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Synopsis

Après le choc de l’attentat de l’Hypercacher en 2015, 

Raphael Mehlman, un jeune juif parisien, 

va reconsidérer sa vie et sa foi religieuse.

Son frère, l'écrivain Joël Mehlman, développe un roman 

puis se perd entre ses personnages et la réalité, 

mêlant ainsi sa fiction et sa propre vie.



Note du réalisateur

Claude Chamis
Porte de Vincennes ne traite pas directement des attentats qui ont frappé Paris

en 2015 mais en parle de manière transversale pour revenir à l'essentiel : l'être

humain pris dans sa complexité. Nous n'avons porté aucun jugement de quelque

ordre que ce soit sur ces évènements tragiques. Notre désir était de montrer

l'onde de choc provoqué par le terrorisme au sein d'une petite communauté de

jeunes juifs. Si le film évoque le terrorisme, il entend le dépasser, le transcender

pour nous parler de la question de l'Identité. Nous avions eu la chance de

tourner la séquence de l'Hypercacher quelques jours après le drame, en ayant

pleinement conscience de filmer un "segment d'Histoire". Avec Porte de

Vincennes, nous avons voulu décomplexer le cinéma par rapport aux médias. Le

cinéma doit explorer d'autres voies que celles tracées par les télévisions et la

presse. Le cinéma devient alors une sorte de coucou qui fait son nid dans le fait

divers. Nous nous sommes servis à chaud dans l'actualité la plus brûlante pour

créer notre histoire et nos personnages, en assumant pleinement le droit de

l'artiste de créer en toute liberté. Et de repenser la fiction à travers l'idée même

de fiction, c'est à dire d'interroger la crédibilité de la fiction. Nous avons aussi

voulu prendre le pouls d’une ville, Paris, en saisissant l’état de sa jeunesse.

Raconter la jeunesse c'est aussi la décrire de manière différente et neuve. Nous

avons rassemblé des éléments qui composent un puzzle et ce puzzle ne cesse de

se réagencer, comme une imag e plus fidèle à la vérité des sentiments

d'aujourd'hui, dans cette France où beaucoup de gens sont en décalage avec leur

propre vie. Porte de Vincennes est donc un patchwork, un kaléidoscope, une

fiction lacunaire et fragmentée qui permet de radiographier les différents

"états" d’un individu, ses doutes, ses croyances, ses choix, son devenir. Chaque

certitude obtenue par le spectateur est ainsi annulée ou contredite par les plans

suivants. C’est grâce à ce procédé emprunté à Philip Roth que le film parvient à

capter et faire ressentir la dislocation du monde actuel.





Filmographie

Claude Chamis
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