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Un film dédié à tous les otages dans le monde

Certains pensent que, pour se faire
remarquer, il faut avoir deux « Z » …

… alors qu’en fait,
il suffit juste de
retirer toutes les
autres lettres.

« ZZ »
Un film écrit et réalisé par
François Villard

Interprété par
Jérémie Covillault
&
Pierre-Marie Escourrou

Mis en lumière par
Nicolas Beauchamp

une production
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Deux otages sont retenus
dans un lieu de détention
quelque part dans le monde.
La peur est là, omniprésente
et pesante. Soudain, une
remarque, à priori anodine,
entraîne les deux hommes
dans une conversation qui
va bousculer l’ordre établi …

« ZZ », un film dédié à tous
les otages dans le monde

Avril 2014 : quatre otages, journalistes français, retenus en
Syrie sont libérés. Comme toujours, ces libérations et le retour
des otages au pays sont un grand moment de rassemblement
national.
En marge de cette libération, Diane Lazarevic apparait dans
les journaux. Elle est la fille de Serge Lazarevic, le désormais
dernier otage français. Elle se dit heureuse mais jalouse, et on
la comprend. Comment ne pas compatir avec cette femme qui
désire seulement ce qui est accordé à la majorité de nos
concitoyens : être avec ceux qu’on aime. Sur le plateau, sa
sincérité émeut … elle m’a ému !
Comme on peut le voir avec le sort des otages américains
sauvagement assassinés (Sept 2014), partout dans le monde,
la vie d’hommes et de femmes ne tient qu’à un fil.
Modestement, « ZZ » rend hommage à ces « prisonniers » qui,
pris dans une spirale incontrôlable, doivent à tout instant
surmonter leurs peurs.
Ce film est dédié à tous les otages dans le monde, et ce,
quelle que soit leur nationalité.
François Villard
(Scénariste & Réalisateur de « ZZ »)

Pierre-Marie Escourrou
Si Pierre-Marie Escourrou est connu du grand public pour
son rôle de « Pierre Roussillon » dans la série télévisée « Une
femme d’honneur », on sait moins qu’il a aussi travaillé avec
Jean Marais, Georges Wilson, Robert Hossein et qu’il vient
récemment de triompher dans « L’histoire du Tigre » adapté
de Dario Fo, prix Nobel de Littérature …

Pierre-Marie Escourrou
est « Alexandre »

J'ai tout de suite été séduit par l'écriture ciselée de François Villard et l'esprit de fond qui s'en
dégage. En effet, avoir choisi « Zidane » et son « coup de b oule » comme sujet de conversation
entre deux hommes privés de leur lib erté, malmenés dans leur intégrité par leurs semb lab les,
conversation qui va finir en pugilat verb al, leur faisant oub lier totalement l'endroit où ils se trouvent
… Il fallait y penser ! La doub le métaphore sur notre capacité à conserver notre lib erté de penser, à
savoir si Zidane aurait dû rester cette icone déifiée à tout jamais ou redevenir "humain" en se
cassant la gueule de l'escalier de son olympe, avec son fameux coup de b oule, tout en étant
enfermé reste une prouesse digne d'un triple salto arrière sur un fil tendu au-dessus du grand
canyon. Et pour un acteur, l’exercice se révèle tout à fait jub ilatoire ! Quelle b elle leçon de
résilience ! ! Ça en dit long sur l'humanisme et l'humour de François Villard. Merci donc à François,
mon réalisateur, à Jérémie, mon partenaire et à tous mes camarades de jeu pour ce b eau moment
de partage, cette chaleur et toute cette gentillesse dont je me suis senti totalement enveloppé.

Jérémie Covillault
Jérémie a la particularité de mener de front une belle carrière
de comédien et une autre, tout aussi impressionnante, de
doubleur. La première lui a fait croiser la route de réalisateurs
renommés comme Guillaume Canet, Olivier Dahan, Francis
Veber, Norman Jewison et même l’immense Sam Mendès pour un
« Henry V » réalisé pour la BBC. Vos enfants connaissent
Jérémie, au moins par sa voix. Il a, en effet, doublé nombre de
dessins animés tels que « Planes », « Turbo », « Monstres
Academy » ou encore « Les cinq Légendes » ou il doublait le lapin
de Pâques, travail qui lui a valu les félicitations de Steven
Spielberg lui-même. Enfin, il est la voix de Tom Hardy dans « Dark
Knight Rises » et plus récemment celle de Andy Serkis dans « La
planète des singes : l’affrontement ».

Jérémie Covillault
est « Jacques »
La première chose qui m'a séduit dans le
scénario de « ZZ », au-delà de l'histoire de ces
deux hommes captifs qui, "grâce" à Zidane, vont
oub lier un temps leur condition d'otages, est
l'écriture de François Villard et son sens du
dialogue. En effet, il est très rare de lire un script
sans ressentir le b esoin d'en changer ne serait-ce
qu'une virgule pour s'approprier le texte. J'avais le
sentiment que c'était écrit pour moi ... Un vrai
cadeau !
Puis la rencontre avec François, nos goûts en
commun et notre amour du cinéma ont fini de me
convaincre de tourner ce film. Et j'ai adoré faire ce
film. L'amb iance du plateau, une équipe
formidab le, concentrée et efficace, détendue et
sympathique ... à l'image de son réalisateur !
Un réalisateur qui aime et respecte son équipe et
ses acteurs, qui sait exactement ce qu'il veut, tout
en restant totalement à l'écoute des suggestions,
tant techniques qu'artistiques.
Je garderai un excellent souvenir de cette
aventure, qui est, je l'espère, le déb ut d'une
longue collab oration avec François ...

