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SYNOPSIS

Nora sort de prison. Elle n’a qu’une seule idée en tête :

retrouver une jeune artiste néo-punk qu’elle admire, Léa.

Miroir l’une pour l’autre, elles vont s’aimer. Poètes, elles

se perdent, se retrouvent, se trahissent. Passion folle

et bataille acharnée pour trouver ensemble la Beauté.
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NOTE DE DENNIS BERRY

Une aventure folle, une exploration de la liberté

Deux grands thèmes traversent le film, l’amour 
et la liberté. Tout dans la préparation, la création, 
l’élaboration du film, a été dicté par la liberté.
Ce fut un véritable luxe d’être aussi libre, j’ai écrit 
ce film au jour le jour sur le tournage pour avancer 
sur une corde raide, sans savoir où l’on allait, pour 
me mettre en danger, ne pas assurer mes arrières, 
exalté par le danger, espérant que cela créé une 
cristallisation formelle. 

Ceux qui sont venus sur ce film sont venus par 
désir. Avec Carlos Nogueira de Melo, le chef 
opérateur, notre incroyable complicité a été 
instantanée. Nous nous sommes découverts les 
mêmes obsessions de filmer les gros plans en 
pleine lumière, bien voir les visages, les regards, 
retrouver cette magie de l’acteur illuminé,
à contrepied des tendances actuelles qui trop 
souvent les montrent dans la pénombre.

Avec les deux musiciens du film, ce fut aussi une 
rencontre inespérée, où le hasard et la magie 
furent au rendez-vous. Avec Elliot Dahan qui
a composé certaines musiques des chansons il y
a eu tout de suite la complicité, nous voulions 
nous inspirer d’une musique folk, sous l’influence 
de Lou Reed et Neil Young. Thomas Rozès a créé 
une musique en contrepoint, avec un son garage 
et un score donnant l’impression de voyager vers 
un monde étrange et inconnu.

J’ai voulu faire comme si je faisais un premier film 
et oublier tout ce que je savais et les soit disant 
a priori du métier. Etre du côté des amateurs 
passionnés plutôt que du côté des professionnels. 
Je cherchais à ce que le cinéma passe par là, au 
degré zéro, parfois fait à l’arrache, presque en 
mercenaire, avec comme principaux moyens notre 
imagination, cherchant à créer sur l’écran
de l’émerveillement. 

Cette liberté effrénée elle se retrouve aussi 
pleinement dans les épreuves traversées par
ces deux jeunes femmes à l’écran.

Nora est une jeune femme de 19 ans qui sort de 
prison. Elle a avant tout soif de liberté. Elle semble 
se dire sans cesse à elle-même, tournant cette 
idée dans tous les sens, s’érigeant contre une 
forme d’aliénation sociale : pourquoi sortir d’une 
prison pour rentrer dans une autre ? Elle cherche 
à ne pas se retrouver enfermée dans les normes 
sociales et les conventions qui seraient pour elle 
une seconde prison.

Léa, elle, a 27 ans. Elle est poète, chanteuse, 
performeuse, artiste, elle vit en marge. Son piège
à elle est d’une autre nature, mais pas moins 
terrible : elle doit son actuelle renommée à un 
désastreux scandale sexuel sur les réseaux.
Elle a beau s’être enfuie, elle n’est pas libre. Plus 
elle cherche à créer de la singularité, se montrer 
différente, unique, à travers ses créations sur 
scène comme signe de révolte, plus elle sera 
récupérée et sa révolte et sa différence un élément 
de vente. Elle est devenue pour un petit milieu 
londonien underground une égérie. Plus cela se 
vend, plus elle se socialise, plus elle s’aliène.

Nora écrit en prison des poèmes, dont un a été 
publié dans un  journal. Elle reçoit une lettre de 
Léa qui aime son poème et voit en Nora une poète 
très douée. Nora découvre Léa et ses créations. 
Elle érige Léa en espoir. Nora est révélée à elle-
même comme un talent, elle revit, elle a trouvée 
l’âme sœur. Et c’est à cela que Nora s’accroche 
: valoir quelque chose, ne pas juste être  une 
taularde, un déchet de la société. A sa sortie 
de prison, il lui faut donc rencontrer Léa, à tout 
prix. Leur rencontre sera le début d’une folie 
amoureuse. 
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Le désir comme expérience, la mise en danger

La liberté des personnages dans le film, la liberté 
qui fut la notre lors du tournage, tout cela a 
naturellement rejoint l’idée que ce film se faisait 
sous le signe du désir. Les actrices désiraient tout 
autant jouer dans ce film que moi de les filmer.

