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Beatrice et son fils passent une semaine dans une maison de vacances, 
dans un coin isolé du sud de la France. Le jeune Elliot fait la connaissance 
de Clément, un adolescent mystérieux, qui poussera peu à peu Elliot 
et sa mère à affronter leurs désirs. Pour chacun, c’est un changement 

profond qui se profile… 



Departure est un film très personnel : je l’ai conçu comme une ode à l’amour et au 
changement nécessaire. 

A travers l'histoire, les personnages et la composition visuelle, j'ai voulu parler de ce que peut 
être le fait de "grandir". Elliot et sa mère Beatrice doivent tous les deux se libérer de leurs 
peurs et de leurs envies. C'est ainsi qu'ils prendront davantage conscience l'un de l'autre et 
de ce besoin réciproque d'amour et de reconnaissance. 

MaisMais en même temps, Departure plonge au delà de l'histoire quotidienne et personnelle 
pour atteindre une expérience cinématographique nourrie par l'imaginaire et la nature. 
Les images ne sont pas intentionnellement des symboles. Elles font au contraire partie de la 
matière du film et des prolongements des deux personnages principaux. Departure
emprunte à certains de mes propres souvenirs d’enfance et d’adolescence. Ils sont associés 
à certains aspects de l'opéra de Dvorak, Rusalka et des Métamorphoses d'Ovide.

L'histoire,L'histoire, ainsi que le parcours de la mère et du fils, sont universels. J’espère que le public 
jeune se reconnaîtra dans cet adolescent prenant conscience de nouveaux désirs et de sa 
singularité sexuelle. Le film s’adresse aussi aux adultes, bien au fait des murs que nous 
bâtissons pour retenir le flot des désirs qui pourrait nous submerger. 

D’une façon discrète, Departure vise à explorer ce que signifie, chercher l’amour. 

Andrew Steggall



l’aria le plus célèbre de cet opéra - la 
chanson à la lune – est la musique utilisée 
pour le climax du film.

Comment avez-vous rencontré Alex 
Lawther qui interprète Elliot ?
JeJe l’ai vu dans une pièce du West End 
quand il avait 17 ans et je suis allé à sa 
rencontre, après la représentation. Un an 
plus tard, le budget du film était réuni. 
J’avais auditionné d’autres acteurs mais je 
suis revenu vers Alex. Je suis allé le voir 
dans sa ville natale. Il m’attendait, assis à 
lala gare, en train de lire Camus dans son 
duffle-coat et j’ai pensé : « Le voilà, mon 
Elliot ». Il était plus âgé que le personnage 
mais il avait ce même caractère pensif et 
cette aspiration intellectuelle. Elliot est pris 
dans la maladresse de n'être pas tout à 
fait un homme et pas tout à fait un garçon. 
CelaCela se manifeste par son caractère désa-
gréable envers sa mère et l’ingénuité de 
sa séduction pour Clément. Alex a une 
sorte de translucidité que vous pouvez lire 
sur son visage tout comme Juliet 
Stevenson. Tous les deux racontent 
l'histoire par la vulnérabilité que leurs 
visages et leurs corps transmettent.
 
Quels films vous ont inspiré ?
LesLes Quatre Cents Coups de Truffaut, Le 
Soufle de Damien Odoul, Les Roseaux 
Sauvages d’André Téchiné et My 
Summer of Love de Pawel Pawlikowski 
étaient présents à mon esprit au moment 
de l’écriture du scénario, ou un film plus 
récent comme North Sea Texas de Bavo 
Defurne.Defurne. Lorsque j’étais adolescent, mon 
film préféré était Le Cercle des Poètes 
Disparus. Ce film fait ressentir une sen-
sation d’automne qui m'a toujours ému. 
J’ai aussi beaucoup lu sur le coming out et 
des histoires sur le passage à l’âge adulte. 
In Youth is Pleasure de Denton Welch 
m’a particulièrement touché tout comme 
les Métamorphoses d’Ovide pour ce 
sentiment de transformation. 

