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PITCH
FORTERESSE d’ALESIA, 52 av. J.-C.
APATOR, chef gaulois, est épuisé après quarante jours de siège. Aux portes de la citadelle
d’Alésia, il s’apprête à affronter la mort. Ses armées se préparent à charger contre les
légions romaines qui les ont encerclées.
Comment Apator en est-il arrivé là ? Un an plus tôt, son peuple était encore l’allié, l’ami de
Rome !
En suivant le parcours d’Apator et de son fils, Lug, chefs Eduens, « Le Dernier Gaulois »
nous fait revivre le destin de tout un peuple. Entre rivalités, conflits familiaux, stratégies
militaires et trahisons, l’histoire de famille croise la grande Histoire et ses héros: César et
Vercingétorix.
Oubliée, fantasmée, la Gaule d’Apator n’est pas celle qu’on imagine. Grâce aux découvertes
récentes de l’archéologie, cet ambitieux docu-fiction asssociant animation et séquences
documentaires propose de redécouvrir le « vrai visage » de cette civilisation méconnue.

NOTE DE PRODUCTION
Le Dernier Gaulois est un docu-fiction événement.
Il est né du désir de porter un regard singulier sur une période majeure et pourtant méconnue
de notre histoire : la guerre des Gaules et la bataille d’Alésia. Mêlant habilement animation
et séquences documentaires, notre projet a pour ambition de recréer une représentation
vivante et rigoureuse de la Gaule au milieu du Ier siècle avant J.-C.
Coproduit par la RTBF et France 2 (via Program33), il s’agit du premier film tourné en
motion-capture pour la télévision. Près d’une heure de fiction est ainsi animée grâce à cette
technique de captation 3D, habituellement réservée aux grosses productions de cinéma
américaines (“Les Aventures de Tintin” de Spielberg, “Le Seigneur des Anneaux” de Jackson
ou encore “Avatar” de Cameron) ou françaises (“Pourquoi j’ai pas mangé mon père” de
Debbouze).
Cette prouesse technique et artistique est portée par un jeune réalisateur belge, Samuel
Tilman, familier dans ses productions précédentes tant avec la fiction que le documentaire.
L’originalité du film tient à sa narration: l’histoire nous est racontée par un vieux chef gaulois
qui nous emmène au coeur même de la bataille d’Alésia. L’histoire intime et subjective est
certainement le meilleur moyen de transmettre au plus grand nombre la réalité de notre
histoire collective. Cette immersion dans le réel, cette plongée dans le passé est consolidée
par une narration de Clovis Cornillac, qui retrace le contexte social, économique, culturel,
diplomatique de l’époque.
L’évocation de ce monde oublié est rendue possible par la magie de l’animation. Elle
s’apparente à une petite révolution dans le domaine de la reconstitution historique: elle
crée une nouvelle convention de narration, à la fois suggestive, mais aussi rigoureuse et
documentée.
Le choix de la motion-capture, qui reproduit à l’identique le réalisme des gestes des comédiens,
ainsi que la capture des mouvements oculaires par des micro-caméras attachées devant les
yeux des comédiens, permettent d’humaniser nos personnages dans un rendu surprenant,
à mi-chemin entre naturalisme et évocation.
L’imagerie gauloise est ainsi transformée, modernisée, tandis que nos héros ne sont plus
tellement éloignés de nous. Ils sont incarnés à la voix et à l’écran par des comédiens français
et belges, dont plusieurs ont déjà travaillé avec Samuel par le passé: Marcel Gonzalez, Alain
Eloy, Myriem Akheddiou.
De nombreux partenaires, tant en Belgique qu’en France, ont rendu possible ce projet
pionnier: le Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Tax Shelter à travers
la société Take Five en Belgique, le CNC Nouvelles Technologies, France 5, Planète, la Région
Bourgogne, la Région Ile de France, Procirep, Angoa, Media, TV5 Monde, ...

Le Dernier Gaulois est un projet osé et extrêmement stimulant. Nous sommes heureux
que cette coproduction franco-belge soit diffusée courant décembre en Belgique et nous
espérons qu’elle réussira à réunir un public familial autour de son écran.
Marie Besson
Eklektik Productions

NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR
A la rencontre des “Gaulois”
Depuis plusieurs siècles, la Gaule fascine. Mystérieuse, elle éveille curiosité, imagination,
fantasme. La littérature s’est très tôt emparée de ces mythes antiques… le cinéma a suivi
avec plus ou moins de bonheur depuis.
Toutes proportions gardées, j’ai trouvé dans la Gaule des parallèles fascinants avec l’Europe
d’aujourd’hui : l’histoire de peuples partageant des traits culturels et des moments d’histoire
communs tout en entretenant un goût pour l’indépendance ; des peuples qui subissent une
acculturation intensives depuis des décennies de la part d’une civilisation prospère (à ce
titre, on pourrait rapprocher Rome aux USA d’aujourd’hui), qui s’avère être un partenaire
commercial de premier ordre et un allié politique de longue date (en dépit des idées reçues
qui circulent, Romains et Gaulois collaboraient harmonieusement sur le terrain politique et
économique jusqu’aux incursions de César en terres gauloises).
Le moment que j’ai choisi pour couvrir ces thèmes forts est le point culminant de la guerre
des Gaules : le siège d’Alésia. Ce moment est symbolique à plus d’un terme : c’est l’unique
occasion où l’ensemble de la Gaule s’est coalisée sous une même enseigne ; c’est la période
où César a été le plus fragilisé et le plus vulnérable ; c’est la parenthèse politique la plus
foisonnante de l’histoire de Gaule car de nombreuses alliances se font et se défont durant
cette période.
Ce film se situe à la croisée de mes préoccupations d’auteur et mes expériences comme
réalisateur. Dans mes travaux précédents, je me suis beaucoup intéressé à l’Afrique et à la
colonisation. Les racines de la domination culturelle et économique ont été un fil rouge dans
l’ensemble de mes documentaires. Je retrouve, dans l’histoire du monde gallo-romain, les
germes d’une même domination conquérante.
Comme l’histoire ne retient généralement que le point de vue des vainqueurs, le cinéma doit
pouvoir contourner l’obstacle en proposant un regard neuf. Grâce à l’évolution récente de
l’historiographie, notre jugement sur la Gaule est en train d’être complètement revisité : on
sait aujourd’hui que les Gaulois sont parvenus à construire une civilisation beaucoup plus
complexe que ce que les Romains ont voulu nous faire croire. C’est à la recherche de cette
civilisation fascinante que je me suis lancé dans ce film.

