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L’HISTOIRE
Une mystérieuse calamité frappe
un village belge dans les Ardennes :
le printemps refuse de venir.
Le cycle de la nature est brisé.
Alice et Thomas, deux adolescents
du village, vont se battre pour donner
un sens à leur vie dans un monde
qui s’effondre autour d’eux.

« Que se passerait-il si le printemps ne venait pas ? Après Khadak
en Mongolie et Altiplano au Pérou, nous avons choisi de tourner
le dernier volet de notre trilogie là même où nous vivons, en
Belgique. Dans La Cinquième Saison, la nature, en signe de
protestation, reprend son pouvoir sur l’espèce humaine. Une
situation alarmante qui provoque l’implosion d’une
communauté villageoise. Rescapés du naufrage, quelques âmes
réussissent à s’échapper. Leur sort reste inconnu ».
Peter Brosens & Jessica Woodworth
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L’HISTOIRE
HIVER – Où les arbres commencent à tomber.
Dans un village au fin fond de la forêt ardennoise, vivent Thomas, un adolescent refermé sur
lui-même, et Alice, la fille d’un producteur de lait. Il l’attire gaiement dans une carrière où ils
goûtent pour la première fois au désir. Pol, un apiculteur itinérant, et Octave, son fils
handicapé, ont garé leur caravane près du café du village. Ils rejoignent les villageois devant
le bûcher où l’on fête chaque année la fin de l’hiver. Tout le monde est en verve. Jusqu’au
moment où le bûcher n’arrive pas à brûler. Non loin, un arbre s’effondre avec fracas. Le
malaise traverse les visages interloqués.

PRINTEMPS – Où le cycle de la nature est brisé.
Les abeilles de Pol disparaissent. Pas une seule semence ne germe dans les champs. Les
vaches refusent de donner du lait. La crise s’est répandue partout. Le bétail est raflé. Et la
première victime tombe.

ÉTÉ – Où le désespoir laisse des traces.
Les insectes abondent et les réservent s’épuisent. Un vendeur de fleurs de passage apporte
une joie éphémère. Les rapports humains volent en éclats. Les âmes sont à la dérive. Seul,
l’espoir émane d’Octave – jusqu’à ce qu’il s’enferme dans le silence.

AUTOMNE – Où les anges s’envolent.
La terre reste inerte. Alice vend ses charmes contre de la nourriture. Thomas vole ses
parents. Octave reste imperturbablement dans un état figé. Pol se résout à s’enfuir. Mais il ne
le pourra pas. Les villageois ne le laisseront pas partir.
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ENTRETIEN

AVEC LES RÉALISATEURS

par Ian Mundell

« Les choses commencent à disparaître,
même les couleurs… »
Le village et le paysage sont très présents dans le film.
Où est-ce, et comment avez-vous fait vos choix ?
Peter Brosens : Le village s’appelle Weillen. C’est à deux kilomètres à peine de notre maison à
Falaën. Impressionnant décor qui évoque l’isolement d’un village « niché quelque part au fin
fond des Ardennes ». Une communauté rurale y vit, entourée de prés et de champs et
dominée par une forêt très sombre. Parfait pour le « storytelling » !

Comment avez-vous trouvé vos acteurs ?
Jessica Woodworth : ADK Kasting à Bruxelles nous y a aidé. Nous avons passé environ six
mois à chercher Thomas et Alice dans toute la Belgique. J’ai aussi exploré des pistes en
France et en Suisse. Aurélia Poirier, qui joue Alice, le personnage féminin principal, est
française. Quand je l’ai vue arriver au casting à Genève, j’ai pressenti tout de suite qu’elle
serait notre Alice. Django Schrevens, qui joue Thomas, a 17 ans, vit à Bruxelles et possède
une double nationalité belge et brésilienne. Gill Vancompernolle est un garçon de 12 ans
d’origine flamande qui vit à Bruxelles. Sam Louwyck n’est pas un inconnu pour le cinéma
belge. C’est pour lui que nous avons écrit le rôle de Pol. De même que nous avons imaginé
Marcel (l’homme au coq) en pensant particulièrement à Peter Van den Begin. Il y a plusieurs
acteurs superbes dans le film comme Bruno Georis, Nathalie Laroche, Pierre Nisse and
Delphine Cheverry. Mais nous avons aussi choisi de prendre sur place quelques non professionnels
comme Robert Colinet et Véronique Tappert. Ce fut merveilleux de travailler
avec eux.

