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Un film de Sandrine Rinaldi





Résumé

Une soirée de fête, des amours 
musicales : cap au Nord, sur un 
rythme northern soul.





À propos du film par sandrine rinaldi.

- le projet du film.

Le film est né d’un mélange, d’un mix, enfin de ce que je désirais 
conjuguer ce qui m’importe dans la vie : le cinéma, la musique, les 
gens que j’apprécie. Les compiler si on veut, au sens compile en 
disque. Cap Nord ça a été d’abord quelque chose comme cela, une 
réunion accomplie.

À l’origine de mon rapport au cinéma il y a ce genre qui unit les 
trois : la comédie musicale. Vers mes 10 ans Fred Astaire et Cyd 
Charisse sont apparus sur l’écran et je ne m’en suis pas remise… 
c’est par eux et quelques autres que je suis entrée dans la danse, 
celle des films et de la vie qui ne leur ressemblait pas. L’un des 
plus beaux films, très simple et très libre, c’est Tous en scène (The 
Band Wagon) de Minnelli. Presque pas de récit, juste ce danseur de 
claquettes plus tout jeune qui intègre une troupe de Broadway pour 
relancer sa carrière déclinante. Le reste c’est un pur enchaînement 
de scènes de comédie, de danses, de chansons,   that’s entertainment!   
c’est tout. C’est toujours la célébration des corps de ceux qui 
dansent ou chantent parce qu’ils sont émus, ou épris, ou joyeux, 
ou mélancoliques. Tout y devient prétexte à la danse. Et c’est cette 
possibilité-là, qu’un type se mette à chanter au détour d’une phrase, 
qu’une fille esquisse un pas de danse au milieu d’une promenade, 
comme ça insensiblement, qui m’a donné envie de faire des films. 

Ensuite j’ai toujours beaucoup écouté de musique. Adolescente je me 
ruinais déjà en disques, mais sans savoir, en tâtonnant, je n’ai jamais 
lu la presse musicale, les grands critiques rock, je n’ai jamais été 
spécialiste.  J’écoutais simplement, les radios libres, ou au détour des 
rencontres. Quelqu’un me faisait écouter ce qu’il ou elle aimait et je me 
lançais à fond si ça me plaisait. C’est une si grande évidence pour tout 
le monde, le lien très fort des émotions qui communi(qu)ent dans la 
musique, cet unisson sensible on the floor. Très tôt chez mes parents j’ai 
organisé des fêtes et je passais la musique ; je les organisais pour passer 
les musiques que j’aimais. Et mettre le volume à fond. Faire danser les 
gens et assister à cette semi-transe que ça provoque, je crois qu’il n’y a 
vraiment rien de comparable. C’est captivant et mystérieux. Donc j’ai 
été cette DJ amateure dans les soirées entre amis pendant des années. 
Alors oui, le film (me) récapitule : le cinéma, la musique, les gens.





Quand j’ai compris qu’un projet de long métrage que j’avais écrit 
ne verrait, pour pas mal de raisons, jamais le jour, j’ai repensé 
à ce songe  « hollywoodien » d’une comédie musicale. Il y avait 
eu aussi la vision entre-temps de Tam Tam, un film très beau 
d’Adolpho Arrietta empli de musiques et de créatures éperdues 
bizarres, qui m’avait convaincue de courir le risque : pas de récit 
proprement dit, presque pas d’argent, juste une fête qui s’annonce 
et musique ! C’était plutôt simple au départ : réunir dans un lieu 
un maximum  des personnes qui participaient à ces soirées où je 
passais des disques,  et tourner sur quelques jours. 6 jours pour la 
seule séquence  de fête. Il n’y aurait pas d’histoire, juste des micro 
captations, des trucs parcellaires, un portrait de groupe, le film 
serait seulement porté par l’intensité sentimentale et l’énergie des 
chansons  Northern Soul, ce style de musique précis que j’écoutais 
alors et dont je collectionnais les vinyls originaux (moins par goût 
de la collection, que je n’ai pas du tout, que parce que le son de ces 
enregistrements des années 60, sa puissance et sa profondeur, on ne 
le retrouve pas sur les pressages CD ultérieurs – et même si toutes 
ces compiles sont précieuses dans un genre où presque chaque 
morceau  est assez solitaire, faces A et B d’obscurs 45T).