Un docu-fiction en animation
Pour évoquer ce thème, j’ai opté pour la forme du docu-fiction. J’avais déjà abordé le genre
dans mes deux documentaires précédents, Kongo et Black Heart White Men, et j’y avais
trouvé une forme de narration fluide offrant une belle liberté formelle.
Les Gaulois ont bâti une civilisation qui ne cherchait pas à laisser de traces. Elle repose sur la
transmission orale et nous n’avons trouvé aucun écrit gaulois. Les Gaulois n’ont jamais bâti
de constructions « en dur » susceptibles de résister au temps : l’architecture, les sculptures
sont en bois et il n’en reste que peu de vestiges aujourd’hui.
Nous avons donc dû reconstituer cette époque ex-nihilo. C’est l’énorme progrès de
l’archéologie récente qui nous a permis de refaire vivre cette période et ce territoire
méconnus.
L’animation s’est imposée d’emblée. Elle me paraissait plus appropriée que la reconstitution
en décors réels : d’une part elle me permettait d’assumer clairement le code de la
reconstitution par une forme stylisée. D’autre part, elle comporte au moins trois avantages
sur la reconstitution classique. Elle évite le côté kitsch du film en costume. Elle permet d’éviter
l’écueil de l’anachronisme pur. Elle offre une forme contemporaine de réalisme qui tranche
avec une vision idéalisée ou stéréotypée du passé.
Pour nourrir les reconstitutions en animation, nous bénéficions de toutes les avancées
de l’archéologie expérimentale. Grâce à elle, les habitudes des habitants de la Gaule
peuvent aujourd’hui être reproduites. De nombreuses maisons gauloises ont d’ailleurs été
reconstruites et certains sites de batailles ont été reconstitués.
Nous avons filmé ces lieux et gestes en Bourgogne, en Auvergne et dans le Nord de la
France. Ces images in situ offrent des « ponts formels » entre animation et évocations
documentaires : le spectateur peut ainsi se rendre compte que tout ce qui est évoqué dans
la fiction est rigoureusement documenté.

La magie de la motion-capture
L’expérience en motion-capture a été pour moi source d’étonnement et de fascination de
bout en bout. A chaque étape, une dimension de réalité supplémentaire se rajoutait, jusqu’à
l’émergence d’un véritable univers.
Nous avons d’abord « boardé » le film : nous l’avons découpé en plans et monté sur base de
dessins. Ce premier montage nous a permis de définir les contraintes du tournage motioncapture : minutage des séquences à capturer, nombre de décors à reconstituer, nombre
de figurants dans chaque séquence, etc. Le tournage en « mocap » est assez contraignant
le plateau est exigu (pour faciliter le travail des dix caméras qui encerclent l’aire de jeu), les
contacts corporels entre comédiens sont limités (parce qu’ils compliquent ultérieurement le
travail des animateurs), trois comédiens jouent par prise (parce que le nombre de données
traitées par les ordinateurs est limité), etc.
Après tournage, nous recevons des silhouettes « mouvantes », recomposées à partir de
nuages de points (chaque point étant un marqueur attaché sur les corps des comédiens).
Nous plaçons alors les caméras et définissons les cadres, sur base de ces mouvements
capturés et des story-boards dessinés. Ce montage « à l’aveugle » (il n’y a pas encore de
regards sur les silhouettes, ni d’intentions faciales) m’a appris une chose : le corps, les
mouvements des comédiens sont remplis d’humanité, et on peut y lire la justesse de leurs
intentions.
Chaque étape supplémentaire rajoute une dimension, de la chair au montage : les yeux et
les animations faciales terminent d’humaniser nos personnages. Les sources de lumière
créent l’atmosphère. Les finitions des décors parachèvent le réalisme.
L’ensemble de ces phases d’habillage aura duré une année entière. Ce travail de longue
haleine m’a appris la patience. Il m’a contraint à ma familiariser avec toutes les facettes de
la conception d’un film (j’ai dû « construire » des villages entiers, habiller mes personnages,
choisir la « météo » de mes séquences, bref assumer un petit côté «démiurge» auquel je
n’étais pas familier). Grâce à cette expérience inédite, je ne travaillerai plus jamais de la
même manière sur mes prochains projets.
Samuel Tilman
Réalisateur

SAMUEL TILMAN/BIOGRAPHIE

Samuel Tilman est réalisateur, metteur en scène et producteur.
Après un doctorat en histoire (Oxford, ULB) et quelques mises en scène pour le théâtre,
Samuel s’oriente vers le cinéma.
Magritte 2011 du meilleur court-métrage avec «Nuit Blanche», il est aussi réalisateur et
auteur de la série documentaire à succès «Kongo» (+ d’1,1 million de spectateurs cumulés
en Belgique et vendue dans une vingtaine de pays).
Co-scénariste et producteur de «Ca Rend Heureux», le premier film de Joachim Lafosse,
Samuel a produit en dix ans une quarantaine de films (dont «Mobile-Home» de François
Pirot).
Depuis quatre ans, il écrit et met en scène la cérémonie des Magritte du cinéma (avec
Fabrizio Rongione puis Charlie Dupont et Thomas Gunzig – BeTV, RTBF, TV5).
Il tournera son premier long-métrage de fiction, «Une Part d’Ombre» au printemps 2016.

