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1. CONTEXTE DE LA RÉALISATION
Le Rêve de Giuseppe est mon second court-métrage préparé et le premier que je mène de bout en 
bout, du scénario à la post-production. Il a été réalisé au sein de la mouvance Kino («  Faire bien 
avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant») dans un « kabaret », c'est-à-dire une 
réunion d'artistes, durant généralement une semaine, pour réaliser des court-métrages dans un 
cadre purement participatif et sans enjeux économiques.

L'écriture a commencé en août 2014 et a duré tout le mois de septembre.

Le tournage a été réalisé sur deux kabarets:

• au kabaret Kino Paname du 27 septembre au 4 octobre 2014 au Shakirail 
(http://shakirail.blogspot.fr) 

• au kabaret kino Mtp à Montpellier du 18 au 25 octobre 2014. 

Quelques scènes ont été tournées en novembre suite à une petite réécriture. Le tournage aura donc 
pris 12 jours sur une durée de deux mois.

La post-production (montage, compositions, colorimétrie, mixage son) a été réalisée les mois 
suivants jusqu'à la première projection à l'Ogresse Théâtre le 1er février 2015.

2. ÉQUIPE DE TOURNAGE
J'ai rencontré Lora Delavay, qui a cadré le film, lors d'une projection kino et après quelques 
échanges, nous nous sommes accordés pour travailler ensemble sur ce projet. Elle a également 
réalisé la colorimétrie.

J'avais contacté plusieurs acteurs en amont : Jacques Van Kreiss et André Lamorthe avec qui 
j'avais déjà réalisé de petits courts, Camille Demoures et Caroline Orsini, tous participants de 
longue date à la mouvance kino. Les autres comédiens ont été sollicités lors des sessions kino.

Je dois aussi beaucoup à Claude Zorzi, de la compagnie de théâtre amateur « Les Canards sous la 
Pluie », qui a fait une lecture critique très constructive de mon scénario, a fabriqué les masques 
des personnages principaux et a prêté de nombreux autres masques dont il est le créateur.

Le film étant très musical, j'avais également contacté en amont un compositeur, Emilien 
Dodeman – dit « Milouze » -, mais il a manqué de disponibilité et a finalement pu libérer du 
temps en janvier 2015 pour écrire une composition. Ce fut donc surtout un autre compositeur 
rencontré au cabaret, Stéphane Lienhart, qui m'a le plus accompagné dans cette aventure. 

Cédric Le Doré, ami kinoïte et célèbre ingénieur son de Kino Paname, a fait le mixage son.

Mathieu Aubry, rencontré à Montpellier au sein du cabaret, a fait plusieurs retouches de plan pour 
supprimer les marques les plus visibles (Apple sur l'ordinateur portable notamment...).
Laurène Gomez, autre participante du cabaret Kino Paname, a monté les teasers projetés durant le 
cabaret, ce qui m'a permis de libérer du temps pour le tournage.

Enfin, de nombreux kinoïtes m'ont conseillé aux diverses étapes de la fabrication du film 
(relecture du scenario, montage, etc...) sans compter les équipes de Kino Paname et Kino 
Montpellier qui ont organisé les cabarets au sein desquels nous avons pu tourner.
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3. ORIGINE DU PROJET
Le Rêve de Giuseppe affirme un travail qui était déjà relativement présent dans le projet 
précédent, qui est l'envie de travailler sur des concepts théâtraux (le mime de mains dans Mano a 
Mano, ici le masque), pour détourner l'immédiateté, l'évidence de l'image en utilisant des artifices 
théâtraux dans la narration. Le masque, dans le Rêve de Giuseppe n'est pas un objet que l'on place  
sur le visage, c'est le visage, ou tout au moins sa métaphore (du masque social, de la prise de 
conscience de soi...). Ce sont des artifices typiquement théâtraux au sens où le théâtre doit 
toujours inventer dans la mise en scène, les décors, le jeu d'acteurs... des représentations d'objets 
ou de lieux inexistants dans l'espace clos d'un théâtre (un drap que l'on agite pour suggérer la mer, 
un éclairage bleu pour signifier la nuit, les  masques de la Comedia dell'Arte qui décrivent des 
stéréotypes de caractère, des décors peints etc...). Cette réflexion où l'on disjoint le signifiant du 
signifié, classique au théâtre et très rare en cinéma (« Dogville » de Lars Van Trier, ou plus 
récemment « Enemy » de D. Villeneuve) est ainsi à l'origine de l'univers développé dans ce film.
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4. HISTOIRE
Giuseppe est un vieil artisan solitaire qui vit en marge du monde moderne. Entre ses masques et 
ses lectures, il s'amuse un jour à grimer un mannequin avec les traits d'une représentation des 
« Amoureux de Peynet », afin de s'en servir comme porte-chapeau.

Rentré chez lui, après avoir dévoré « La Métamorphose » de Kafka, il fait un drôle de rêve, dans 
lequel il rencontre un étrange inconnu masqué, accoutré comme le mannequin qu'il a travesti.

