
©
PH

OT
O 

: C
HR

IST
IN

E P
LE

NU
S

UN FILM DE 
JEAN-PIERRE  ET LUC DARDENNE

LES FILMS DU FLEUVE, ARCHIPEL 35 ET SAVAGE FILM
PRÉSENTENT

PABLO SCHILS  JOELY MBUNDU  ALBAN UKAJ
TIJMEN GOVAERTS  CHARLOTTE DE BRUYNE  NADÈGE OUEDRAOGO  MARC ZINGA



PRESSE
MARIE-CHRISTINE DAMIENS
01 42 22 12 24/ 06 85 56 70 02 

mc@mcdamiens.fr

DISTRIBUTION
DIAPHANA DISTRIBUTION
155, rue du Faubourg St Antoine 
75011 Paris
Tél. : 01 53 46 66 66
diaphana@diaphana.fr

Matériel de presse disponible sur www.diaphana.fr

Durée : 1h28

AU CINÉMA LE 5 OCTOBRE

UN FILM DE 
JEAN-PIERRE  ET LUC DARDENNE

LES FILMS DU FLEUVE, ARCHIPEL 35, SAVAGE FILM
PRÉSENTENT



SYNOPSIS
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon 

et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent 
leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.



NOTE D’INTENTION DES RÉALISATEURS
RÉDIGÉE EN AOÛT 2020 AVANT CASTING, RÉPÉTITIONS ET TOURNAGE

Notre film racontera une amitié, une belle et intense amitié, non 
pas une amitié trahie mais une amitié sans faille. 

C’est seulement lorsque nous avons pensé qu’une telle amitié 
pouvait être le noyau de notre film que nous avons senti que nos 
deux personnages principaux, Lokita et Tori, devenaient des êtres 
humains vivants, uniques, qu’ils sortaient du destin médiatique 
de ces jeunes migrants qu’on appelle les « Mena », « les mineurs 
étrangers non accompagnés », qu’ils échappaient à l’illustration 
d’un cas, d’une situation, d’un thème, d’un sujet. Non pas que leur 
situation n’ait pas d’importance. Absolument pas. Au contraire 
leur situation d’adolescents exilés, solitaires, exploités, humiliés a 
pris du relief grâce à leur relation qui se fortifiait en ripostant à 
cette situation et, l’air de rien, notre film est devenu aussi un film 
de dénonciation de cette situation violente, injuste, vécue par ces 
jeunes en exil dans notre pays, en Europe.

Pour Lokita l’adolescente et Tori le garçon à peine sorti de 
l’enfance, tous deux venus d’Afrique, du Cameroun et du Bénin, 
l’amitié est non seulement le fait d’être présent l’un pour l’autre, 
de s’entraider pour payer les passeurs, régulariser leur situation, 
trouver des boulots au noir, envoyer de l’argent à la famille, etc… 
mais aussi le fait de ne pouvoir être l’un sans l’autre, de s’aimer 
comme frère et soeur, de faire famille pour ne pas être seul dans 
le noir avec ses cauchemars, pour être consolé par un geste, une 
parole, une chanson, pour ne pas sombrer dans la solitude et ses 
crises d’angoisse.

Dans le cadre d’une intrigue empruntant au film de suspens 
et au film d’aventure, l’enjeu de notre mise en scène sera donc 
de filmer l’entraide et la tendresse de cette amitié entre nos 
deux protagonistes, une amitié qui se manifeste et se développe 
jusqu’à l’extrême, jusqu’à la possibilité du sacrifice de soi pour 
sauver l’autre. La manière dont nous avons décrit dans notre 
scénario la relation entre les corps de Tori et Lokita, l’importance 

que nous avons donnée à leurs jeux, leurs échanges d’accessoires, 
leurs chansons à deux voix, les gestes maternels qu’ils ont l’un 
pour l’autre vous fera sentir combien notre caméra et notre micro 
vont être à l’écoute de tous les détails des corps, des gestes, des 
regards, des voix qui disent, suggèrent cette amitié permettant 
de résister aux épreuves de leur difficile condition d’exilés et se 
révélant être le refuge d’une précieuse dignité humaine préservée 
au milieu d’une société de plus en plus gagnée par l’indifférence 
sinon par le cynisme de ses intérêts.

Vu le jeune âge des protagonistes, il ne s’agira pas d’une actrice 
professionnelle et d’un acteur professionnel. Le travail de casting 
va donc être très important, et sans doute très long, d’autant plus 
que nous leur demandons non seulement de jouer mais aussi de 
chanter. Concernant les autres rôles, nous choisirons des acteurs 
et actrices professionnels ou non professionnels, l’essentiel étant 
qu’ils et elles n’aient pas une notoriété telle qu’elle puisse induire 
des attentes inadéquates au mouvement de l’intrigue chez le 
spectateur. 

Nous tournerons notre film en Belgique, dans la région de Liège 
et du Condroz, avec plus ou moins la même équipe que pour 
nos autres films. Notre souci sera, tant au niveau de la lumière 
que du cadre, de ne pas embaumer, de ne pas congeler, de 
laisser passer le vent qui souffle soudain, sans prévenir, de laisser 
apparaître comme par surprise, comme naissant devant nos 
yeux, les mouvements de l’amitié entre Tori et Lokita. 

Notre plus cher désir est qu’à la fin du film le spectateur et la 
spectatrice qui auront ressenti une profonde empathie pour ces 
deux jeunes exilés et leur indéfectible amitié, éprouvent aussi un 
sentiment de révolte contre l’injustice qui règne dans nos sociétés.

Jean-Pierre et Luc Dardenne
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