Le film courrait donc le temps d’une nuit, une fête jusqu’au petit 
jour, peuplé de personnes qui dansent ensemble et d’autres qui 
sont seules. Il y aurait beaucoup de visages contrastés, par leurs 
caractères,  leurs genres, leurs origines, et leurs voix. Et puis des 
bribes  de leurs paroles plus ou moins couvertes par la musique, 
dont le sens serait parfois à la limite de l’intelligible. Comme 
lorsqu’on déambule dans une soirée un verre à la main et qu’on 
surprend des bouts de conversations qui échappent, des phrases 
suspendues comme ça, des paroles en l’air, mais qui semblent 
entièrement  absorber ceux qui les prononcent et ceux qui les 
écoutent… de quoi parlent-ils tous ? Je me suis souvent demandé   ce  
qu’on pouvait autant trouver à se dire pendant les soirées.

Et j’avais cette idée – même si en cours de route d’autres dialogues 
épars se sont agrégés, des blagues, des mots pris dans la vie, d’autres 
inventés, ou piqués dans des romans, Balzac (Les Illusions Perdues) 
et Dickens (De grandes espérances) que je lisais à ce moment-là – 
l’idée d’une fiction comme un play-back secret : toutes les paroles 
prononcées dans le film seraient des paroles de chansons existantes 
traduites en français. De chansons Northern Soul.



le premier à avoir fait une place centrale aux DJ – qui dénichaient 
ces disques toujours plus obscurs importés des États-Unis, et qu’ils 
finirent  par aller chercher en traversant l’Atlantique : l’occasion 
d’un vrai trafic de vinyls rares, de pressages pirates, et une manne 
pour collectionneurs, certains titres ayant été pressés à très peu 
d’exemplaires… C’est une musique de DJ, donc, sans doute la 
première.  Du reste certains DJ fameux durant la grande ère seventies  
de la Northern Soul, on les retrouve à l’origine de la scène House 
britannique des années 80. Cap Nord aussi d’une certaine manière  
c’est un film-set, un film de DJ. Mais pas vraiment un film de 
puristes,  on n’y trouve pas de fétichisation fan de la Northern,  les 
fringues, les logos, ou les rituels club, simplement une inspiration 
en lame de fond, l’amour ingénu de cette musique, des pas de danse 
en amateurs, et j’espère un esprit, celui du « Keep the faith »,  
la phrase de ralliement du mouvement Northern.

- la Northern soul.

Difficile de vite faire le tour, le mouvement Northern Soul est 
aussi exubérant qu’atypique. D’abord parce qu’il naît d’une espèce  
 d’anachronisme :  ce mouvement, à commencer par son nom, est 
postérieur au style de musique qui l’a porté. Puisque c’est en 
Angleterre  à la toute fin des années 60 qu’un journaliste, Dave 
Godin, a qualifié de « Northern Soul » un type de soul music noire 
américaine apparue une petite dizaine d’années plus tôt (1963) dont 
un nombre grandissant d’amateurs, blancs pour l’essentiel (parmi 
lesquels les premiers skinheads et des mods), et tous issus du Nord 
de l’Angleterre, s’arrachaient les 45T. Ces chansons avaient été des 
flops complets à leur sortie, produites par des labels confidentiels  
qui emboîtaient le pas à la Motown (fondée en 1960) : ils calquaient 
leur style sur celui très particulier et novateur fait de rythm’n 
blues et de soul (noire) mâtinée de pop (blanche) des productions 
de Berry Gordy (le fondateur de la Tamla-Motown puis de sous-
labels comme Gordy ou V.I.P.). Les stars de la Motown rempor-
taient alors un énorme  succès : les Supremes, les Temptations, les 
Four Tops, Marvin Gaye, Tammi Terrell, Martha & The Vandellas, 
Smokey  Robinson & The Miracles, The Velvelettes, Les Jackson 
Five, Stevie  Wonder par exemple. Or les morceaux qui dix ans plus 
tard devaient  occuper la scène frénétique de la « northern », comme 
ceux de Yvonne Baker, Jackie Wilson, Dobie Gray, Gloria Jones, 
Major Lance, Tony Clarke, Edwin Starr, Maxine Brown etc. (la liste 
est infinie), parus chez des petits labels US, n’eurent eux aucun 
retentissement  à leur sortie. Ce qui fait dire en rigolant à un fan 
britannique quand on lui demande de définir au fond ce qu’est la 
Northern Soul : « De la Motown mal produite… »