Faire le portrait de ces deux jeunes femmes,
faire éclore à l’écran leur talent, travailler les
gros plans, les incessants jeux de regards,
trouver une équivalence formelle à la recherche
de Beauté de ces deux jeunes femmes poètes : 
tels ont été nos obsessions en nous aventurant 
tous ensemble dans ce film. 

Il fallait que le film soit traversé de moments 
de rupture poétique pour être au cœur de la 
turbulence que traversent nos héroïnes. Il ne 
pouvait pas y avoir de quiétude, ou bien elle ne 
pouvait être que temporaire, fuyante, toujours 
repoussée par une incapacité à se satisfaire d’un 
ordre étouffant.

Je voulais montrer au spectateur ces visages en 
pleine lumière, livrant leur état intérieur par les 
regards où l’émotion est à fleur de peau. Dans ce 
sens l’éclatante et magnifique lumière de Lisbonne 
s’est parfaitement prêtée à l’exercice. 

Nous cherchions aussi à évoquer les états 
intérieurs des personnages par une équivalence 
de la voix off. Des paroles dites ou chantées 
en musique. J’ai toujours adoré les voix off, un 
contrepoint littéraire qui éclaire les agissements 
des personnages. Je voulais pourtant trouver une 
autre approche. Ces paroles chantées évoquent 
les états intérieurs de nos personnages, leur 
détresse, leur vague à l’âme.

Il y a dans ce film la volonté de mettre en scène 
la rencontre amoureuse entre deux projections 
mythologiques. Léa, qui a l’aura d’une figure de 
l’underground londonienne permet à Nora de se 
projeter en elle, de s’y voir comme une poète et 
artiste rebelle, ce à quoi elle aspire au fond d’elle.
Pour Léa, elle projette sur Nora, ancienne détenue 
sortie de prison, le mythe de la délinquante. Léa 
voit en elle quelque chose de plus primitif, de plus 
sauvage, de plus vivant encore dans la révolte que 
tout ce que Léa a pu imaginer à Londres ou dans 
son art. Léa trouve dans son amour pour Nora une 
nouvelle inspiration, un nouvel élan créatif.

Nora devient l’icône intime de Léa. L’image de 
Nora finira par être projetée sur les murs où elles 
vivent leur amour, où elles ont vécu en couple, 
pour magnifier et célébrer l’amour que l’une voue 
à l’autre.

Il y a toujours dans l’amour cette idéalisation de 
l’autre qui déclenche la passion, un désir effréné, 
et parfois l’on s’enferme dans un bulle où l’on se 
coupe du  monde, et quand cette bulle explose 
le réel vient terrasser les rêves. Au début l’amour 
tient tant bien que mal puis se fissure et se 
désagrège.

Nora va découvrir que Léa est en danger 
psychique. Elle est en lutte contre sa propre folie. 
Elle risque de chuter à tout moment. Nora veut 
la sauver, voulant être sauvée elle-même : elle 
croit trouver son salut en Léa. Nora finira par 
comprendre qu’elle ne peut compter sur personne 
d’autre qu’elle-même, elle ira seule et libre 
affronter le monde.

Le film est aussi un documentaire sur nos deux 
actrices, sur leur traversée émotive et poétique. 
Elles sont venues par désir, l’ont incarné. Nous 
avons voulu que filmer le désir égale le désir de 
filmer, en espérant que surgisse sur l’écran une 
traversée d’âme.

©
 S

te
v
e
n

 H
e
rt

e
le

e
r



DENNIS BERRY

Né aux États-Unis en 1944, d’un père réalisateur, 
Dennis Berry grandit en France. En effet, son
père est dénoncé comme communiste durant
la période de chasse aux sorcières menée par
le sénateur MacCarthy durant les années 50. 

C’est dans ce contexte qu’il va faire
connaissance avec le milieu du cinéma français. 

Dennis Berry poursuit une carrière d’acteur qui 
le verra tourner dans 18 films et plusieurs séries 
télévisées. Il travaille notamment avec Jules 
Dassin, Eric Rohmer, Jacques Rivette, Carlo 
Lizzani, Jacques Deray et André Téchiné. Il côtoie 
à l’écran Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Assaf 
Dayan ou Bulle Ogier, Désireux de se former à 
la réalisation, il devient l’assistant de Vincente 
Minnelli sur le film « Le Chevalier des Sables » 
(“Sandpiper”) qui réunit Elisabeth Taylor, Richard 
Burton et Charles Bronson. 

À 22 ans, il écrit sa première pièce de théâtre,
«Les Jumeaux ». Il réalise ensuite son premier 
moyen métrage de 45 minutes, “Jojo ne veut 
pas montrer ses Pieds », dans lequel un homme 
bizarre affublé d’un étrange complexe finit par 
assassiner sa petite amie. Henri Langlois le 
présente à la Cinémathèque française. Le film, 
sélectionné dans de nombreux festivals, remporte 
deux Prix au CNC. 

