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SYNOPSIS :
“TRUE LOVE” raconte l’histoire d’un couple qui, lors d’une soirée arrosée dans un bar, décide de tester leur
amour et de faire un pari: partir avec un inconnu chacun de leur côté et voir ce qui arrive. Le film traite des
différences entre l’homme et la femme et de nos définitions de l’Amour dans notre XXIème siècle. Durant cette
nuit d’errance, nos deux héros mettront à l’épreuve leurs idéaux amoureux. Le film, à teneur philosophique, est
accompagné d’une bande musicale foisonnante signée Arthur H, extraite du dernier album Baba Love.

L’’HISTOIRE
Le film s’ouvre sur Gaspard (Arthur H) et Leo (Mylène Jampanoï), couple à l’allure
rock’n’roll, à l’hippodrome d’Auteuil. Gaspard gagne une belle somme d’argent après
avoir parié sur un cheval appelé “True Love”. Le soir, dans un bar, le couple fête le gain
et discute, sous l’effet de l’alcool, de leurs définitions respectives du “véritable amour”.
Selon Gaspard, le seul véritable amour est l’amour « libre ». Excédée par les idéaux «
libertins » de Gaspard, Leo se dirige vers le juke-box et se met à danser.
Tout en dansant, elle remarque un homme mystérieux qui l’observe depuis le bar. Elle
ne peut s’empêcher non plus de remarquer l’échange de regards entre Gaspard et une
femme inconnue.
Elle rejoint finalement Gaspard et lui propose un pari : déterminée à lui prouver
que ses idées sur l’amour libre sont fausses, elle l’encourage à partir avec la femme
mystérieuse.
Avant de s’éclipser avec l’homme mystérieux, elle convient avec Gaspard de se
retrouver plus tard à la fête de leurs amis communs, Eddie et Lisa, au Bus Palladium.
Gaspard, pas convaincu, rejoint la femme mystérieuse.
Alors qu’il est en train de flirter avec Daphné (Julie Debazac), Leo quitter le bar avec
l’homme qu’elle a abordé. Gaspard propose à son tour à Daphné de quitter le bar pour
mieux faire connaissance. C’est un soir d’automne magnifique à Paris.
Gaspard et Daphné rejoignent l’appartement de cette dernière. Il se met à jouer du
piano pendant qu’elle improvise un strip-tease en musique. Ils sont sur le point de
faire l’amour quand Daphné demande de l’argent à Gaspard - à sa très grande surprise.
Daphné est une « fille de joie » selon ses propres termes. Gaspard finit par accepter
de payer.
Pendant ce temps, Leo passe la soirée au restaurant avec l’homme mystérieux… Qui
n’est autre que Roger (Yannick Soulier), son ex.

Plus tard, alors qu’il est toujours chez Daphné, des flashbacks de la journée reviennent
à la mémoire de Gaspard. Pendant ce temps, Leo convainc Roger de l’accompagner
au Bus Palladium.
Endormi sur le lit de Daphné, Gaspard reçoit un appel de son ami Eddie (Nicolas
Ullmann). Eddie veut savoir où il est et l’informe que Leo est là, avec l’homme
mystérieux, qu’il décrit comme étrange et menaçant. Gaspard saute sur son scooter et
part pour le Bus Palladium.
La route est une errance musicale montrant Paris la nuit. Pendant ce temps, Leo
raconte à Lisa (Nadège Beausson Diagne) le pari ridicule dans lequel Gaspard et elle
se sont lancés. Lisa, distraite, prend de la drogue alors que Leo tente de lui dire quelque
chose d’important au sujet d’elle et de Gaspard. Elle sort des toilettes et retrouve Roger
au bar, saoul, qui essaie de l’embrasser. Vexée, Leo quitte les lieux.
Gaspard arrive au club, se fraye un chemin dans la foule et trouve Eddie et Lisa. Eddie
est saoul et Lisa en plein trip. Eddie insiste pour que Gaspard participe au karaoké
dont il semble être la star.
Lorsque Gaspard refuse, Eddie s’énerve, et Lisa entraîne Gaspard dans les toilettes des
dames pour lui parler. Luttant contre les effets hallucinogènes des drogues, Lisa finit
par dire à demi mots à Gaspard que Leo est enceinte. Avant de pouvoir répondre, un
videur entre, ordonnant à Gaspard de quitter les toilettes des dames.
Une dispute démarre et le videur pousse un Gaspard furieux à travers la foule vers
la sortie du club. Depuis la scène où il officie, Eddie l’interpelle et le présente comme
double vainqueur de la compétition de karaoké. Gaspard est hissé sur scène où il fait
une prestation ratée. Pendant qu’il chante, son téléphone sonne. C’est Leo qui appelle
enfin, mais il capte mal. Il n’a pas de réseau, il quitte la scène sous les huées du public
et se retrouve dans la rue. Il tombe nez à nez avec de jeunes voyous qui lui braquent
son scooter et lui cassent la figure.