C’est ainsi que s’est développée au cours des années 70 au Nord 
de l’Angleterre une scène soul portée par un fol enthousiasme 
populaire,  l’ouverture de salles et de clubs (comme le Twisted 
Wheel à Manchester, le Golden Torch à Tunstall, le Blackpool  
Mecca,  et celui resté le plus célèbre : le Wigan Casino) qui 
organisaient  des soirées dédiées exclusivement à cette musique  
syncopée  américaine, dont les fameux « all-nighters » où les 
gens dansaient jusqu’au bout de la nuit. Ce phénomène musical 
plébiscité  par des fans absolus qui ont inventé un style de danse 
très beau, très élégant,  très acrobatique (vinrent ensuite la disco et 
le breakdance), qui drainait des milliers de « clubbers » issus des 
couches les plus populaires, ouvrières, de l’Angleterre, est aussi 



- un film de participation ? une famille de cinéma ?

Aux génériques des films on lit souvent la mention « avec la 
participation  de » pour relever la présence d’un acteur célèbre 
qui fait une apparition furtive dans un rôle secondaire – ou on dit 
aussi un caméo. Dans Cap Nord il n’y a pas de répartition entre 
des rôles principaux et secondaires parce que tous à égalité sont 
intégrés à un ensemble. Certaines présences au fur et à mesure 
deviennent plus notables, il y a des figures plus récurrentes que 
d’autres,  quelques-unes  se détachent, le couple dickensien du parc, 
la récitante  qui traverse la foule indifférente des « viveurs », le 
garçon qui repart au petit matin, par exemple, mais tout le monde 
est embarqué dans la même danse, garde le même cap, c’est une 
ambiance collective. Je disais pendant qu’on tournait que c’était un 
peu à l’image de la boule à facette de la fête, chaque visage, chaque 
présence  était une des facettes dans le faisceau diffracté du film. 
Alors effectivement il n’y a que des participations – gracieuses,  
comme on dit. Des passages, des apparitions, des caméos irisés. 
Chacun a participé  au film, j’entends : contribué au film en le 
rendant  possible. C’est un film de groupe. Tout film l’est d’une 
certaine manière, un film se réalise toujours à plusieurs, mais ici 
c’est porté à la puissance supérieure de la troupe et sa cohésion. 

Une troupe passagère, éphémère, oui, mais avec cette énergie en 
commun assez enthousiaste le temps qu’avaient duré la préparation, 
les répétitions des danses (sous l’égide d’Isabelle Catalan, danseuse 
et chorégraphe), et le tournage ensuite. Seul le montage a été un 
exercice vraiment solitaire, avec quand même l’aide précieuse d’une 
monteuse, Emmanuelle Gabet, qui est venue m’épauler, y voir plus 
clair dans l’assemblement du puzzle. Il faudrait que je cite chacun 
en fait. Puisque je souhaitais aussi que le film fût un hommage à la 
centaine de personnes dans le film. Garder une trace. On a procédé 
et bossé tous ensemble un peu à vue, dans une sorte d’improvisation 
concertée, par petites touches, des bribes accolées aux assemblées 
de la danse. C’était d’abord affaire d’organisation, de scénographie.