Après une fac de cinéma et un passage comme
photographe, c’est l’écriture qui passe au premier
plan. Après avoir été scénariste de jeux d’aventure
à succès que sont « Dracula Résurrection » et sa
suite « Dracula 2 – Le Dernier Sanctuaire » pour le
compte de « Canal + multimédia », le virage
cinématographique est pris avec la réalisation d’un
premier court métrage « Divine Comédie », primé
pour son scénario. Après l’écriture de scénarii de
longs métrages (dont celui qui donnera naissance
au script de « Tanguy », le film réalisé par Etienne
Chatiliez), de prestations de script doctoring et de
collaborations prestigieuses (notamment avec
Matthew Robbins, prix du scénario au Festival de
Cannes pour « Sugarland Express » réalisé par
Steven Spielberg), il écrit et réalise « ZZ », son
deuxième court métrage et prépare actuellement
son premier long métrage.

« ZZ » en trois intentions
Contrairement aux apparences, « ZZ » n’est
pas un film sur le footb all et encore moins sur
Zidane mais une réflexion sur la peur. La
discussion entre les deux otages n’est donc
que la face émergée de l’iceb erg. En fait, la
véritab le histoire se déroule en dehors de ce
qui est montré et dit.
Même si mes otages parlent la langue de
Molière, « ZZ » n’est pas spécifiquement dédié
aux seuls otages français. Ainsi, le lieu de
détention est inidentifiable ainsi que le geôlier.
Mes intentions de mise en scène étaient de
jouer sur l’universalité de la situation d’otages.
A l’image, si les plans du déb ut sont larges et
englob ent les personnages et leur lieu de
détention, au fur et à mesure du déroulement
de l’histoire, la « cellule » s’efface de plus en
plus (elle devient floue ou disparaît même)
pour mieux se focaliser sur mes personnages.
Ainsi, le spectateur, lui aussi, fait la même
expérience que les héros : pris par la
conversation, il en oub li lui aussi l’endroit où
l’action se passe.

Scénario et Réalisation

François Villard

Avant

Un mot sur le décor
Comment transformer une salle
de réunion d’hôpital en lieu de
détention ?

Le décor unique de ce film est une
salle de réunion de l’hôpital
Trousseau, un hôpital pour enfant
de l’Est parisien. Transformer cet
endroit aux murs blancs en friche
industrielle pour en faire un lieu de
détention d’otages était un véritable
défi qui a brillement été relevé par
Anika Houle et son équipe déco
comme le montre
les images de cette
page.

Après

Au tournage

Avant

Au tournage

Les contributeurs
« ZZ » n’aurait jamais pu voir le jour
sans l’aide financière de contributeurs
célèbres et anonymes.
Matthew Robbins (WGA)
Sylvie Beauguillot
M a t t hew Rob b i ns
Yves La va ndi er
Alain, Isabelle, Florian, Romane &
Mathilde Boury
Elisabeth, François, Pacôme &
Maxence Ollivry
Jean-Christophe et Nathalie
Desèvres
Ulrike Hausen
&
« Steph »

Réalisateur (Miracle sur la 8 ème rue)
Scénariste (« Crimson Peak » réalisé
par Guillermo Del Toro – Sortie
Halloween 2015)

Yves Lavandier
Scénariste réalisateur de
« Oui, mais … »
Auteur de « La dramaturgie »

ZZ
Ecrit et réalisé par
François Villard

Avec
Jérémie Covillaut
Pierre-Marie Escourrou
&
« Elma la souris »

Nicolas Beauchamp est aussi le
chef opérateur de « Divine
Comédie », le premier film de
François Villard

Directeur de la photographie : Nicolas Beauchamp
Chef monteur : Sean Cullen
Chef décoratrice : Anika Houle
Ingénieur du son : Hans Nazon

1 er assistante caméra : Aurore Lassouarne
2 ème assistant caméra : Dimitri Sorel
Chef électricien : Philippe Gilles
Electricien Jean-Michel Pitois
Assistants déco : Romane Boury
Marie Plainfossé
Maxime Vayer

Maquillage : Agnès Caudan
Régie : Marie-Cécile Cozic
Assistante régie : Romane Boury
Etalonnage : Valentin Goguet-Chapuis
Montage & Mixage son : Nicolas Brandel

Les graphes muraux ont été
imaginés et réalisés par
Mike End
&
Fé Lix

Ce film a bénéficié du soutien financier de
Sylvie Beauguillot
Yves Lavandier
Matthew Robbins
Alain, Isabelle, Florian, Romane & Mathilde Boury
Elisabeth, François, Pacôme & Maxence Ollivry
Jean-Christophe et Nathalie Desèvres
Ulrike Hausen
&
Steph
Ce film existe en partie grâce à votre générosité
Merci !

Moyens techniques
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