Pendant ce temps-là, Allan, jeune cadre à la vie triste et mécanique, se lève, met son costume 
pour aller au travail, dans un bureau d'un immeuble moderne, où il passe sa journée entre son 
ordinateur et les papiers à signer que lui apporte sa secrétaire. Le soir, comme chaque soir, il  
prend un verre dans son bar habituel avant de manger devant une vague série internet ou de 
chatter sur facebook avec des connaissances qu'il ne rencontre jamais. Mais en se réveillant, la vie 
d'Allan va progressivement se dérégler. Alors qu'il se regarde dans la glace, le visage de Giuseppe 
lui apparaît et de sa cravate qui change mystérieusement de couleur à l'apparition étrange de 
personnages masqués dans son quotidien, c'est tout son univers qui devient inquiétant et même 
angoissant.
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Allan se réfugie chez lui affolé, prend des tranquillisants et s'endort tout habillé sur son canapé. 
Le lendemain matin, il réalise avec effroi en se regardant dans le miroir de la salle de bain, que 
c'est à son tour de voir son visage transformé en masque difforme. La panique le prend, il fuit  
dans la rue, une fuite de lui-même en réalité, pour se réfugier dans la forêt où il croit pouvoir se 
cacher. Epuisé, il s'endort près d'un arbre, mais trois étranges personnages masqués qui l'ont suivi  
vont le réveiller et tenter de le rassurer. Allan finit par accepter leur aide le temps d'une danse 
avec eux, mais, prenant conscience de l'absurdité de ce qu'il fait, il finit par s'éloigner d'eux. L'un 
des personnages masqués – féminin – le rattrape et l'entraîne avec douceur dans l'atelier de 
Giuseppe. Alors qu'il explore la pièce et découvre que sa réalité n'est que le produit de 
l'imagination d'un autre, sa comparse disparaît. Il trouve son masque sur le sol, à l'instant où 
Giuseppe rentre chez lui. Il se cache alors dans l'angle de la pièce. Quand Giuseppe arrive, il ne 
constate rien d'anormal : le mannequin est là, le masque de sa guide dans la main, comme il l'avait 
installé en partant la veille.
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5. LES INTENTIONS
Dans ce film, l'idée originelle était de transformer un personnage réaliste en personnage masqué 
pour le faire travailler corporellement comme le jeu masqué théâtral. Pour introduire le masque, 
j'ai ensuite eu l'idée de mettre en scène un personnage inspiré de Geppetto, artisan fabricant de 
masques ; et pour entrer dans cet imaginaire théâtral, j'ai choisi de basculer le jeune personnage, 
Allan, dans un univers onirique, ce qui m'a conduit à faire de Giuseppe le rêveur et à m'interroger 
sur les motivations de ce rêve. Ainsi, Giuseppe, de personnage anecdotique, est devenu le 
personnage principal, même s'il n'apparaît qu'environ sur un tiers du film, et c'est sa psychologie 
qui est décrite à travers un rêve porteur de critiques sociales et de son environnement quotidien.

Le film s'articule donc dans une dualité multiple : comédien et personnage, créateur et créature, 
modernité industrielle et artisanat, réalisme cinématographique et théâtre, rêve et réalité.

A partir de cette première idée de mise en scène d'un jeu de théâtre masqué en partant d'un 
univers réaliste, j'ai travaillé à partir de plusieurs œuvres qui se superposent dans la narration, et 
principalement :

• La Métamorphose, de F. Kafka

• Rhinocéros de E. Ionesco

• Pinocchio de C. Collodi

Dans ces trois œuvres, on retrouve cette transformation (en cafard dans le premier, en rhinocéros 
dans le second, et de morceau de bois en petit garçon dans le troisième) où l'on sort du réalisme.

Initialement, le scénario est construit avec la même inversion rêve / réalité que Mulholland Drive, 
de D. Lynch, où l'on est d'abord plongé dans le rêve de Betty Elms avant de revenir à sa (triste)  
réalité. J'ai fini par ajouter une introduction présentant Giuseppe - le personnage rêveur - avant de 
plonger les spectateurs dans le rêve, en prenant en compte des retours aux premières versions du 
film. C'est cette introduction ajoutée a posteriori qui a été filmée en novembre avec André 
Lamorthe.
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Le Rêve de Giuseppe aborde donc, à travers une sorte de petit conte onirique, les thèmes du rêve,  
de la métamorphose et la symbolique du masque.

Le choix d’un film non dialogué résulte de la mise en scène de personnages masqués (le corps 
parle de lui-même dans le jeu masqué théâtral) et du parti-pris onirique (on se souvient rarement 
de paroles dans un rêve). Il rend aussi compte de la solitude des deux personnages. La 
conséquence en a été de produire un film très musical, pour créer les atmosphères et emporter le 
spectateur dans cette narration muette.