Et les techniciens principaux ?
PB : Après avoir vu les magnifiques films de Gust Van der Berghe, L’oiseau bleu et Petit
Jésus des Flandres (tous les deux montrés à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes), nous
voulions que Hans Bruch Jr. soit notre directeur photo pour ce film.
Hans a amené avec lui une équipe caméra jeune mais très impliquée. Nous avons souhaité
aussi que Igor Gabriel, le chef décorateur habituel des frères Dardenne, nous rejoigne. Lui et
son équipe ont été fantastiques. Notre équipe son néerlandaise n’a pas bougé depuis
Khadak : Pepijn Aben pour la prise de son directe, Michel Schöpping pour le montage son, le
mixage et la musique. Ces deux-là ont tout vu et tout entendu !
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Qu’ont-ils tous apporté à La Cinquième Saison ?
JW : Le film a été extrêmement difficile à tourner, et dans des conditions budgétaires très
serrées. Les chefs de poste ont été sans exception pleins de ressources et de patience. Ils
se sont adaptés à notre très exigeante manière de travailler qui impose de prendre beaucoup
de décisions sur le plateau au tout dernier moment. Ce qui n’est pas facile pour une équipe
technique. La blague qui revenait sans cesse, c’était de dire : « On est dans le non traditionnel
! ». Il faut savoir que nous avons changé le plan de travail 27 fois en 31 jours de
tournage ! Nous étions tellement dépendants des conditions atmosphériques. Notre premier
assistant réalisateur, Arnout André de la Porte, qui était en charge du planning quotidien, a
été à cet égard un vrai magicien.

« Nous avons tourné les quatre saisons
au creux de l’hiver. Les scènes d’été
nous ont posé de vrais problèmes. »
Quels ont été les défis techniques à relever ?
PB : Eh bien, j’imagine qu’on ne se sentirait pas normal si on n’avait pas éprouvé nos limites
extrêmes. Il faisait sacrément froid. Nous avons tourné les quatre saisons en plein hiver. Les
scènes d’été nous ont posé de vrais problèmes. Les acteurs en shorts et T-shirts étaient
frigorifiés jusqu’à la moelle ! Et il a commencé à sérieusement neiger pendant la scène d’été
du barbecue – ce qui n’a pas été sans créer une certaine panique sur le plateau !

Comment travaillez-vous à deux pour la réalisation ?
PB : Nous prenons toutes les décisions ensemble. Fort heureusement, nous sommes
d’accord sur presque tout. Si l’un de nous propose une très mauvaise idée que l’autre ne
manque pas d’épingler, alors, après une intense minute de silence, nous éclatons de rire.
C’est comme ça que nous avançons. Quand quelque chose marche, quand une scène se
déroule merveilleusement, c’est évident pour l’un comme pour l’autre. Nous n’avons pas
besoin de nous en parler.
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La Cinquième Saison est, dites-vous, le dernier volet d’une trilogie.
Était-ce prévu dès le départ, ou cela vous est-il apparu clairement
après avoir réalisé Khadak et Altiplano ?
JW : Pour chaque film, tout ce qu’il y avait à faire nous a tellement absorbés que nous ne
sommes jamais sentis en train d’imaginer quelque chose de plus important. Ce n’est
qu’après le tournage du deuxième film, Altiplano, que nous nous sommes parlés de notre
désir d’appliquer nos idées sur notre lieu de vie. Cela fait presque dix ans que nous sommes
dans le Condroz. Ce pari nous a beaucoup plu de travailler « dans notre arrière-cour ».

Comment l’expérience acquise grâce aux deux premiers films
a-t-elle été bénéfique à La Cinquième Saison ?
JW : Réaliser un film est un travail gargantuesque qui suppose des milliers de décisions à
prendre sur plusieurs années. En toute honnêteté, une partie de notre âme est gravée dans
chacun de nos films. Ils sont des extensions de nous-mêmes. Ils contiennent nos doutes,
nos espoirs, nos douleurs et notre respect. Pour ce qui est du tournage de ce film-ci, chaque
jour sur le plateau a été sans précédent. Quelle que soit votre expérience, vous aviez à vous
confronter aux réalités du moment avec humilité, conviction et courage. Et puis, pour nous,
chaque film pourrait être aussi bien le dernier.

