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L’HISTOIRE
Une vingtaine de ressortissants étrangers sont pris en otage à Palawan, aux Philippines,
par le groupe Abu Sayyaf, des musulmans terroristes qui se battent pour l’indépendance de l’île de
Mindanao. Alors qu’elle apporte des provisions au siège d’une ONG en compagnie d’une autre
bénévole philippine, Thérèse Bourgoine, citoyenne française qui travaille dans l’humanitaire, est
kidnappée à son tour…

NOTES DU REALISATEUR

BRILLANTE MENDOZA
L’ORIGINE DU FILM
Les événements décrits dans Captive se basent sur les prises d’otages qui ont eu lieu
aux Philippines, les enlèvements de l’hôtel Dos Palmas à Palawan, en 2001, et d’autres
enlèvements commis par le Groupe Abu Sayyaf (GAS) et autres organisations séparatistes similaires. Les rapports officiels diffèrent, mais en l’espace d’environ une année, il
y eut de nombreuses attaques et, en différents endroits, plus de 100 personnes furent
enlevées et maintenues en captivité dans l’attente d’une rançon. Des dizaines d’otages,
de soldats et de ravisseurs furent tués au cours de ces événements tragiques. Pour
Captive, j’ai fait comme si l’ensemble du film traitait d’un seul événement réel. Le script
est tiré de mes recherches approfondies sur certains enlèvements, sur les endroits où ils
se sont vraiment produits, ainsi que sur les témoignages de survivants, de ravisseurs, de
militaires, et d’autres personnes ayant pris part et/ou assisté à ces événements. Le film
comporte environ 25 % d’éléments fictifs ; ce sont pour la plupart des personnages et
des scènes que j’ai jugés nécessaires à des fins de mise en valeur et de dramatisation.

LE TRAJET
L’ensemble du trajet décrit dans Captive est similaire à celui emprunté lors des
enlèvements de Dos Palmas. Le film s’ouvre sur l’enlèvement d’un groupe de personnes
dans un hôtel, ce que j’ai essayé de décrire aussi fidèlement que cela s’est passé à
Palawan. Les otages sont transportés sur un bateau bondé jusqu’à l’île de Basilan, au

sud de Mindanao, traversant la mer de Sulu sur des centaines de kilomètres pendant des
jours. Dans la ville de Lamitan, un siège violent a lieu suite à l’échec des négociations
entre les militaires et le GAS. Par la suite, les ravisseurs conduisent les otages au cœur
du parc national de Basilan (une région montagneuse du centre de l’île, recouverte par
la jungle), où on les maintient constamment en mouvement pour éviter les attaques
des militaires. Nous n’avons pas vraiment tourné à Palawan, Lamitan, Basilan, ni aucun
autre endroit de Mindanao, où les événements ont véritablement eu lieu, principalement pour des raisons de logistique et de sécurité. Nous avons tourné pendant 25 jours
en différents endroits, sur et autour de l’île de Luzon, y compris dans mon propre jardin
dans la banlieue de Manille.

L’ORDRE DES SEQUENCES
J’ai volontairement tourné les séquences du film dans l’ordre : de l’hôtel à la traversée en
bateau; du siège des militaires autour de l’hôpital jusqu’aux montagnes ; et des
déplacements constants d’un endroit à l’autre dans la jungle jusqu’aux différents
échanges de tirs, et ce, jusqu’à la fin du film. J’ai procédé ainsi car je voulais qu’ils vivent
autant que possible l’expérience de «l’enlèvement» et tout ce qui s’ensuit pendant la
captivité. Pour réussir à tourner les scènes de manière chronologique, j’ai légèrement
modifié l’ordre des événements de manière à ce qu’ils correspondent à la proximité entre

les lieux de tournage. Tout comme dans mes précédents films, j’ai utilisé une approche
documentaire pour faire Captive. J’ai filmé l’histoire d’une manière simple, en collant à
la réalité des faits dont je m’inspire. En ce qui concerne le format du film, j’ai opté pour
la caméra Alexa dernier cri, une caméra haute définition, tant pour sa commodité que
pour sa précision, tout particulièrement pour les scènes sur le bateau et les scènes de
poursuite dans la jungle.