Dennis Berry réalise ensuite un film de 40 minutes 
“La Mort du Chat”. Le film obtient le Prix du 
Meilleur Film au Festival International du Film 
d’Oberhausen. Il se met ensuite lui-même en scène 
dans le film surréaliste de 40 minutes “Le Boxeur”, 
racontant l’épuisement d’un boxeur qui revient
sur le ring livrer son ultime combat pour prouver
à sa petite amie qu’il peut être «quelqu’un».
Le film obtient deux prix au CNC.

A 29 ans, Dennis écrit et réalise «Home Sweet 
Home», son premier long métrage avec Jean 
Seberg, Isabelle Huppert et Pierre Blaise. Une 
métaphore sur le capitalisme : une famille 
bourgeoise sous l’influence d’un vagabond se 
laisse convaincre de transformer leur propre foyer 
en maison close. 

Dennis Berry retourne à Hollywood où il écrit 
des scénarios anglophones, et fonde un atelier 
d’acteurs. Il est alors engagé par les studios 
Universal en tant que consultant artistique pour le 
scénariste Walter Bernstein qui dirige son premier 
long métrage “Little miss Marker” avec Walter 
Matthau et Julie Andrews. Par la suite, il développe 
et à produit des films pour les studios Universal
et collabore également avec la Fox et la MGM. 

Il réalise parallèlement trois téléfilms pour les 
chaines NBC et CBS. Son scénario “ Last Song” 
devient son deuxième long-métrage pour la 
maison de production Live Records, le film étant 

finalement produit en France par Cecilia Films. 
Le film est interprété par Anna Karina, Anouk 
Grinberg, Scott Renderer et Gabrielle Lazure. Ce 
thriller sombre de l’ère punk fin seventies a été 
sélectionné au Festival du Film de Montréal où 
il fut remarqué par le renommé producteur de 
télévision Robert Halmi Sr. 

Dennis Berry a aussitôt été engagé par Robert 
Halmi pour réaliser des séries télévisées et des 
unitaires durant les quatre années suivantes 
(« La Mort mystérieuse de Nina Chereau », « 
Crossbow »). Il poursuit son parcours télévisuel 
en réalisant des série et téléfilms internationaux 
en coproduction entre le Canada, la France et 
les Etats-Unis, diffusées en particulier par ABC 
et NBC (« The Exile », « Two of Diamonds » « 
Counterstike »)… 

Il réalise également un film d’auteur sur la 
tauromachie, “Sang et Poussière”, pour Canal + 
et Arte. Ce portrait d’une gitane amoureuse d’un 
dresseur de taureaux a été très bien accueilli
par la critique française. 

Il devient ensuite réalisateur phare de la série 
TV «Highlander», dirigeant une cinquantaine 
d’épisodes pendant les 7 années de production 
de la série internationale. Dans l’un des épisodes, 
“Nulle Part où Aller”, il offre son premier rôle
à l’écran à Marion Cotillard.

Impressionné par son talent de comédienne, 
Dennis Berry écrit et réalise pour elle “Chloé”,
un film où elle campe une jeune fugueuse victime 
d’un réseau de prostitution. C’est le premier 
rôle principal de Marion Cotillard, entourée 
d’Anna Karina, qui se prendra d’affection pour la 
jeune fille et la sauvera de son destin tragique. 
“Chloé” remporte le Golden Award du Meilleur 
Film au Festival de Charleston en 1996. Dennis a 
également travaillé pour le producteur Bill Panzer 
comme co-auteur et réalisateur de “Teaser”, un 
film de genre mettant en scène Rosanna Arquette 
et Jürgen Prochnow. 



RÉALISATEUR

Cinéma

2019 SAUVAGES avec Nadia Tereszkiewicz 
et Catarina Wallenstein (sortie le 20 mars 
2019). Producteurs : Alfama Films et 
Leopardo Filmes.
Festival Chéries-Chéris 2018
Hors Compétition : Panorama Fiction

