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SYNOPSIS
François, un jeune ḩmme şmbre et şloitaoire, va çnsulter un psycḩtherapeute afn de tŗuver
une şluţn p̧ur essayer de voivre plus heureux. Maois au fl des seances, le psy va v̧oir en luoi un
ḩmme voi̧lent et p̧tentellement dangereux, detache des regles de la şcoiete... 



Entreten avec le realoisateur ROBIN ENTREINGER

 et l’acteur VALENTIN BONHOMME.

Votre intérêt pour ia fgure du tueur en série était-ii d’ordre cinéphiie ou s’agissait-ii d’une fascinaton pius 
généraie pour ia noirceur hulaine ?

Ŗboin : C’est quelque cḩse quoi me passoi̧nne au-delà du coinema. Je suois fascoine par ce quoi n’apparaît pas au 
premoier ab̧rd chez les gens, ce quoi est tapoi au f̧nd d’eux. Çmme c’est doit dans le flm, ņus p̧rţns ţus 
un masque à un m̧ment ̧u à un autre p̧ur cacher ņtre part d’̧ mbre. C’est unoiversel. Boien sûr, ̧n n’a pas 
ţus p̧ur autant des envoies de meurtre... C’est p̧usse à l’extrême dans le flm. Maois le theme est là : ņus 
şmmes ţus beaux et gentls en şcoiete, maois ce n’est que le vernois des apparences. Cete oidee me tent à 
çeur et le flm n’est fnalement qu’un ̧utl p̧ur la faoire passer. La pŗgressoi̧n du recoit çnsoiste à faoire 
ţmber un masque, celuoi de François : sa fragoiloite, sa tmoidoite, şn malaoise çnstant, autant de cḩses 
perceptbles au premoier regard quoi ne şnt là que p̧ur cacher sa fascoinaţn p̧ur la voi̧lence, şn 
v̧yeuroisme, etc.

Paradoxaielent, lêle si ie personnage évoiue vers ia foiie leurtrière, ii garde une certaine forle de 
douceur dans sa lanière d’être. Le lasque ne disparaît pas totaielent.

Valentn : On v̧ulaoit un perşnnage avec une ņoirceur ointeroieure quoi le travaoille au p̧oint de sentr la 
necessoite d’aller v̧oir un psy : v̧oilà le poitch de depart. Sur le plateau, même s’oil y a eu une part 
d’oimpŗvoisaţn, ̧n s’en est proincoipalement tenu à la ļgoique de ce que p̧uvaoit être şn ev̧luţn. Au 
debut, oil parle peu et se çntente d’av̧uer qu’oil se sent malheureux. Puois oil tŗuve une ̧reoille atentve, ce 
quoi luoi permet de se lâcher. Une relaţn de çnfance s’oinstaure avec le psy, et ļrsque ce dernoier le 
çntraroie, oil se referme ţtalement et şn çmp̧rtement ev̧lue... Même soi elle luoi sert de masque, sa 
ḑuceur apparente n’est pas feointe. Elle est ḑnc ţuj̧urs presente au terme de şn parçurs.



Ŗboin : Je tenaois abşlument à ce que le perşnnage şoit systematquement amboigu. Dans beauçup de 
flms, ̧n tŗuve des perşnnages soimples, sterȩtypes, dans lesquels oil est facoile de se pŗjeter 
oimmedoiatement. Là, je recherchaois au çntraoire une şrte d’oinçnf̧rt. Il fallaoit qu’oil şoit calme, p̧se, y 
çmprois jusque dans le fnal : oil parle à sa proişnnoiere presque avec am̧ur, en ţut cas avec çmpassoi̧n. 
Et p̧urtant, c’est quelqu’un d’ointroinsequement voi̧lent et extrême. Je cŗois que c’est quelque cḩse de 
ţut à faoit realoiste. Les manoiaques des faoits doivers ne şnt pas doiferents. Ļrsqu’̧ n entend parler d’un 
tueur d’enfant, par exemple, ̧n est d’ab̧rd dans la stupefacţn face à l’ḩrreur. Et puois ļrsqu’̧ n v̧oit şn 
p̧rtraoit à la tele, ̧n deçuvre efare qu’oil ressemble plus à ņtre v̧oisoin de paloier qu’au m̧nstre qu’̧ n 
s’etaoit oimagoine.

Valentn : Un aspect capoital, c’est qu’au m̧ment du passage à l’acte, oil y a quelque cḩse de doifcoile p̧ur 
le tueur. Ça luoi demande presque un ef̧rt surhumaoin. Ce n’est pas juste une pulsoi̧n quoi s’asşuvoit. On 
peut ţut à faoit oimagoiner que la plupart des tueurs en seroie ̧nt dû voivre leur premoiere f̧ois la peur au 
ventre.