La symbolique du rêve

J'ai abordé le rêve dans sa dimension psychanalytique (le rêve, produit du vécu auquel sont mêlés 
désirs, craintes, symboles...).

Dans les premiers plans, on voit ainsi Giuseppe dans une foule affairée à faire les emplettes de  
Noël, manifestement mal à l'aise (poings serrés, visage, fermé), puis dans le second, face à une 
vitrine de grands magasins. On peut ainsi en inférer un personnage en rejet de la société moderne,  
et qui voit dans ces mannequins habillés de vêtements de marque une sorte de métaphore du 
consumérisme de masse. Ce second plan se fige fugitivement sur une affiche délavée où il est 
écrit « Rêve Générale », affiche bien connue des mouvements activistes utopiques, comme un 
petit clin d'oeil double, d'une part aux convictions du personnage, d'autre part au propos onirique 
du film.

8/32



C'est seulement en entrant dans la librairie qu'il se détend et sourit.

Les plans suivant montrent Giuseppe entrant chez lui, où le spectateur commence alors à 
découvrir son univers, fait de masques (qu'il fabrique) et de littérature. On le voit également poser 
son chapeau melon sur un buste, amorçant la symbolique du chapeau.

Dans le rêve, Allan, le personnage principal, est donc une sorte d'archétype de l'homo modernus 
que Giuseppe critique, et son rêve le conduit à le transformer en mannequin, à l'instar de ce que 
Giuseppe a pensé en passant devant la vitrine.

Après avoir introduit ce personnage issu de l'imagination de Giuseppe, on voit ce dernier dans son 
atelier, fabriquant un masque en regardant attentivement un petit cadre. Le spectateur découvrira 
à la fin qu'il représente une iconographie bien connue, « les amoureux de Peynet », figure en 
laquelle Allan est progressivement transformé (cravate rouge, masque naïf, et finalement le 
chapeau).

Le Rêve de Giuseppe consiste finalement à transformer un personnage insipide inscrit dans une 
modernité à la vie triste et mécanique en une icône naïve d'un amoureux. Le film est en quelque 
sorte une critique poétique de la modernité à travers le regard d'un vieil artisan, un peu anarchiste 
et utopique.

Enfin, on le voit lire le livre acheté à la librairie. Il s'agit de la Métamorphose de Kafka. Le 
premier plan, où il est assis, le met en scène entre un masque de Comedia dell'arte (un Dottore, au  
bec d'oiseau), et un petit Pinocchio assis sur une étagère. Le second le met en scène allongé,  
terminant le livre, sous un éclairage qui le surplombe et qui le présente presque comme une sorte 
de Dieu.
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On plonge ensuite dans le rêve de Giuseppe, sous la forme d'une cave sombre dans laquelle 
Giuseppe se déplace lentement avec une lanterne, et où il tombe sur des masques avant de trouver 
un escalier qui le conduit vers un étrange personnage masqué. 
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Pour ce rêve étrange, j'ai travaillé à partir du mythe de la caverne de Platon (les ombres étant ici 
des masques) et de la figure du philosophe cynique Diogène, que l'on représente parfois tenant 
une lanterne allumée en plein jour. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait « Je 
cherche l'Homme et ne trouve que des hommes ». 
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Ici, l'image est reprise avec des masques, le désir de Giuseppe étant que ses masques prennent vie. 
Il trouve donc des masques ébauchés, mal finis, avant de trouver « Le Masque » incarné, porté par 
le personnage d'Allan. Par ailleurs, il y a un écho direct entre la pensée des philosophes cyniques 
et la critique sociétale portée en filigrane par Giuseppe. 

Ce premier rêve le réveille et le montage donne l'illusion qu'il s'arrête ainsi. En réalité, le rêve 
continue avec ce personnage surgi de son imagination et le film va changer de paradigme pour 
suivre ce personnage imaginaire.

Ce changement de paradigme se fait par l'intermédiaire d'un miroir à travers lequel Allan voit  
« son créateur ». La métaphore du miroir comme transition entre rêve et réalité est évidemment 
une référence à l'Alice de Lewis Carroll dans “Through de Looking-Glass”, où Alice traverse le 
miroir pour entrer dans un monde onirique.

La réalité de Giuseppe transparaît également dans l'univers d'Allan par l'intermédiaire de 
plusieurs accessoires : les chapeaux gris et rouge sur la table où Giuseppe pose son livre 
deviennent les personnages portés par le couple qui danse dans la forêt, les masques « neutres » 
entassés derrière l'établi de Giuseppe deviennent les personnages rencontrés par Allan au début de 
sa transformation, l'amoureuse de Peynet du cadre devient le personnage qui accompagne Allan 
dans l'atelier... 

