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invitation
nous serions honorés de votre présence à 

la conférence de presse de Ouni d’Hänn 
qui se tiendra 

le Jeudi 19 septemBre 2013 à:

25-27 zOne industrielle de keHlen
l-8287 keHlen
luxembOurg

11h - conférence de presse (salle de réunion iris group au 2ème etage)

11h45 - visite du plateau de tournage et interviews
12h30 - déJeuner sur le plateau

marie-anne theriez
+352 621 831 620

m-a.theriez@irisproductions.lu

contact presse



Donato Rotunno (réalisateur) et Daniel Texter (1er assistant réalisateur)

DONATO ROTUNNO
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X est un inadapté, un adolescent de 14 ans au 
tempérament violent et solitaire. en échec sco-
laire et social, il vit seul avec sa mère alcoolique et 
sans emploi. perturbé par le défilé incessant des 
nombreux amants que sa mère dégote sur inter-
net et dans les bars, traumatisé par l’absence d’un 
père démissionnaire, X s’est enfermé sur lui-même. 
il communique essentiellement avec son alter ego, 
Johnny, personnage provocateur et brutal dont on 
ne sait pas très bien s’il est réel ou imaginaire. mais, 
Johnny n’oublie pas son rôle et incite régulièrement 
X à la violence. 

après une bagarre de cour d’école assez violente, 
X est envoyé dans une classe de la dernière chance, 
une classe mosaïque qui doit l’aider à rattraper le 
niveau scolaire et à se réinsérer dans l’avenir. il y ren-
contre shirley, une gamine tout aussi perdue que 
lui qui s’amuse à aguicher les garçons par une at-
titude séditieuse. elle entraîne petit à petit X dans 
les problèmes, sexe, drogue, vol, alcool, bagarre et 
fugue. comme deux complices inconscients de leur 
imbécillité, ils s’enfuient vers walygator, un rêve, ou 
le dernier échappatoire au creux de l’errance ? de 
ce voyage naîtra une alliance indéfectible entre deux 
adolescents naïfs et solidaires dans la transgression.
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une histoire d’amour 
et de manque d’amour.
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X, le personnage central 

un garçon de 14 ans, dont on ne con-
naît pas le nom. son parcours scolaire 
est jalonné de conseils de discipline et 
de renvois. 
il a beaucoup de mal à articuler sa 
pensée  en présence d’autres per-
sonnes. acculé, il est capable de ré-
agir de façon très violente. il est en 
conflit avec sa mère immature : inca-
pable de se faire aimer d’elle, il tente 
désespérément de la haïr. 
X reporte ses sentiments, confus et 
ambigus sur son éducatrice et sur sa 
camarade de classe, shirley. 
l’absence de père et de personne 
référente en général, est comblée par 
Johnny, son meilleur ami imaginaire 
qui l’accompagne depuis un trauma-
tisme de petite enfance : son père 
avait l’habitude de l’attacher et de 
l’abandonner pendant plusieurs jours 
dans son appartement de cologne. 

Johnny, l’alter-ego virtuel

Johnny, c’est X en mieux. il lui ressem-
ble, mais il est plus grand, plus beau, 
plus cool… Johnny arrive à s’exprimer 
avec aisance, à répondre aux adultes, 
à aborder les filles. c’est lui qui incite X 
à la violence, mais c’est également lui 
qui le pousse à s’émanciper, à prendre 
sa vie en main. lorsque X se réveille 
et agit, il n’a plus besoin de Johnny 
qui disparaît… pour réapparaître 
lorsque X est en crise. 

shirley 

elle a à peine 13 ans et un parcours 
scolaire similaire à X. de son contexte 
familial, nous savons uniquement que 
sa mère est décédée d’une overdose. 
extravertie, vulgaire et sexuellement 
précoce, elle aime traîner avec des 
gens beaucoup plus âgés qu’elle. 
psychologiquement instable, elle peut 
avoir des accès de violence imprévis-
ibles. derrière cette carapace on 
trouve une toute jeune fille paumée 
dont la candeur enfantine transparaît 
par moments. 
          