ISOLER LES ACTEURS
Avant de commencer le tournage, j’ai isolé les acteurs jouant les ravisseurs du Groupe
Abu Sayyaf et ceux interprétant les otages. Je l’ai fait volontairement car je voulais
instaurer un fossé culturel entre les deux groupes. Donc, Isabelle Huppert, tout comme
ses partenaires, n’a pas rencontré les autres acteurs avant le premier jour de tournage,
jusqu’au moment où la scène d’enlèvement a été tournée. C’est la première fois où ils se
sont vus, chacun en costumes pour la reconstitution de l’enlèvement.

ISABELLE HUPPERT DANS LE RÔLE DE THéRèSE BOURGOINE
Isabelle Huppert joue Thérèse Bourgoine, une humanitaire française travaillant pour une
Organisation Non Gouvernementale basée à Palawan. Ce personnage a été rajouté pour
livrer une analyse plus pointue de la structure interne du GAS et de l’enlèvement. Bien
que le personnage soit fictif, ce dont Thérèse fait l’expérience dans Captive se fonde sur
les nombreux témoignages que j’ai découverts durant mes recherches. Les observations
de Thérèse nous donnent un aperçu de l’identité musulmane des ravisseurs :
l’interprétation personnelle qu’ils font du Coran, leurs ambitions, leurs craintes, leurs
faiblesses. A Mindanao, elle est également témoin de la misère et des manques en
matière d’éducation de la communauté musulmane.

TOUT LE MONDE EST CAPTIF
Le Groupe Abu Sayyaf est une organisation séparatiste musulmane active au sud de
Mindanao, aux Philippines. Depuis sa création au début des années 90, le GSA a
déclaré se battre pour un état ou une province indépendante dans le pays. Ce groupe
a revendiqué de nombreux enlèvements, attentats à la bombe, assassinats et
extorsions. La manière dont je décris les ravisseurs du Groupe Abu Sayyaf n’est
absolument pas manichéenne. Comme tout un chacun, ils peuvent se montrer drôles
de temps en temps, furieux et violents à d’autres moments, voire même bienveillants et
compatissants dans certaines circonstances. En tant que cinéaste, j’essaie toujours de
travailler comme un journaliste. J’essaie de présenter la situation sous le plus d’angles
possibles, quelles que soient mes convictions. Un cinéaste n’a pas le droit d’interférer avec
la vérité. Si la vérité est en contradiction avec sa philosophie, il doit tout de même la
montrer, quoiqu’il lui en coûte. En aucun cas je ne cherche à défendre le GAS ou son combat.
Je n’essaie pas non plus de justifier quoi que ce soit dans le film. Captive n’est pas un film
sur le combat de ce groupe. C’est un film sur l’humanité: celle des membres du GAS, celle
des otages, même celle des militaires, bras armés du gouvernement ou de ce que l’on
appelle l’ordre établi. Je crois qu’apparaît clairement dans le film la raison pour laquelle
j’ai choisi ce sujet. Malgré son côté polémique et le fait qu’il ne propose pas de solution au
conflit, Captive montre quelque chose de ce qu’on ne voit pas, le «tableau d’ensemble»,
à savoir que chacun est prisonnier de sa propre cause.

POLéMIQUE ET CONFLIT
Dans le cas de l’hôtel Dos Palmas et d’autres enlèvements, il y a eu des accusations de
complicité envers certains hommes politiques et certains militaires, de censure ou de
déformation de la vérité par les médias, et de liens avec des soutiens étrangers. Il n’y
a jamais eu de déclarations officielles à propos d’une quelconque rançon, mais selon
certaines sources, plusieurs hommes politiques et officiers militaires philippins auraient
bénéficié de ces manœuvres frauduleuses. Aujourd’hui, le GAS rôde toujours dans la

