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La  
Balade 
d’Ivan
un film de 

Claude Chamis

Cobalt Films présente

Synopsis 
                  Au cours d'un bel été, Ivan, un jeune russe débarquant à Paris, vit dans 
une précarité extrême. Sans argent, isolé, dénué de tout, victime de 
l'indifférence générale, rejeté par sa communauté orthodoxe, il ne tarde pas à 
quitter la grande ville pour se réfugier dans le bois de Vincennes. Il s'établit ainsi 
dans un petit campement, mais très vite, il y découvre une vie clandestine où 
rôde la prostitution masculine. Ivan a une âme pure. Il est très pieux, et son 
trouble va grandissant lorsqu'il comprend que tous les rapports humains sont 
tarifés et que chaque chose a un prix. Il devient alors, malgré lui, la proie idéale 
sur laquelle le sort va s’acharner. Il croise sur son chemin des jeunes hommes 
équivoques et des femmes sur lesquelles il n'a aucune prise. Puis c'est sa 
rencontre avec Pierre, un jeune père de famille qui va sceller son destin.   
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Claude Chamis – réalisateur 
                   Né à Nice. Il est l'ainé d'une famille modeste de deux enfants. Études 

littéraires. Claude Chamis veut d'abord être écrivain. Il étudie le roman français du 
19ème et du 20ème siècle. La proximité du Festival de Cannes fait 
que Chamis commence par travailler dans des sociétés de production et de 
distribution. Puis il voyage à travers l'Europe et s’installe à Paris où il réalise quatre 
courts-métrages. Claude Chamis lutte pour un cinéma indépendant, aventureux et 
contre la norme imposée du cinéma français. Sa priorité, c'est d'ouvrir la porte de ses 
films à de tout nouveaux comédiens et techniciens.

2005           UN PORTRAIT D'ESTHER  
                      fiction 10’ - Super 16mm    
2009           SAINT-OUEN / SAN FRANCISCO   
                      fiction 28’  - Super 16mm   
2010            LA MORT BLANCHE  
                      fiction 19’  HD  &  Super 8mm    
2011             LES AMERTUMES   
                      fiction 11’  HD (RED MX)   
2014            LE CIEL JUSTE AU-DESSUS DU FLEUVE   
                      fiction 19’  HD (RED Epic)  
2018            LA BALADE D'IVAN (THE WANDERINGS OF IVAN) 
                      fiction 75’  HD (RED  Dragon) 1.85:1  son 5.1  DCP 2K 
2020           PORTE DE VINCENNES  
                      fiction 80’ HD (RED Dragon) 2.35:1  son 5.1 (en post-production) 
                      AU-DELA DE LA MER ÉGÉE (fiction Franco-Grec, en préparation) 
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Entretien avec Claude Chamis 
Comment est né ce film ? 
 - "La balade d'Ivan", c'est d'abord une idée originale de Sylvain Maugens, mon producteur qui 
a également co-écrit le scénario. Sylvain a l'habitude de faire son footing matinal au bois de 
Vincennes. Il a remarqué que des gens vivaient tout au long de l'année dans des campements 
de fortune, des personnes souvent très jeunes, des étrangers qui se retrouvent au sein de cet 
îlot de nature, de cet espace de liberté qu'est le bois de Vincennes. C'était donc notre point de 
départ, un jeune homme "expulsé" de la grande ville qui se réfugie au milieu des bois et qui a 
rendez-vous avec la Mort. 

 Cette question du jeune homme face à la Mort est au centre de tous vos films. 
 - Oui c'est vrai et c'est ce qui m'a tout de suite intéressé dans cette histoire, c'est qu'elle recoupe 
toutes mes préoccupations, toutes mes interrogations sur la jeunesse, sur la Mort, sur la 
nécessité de filmer un corps et sur la façon de raconter une histoire.  