sandra

la mère de X. une mère encore très 
jeune, affublée d’un enfant qui est un 
« accident » comme elle le dit à qui 
veut l’entendre. inconsciente plutôt 
que méchante, elle est totalement 
dépassée par le rôle de mère qu’elle 
ne veut ni ne peut assumer. elle s’est 
séparée très tôt du père de X. depuis, 
elle enchaîne les relations éphémères 
et noie sa frustration dans l’alcool. 

nathalie 

une jeune éducatrice qui prend son 
boulot à cœur. les provocations des 
jeunes la laissent de marbre et elle 
est prête à redonner sa confiance 
à ceux qui viennent de la décevoir. 
cette empathie profonde et sincère 
l’amènera à franchir la ligne jaune qui 
sépare l’engagement professionnel 
de la vie personnelle ce qui aura des 
conséquences dramatiques. 

“LA mAUvAise heRbe N’esT jAmAis qU’UNe pLANTe mAL Aimée”
              ella wheeler wilcox

personnages
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Donato Rotunno, Joshua Defays et Charlotte Elsen
en répétition au cimetière de Limpertsberg - Luxembourg
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mouvement permanent

les mois de collaboration avec tullio 
forgiarini et nicolas steil, respective-
ment auteur et producteur de ce pro-
jet, ont abouti à un scénario qui selon 
nous porte à bras tendus les espoirs de 
cette jeune adolescence en manque 
d’amour. une histoire universelle que 
nous traduirons au cinéma en version 
originale luxembourgeoise, sans com-
plexes et sans hésitation auprès d’un 
vaste public. 
public local, certes, afin de continuer 
dans notre dynamique de construction 
du cinéma national et reconnaissance 
internationale espérée de par la force 
de la thématique abordée et par la 
réalisation que nous espérons tous la 
plus créative et la plus juste possible.

la langue n’est pas un obstacle

Je suis confiant sur les rôles princi-
paux, confiant en leurs capacités à se 
mouvoir dans un monde de création 
parfois éloigné de leur quotidien. Je 
partage avec eux les moments de con-
struction des personnages, sans cesse 
en évolution, toujours plus subtile-
ment proche du rendu espéré à l’écran. 
travail hebdomadaire, découverte 
d’une discipline artistique, apprentis-
sage psychologique à pouvoir gérer 
les séquences délicates d’un film qui 
traduit un malaise et une violence qu’il 
va falloir interpréter. 

         composition de rôle

les rencontres entre les en-
fants et moi-même sont autant 
d’étapes à respecter dans un 
planning induit par la production 
et l’urgence de faire fructifier 
les échanges de ce partage à un 
moment bien précis de leur vie. 
il ne s’agit pas de professionnels, 
calibrés au rendu théâtral, ou 
adeptes de la diction scolaire. un 
enfant est en permanente évolu-
tion physique et psychologique. 
il est à très court terme capable 
d’emmagasiner les efforts d’ap-

prentissage de texte et de composition 
de rôle, mais cet effort doit être limité 
dans le temps et dans son énergie.
il « est » aujourd’hui.
c’est aujourd’hui que nous produisons 
ce film, que nous puisons dans ce qu’ils 
sont, pour en faire les personnages 
tant recherchés.

l’equipe de tournage

il faut traduire les besoins techniques 
au mieux afin de trouver une mise en 
scène au service des enfants acteurs 
et inventer une réalisation qui puisse 
prendre en compte les difficultés liées 
au scénario. les séquences de violence 
ou de confrontation avec le monde 
adulte,  mais aussi les séquences de 
tendresse entre ces pré-adolescents 
doivent être réfléchies autant pour la 
caméra que pour le son. ainsi, le part-
age avec Jako raybaut pour la caméra, 
ou encore carlo thoss pour la prise de 
son, semble plus que jamais d’actualité. 
leur disponibilité et la collaboration 
actuelle sont autant de garanties pour 
la réussite du film. 