« Nous avons porté notre regard sur
notre propre environnement, car il nous a
paru nécessaire de transposer nos idées
dans le milieu dans lequel nous vivons.
Mais on pourrait raconter l’histoire de
La Cinquième Saison aussi bien ailleurs. »
Le fait de travailler « à la maison » a-t-il changé votre façon de développer un projet ?
JW : Nous avons fait autant de recherches ici qu’en Mongolie ou au Pérou. Françoise
Lempereur, une professeure de l’université de Liège, nous a aidé sur certains aspects
historiques et folkloriques. Nous avons passé au peigne fin centres d’archives et musées.
Nous avons parlé avec les fermiers locaux de leur vie quotidienne et de leurs craintes. Mais
cette fois, nous n’étions pas aussi rivés aux faits, s’agissant d’une situation hypothétique se
déroulant dans un futur proche. Par bonheur, tout ici relève de la fiction ! Cela dit, tous les
éléments du film proviennent, dans une certaine mesure, de la réalité, exactement comme
dans nos deux précédents films.

Dites-nous en davantage sur les idées qui lient les trois films.
PB : Nous avons commencé à faire des fictions en Mongolie (Khadak) et au Pérou (Altiplano).
Dans des lieux par définition très éloignés. Néanmoins, ce que nous nous sommes efforcés
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de transmettre est, à vrai dire, très, très proche de nous. Avec La Cinquième Saison, nous
nous avons porté notre regard sur notre propre environnement parce qu’il nous a paru
nécessaire de transposer nos idées dans le milieu dans lequel nous vivons. En vérité,
l’histoire de La Cinquième Saison pourrait être racontée partout, mais notre « arrière-cour » a
plus de sens pour nous : nous connaissons les gens, la lumière, le relief, les saisons, les
usages, les vieilles maisons de pierre, les carrières, les fermes, les rythmes quotidiens, et
ainsi de suite. C’est aussi un pays d’une beauté obsédante et d’une qualité éternelle.
JW : Les trois films partagent d’évidence un même langage visuel, un sens de l’urgence et
une thématique environnementale. Ce dont les films parlent dépend beaucoup du
spectateur. Nous voulons qu’il soit touché par nos films au-delà de leurs lignes narratives.
C’est pareil pour la musique. Personne ne va se mettre à demander : « De quoi parle cette
symphonie ? » L’expérience de l’écoute musicale est subjective et très personnelle. Nous
aimerions que nos films soient reçus et ressentis comme s’ils étaient de la musique.

« Le rythme et la tension de nos films sont
déterminés par la façon dont le temps
coule dans les images et les scènes.
Nous croyons que le cinéma a le même
potentiel que la musique, la peinture ou
l’architecture. »
PB : Votre question me permet de rapprocher dans ma tête La Cinquième Saison et notre
premier film, Khadak, un film qui parle de la fin du nomadisme. La communauté, dans La
Cinquième Saison recourt en fin de compte à une forme ultime d’arrogance : le sacrifice
humain comme moyen désespéré de déjouer les mauvaises augures. Thomas, l’adolescent
solitaire, opte cependant pour une sorte de sacrifice totalement autre : le sacrifice individuel.
À la fin du film, il choisit de porter l’enfant blessé « dans le pays où les bananes poussent ». Il
devient donc un nomade, physiquement comme spirituellement.

Quels sont les éléments visuels qui relient les trois films ?
PB : Le principe cinématographique de nos trois premières fictions est le suivant : une
composition bien équilibrée de plans-séquence qui soit au service à la fois de la scène et du
cadre pour les situations et les actions. Le temps peut ainsi devenir tangible, le rythme et la
tension de nos films n’étant pas déterminés par un découpage classique mais par la façon
dont le temps coule au travers de nos images et de nos scènes. Cela peut permettre au
spectateur de transcender l’histoire qu’il regarde. Encore une fois, nous croyons que le
cinéma a les mêmes potentialités que la musique, la peinture ou l’architecture.
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Vous semblez avoir choisi une palette de couleurs
beaucoup plus pâle pour ce film. Pourquoi ?
PB : Comme vous le savez, l’hiver en Belgique est par définition plutôt pâle. Nous aimons
rendre hommage aux vraies couleurs d’un lieu. La Mongolie est hiver (Khadak) est
aveuglément brillante et les Andes en hiver (Altiplano) ont des couleurs éclatantes. Nous nous
bornons à rester proches de cette réalité. La palette de couleurs de La Cinquième Saison
vient de l’histoire elle-même : le printemps refuse d’arriver et les choses commencent à
disparaître, même les couleurs !

