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SYNOPSIS
Habitant un grand ensemble, Yohann voit le mal partout.
Tout le « vénère ».
Mais ce soir, le film qu’il regarde prend le dessus sur la réalité 
et va transformer son regard sur la vie et le genre humain.



LISTE ARTISTIQUE

L’homme YANNIK MAZZILLI
La danseuse MAHINA KHANUM
Le danseur TUSHAR MALGAONKAR
Les lycéens LOUISON CADIEU 

ELFRIEDE DJIKI
SIMONE HUANG 
NASSROU M’LANAO
QUENTIN NZOULANI

Les automobilistes SALIMA TENFICHE
EMMANUEL MARTIN

La fillette à trottinette MILA MAZZILLI

LISTE TECHNIQUE

Réalisation JEAN-BAPTISTE DUSSÉAUX
Scénario JEAN-BAPTISTE DUSSÉAUX
Produit par CAROLE CHASSAING - TAMARA FILMS
Co-produit par PHILIPPE BERNARD - VIVA PRODUCTIONS
Image MATTHIEU-DAVID COURNOT
Cadre ALEXANDRE MONTEAU
Chef électricien VINCENT NICOLAS
Ingénieur du son YANNIS DO COUTO
Régisseur général SAM HEWISON
Assistant réalisateur JONATHAN SCHUPAK
Scripte IRIS CHASSAIGNE
Maquillage MARGAUX DECONINCK
Décoration JEANNE AUFFRET
Chorégraphe MAHINA KHANUM
Montage MAXIME CAPPELLO
Mixage CLÉMENT CHASSAING
Étalonnage THÉO DESLUS
Musique originale AMIN GOUDARZI
Paroles de la chanson SRIHARI KASTURI ET PRASANNA KESHAVA
Interprétée par BHAVANA PRADUYMNA ET PRASANNA KESHAVA

Vénère est un film réalisé dans le cadre du concours HLM sur cour(t), 
organisé par l’Union sociale pour l’habitat 

à l’occasion de la Semaine nationale des HLM 2018. 

Il a obtenu la mention spéciale du jury. 

Musique originale composée par Amin Goudarzi, 
 enregistrée avec le soutien de la SACEM, 

en association avec La Maison du Film, 
dans le cadre de l’aide à la création de musique originale 

de films de court-métrage. 

Chanson originale interprétée par 
Bhavana Praduymna et Prasanna Keshava 



LES MOTS DU RÉALISATEUR

Le cinéma dit « Bollywood » m’intéresse depuis longtemps. Sur le modèle de 
l’opéra classique européen, c’est un cinéma qui célèbre le spectacle total, 
généreusement tourné vers un spectateur à submerger de plaisirs visuels et 
musicaux extraordinaires. Mais, malgré un enrobage sucré qui prête parfois à 
sourire, c’est un cinéma souvent politique et engagé, traitant des problèmes 
de société avec originalité et intelligence, là où le cinéma occidental le fait 
souvent de manière plus réaliste et frontale.

Bollywood fait de la beauté la matière première des films produits à Bombay, 
donnant la part belle aux paysages et décors grandioses et sublimes — les 
pyramides de Gizeh, les chutes du Niagara, le Taj-Mahal, etc. — dans des 
scènes aux chorégraphies époustouflantes. Cette célébration du beau me 
semble pouvoir, aujourd’hui en France, être un précieux outil artistique pour 
« s’affranchir des clichés sur l’habitat social communément véhiculés par les 
images médiatiques et cinématographiques », pour reprendre les termes du 
concours HLM sur cour(t), dont ce film est lauréat en 2018.

Pour ce faire, il m’est apparu nécessaire que mon personnage épouse en 
premier lieu le regard commun et stéréotypé sur les grands ensembles. Mon 
personnage voit ainsi partout laideur, violence et précarité, là où elles ne sont 
pas présentes. Et comme le cinéma est un art politique capable de changer 
les mentalités, je me suis laissé aller au plaisir de la mise en abyme. Ainsi, 
dans Vénère, ce n’est pas le monde qui est transformé au cours du film, mais 
c’est le regard de mon personnage sur le monde qui l’est, justement grâce à 
un film. La rencontre entre Yohann et Rani est ainsi la métaphore des 
émotions artistiques, dont certaines sont capables de bouleverser des vies.

Mon envie d’inscrire le style bollywoodien dans une cité française est un 
geste artistique qui revêt en soi une forte ambition politique. Une manière de 
rendre ses lettres de noblesse à des quartiers entiers — riches socialement et 
culturellement, et dont l’architecture est parfois originale et inventive — que 
les projecteurs des médias et du cinéma éclairent le plus souvent d’une 
lumière sombre.