X  et shirley

le rapport intimiste qui résulte du 
scénario ne doit pas nous étouffer dans 
un cadre serré et oppressant. le travail 
de répétition avec les enfants me per-
met d’appréhender le rapport naturel 
qui naît entre eux pour mieux le mettre 
au service de l’histoire.  

une histoire 
universelle que nous 
traduirons au cinéma 
en version originale 
luXembourgeoise, sans 
compleXes et sans 
hésitation auprès d’un 
vaste public. 

pAR DONATO ROTUNNO



Je cherche un point de vue narra- 
tif proche de la vision du monde que 
peuvent avoir ces enfants de 13 ans. ils 
portent un autre regard sur le monde 
qui les entoure qu’il faudra identifier et 
livrer au spectateur comme élément 
narratif propre à leur univers. ainsi, 
leur attention est attirée pendant leur 
discours et leurs actions par nombre 
d’éléments qui ne sont pas perçus par 
des adultes. ce regard porté de par 
leur âge et par la découverte de leur 
propre vie sera un filtre de découpage 
important pour la réalisation du film.

nous préparons quelques morceaux 
d’ambiance qui seront utilisés sur le 
plateau.  loin d’être la musique défi- 
nitive du film, ces morceaux offerts 
aux comédiens (enfants ou adultes) 
et à l’équipe pendant le temps de 
préparation d’une séquence, aident à 
se concentrer et à entrer dans l’univ-
ers de la séquence en question. le jeu, 
la concentration, le sentiment induit 
par cette ambiance musicale peut 
aider à une meilleure compréhension 
de la mise en scène. J’ai déjà travaillé 
dans ce sens sur  « landscape with a 
corpse » avec carlo thoss et cela s’est 
par moment avéré très intéressant.

pas de misérabilisme

nous avançons vers un univers qui 
n’est pas misérabiliste. l’école n’est 

pas vieille et inadaptée, mais bien au 
contraire offre les infrastructures les 
plus modernes du système scolaire. 
sandra et X ne vivent pas dans un ap-
partement décrépit, mais habitent un 
appartement du fonds du logement 
certes sans grand luxe, mais totale-
ment sain et moderne. ce qui manque 
aux enfants c’est l’amour et les codes 
qui l’accompagnent. rien d’autre. il 
faut prendre le contre-pieds des cli-
chés (parfois justifiés) d’un monde 
social défavorisé tel que nous l’offre 
le cinéma réaliste. 
tordre le cou au premier degré.

la lumière

dès la lecture du scénario, on iden-
tifie le rôle important que joue la lu-
mière dans l’évolution psychologique 
des protagonistes. la part d’ombre 
se trouve à l’intérieur des perso- 
nnages, et non autour d’eux. plus le 
film avance, et plus X et shirley ont 
l’impression de se rendre au paradis 
sur terre, de se rapprocher vers la 
lumière qui leur manque tant. nous 
sommes en contraste avec des dé-
cors intérieurs traités souvent de nuit 
ou sans accès à la lumière du jour 
(lumière artificielle des classes, cab-
aret calfeutrée, hôpital) et les décors 
extérieurs qui sont baignés par la lu-
mière du jour jusqu’au lever de soleil 
pour partir à walygator. 
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le regard parfois décalé que nous  
offrent nos jeunes personnages sur le 
monde qui les entoure nous donnera 
la possibilité de rendre par moment 
cette lumière irréelle et poétique. 
quant au réalisme il nous est offert par 
le texte et par leur vie ancrée dans les 
actions. une vie écorchée et proche 
des sensations les plus intimes.

coaching physique, 
accompagnement 
psychologique

après plusieurs séances de travail 
pour désamorcer la dureté des pa-
roles et des actions du texte, je suis 
surpris de la simplicité avec laquelle 
les enfants sont capables de jouer 
les personnages et non pas d’essayer 
de devenir les personnages. cela me 
rassure quant à la liberté de jeu qu’ils 
pourront offrir pour le film mais aussi 
sur l’esprit avec lequel nous serons 
capables de partager cette aventure. 