Le film a été tourné presque entièrement en extérieur. Cela a-t-il crée des inconvénients ? 
 - Bien sûr, ce fût très difficile. La météo parisienne n'a pas été clémente avec nous. "La balade 
d'Ivan" est un film d'été, un film solaire. Nous avons perdu beaucoup de temps pour avoir la 
bonne lumière naturelle, les bonnes tonalités, les meilleures couleurs. Au niveau du son, le 
vacarme parisien m'empêchait de bien entendre mes interprètes. Mais nous avons été patients 
pour obtenir ce que nous recherchions. Nous formions une petite équipe très soudée, 
inébranlable. C'est un luxe inouï, aujourd'hui, de pouvoir prendre son temps sur un tournage 
et je remercie mon producteur de m'avoir donné tout le temps nécessaire pour composer cette 
histoire comme je l'entendais.



Il y a dans ce film une alternance de couleurs chaudes et de couleurs froides. 
 - Oui comme en peinture. Le chaud et le froid influent sur la vie propre des personnages. 

Il y a très peu de profondeur de champ dans vos films. 
- Vous avez raison dans "La balade d'Ivan", il y en a peu plus. Le bois de Vincennes s'y prête avec ses 
larges perspectives, mais en général, je n'aime pas beaucoup la profondeur de champ au cinéma. 

Pourquoi ? 
- Je ne sais pas. J'utilise peu d'objectifs. C'est une question de vision. J'aime être assez près de mes 
comédiens, j'ai l'impression que plus on a de profondeur de champ plus l'espace sonore se rétrécit. 

Comment s'est déroulé le tournage ? 
- Nous avons rencontré de grandes et de réelles difficultés. Rien n'était simple, nous étions en 
équipe réduite, l'argent manquait et souvent nous avions l'impression que le monde entier 
s'était ligué contre nous. Mais ce film, nous l'avons tous voulu et nous nous sommes battus 
pour qu'il existe. Chaque jour de tournage a été une lutte permanente, une déclaration de 
guerre contre l'hypocrisie sociale, contre le milieu du cinéma qui ne nous a jamais soutenu, 
contre l'hostilité des gens qui ne comprenaient pas notre démarche et nous mettaient des 
bâtons dans les roues. Faire un film, c'est faire la guerre. 

Pourquoi le film est-il ponctué d'extraits de Maurice Blanchot ? 
- Maurice Blanchot, c'est une évidence, une affinité particulière. Pour moi, 
c'est l'un des plus grands de la littérature. J'ai toujours voulu l'adapter. 
L'écriture blanche me fascine et avec "La Balade d'Ivan" c'était l'occasion 
rêvée de donner à voir des bribes de ce livre fulgurant qu'est "La Folie du 
jour". De plus, les extraits que nous avons choisis résonnent parfaitement 
avec le parcours d'Ivan. Mes films sont un peu comme des livres filmés, 
proches de l'écrit, inséparables du texte. Ce film en est la preuve. 
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- Pouvez-vous nous parler d'Aram Arakelyan ? 

Aram est un grand sportif, c'est un judoka. Son corps impose et fascine. C'est un beau jeune 
homme, pur, vigoureux et spontané. Il a beaucoup posé comme modèle pour des photographes 
et dans des publicités. C'est comme cela que je l'ai remarqué. Mais c'est en écoutant sa voix, 
son timbre et son phrasé si particuliers que j'ai été complètement séduit. De plus cela faisait 
écho à son personnage d’Ivan.  

- Est-ce le corps qui vous intéresse en priorité chez un comédien ? 

Oui. Sans le corps rien n'est possible. Mais je ne m'arrête pas au corps, je veux capturer 
l'intérieur, l'essence d'un être.  

- Comment voyez-vous votre avenir ? 

J'espère faire des progrès mais l'avenir du cinéma d'auteur en France est très sombre. Le vrai 
cinéma, comme la vraie littérature, sont toujours clandestins, masqués. Sylvain Maugens, mon 
producteur, a pris d'énormes risques. Le milieu du cinéma est très fermé, frileux et déteste les 
films qui sortent des sentiers battus. Il y a une démission systématique de la production et de 
la distribution pour ce genre de film qui fait craindre le pire. Mais je crois qu'il faut plus que 
jamais se battre, lutter contre les choses établies et convenues. C'est la seule façon de continuer. 