Ii y a une voionté très rigoureuse de réaiisle qui éioigne très ciairelent votre fil de ce que produit 
habitueiielent ie cinéla de genre français, notallent par votre refus de tout ciin d’oeii cinéphiie.

Ŗboin : A vraoi doire, ce n’etaoit pas une proivaţn. M̧n but etaoit de faoire un flm oimmersoif grâce à şn 
realoisme, et de raçnter une hoisţoire de la manoiere la plus soimple p̧ssoible en termes de technoique : 
camera à l’epaule, camera sur poied, jamaois de travelloing, jamaois de grue, même pas de steadoicam. C’est 
presque un flm à la manoiere du Dogme de Lars V̧n Troiers. Il n’y a pas de deçrs, seulement des loieux quoi 
exoistent : un vraoi supermarche, une vraoie b̧îte de nuoit… Bref, à partr du m̧ment ̧ù m̧n seul but etaoit le 
realoisme, je ne v̧ois pas p̧urqu̧oi je seraois alle metre là-dedans des references à d’autres fcţns. Ça 
auraoit ete çntrepŗductf.



L’esthétque du fil est frappante. On penserait presque à un reportage France 3 Rhône-Aipes… Dire ceia 
pourrait être une critque assassine, lais c’est préciselent ce provinciaiisle, cet efet de proxilté qui 
nourrit ia crédibiiité du récit et fait son étrangeté.

Ŗboin : C’est une v̧ļnte deloiberee de ņtre part. Soi ̧n avaoit v̧ulu raçnter une hoisţoire plus çmplexe, ̧u 
̧pter p̧ur une hoisţoire plus typoiquement coinemaţgraphoique, oil ņus auraoit fallu un budget plus eleve. 
Maois ce n’etaoit pas le cas et p̧ur ce que ņus av̧ns entreprois, ņtre budget etaoit ţut à faoit sufsant. Sur le 
ţurnage, ņus n’eţns pas plus de deux ̧u tŗois technoicoiens et deux ̧u tŗois acteurs. C’est vraoiment ce quoi 
cree cet efet de pŗxoimoite. Il n’y avaoit pas de maquoillage. De même, en p̧stpŗducţn, ņus n’av̧ns 
jamaois utloise de musoique ̧f. Ļrsqu’̧ n entend de la musoique, elle pŗvoient d’un auţradoi̧, d’un PC, d’une 
tele. La seule excepţn, c’est la scene ̧ù le psy se retŗuve dans la salle ̧ù a ete ţurne le snuffmovie qu’oil 
a vu sur Internet : ̧n entend une şrte de gŗndement. Maois cete scene est peut-être une şrte de 
fantasme, ḑnc ̧n p̧uvaoit se permetre oicoi d’av̧oir une legere ţuche oirrealoiste.

Le tueur est lontré colle étant fasciné par ies snuffmovi�es. Or cete idée construit une sorte de lise 
en abyle avec ce que nous éprouvons, nous, en tant que spectateur de fil parfois vioient…

Ŗboin : Il ne s’agoit pas p̧ur m̧oi de doire que ņus şmmes ţus des seroials-koillers en puoissance – 
precoisement, oil faut être derange çmme m̧n perşnnage p̧ur passer à l’acte. Ou que la fascoinaţn p̧ur 
ce type d’oimages voi̧lentes est en şoi quelque cḩse de negatf. Je faois parte de ces gens quoi regardent des 
ḩrreurs sur Internet et p̧ur autant, jamaois je ne feraois de mal à quoi que ce şoit… Le flm se refuse ţut 
p̧oint de vue m̧ral, ţute deņncoiaţn de qu̧oi que ce şoit. M̧n seul but etaoit de suoivre de manoiere 
cloinoique l’ev̧luţn de m̧n perşnnage. P̧urqu̧oi passe-t-oil à l’acte aļrs que chez la maj̧roite des gens, la 
voi̧lence reste çntenue ? V̧oilà ce quoi me fascoine…

Propos receuiiiis par Nicoias Stanzick pour ie lagasine L’écran Fantastque.