EQUIPE TECHNIQUE
Producteurs: Eklektik Productions (BE) / Program33 (FR)
Réalisateur: Samuel Tilman
Scénario: Samuel Tilman
Une histoire racontée par: Clovis Cornillac
Motion capture: Mocap Lab (Paris)
Animation: Fortiche Production (Paris)
Comédiens: Frédéric Van Den Driessche, Marcel Gonzalez, Christophe Paou, Ingrid Donnadieu, Vincent Nemeth, Julien Girbig, Romain Ogerau, Jean-Pierre Tuloup
Avec les voix de: Frédéric Van den Driessche, Alain Eloy, Laurent Bonnet, Myriem Akheddiou,
Patrick Brull, Pierre Lognay, Thierry de Coster, Alexandre Von Sivers, Jean-Paul Clerbois,
Helena Copejans, Philippe Allard, Jean-Paul Clerbois
Musique originale: Guillaume De Maria
Monteurs image: Véronique Lagoarde-Ségot, Anne Cutaia
Chef Op/Etalonneur: Raphael Bauche
Monteur Son: Jean-François Levillain
Mixeur: Philippe Charbonelle
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SYNOPSIS
FORTERESSE d’ALESIA, 52 av. J.-C.
APATOR, chef gaulois Eduen, est épuisé après quarante jours de siège. Aux portes de la
citadelle d’Alésia, il s’apprête à affronter la mort. Ses armées se préparent à charger contre
les légions romaines qui les ont encerclées.
Comment Apator en est-il arrivé là ? Un an plus tôt, son peuple était encore l’allié, l’ami de
Rome !
Les Romains étaient alors ses plus fidèles clients. Les alliances commerciales entre
Eduens et Romains profitaient aux deux parties. Mais l’ambition et l’impérialisme de CÉSAR
commencent à menacer l’équilibre de la région.
Un jeune chef d’un peuple concurrent, les Arvernes, prend la tête de la rébellion gauloise
naissante. Il s’appelle VERCINGÉTORIX. Derrière lui, la Gaule qu’on croyait désunie se
mobilise.
Apator décide de le rejoindre.
Mais son fils LUG a grandi dans une Gaule romanisée. Partisan de Jules César, il voit bien
que les Eduens pourraient tout perdre en choisissant le mauvais camp…

CONTEXTE HISTORIQUE
& HISTORIOGRAPHIE
Au milieu du Ier siècle avant J.-C., Rome est la plus grande puissance de l’Occident. Jules
César rêve d’une domination sans partage jusqu’aux confins du monde moderne. Les
frontières du monde romain s’étendent alors de l’Espagne à la Syrie actuelles. César veut
assujettir un espace commercial prospère déjà largement acquis à la civilisation romaine :
la Gaule. Cette conquête doit servir de marchepied à son insatiable ambition. Ancien consul
désormais en charge des colonies, César veut revenir à Rome en vainqueur et se bâtir une
gloire militaire à la hauteur de celle de Pompée, qui est alors l’homme fort à Rome. La Gaule
doit par ailleurs contribuer à son enrichissement personnel et il a besoin de liquidités pour
ses campagnes politiques. Mais la tâche s’annonce plus complexe que prévu. La résistance
en Gaule s’est organisée face à l’impérialisme conquérant de Rome. César voit ses alliances
traditionnelles remises en question. La Guerre des Gaules est enclenchée.
52 avant J.-C. : bataille d’Alésia. Affrontement emblématique de la résistance gauloise et
tournant décisif dans la Guerre des Gaules, elle est la plus spectaculaire de son époque en
raison du nombre de soldats impliqués. Référence obligée des cours d’histoire, la bataille
d’Alésia n’a pas toujours été vue comme une réaction de défense contre l’envahisseur
romain. La réappropriation du mythe gaulois ne date que de la fin du XVIIIe siècle. C’est la
Révolution française qui impose l’idée que la légitimité vient du peuple, de la nation. Depuis
le XIXe siècle, le mythe gaulois et la bataille d’Alésia connaissent des évolutions diverses en
fonction des sensibilités et des époques : la résistance, l’indépendance, le terroir, la virilité,
le patriotisme, l’ingéniosité, l’unité. Les Romains, jusqu’alors perçus comme les civilisateurs,
deviennent les ennemis et la lutte des Gaulois pour leur indépendance, un modèle de
résistance et d’affirmation nationale. Il convient aujourd’hui de faire le tri dans ces symboles.
Certes, la bataille d’Alésia s’inscrit dans plusieurs décennies de conflits, et la colonisation
romaine était déjà en marche bien avant Alésia. Mais cette bataille revêt néanmoins une
portée symbolique. Pour la première fois, on voit des peuples que l’on pensait indépendants
communiquer les uns avec les autres, prendre des décisions collectives et mettre sur pied
la plus formidable armée que la Gaule ait vue sur son sol.

