SYNOPSIS

Une nuit, sur un pont de Paris, un jeune homme est sauvé de son
suicide, contre son gré, par une jeune femme tout aussi perdue
que lui.
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Fiction - France - 2014 - couleurs - cadre 2,35 - Son
Digital 5.1 - 18 minutes - H.D / DCP
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Interview de Claude CHAMIS
Comment est né «Le Ciel Juste au dessus du
Fleuve» ?

En voyant tous vos films, on se dit justement que
vous ne filmez que vos névroses.

C.C. : J’ai perdu plus d’un an sur «Les Garçons
Sauvages», une histoire homo que je voulais tourner
avec Farid Deghiche et Arthur Molinier, mais ce projet
a capoté plusieurs fois. Pour rebondir, j’ai écris «Le
Ciel ...» pour Farid Deghiche, j’ai fait ce film pour
lui, uniquement pour lui. Ce qui veut dire que sans
Farid, je ne l’aurais pas fait.

Que puis-je filmer d’autre ?! Il n’y a que mes
névroses qui m’intéressent. On ne filme que ses
impossibilités, ses frustrations, ses paralysies, ses
étouffements, ses obsessions.

Pourquoi lui avez vous offert ce personnage passif
et désabusé ?
Ce personnage n’est ni passif ni désabusé. Farid
l’a bien compris en le jouant. C’est un personnage
de l’indécision, de l’assujettissement de soi même.
Incapable d’exprimer ses désirs, il ne revendique
rien, n’a aucune prise sur la réalité, ne véhicule
aucune mythologie d’homme libre. Pourtant, c’est
cet homme là qui me bouleverse, avec sa hantise de
la mort, sa naïveté, sa poésie existentielle.
Vous reprenez, après «La Mort Blanche», le thème
du suicide.
Non. Vous vous trompez, je ne reprend pas du
tout ce thème. L’échec, le ratage total de la vie me
fascinent plus que le suicide, à condition de les
filmer sur un mode anti tragique et banal. Je ne
voulais pas commettre les mêmes erreurs que dans
«La Mort Blanche» qui fût un bide, un film totalement
incompris. «Le Ciel...» est une bittersweet comedy,
avec des thèmes universels, puisqu’il parle surtout
de rencontre et de solitude.
Ce film est moins désespéré que vos précédents...
Il n’y a aucun désespoir dans mes films. Aucun!
Je déteste entendre ce genre de choses! Je n’ai
jamais voulu faire des films désespérés. C’est tout
le contraire. Mon humour, mon ironie ne sont pas
directement perçus par les spectateurs, et j’en
suis pleinement responsable, mais ce nouveau film
prouve que je ne suis pas un auteur tragique.
Ne vous fâchez pas...
Je ne me fâche pas, mais j’en ai assez qu’on me
reproche sans cesse mon côté dépressif.

Comment avez-vous tourné ce film ?
Je ne voulais pas être encadré par des assistants,
une scripte, des techniciens et des machinistes. J’ai
vite compris que, sur ce film, je pouvais m’en passer.
Je voulais un filmage souple, nerveux, un rapport
direct aux comédiens. Thibaut De Chemellier était
seul à la caméra et à la lumière. Nous avons tourné
avec une Red Epic, et Thibaut s’en est très bien sorti.
Mais ce film a coûté très cher en regard de ce qui est
filmé, et je le déplore. L’image a été extrêmement
retravaillée en post production, au studio Orlando.
Pourquoi cette chanson à la toute fin du film ?
Il y a beaucoup de chorégraphie dans mes films.
Tous mes personnages ne cessent de danser. Mais
ici, j’avais envie, pour la première fois, de faire
chanter un comédien. C’était le bon moment et cette
chanson composée par David Delpech s’incorpore
bien dans cette histoire.
Il n’y a aucune dimension sociale ou politique dans
vos films.
Pourtant, ça m’intéresse beaucoup la politique, mais
je crois que je ne suis simplement pas doué pour
cela. Il y a des gens qui savent très bien le faire,
comme les frères Dardenne. Je n’ai rien de grand
à décrire. Pas de mouvement de l’Histoire, pas de
conflits politiques, pas de drame social exemplaire.
Enfin, ça va peut-être changer avec mes nouveaux
projets... J’essaye de filmer la solitude affective et
le malheur ordinaire. Ce qui me passionne, c’est
de montrer de jeunes hommes face à la mort, face
à cette question de la mort, des jeunes gens qui
cherchent la clé de leur identité ou qui ont du mal à
affronter la vie. C’est cela mon rôle de réalisateur :
réparer les dégâts, traiter les douleurs, comprendre
la nature humaine.

propos recueillis par Paul Jaugeard à Paris
le 8 février 2014
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CLAUDE CHAMIS
2016 LA BALADE D’IVAN - long métrage en post production - Cobalt Films avec
Aram Arakelyan, Camille Freychet, Benjamin Baclet, Franck Zerbib, Corine Watrin, Noe
Alarson, Yves Balmès-Morgan
2013 LE CIEL JUSTE AU DESSUS DU FLEUVE - 18 minutes - Eva Production avec Farid Deghiche, Alicja Jablonska
2011 LES AMERTUMES - 13 minutes - Cobalt Films avec Arthur Molinier, Jason Ciarapica
2010 LA MORT BLANCHE - 19 minutes - Cobalt Films avec Arthur Molinier
2009 SAINT-OUEN/SAN FRANCISCO - 28 minutes - Cobalt Films avec Satya Dusaugey, Jason Ciarapica, Noémie Goetsch
2007 UN PORTRAIT D’ESTHER - 10 minutes - expérimental
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