 

Propos recueillis par Jessica Florez
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Note de producteur  
et co-auteur du film  

Sylvain Maugens 
                       J’ai proposé à Claude Chamis d'écrire un scénario qui aurait la forme d'un conte, 
d’une fable initiatique ; d’un voyage cruel aux aspects bucoliques. Une aventure sensorielle, 
poétique, églogue. Nous sommes tombés d’accord sur le personnage kérouaquien du vagabond, 
proie idéale de toutes les convoitises et malveillances. Ivan vient de l'Est, il débarque dans un 
Paris hostile puis trouve refuge dans le bois de Vincennes. Il en ressortira souillé et son 
innocence brisée à jamais. La Balade d'Ivan c'est l'histoire de "cette souillure". Nous avons 
conçu ce scénario comme un petit théâtre où différents personnages énigmatiques vont 
percuter la route d’Ivan. Nous avons aussi écrit une voix-off qui agit en totale dichotomie avec 
les images de la nature dans la chaleur de l’été parisien, et celles - mentales - des hivers russes. 
Nous voulions que les seuls moments d’évasion d’Ivan soient les souvenirs de sa prime jeunesse 
lorsqu’il affrontait avec sa mère les rudes hivers moscovites. Puis grâce aux Éditions Gallimard, 
nous avons pu emprunter des passages de La Folie du Jour de Maurice Blanchot, qui 
accompagnent le récit d’Ivan et racontent une autre histoire que celle à laquelle nous sommes 
visuellement conviés, tout en faisant cependant écho à celle-ci, comme si toutes ces histoires 
se répondaient entre elles. Avec Claude nous voulions cet enchevêtrement d’histoires. 

                       La Balade d’Ivan parle aussi de la marchandisation de toute chose. C’est un conte 
moderne et cruel où les désirs et les desseins d'un jeune homme sont placés sous le signe de la 
marchandise, de la réduction de toute chose à son prix. L'un des enjeux du film est de montrer 
à travers son parcours, son vagabondage et ses rencontres, la montée du trafic et le pouvoir 
croissant de l'argent.
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                       Pour le rôle d’Ivan, nous cherchions un personnage au visage angélique, au regard 
pur et au corps musclé, sculpté et imposant. Lorsque nous avons rencontré le comédien Aram 
Arakelyan, nous avons tout de suite été séduits par son léger accent, reflet troublant du 
personnage nomade d’Ivan. Claude voulait le plus souvent filmer caméra portée à l’épaule, 
pour être au plus près du corps d’Aram, dans ses rapports intimes, ses mouvements, ses fuites 
éperdues et ses péripéties dans les méandres de ce bois. Nous avons voulu montrer 
l’entêtement du corps d’Ivan à être présent dans chaque plan.  

                       Dès que nous avons été sûrs de nos choix et de notre casting, j’ai rassemblé avec 
Cobalt Films des financements privés. L’écriture du scénario a duré tout un automne et un 
hiver, puis nous avons tourné le film dans la foulée au printemps et en été. Nous étions dans 
l’urgence de tourner et n’avions pas le temps d’attendre le résultat de commissions 
interminables pour d’hypothétiques aides, ni l’envie de passer par des sites de financement 
participatif. Avec Claude Chamis, nous avons gardé l’esprit court métrage avec une équipe 
réduite pour être réactifs face aux conditions d’un tournage en pleine nature. Claude Chamis 
est très proche de son directeur de la photographie Thibaut de Chemellier avec qui il forme 
un duo, ce qui facilite grandement la tâche. Ainsi, en équipe réduite et en caméra à l’épaule, 
nous avons pu être au plus près de nos interprètes. Grâce à cette technique de filmage, nous 
avons laissé le réel et ses accidents infiltrer notre fiction.  
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                       Durant le tournage et la post-production, je partageais les choix, les doutes et les 
incertitudes de Claude Chamis. Surtout, je n'imaginais pas la somme de travail à laquelle je 
serai confronté avec ce film en post-production. On dit souvent que la réalisation se fait dans 
la solitude mais la production de ce film s’est faite également dans une très grande solitude. 
Mais j’ai surmonté toutes ces difficultés sans attendre l’aide de qui que ce soit. Je suis 
maintenant fier et heureux de livrer ce film au public, qu’ils se l’approprie. Je me suis rendu 
compte que lorsqu’on ne demande pas d’aide publique, on est finalement encore plus 
marginalisé et les gens nous aident encore moins, voir nous empêchent…  

