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SYNOPSIS

Le week-end venu, Victor change de peau et s’évade. Il 
entame un road-movie nocturne dans sa Mustang des 
années 60 impeccablement entretenue, son antique 
autoradio diffusant en permanence les sonorités d’un 
Punk Rock rude et agressif. Il tourne en rond dans les rues 
désertes jusqu’à se retrouver dans le seul bar ouvert de la 
ville. Il  y retrouve une jeunesse désabusée qui entretient 
tous les week-ends le même rituel de fête .

Lors de son errance, il croise des filles. Elles sont 
immédiatement attirées par son allure singulière. Mais 
la rencontre avec Victor se termine à chaque fois par un 
mystérieux tableau de scène de crime dont elles seraient 
les victimes ...
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NOTES DU RÉALISATEUR

Tout est parti d’une série de photographies, 
que j’ai faites, d’un Victor bien réel. Look Punk-
Rock des années 60, vieille Aronde noire, ce 
Victor  émergeait dans l’univers de la jeunesse 
des années 80. Il était un personnage singulier, 
un artiste qui réussissait à se créer son propre 
monde Rock’n’ Roll dans une vie ordinaire. 

Par son originalité et son charisme, il attirait 
les filles... Dans le Toulouse des années 80 j’ai 

photographié ses habitudes de noctambule et mis 
en scène ses nombreuses rencontres au hasard 
de la nuit. Pour moi, il était déjà le personnage 
d’un film.

L’idée a été d’imaginer une histoire courte autour 
de ce personnage et de son univers décalé et 
surréaliste, dans un contexte sociologique qui 
nous interpelle.

Un roman photographique à l’origine du film 
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Un univers musical Punk Rock

Dans le film l’univers intellectuel et artistique 
de Victor est associé aux sonorités rudes et 
rapides du Punk rock … L’esprit punk n’a 
pas d’âge et  colle à toutes les époques. 
« Les Ramones » par exemple est un groupe 
mythique qui a influencé nombre de musiciens 
rock jusqu’à aujourd’hui. 

Ce genre musical, apparu dans les années 
70, est basé sur le « no future ». Mouvement 
lié à la jeunesse, il conteste l’ordre établi et 
surtout lutte ouvertement contre toute forme 
d’exclusion. 

Ce rock inspire Victor parce que le punk c’est la 
spontanéité, l’inspiration brute, l’immédiateté 
dans l’expression. La musique Punk est une 
transcription musicale de sa façon d’être et de 
photographier.



7



8



9

Une petite ville de province comme décor

Un supermarché, des petits commerçants, un 
ordre moral tacite, la peur de l’étranger et de 
la moindre différence, la population rendue 
paranoïaque par un journal local nourri de faits 
divers,  des habitants planqués derrière leurs 
fenêtres dès le soir venu, la violence cachée 
aussi... 

Victor erre dans une ville désertée la nuit, que 
j’ai souhaitée anonyme et intemporelle. Aucun 
élément qui pourrait permettre de l’identifier ou 
de la situer n’intervient dans l’image. 

Rien ne dit d’où vient Victor. Nous savons 
seulement qu’il y a peu de temps qu’il est arrivé 
dans cette petite ville.

Un regard sur une certaine jeunesse  

Le film traduit le brin de vie qui subsiste la nuit 
dans cette ville devenue fantôme. Ces filles et ces 
garçons cherchent désespérément à s’amuser le 
samedi soir.  Beaucoup d’entre eux ont renoncé 
à leurs aspirations profondes et à cette quête de 
l’absolu propre à leur âge. Ils  se heurtent à la 
violence du monde. Coincés dans ces villes, ils 
font des petits boulots.
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Un film qui mêle couleur et noir et blanc 

Le parti pris n’est pas gratuit, ni un choix 
qui serait purement esthétique, il se veut en 
cohérence avec la narration.

Cette petite ville de province est filmée en 
couleur le jour. 

Le samedi soir, Victor bascule dans un univers 
nocturne, décalé, original, que nous filmons 
en noir et blanc. Ce choix pour accentuer le 
mystère et la poésie de son monde rythmé par 
les sonorités du Punk Rock. 

Seules les images des mises en scènes 
photographiques de Victor mêlent couleur et 
noir et blanc. Le sang reste rouge comme un 
rappel à la réalité.
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« Sortir de l’anonymat.
Apparaître dans le paysage.

Ne plus être transparent. 
Le samedi soir je suis vivant 

et c’est déjà bien. »

Festival La Garenne \ Tout Court 2015 (France) - Prix des Lycéens 
Festival Détours en Cinécourt 2015 (France) - Sélection officielle
CON Film Festival Sacramento 2015 (USA) - Sélection officielle

Los Angeles Independant Film Festival Awards 2015 (USA) - Best Foreign Film Nominee
Festival du Cinéma de la Ville de Québec 2015 (Canada) - Compétition Court-métrage

La Péniche, Paris – Carte blanche à Jacques Mitsch
St. Lawrence International Film Festival 2015 (USA) - Narrative Short Competition

Montreal Int. Wreath Awards Film Festival 2015 (Canada) - Best Cinematography Nominee
Snowdance Independent Film Festival (Allemagne) - Short Film Competition
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PAUL MENVILLE

Très tôt  passionné de cinéma, j’intègre l’Ecole Nationale Louis 
Lumière pour deux années, suivie d’une année à l’HIDHEC 
(devenue La Fémis). Après une parenthèse dans l’enseignement de 
la photographie et de la vidéo, je travaille  comme caméraman puis 
chef opérateur pour la télévision (news, magazines, documentaires). 
Je suis également réalisateur de nombreux films « corporate » et 
publicitaires. 

Je me consacre désormais à l’écriture et à la réalisation de projets 
personnels. C’est en 2010, que je réalise mon premier court-métrage 
de fiction, « Profil Non Conforme ». J’enchaine sur la préparation 
du second, intitulé « Victor », produit par Le-Lokal Production et 
soutenu par la région Midi-Pyrénées, que je termine au mois d’août 
2014.

paulmenville.blogspot.fr

Réalisateur
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Philippe Aussel a fondé Le-loKal en 2003 à Toulouse après avoir exercé 
pendant quinze ans le métier de monteur-truquiste et de responsable 
des effets spéciaux. Il constitue sa société autour du film de commande, 
puis choisit de développer de façon plus significative la production de 
documentaires de création, de films de fiction et d’animation.

Pour répondre à cette nouvelle orientation, l’équipe s’est agrandie et 
depuis 2012 de nouvelles compétences sont venues la composer, avec 
Cindy Cornic, chargée de production et Maurane Cugny, assistante de 
production, en charge de la promotion et diffusion. 

Animés par une passion commune pour le cinéma et les arts visuels, 
nous cherchons à mettre à profit la variété de nos profils et de nos 
expériences, offrant de riches échanges autour des projets.

www.lelokalproduction.com
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