Il y avait juste une trentaine de pages que j’avais rédigées qui 
consistaient  essentiellement en des saynettes autonomes, des 
paroles  traduites de chansons, et des invitations à la danse.  
Des sentiments écrits-jetés comme ça qui résonnaient différemment, 
hagards, rageurs, malheureux, ironiques ou apaisés, c’était selon,  
en incises,  en variations de rythme. J’ai ensuite fait appel à des 
personnes d’horizons  et de métiers différents, tous conviés à passer, 
à danser,  à dire une phrase. Quelques-uns sont des comédiens  
d’autres des danseurs,  mais beaucoup n’exercent pas (ou pas 
uniquement)  d’activité artistique. Ce sont des profs, des écoliers, des 
avocats, des commerciaux, des restaurateurs, des sans emploi, des 
étudiants, des artisans etc. On y retrouve les acteurs de Mystification  
ou l’histoire des portraits, mon précédent film, Laurent Le Doyen, 
Lucia Sanchez, Laurent et Vincent Lacotte, Camille Cayol, Marie 
Delestré et Valérie Donzelli. Il y a, oui, comme Lucia qui réalise 
ses propres films, et Valérie qui a depuis réalisé et interprété les 
siens, des cinéastes qui me sont proches dans la vie : Christine 
Dory, Dorothée  Sebbagh, Marie-Claude Treilhou… Mais parler 
d’une famille  de cinéma, je ne crois pas. En fait je ne pense pas 
qu’une telle  chose existe, honnêtement. Existent des affinités, des 
croisements, des estimes réciproques ou des goûts identiques, des 
adversités qui rapprochent,  des conditions de production, quelques 
amitiés, mais… Il y a des ponts ça oui, surtout via les acteurs qui 
jouent dans différents films, mais les rapprochements s’arrêtent 
là où chaque film commence je crois. Tout ce que je sais, c’est que 
Cap Nord aura été entre autres l’expérience heureuse et triste (et 
involontairement  déjà rétrospective) de l’existence passagère d’une 
communauté, à la fois forte et présente et bientôt révolue.  
C’est le lot de chaque tournage de cinéma bien entendu, la réunion 



Avec sandrine rinaldi, simon Arbez, Elio Amazouz,  
sébastien  Buchmann, marie Gili-pierre, laurent le doyen, 
Hortense  monsaingeon,  ronan leroy, laurent lacotte,  
franck Henry, lionel usandivaras, Chloé Benoit,  
Jeanne Candel,  marielle Grillet, Noël Herpe,  
florence Quiqueré, stéphane Batut, Vincent Guédon,  
Camille Cayol, Bruno Ayme, Gilles Esposito,  isabelle  Catalan, 
Vincent lacotte, lucia sanchez, Chloé Esdraffo,  
marie-Claude Treilhou, Virginie prin, sébastien Noiré,  
sabrina seyvecou, olivier séror, Guillaume Verdier,  
Claudius Nondelo, muriel Amat, roland menou,  
damien Witecka, Gwendall  Bescond, dorothée sebbagh,   
mélanie Gérin, françois  Quiqueré, delphine pineau,  
Cédric Walter, Christine dory, Cédric deloche,  
marion Chauvet, Élodie schortgen, Nolwenn  Assolant,  
Emmélie Gree, Alix derouin, lotus Edde, marie delestré,  
mina driouch, Nadiège Carrère, patrick séror,  
Gaëlle usandivaras, Clara pineau, Hélène frappat,  
Guillaume  rannou, michel pineau, Antoine pineau,  
Chloé stein, Jean-Baptiste le Bescam, Alexandre leveuf,  
Emmanuelle  Gabet,  Cyril dubreuil, Kamel Amazouz,  
Valérie  donzelli, delphine  Gauthier, myriam Tebbakha,  
laurent Garçon, laurent  uslu, Christophe daou, Thesfai Yacob, 
Nadia  Amazouz,  paco Cabezas, mohan Valmy,  
stratis Vouyoucas,  dimitri Burdzélien, Joe Chaaya,  
Julien silloray, pierre El Andaloussi,  marie Trellu.

un film écrit et réalisé par sandrine rinaldi /  
image sébastien  Buchmann /  
son Cédric deloche /   
danse isabelle Catalan /   
scriptes marion Chauvet, Virginie prin /  
montage Terry mcKay, Emmanuelle Gabet /  
montage son  sébastien Noiré /  
mixage Emmanuel Croset /  
production rEd sTAr cinéma - Cédric Walter /  
producteur associé  sébastien de fonseca /  
une distribution shellac.

de personnes  qui se séparent  le travail fini, mais là cela excédait le 
film-même – j’ai réalisé cela après. 