Jean-Baptiste Dusséaux



Habitué à la scène, YANNIK MAZZILLI possède des atouts qui 
n'échappent pas à la nouvelle génération de metteurs en scène de la 
scène comique parisienne comme Clémentine Célarié, Stéphane 
Boutet, Eric Hénon, Sébastien Azzopardi ou Arthur Jugnot. Comme 
tous ses confrères, Yannik développe sa carrière en tournant aussi 
pour le petit et le grand écran. On a pu le voir dans Astérix au service 
de sa Majesté de Laurent Tirard, ou de nombreux téléfilms ou séries 
télé comme Engrenages.

MAHINA KHANUM s'inspire des danses classiques indiennes, précises 
et codifiées, pour créer des chorégraphies originales et pétillantes 
dans le style populaire du cinéma Bollywood. Diplômée de l'institut 
Gandharva Mahavidyalaya de New Delhi, Mahina s'attache, au-delà 
de la danse, à initier aux cultures et aux traditions de l'Inde en 
contextualisant les chansons et en explicitant les thématiques qu'elles 
abordent. Vénère est son premier rôle pour le cinéma.

www.mahinakhanum.com

ELFRIEDE DJIKI, QUENTIN NZOULANI, SIMONE HUANG, NASSROU 
M’LANAO et LOUISON CADIEU sont membres du LABEC (Laboratoire 
d'Expression et de Créations). Porté par l'association Plus loin, 
le LABEC   est né en 2014 à l'initiative de jeunes des quartiers des 
Portes du 20e, à Paris, qui souhaitaient donner une autre image des 
quartiers populaires dans les arts et les médias. Le  LABEC  est 
devenu, en quelques années, un collectif hyperactif d'une cinquantaine 
de membres (amateurs et professionnels du cinéma et du spectacle 
vivant), qui favorise la pratique artistique liée à la scène et au cinéma.

http://www.mahinakhanum.com


LE DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

LE COMPOSITEUR

À PROPOS DE LA MUSIQUE
Pour la musique de Vénère, nous cherchions à faire dialoguer entre eux

Orient et Occident à travers les voix de l’Inde, de l’Iran et de la France.
Des cultures qui peuvent parfaitement, si elles s’écoutent et se regardent 

l’une l’autre, se comprendre et, mieux, s’hybrider et se métisser. 
Ode au métissage culturel qui a fait la France d’hier et continue de faire la 

France d’aujourd’hui, la musique de Vénère se voulait donc, comme le film 
lui-même, une œuvre porteuse d’un message politique. 

LA CHANTEUSE

Après une maitrise de Droit international et des études de journalisme, 
MATTHIEU-DAVID COURNOT intègre la FEMIS dans le département 
Image, dont il sort diplômé en 2006. Il travaille comme directeur de la 
photographie aussi bien sur des films de fiction que des 
documentaires, des émissions de télévision et des publicités. Vénère 
marque sa deuxième collaboration avec Jean-Baptiste Dusséaux 
après le documentaire Le Blanchiment des troupes coloniales.

www.mdcournot.com

Originaire d’Iran, AMIN GOUDARZI a été bassiste professionnel. Après 
des études de piano, de jazz, d’orchestration et de musicologie, il se 
spécialise dans la composition de musique à l’image avec un master 
de composition de musique de film (MAAAV) à l’Université Lyon 2 et 
au conservatoire Paul Dukas auprès du compositeur de musique de 
film Jean-Michel Bernard. Depuis 2014, il compose la musique de 
nombreux films de fiction, d’animation et de documentaires. Il a été 
sélectionné dans plusieurs festivals, notamment le festival de musique 
de film de Cracovie en 2017. Vénère est sa première collaboration 
avec Jean-Baptiste Dusséaux.

www.amingoudarzi.com

Originaire de Bangalore, BHAVANA PRADYUMNA vit aujourd’hui à Paris. 
Elle a fondé et dirige le Carnatic Conservatory of Paris, conservatoire 
de chants de la région indienne du Karnataka. Diplômée d’un master 
en musiques indiennes, elle enseigne la musique carnatique ainsi que 
le yoga bhajan et naada. Artiste accomplie, elle collabore 
régulièrement avec des artistes indiens, américains et européens.

www.bhavanapradyumna.net

http://www.mdcournot.com/
http://www.amingoudarzi.com
http://www.bhavanapradyumna.net


LES INSPIRATIONS DU RÉALISATEUR

Quelques grands classiques du cinéma Bollywood ont été de fortes 
inspirations pour la préparation de Vénère. C’est le cas de Dil Se (Mani 
Ratnam, 1998), Une famille indienne (Karan Johar, 2001) ou Devdas 
(Sanjay Leela Bhansali, 2002), qui ont été de grands succès 
populaires en Inde et dans lesquels jouent les plus grandes stars, 
comme Shahrukh Khan, Kajol ou Aishwarya Rai.



PHOTOS DE TOURNAGE ET ESSAIS



JEAN-BAPTISTE DUSSÉAUX 
  

Passionné de photographie, Jean-Baptiste Dusséaux est 
réalisateur de documentaires et de courts-métrages ainsi que 
scénariste de bandes-dessinées. 