                       Il est encore plus difficile de monter un projet en marge, sans le « consentement » 
des instances. Les distributeurs m’ont quasiment tous tourné le dos dès qu’ils apprirent que le 
film n’avait pas obtenu l’agrément du C.N.C. J’ai alors réalisé que seule la valeur marchande 
d’un film les attirait, même ceux qui disent soutenir l’inverse. J’ai souvent eu l’impression d’être 
une sorte de paria lorsque je proposais au distributeur ce film d’auteur fait de manière originale, 
ambitieuse, poétique et atypique. Je comprends mieux aujourd’hui le parcours de gens tels 
que Jean Eustache, Chantal Akerman ou Humbert Balsan.  Je pense que les choses doivent 
changer profondément et qu’il faut aider les films fragiles, les jeunes auteurs, leur créer des 
conditions favorables et montrer coûte que coûte ces films nouveaux,  les faire circuler, qu’ils 
trouvent leur chemin vers les salles de cinéma et les spectateurs.  



– 11 –

     CASTING 

                    Ivan : ARAM ARAKELYAN 

                    Ben : BENJAMIN BACLET 

                    Pierre : FRANCK ZERBIB 

                    la fille aux cheveux rouges : CAMILLE FREYCHET 

                    la femme de la pagode : CORINE WATRIN 

                    Paco : PABLO ALARSON 

                    le client du bois de vincennes : YVES BALMÈS-MORGAN 

                    le garçon de cafe : PAUL BETTINGER 

                    la jeune bourgeoise : MAYLIS DE PONCINS 

                    la dame russe : LISBETH WAGNER 

                    le jogger : NOÉ ALARSON 

                    la vendeuse de bonbons : JUDITH JOURNO 

                    jeune prostitué du bois : STANISLAS AUROUSSEAU 

                    client du bar : CHRISTOS GROSDANIS 
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ARAM ARAKELYAN (Ivan)  
Aram est né en Arménie et à grandit en Russie, il part s’installer 
à Paris où il est maintenant comédien. Mannequin un temps, il 
est aussi judoka professionnel et remporte plusieurs 
championnats en France et à l’étranger.  Il a participé, en rôle 
principal, à deux films bollywoodiens: "That is Mahalakshmi" 
et"Zam Zam" ainsi que dans des courts métrages indépendants 
en France. Avec "La Balade d'Ivan", il tient son premier rôle 
principal au cinéma. 
 

BENJAMIN BACLET (Ben)  
Benjamin Baclet, né a Cucq dans les Hauts de France. Il 
s’intéresse vite au théâtre. A l’âge de 12 ans il passe sur scène à 
Paris dans « les sales gosses font leur ciné » à Bobino. Après un 
passage au conservatoire d’Arras, il quitte Cucq à 18 ans pour être 
acteur à Paris, il côtoie plusieurs écoles, des acteurs, tourne, 
prend des cours d’improvisations, en donne, s’intéresse à la 
forme clownesque, au cinéma, réalise. Benjamin à participé dans 
de nombreuses fictions et téléfilms dont Camping Paradis, R.I.S 
Police scientifique, Interpol. Au cinéma, on a pu le voir dans La 
Résistance de l'air, Dalida et Tu peux garder un secret ? 
 

FRANCK ZERBIB (Pierre)  
Havrais d'origine, Franck Zerbib fait ses armes dans le spectacle 
de rue avant de s'orienter vers le théâtre classique. Après avoir 
joué avec le Théâtre des Deux Rives à Rouen, il intègre 
l'ENSATT Rue Blanche en 1993. Diplômé, il enchaine les 
collaborations avec différents metteurs en scène, réalisateurs et 
compagnies. En 1995, il crée avec 4 autres artistes le groupe de 
chansons théâtralisée Les Wriggles qui va rencontrer un grand 
succès auprès du public. Le groupe est dissous en 2009 et 
recomposé en 2018. Les Wriggles ont sorti sept albums et trois 
DVD de leurs spectacles.  En parallèle de ses activités de 
comédien, de perfomer et de chanteur, Franck développe 
différents travaux d'écriture et enseigne le théâtre dans de 
nombreuses structures. Depuis 2019, il est enseignant théâtre au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil et interprète 
un des rôles principaux du prochain film de Claude Chamis 
« Porte de Vincennes ». 
 