Un quidam, qui fouillait les poubelles, vient à sa rescousse. L’homme, un peintre américain prénommé Dave (Saul Williams, invité sur l’album “Baba Love or La
Beauté de l’Amour”) propose d’emmener Gaspard à son studio pour le soigner. Ils sont accueillis par Aurore, la muse magnifique de Dave. Pendant que Dave cherche
du désinfectant, Gaspard jette un œil à l’espace artistique de Dave, ainsi qu’à son impressionnante collection de tableaux. La plupart sont des portraits de femmes
endormies, études sensuelles de la beauté. L’attention de Gaspard est happée par un homme assis dans un coin du studio. C’est Jim (Jean-Pierre Kalfon), poète et
medium qui récite des textes sur les femmes, les hommes, l’Amour et le temps. Gaspard est captivé.
Pendant que Dave déplace des toiles pour trouver sa trousse médicale, il fait apparaître un tableau qui, sans l’ombre d’un doute, est un portrait de Leo. Dave explique
qu’il a peint ce tableau à son arrivée à Paris. La fille en question est partie avec un banquier complètement toqué d’elle…il ne l’a plus revue depuis.
Plus tard, alors que Dave commence à peindre Aurore, Gaspard décide de s’éclipser de l’atelier, discrètement.
Dans la rue, Gaspard marche, comme guidé par les poèmes de Jim. Il retourne au bar où cette folle nuit a commencé et retrouve Leo qui danse, des larmes séchées
sur son visage.
FIN

CASTING
ARTHUR H dans le rôle de GASPACHO
Artiste interprète compositeur phare de la scène musicale française, Arthur H devient acteur pour le cinéaste Romain Goupil, donnant
la réplique à Anémone dans le Film Maman. En avril 1992 sort le deuxième album d’Arthur H. Bachibouzouk a pour origine le nom de
son groupe, le Bachibouzouk Band. En octobre sort un album en public enregistré lors des concerts sous le Magic Mirror, chapiteau
construit en Belgique dans les années 20. Il est également récompensé par une Victoire de la musique comme «Révélation masculine de
l’année ».Il tourne sans discontinuer jusqu’en 1995, année où il prend du recul et se ressource après des années de grande activité. Son
retour s’effectue en 1996 avec la sortie de l’album Trouble Fête et une tournée d’une quarantaine de dates en France. Puis Arthur H sort un
album live intitulé Fête Trouble tiré de la tournée qui vient de s’achever. Il y reprend des morceaux extraits de ses derniers spectacles aux
influences multiples (arabes, tziganes, africaines ...). Le disque est enregistré à Paris mais aussi en Afrique. Il compose ensuite la bande
originale du Film Inséparables de Michel Couvelard. Enregistré dans un château médiéval, l’album Pour Madame X paraît en septembre
2000. En juin 2002 sort un nouveau disque intitulé Piano Solo. Il y revisite ses classiques ponctués de reprises surprenantes (L’alcool de
Serge Gainsbourg, Nue au soleil de Brigitte Bardot ou Hollywood de Brigitte Fontaine). Puis, au début de l’année 2003, Arthur H revient
tout en douceur avec un nouvel album enregistré chez lui à Montmartre et mixé à New York, Négresse Blanche. De 2003 à 2004, il reprend
la route avec une série de concerts aux Bouffes du Nord à Paris, puis une tournée qui le mène sur les grands festivals de l’été. En 2005,
Adieu Tristesse dévoile un Arthur H qui gagna en maturité. Arthur H poursuit avec son album le plus festif L’Homme du Monde paru en
juin 2008. Le disque est emmené par le succès du titre Dancing With Madonna qui entraîne son auteur à la une des médias et lui procure
une inattendue Victoire de la Musique 2009 dans la catégorie « Album pop/ rock de l’année ». Une longue tournée s’ensuit, documentée
dans le double live Mystic Rumba, sorti en mars 2010. 2011 est l’année de Baba Love. En mars 2012, sort le disque L’Or Noir, recueil de
poèmes de Césaire, Glissant,.. lus par Arthur mis en musique par Nicolas Repac. Arthur H prépare actuellement la série télé inspirée du
même personnage avec le réalisateur Joseph Cahill et la productrice Marianne Lère pour Arte.