Le chapeau devient un objet très symbolique dans le film. En effet, c’est parce que Giuseppe met 
chaque soir son chapeau sur un petit buste qu’il va avoir l’idée de travestir un mannequin dans 
son atelier pour y laisser aussi son chapeau. Ainsi, l’échange entre la lanterne et le chapeau qui  
 termine la rencontre entre les deux personnages dans le rêve symbolise l’échange d’un accessoire 
qui symbolise le statut social contre la vie. Dans l’imaginaire de Giuseppe, le mannequin laissé à  
lui-même peut donc prendre vie, et revient à sa nature inanimée chaque fois qu’il s’approche pour 
lui mettre son chapeau. 
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Le Rêve de Giuseppe fonctionne comme une sorte de portrait psychologique de Giuseppe à 
travers un rêve chargé de sens, dont l'interprétation est laissée à la charge et à la subjectivité du 
spectateur.

Le rapport créateur / créature

Le film aborde évidemment le thème de la relation entre le créateur et sa créature. Il y a dans le 
Rêve de Giuseppe un parallèle explicite avec le conte de Pinocchio, qui se traduit de multiples 
façons. Ainsi, le nom de l'artisan, Giuseppe, est évidemment un clin d'oeil à Geppetto, qui en est 
le surnom (« petit Joseph »).et qui fait référence au chaste père biblique de Jésus.

Dans Pinocchio, un morceau de bois devient, par le désir intime d'un petit menuisier, le petit 
enfant qu'il n'aura jamais eu. Il y a cette même dimension de paternité dans le Rêve de Giuseppe 
(Allan est un jeune homme dont Giuseppe pourrait être le père), à partir d'un objet inanimé – un 
mannequin.

Un autre parallèle avec l'oeuvre de Collodi est le parcours d'Allan qui passe par la forêt avant 
d'être conduit à l'atelier de son créateur. Pinocchio, lui, est pendu dans une forêt par les brigands 
et s'est ainsi que se termine le conte dans sa version originale. Les lecteurs et l'éditeur insistant 
pour que l'histoire se finisse bien, Collodi a ensuite prolongé l'histoire de telle manière que 
Pinocchio revienne en petit garçon assagi dans la maison de son créateur. Allan lui, redevient bien 
dans l'atelier de Giuseppe, mais il y revient en ce qu'il a toujours été : un mannequin. Il y ainsi 
une sorte d'écho inversé par rapport au conte de Collodi.
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Dans le rêve « à la lanterne », ilf aut aussi voir une métaphore du processus créatif : Giuseppe 
cherche son masque en passant de l'obscur à la clarté, cherchant son masque dans une cave 
inquiétante et la trouvant au bout d'un parcours quasi initiatique, surpris de ce qu'il y trouve.

Enfin, Il faut aussi voir dans ce rapport créateur / créature une métaphore de la relation entre 
comédien et metteur en scène / auteur. Le personnage d'Allan va progressivement basculer dans 
un univers théâtral et onirique qui est l'univers de Giuseppe, « le marionnettiste ».
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Le thème du masque

Les masques sont omniprésents dans le Rêve de Giuseppe, qu'ils soient discrètement dans le 
décor, mis en scène ou portés par les comédiens. Dans le Rêve de Giuseppe cependant, je désirais 
que les masques portés par les comédiens ne soient pas vus comme de simples artéfacts sur le 
visage des personnages mais deviennent leur propre visage. Il ne s'agissait pas de faire évoluer les  
personnages dans une sorte de carnaval à la « Eyes wide shut » ou à la « Scream » mais bien 
d'aborder la convention théâtrale dans laquelle le comédien disparaît derrière son personnage pour 
incarner un masque en le faisant vivre par le corps. Pour ce faire, j'ai fait apparaître dans le  
scenario une profusion de figurants masqués permettant de faire accepter progressivement ce 
changement de convention (du réalisme vers le personnage masqué). Ces masques apparaissent 
un peu de la même manière que les rhinocéros dans l'oeuvre éponyme de Ionesco, avec une 
signification proche : Allan se rend compte qu'il n'a que des rapports déshumanisés avec les autres 
hommes, d'où le choix de masques « quasi neutres ». 

On peut en faire une interprétation double : Allan voit-il réellement ses prochains masqués ou, 
sous un angle plus métaphorique, prend-il conscience de la pauvreté de ses rapports humains, et  
ce que le film donne à voir exprime seulement ce que ressent Allan ? L'ambiguïté du masque est 
constante dans le Rêve de Giuseppe : est-il un “masque artefact”, un visage ou une métaphore (du 
masque social, d’une difformité psychologique...) ? L'interprétation en ai laissé au spectateur car 
ces double-sens sont en réalité au cœur du propos du film.
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L’omniprésence du miroir intervient en écho à celle des masques, comme un oxymoron. En effet,  
par définition un masque a pour rôle de cacher le visage au regard des autres. Au contraire, un 
miroir découvre à chacun son propre visage. Que signifie alors de voir son visage masqué à 
travers un miroir? Ou encore d’échanger un regard à travers un masque?
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Le thème de la métamorphose

Le film est traversé par ce thème. C’était même le titre que j’avais d’abord imaginé avant de le 
trouver trop banal et transparent. En outre, je donnais une clef d’interprétation supplémentaire au 
spectateur en nommant le personnage de l’artisan dans le titre, permettant de le guider vers 
Pinocchio. 