région de Mindanao, au sud des Philippines, une province riche en ressources naturelles
qui refuse de se laisser conquérir. Depuis les colons espagnols qui s’installèrent sur la
plupart des îles de l’archipel au XVIe siècle jusqu’aux impérialistes américains qui
gardent un pied dans la région et persistent à imposer aujourd’hui encore leur autorité
étrangère, Mindanao et ses habitants ont été pris au piège d’un système hostile. De la
même manière que les crises persistantes des pays prospères du Proche et du Moyen
Orient semblent dépendre de la présence ou de l’absence de pétrole, à Mindanao, ce qui
focalise l’attention des forces belligérantes, ce sont ses immenses richesses naturelles.
C’est une main invisible qui règne sur les Philippines, et son peuple est exploité et
maltraité pour servir des intérêts particuliers. Nous le savons, nous le voyons, nous le
ressentons et nous en entendons parler, mais en tant que peuple, nous avons été
insensibilisés et rendus amnésiques par une abjecte pauvreté matérielle, intellectuelle
et spirituelle. Captive est un film sur l’instinct de conservation, la survie lorsque l’on est
confronté à de dures épreuves et à des situations qui échappent à notre contrôle.

LA MISE EN SCèNE DES FUSILLADES
La mise en scène des fusillades a été orchestrée de manière à ressembler le plus possible
aux véritables combats entre le GAS et les militaires, grâce aux conseils de spécialistes du
combat issus des deux camps. Plusieurs dizaines de vrais soldats ont été mêlés aux
acteurs pour représenter les militaires en train d’utiliser de vraies armes chargées à
blanc. Il est bien plus facile de montrer des soldats utilisant de vraies armes devant la
caméra que d’entraîner des acteurs pour qu’ils aient l’air de vrais soldats. Cependant,
certains acteurs ont tout de même dû se soumettre à un petit entraînement militaire
pour ressembler à de vrais soldats et agir comme tels. Sous la direction de cascadeurs
expérimentés, ils ont appris comment se déplacer correctement et se protéger, tout
particulièrement lors des chutes. Quelques militaires étaient présents pendant le
tournage pour dire si les acteurs avaient l’air crédibles.

LES TOURNAGES EN MER

VIE ET SURVIE

Il nous a fallu cinq jours entiers pour tourner les scènes en mer. Nous sommes partis
assez loin de la côte. Souvent, la houle était forte, et le roulis du bateau me donnait le
mal de mer. Pour toute l’équipe, c’était éprouvant physiquement, émotionnellement et
mentalement. C’est assez difficile de tourner une scène en bateau, surtout une scène
en haute mer, car les bateaux bougent sans arrêt. Avant que l’on ne s’en rende compte,
les vagues vous font dériver loin les uns des autres, perturbant le tournage de la scène.
Pour l’une des scènes les plus difficiles, voire les plus périlleuses que nous ayons tournées en mer, nous devions veiller à ce qu’aucune île n’entre dans le champ, pour rendre
l’idée d’isolement et d’impuissance des otages. En ce qui concerne les angles de prise de
vue, tout ce que nous avions à faire était de suivre la progression du soleil et d’attendre
le bon moment. Nous avons dû utiliser plusieurs caméras, notamment celles pour les
prises de vues aériennes. Nous avons aussi utilisé plusieurs bateaux, en plus de celui qui
était filmé. Les bateaux qui nous escortaient, dont ceux des gardes-côtes, étaient situés
à bonne distance pour ne pas rentrer dans le champ tout en continuant à nous guider et
à nous protéger de tout ce qui peut arriver en pleine mer.

Je voulais intégrer une multitude de petits détails dans le film, qui sont étroitement liés
à la vie en-elle même et à sa conservation. La scène authentique de la naissance d’un
bébé était dans le script et planifiée. Intégrée à la scène de siège de Lamitan, au milieu
de l’impitoyable échange de tirs entre les Abu Sayyaf et les militaires, cette naissance
symbolise la perpétuation de la vie. La scène du serpent en train de manger un poulet
a été très longue à tourner. Nous avons attendu durant des heures pour saisir le bon
moment, et filmer la lente déglutition du serpent. Symbole de la captivité sous toutes
ses formes, l’araignée et sa toile ont été filmées dans mon propre jardin à Mandaluyong
City, dans la banlieue de Manille.

LA MUSIQUE TRADITIONNELLE
Pour la bande originale du film, je me suis servi de la musique traditionnelle des
musulmans de Mindanao, mais avec modération pour un effet minimal. J’ai choisi cette
musique pour sa sonorité unique, qui utilise les deux instruments indigènes de base:
l’agong (un xylophone composé de gongs) et le kulintang (un instrument à cordes qui
ressemble à la guitare).