MYLÈNE JAMPANOÏ dans le rôle de LEO
Née d’une mère française et d’un père chinois, Mylène Jampanoï débute sa carrière à la télévision dans Sous le soleil. Après avoir
passé une audition pour Les Rivières pourpres 2 : les Anges de l’Apocalypse, elle est choisie par Olivier Dahan pour jouer Pénélope
face à Benoit Magimel. Après ce premier rôle au cinéma, elle enchaîne rapidement les longs métrages comme 36 quai des Orfèvres et
Cavalcade. En 2006, elle tourne dans le film canadien Les Filles du botaniste, où elle tient le rôle de Li Min, une jeune femme vivant
une liaison homosexuelle sous le régime de Mao. Mylène Jampanoï obtient ensuite le rôle principal du film La Vallée des fleurs, coproduction franco-indo-allemande qu’elle tourne 4 mois dans l’Himalaya et le Pakistan. En 2007 elle devient l’égérie des cosmétiques
Dior Snow en Asie pour LVMH et voyage au Japon et en Corée du Sud pour représenter la marque. Elle y fait les couverture des
magazines asiatiques. En 2008, elle prête sa voix au Maître Vipère dans le film d’animation Kung Fu Panda sorti en 2008. En version
originale, le personnage est doublé par Lucy Liu. En 2009, elle tient l’un des deux rôles principaux du film d’horreur Martyrs de Pascal
Laugier, tourné durant deux mois au Canada. À sa sortie, il crée la polémique et est initialement interdit au moins de 18 ans pour
sa violence, l’interdiction étant ensuite ramenée aux moins de 16 ans. En 2010, elle incarne Bambou, la dernière compagne de Serge
Gainsbourg dans le film Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar. Elle tourne avec Alain Berliner le téléfilm La Peau de chagrin d’après
Honoré de Balzac où elle interprète la comtesse Feodora de Malicante. Enfin, cette même année, Clint Eastwood lui offre un petit rôle
de reporter dans Au-delà, aux cotés de Matt Damon et de Cécile de France. Elle tourne en 2010 Rani avec Jean-Hugues Anglade et Yaël
Abecassis, une série télévisée de 8 x 52 min, où elle tient le rôle principal. La série, écrite par l’auteur de bande dessinée Jean Van Hamme
et réalisée par Arnaud Sélignac, a été achetée par Arte et France 2. En 2012 elle sera dans le prochain film du canadien Xavier Dolan
avec les acteurs français Nathalie Baye et Melvil Poupaud.