REPERES CHRONOLOGIQUES
La Gaule est le nom donné par les Romains à un territoire occupé par des populations celtes
et correspondant à la France, la Belgique, le Luxembourg et une partie de la Suisse actuels.
On estime qu’une soixantaine de peuples occupent ce territoire. Même si ces populations
sont autonomes, disposent de leurs propres institutions politiques, ne parlent pas le
même dialecte, et se font parfois la guerre, on estime qu’elles occupent une aire culturelle,
commerciale et politique commune.
Les peuples gaulois se rassemblent en confédérations avec, comme au Moyen-Age, peuples
vassaux et peuples suzerains. Les cités gauloises commercent entre elles. Les avancées
techniques (entre autres un artisanat très raffiné) et scientifiques sont partagées dans tout
le territoire.
Parmi l’ensemble des peuples gaulois, deux puissances émergent vers les IIème-Ier siècles
avant Jésus-Christ. Les Arvernes, qui occupent la région actuelle du Massif Central, et
dont est issue la figure légendaire de Vercingétorix. Et les Eduens (en Bourgogne), peuple
dominant la Gaule au Ier siècle, très romanisé, alliés officiels de Rome. On sait que des
notables Eduens, comme le druide Diviciacos, ont été reçus au Sénat romain et ont échangé
avec des personnalités comme Cicéron.
La conquête de la Gaule par les Romains s’étale sur plus de deux siècles, du IIIème au Ier
siècle avant Jésus-Christ. Mais les événements se précipitent avec Jules César. Ce dernier
a raconté sa conquête dans son ouvrage La Guerre des Gaules (58 – 51/50 av. JC). Dans
sa course au pouvoir et son désir d’évincer ses deux concurrents politiques Crassus et
Pompée, César décide d’étendre les frontières romaines jusqu’en Belgique et en Angleterre.
Il le fera par la force, mais aussi par la diplomatie en tentant de convaincre les chefs gaulois
de se ranger derrière lui en échange de postes à responsabilité, dans sa nouvelle province
“gallo-romaine”.
La bataille d’Alésia (été 52 av. JC) succède directement à celle de Gergovie (printemps
52 av. JC). Cette année -52 est le point culminant de la Guerre des Gaules. Les gaulois
obtiennent des victoires significatives contre les légions romaines. Et les peuples autrefois
rivaux acceptent alors de se rassembler contre les Romains. On estime que plus de 300.000
combattants gaulois se sont retrouvés sur le champ de bataille à Alésia, ce qui en fait la plus
grosse armée jamais réunie en occident durant l’Antiquité.

CITATIONS DU FILM ET THEMES ABORDES
En citant quelques extraits du film (extraits des dialogues ou de la narration d’Apator), on peut
mettre en miroir les stéréotypes qui circulent sur la Gaule, avec ce que les découvertes récentes
nous ont appris.

Extrait 1
Tandis que les alliés des Eduens hésitent à abandonner leur alliance avec un César affaibli
par ses campagnes militaires, Apator prend la parole dans l’assemblée et rappelle à ses
amis qu’ils doivent restés unis.
APATOR: “César est notre protecteur! Vous ne pouvez pas profiter de la situation pour
rompre avec lui.”
CLICHE: Jules César a toujours été l’ennemi des Gaulois.
EN REALITE: Même pendant la guerre des Gaules, César a pu bénéficier de l’aide de certains
alliés gaulois, parmi lesquels les Eduens sont les plus fidèles. Pendant les campagnes
militaires de César, les Eduens lui fournissent hommes et nourritures. Ce n’est qu’à partir
de la bataille de Gergovie, soit six ans après le début de la guerre, que les Eduens rompent
l’alliance.

Extrait 2
Tandis que les commerçants romains prennent peur et commencent à fuir la région, Lug
essaie de les rassurer:
LUG: “Vous n’avez rien à craindre. Un Eduen ne s’attaquera jamais à un commerçant romain!”
CLICHE: les Gaulois et les Romains ont toujours été en guerre.
EN REALITE: Depuis deux siècles, Romains et Gaulois sont partenaires commerciaux: vin,
bijoux, minerais, vêtements, les marchandises circulent sur les routes commerciales. Ces
échanges réguliers expliquent les influences mutuelles (artisanat, architecture, etc) entre
les deux civilisations.

Extrait 3
Alors que les combats se rapprochent de sa propriété, Apator s’interroge:
APATOR: “La crainte de perdre mon confort m’avait égaré.”
CLICHE: Les Gaulois vivent dans la forêt, à l’intérieur de huttes en bois.
EN REALITE: Les Gaulois défrichent la forêt, les paysages de l’époque ressemblent à ceux
d’aujourd’hui. Ils sont à la tête de riches propriétés, et ce sont des agriculteurs à la pointe de
la modernité (charrue, moissonneuse).

Extrait 4
Alors qu’Apator et Lug ne savent pas quel camp choisir, le père s’adresse au fils:
APATOR: “César ou Vercingétorix, il faut choisir Lug!”
CLICHE: Vercingétorix était le leader naturel d’une coalitions de Gaulois unis
EN REALITE: Les Eduens n’ont accepté de se ranger derrière Vercingétorix qu’à la dernière
minute, pour pouvoir le contrôler et le cas échéant, le renverser.

Extrait 5
Au sein de l’assemblée, les Eduens choisissent de se rallier à Vercingétorix. Vismaros
s’inquiète:
VISMAROS: “Le vote d’hier est une erreur.”
CLICHE: Les gaulois sont des peuples frustres, sans organisation sociale.
EN REALITE: Les structures politiques gauloises sont complexes, avec une répartition claire
des rôles, des responsabilités et une assemblée souveraine.

Extrait 6
Alors qu’il a besoin d’argent pour lever une armée, Apator se réjouit que sa belle-fille accepte
de lui donner de l’argent.
APATOR: “Mon fils n’a pas réussi grand-chose, sauf son mariage. Mais n’est-ce pas là le
principal?”
CLICHE: La gaule est une société où seuls les hommes ont du pouvoir.
EN REALITE: Les femmes gauloises ont une position centrale en Gaule: elles gèrent le
domaine, peuvent occuper des fonctions juridiques ou diplomatiques. Elles peuvent même
siéger dans les assemblées. On retrouve des tombes de riches aristocrates gauloises dès
le Vème siècle avant Jésus-Christ.

Extrait 7
C’est l’heure de partir en guerre. Apator prend le commandement des hommes.
APATOR: “C’est à la tête de 3000 cavaliers que j’allais renforcer l’armée de Vercingétorix”.
CLICHE: Les Gaulois sont des guerriers barbares, frustres, désorganisés.
EN REALITE: C’est l’aristocratie gauloise qui partait à la guerre. Bien équipée (cheval, cotte
de mailles, armes de pointe, souvent imitées par les Romains), l’aristocratie gauloise associe
à la guerre des vertus honorifiques, un peu comme les chevaliers du Moyen-Age.