Je tiens évidemment beaucoup à ne 
pas dépasser les limites qui pourraient 
perturber l’équilibre psychologique 
de nos jeunes comédiens. 

concernant les mouvements du 
corps, un cascadeur spécialisé dans 
le travail avec les jeunes comédiens 
nous accompagne afin d’intégrer les 
mouvements et les actions les plus vi-
olentes (les bagarres notamment) aux 
répétitions de texte. le dosage de la 
violence et la naïveté de ces actions 
sont primordiaux au crescendo que 
nous devons orchestrer tout le long 
du film. andy wintringer, éducateur, 
veillera au confort et aux sollicitations 
des jeunes pendant toute la durée du 
tournage.

DONATO ROTUNNO

Charlotte Elsen (Shirley) et Joshua Defays (X) lors d’une séance de coaching physique.
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surveillant
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daniel
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Joshua defays
charlotte elsen
etienne halsdorf
gintare parulyte
fabienne hollwege
pit diederich
Jules werner
gabriel Boisanté
monique reuter
anouk wagener
thierry mousset
philippe meyrer
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Julie spies
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elio Bintz
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réalisateur
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ingénieur du son

montage 
1er assistant réalisation
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accessoires
costumes

maquillage / coiffure
chef machiniste

chef electricien
régie

direction de production
direction de post-production

musique
vfX

producteur (lu)
production eXecutive (lu)                   

co-producteur (Be)
production eXecutive (Be)

marie-anne theriez
+352 621 831 620
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donato rotunno
nicolas steil
Jako raybaut
carlo thoss
matyas veress
daniel texter
véronique fauconnet
andré fonsny   
Barbara prati 
caroline koener
claudine moureaud-demoulling
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Bruno verstraete
christophe vincent
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Benjamin stiénon
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donato rotunno

• Co-fondateur de Filmland S.A. (2012)
• Co-fondateur de la société de distribution Tarantula Distribution (2011)
• Co-fondateur de la société de production Tarantula Belgique (1996)
• Co-fondateur de la société de production Tarantula Luxembourg (1995)
• Maître de conférence à l’Université Paul Verlaine de Metz (France)
• Membre suppléant du comité consultatif audiovisuel et cinéma de la
   région alsace.

formation

• producer on the move dans le cadre du festival de cannes (2001)
• Diplômé du European Audiovisual Entrepreneur (EAVE) (1999)
• Diplômé des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion de l’Institut            
des arts de diffusion de louvain-la-neuve (1992)
• 1ère année d’économie à l’université catholique de Louvain-la-Neuve (1986)
• Baccalauréat à l’école européenne de Luxembourg, section Allemande (1985)
• Scolarité au Luxembourg

associations professionnelles

• Membre de l’ULPA (Union Luxembourgeoise des Producteurs Audiovisuels)
• Membre de Lars (L’association des réalisateurs et scénaristes)
• Co-fondateur de l’AEDIL 
   (association des entrepreneurs et dirigeants italo-luxembourgeois)

réalisateur

2013 • ouni d’hänn • long-métrage en production.

2012 • terra mia terra nostra • documentaire, 82’

2010 • Blà, Blä, Blá • documentaire, 52’ coproduction avec srw/fr3 lorraine

2008 • arcelor mittal • art exhibition 
 coproduction pour la société arcelor mittal

2006 • in a dark place • long-métrage, 110’ 
 avec leelee sobieski et tara fitzgerald

2005 • landscape with a corpse • court-métrage, 30’ 

2005 • les mesures du rectangle • documentaire, 52’ 

1999 • andré et les voix dissidentes • documentaire, 52’ 

1998 • terra mia • documentaire, 52’

1996 • fishtrip • court-métrage 
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i nicolas steil
tullio forgiarini est né en 1966 à luxembourg, de père italien
et de mère luxembourgeoise. après des études secondaires au lycée de 
garçons de luxembourg, il étudie l’histoire à l’université des sciences  
humaines de strasbourg.

tullio enseignant

depuis 1989, il enseigne au lycée du nord de wiltz. il fait partie de l’équipe  
pédagogique de la classe mosaïque neien ufank qui accueille des élèves en  
rupture scolaire, classe qu’il a contribué à mettre en place en 2005.
féru de cinéma, il anime l’option « court- métrage » au lycée du nord pour classes 
de 2nde et de 1ère.