LE SARIMANOK
Le Sarimanok est un animal de la mythologie du peuple Maranaw, à Mindanao. On le
décrit avec des ailes bigarrées et une queue en panache. On dit qu’il est un symbole de
chance. On pense aussi que le Sarimanok est tiré d’une légende musulmane. Chatoyant
et magnifique, il semble symboliser, de manière universelle, le monde originel et les
aspirations des musulmans. Sur l’île de Mindanao, où il y a de nombreux problèmes,
il symbolise l’illusion de la paix, et comme un mythe, il nous échappe et est en fin de
compte, impossible à atteindre. Dans Captive, la rencontre de Thérèse avec le
Sarimanok, l’oiseau mythologique des Musulmans, a été rendue possible grâce à la
magie de la technologie numérique en postproduction.

LE RéALISATEUR

BRILLANTE MENDOZA

Né le 30 juillet 1960 à San Fernando aux Philippines, Brillante Ma. Mendoza étudie la
publicité à l’université de Santo Tomas à Manille, puis entame une carrière de décorateur
pour le cinéma, la télévision, le théâtre et la publicité. Son travail est particulièrement
remarqué sur les films philippins tels que Flirting with temptation (1986), Private show
(1986), Olongapo (1987) et The great american dream (1987). Brillante Mendoza
devient ensuite l’une des figures marquantes de la publicité philippine et travaille
comme décorateur sur de nombreux films publicitaires de grandes sociétés
internationales telles que San Miguel Brewery, Asia Brewery, McDonald’s, Procter &
Gamble et Unilever. Il est naturellement amené à rencontrer des responsables politiques
et certains grands noms de l’industrie philippine.
En 2005, Brillante Mendoza fonde la société de production indépendante

Centerstage Productions et réalise Masahista (Le Masseur), son premier long métrage.
Le film traite de l’homosexualité, un sujet sensible aux Philippines, et remporte le
Léopard d’Or de la Vidéo au Festival de Locarno, le Prix du Public au Festival de Turin
et le Prix Interfaith au Festival de Brisbane en 2006. Ses films suivants seront tous
primés dans les festivals internationaux. Son deuxième long métrage, Kaleldo, un
portrait d’une famille philippine après une éruption volcanique, obtient en 2007 le
Prix Netpac au Festival de Jeonju en Corée du Sud et la comédienne Cherry Pie Picache
remporte le Prix de la Meilleure Actrice au Festival de Durban. Manoro, un film
documentaire sur un enseignant d’une école primaire, remporte en 2006 le Prix
CinemAvenir au Festival de Turin et les prix du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur
au Festival Cinémanille.
John John, une plongée émouvante dans les bidonvilles de Manille, est présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs en 2007. L’actrice principale Cherry Pie Picache remporte
également le Prix de la Meilleure Actrice au Festival de New Dehli. Tirador, entièrement
tourné caméra à l’épaule dans les rues de Manille, reçoit notamment le Prix du Jury au
Festival de Marrakech 2007, le Prix Caligari au Festival de Berlin 2008 et le Prix du
Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur au Festival de Singapour 2008.
Serbis, une coproduction entre les Philippines et la France (via Swift Productions)
racontant la vie quotidienne des gérants d’un cinéma diffusant des films érotiques,
marque en 2008 le grand retour du cinéma philippin en compétition au Festival de
Cannes après plus de vingt ans d’absence. Brillante Mendoza obtient en 2009 avec
Kinatay, la descente aux enfers d’un jeune étudiant en criminologie, le Prix de la Mise
en Scène au Festival de Cannes. La même année, Lola, produit à nouveau par le français
Didier Costet, est en compétition au Festival de Venise et remporte le Prix du Meilleur
Film au Festival de Dubaï.

