films de mon ami d’enfance, Franco Lolli. 

Puis, par un concours de circonstances, je suis devenu assistant réalisateur en 
Colombie, d’abord sur le deuxième long métrage de Ciro Guerra, Los Viajes del 
Viento, puis sur plusieurs films d’autres jeunes réalisateurs colombiens.

En parallèle, j’écrivais déjà Anna que je développais avec le producteur Julien 
Naveau et Diana Ramos, qui est ensuite devenue ma femme. Elle a trouvé 
dans un tiroir un vieux scénario sur un événement qui m’était arrivé dans mon 
adolescence, Un juego de niños, et nous avons tourné un court-métrage, coproduit 
par Julien. Ce court a remporté un certain succès et a posé les premières pierres 
pour financer Anna. Je me suis alors concentré sur ce projet, tout en participant à 
l’écriture de L’étreinte du Serpent de Ciro Guerra.

ENTRETIEN AVEC 
JACQUES TOULEMONDE



Le point de départ de Anna  est-il autobiographique ?

Dans le film, j’essaie de ne pas donner de nom précis à la condition psychologique 
d’Anna. Mais un psychiatre dirait qu’elle est atteinte de trouble bipolaire. J’ai 
toujours vécu avec des personnes atteintes de cette maladie, pour ainsi dire. Une 
de ces personnes a eu une grosse crise et a été internée pendant trois mois en HP.
On parle de la psychiatrie comme d’une science, mais la vérité est que c’est plutôt 
une technique d’essais et d’erreurs avec des méthodes souvent médiévales. 

Cette personne a littéralement reçu des électrochocs et des thérapies de choc qui 
l’ont détruite. Quand elle est sortie de l’hôpital, elle ressemblait à un fantôme. Elle 
n’avait plus aucune volonté, aucune capacité de décision, tout lui faisait peur et 
l’angoissait.

C’est à ce moment-là que je l’ai comprise. Sa condition, qui la rendait par moments 
dangereuse pour elle-même et pour son entourage, était aussi ce qui la rendait 
magique et superbe. Et j’ai décidé d’écrire un film sur elle.

Comment avez-vous réussi à trouver la bonne distance pour raconter ce 
personnage ambigu d’Anna, en termes d’écriture, de mise en scène ? 

Je me suis toujours placé du point de vue d’Anna, tant pendant l’écriture que 
lors du travail avec Juana Acosta, la comédienne, pendant les répétitions et le 
tournage. Je me demandais toujours pourquoi fait-elle ce qu’elle fait, sans jamais 
vraiment y répondre parce qu’elle est malade, mais plutôt en cherchant la logique 
interne du personnage.  Elle déborde d’amour pour son fils et l’idée qu’on puisse 
l’éloigner d’elle lui est insupportable. C’est une figurine en porcelaine qui vit tout 
de la manière la plus intense possible, toujours à une seconde de se briser. 



Elle n’est pas folle, elle a juste un spectre émotionnel plus ample que celui de la 
plupart des gens. Ses réactions peuvent être considérées comme excessives. Mais 
est-ce qu’on n’agirait pas de la même manière, si on se retrouvait acculé comme 
elle ? C’est aussi au spectateur d’en juger…

Comment avez-vous trouvé la forme du film qui s’adapte aux pulsations 
d’Anna ?

Nous nous sommes efforcés de garder le point de vue d’Anna, pendant les deux 
premiers tiers du film. D’avoir un pas d’avance sur le spectateur et de ne pas 
expliquer pourquoi les gens la voient de cette façon-là. 

Nous découvrons ce personnage au cours du film à travers ses actions et le regard 
des autres sur elle s’explique au fur et à mesure que le film avance, pas a priori. 
Pendant la dernière partie, lorsqu’Anna lâche prise, nous passons un peu du point 
de vue de Nathan et surtout de Bruno, qui la découvrent et la comprennent enfin. 
Tout comme le spectateur.

Quels étaient les principaux axes de tournage ?

Le jeu des comédiens avant tout. Les prises étaient toujours choisies en fonction 
de la force et de la vérité des émotions des personnages. J’ai voulu privilégier la 
direction d’acteurs pendant le tournage et garder une ambiance d’intimité et de 
liberté sur le plateau. 