Extrait 8
Pendant le siège d’Alésia, Apator s’inquiète: le comportement de son fils est suspect.
LUG: “Je ne suis pas un traître”.
CLICHE: La Guerre des Gaules s’est uniquement gagnée sur le champ de bataille.
EN REALITE: La diplomatie et l’espionnage ont joué un rôle central dans l’issue de la guerre.
César savait qu’un certain nombre de chefs gaulois lui étaient plutôt favorables, et voulaient
mettre un terme à la guerre.

FREDERIC VAN DEN DRIESSCHE
ROLE APATOR
Frédéric Van den Driessche

http://www.imdb.com/name/nm0886125/

BIOGRAPHIE
Après le Conservatoire de Lille et trois années au
Conservatoire de Paris, Frédéric Van den Driessche entre à
la Comédie française et débute au théâtre. En 1998, il
endosse le personnage de "Louis Page" sur France 2. La
série remporte un vif succès. Mais le comédien aime
l'alternance et entre les tournages de la série, enchaîne
d'autres films pour la télévision et le cinéma. On l'a vu dans
"Les Anges exterminateurs", "Les Chevaliers du ciel"... A la
télévision, dans "Lagardère", "Jaurès" et tant d'autres. En
2007, il signe son premier scénario "Silence, dismoi",
épisode très réussi de la série "Louis Page". Depuis l'arrêt
de "Louis Page" en 2009, on l'a vu dans "La Dame de
Monsoreau", "Un petit Mensonge" "Action spéciale Douanes", "Empreintes criminelles"... En 2012, il
revient au Théâtre dans "Le Scoop", une pièce de Marc Fayet qu'il joue au Théâtre Tristan Bernard
avec Philippe Magnan et Frédérique Tirmont. Il enchaîne avec une autre pièce "Le Coup de
sangria", en 2013 au Théâtre de la Michodière. En 2014, il reprend le chemin des tournages:
"Stavisky", "Influences", "Le Vagabond de la baie de Somme"... Depuis le 24 septembre 2015,
Frédéric Van den Driessche est en tournée aux côtés de Véronique Jannot dans la pièce "Père et
manque" avec également Estelle Vincent et César Van den Driessche.
Également actif dans le domaine du doublage, il prête sa voix à Liam Neeson, Javier Bardem et Vin

Diesel. Dernièrement, Frédérique Van den Driessche a participé au projet innovant : le docufiction
d’animation de Samuel Tilman “Le Dernier Gaulois”, dans le lequel il incarne le personnage principal

Apator (en motion capture), lui prêtant également sa voix.

SAMUEL TILMAN, REALISATEUR
Samuel Tilman est diplômé d’Oxford et docteur en histoire de l’Université Libre de Bruxelles.
Comme auteur-réalisateur, Samuel a réalisé le long-métrage documentaire « Black Heart
White Men » (Arte), et le premier épisode de la série documentaire «Kongo» qui a connu un
succès critique et public important (plus d’1,1 million de spectateurs en Belgique). La série a
été vendue dans une vingtaine de pays.
Samuel vient de terminer «Le Dernier Gaulois», prime-time France 2, qui est le premier docufiction tourné entièrement en motion-capture pour la télévision.
Son court-métrage «Nuit Blanche», Magritte 2011 du meilleur court-métrage belge, a fait le
tour du monde (quatre-vingts sélections en festival, vingt récompenses et sept ventes télé).
Comme scénariste, il a entre autres co-écrit et produit « Ca Rend Heureux », de Joachim
Lafosse (2005 - Grand Prix au Festival Premier Plan d’Angers), contribue régulièrement aux
projets d’autres auteurs et développe aujourd’hui « Une part d’ombre », long métrage qu’il
réalisera en avril 2016.
Comme auteur et metteur en scène de théâtre, il co-écrit et met en scène deux seuls en scène
avec Fabrizio Rongione (Magritte du Meilleur Acteur 2015 pour Deux Jours et Une Nuit des
frères Dardenne), « A Genoux », joué plus de cent fois (Prix de la critique en 2003), puis « On
vit peu mais on meurt longtemps », repris durant trois saisons consécutives (plus de 150
représentations) en Belgique. Samuel écrit et met en scène la cérémonie de remise des prix
du cinéma belge, les Magritte, depuis 2013 (diffusée sur Betv, RTBF et TV5).
Autodidacte, Samuel a produit, depuis 2005, une quinzaine de courts-métrages, une vingtaine
de documentaires et cinq longs-métrages. Par ailleurs, il a coordonné un ambitieux projet de
sauvegarde de films d’archives avec la Cinémathèque belge, a publié une valise pédagogique
pour les enseignants du secondaire relative à l’approche audiovisuelle de l’histoire du Congo. Il
est régulièrement invité à animer des séminaires dans les universités belges de l’ULB et l’UCL.
Ces activités variées ont régulièrement été couronnées de prix et récompenses : Prix de
l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts pour sa thèse de fin d’étude,
Bourse à la vocation pour son projet de sauvegarde d’archives, Prix du Théâtre du meilleur
seul-en-scène 2003 pour «A Genoux», 25 prix internationaux pour ses deux courts-métrages,
Grand-prix au festival Premier Plan à Angers pour son premier long-métrage produit et coécrit, …

MARIE BESSON
MARIE BESSON / PRODUCTRICE
PRODUCTRICE

BIOGRAPHIE
Après des études de tourisme à Nantes et de communication à
Rennes, c’est dans le

théâtre

que

Marie

débute sa carrière

professionnelle, en tant que chargée de relations avec la presse
auprès du Théâtre National de Rennes. Arrivée à Bruxelles en 2005,
elle assure des intérims à la RMB et auprès de Casa Kafka. En 2006,
Marie devient assistante de production chez Eklektik Productions et
elle prend en charge la direction de production des films de la société.
Coordinatrice

de production en 2009, elle devient productrice

déléguée en juin 2010.