C’est d’abord la métamorphose d’Allan, qui de cadre  à la vie insipide, devient un personnage 
masqué, puis un mannequin. C’est aussi le titre du livre que lit Giuseppe et qui lui inspire ce rêve.  
On peut faire un parallèle entre ces deux transformations qui se terminent mal, au sens ou dans les 
deux cas, un humain meurt (mort explicite dans l’oeuvre de Kafka, transformation en objet 
inanimé dans le film).

Mais la métamorphose est aussi perceptible dans le jeu d’acteurs: il s’agissait aussi d’emmener le 
spectateur d’un jeu réaliste classique à un jeu masqué théâtral. Ainsi, après s’être vu dans un 
miroir au milieu de sa fuite, la démarche d'Allan devient plus rigide, moins humaine, jusqu’à la 
dernière scène ou ses gestes deviennent complètement mécaniques.

J’ai aussi travaillé sur les attitudes. Les trois personnages masqués se regardent pour témoigner de 
ce qu’ils voient, ont des attitudes corporelles, une gestuelle théâtrale. Lorsque l’un d’eux réveille 
Allan, il interpelle le public par un regard caméra volontaire, comme cela nous aurait été naturel 
dans une performance de théâtre masqué. 

Le « dialogue » silencieux entre ces personnages masqués, passe alors par le geste (la main 
tendue, la danse) et par le regard. J'ai ainsi remis en scène le triangle du jeu masqué  : action, 
partage avec ses partenaires de jeu et partage avec le public.

Il y a aussi un lien vers la métamorphose par la référence à Narcisse lorsqu’Allan se penche sur 
l’eau pour se regarder une dernière fois. Mais c’est un anti-Narcisse qui ne supporte pas son 
reflet. La référence est double, d’abord parce que Narcisse se transforme lui aussi, en plante, à 
force de se contempler, mais également par l’étymologie de son nom, Narké signifiant sommeil  
en grec.
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La transformation intervient également dans certains décors. Ainsi, l'univers urbain d'Allan se 
mue progressivement, des bureaux de la Défense à des rues très urbaines, devient un passage 
pavé, pour aboutir à la forêt. Dans le sens inverse, au moment où Giuseppe cesse la danse, cette  
même forêt se transforme soudainement en décor peint sur un mur de rue, amorçant le retour à la 
réalité et donc la fin du rêve et du sommeil profond de Giuseppe.

La transformation d’Allan se termine lorsqu’il se fait emmener dans l’atelier de son créateur, et se 
métamorphose en mannequin. Des liens peuvent ici être faits dans avec “Le Roi se Meurt” de E. 
Ionesco, où la première reine, Marguerite, accompagne le roi Bérenger 1er vers la mort. Ainsi, on 
voit son accompagnatrice l’emmener comme un petit garçon vers l’atelier, dans un rapport mère /  
enfant que l’on retrouve dans l’oeuvre de Ionesco.
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Cette métamorphose est également métaphorique, elle exprime un parcours psychologique 
d'Allan qui se rend soudain compte de la monotonie de sa vie. Dans l'esprit de Giuseppe, il faut y  
voir le parcours d'un être déshumanisé par son immersion dans la société moderne et qui le 
réalise. Cette prise de conscience se fait à partir des masques neutres exprimant l'absence de 
contact humain avec ses prochains, puis par la découverte de son propre masque, naïf et 
difforme, comme la réalisation brusque de sa propre incomplétude, de sa solitude absolue. Allan 
se découvre soudain pauvre et vide, absorbé dans une vie inutile. C'est de cela qu'il fuit en réalité.  
Mais lorsque d'autres personnages, aussi peu adaptés que lui, lui tendent la main, il finit par la  
refuser. Il ne lui reste donc pas d'autre issue que de retourner à sa vie mécanique, autrement dit de 
redevenir statue. Comme dans le masque, il y a dualité dans l'approche. C'est le parcours d'Allan 
que l'on raconte, mais il est en réalité une émanation de l'esprit de Giuseppe, en lequel il incarne 
une critique sociale. Allan est en cela un stéréotype d'homo modernus et non un être réel dont il 
faudrait expliquer les ressorts psychologiques ou le passé.
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La critique de la modernité

Elle transparaît à travers la vie du personnage d'Allan, Son réveil est mécanique, son visage fermé. 
Aucune surprise dans sa vie de cadre moderne. Il mange machinalement du fast food (en 
l’occurrence des sushis), travaille dans un bureau anonyme à La Défense, boit un verre en solitaire 
au comptoir du même bar branché. Le regard critique est aussi évident dans la solitude du 
personnage, l'absence de tout contact humain propre à l’individualisme de nos sociétés. 

Du métro au bureau, en passant par le bar, le lever, l'électronique l’accompagne systématiquement 
comme un palliatif à son manque de vie sociale. 