Quelle est la genèse de Departure ?
AA l’automne 2009, je séjournais dans la 
maison de campagne de mes amis dans 
le sud-ouest de la France. Alors que je 
marchais sur le mur de garde du barrage 
non loin de la maison, l’idée m’est venue 
d'un coup : l’histoire d'un fils et d’une 
mère, les deux passant d’une vie à une 
autre.autre. J’ai étoffé les deux personnages 
principaux : Elliot, adolescent homosexuel 
de 15 ans, aux grandes ambitions intellec-
tuelles mais à la complaisance propre à 
l’adolescence, et Beatrice, sa mère, mal-
heureuse dans son couple et dans sa vie.

Vous avez justement tourné dans cette 
maison !
Tourner le film à cette endroit donnait une 
dimension spatiale très précise et essen-
tielle pour moi. J’avais créé des scènes en 
réponse aux pièces de la maison, à la 
rivière qui serpente à côté, à la forêt qui 
l’entoure et au barrage qui surplombe la 
vallée. J'ai ensuite appris à connaître le 
village et ses habitants. Ils ont tous soute-
nu le film.

Parlez-nous du symbolisme du film…
Je pense que ce paysage était vraiment 
puissant, avec les motifs freudiens tels la 
forêt de l’inconscient, l'eau exprimant 
sexualité et danger, et le barrage évo-
quant la mort, le changement et la renais-
sance. Il rendait visible cette dimension 
souterraine que j’explorais dans le film. 
Peu de temps avant, j’avais vu Rusalka, 
l’opéra de Dvorak - l'histoire d'une nymphe 
qui aspire à devenir humaine. Elle voit un 
prince et tombe amoureuse de lui. C’est 
compliqué mais elle chante à la lune son 
vœu d’être transformée en un être humain 
pour être physiquement embrassée et 
aiméeaimée par le prince. Ce désir ardent de 
devenir un être de chair et de sang, que 
l’on peut toucher, serrer dans ses bras, 
embrasser, c’est ce que Beatrice et Elliot 
partagent vraiment. Pour cette raison,  





Formé à la prestigieuse « Central School 
of Speach and Drama » de Londres, 
Andrew Steggall débute comme acteur. 
Il joue dans le West End sous la direction 
de Stephen Daldry, Tim Luscombe, Sir 
Peter Hall et Nick Hytner. 
Il passe rapidement à la mise en scène. 
IlIl dirige notamment Jeremy Irons puis 
Julian Glover dans L’Histoire du Soldat 
de Ramuz et Stravinski, un spectacle 
monté en pleine guerre d’Irak. Il dirige 
également Jude Law, Ian McKellen et 
Jeremy Irons au Palais de Buckingham 
dans un spectacle organisé en l’honneur 
dudu Prince de Galle et crée Il Manifesto de 
Vivienne Westwood. Puis, il met en scène 
deux opéras : La Tragédie de Carmen et 
The Lighthouse de Sir Peter Maxwell. 
En 2010, à trente ans, il se tourne vers le 
cinéma. Après quatre courts-métrages 
sélectionnés dans une cinquantaine de 
festivals, il tourne Departure. Il déve-
loppe désormais plusieurs projets pour le 
cinéma en Grande-Bretagne, aux États-
Unis et en France. 



Scandaleusement Célèbre de Douglas 
McGrath (2006), Par Effraction 
d’Anthony Minghella (2006), Fleur du 
Désert de Sherry Hormann (2009), 
Diana d’Olivier Hirschbiegel (2013)…

Elle tourne aussi dans des séries pour la 
télévision : Miss Marple, Place of 
ExecutionExecution, Accused, The Hour, White 
Heat, Atlantis…

Elle vient de triompher sur la scène de 
L’Almeida Theatre de Londres dans une 
production moderne de Marie Stuart.

Formée à la Royal Academy of Dramatic 
Art, dont elle est sortie couronnée d’une 
Bancroft Gold Medal, Juliet Stevenson 
est l’une des plus grandes actrices 
actuelles du théâtre britannique. 

Elle entre à la Royal Shakespeare 
CompanyCompany au début des années 80 et 
remporte notamment le Prix Laurence 
Olivier de la meilleure comédienne pour 
son interprétation de Paulina dans La 
Jeune Fille et la Mort en 1991. 