FILMOGRAPHIE
Depuis 2010, Marie Besson a produit et/ou coproduit :
2010

KONGO
Série documentaire (3x52’) de Samuel Tilman, Daniel
Cattier, Isabelle Christiaens & Jean-François Bastin

2010

NUIT BLANCHE
Court-métrage de Samuel Tilman

2011

BLACK HEART WHITE MEN
Documentaire de Samuel Tilman

2011

FANCY FAIR
Court-métrage de Christophe Hermans

2012

CHARGES COMMUNES
Documentaire d’Anne Shiltz et Charlotte Grégoire
En coproduction avec Samsa Films

2013

SOLVAY, 150 ANS D’HISTOIRE
Documentaire de Mathias Desmarres

2013

DE LA DROGUE DANS NOS ASSIETTES
Documentaire de Rémy Burkel et Sylvie Deleule
En coproduction avec Program 33, France 2 et la RTBF

2013

TOUR DE FRANCE : LA LEGENDE
Documentaire de Jean-Christophe Rosé (2x52’)
En coproduction avec Compagnie des Phares et Balises

2014

RED STAR LINE
Série documentaire (3x52’) de Daniel Cattier et Fabio
Wuytack

2014

COMME UNE ENVIE DE MOUSTACHE
Documentaire de Mathias Desmarres

2014

LES PECHERESSES
Court-métrage de Gerlando Infuso

2015

MALTA KANO, TX
Court-métrage de Frédérique de Montblanc et Dominic
Walsh

2015

LE DERNIER GAULOIS
Docu-fiction d’animation de Samuel Tilman
En coproduction avec Program 33, France 2 et la RTBF

2015

FREE TO RUN
Documentaire de Pierre Morath
En coproduction avec Yuzu Productions et Point Prod
Distribution en Belgique : Imagine Film

2015

GO HOME
Long-métrage de fiction de Jihane Chouiab
En coproduction avec Paraiso Films et Dschoint Ventschr
Filmproduktion

2015

BUREAU DE CHÔMAGE
Documentaire de Charlotte Grégoire et Anne Schiltz
Distribution en Belgique : Cinéart

FILMOGRAPHIE SELECTIVE

www.eklektik.be

LONGS-METRAGES DOCUMENTAIRES
LE DERNIER GAULOIS de Samuel Tilman – 2015
Durée: 90’ - En coproduction avec Program33, France 2, la RTBF et Proximus
Avec l’aide de : CNC, CNC Nouvelles Technologies, Procirep, Région Bourgogne, Programme
MEDIA, Région Ile de France, TV5 Monde, France 5, Fédération Wallonie-Bruxelles et Take Five
Invest.
Oubliée, fantasmée, mythifiée, la Gaule n’est pas celle qu’on imagine. En 90 minutes et grâce aux prodiges
de l’animation, cet ambitieux docu-fiction lui redonne vie. En s’appuyant sur les découvertes récentes de
l’archéologie, le film fait renaître la mystérieuse civilisation gauloise.

Diffusions : RTBF / France 2 : fin décembre 2015

FREE TO RUN de Pierre Morath – 2015
Durée: 90’ - En coproduction avec Yuzu Productions (FR) et Point Prod (CH)
Avec l’aide à la production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, RTBF, Belgacom, ARTE cinéma,
RTS, OFC.
A travers le destin de quelques personnages au destin exceptionnel, «Free to Run» raconte l’aventure
méconnue de l’émergence de la course à pied, du jogging et des marathons comme un sport populaire et
ouvert à tous, aux Etats-Unis, en Europe, des années 70 à nos jours.

Sortie Salles : Avril 2016
Distribution et ventes : Jour2Fête / Imagine Films/ Outside the Box

BUREAU DE CHÔMAGE de Charlotte Grégoire & Anne Schiltz – 2015
Durée : 75’ – En coproduction avec Wallonie Image Production et la RTBF
Avec l’aide au développement et à la production de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Une administration, des bureaux cloisonnés, des personnes assises en vis-à-vis. D’un côté de la table, des
chômeurs. De l’autre, des contrôleurs. L’enjeu des entretiens: le maintien des allocations de chômage.

Sélections et prix : FIFF Namur section « Regards sur le présent » (2015) / Filmer à tout prix
(2015) / Weekend du doc (2015)
Sortie Salles : 9 décembre 2015 // Distribution Cinéart / Diffusion RTBF : 2016

SERIES DOCUMENTAIRES
RED STAR LINE de Daniel Cattier et Fabio Wuytack – 2014
Durée: 3 X 52’ et 90’ – En coproduction avec Off World et la RTBF et la VRT
Avec l’aide de : Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallimage-Bruxellimage, Canvas-VRT, Tax
Shelter, Vlaams Audiovisueel Fonds ; avec la collaboration du musée Red Star Line et de la ville
d’Anvers.
Christophe Colomb a découvert l’Amérique. La compagnie maritime Red Star Line a participé à sa
construction. Entre 1873 et 1934, la Red Star Line a transporté plus de 2 millions d’émigrants d’Anvers à New
York.

Sélections et prix : Sunny side at the Doc (2012) et Dragon Forum (2012)
Diffusions : octobre 2013 et mars 2014

KONGO de S. Tilman, D. Cattier, I. Christiaens et JF. Bastin – 2010
Durée: 3 X 52 min – En coproduction avec Off World, la RTBF et la VRT
Avec l’aide de Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaams Audiovisueel Fonds,
Wallimage, Media, Arte, Musée Royal d’Afrique Central de Tervuren, Belgavox et Umedia Family.
Consacrée à la colonisation du plus grand pays d’Afrique centrale, le Congo, cette série offre un éclairage
original et neuf sur la région, en puisant dans l’historiographie récente et en recourant aux procédés de
docu-fiction en animation.