JULIE DEBAZAC dans le rôle de DAPHNÉ
Comédienne, elle débute sa carrière dans plusieurs
téléfilms aux côtés de Pierre Arditi, Jean Rochefort,
Jacques Weber, Anny Duperey. C’est en interprétant le
rôle d’une jeune avocate débutante, dans la série Avocats
et Associés, dont elle tournera cinq saisons, de 1998 à
2002, qu’elle se fait connaître auprès du grand public. Au
cinéma, elle tourne sous la direction de grands réalisateurs
comme Claude Lelouch, Eric Rohmer, Miguel Courtois,
Pascale Pouzadoux. Au théâtre, c’est sous la direction
de metteurs en scène comme Louis Guillaume, Virgile
Tanase, Bernard Murat ou encore Jacques Rosner, qu’elle
se fraye un chemin. En 2008, elle est à l’affiche d’Une
Souris Verte au théâtre Tristan Bernard, dans une mise
en scène de Jean-Luc Revol, puis en 2011 dans Revue
d’un Monde en Vrac, mis en scène par Stéphane Tesson.
Parallèlement, elle continue à tourner des téléfilms,
comme récemment, Les Amants de l’Ombre de Philippe
Niang, Empreintes Criminelles de Christian Bonnet et
Vidocq d’Alain Choquart.

YANNICK SOULIER dans le rôle de ROGER
Le début de la carrière de Yannick Soulier est marqué par
deux films cinéma, Ennemis Intimes et Un Dimanche
à Paris, puis par plusieurs séries télévisées, Julien
Fontanes Magistrat, La Vie de Nathalie, La Nouvelle
Tribu, Central Nuit, SOS 18, et plus récemment Le
Chasseur, diffusé en 2010 sur France 2. Le petit écran
l’accueille également dans de nombreux téléfilms réalisés
par entre autres, Roger Vadim, Edouard Molinaro,
Laurence Katrian, Jean Michel Carré, Jérôme Foulon,
Mickaella Watteaux, Josée Dayan ... En 2005, Yannick
Soulier fait réellement son entrée dans le cinéma, en
tournant sous la direction de Claude Lelouch dans Le
Courage D’Aimer. Très apprécié des réalisateurs, le
comédien enchaîne ensuite avec Pardonnez-moi de
Maïwenn, Le Traître d’Antoine Renand, Le Bal Des
Actrices de Maïwenn à nouveau, puis la même année,
il partage l’affiche de Persécution de Patrice Chéreau,
avec Charlotte Gainsbourg et Romain Duris, se fait
diriger par François Tessier dans L’échappée Belle puis
par Sophie Lellouche dans Paris Manhattan qui sortira
en Juin 2012. L’acteur tourne également à l’étranger,
notamment dans la série Murdoch, produite par la
BBC et City TV. Plus récemment, Yannick était au
théâtre dans une adaptation de Dr Jekyll et Mr Hyde.

NADÈGE BEAUSSON-DIAGNE dans le rôle de LISA
Nadège Beausson-Diagne est une actrice ivoirienne bretonne
par sa mère et sénégalaise par son père. Ce mélange se retrouve
dans ses choix artistiques. Elle travaille en France et en Afrique,
dans la musique et l’écriture. En France, elle commence à jouer
au théâtre avec Alain Maratrat, l’assistant de Peter Brook dans
“Rencontres”, puis elle croise le chemin de Thomas Le Douarec
et participe au “dindon” de Feydeau, version moderne et
décalée, elle enchaînera les pièces avec des metteurs en scène
comme Pierre Mondy, Olivier Mace et Jean-Pierre Dravel,
Hammou Graia. Mais la pièce qui fait l’unanimité du public
et des journalistes, c’est “La Femme Fantome” de Kay Asdhead
mise en scène de Michael Batz. La télévision la fait jouer dans
les séries Julie Lescaut, PJ, Actions Spéciales Douanes. Au
cinéma, elle tourne dans Podium, Agathe Clery, Bienvenue
chez les Chtis, Mme Irma, dans le dernier film de Jean luc
Godard, Socialisme, et tout récemment Rien à déclarer. En
Afrique, elle tourne dans Les couilles de l’éléphant de Henri
Joseph Koumba Bididi, Le Silence de la forêt de Bassek Ba
Khobio et Didier Ounangare, sélectionné au festival de Cannes
en 2003, et les séries télévisées Inspecteur Sory et Commissaire
Damaro. Aujourd’hui, c’est dans Plus belle la vie sur France 3
qu’elle est la commissaire Sara Douala et elle joue actuellement
Camille, l’assistante de Clara Barnier alias Amanda Lear, au
théâtre de la Renaissance dans Lady Oscar.