 CAMILLE FREYCHET  (La fille aux cheveux rouges)  
Camille est une jeune comédienne qui poursuit des études d'art 
dramatique en Belgique à Esact au conservatoire royal de Liège. 
On a pu la voir  jouer dans de nombreux courts métrages français 
indépendants. 

PABLO ALARSON (Paco)  
Pablo Alarson est un jeune acteur de 28 ans. Après avoir vécu 
près de quatre ans en Argentine, où il a joué dans une série, 
plusieurs courts et longs métrages, dont « La Consagracion Del 
Nada » un film argentin indépendant de Mariana Grasso et 
Emiliano Spampinato, ainsi que dans deux pièces dans le circuit 
théâtral indépendant de Buenos Aires. Il finit aujourd'hui ces 
études à l'Esact au conservatoire royal de Liège où il est en 
dernière année. Il enchaine coup sur coup deux films de Claude 
Chamis, « La balade d’Ivan » et « Porte de Vincennes » dont il 
tient le rôle principal et qu'on verra en 2020.

Aram Arakelyan & Benjamin Baclet

Franck Zerbib

Pablo Alarson & Benjamin Baclet

Camille Freychet 

Corine Watrin & Aram Arakelyan
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               AUTEURS & TECHNICIENS 
                           Réalisateur : CLAUDE CHAMIS 
                           Co-scénaristes : CLAUDE CHAMIS et SYLVAIN MAUGENS  
                           Chef operateur image : THIBAUT DE CHEMELLIER 
                           Ingénieur du son : JULES VALEUR 
                           Cadreur : THIBAUT DE CHEMELLIER 
                           Monteur : SAMUEL ZLATOFF 
                           Monteur son : MATTHIEU FORTIN 
                           Mixeur : TRISTAN SOREAU chez Digital Factory  
                           Étalonneur : HUGO ROSSELLO 
                           Truquiste effets speciaux : MATTHIEU FORTIN 
                           Assistant-réalisateur : SIMON APPELFELD 
                           Assistant-camera : KEVIN ROSÉ 
                           Perchiste : JULES VALEUR 
                           Scripte : LOUISE VAN DRITTS 
                           Décoratrice : JULIA OLIVERI 
                           Accessoiriste : GADI TSEKMANN 
                           Costumiere : PAULINE DE KERIMEL 
                           Maquilleuse et coiffeuse : JENNIFER MULERTT 
                           Repéreuse exterieur : COLINE MADRAL 
                           Régisseur general : RACHID BOUCHRI-MEZIANE 
                           Assistant régie : PAUL LE GRIX 
                           Assistant régie : ABDEL FOUREK 
                           Électricien : MARTIN GOMEZ 
                           Machiniste : LAURENT MARQUÈS 
                           Renfort mise en scène : PIERRE LIBULLE 
                           Photographe plateau : JENNIFER MULERTT  
 

               PRODUCTION 
                           Producteur délégués : SYLVAIN MAUGENS et KAREN PERALDI pour Cobalt Films  
                           Directeur de production : SYLVAIN MAUGENS 
                           Directeur de post-production : BARNABÉ DAVIOU 
                           Administratrice : KAREN PERALDI 
                           Directeur artistique : SYLVAIN MAUGENS 
                           Casting : MARC TOUITOU 
                           Générique et sous-titres : LUCAS LIENS 
                           Traductrice anglais : SYLVIE DUJONCQUOY 
                           Infographiste : FLORENT WOLF 
                           Labo dcp: CATHERINE WARTEL de chez Lyloprod  
 

               MUSIQUE ORIGINALE 
                           MATTHIEU FORTIN / CYROD / JERUSALEM DEVILS / D.J PARIS EXOTIC STORE
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