La Cinquième Saison est-elle marquée
par des influences esthétiques ou narratives ?
PB : Nous avons été inspirés par les arts et la musique, particulièrement pendant la période
de développement du film. Les peintures de Breughel, Goran Djurovic, Michaël Borremans,
par exemple. La musique de Georges Gurdjieff, Nick Cave, Jean-Sébastien Bach et Dimitri
Chostakovich. Souvent, nous concevons et créons des images en écoutant de la musique.
Nous aimons aussi Adèle, elle pourrait nous inspirer pour un autre film…
JW : Parmi les sources d’inspiration, j’ajouterais Marketa Lazarova, le chef d’oeuvre du
cinéma tchèque, Théo Angelopoulos, la musique arménienne traditionnelle, les soirées de
danse country ici dans le voisinage, la très réelle disparition des abeilles partout dans le
monde, l’utilisation abusive des fertilisants toxiques, la crise du lait. Et s’agissant des
dialogues, ceux que les acteurs ont eux-mêmes proposés pendant les répétitions.
PB : Et puis, il y a cette formidable phrase de Werner Herzog : « Qu’avons-nous fait à nos
paysages ? Nous avons embarrassé nos paysages ! »
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LES REALISATEURS

Peter Brosens et Jessica Woodworth ont obtenu avec Khadak le “Lion du Futur” lors du
festival international du film de Venise en 2006. Leur deuxième long métrage de fiction,
Altiplano, a été présenté à Cannes en 2009 à la Semaine de la Critique et a reçu le grand prix
(Golden Kinnaree) du festival international du film de Bangkok.
Peter (né en 1962 à Louvain en Belgique) est un producteur et cinéaste indépendant depuis
1991. Il a étudié la géographie urbaine et l’anthropologie culturelle. Il a été diplômé des EAVE
en 1995. Avant Khadak, il a produit et réalisé plusieurs documentaires de création, en
particulier une « trilogie mongole » : City of the Steppes (1993), State of Dogs (1998) et Poets
of Mongolia (1999).
Jessica (née en 1971 à Washington DC aux États-Unis) a grandi entre l’Europe et les USA.
Elle a étudié la littérature à Princeton et travaillé en Chine pour des télévisions européennes.
Elle a obtenu son diplôme de cinéma documentaire à l’université de Stanford en 1999. Elle a
réalisé le documentaire The Virgin Diaries en 2001. Jessica était la présidente du jury de
l’édition 2011 du festival international du film de Gand.
www.brosenswoodworth.com
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NOTE DES PRODUCTEURS
Dernières nouvelles de la peste
Il était une fois, peut-être la dernière, dans un petit bourg agricole niché au bout du monde,
dans une campagne vallonnée qui rappelle nos contes d’enfance, avec son damier de
champs et de forêts, des villageois qui s’apprêtent à enterrer l’hiver par un rite venu de la nuit
des temps.
Et voilà que par le plus grand des mystères, la nature se cabre et se rebelle : l’hiver ne veut
pas mourir, le printemps ne peut plus venir. Et voilà que tout, absolument tout, peu à peu
s’effiloche, se détraque, part en quenouille – la chaleur et la tendresse comme l’humanité et
la solidarité ; voilà que le « vivre ensemble » se délite et que le monde va, une fois encore,
aller à sa perte, entrer en barbarie, laisser les mythes ressurgir et la sauvagerie de nouveau
régner. Voilà que tout va finir en douleurs incommensurables ; en pures détresses ; en un
vain – mais révélateur – sacrifice expiatoire. C’est à la fois tragique, implacable, inéluctable.
Chronique de disparitions, le troisième long métrage de Peter Brosens et Jessica Woodworth
déroule ses quatre saisons au fil de ce qu’on pourrait appeler des « tableaux d’une
expiration ». Des tableaux suffocants de beauté visuelle qui nous entraînent vers les portes de
l’enfer, brossés comme les stations d’un chemin de croix païen qui conduirait au calvaire de
la fin du monde. Des tableaux qui nous glacent le sang et nous hantent.
Les histoires d’anticipation, dans le cinéma de science-fiction, aiment se projeter dans un
futur indéterminé où les habitants de la planète Terre l’auraient désertée après qu’elle soit
devenue invivable. Nous serions passés des migrations forcées de population qui, pour
cause de guerre, de survie économique ou de bouleversement climatique, ont scellé depuis
des siècles l’histoire de notre humanité, à des exils galactiques sans espoir de retour.
La Cinquième Saison préfigure cette mutation sans rien en dire. Une œuvre de pré-science-fiction,
alors ? Peut-être. Un film d’horreur collective sûrement, hors du temps mais
contemporain.
Nous sommes sans doute dans un moment de dramatisation excessif et alarmiste, mais
nous vivons tout de même une époque où de très sérieux scientifiques s’inquiètent de
l’extinction des espèces et de la destruction massive par l’homme des écosystèmes. Aussi,
le troisième long métrage de Peter Brosens et Jessica Woodworth résonne-t-il en nous
comme les hurlements répétés d’une corne de brume. En se gardant bien de prédire quoi
que ce soit, en s’épargnant la moindre morale, La Cinquième saison nous suggère un
scénario du désastre annoncé, au diapason de nos cauchemars.
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« Un film dantesque, implacable, coupant
comme un diamant brut.
Dans sa manière comme dans son
esthétique, il nous éprouve, nous secoue
et nous sidère. »
Une telle parabole sort évidemment des sentiers battus, déjoue les attentes d’un cinéma où
la psychologie et l’empathie pour les personnages occuperaient le devant de la scène. Mais
comment filmer autrement qu’à distance quand la vie de tous s’en va à vau-l’eau et se
retrouve cul par dessus tête ?
Plutôt que d’aller sur le terrain de l’émotion directe, individualisée, voire compassionnelle,
comme tout film-catastrophe le ferait, Peter Brosens et Jessica Woodworth, aussi
déterminés qu’inventifs, ont préféré que s’incrustent chez les spectateurs – de façon plus
discrète et intime – des sensations profondes, violentes, durables. En s’attachant à
dépeindre une montée collective des périls, ils ont fait de La Cinquième Saison un film terrible
qui, dans sa manière comme dans son esthétique, éprouve, secoue et sidère.
C’est cela qui nous impressionne encore : un film plus dantesque que rimbaldien,
incommode, dérangeant, coupant comme un diamant brut. Où l’espoir est porté par les
deux jeunes rescapés – futurs réfugiés climatiques ? – qui s’enfoncent à la toute fin dans
l’arrière-plan laiteux du paysage comme pour s’en effacer. Mais est-il encore possible de se
sauver quand vient le temps des autruches au regard indéchiffrable ?
Diana Elbaum & Sébastien Delloye
Joop van Wijk & JB Macrander
Philippe Avril
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COMÉDIENS
AURÉLIA POIRIER
ALICE
Après des études de théâtre à Tours puis à Lyon, Aurélia Poirier a
notamment joué Zélinda dans La Jalousie de Lindoro de Goldoni dans
une mise en scène de Jean-Pierre
Vincent en 2010. Passionnée de danse, elle a aussi été en 2010 la
chorégraphe d’un spectacle de théâtre, musique et danse écrit et
interprété par Charlotte Gosselin, Dealer avec
la réalité, c’est pas donner à tout le monde. Au cinéma, elle a participé à
différents courts métrages depuis 2005. En 2011, elle a joué le rôle de
Marie dans À votre bon coeur, Mesdames de Jean-Pierre Mocky.