NICOLAS ULLMANN dans le rôle d’EDDIE
Comédien et icône des soirées parisiennes, Nicolas
Ullmann a rendu au monde de la nuit cette folie
rock‘n’roll qui lui manquait depuis trop longtemps. Il a
alors décidé d’organiser lui-même des évènements qui
feraient honneur à sa Sainte Trinité de la Nuit : musique,
folie et rock n’roll. Nicolas Ullmann a commencé en
2005 avec ses célèbres « Cabarock » au Paris Paris.
Il y invite les groupes les plus excitants du moment
en accompagnant le concert de projections de films,
d’invités surprise célèbres, et y organise des concours
de danse, de radio crochet, de musique folk et des blind
tests. Chaque soirée est animée par les transformations
impressionnantes qui font la marque de fabrique de
Nicolas Ullmann, puisées dans son univers musical et
cinématographique: Amy Winehouse, Marilyn Manson,
Alice Cooper, Michael Jackson, David Bowie, Prince,
le Big lebowski, Beetlejuice, the Mask... ou encore des
personnages inventés. Aujourd’hui, Nicolas anime le
Kararocké au Bus Palladium, karaoké live où l’on peut
chanter sur scène accompagné par un vrai groupe de
rock.

SAUL WILLIAMS dans le rôle de DAVE
Benjamin d’une fratrie de trois enfants, Williams naît à Albany,
New York. Il étudie au lycée Newburgh Free Academy, où il écrit
sa chanson Black Stacey. Après l’obtention de sa licence en arts
dramatiques et philosophie au Morehouse College, Williams va
effectuer un Master en arts dramatiques à la New York University.
C’est ici qu’il va se retrouver au cœur de la scène poétique des cafés
new-yorkais. En 1995, le poète Williams s’est déjà fait un nom dans
les soirées open mic ; l’année suivante, il se voit décerner le titre de
champion du Grand Slam du Nuyorican Poets Cafe. Le documentaire
SlamNation suit le parcours de Williams et des autres poètes slam du
Nuyorican (Beau Sia, Mums da Schemer et Jessica Care Moore) lors
de la compétition National Poetry Slam de 1996 à Portland, Oregon.
L’année suivante, il se voit confier le rôle principal dans le film Slam,
qui parait en 1998. Le film rencontre un franc succès à sa sortie,
puisqu’il remporte le grand prix du jury au Sundance Festival et la
Caméra d’or au Festival de Cannes; c’est le tremplin qui le lance sur la
scène internationale. Après toute une série d’EP, c’est en 2001 que sort
l’album Amethyst Rock Star produit par Rick Rubin. En septembre
2004, son album éponyme remporte un grand succès. En 2007, sort
l’album intitulé The Inevitable Rise and Liberation of NiggyTardust!.
Williams est également écrivain, et apparaît dans The New York
Times, Esquire, Bomb Magazine et African Voices ; il a aussi publié
quatre recueils de poésie. Et c’est en tant que poète et musicien que
Williams fait des tournées et donne des conférences un peu partout
dans le monde, dans de nombreuses universités notamment. En
janvier 2009, Williams sort NGH WHT – The Dead Emcee Scrolls
with The Arditti Quartet, une version audio de son recueil de poèmes
du même nom, paru en 2006. Williams réside actuellement à Paris.