« Comment peut-on être triste et joyeux à la fois ? » était pour moi en 
tournant la question au cœur du film comme au cœur des chansons 
de la Northern Soul qui allient une exaltation dansante et puis une 
sentimentalité obscurcie. Le film est l’enregistrement d’un moment 
de vie qui culmine et qui ne se reproduira plus. La reconstitution 
d’une fête perdue, quoiqu’il y aura toujours d’autres fêtes, oui.  
Le tournage eut lieu dans un entre-deux, en suspens, suspendu à 
la musique et aux danses, et aux répliques refilées chacun son tour 
comme une ronde. Tout s’est fait dans une espèce de fièvre calme. 
C’était souriant et infiniment heureux. Par contraste le film est 
nettement plus sombre et désenchanté, lui. Cap Nord, déboussolé… 
On est dans la caverne et il y a des états d’âme flottants. Mais si 
mon souvenir est juste, c’est assez ressemblant et proche – même 
 indirectement –  d’un sentiment, et d’une époque.



lA plAYlisT

1.

J.J. Barnes - Please Let Me In
L. Bailey / D. Davis - 2:30 (Ric-Tic 106 – 1965)

2.

The shalimars - Stop And Take A Look At Yourself
J.J. Jackson / Sidney Barnes - 2:15 (Verve 10388 – 1966)

3.

marva Josie - Later For You Baby
L. Johnson / W. Herbert - 2:19 (Time 1055 – 1962)

4.

The precisions - If This Is Love (I’d Rather Be Lonely)
M. Coleman, M. Valvano / C. Bassoline - 2:43 (Drew 1003 – 1967)

5.

dena Barnes - If You Ever Walk Out of My Life
G. Barnes / D. Browner - 2:18 (Inferno 2002 – 1967)

6.

The metros - Since I Found My Baby
J. Ashford - 2:35 (RCA Victor 47-9159 – 1967)

7.

sam E. solo - Love Is Not A Game
B. Schwartz / J. Thomas - 2:18 (Imperial 66182 – 1966)

8.

The fabulettes - The Bigger They Are (The Harder They Fall)
D. Fritts - 2:09 (Monument 901 – 1965)

9.

Yvonne Baker and The sensations - I Can’t Change
A. Terry & J. Ashford - 2:20 (Junior 1071 – 1966)

10.

maxine Brown - Let Me Give You My Lovin’
T. Kaye & M. Brown - 2:15 (Wand 1128 – 1966)

11.

Bobbie smith - Walk On Into My Heart
B. Browner - 2:02 (American Arts 2 – 1963)

12.

The flirtations - Change My Darkness Into Light
J.J. Jackson & Sidney Barnes - 2:49 (Josie 956 – 1966)

13.

Juanita Williams - Baby Boy
B Hamilton, R. Savoy, A. Hamilton - 2:07 (Golden World 18 – 1964)

14.

The manhattans - I Bet’cha (Couldn’t Love Me)
W. Lovett - G. Gaskins - 2:38 (Carnival 522 – 1966)

15.

The incredibles - I Found Another Love
Frank Loasser / Hoagy Carmichael - 2:50 (Audio Arts 60007 – 1969)

16.

The orlons - Once Upon A Time
Billy Jackson, Jimmy Wisner, Renzetti - 2:23 (ABC 10948 – 1967)

17.

The New silhouettes - We Belong Together
Dee Matt - 2:40 (Jamie 1333 – 1967)

18.

melvin davis - Find A Quiet Place (And Be Lonely)
C. Bell / M. Davis - 2:38 (Wheel City 1003 – 1966)

19.

Al Williams - I Am Nothing
Bridges & Knight - 2:10 (LaBeat 6602  & Palmer 5011 – 1966)

durée totale : environ 45 mn.