Sélections et prix : FIFF Namur (2010), African Diaspora Film Festival of New-York (2011), Vues
d’Afrique Montréal (2011).
Diffusions : RTBF & VRT : juin 2010 ( > 1 million de téléspectateurs) / HISTOIRE : janvier 2011
Distribution et ventes : La compagnie des Phares et Balises ( ventes + de 15 pays)
AUTRES: ANDREI d’A.Schiltz et C.Grégoire (en développement) / VACANCY d’A.Kandy Longuet (en développement) / TERRE DE PROMESSES d’A.Kandy
Longuet (en développement) / COMME UNE ENVIE DE MOUSTACHE de M. Desmarres (2014) / TOUR DE FRANCE de JC.Rosé (2013) / DE LA DROGUE DANS NOS
ASSIETTES de R.Burkel et S.Deleule (2013) / SOLVAY 150 ANS de M. Desmarres (2013) / L’AGE ADULTE d’E. Duchemin (2012) / CHARGES COMMUNES d’A.Schiltz et
C.Grégoire (2012) / BLACK HEART WHITE MEN de S.Tilman (2011) / KAFKA AU CONGO de M.Rabaud et A.Zajtman (2010) / LIQUIDATION TOTALE d’H.Desplanques
(2009) / UN ALLER SIMPLE de C. Min Jung (2007) / HOME DELIVERY de C. Tournadre (2007)

LONGS-METRAGES DE FICTION
UNE PART D’OMBRE de Samuel Tilman – 2016 (en production)
Durée : En coproduction avec Good Fortune (FR) et Point Prod (CH)
Avec l’aide à l’écriture et à la production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’aide à l’écriture de
la Fondation Beaumarchais, l’aide au développement et à la production de la RTBF, l’aide de Be
TV et de la RTS.
David, professeur et père de deux enfants, est soupçonné de meurtre pour un crime qui a eu lieu alors qu’il
était en vacances dans les Alpes. Rapidement, l’enquête parvient à démontrer que David, sous des dehors
irréprochables, cache en réalité une double vie...

Sélections et prix : Village de Coproduction des Arcs (2012) / Forum de Coproduction du FIFF
Namur (2013)

GO HOME de Jihane Chouaib – 2015
Avec Golshifteh Farahani dans le rôle principal

Durée : 90’ - En coproduction avec Paraiso Films et Dschoint Ventschr Filmproduktion
Avec l’aide de : Fédération Wallonie-Bruxelles, Eurimages, CNC, Procirep, Doha Film Institute,
TSR, OFC, Fondation Zurich, Cinéform, et Belgacom
Nada est de retour au pays après des années d’exil. Elle campe dans sa maison de famille dévastée, le seul
endroit qui est encore «home» pour elle. Guidée par le fantôme de la fillette libanaise qu’elle a été, elle
arpente ses souvenirs fragmentés et réinventés, et tente de percer le mystère qui la hante : comprendre les
circonstances de la disparition de son grand-père pendant la guerre.

Sélections et prix : Busan International Film Festival / Dubai International Film festival
Distribution et ventes : A déterminer
Sortie Salles : 2016

MOBILE HOME de François Pirot – 2012
Avec Arthur Dupont, Guillaume Gouix, Eugénie Anselin

Durée : 95’ – En coproduction avec Tarantula (BE), Urban Factory(FR)
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, l’aide du CNC etc...
Après avoir quitté son travail et son amie en ville, Simon est rentré dans son village natal, où il a renoué
avec Julien, un vieil ami d’enfance. Les deux trentenaires désœuvrés décident de réinvestir un vieux rêve
adolescent : partir à l’aventure sur les routes et vivre de boulots saisonniers... Ils achètent un camping-car,
mais le départ est retardé. Cloués sur place, un voyage, malgré tout, s’effectue, et leur fait prendre des voies
différentes...

Sélections et prix : Festival International du Film de Locarno (2012) - Prix du Jury Jeune / Les
Magritte du cinéma (2013) – Prix du Meilleur espoir féminin & Prix de la Meilleure musique
originale / Festival du Film Francophone d’Angoulême (2012) ...
Diffusion / salles : sortie salle août 2012
Distribution et ventes : Urban Distribution International

ÇA REND HEUREUX de Joachim Lafosse – 2006
Avec Fabrizio Rongione, Kris Cuppens, Catherine Salée et Cédric Eeckhout
Durée : 85’ – En coproduction
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, Loterie Nationale
Fabrizio, cinéaste sans emploi, est assailli par les déboires : menacé de radiation par le chômage, égaré dans
son couple, confronté à l’échec commercial de son premier film...Avec l’énergie du désespoir, il décide de
tourner un nouveau film, fauché, « sauvage », inspiré de son quotidien et de l’expérience de ses proches.

Sélections et prix : Grand prix du Jury au Festival Premiers Plans (Angers), Prix du public au
festival du film européen de Bruxelles, sélectionné en compétition officielle au Festival de
Locarno...
Distribution et ventes : Haut et Court / Films Distribution

DEVELOPPEMENT: JE SUIS RESTE DANS LES BOIS de Vincent Solheid, Erika Sainte et Michael Bier (2016) / NOIR DE COEUR
de André Buyaters (2017) / JEUNE FEMME de Léonor Serraille (2016) / FRACTURES de Benjamin Viré (2017) / LE SANG DE TON
SANG de Stefano Pasetto (2017)

TELEFILM

A LA MAISON POUR NOEL de Christian Merret-Palmair – 2011
Avec Virginie Efira, Sarah Moreau, Adel Bencherif, Jacky Berroyer, Jonathan Lambert
Durée : 90’ – En coproduction avec Les Productions de l’Abreuvoir, France 2 et RTBF

