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Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne
supporte plus sa vie d’homosexuel célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n’a pas froid aux yeux, il
vire de bord. Pourchassés par tous, ils bravent tous les dangers pour vivre cet amour interdit. Ils finissent par créer un
drôle de couple. Mais est-ce vraiment de cela dont Armand
avait rêvé ?

SYNOPSIS

ﬁche ﬁlm

D’ALAIN GUIRAUDIE
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il a choisi de s’évader, le cinéma désir physique de cinéma, proude Guiraudie n’a besoin d’aucun ve qu’il a le sens des situations,
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rattrapé.
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La force, la beauté du film, reposent
sur l’alliance des corps de Ludovic
Berthillot et Hafsia Herzi. (…)

ne posait aucun problème... Mais
c’était une forme de déni.

Sur la représentation du sexe, le
ﬁlm est assez cru.
Oui, peut-être. Et en même temps,
c’est beaucoup plus soft que ce
qui était écrit. Et cela représentait un gros enjeu dans le ﬁlm :
il fallait éviter l’obscène tout en
restant au plus proche des corps
et de ce qui peut se passer physiquement pendant l’amour. Et
c’était crucial que l’on croit aux
relations sexuelles entre Armand
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et Curly. Que l’on pense qu’ArQuelle est l’origine du film ?
mand a réellement viré sa cuti.
Le film est le fruit de mes réflexions
Dossier de presse
et de celles de mon entourage
autour de la crise de la quarantaine. Ce moment où l’on cherche
un second souffle à sa vie. (…)
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Libération Didier Péron
Le cinéaste s’est délesté de tous les
fétiches de fantaisie olibrius qui,
faisant sa marque, commençaient à
l’étouffer. Sa mise en scène installe
à chaque scène un climat d’hyperDans tes films, et celui-ci n’échapréalisme inquiétant.
pe pas à la règle, on trouve touMarianne Danièle Heymann jours des homosexuels dans des
Un film gai et gay, rural et buis- décors et dans des métiers où
sonnier, bien dans la veine libé- l’on n’a pas l’habitude de les voir.
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(...) ce thriller «albigay» propose (...) Longtemps, j’ai considéré que
une vision inédite de notre France l’homosexualité ne me détermiprofonde (...) qui n’a pas besoin nait pas en tant que cinéaste. J’ai
d’être vue du ciel pour s’envoyer montré une homosexualité qui
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