Ses contacts sont aseptisés : il ne salue ni ne regarde sa secrétaire lorsqu'elle lui demande de signer 
des papiers, a un rapport plus amical avec le patron de bar, mais c'est un rapport commercial qu'il 
abandonne vite pour revenir à son smartPhone, chatte par internet le soir sans que l'on sache 
précisément s'il s'agit de connaissances ou d'un site de rencontres ou d'un autre réseau social.

Lorsque tout commence à se transformer, les masques neutres que rencontrent Allan, inspirés de la 
pièce Rhinocéros, sont porteurs de cette  perte de rapports humains. 

L'ambiance musicale développée lors de la présentation du personnage, faite de tic-tac, d'une sorte 
d'oppression du temps, et le montage, au rythme haché sur ce passage, participe de cette critique. 

La critique apparaît également par sa métamorphose : de personnage sûr de lui à la vie bien réglée, 
Allan devient un pantin à la démarche gauche et en complète perte de repère. A travers cette 
évolution, Giuseppe se moque aussi d'une certaine forme de vie aseptisée et de la pauvreté humaine 
qu'elle implique. Sortir du cadre devient alors effrayant au point que seule la fuite est possible.
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6. QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE PARTI PRIS THÉÂTRAL

Mises en scène

Traitant de la métamorphose, il aurait sans doute été tentant de travailler sur des effets spéciaux 
et, par morphing, de transformer le visage d'Allan en personnage masqué, puis de ce personnage à  
un mannequin figé. Ce sont là des procédés cinématographiques qu'on retrouve par exemple dans 
« The Mask » de Chuck Russell. Mais le cinéma que je commence à explorer est justement celui 
de faibles moyens, d'artifices théâtraux, et cela passe donc par une mise en scène qui sollicite, 
plus que le regard du spectateur, son imaginaire.

Ainsi, le passage à un personnage masqué se fait par l'intermédiaire d'un plan en caméra 
subjective, accompagné d'une musique indiquant un étrange et inquiétant changement.

De même, la transformation en mannequin est indiquée par un procédé très simple : la caméra est 
placée sous le même angle lorsqu'Allan se cache dans l'atelier, puis lorsque Giuseppe découvre le 
mannequin au moment où le spectateur pense que la rencontre entre les deux protagonistes va se 
produire.

Accessoires

Le parti pris théâtral est également présent dans le choix des accessoires : les masques choisis 
sont plutôt bruts, ils ne cachent pas l'intégralité du visage, l'élastique reste visible... Au premier 
degré, le specateur peut se demander pourquoi Allan n'enlève pas tout simplement son masque, 
pourquoi il s'effraie de ces personnages grotesquement masqués. De même, la lanterne de 
Giuseppe/Diogène est une lampe tempête tout ce qu'il y a de plus moderne et non une lampe à 
huile. Il y ici la volonté de demander l'effort au spsctateur d'entrer dans un imaginaire, de la même 
manière qu'un enfant prend un bout de bois et qui le transforme en sabre, en canne à pêche ou en 
vaisseau spatial. Dans le théâtre amateur, celui des faibles moyens, on fait avec ce que l'on trouve, 
et c'est la mise en scène, le jeu des acteurs qui font prendre aux objets leur sens.

La caméra dans le jeu masqué

Une autre contrainte à laquelle j'ai souvent été confronté est directement liée au port de masques. 
En effet, un masque marche très mal de profil, et il fallait donc construire des plans 
majoritairement face caméra pour ne pas perdre les visages. Cette contrainte, identique au jeu 
frontal du théâtre, participe à cette métamorphose dans le jeu d'Allan.
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7. LIEUX DE TOURNAGE, ACCESSOIRES ET COSTUMES

Lieux de tournage

Le film a été écrit et le tournage souvent organisé en fonction de la disponibilité des lieux de 
tournage les plus spécifiques: l’atelier de Giuseppe et la cave où Giuseppe se retrouve avec sa 
lanterne. J’ai en effet profité du fait que le kabaret Kino Paname se tenait au Shakirail pour avoir 
accès aux ateliers d’artiste du collectif Curry Vavart et mettre en scène Giuseppe dans cet étrange 
capharnaüm hétéroclite.

Quant à la cave, il s’agit de la cave de la “Vénus Noire”, bar d’ambiance près de la place Saint 
Michel avec une cave datant du XIIIème siècle. Anciennement “Caveau de la Bolée”, ce bar a été 
fréquenté par Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud et François Villon… Il m’a 
d’autant plus inspiré qu’il y a dans l’entrée un grand masque d’homme barbu, que j’ai utilisé dans 
le générique de fin et comme affiche du film, et un masque “grec” sculpté dans l’angle d’un mur 
de la cage d’escalier menant au caveau, que l’on peut apercevoir au moment où Giuseppe remonte 
les marches avant de rencontrer Allan pour la première fois. Il était d’autant plus pertinent de  
mettre en scène ce masque grec que cette partie du film fait écho à la figure de Diogène.