tullio écrivain

parallèlement à sa carrière d’enseignant, tullio forgiarini poursuit avec succès une 
carrière littéraire. il est l’auteur de nombreux romans noirs :

miss mona (éd. Baleine/seuil, 2000)
la Ballade de lucienne Jourdain (éd. memor/les cahiers luxembourgeois, 2001)
carcasses (éd. op der lay, 2004)
karnaval (éd. mudam, 2006)
la énième mort d’ernesto guevara de la serna dit le che (éd. op der lay, 2007) 
amok (éd. guy Binsfeld, 2011)
amok est son premier roman en luxembourgeois.

revue de presse

son humour noir, sa dérision, voire sa méchanceté, donnent du mordant à ses  
histoires qui se lisent comme dans une course, d’un trait, en retenant sa respiration. 
le quotidien

vous risquez plus d’une fois, de lire au cours du récit ce que vous voulez lire, plutôt 
que le noir sur blanc. moins au cours du troisième tiers, certes. Là – il était temps, 
au risque de vous donner le tournis – trêve de finasseries! L’histoire prend un tour 
nettement plus classique. Ce qui ne gâche d’ailleurs rien, et vous permet de laisser 
récupérer dans d’honnêtes horreurs, crimes, esbroufes et autres barouds, vos neu-
rones surmenés par les acrobaties forgiarinesques du début. mais c’est justement 
là et alors, que Carcasses s’élève au-dessus du simple roman noir, pour devenir 
acte d’accusation, réquisitoire, cri de colère. zeitung vum lëtzebuerger vollek

eternel adolescent nourri de westerns spaghetti, Tullio Forgiarini n’a pas fini de 
régler ses comptes avec un pays de Cocagne résolument néo-quelque-chose 
où même l’altérité radicale, à l’aune de la majorité silencieuse, ressemble à  
«du Kusturica revisité par Walt Disney» ... le Jeudi

Le bommeleeër et le Che, réunis ici au Luxembourg en une seule et même 
personne? pour Tullio, né en 1966, l’un et l’autre sont des mythes de sa  
jeunesse, qui ont donc marqué ses expériences de vie et imprégné ses souvenirs.  
Tullio explique: «À l’époque, quand on sortait le samedi soir, il arrivait que la  
police nous arrête, pas pour vérifier notre taux d’alcoolémie, mais pour  
chercher le bommeleeër! il faisait donc partie de notre quotidien.» D’un autre côté, 
le Che fut exécuté en 1967 et qui n’a pas éprouvé une certaine admiration pour ce  
personnage charismatique? tageblatt
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nicolas steil
nicolas steil entame sa carrière 
professionnelle dans les années 1980 
comme journaliste de presse écrite. 
il réalise de nombreux reportages 
de terrain notamment au liban qui 
l’inciteront à devenir reporter pour la 
télévision. il entre ainsi à rtl tv en 
1983 comme reporter puis présenta-
teur du journal télévisé. il devient par 
la suite réalisateur et producteur de 
documentaires. 

en 1986, il crée sa propre société de 
production, iris productions avec 
laquelle il produit et réalise des  
documentaires, des émissions de 
télévision, des films publicitaires et 
institutionnels. 

soucieux de développer le secteur 
de l’audiovisuel luxembourgeois, il 
fonde en 1988 le p.a.l, la première 
association de producteurs du 
grand-duché de luxembourg. et, 
il contribue à la création d’un dou-
ble système d’aide à la production 
audiovisuelle constitué de l’aide fi-
nancière sélective et des certificats 
d’investissement audiovisuel. 

de 1991 à 1996, il exerce la fonction 
de directeur général d’euro aim: 
une initiative rattachée au pro-
gramme media de la commission 
européenne qui a pour objectif 
l’aide au financement et à la mise 
sur le marché de films indépendants  
européens. ainsi, en cinq ans, euro 
aim a permis la mise en réseau de 
9000 producteurs sur une soixan-
taine de marchés, de rassembler un 
club d’acheteurs de 60 chaînes de 
télévision et un club de financiers 
de 70 investisseurs. 
euro aim a permis la vente de 3000 
productions et le financement de 
200 films indépendants européens. 