2001  LAGUNA HOTEL avec Henry Cavill,
Joe Montegna, Charles Aznavour, Sergio 
Castellitto, Emmanuelle Seigner

2000  POISON avec Rosana Arquette

1996  CHLOE avec Marion Cotillard, Anna Karina
Festival du Film de Charleston
Golden World

1986  DERNIERE CHANSON avec Scott Renderer,
Anna Karina, Anouck Grinberg

1975  LE GRAND DELIRE avec Pierre Blaise, 
Jean Seberg, Isabelle Huppert

1969  JOJO NE VEUT PAS MONTRER SES PIEDS 
(moyen métrage), 45min

LA MORT DU CHAT (moyen métrage), 35min

Festival International d’Oberhausen
Grand Prix

LE BOXEUR (moyen métrage), 35min

Télévision

2017  ANNA KARINA, SOUVIENS-TOI 
Producteurs : Arte France, Les Films
du Sillage et l’INA

1998  L’IMMORTELLE

1996  HORS LIMITES

1993 – 1998  HIGHLANDER

1992  SANG ET POUSSIERE

1992  SABINE J’IMAGINE

1991  THE EXILE

1988  LA MORT MYSTERIEUSE DE NINA CHEREAU

1987  GUILLAUME TELL

SCÉNARISTE

HOWL

FIRE

SUN KILL

LILLY LOLA – co-scénariste : Anna Karina

FOU DE TOI

THE ORPHAN

PAUL ET MARIE

En 2001, il réalise «Hotel Laguna » long-métrage 
en coproduction italo-anglaise tournée à Venise, 
Rome et New-York, interprété par Sergio 
Castellitto, Emanuelle Seigner, Joe Montegna, 
Charles Aznavour, dans lequel Henri Cavill 
interprète son premier grand rôle au cinéma. 
Parallèlement à la réalisation de séries de 
télévision (« La Main Blanche » pour TF1, « La 
Lance de la Destinée » et « Duval et Moretti » pour 
M6), Dennis Berry a développé trois scénarios, “ 
Lulu”, “L’orphelin” et “Les Enfants du Chaos”. 

Plus récemment, il a réalisé un documentaire 
poignant sur sa femme depuis 1982, Anna 
Karina. Cette dernière revient sur les moments 
les plus marquants de sa carrière. S’appuyant 
sur des images d’archives, Dennis Berry offre 
au spectateur un portrait intime de celle qui 
incarna la Nouvelle Vague et en fut une figure 
emblématique.

Avec Sauvages, son dernier long-métrage qui 
sortira en salles le 20 mars 2019, Dennis Berry 
cherche de nouvelles voies artistiques pour 
créer sur l’écran de l’émerveillement. Deux 
grands thèmes traversent le film. L’amour et la 
liberté que les deux jeunes femmes à l’écran 
vont expérimenter à travers leurs désirs et leurs 
sensibilités. 



NADIA TERESZKIEWICZ

ACTRICE

Venant d’une formation de danse notamment 
au Conservatoire de Cannes puis dans divers 
studio, Nadia suit en parallèle une formation 
théâtrale, en passant par le Conservatoire 
du 18ème arrondissement de Paris, jusqu’aux 
Classes Libres du Cours Florent.

FILMOGRAPHIE

2018 - Persona Non Grata de Roschdy Zem 

2017 - Sauvages de Dennis Berry

2017 - Jalouse de David Foenkinos

2016 - Telle Mère Telle Fille de Noémie Saglio

2016 - Valérian et la Cité des Mille Planètes
           de Luc Besson

2015 - La Danseuse de Stéphanie di Giusto, 

2015 - Polina de Angelin Preljocaj
           et Valérie Muller
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CATARINA WALLENSTEIN

ACTRICE

Née en 1986 à Londres, Catarina est une 
actrice portugaise installée depuis son 
enfance à Lisbonne. Passionnée de
musique, elle a suivi une formation
au chant lyrique et au violoncelle,
avant de se lancer dans le théâtre.
Elle a depuis le début des années 2000
joué dans une vingtaine de films.

FILMOGRAPHIE

2018 - Le Cahier noir de Valeria Sarmiento

2018 - Raiva de Sergio Tréfaut

2018 - Sauvages de Dennis Berry

2017 - Gli Indesiderati Europa!
           de Fabrizio Ferraro

2010 - Mystères de Lisbonne de Raoul Ruiz

2009 - Singularités d’une jeune fille blonde
            de Manoel de Oliveira

2006 - Après lui de Gaël Morel

2005 - L’Ecole est finie de Miguel Marti
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FICHE ARTISTIQUE

Nora - Nadia Tereszkiewicz

Léa - Catarina Wallenstein

Leo - Hugo Fernandes

Nino - João Nunes Monteiro
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FICHE TECHNIQUE

Réalisation - Dennis Berry

Scénario - Dennis Berry

Musique originale - Thomas Rozès

Image - Carlos Nogueira de Melo

Montage - Julie Delord

Son - Raquel Jacinto

Kader Hamza

Olivier Gros

Direction artistique - Luis Hipolito

Production exécutive - Ana Pinhão Moura

Responsable Production et Post-Production - Raoul Peruzzi

Produit par Paulo Branco

Une coproduction

Leopardo Filmes

Alfama Films Production

Bando A Parte

Avec la participation de

Institudo do Cinema e do Audiovisual
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