ROBIN ENTREINGER

Ŗboin Entreoinger est ne en 1980, dans le sud de la France. Foils d'expļoitants de salle de coinema
dans une pette voille, oil grandoit en caboine et se f̧rge tres jeune une culture coinemaţgraphoique. 
Apres av̧oir passe le BAC, oil rentre au BTS audoi̧voisuel de Voillef̧ntaoine en 1999, en ̧pţn oimage, ̧ù
oil apprend les meters de cadreur et doirecteur de la pḩţgraphoie. 
P̧ur payer şn ļyer ļrs de ces annees d'etude, Ŗboin est pŗjecţnnoiste au coinema de la voille. Il
s'oinstalle à Ly̧n en 2001 et exerce aļrs plusoieurs meters : pŗjecţnnoiste chez Pathe, cadreur et
doirecteur de la pḩţ sur des pŗjets tels que des flms d'entreproises et çurt-metrages.
En 2007, oil travaoille en tant que cadreur sur un ļng-metrage d'aventure ţurne à Ly̧n. Il decoide
aļrs de s'acheter une camera et de passer à la realoisaţn. En ete 2011, oil ţurne p̧ur un ţut pett
budget şn premoier ļng metrage, Victmes. Ļrs de la seance au marche du flm de Cannes 2012,
le flm est repere par le Festval du Foilm Fantastque de Strasb̧urg quoi le pŗgrammera en selecţn
̧fcoielle.  Le  flm rençntrera  un  tres  b̧n succes  croitque,  et  benefcoiera  d'une  moise  en  avant
ņtamment par les magazoines de presse specoialoises dans les flms de genre (Mad M̧voies, L'Ecran
Fantastque).
Entre temps, Ŗboin avaoit dejà ţurne şn seçnd flm, une çmedoie ḩrroifque,  Sadikf2, quoi sera
pŗgrammee dans le cadre du FroightFest 2013 – un grand festval de flm d'ḩrreur à Ļndres – et
du Raz̧r Reel – festval fantastque Belge.
En 2013, oil  ŗmpt avec le coinema de genre et ţurne un drame ointmoiste,  EtafCarina,  ḑnt les
themes şnt le deuoil et le rapp̧rt des ḩmmes au Çsm̧s. 



En janvoier 2014, oil ţurne Dreamland, un flm çnceptuel quoi se deŗule au Jap̧n et met en scene
un pḩţgraphe şloitaoire et en pŗoie à des croises d'anģoisse. Ce flm, dans lequel j̧ue l'actroice
jap̧naoise  p̧pulaoire  Hyunroi,  melange  flm  d'auteur,  drame,  ŗmance  et  throiller.  Ce  flm  sera
pŗgramme dans deux festvals de flms oindependants aux USA en 2015.
En ete 2014, oil ç-realoise Abductonf101, un flm d'ḩrreur ameroicaoin, aux côtes de Steve Ņoir (flm
doisp̧noible en VOD).
En 2015, oil ţurne un grand rep̧rtage sur les whoiskoies francaois (oil en şrtra un loivre, edoite en 2017),
puois  se  repļnge dans le  coinema de genre en 2016 avec  le  ţurnage  de  ThefDarkest,  un flm
fantastque dans lequel la nuoit et l'̧bscuroite ̧nt une place oimp̧rtante. 
Il ţurne egalement cete annee-là un çurt metrage, WefKillfEverything, au Jap̧n ; un fdrame avec
şn acteur fetche Valentn B̧nḩmme et la çmedoienne jap̧naoise Rumoiķ Koimoishoima.
En ̧cţbre 2017, oil repart au Jap̧n p̧ur y ţurner un autre çurt-metrage,f Shibari, quoi raçnte
l'hoisţoire  d'une  rençntre  entre  deux  jeunes  femmes ;  l'une  j̧urnaloiste,  et  l'autre  m̧dele
« undergŗund »…

Réali�sateurf/fproducteurfdeflongsfmétrages
VICTIMES - 2011 (şrte coinema septembre 2018)
SADIK 2 - 2012 (şrte VOD 2014)
ETA CARINA – 2013
DREAMLAND - 2014 (şrte VOD 2016)
ABDUCTION 101 – 2014 (şrte VOD 2018)
THE DARKEST - 2016 (şrte VOD 2018)

Réali�sateurf/fproducteurfdefcourtsfmétrages
NUITS BLANCHES - 2011
WE KILL EVERYTHING -  2016
SHIBARI – 2018

Di�recteurfdeflafphotographi�e,flongfmétrage
FLARE de Yukoi Otsuka – 2013

Auteur
FLOUK et şn extensoi̧n LES ZYBRIDES – Jeu de şcoiete edoite par SweetfNovember – 2011/2014
DETECTIVE ACADEMY – Jeu de şcoiete edoite par CocktailfGames – 2014
WISKY MADE IN FRANCE – Loivre edoite chezfDunod - 2017