en 1997, nicolas steil réactive sa  
société iris productions en s’ori-
entant cette fois davantage vers 
le cinéma avec la production de 
longs-métrages de fiction, films 
d’animation et films documentaires. 

il crée également iris distribution qui 
gère la distribution des films d’iris 
sur le territoire luxembourgeois. 

au fil des années, nicolas steil 
agrandit le groupe iris et crée des 
filiales en france, en Belgique, en  
allemagne et au royaume-uni. 

en 2011, il prend une participation 
majoritaire au sein du groupe rezo 
films en france, lequel est spé-
cialisé dans la production, distribu-
tion et les ventes internationales de 
longs-métrages. rezo films a dis-
tribué plus de 250 films à ce jour et 
a produit plus de 40 films. Beaucoup 
d’entre eux ont été distingués dans 
les festivals, notamment celui de 
cannes.

en parallèle de ses activités de di-
rigeant du groupe iris, nicolas steil 
est le représentant de l’agicoa au 
grand-duché (l’organisation interna-
tionale de collecte et de distribution 
des droits d’auteur) depuis 1988. en 
1999, il initie la création de l’algoa, 
l’association luxembourgeoise de 
gestion des Œuvres audiovisuelles 
dont il est président. en 2012, il devi-
ent l’un des 11 membres de l’execu-
tive board qui dirige l’agicoa.

depuis 1997, et sans interruption, 
nicolas steil est le secrétaire général 
de l’ulpa et à ce titre négocie pour 
le compte de l’association des pro-
ducteurs, le tissu législatif qui ancre, 
développe et stimule le secteur.

enfin, nicolas steil a mis en scène 
5 pièces au théâtre et a réalisé son 
premier long-métrage de fiction, 
réfractaire, en 2011 (plus de 30 par-
ticipations à des festivals interna-
tionaux et 6 prix remportés). il a pro-
duit et/ou coproduit une quarantaine 
de films en langue luxembourgeoise, 
française, allemande ou anglaise. en 
2013, il devient président du tol 
(théâtre ouvert luxembourg).
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en 1996, Joseph rouschop crée tarantula, avec pour moteur, l’en-
vie de défendre la sincérité et les rêves des auteurs avec lesquels il 
travaille. il produit ses premiers documentaires et courts métrages 
avec toujours, en toile de fond, le désir de placer l’humain au cœur 
des œuvres, avec des thématiques fortes et porteuses de sens. c’est 
ainsi qu’en 2002, le premier long-métrage de tarantula, « une part du 
ciel » de Bénédicte liénard, qui se voit retenu en sélection officielle 
au festival de cannes (dans la section un certain regard), ouvre des 
perspectives internationales aux projets de tarantula.

la société contribue au dynamisme de la production audiovisuelle 
belge, avec des films comme « nue propriété » de Joachim lafosse en 
compétition à la mostra de venise en 2006; «la cantante de tango» 
de diego martinez vignatti, en compétition au festival de locarno en 
2009 ou encore « l’hiver dernier » de John shank en compétition à la 
mostra de venise et au festival international de toronto en 2011.

tarantula se distingue par des coproductions avec le mexique (« Batal-
la en el cielo » de carlos reygadas en compétition au 58ème festival 
de cannes en 2005) ; avec le canada («congorama » de philippe 
falardeau, quinzaine des réalisateurs au festival de cannes 2006); 
la palestine (« le sel de la mer » d’annemarie Jacir, en sélection un 
certain regard au festival de cannes en 2008) taïwan (« visage » 
de tsai ming-liang, en compétition au 62ème festival de cannes en 
2009) ou encore le maroc ( « l’amante du rif» de narjiss nejjar, en 
compétition au festival de marrakech en 2011).

la société compte aujourd’hui six permanents, qui emploient tout 
leur cœur et toute leur énergie à accompagner le volume et la diver-
sité croissants des productions, de la conception à la sortie dans les 
salles obscures.
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un film de donato rotunno

www.theirisgroup.eu
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