Sarah Moreau est une brillante avocate qui contrôle tout dans sa vie. Son emploi du temps de femme
d’affaires ne lui permet pas de laisser quoique ce soit au hasard, surtout les jours de fête. Et aujourd’hui c’est
Noël. Dans sa journée réglée comme du papier à musique, rien n’a été oublié. Tout semble donc être sous
contrôle. Tout sauf le destin.
Diffusions: RTBF, novembre 2011 / France 2, décembre 2011
Meilleure audience téléfilm du PAF en 2011

FICTIONS / COURTS-METRAGES
LES PECHERESSES de Gerlando Infuso – 2014
Durée : 17’ - En coproduction avec les Ateliers de Production de la Cambre et la RTBF
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de UMedia et du CLAP ASBL
Trois femmes, à trois époques différentes, bravent un interdit : la première, Eve, corruptrice mythique, la
deuxième, Joséphine, dernière épouse de Barbe Bleue, la troisième, Cerise, danseuse dans un cabaret newyorkais des années 30.

Sélections et prix : FIFF Namur (2014) – Prix International du Jury / Festival International du Film
d’Amour de Mons (2015) – Prix de la meilleure photographie / Le court en dit long (2015) – Prix
Spécial du Jury / Festival of Nations (2015) – Lenzig Award / Mauvais Genre Film Festival (2015)
– Prix du Public / + > 50 autres sélections (Mecal - Festival International de courts métrages
de Barcelone, Fantasporto - Porto International Film Festival, Seoul International Cartoon &
Animation Festival, ANIMA MUNDI - International Animation Festival of Brazil, …)
Diffusion RTBF : Février 2014

FANCY FAIR de Christophe Hermans – 2011
Avec Dominique Baeyens, Kris Cuppens, Jérémie Ségard et Sibel Duquesnes
Durée: 20’ - En coproduction avec Anotherlight ASBL & la RTBF.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du CLAP ASBL

Aujourd’hui, Nathalie veut assister au spectacle de sa fille. Elle veut aussi sentir que son mari l’aime encore,
que ses enfants la voient toujours comme leur mère. Cette journée est celle d’une femme qui cherche à se
reconstruire. Mais pour cela, elle ne dispose que de quelques heures...

Sélections et prix : Festival des Films du Monde Montréal (2011) / Shortfilm Corner Cannes (2011)
/ FIFF Namur (2011) / Abu Dhabi Film Festival (2011) / International Film Festival Rotterdam
(2012) / Alcine Madrid (2012) - Mention spéciale du Jury / Festival International du Film d’Amour
de Mons (2012) – Prix du Meilleur Film Belge / Indie Lisboa (2012) - Prix Onda Curta / Festival du
Film de Belgrade (2012) / Festival International du Film d’Aubagne (2012) – Prix Beaumarchais..
Diffusion : Arte et RTBF 2012
Distribution et ventes : Luna Productions et Eklektik Productions

NUIT BLANCHE de Samuel Tilman – 2010
Avec Alain Eloy, Myriem Akheddiou, Corentin Lobet
Durée: 20’ – En coproduction avec la RTBF
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles

A la tombée de la nuit, une cordée d’alpinistes est piégée par la tempête en haute montagne. A leur tête,
une jeune fille, Ariane. Un peloton de secours en montagne est envoyé à leur recherche.En attendant,
la seule personne en contact avec le groupe, c’est un gendarme (Serge) qui tente par téléphone de les
rassurer et des les aider à se protéger du froid.

Sélections et prix : Magritte du Meilleur Court-métrage; CFC Worldwide Short Film Festival
Toronto (2011) – mention spéciale / Festival IndieLisboa (2011) – Prix Onda Curta / Festival
du Film de Villeurbanne (2010) – Prix du meilleur film Européen / FIFF Namur (2010) - Prix du
public / Le Court en dit Long (2011) – Mention spéciale / + > 70 autres sélections ( French Film
Festival Richmond, Molodist Kiev, Trento Film Festival, Festival du Film de Vendôme, … )
Diffusion RTBF : février 2011 / ARTE : janvier 2011 / TV5 Monde :2012
Distribution et ventes : L’agence du court-métrage (Paris) & Nikita Ditribution (Portugal)

LA BALANÇOIRE de Christophe Hermans – 2009
Avec Thomas Roland, Jean-Jacques Rausin et Charlotte Dupont
Durée: 19’ – En coproduction avec …
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, RTBF, Anotherlight ASBLE et CLAP
ASBL
Une station-essence autoroutière plantée entre deux-mondes, celui d’un père et celui d’une mère...
L’histoire d’un petit garçon encombré d’une balançoire qu’il faudra bien fixer quelque part. C’est sa
balançoire, à lui. Mais c’est où, chez lui, justement?

Sélections et prix : Le court en dit Long (2009) – Prix du public / FIFF Namur (2009) – Prix du
meilleur court-métrage / Festival du Cinéma Européen Essonne (2009) – Grand prix du Conseil
Général de l’Essonne / Ishia Film Festival (2010) – Mention spéciale du jury / Festival du Film
Indépendant Bruxelles (2009) – Prix du meilleur scénario / + > 30 autres sélections (Cinéma
Tous Ecran Genève, Molodist Kiev, MECAL Short Film Festival Barcelona, …)

Diffusion RTBF : 2010
Distibution et ventes : Eklektik Productions
AUTRE: L’ENCHERE de Olivier Magis et Fedrik de Beul (en développement) / CRAZY SHEEP de Mathias Desmarres (2015)/
LA CHAMBRE NOIRE de Maxime Pistorio (2013) / ETRANGERE de Christophe Hermans (2010) / DIMANCHE SOIR de
François Pirot (2009); JUSTE UN DETOUR de Pierre Renverseau (2009) / PREMIERE NUIT d’Olivier Meys (2008) / VOIX DE
GARAGE de Samuel Tilman (2007)

