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      UN FILM DE PASCAL LUNEAU





Lorsque SAUVEUR, l’ex-leader d’un service de renseignements occulte du 
gouvernement meurt assassiné, il laisse derrière lui une organisation 

désemparée : « le 304 ». 
Ceux avec qui il échafaudait l’exécution discrète de responsables politiques 
aux activités criminelles et corrompues sont partagés entre désir de vengeance 
et abnégation. Principalement KADIL, son compagnon d’armes et de cœur.
VVALMY, femme militaire nouvellement affectée à la tête du « 304 » perd un 
amour naissant qu’elle pensait sincère, mais surtout comprend qu’elle n’était 

qu’une façade au fonctionnement du groupe. 
SAUVEUR l’a-t-il manipulé ? Et comment fonctionne vraiment le 304 ? 

Qui dirige les opérations ? 
Tout le monde n'a pas la même mémoire des faits.

SYNOPSIS



Je me sers du lm pour dire l’insupportable ! Et la corruption politique est 
insupportable. C'est elle qui gangrène tout un système économique. La corruption 
dénigre tout talent, toute valeur liée au travail honnête, engagé. 
La politique devrait être une zone de droit, d'ouverture, d'intérêt pour tous, une zone 
où les plus belles idées protables pour tous devraient pouvoir éclore et éclairer un 
avenir sain, économiquement sain, politiquement sain!... On n'y est pas encore. 
J’espère que ça J’espère que ça va venir, même si je ne suis plus là pour le voir. Je me dis que faire 
ce lm, c'est apporter ma petite pierre au mur de tous.

Quel est le message que vous souhaitez faire passer dans votre lm ? 

Au fur et à mesure que nous trouvions les décors... En France comme à l'étranger ! 
Et toujours cette énergie liée au sujet du lm et l'engagement général partagé ! 
Certaines personnes, dont je tairai le nom, m'ont beaucoup aidé pour aller chercher 
des détails historiques de la corruption politique européenne ou mondiale. Juste 
parce que nous étions réglo avec l'engagement de base : pas de corruption sur ce lm ! 
Oui, nous avons été énormément aidés et soutenus.

Comment s'est passé votre tournage ? 

C'est surtout une collaboration d'une centaine de personnes sur bientôt 4 années, 
et quelques pays ! Très heureux qu'ils m'aient accompagné tout ce temps sans lâcher 
l'énergie et l'engagement ! On n'a pas suivi la production normale avec le nancement 
habituel. C'est un lm qui dénonce la corruption politique. Difcile d'accepter de 
l’argent dont on n'aurait pas connu avec certitude la provenance…

Mémoires du 304 : c'est votre lm ; vous pouvez nous en dire plus ?  

1987 : l'envie de réaliser un premier lm qui ne se fait nalement pas.  
Les acteurs choisis sont déçus. L'un d'entre eux (Laurent Lucas tout jeune !) me 
demande de le faire travailler. Je dis oui. Trois mois plus tard, c'est Anne Parillaud 
qui débarque, à la demande de Luc Besson... après ça s'enchaîne, de coaching en 
coaching, de lm en lm. 

Pascal Luneau, pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? 

(Interview conduite par Cristina Wells pour le magazine « More and More »)
 

entretien avec le REALISATEUR



Aucune ! Sérieusement, à part des reports de dates sur des décors difciles à obtenir, 
tout s'est passé dans le plaisir, la tolérance, l'écoute. Je ne pourrais pas faire un lm 
autrement. Je ne suis pas carriériste, ni obnubilé par la réalisation. 

Avez-vous rencontré des difcultés dans le tournage ?  

L'avantage de ce type de tournage, c'est qu'on peut faire évoluer le scénario au fur et 
à mesure qu'on tourne, puisqu'on n'a pas de deadline. Cela dit, il fallait quand même 
faire attention aux acteurs qui pouvaient très bien avoir un accident. 
Sur quatre ans de tournage, on a été des miraculés ! 

Combien de temps pour écrire le tout ?

Je suis plutôt "locomotive" dans les projets. Même si ce lm est le fruit d’un travail 
d’équipe, j'en suis l'initiateur, et c'est moi qui ai la responsabilité du gouvernail. 
Je crois aussi qu'il y a une forte adéquation entre le sujet du lm, sa forme et moi. 
Je suppose que c'est ce qui se passe sur tous les lms où les réalisatrices et 
réalisateurs mettent un peu plus que leur métier dans l'aventure. 
On sacrie beaucoup de ce qui faisait notre quotidien, quand on se lance dans ce 
type de ptype de projet. Normal que ça entraîne et canalise des choses personnelles. 

En voyant vos photos de tournage, on ressent votre présence fortement. 
Vous pouvez vous dévoiler sur ce ressentiment ?  



BIOGRAPHIE
PASCAL LUNEAU

En quelques dates

1960 : naissance en France (sous le prénom Pascal Emmanuel)
1968-84 : Etudes de musique, danse et art dramatique .
1978-87 : travaille pour la Radio, la Publicité, le Théâtre.
1988 : création du Studio Pygmalion (Studio d’entraînement pour 
acteurs et réalisateurs).
1989 : NIKI1989 : NIKITA de Luc Besson. Coache Anne Parillaud, 
César de la meilleure actrice.
1991 / 1994 : FARINELLI de Gérard Corbiau. Coache Stephano Dionisi, 
Golden Globe.
1995 / 1999 : LES ENFANTS DU SIECLE de Diane Kurys. Coache 
Juliette Binoche & Benoît Magimel.
2006 : LA MÔME d’Olivier Dahan. Coache Marion Cotillard
Plus de 20 prix internationaux dont Plus de 20 prix internationaux dont Golden Globe, Oscar, César, Bafta, ...
2010 : concert à Paris (chant et piano) avec le groupe LIN - 
Coaching sur LARGO WINCH de Jérôme Salle et SAGAN de Diane Kurys.
2011: REBELLE (War Witch) de Kim Nguyen. Coache Rachel Mwanza, 
Ours d’argent meilleure actrice à la Berlinale 2012, Meilleure actrice 
au Tribeca Film Festival 2012, nomination à l’Oscar du meilleur lm 
étranger 2013.
2012 : C2012 : CLOCLO de Florent Emilio Siri. Coache Jémérie Rénier, 
Meilleur acteur Festival de Cabourg 2012, Globe de Cristal Paris.
2013 / 2012 : s’installe à Oslo, en Norvège, et vit entre Oslo et Paris.
Depuis 2014 : Tournages de Clips d’acteurs (150) , Mise en scène au théâtre, 
Workshops internationaux : Danemark, Portugal, Norvège, RDC… 
et Départ de l’aventure du «304» et de son premier jour de tournage.
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