JEAN-PIERRE KALFON dans le rôle de JIM
On ne présente plus Jean-Pierre Kalfon… Une partie de sa
filmographie au cinéma : La femme spectacle (Claude Lelouch)
1964 - Une fille et des fusils (Claude Lelouch) 1965 - Les grands
moments (Claude Lelouch) 1966 - Mon amour, mon amour (N.
Trintignant) 1967 - L’amour fou (Rivette) 1967 - Les oiseaux
vont mourir au Pérou (Gary) 1968 - Week end (Godard) 1968 La vallée (Barbet Schroeder) 1973 - L’apprenti salaud (Deville)
1976 - Si c’était à refaire (Claude Lelouch) 1977 - Le coup du singe
(Bitton, Kalfon) 1979 - La guerre des polices (Davis) 1980 - La
femme flic (Yves Boisset) 1980 - Les uns et les autres (Claude
Lelouch) 1980 - Allons z’enfants (Yves Boisset) 1981 - Une étrange
affaire (Granier-Deferre) 1981 - Mille milliards de dollars (Henri
Verneuil) 1982 - Vivement dimanche ! (François Truffaut) 1983
- Canicule (Yves Boisset) 1983 - Rue barbare (Gilles Béhat)
1984 - Laisse béton (Le Péron) 1984 - L’amour par terre (Rivette)
1984 - Le cri du hibou (Claude Chabrol) 1987 - Les cent et une
nuits (Agnès Varda) 1995 - Dieu, l’amant de ma mère et le fils du
charcutier (Isserman) 1996 - I love L.A. (M. Kaurismäki) 1999
- La vie ne me fait pas peur (Lvovsky) 1999 - Saint Cyr (Patricia
Mazuy) 2000 - Total Western (Eric Rochant) 2001 - La répétition
(Catherine Corsini) 2001 - Les baigneuses (Viviane Candas) 2002
- The Dreamers (Bernardo Bertolucci) 2002 – Code 68 (JeanHenri Roger) 2004 - J’ai toujours rêvé d’être un gangster (Samuel
Benchetrit) 2006 – et pour la télévision, plus récemment Mafiosa.

JOSEPH CAHILL – auteur et réalisateur
Joseph Cahill est scénariste, réalisateur, et producteur de films et
expériences audiovisuelles illusoires de toutes formes et de toutes
tailles. A l’âge de 10 ans, Cahill se fait embaucher par la chorale
des enfants du New York City Metropolitan Opera où il chante
deux saisons, notamment une version de Tosca mise en scène par
Franco Zeffirelli avec Placido Domingo. Cette expérience pervertit
profondément sa personnalité, à vie. Aujourd’hui, Cahill vit et
travaille à Paris. Il prépare actuellement son premier long-métrage
de science-fiction The Night Fisherman avec le producteur newyorkais Ted Hope et Terry Gilliam en tant que Executive Producer.
En 1998, Cahill obtient la bourse Fullbright et part travailler à Prague
en tant qu’assistant, sculpteur et animateur du célèbre réalisateur
surréaliste tchèque Jan Svankmajer. Après deux ans passés sur le film
de Svankmajer, Otesánek (Little Otik), Svankmajer prête son studio
à Cahill pour son premier court métrage, Okénka. Okénka emmène
Cahill dans les festivals de cinéma internationaux dont Rotterdam,
où il rencontre les frères Quay (qui deviendront ses mentors et amis).
C’est lors d’une de ces projections qu’il trouve le financement pour
réaliser son second court-métrage. Cahill reste à Prague presque
9 ans, où il réalise d’autres courts-métrages, crée sa maison de
production tchèque Pregnant Pictures. En France, Cahill collabore
avec le « showman – chamane » musical Arthur H, et réalise un
court-métrage intitulé L’Homme du monde. Le film bénéficie d’une
édition DVD limitée par Universal/ Polydor et plusieurs diffusions
sur W9. Le clip du single d’Artur H Dancing with Madonna marque la
première apparition du premier super-héros français, H-Man. Cahill
prépare actuellement la série télé inspirée du même personnage avec
la productrice Marianne Lère pour Arte.