Filmographie & Récompenses
2012
CAPTIVE
	Berlin 2012 – Sélection officielle, compétition
LOLA
Festival de Venise 2009 – Sélection officielle, compétition
Festival de Dubaï 2009 – Prix du Meilleur Film
Festival de Miami 2010 – Prix du Jury
Festival de Las Palmas – Prix du Meilleur Film, Prix de la Meilleure
	Photographie, Prix de la Meilleure Actrice ex-æquo décerné à Anita Linda
et Rustica Caprio
Festival de Fribourg 2010 – Prix du Jury Œcuménique
2009

TIRADOR (SLINGSHOT)
Festival de Marrakech 2007 – Prix Spécial du Jury
	Berlinale 2008 – Prix Caligari
Festival de Singapour 2008 – Prix du Meilleur Film,
du Meilleur Réalisateur, Prix Netpac
2007

2007

JOHN JOHN (FOSTER CHILD)
Festival de Cannes 2007, Quinzaine des Réalisateurs
Festival de New Delhi 2007 – Prix de la Meilleure Actrice
Eurasia 2007 – Prix Spécial du Jury
Festival International du Film d’Environnement 2007 – Prix de la Fiction
Festival de Las Palmas 2008 – Prix Signis

2006

KALELDO (SUMMER HEAT)
Festival de Jeonju 2007 – Prix Netpac
Festival de Durban 2006 – Prix de la Meilleure Actrice

KINATAY
Festival de Cannes 2009 – Prix de la Mise en Scène
Festival de Sitges 2009 – Prix du Meilleur Réalisateur, Prix de la Meilleure
	Bande Originale (Teresa Barrozo)
2008

SERBIS
Festival de Cannes 2008 – Sélection officielle, compétition
Festival de Vladivostok 2008 – Prix du Meilleur Réalisateur
et de la Meilleure Actrice
Festival de Bangkok 2008 – Kinnaree d’Or

MANORO (THE TEACHER) – documentaire
Festival de Turin 2006 – Prix CinemAvenir
Festival Cinémanila2006 – Prix du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur
2005

LE MASSEUR (MASAHISTA)
Festival de Locarno 2005 – Léopard d’Or de la Vidéo
Turin GLFF 2006 – Prix du Public
Festival de Brisbane 2006 – Prix Interfaith

entretien avec

ISABELLE HUPPERT
J’ai croisé pour la première fois Brillante Mendoza au festival de Cannes en 2009, lors
de la soirée de clôture, quand j’étais présidente du jury, Kinatay ayant reçu le prix de
la mise en scène. Je connaissais également Serbis. J’avais aimé la liberté de Kinatay,
une sorte de premier geste cinématographique qui ne s’encombre d’aucune contrainte.
J’ai revu par le plus grand des hasards Brillante Mendoza quelques mois plus tard à Sao
Paulo, où je jouais Quartet mis en scène par Bob Wilson, alors que lui présentait Kinatay.
Il préparait son prochain film, Captive, et m’a proposé d’y participer.
Pour les premiers jours du tournage, Brillante Mendoza avait fait en sorte que les acteurs
ne se rencontrent pas, aussi bien les otages que les terroristes, afin de préserver la
situation de tournage. Je débarquais sur les lieux, ne connaissant personne et les acteurs
interprétant les terroristes étaient particulièrement effrayants. L’acteur n’est pas dans
la psychologie car il suit les faits au plus près et en nous filmant jour après jour, selon
la chronologie du récit, le film capturait ainsi une progression. Pendant le tournage,
je lisais le livre d’Ingrid Bettencourt, qui est magnifique, et cette lecture m’a nourri :
l’épuisement, le sentiment que cela ne va jamais s’arrêter, le fait qu’on vous déplace
continuellement. On a tourné en différents endroits, à 5h de Manille, pour finir dans
une ancienne base américaine au cœur de la jungle où Coppola aurait tourné certaines
scènes d’Apocalypse Now.