Le bar dans lequel Allan a ses habitudes est “les Populettes” un bar restaurant du 18ème 
arrondissement, que les gérants nous ont mis gracieusement à disposition, et la librairie qui nous a 
gentiment ouvert ses portes est “la Librairie Théâtrale”, dans le 9ème arrt de Paris.

La grande porte en bois qui ouvre les portes de l’atelier de Giuseppe est la porte cochère de 
l’immeuble d’une kinoïte parisienne. Je cherchais en effet une porte en bois cohérente avec l’idée 
d’un atelier d’artisan. La difficulté a été de mettre en scène la clef en fer forgé qui n’entrait  
évidemment pas dans la serrure…

D’autres lieux ont été trouvés plus fortuitement: les décors peints de la rue des Cascades (20ème 
arrt de Paris) ont été trouvés parce qu’ils se trouvaient en face de cette porte cochère.

Les autres scènes ont été tournées dans des lieux appropriés mais sans avoir fait l’objet d’une 
recherche très poussée: au bois de Vincennes, l’appartement d’André Lamorthe a servi de décor 
pour son propre personnage, l’appartement de mon hôte au kabaret Kino Montpellier, Alex Le 
Guier, pour l’appartement d’Allan, une salle de danse dans les locaux de Kino Mtp pour son 
bureau, quelques scènes de rue et de métro, prises à Paris et Montpellier.
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Costumes

Pour le costume d’Allan, je cherchais un complet très sombre pour me rapprocher du costume 
noir porté par l’Amoureux de Peynet, sans que cela fasse trop « tenue d’enterrement ».

Le chapeau a été trouvé un peu fortuitement alors que je cherchais des tenues pour les trois 
personnages masqués. J’ai découvert un lot de trois chapeaux de clown (rouge, gris, noir) dans 
une brocante et cette variation sur les couleurs m’a paru idéale pour développer un lien entre rêve 
et réalité. En effet, dans un rêve les objets se transforment et se répondent en laissant libre court à  
l’inconscient (ici, de simples chapeaux deviennent des  personnages à part entière).

Pour le costume de Giuseppe, l’idée était simplement de travailler sur des couleurs marron et  
écrues, pour donner à ce personnage l’apparence d’un artisan. André a également eu l’idée de 
laisser pousser ses favoris qui lui donnent un aspect un peu d’une autre époque.

Pour les trois personnages, j’ai choisi au contraire des couleurs très vives, avec une idée très 
simple: travailler sur le contraste. Comme les scènes principales se passaient dans la forêt, j’ai 
choisi le rouge, couleur complémentaire du vert, et le personnage masculin est également habillé 
en opposition de couleur avec Allan (veste claire et chemise bleue sombre).
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Les deux personnages féminins sont également en opposition avec un haut rouge, une jupe 
blanche, un sac à main marron et des chaussures à talon blanches pour la première (afin qu’elle 
ressemble à l’amoureuse de Peynet) et un chemisier blanc et une jupe rouge pour la seconde. 

De manière un peu inattendue, on a un rappel involontaire de “Through the Looking-Glass”, où 
Alice rencontre La Reine Rouge, colérique et impulsive, et la Reine Blanche, douce et 
compréhensive, tout autant que du “Roi se Meurt” où l’on retrouve cette même opposition entre 
Marguerite, la seconde épouse, et Marie, la première.
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Masques et accessoires

Il y a trois types de masques mis en scène dans le Rêve de Giuseppe:

• les masques simplement mis en scène dans le décor, qui sont des masques de Comedia 
dell’arte: dottore, capitan, pantalone, ainsi qu’une bauta accrochée au mur du couloir, dans 
le plan où Giuseppe rentre chez lui et trois masques expressifs peints en vert.
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• les masques pseudo-neutres, trouvés dans le commerce, peints avec des couleurs proches 
de teintes de peau naturelles qui expriment une forme d’indifférenciation même à travers 
leur diversité de couleur de peau.
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• les masques d’Allan et des trois personnages qu’il rencontre, qui ont été fabriqués exprès 
par Zorzi pour le film, en s’inspirant de l’iconographie des Amoureux de Peynet, qui sont 
des masques un peu naïfs et difformes.

Il m’a paru nécessaire de choisir des masques peu habituels pour les personnages principaux, afin 
d’éviter que les spectateurs voient des masques de carnaval et puissent plus facilement rentrer 
dans un imaginaire propre, sans référence à Venise, à la Comedia dell’Arte ou à d’autres types de 
masques trop connotés.

