
Fiche n° 1490
De toutes mes forces
du 17 au 23 mai 2017

De toutes mes forces
de Chad Chenouga

Nassim  est  en  première  dans  un  grand  lycée  parisien  et
semble aussi  insouciant  que ses copains.  Personne ne se
doute  qu’en  réalité,  il  vient  de  perdre  sa  mère  et  rentre
chaque soir dans un foyer.
Malgré  la  bienveillance  de  la  directrice,  il  refuse  d’être
assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim
navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se
rencontrer...
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À propos du réalisateur

Chad Chenouga est un acteur, réalisateur et scénariste français né à
Paris.

Remarqué  avec  ses  courts,  en  particulier  Rue  Bleue (primé  à  la
Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 1998 – et nominé aux Césars en
2000), le metteur en scène, qui a également exercé comme acteur (par
exemple  dans  Le  Fils  de  l'épicier)  avait  ensuite  été  sélectionné  à
Locarno  en  2001  dans  la  section  Cinéastes  du  Présent  avec  son
premier long 17, rue Bleue.

Il est  aussi  lauréat  du  grand  prix  du  concours  Sopadin  du  meilleur
scénariste pour son second long métrage De toutes mes forces.
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Entretien avec Chad Chenouga – extrait du dossier de presse

En 2001,  17, rue Bleue,  votre premier film, puisait dans vos souvenirs d’une adolescence
douloureuse, auprès d’une mère en perdition. De toutes mes forces, c’est encore votre vie ?

Absolument. La seule fois où j’ai essayé de faire un film non autobiographique, le producteur a fait
faillite ! Il y a quelque chose de nécessaire pour moi à revenir sur ces événements de mon passé.
Mais ce film n’est pas la suite de 17, rue Bleue et ce n’est pas un film d’époque. C’est une fiction co-
écrite avec Christine Paillard, également collaboratrice artistique sur le film, qui s’est nourrie des
ateliers  d’improvisation  que  j’ai  faits  avec  des  jeunes  vivant  en  foyer,  puis  avec  les  acteurs
pressentis pour le film. J’ai connu une trajectoire comparable à celle du héros, Nassim.



Vous racontiez déjà votre placement en foyer dans La Niaque, une pièce de théâtre que vous 
avez écrite et jouée au Théâtre des Amandiers à Nanterre, en 2011. (...)
Pourquoi avez-vous pensé en faire un film ?

J’avais envie de transmettre les énergies d’un groupe d’adolescents, au travers de la danse, de
leurs meurtrissures cachées, de leurs parcours chaotiques. J’avais envie aussi de raconter les deux
mondes séparés de Nassim ; son environnement parisien feutré, mais aussi son foyer et la chambre
où il se retrouve seul face à lui-même... En commençant à travailler sur le scénario, Christine et moi
voulions que le film débute avec l’arrivée de Nassim dans le foyer et s’achève avec son départ ; je
voulais raconter un parcours initiatique, un moment dans la vie tourmentée d’un adolescent pas
comme les autres... Comment cette année de foyer allait le changer, lui permettre de grandir.
Nous avons fait de multiples allers-retours entre mes souvenirs et les ateliers que j’ai dirigés dans
des foyers. Ces séances ont nourri le travail sur les personnages et l’atmosphère que je cherchais
pour le film...
Tout au long du processus d’écriture, ma volonté était de prendre une certaine distance par rapport
à ma propre histoire, mais en préservant la justesse de mon ressenti et de celle des personnages
que l’on avait créés. Il s’agissait aussi de ne surtout pas tout dire, de transmettre en priorité un
sentiment de vitalité plus que raconter de bout en bout les parcours des uns et des autres.
Quand j’ai proposé à Yolande Moreau le rôle de la directrice du foyer, Madame Cousin, elle m’a dit
« Cette histoire "ne raconte pas d’histoires", j’y crois ». J’étais content.

Khaled Alouache et Yolande Moreau dans De toutes mes forces © d Vitam

Et la musique ?

Là encore, une nouvelle rencontre.
Le compositeur de la musique du film, Thylacine, a 24 ans, il est à peine plus âgé que les acteurs
pourtant il est d’une grande maturité. C’est sa première composition musicale pour le cinéma.
Je voulais inscrire le film dans un univers musical contemporain. Je me suis donc tourné vers la
musique électronique. J’ai découvert après que nous ayons commencé à travailler que Thylacine
tournait à travers le monde. (...)
Thylacine cherche, expérimente, crée des ponts entre l’électro et des sons plus classiques (comme
celui du banjo dans le thème de De toutes mes forces).
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