Brillante recrée toutes les conditions du documentaire, jusque dans la folie, l’inattendu.
Dans le déroulement des faits, la narration, il accomplit un travail sur le temps, car il
contracte tout cela, le dilate parfois… Il y avait des scènes spectaculaires, dont la prise
d’otages, car nous étions tous entassés sur un bateau minuscule sous une forte chaleur
en pleine mer, d’autres violentes ou centrées sur la peur… On est dans le vécu d’un
personnage, l’acteur étant réactif aux situations, au milieu, au froid, à la pluie, les
conditions physiques étant éprouvantes, jour après jour et le confort sur le tournage,
plutôt précaire. On tournait la nuit, dans la boue, dans des rivières, des endroits
accidentés, difficiles d’accès.
Au fond, dès que j’ai commencé à être actrice, j’ai toujours imaginé ce métier comme
une possibilité de franchir les frontières et d’aller le plus loin possible. Le fait de tourner
ailleurs, avec des cinéastes venus d’autres horizons, redouble le voyage accompli à
l’intérieur de soi. Plus on va loin dans le monde extérieur et plus on a l’impression de
repousser les limites de ce qu’on peut faire au fond de soi… Je suis attirée par des
cinéastes que je perçois comme étant loin de moi, car cela peut produire des choses
auxquelles on ne s’attend pas. C’est quasiment organique, par le simple fait d’être
transposé d’un autre univers.

Et puis, d’être avec des gens qui ne me connaissent pas très bien, cela me donne encore
plus de liberté. On pourrait croire que ça contraint, ça intimide mais c’est le contraire.
Cela rejoint l’idée que je me fais du cinéma, qui consiste à se créer un territoire à soi, à
la fois réel et fictif, dans lequel on peut déployer tout un imaginaire. Ce territoire, je le
déploie d’autant plus facilement, avec plus de liberté, dans un cadre étranger, si bien
que j’ai besoin de partir régulièrement pour le réaffirmer. Si j’étais tout le temps dans un
cadre franco-français, j’aurais plus de mal à vivre cela.

Extraits de l’entretien réalisé par Charles Tesson paru dans les « Cahiers du Cinéma » (janvier 2012)

ISABELLE HUPPERT
Filmographie sélective
CAPTIVE de Brillante MENDOZA
IN ANOTHER COUNTRY de HONG Sang-soo
AMOUR de Michael HANEKE
MON PIRE CAUCHEMAR d’Anne FONTAINE
MY LITTLE PRINCESS d’Eva IONESCO
COPACABANA de Marc FITOUSSI
VILLA AMALIA de Benoît JACQUOT
WHITE MATERIAL de Claire DENIS
UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE de Rithy PANH
HOME d’Ursula MEIER
NUE PROPRIÉTÉ de Joachim LAFOSSE
L’IVRESSE DU POUVOIR de Claude CHABROL
GABRIELLE de Patrice CHEREAU
LES SŒURS FâCHÉES d’Alexandra LECLERE
I HEART HUCKABEES de David O’RUSSEL
MA MÈRE de Christophe HONORÉ
LE TEMPS DU LOUP de Michael HANEKE
LA VIE PROMISE d’Olivier DAHAN
DEUX de Werner SCHROETER
8 FEMMES de François OZON

LA PIANISTE de Michael HANEKE
LA COMÉDIE DE L’INNOCENCE de Raoul RUIZ
LES DESTINÉES SENTIMENTALES d’Olivier ASSAYAS
SAINT CYR de Patricia MAZUY
MERCI POUR LE CHOCOLAT de Claude CHABROL
PAS DE SCANDALE de Benoît JACQUOT
L’ÉCOLE DE LA CHAIR de Benoît JACQUOT
RIEN NE VA PLUS de Claude CHABROL
LES PALMES DE MONSIEUR SCHUTZ de Claude PINOTEAU
LES AFFINITÉS ÉLECTIVES de Paolo and Vittorio TAVIANI
LA CÉRÉMONIE de Claude CHABROL
LA SÉPARATION de Christian VINCENT
AMATEUR de Hal HARTLEY
MADAME BOVARY de Claude CHABROL
LA VENGEANCE D’UNE FEMME de Jacques DOILLON
UNE AFFAIRE DE FEMMES de Claude CHABROL
COUP DE FOUDRE de Diane KURYS
PASSION de Jean-Luc GODARD
COUP DE TORCHON de Bertrand TAVERNIER
LA DAME AUX CAMÉLIAS de Mauro BOLOGNINI