Lorsque Allan commence sa fuite, les personnages masqués deviennent encore plus réalistes par 
le biais de maquillage : la peau sur les contours des cous a ainsi été peinte dans une couleur 
proche des masques :
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La clef en fer forgé qui ouvre les portes extérieures de l’atelier a également été trouvée en 
chinant. Cette clef est un peu “la clef des songes”, en ce sens qu’elle ouvre les portes de la réalité 
à partir du monde onirique dans lequel est plongé Allan. Elle a une fonction similaire à la petite 
clef bleue de « Mulholland Drive » : un détail qui permet au personnage de commencer à prendre 
conscience que son vécu n'est qu'un rêve.
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8. MUSIQUES ET SONORISATION

Compositions

Le Rêve de Giuseppe est un film très musical de par son choix de ne pas introduire de dialogues.  
Stéphane Lienhart m’a accompagné tout au long de la réalisation afin d’habiller la narration. 
Emilien Dodeman avec qui je devais collaboré initialement a finalement pu libérer du temps pour 
retravailler la fuite. 

Au final, ce sont dix ambiances musicales originales qui ont été composées pour le film:

• l’introduction reprise avec des variations dans le générique : ce thème a été composé 
initialement pour le générique de fin, mais je l'ai trouvée très adaptée à l'introduction du 
film, tournée après une réécriture. Stéphane l'a légèrement retravaillé pour qu'il ait la 
bonne durée. 

• la vie mécanique d’Allan : Cette partie a été majoritairement tournée à Montpellier et j'ai 
donc travaillé initialement avec un compositeur montpelliérain. Stéphane l'a ensuite 
reprise sur des indications de raconter une vie mécanique et oppressante, qu'il a 
notamment traduite par un tic-tac d'horloge.

• l’atelier de Giuseppe : Il s'agissait ici de créer une atmosphère d'atelier, d'artisanat et de 
créer un contraste avec le thème précédent. Stéphane est donc parti sur des instruments à 
vent (ajouter ...)

• le rêve à la lanterne : ce thème a fait l'objet de plusieurs aller-retours entre Stéphane et 
moi-même. Je souhaitais travailler sur des percussions pour faire un rappel à l'Antiquité, et 
évoquer un mystère un peu inquiétant. Stéphane a choisi d'y ajouter un violon par souci de 
cohérence avec le reste de la B.O.

• l'apparition de l’étrange dans la vie d’Allan : il s'agissait de faire monter progressivement 
l'angoisse jusqu'à l'arrivée d'Allan dans le bar.

• le réveil : le thème accompagne Allan dans la découverte de sa métamorphose en 
annonçant par des salves de violon stridentes l'apparition de l'anormal

• la fuite : c'est le thème travaillé par Emilien Dodeman. Initalement, le thème précédent 
continuait sur toute cette partie, mais il lui manquait l'urgence que ressent Allan dans cette 
fuite. Emilien a donc repris ce thème pour lui donner beaucoup plus de rythmique durant 
sa course, et souligner l'apparition des trois masques dans la ruelle.

• Allan endormi, puis réveillé par trois personnages. J'ai ici mixé deux thèmes proposés par 
Stéphane, l'un plus triste, qui exprime la solitude et la perte de repère, puis un thème très  
doux lorsque les trois personnages masqués viennent à son aide.

• la danse : je souhaitais exprimer l'acceptation temporaire par Allan de son nouvel état, puis 
la déception du personnage féminin losqu'il s'éloigne et de souligner leur échange de 
regard

• la découverte de l’atelier : thème essentiel puisqu'il révèle la chute de l'histoire, il a un côté 
très orchestral, presque lyrique. J'ai dû retravailler significativement le montage image à 
partir du thème pour synchroniser l'action et les grands mouvements musicaux.
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Bruitages

Bien que dense musicalement et sans dialogue, le film n'est pas non plus un film muet accompagné 
de musiques : il est sonorisé par les bruits des actions des personnages, des objets de leur 
environnement. Certains sons ont de plus été ajoutés pour renforcer la dramaturgie comme le bruit 
de serrure puis les bruits de pas lorsque Giuseppe entre dans l'atelier.

Lorsque Allan « tchatte » sur facebook, il commence à entendre une sorte de corne de brume, 
comme une alarme intérieure qui prélude à l'altération de son univers qui va advenir.

Au niveau du tournage, sachant que nous ferions un film très musical, nous avons essentiellement 
pris du son caméra, auquel nous avons ajouté quelques prises de son au Zoom pour des sons 
particuliers (le clic que fait le mannequin quand Giuseppe ajuste le buste sur les jambes, les sons de 
métro, les clefs lorsqu'Allan s'enferme chez lui...). 

Mixage

J'ai travaillé une journée avec Cédric Le Doré pour finir le mixage son en profitant de son 
expérience pour faire les derniers ajustements (j'avais commencé à dégrossir ssous Adobe Premiere) 

Outre un réglage plus fin des balances, le mixage a permis d'assourdir certains bruits, ou par des 
effets de réverbération, de donner une sorte de distance dans l'univers sonore perçu par le 
spectateur, ce qui participe à l’univers onirique.

Le son caméra, parfois un peu dur a aussi été légèrement retravaillé pour le rendre plus mat et plus 
réaliste. 
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