YVES ULMANN – adaptation et dialogues
Depuis ses années de formation, Yves Ulmann suit les conseils de son maître Claude Sautet : écrire un peu, réécrire un peu plus, consulter beaucoup. Etre là, auprès de
réalisateurs estimables et/ ou aimables, un périple qui l’a conduit de Laetitia Masson en Jérôme Bonnell, de Philippe Lasry en Emma Perret… De temps en temps des ateliers à
La fémis, des incursions au théâtre en compagnie de Louis-Do de Lencquesaing…Il a écrit ou participé en tant que consultant aux films suivants pour le cinéma : AU GALOP,
de Louis-Do de Lenquesaing, consultant, en cours de postproduction ; QUEBEC ELDORADO (2010), d’Emma Perret, collaboration au scénario ; POUR DE VRAI (2009),
de Jean-Louis Leconte ; L’ENFER D’HENRI-GEORGES CLOUZOT (2009), Film de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea, consultant, César du meilleur documentaire ; LA
DAME DE TREFLE (2009) de Jérôme Bonnell, consultant ; J’ATTENDS QUELQU’UN (2007) de Jérôme Bonnell, consultant ; COMRADE ! (Bekarov, Yikre Lekha Mashehu
Tov) (2005-2006) de Eyal Shirai, avec Assi Dayan (Israël) 9 nominations aux Awards of the Israeli Film Academy ; LES YEUX CLAIRS (2005) de Jérôme Bonnell, consultant,
Prix Jean Vigo ; BOSTA (L’autobus) (2005) film musical de Philippe Aractingi (Liban) ; LE CHIGNON D’OLGA (2002) de Jérôme Bonnell, consultant ; LEO (2002) (devenu
L’ANNIVERSAIRE, projet de Diane Kurys, adaptation et dialogues avec Antoine Lacomblez et Diane Kurys ; CHAMEAU (2002), projet de Brigitte Roüan, avec Santiago
Amigorena ; UN SOIR AU CLUB de Jean Achache, d’après le roman de Christian Gailly (éd. de Minuit) ; UNE MINUTE DE SILENCE (1996-1997), de Florent Siri (Prix
Cyril Collard) ; LES SALONS (1995) Avec B. Minoret ; NELLY ET MONSIEUR ARNAUD (1993-1994) de Claude Sautet, collaboration au scénario, UN CŒUR EN HIVER
(1991-1992) de Claude Sautet, collaboration au scénario.

Note d’intention de l’auteur-réalisateur
Il y a quatre ans, j’ai réalisé L’Homme du Monde : The Movie, court-métrage qui était une réinterprétation visuelle de l’album éponyme du talentueux chanteur Arthur H. Une
manière de donner à sa musique une incarnation visuelle et un récit cinématographique : l’histoire d’un astronaute nommé Jumpin Jacques Flash, et de son fils, voyageur du
temps, vaguement basée sur l’influence du père d’Arthur, Jacques Higelin, et de ses propres divagations musicales en tant que voyageur de longue fréquence. Un “voyage” de
science-fiction où l’impensable peut arriver.
Ce film a marqué le début d’une longue et fructueuse collaboration avec Arthur, allant de vidéoclips, documentaires, mise en scène pour sa tournée, à une série télévisée, et
enfin un nouveau court métrage, True Love.
Quatre ans plus tard, Arthur a enregistré un nouvel album, Baba Love. Nous avons décidé de faire un autre film en gardant à l’esprit l’envie de créer une relation mystérieuse
avec la musique de l’album. Beaucoup de choses se sont passées au cours des quatre dernières années nous concernant. Le film est une méditation sur la définition de l’amour
dans notre époque compliquée et un reflet de nos ambitions et obstacles amoureux. La musique de Baba Love est plus intime que jamais. Elle parle de beauté, de désir, de
fidélité et aussi de peinture.
J’ai commencé mon parcours artistique en tant que jeune peintre adolescent (et romantique, cela va sans dire) à New York. J’ai perdu ma virginité avec une fille que j’avais
convaincue de poser nue pour une peinture à l’huile, il y a bien longtemps disparue. Je pense souvent à cette peinture – lorsqu’un détail dans la musique déclenche une série
de souvenirs dans ma tête. Souvenirs de peintures, de toiles et de préliminaires. De films de Jim Jarmusch dans des cinémas en panne. De visites au Metropolitan Museum of
Art sous champignons hallucinogènes. La jeunesse cherchant la bohême dans une ville reflétée par une flaque à Central Park.
La musique d’Arthur ramène ce genre de nostalgie esthétique au premier plan. Elle me rappelle qui je suis vraiment et ce qui m’intéresse, d’où je viens et où je veux aller...
Je suis un réalisateur au style visuel marqué, qui mélange le divertissement fantastique à l’évasion. Tout en appréciant et en pratiquant ce genre de cinéma, j’apprécie des films
avec un sous-texte plus philosophique et émotionnel. Jarmusch, Godard, Bergman, Tarkovski exercent pour moi la même fascination que Spielberg et Lucas.