Vénère est son deuxième film de fiction. 

 DOCUMENTAIRES         

2017 QUI ES-TU, MANUELA CARMENA, MAIRE DE MADRID ? 
 52’, produit par AB pour Toute l’Histoire. 
 Portrait de la ville de Madrid à travers celui de sa maire, Manuela Carmena. 

2016 QUI ES-TU, BILL DE BLASIO, MAIRE DE NEW YORK ? 
 52’, produit par AB pour Toute l’Histoire. 
 Portrait de la ville de New York à travers celui de son maire, Bill de Blasio. 

2016 EN VOITURE, CAMARADE ! 
 52’, produit par Viva Productions pour Motors TV. 
 Analyse de la société soviétique à travers l’histoire de l’industrie automobile d’URSS. 

2016 À CEUX QUI SE LÈVENT TÔT 
 14’, autoproduit. Co-réalisé avec Salima Tenfiche. 
 Documentaire de création sur l’apartheid du travail à Paris. 
 Festivals : Los Angeles Alive Film Festival, Festival Nos désirs sont désordre de Lille. 

2015 LE BLANCHIMENT DES TROUPES COLONIALES 
 52’, produit par Chengyu pour France Télévisions et Toute l’Histoire. 
 L’histoire des soldats noirs de l’armée française retirés du front en 1944. 
 Festivals : FESPACO de Ouagadougou, Journée internationale de l’Afrique de Nancy. 

2015 ILS VEULENT DYNAMITER L’EUROPE 
 52’, produit par AB pour Toute l’Histoire. 
 Analyse du projet politique des élus d’extrême-droite qui veulent la fin de l’U.E. 

2014 LES FABLES DE MAÎTRE METZNER 
 52’, produit par AB pour Toute l’Histoire. 
 L’histoire judiciaire française à travers la carrière du célèbre avocat Olivier Metzner. 

2011  JOYEUX NOËL, HUGO CHÁVEZ ! 
 52’, produit par Interscoop pour France Télévisions. Co-réalisé avec Matthieu Niango. 
 Portrait du Venezuela à travers celui de son président d’alors, Hugo Chávez. 

2009 LA PASSION DE JACOB ZUMA 
 52’, produit par In Fine Films pour France Ô. Co-réalisé avec Matthieu Niango. 
 Portrait de l’Afrique du Sud à travers celui de son président d’alors, Jacob Zuma. 

 COURTS-MÉTRAGES        

2019 TATOUÉS (en développement) 
 Produit par 10:15! Productions. 
 Une vieille Kabyle et un jeune Français s’apprivoisent grâce à une passion commune. 
 Lauréat de l’aide à la production de la région Grand Est, et de l’aide à la réécriture du CNC. 

2018 VÉNÈRE 
 Produit par Tamara Films et Viva Productions. 
 Un homme aigri par la vie va être sauvé par une femme sortie d’un film Bollywood. 
 Lauréat du concours HLM sur cour(t) 

2013 CETERIS PARIBUS 
 7’, produit par VAB. 
 Un jeune homme préfère fréquenter des prostituées que d’avoir des aventures. 
 Festivals : Festival des films du Monde de Montréal, Festival international du film de Kiev,  
 Festival de la ville de Québec, Sur les pas de mon oncle de St-Maur, Rencontres du Court de  
 Montpellier, Rome International  Film Festival, Bangalore Short Film Festival, Mitrovica Bridge 
 Film Fest, Hong Kong French Cinepanorama. 

 CLIPS          

2012 LORAN VALDEK’S FALSE APPEARANCES 
 7’, produit par Loran Valdek. 

 BANDE DESSINÉE         

2015>17 KAMARADES 
 Éditions Rue de Sèvres 
 Scénario co-écrit avec Benoît Abtey, dessins et couleurs de Mayalen Goust. 
 Récit d’aventure pendant la Révolution russe de 1917 puis la guerre civile.  
  Tome 1 : La Fin des Romanov, paru le 13 mai 2015 
  Tome 2 : Tuez-les tous !, paru le 20 janvier 2016 
  Tome 3 : Terre promise, paru le 11 janvier 2017 
  Intégrale : en allemand (éditions Splitter), paru le 20 juillet 2017 

http://vimeo.com/234934595
http://vimeo.com/219830785
http://vimeo.com/189963749
http://vimeo.com/189960282
http://vimeo.com/219817037
http://vimeo.com/144808645
http://vimeo.com/144806455
http://vimeo.com/226880051
http://vimeo.com/66489191
http://www.editions-ruedesevres.fr/kamarades-t1
http://www.editions-ruedesevres.fr/kamarades-t2
http://www.editions-ruedesevres.fr/kamarades-t3
http://www.splitter-verlag.de/kameraden.html
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