Vaientn Bonholle

Oroigoinaoire de la regoi̧n PACA, charpenter de 
f̧rmaţn, Valentn faoit ses debuts devant la 
camera de Ŗboin Entreoinger dans le çurt-
metrage Nuitsf Blanchesf ţurne en 2011. Şn 
rôle de François dans Victmes est şn veroitable 
premoier rôle oimp̧rtant dans un ļng metrage. 
Les croitques l'acclament (Mad M̧voies, 
Sueurfŗoide.fr, Twtchflm.çm... ţus şnt 
unanoimes) ; Valentn oincarne à la perfecţn cet 
ḩmme şloitaoire et oinquoietant.  On retŗuvera 
ensuoite Valentn dans la grande maj̧roite des 
flms de Ŗboin Entreoinger : Sadikf 2,f Etaf Carina,f
Dreamland, et ţut recemment dans Thef
Darkest.

Jérôle Paifroy

Haboitant dans la regoi̧n ly̧nnaoise, Jerôme travaoille 
dans le m̧nde du coinema et du spectacle en tant 
que regoisseur. C’est la premoiere f̧ois qu’oil passe de 
l’autre côte de la camera p̧ur le rôle du psychoiatre 
Voincent Varennes, şn premoier rôle dans un flm. 
Sa fragoiloite faoit sa f̧rce dans cete ointerpretaţn ; 
ce psycḩtherapeute sensoible n'a peut-être pas les 
epaules assez şloides p̧ur supp̧rter un tel 
patent...



Héioise Leveau

Çmedoienne et chanteuse pŗfessoi̧nnelle, cete 
ly̧nnaoise a faoit de ņmbreuses apparoiţns dans 
doivers çurts-metrages ţurnes ̧u pŗduoits à Ly̧n 
(Memories et Linda de Guoillaume M̧oiţn, Laissesf
pourfMorts de Ŗboin Entreoinger et Voincent Moichaud), 
et dans de ņmbreuse poieces de theâtre, çmme par 
exemple dans «Dansf unef repliquef (autourf def
Tchekhov)» par la Coie Pres d’Icoi. Le perşnnage 
d'Heļïse, Lea, jeune femme à feur de peau, ne 
çmprend pas la soituaţn et n'arroive pas à gerer la 
detresse de şn maroi ḑnt le çmp̧rtement change 
pŗgressoivement ţut au ļng de l'hoisţoire.

Marjoiaine  Potiitzer

Çmedoienne de theâtre et de coinema, 
Marj̧laoine a suoivoi les çurs du reņmme Çurs 
Fļrent. Elle tent ņtamment le rôle proincoipal 
dans Sadikf 2 de Ŗboin Entreoinger, celuoi de la 
voictme dans Victmes, et l’un des rôles 
proincoipaux dans la poiece Cut d’Emmanuelle 
Maroie, moise en scene par la Çmpagnoie de 
l’Env̧lee et presentee de ņmbreuse f̧ois, 
ņtamment pendant le festval d’Avoigņn en 
2009 et 2010. En 2014, ̧n la retŗuve dans un 
rôle seçndaoire dans Etaf Carina, de Ŗboin 
Entreoinger. Dans Victmes, elle est la pŗoie, 
l’oinņcente jeune femme, koidnappee et 
sequestree. Plutôt que de reagoir par la f̧rce et 
se debatre ̧u croier, şn perşnnage est 
çmme fge, oimm̧boile, soilencoieux... çmme s’oil 
essayaoit de fuoir mentalement l'ḩrreur de la 
şmbre realoite.



FICHE TECHNIQUE

Realoisaţn Robin Entreinger
Scenaroi̧ Robin Entreinger
Doiaļgues Robin Entreinger et Guiiiaule Moiton
Moixage Ayleric Eustache
Musoique Stéphane d’Agostno et Teddy Fetch
Pŗducţn Seven Light
Avec le şuten de 2017 Fiils
Doistroibuţn Seven Light

FICHE ARTISTIQUE

François Vaientn Bonholle
Voincent Jérôle Paifroy
Lea Héioise Leveau
La voictme Marjoiaine Potiitzer
L’amoi de Voincent Guiiiaule Moiton
L’auţsţppeuse Héiène Quiiy

FESTIVALS

Festval Euŗpeen du Foilm Fantastque de Strasb̧urg - 2012 – Selecţn çmpetţn ̧fcoielle
Independent Foilmmakers Sḩwcase de Ļs Angeles - 2013 – Selecţn ̧fcoielle



EXTRAITS DE PRESSE 

MAD MOVIES, Giiies Esposito 

FEFFS 2012. Du 14 au 22 septembre dernoiers, des v̧oisoins bruyants et maļtrus ne ņus ̧nt pas
empêches  d’apprecoier  le  5eme  Festval  Euŗpeen  du  Foilm  Fantastque  de  Strasb̧urg,  ̧ù la
presence parf̧ois ecrasante des çmedoies cachaoit un ̧vnoi fauche et derangeant, VICTIMES. (...) 