J’ai donc décidé de limiter au maximum les aspects techniques et la lourdeur 
qu’implique une grosse équipe, et j’ai proposé à mon chef-op le défi de tourner 
sans lumières.



Le film est très contrasté. Comment avez-vous travaillé cela au montage ?

Pendant le montage, nous avons beaucoup travaillé les modulations des émotions. 
Comme en musique, il fallait passer d’une émotion ou d’une sensation à l’autre. 
Quelques fois, ça marchait mieux de manière progressive, comme dans une fugue, 
d’autres fois, le contraste était plus approprié. Pour cette raison, j’ai voulu fermer 
le film avec la Deuxième Symphonie de Malher, comme un clin d’œil à cette idée 
musicale, et aussi, pour faire écho au parcours d’Anna qui ressemble au titre de 
cette symphonie, la Résurrection. 

Le rythme du film est haletant. Peut-on aussi voir Anna comme une 
sorte de thriller émotionnel ?

Absolument. J’aime beaucoup cette idée. On pourrait dire qu’Anna vit dans un film, 
elle se sent poursuivie, nous avons essayé de jouer certaines scènes sur une note 
de suspense. C’est une course-poursuite avec un danger latent. Mais ce danger 
n’est pas dans l’entourage ni dans les lieux que parcourt Anna, mais en elle-même. 
Il y a un mystère aussi, qui se dévoile au fur et à mesure que le film avance. Qui est 
Anna ? Pourquoi agît-elle de cette manière ?

Comment avez-vous découvert Juana Acosta, qui incarne Anna ? 

Il était très important pour moi de trouver une comédienne colombienne qui parle 
français suffisamment bien pour pouvoir improviser dans certaines scènes. Avec 
Juana, nous nous sommes rencontrés à Paris et j’ai eu le coup de foudre pour elle. 
C’est une femme très forte qui apportait une nouvelle dimension à un personnage 
un peu trop délicat dans le scénario. Pendant la longue période de montage 
financier du film, nous nous voyions tous les six mois pour relire le scénario et 
parler du personnage. 



Avant le tournage, j’ai décidé de répéter le moins possible. Nous avons juste 
parcouru quelques scènes clés et travaillé ses relations et antécédents avec les 
autres personnages. Je voulais qu’elle voit son personnage de l’intérieur, sans trop 
l’analyser, ni trop réfléchir à sa condition émotionnelle. 

Comment l’avez-vous dirigée ?

Juana est une actrice très technique. C’est un métronome capable de reproduire 
les mêmes gestes d’une prise à l’autre, alors que mon approche de la direction 
d’acteurs est plus basée sur l’improvisation et le here and now, comme disent les 
Américains. Je m’efforçais de la déstabiliser sur les différentes prises, alors qu’elle 
apportait une profondeur et une sorte d’équilibre au personnage. Je pense que, 
dans cette tension, nous sommes arrivés à un équilibre dont je suis assez fier. 

Kolia Abiteboul Dossetto, le petit garçon, est formidable dans le film: 
comment l’avez-vous trouvé ?

La directrice de casting Fanny de Donceel a vu plus d’une centaine d’enfants 
et a découvert Kolia. Je me suis reconnu en lui dès que je l’ai rencontré. C’était 
exactement lui que je cherchais ! Ses parents sont tous deux comédiens, c’est 
comme s’il avait le gène de la comédie. Il avait en même temps une grande 
fraîcheur, une grande capacité de vérité et d’improvisation, son visage est comme 
un drap blanc sur lequel le spectateur projette ses émotions.

Quelles difficultés se sont posées pour tourner le film avec un enfant 
entre ces deux pays ?

C’était dur pour lui de se retrouver à dix-mille kilomètres de chez lui, entouré 
d’adultes. Mais il avait une disposition et une générosité à toute épreuve. 



Vers la fin du film, j’éprouvais le besoin de le voir se briser, mais nous n’arrivions 
pas à trouver la manière de le faire. Il avait une pudeur et un blocage envers 
certaines émotions. J’ai fait une prise de vingt minutes où j’étais très brusque 
avec lui. Évidemment, avec son accord et celui de ses parents. Quand j’ai coupé, 
je suis allé m’excuser et il m’a répondu « tranquille, mon pote, je suis là pour ça». 
Ses parents ont été de grands alliés dans tout ce processus. Ils m’ont souvent aidé 
à le diriger et à le conduire vers certaines émotions.