Elle débute au cinéma en 1988 dans 
Drowning by Numbers de Peter 
GreenawaGreenaway, et en 1990, le film Truly, 
Madly, Deeply d’Anthony Minghella lui 
apporte la renommée internationale.  

On la retrouve ensuite dans Emma, 
l’Entremetteuse de Douglas McGrath 
(1996), Le Sourire de Mona Lisa de 
MikeMike Newel (2003), Joue-la comme 
Beckham de Gurinder Chadha (2002), 
Adorable Julia d’Istvan Szabo (2004), 



Il tourne ensuite dans Le Monde de 
Nathan d’Isaac Cooper, puis dans 
VVirtuoso, un pilote pour HBO et enchaîne 
avec le tournage de Departure dans 
lequel il tient son premier rôle principal. 
Departure lui vaudra de faire à nouveau 
partie des Stars of Tomorrow au London 
BFI Film Festival 2015, de recevoir une 
Mention Spéciale du Jury à Dinard et un 
Prix d’Interprétation Masculine à Dublin. Prix d’Interprétation Masculine à Dublin. 

Alex Lawther a depuis tourné pour la télé-
vision dans l’épisode Shut up and Dance 
de la saison 3 de Black Mirror (diffusé en 
novembre 2016) et, au cinéma, dans 
quatre longs-métrages actuellement en 
post-production : Old Boys de Toby Mac 
Donald avec Denis Ménochet et Pauline 
Etienne,Etienne, Freak Show de Trudie Styler 
avec Bette Midler, Untitled A.A. Milne 
Project de Simon Curtis avec Margot 
Robbie et Ghost Stories de Simon 
Rifkind avec Martin Freeman et Andy 
Nyman. 

Né en 1995, Alex Lawther suit les cours 
du National Youth Theater et fait ses 
débuts sur les planches alors qu’il n’a que 
16 ans dans la pièce à succès de David 
Hare, South Downs. Créée au festival de 
Chichester, la pièce est transférée dans le 
West End et lui vaut une nomination aux 
WhatsOnStageWhatsOnStage London Awards dans la 
catégorie Révélation de l’année. Sur la 
scène londonienne, il joue ensuite dans 
Fault Lines au Harold Pinter Theatre, 
The Glass Supper et Crushed Shells 
and Mud au Hampstead Theatre. 

Parallèlement, il fait ses débuts au 
cinéma en 2014 dans The Imitation 
Game de Morten Tyldum où il interprète 
Alan Turing jeune. Son interprétation lui 
vaut de faire partie des Stars of Tomorrow 
au London BFI Film Festival 2014 et de 
recevoir le Prix du Jeune Interprète 
BritanniqueBritannique de l’Année décerné en janvier 
2015 par le London Film Critics' Circle.
 



et dans le long-métrage Vaurien de 
Mehdi Sennoussi.
 
En parallèle du cinéma, Phénix Brossard 
mène une carrière de chanteur et 
batteurbatteur au sein de OUTKEEN, un groupe 
de rock, qui prépare un nouvel EP pour 
l'été 2017.

Né en 1992, Phénix Brossard est repéré 
dans la rue pour jouer dans La Lisière de 
Géraldine Bajard (2011). 

Il enchaîne plusieurs courts-métrages 
dont Swing Absolu de François Choquet 
(Prix Canal+ au festival de 
Clermont-Ferrand) puis est choisi pour 
interpréter Clément dans interpréter Clément dans Departure. 

Il joue ensuite dans Chocolat de Roshdy 
Zem avec Omar Sy, dans Goliath de Loïc 
Barché aux côtés de Swann Arlaud, dans 
Dar d’Anne Cissé pour lequel il reçoit un 
prix d’interprétation au festival de Nice. 

A la suite du festival de Dublin où est 
projetéprojeté Departure, il tourne en Irlande le 
pilote de Dawn pour la MGM, un projet de 
série de type Game of Thrones au temps 
de la préhistoire dans lequel il tient l’un 
des rôles principaux. Le pilote est en 
attente de validation par la chaîne. Il a 
dernièrement tourné dans la série 
anglaiseanglaise Riviera pour la chaîne Sky 
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