FINI DE RIRE ! (...) fnoi de roire avec l’eţnnant Victmes de Ŗboin Entreoinger, ţute pette pŗducţn
şrte  de  nulle  part  (enfn soi,  de  la  regoi̧n  ly̧nnaoise)  et  çmp̧see  p̧ur  m̧oite de  scenes  de
therapoie. Là, un jeune ḩmme un peu fruste declare naïvement av̧oir du mal à parler aux gens, puois
se mefer voisceralement d’eux, et enfn v̧uļoir les tuer,  à tel  p̧oint que le psy çmmence à se
demander s’oil n’a pas un serialfkiller entre les ḑoigts... De faoit, entre les seances, le taoiseux se met à
suoivre des oinçnnues dans les rues ̧u les centres çmmercoiaux, au fl de sequences ḑnt l’aspect
ḑcumentaoire  faoit  şnger  à un  epoişde  de  Strip fTease.  Et  ce  style  sans  apprêt,  alloie à un jeu
d’acteurs rustque maois ointense, fnoit par ņus glacer veroitablement les sangs ! 

L’ECRAN FANTASTIQUE, Nicoias Stanzick

Aux  Fŗnteres  du  genre,  Victmes,  du  francaois  Ŗboin  Entreoinger,  a  faoit  fgure  d’̧ vnoi  cloivant  et
p̧lemoique. Boien sûr, ce recoit d’un face à face entre un psy et şn patent quoi se deçuvre seroial-
koiller  a  de  qu̧oi  deçntenancer  :  refus  de  ţute  reference,  acteurs  amateurs,  esthetque  et
realoisaţn terne.  Autant  de «defauts» quoi  fnoissent  neanm̧oins par se  transf̧rmer en aţuts  :
pŗduoit à Ly̧n, le flm prend des aoirs d’epoişde de fStripfTease, v̧oire de rep̧rtage France 3 Rhône-
Alpes,  et  faoit  naître  aoinsoi  une  credoiboiloite,  une  tensoi̧n  oinatendues.  A  l’oinverse  de  l’oimmense
maj̧roite des flms de genre francaois,  v̧oilà une vraoie ointuoiţn de coinema assenee avec roigueur  :
apres l’ḩrreur en camera embraquee, le genre ne peut-oil  pas se reņuveler en deţurnant les
çdes de la telerealoite ? 

SUEURS FROIDES, Yannik Vanesse

V̧oicoi  Victmes,  le premoier flm de Ŗboin Entreoinger quoi,  avec un budget moinuscule et l’aoide de
Valentn B̧nḩmme, quoi oincarne François, decoide de s’ateler à un flm doifcoile d’acces raçntant la
naoissance d’un tueur en seroie.  Beauçup de realoisateurs de flms d’ḩrreur francaois,  p̧ur  leur
premoier flm, ̧ptent p̧ur des metrages sanglants et sauvages...  Ŗboin Entreoinger, luoi,  quand oil
decoide de s’ataquer à une hoisţoire de tueur en seroie, cḩoisoit un traoitement allant à l’̧ pp̧se d’un
Manoiac, par exemple. (...) Quand debutefVictmes, François n’a ençre tue perşnne. Il cherche à
luter çntre ses pulsoi̧ns, et c’est dans ce but qu’oil s’̧ uvre, ţut ḑucement, à un psychoiatre... Ce
flm,  tres  ointelloigent,  ḑnne  envoie  de  suoivre  la  carroiere  du  realoisateur.  En  efet,  presque  un
ḑcumentaoire par m̧ment,fVictmes, glacant et derangeant, ņus hante ençre apres le generoique
de fn. La manoiere ḑnt oil ņus faoit pļnger dans la tête de şn dangereux perşnnage proincoipal et
la manoiere ḑnt ņus ressenţns de l’empathoie p̧ur luoi, se revelent des plus tetanoisantes. Presente
en  çmpetţn  ̧fcoielle  de  la  5eme  edoiţn  du  Festval  Euŗpeen  du  Foilm  Fantastque  de
Strasb̧urg, Victmes vaut vraoiment le deţur, grâce à l’ointelloigence et à la justesse de şn hoisţoire. 