Parlez-nous de la scène de séparation entre Anna et son fils à la fin du 
film. Comment l’avez-vous tournée ?

Ce fut une des scènes les plus compliquées du tournage. Et la seule fois où nous 
avons eu une grosse discussion avec Juana. Elle n’était pas d’accord avec ma 
direction et je n’approuvais pas ce qu’elle proposait. C’était le dernier jour de 
tournage et la fatigue, tout comme la frustration de la fin d’une étape, ont joué 
dans ce moment de crise. 
Nous étions tous un peu à bout. Nous avons tourné toute la matinée, à la fin, 
je ne sais pas qui avait raison entre elle et moi, mais ça marchait ! Et ce sont les 
prises que nous avons choisies au montage, la frustration et la tristesse de ce 
moment sont vraies.
 
Bruno Clairefond est étonnant de spontanéité. Comment avez-vous 
travaillé avec lui et Juana ?

Je connais Bruno de longue date et c’était un peu la valeur sûre dans ce trio entre 
lui, Nathan et Anna. Il avait la mission d’apporter une touche de comédie dans 
le film et il devait avoir la modestie de s’effacer de temps en temps face à Anna 
et à Nathan, ce qui n’est pas si simple. Il a réussi à faire grandir son personnage 
tout au long du film. 



Il a une façon très viscérale de jouer et il m’a surpris à plusieurs reprises. 
Particulièrement dans la scène où il retrouve Anna sous l’arbre. Sa réaction n’est 
pas celle qui était écrite dans le scénario. Mais c’était mille fois mieux.

Nous avons eu quelques scènes d’improvisation totale. Deux d’entre elles, sont 
restées dans le film. Mais la plupart du temps les comédiens avaient une certaine 
liberté dans un cadre déjà écrit. Bruno a aussi participé à l’écriture du film, en 
travaillant avec moi les dernières versions du scénario.

Que vouliez-vous montrer de la Colombie à travers cette histoire ? Des 
sensations davantage que des territoires ?

Comme dans tout road movie, les lieux que traversent les personnages font écho 
à leur parcours dramatique. Anna oscille entre la dépression et des épisodes 
maniaques, un peu comme la France et la Colombie. 

Fort de ma double origine, française et colombienne, je voulais éviter le regard 
touristique tant sur la France que sur la Colombie. Le voyage d’Anna à travers ces 
deux pays est plus celui d’un pont qu’on traverse, que celui d’un exotisme fait de 
cassures.

Pour vous Anna est-il aussi un film d’amour ?

Bien sûr ! C’est un film sur l’amour. L’amour d’une mère, l’amour d’un fils, l’amour 
conjugal, l’amour au sein d’une famille… 

Je l’ai pensé comme un film sur la famille et toutes les relations d’amour qui s’y 
tissent.



Jacques Toulemonde grandit à Bogotá au sein d’une famille franco-
colombienne, avant de partir en France en août 2001. A Paris, il s’inscrit en 
Lettres Modernes à la Sorbonne.

Il travaille ensuite pendant dix ans comme premier assistant réalisateur sur 
plusieurs long-métrages : Los Viajes del Viento de Ciro Guerra, La Sociedad del 
Semáforo de Rubén Mendoza et Roa de Andi Baiz, entre autres.

En janvier 2010, il réalise le court-métrage Un juego de niños. Cette coproduction 
entre Janus Films en Colombie et Noodles Production en France compte plus de 
trente sélections en festivals et a reçu plus de dix prix à travers le monde.

Pendant le printemps et l’été 2014, Jacques réalise Anna. Actuellement il 
développe Cariño, le portrait d’un rappeur vivant à Bogota piégé dans une 
spirale de violence qu’il essaye de briser pour préserver sa famille. 

En parallèle à sa carrière de réalisateur, Jacques Toulemonde travaille aussi 
comme scénariste. Auteur des scénarios de ses films, il est aussi co-scénariste 
de L’étreinte du Serpent de Ciro Guerra, film nommé aux Oscars et lauréat du prix 
Art Cinema Award de la Quinzaine des Réalisateurs 2015.
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