LA PORTE DU PARADIS de Michael CIMINO
LOULOU de Maurice PIALAT
SAUVE QUI PEUT (LA VIE) de Jean-Luc Godard
VIOLETTE NOZIÈRE de Claude CHABROL
LES INDIENS SONT ENCORE LOIN de Patricia MORAZ
LA DENTELLIÈRE de Claude GORETTA
LE JUGE ET L’ASSASSIN de Bertrand TAVERNIER
DOCTEUR FRANCOISE GAILLAND de Jean-Louis BERTUCCELLI
LES VALSEUSES de Bertrand BLIER
CÉSAR ET ROSALIE de Claude SAUTET
FAUSTINE OU LE BEL ÉTÉ de Nina COMPANEEZ

LE PRODUCTEUR

DIDIER COSTET
En 1992, Didier Costet fonde à Paris SWIFT PRODUCTIONS, afin d’accroître ses liens avec
l’industrie du cinéma en France et d’étendre son activité à la production, la distribution en salles –
gérée par sa filiale EQUATION –, l’édition dvd et la vente de programmes aux chaînes de télévision.
En 2008, il produit Serbis de Brillante Mendoza. Présenté en compétition à Cannes, le film
marque aussi le grand retour des Philippines à la sélection officielle depuis le film de Lino Brocka
en 1984. En 2009, il produit Kinatay, réalisé à nouveau par Brillante Mendoza, qui vaut à ce
dernier le Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes. La même année, il poursuit sa
collaboration avec le cinéaste philippin en produisant Lola, sélectionné en compétition à Venise
et récompensé dans les festivals du monde entier. En 2011, il produit le second long-métrage du
jeune réalisateur sud-africain Oliver Hermanus, intitulé Beauty, qui est en sélection officielle à
Cannes (Un Certain Regard) et remporte la Queer Palm. C’est d’ailleurs le premier film en langue
Afrikaans à concourir dans la sélection du prestigieux festival et la première coproduction
officielle entre la France et l’Afrique du Sud, dont il sera le représentant aux Oscars en 2012.
En 2011 démarre le tournage de Captive, de Brillante Mendoza, avec Isabelle Huppert, qui est
présenté en avant-première mondiale au Festival de Berlin cette année (Compétition officielle).

Filmographie (en tant que producteur)
2012
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CAPTIVE de Brillante Mendoza
BEAUTY d’Oliver Hermanus
LOLA de Brillante Mendoza
KINATAY de Brillante Mendoza
SERBIS de Brillante Mendoza

LES ACTEURS
Isabelle Huppert		
Thérèse Bourgoine
Kathy Mulville		
Sophie Bernstein
Marc Zanetta		
John Bernstein
Rustica Carpio		
Soledad Carpio
Ronnie Lazaro		
Abu Azali
Maria Isabel Lopez 		Marianne Agudo Pineda
Angel Aquino		
Olive Reyes
Sid Lucero			Abu Mokhif
Raymond Bagatsing		
Abu Saiyed		
Timothy Mabalot		Hamed
Mercedes Cabral		
Emma Policarpio
Pieter Overbeeke		
Oswald Rivadelo

L’EQUIPE TECHNIQUE
Réalisé par			
Brillante Mendoza
Ecrit par			
Brillante Mendoza
			Patrick Bancarel
Avec la participation de		
Boots Agbayani Pastor
			Arlyn dela Cruz

Produit par 			
Didier Costet (SWIFT PRODUCTIONS)
Co-produit par
Brillante Mendoza (CENTERSTAGE PRODUCTIONS)
			Antonio Exacoustos (B.A. PRODUKTION)
			Jamie Brown & Alex Brown (STUDIO EIGHT PRODUCTIONS)
Directeur de production
Larry Castillo
Directeur de la photographie
Odyssey Flores
Musique			
Teresa Barrozo
Montage			
Yves Deschamps
			Gilles Fargout
			Kats Serraon
Décors		
Simon Legré
			Benjamin Padero
Son
		
Laurent Chassaigne
			Stéphane De Rocquigny
			Albert Michael Idioma
			Addiss Tabong
Produit par Swift Productions, en association avec ARTE France Cinéma, Centerstage
Productions, B.A. Produktion, Studio Eight Productions
Distribution France		
Ventes internationales 		
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