Dans l’atmosphère « rock-n-roll » des bars, des pistes de course et des boites de nuit sombres, nos personnages tentent de comprendre les motivations derrière leurs mots; de
se perdre, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer, de se retrouver, de rassembler les morceaux de leurs vies trop vite fracturées. Il y a beaucoup de lumière rouge
et de chemises en peau de léopard dans ce film. C’est un film rempli de gens passionnés qui font semblant, qui vivent à travers un phantasme de rock’n’roll, d’insouciance.
Il y a un an, Arthur et moi sommes allés parler à Jim Jarmusch, après la projection d’un documentaire sur lui. Le punk aux cheveux blancs avait vu un autre court-métrage
dans lequel avait joué Arthur : il l’a encouragé à continuer de jouer et moi de faire mes films comme je veux, sans regret. Ce film représente un petit message pour lui et une
méthode d’exploration à travers les atmosphères d’Arthur, d’un monde de délires nocturnes et d’amours volatiles que j’ai presque oublié.
J’espere que ce film révèle une intégrité artistique, sans se prendre trop au sérieux, et que l’énergie avec laquelle il a été réalisé fera scintiller les yeux des spectateurs, comme
les lumières de la ville dans les eaux depuis longtemps disparues.
Joseph Cahill
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Créée en décembre 2009, Joparige Films est une société de production cinématographique et télévisuelle française qui a pour objectif de développer et produire des projets à
identité forte, tant pour le marché francophone qu’international.
Forte de son expérience et de ses contacts acquis ces 15 dernières années dans le domaine de la production télévisuelle et cinématographique en France et en Angleterre (où
elle a travaillé presque dix ans), Marianne Lère assure le suivi du développement et des productions en cours. Sa filmographie à ce jour comprend :
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Filmfest München.
La Collection DESIGN, série de documentaires de création de 26 mn produite par Steamboat Films, Lobster Films, le Centre Georges Pompidou et Arte France;
Une Arme de Choix, documentaire de 43 mn écrit et réalisé par Florence Tran. Pré-acheté par France 3, le film sera diffusé dans le cadre de Libre Court le 12 avril 2012 et
est distribué à l’international par MK2.
Joparige Films développe actuellement, entre autres, les projets suivants :
Quelque chose d’un ange, prochain film cinéma de Jean-Pierre Sinapi, adapté du roman de Kate O’Riordan, The Angel In The House, co-écrit par Jean-Pierre Sinapi et AnneMarie Catois; Genre : comédie romantique.
Seif ou la voie du sabre (titre provisoire), projet de documentaire pour le cinéma, écrit et réalisé par Florence Tran; En développement au Caire ;
Studio Calling, un programme musical trans-média, sur une idée originale de Samuel Petit et Nicolas Sacco, réalisé par Samuel Petit ; en co-production avec Trajectoire Givrée.
The McFly Show, un magazine à caractère divertissant et à destination télévisuelle et Internet, d’une durée de 26 mn, sur une idée originale de David Coscas et Raphaël Carlier.
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