DJANGO SCHREVENS
THOMAS
Né d'une mère comédienne brésilienne et d'un père ingénieur du son
belge, Django, né en 1995, est passionné par le monde du cinéma
depuis l'âge de 6 ans. Il suit actuellement des études de théâtre et a
déjà participé depuis 2007 à plusieurs courts métrages.
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SAM LOUWYCK
POL
Danseur, chorégraphe, acteur, guitariste et chanteur, Sam Louwyck est
né à Bruges en 1966. En 2003, il fait une apparition remarquée pour
son premier rôle au cinéma, celui de Windman, dans Any Way the Wind
Blows de Tom Barman. Il est en 2006 le guitariste sourd de Ex Drummer
de Koen Mortier. En 2009, il tient le rôle principal dans deux films : Lost
Persons Area de Caroline Strubbe et 22 mai de Koen Mortier. Il est
également à l’affiche de Bullhead (Rundskop) de Michaël R. Roskam en
2011.

GILL VANCOMPERNOLLE
OCTAVE
Atteint depuis sa naissance prématurée par la maladie de Little
(diplégie spastique), Gill a aujourd’hui 12 ans et un formidable
appétit de vivre. C’est la première fois qu’il joue dans un film.

PETER VAN DEN BEGIN
BRUNO GEORIS
NATHALIE LAROCHE
VÉRONIQUE TAPPERT
ROBERT COLINET
DELPHINE CHEVERRY
PIERRE NISSE
MICHEL CHARLES
LENKA BROSENS
DAMIEN MARCHAL
MARIE-NOËLLE DOURTRELUIGNE
JAMAL HALLOUZI
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