
contact :
sylvieballyot@gmail.com



IY;~ _---'L A V LE'C IlL TIlH EL L E

Sur le podlum des films
de femmes de Créteil
Cinéma. Grand prix à Cristina Comencini et prix du court métrage
doté par l'Humanité, partenaire du festival, à Sylvie Ballyot.

11più bel giorno della mia vita, de Cristina Comencini, film intense et charmant, grand prix dujury et du public.

La 25e édition du Festival in-
ternational de films de fem-
mes s'achève sur une belle sa-
veur d'ailleurs. Encore une

fois, la section panorama, avec sa vue
sur les pays nordiques, nous a permis
de voyager à travers un cinéma pré-
cieux et généreux. L'autoportrait
nous a offert un merveilleux moment
avec Margarethe Von Trotta. Une
année anniversaire pleine de ren-
contres' Carole Laure, Jean-Marc
Barr, Jean-Jacques Beneix, etc.
C'est un film italien qui, cette année,
a remporté le grand prix du jury et
du public: Il più belgiomodella mia
vita, de Cristina Comencini. Un par-
fum de fleurs, gorgé des fruits du
Sud. Il faut dans nos non-dits reve-
nir à nos premières amours, à une
écriture désirante de scène pleine de
désordres, de jouissances outrées et
de corps libres. Par les yeux de cet
enfant, nous apprenons, sous le so-
leil, qu'il ne faut jamais demander
comment il nous est encore possible
de parler d'amour (encore et tou-

jours). Dans ce film, dans ces images
véritables phrases, dans ces affirma-
tions se tient tout l'enjeu de l'adora-
tion. Autour de la mère, il ne faut
pas craindre de retrouver l'opacité
des mots de l'amour. Il faut encore
oser l'histoire. Il faut toujours se te-
nir au bord du gouffre, il faut croire
en cet amour qui n'aurait jamais pu
avoir lieu. La caméra oscille là où
nous sommes, sans jamais être reve-
nus de nulle part, sans volonté de
partir parce que c'est déjà hier. His-
toires croisées, histoires mêlées de
présent et de passé, les silences fami-
liaux, la rupture ne peut survenir que
grâce à cet enfant qui doit vivre sa
première communion. Un film
intense et charmant. Un beau mo-
ment de cinéma.
Cette année, le festival a été placé
sous le signe de l'amour. Un doux
rêve inspiré des farces de Cupidon.
Oui, nous devons croire en ces his-
toires, en ces regards croisés, la paix
doit venir de l'intérieur. Sans doute
est-ce pour cet ensemble de raisons

que le prix public du meilleur court
métrage (doté par l'Humanité) re-
vient à Alice, de Sylvie Ballyot. Les
images défilent, nous pourrions
croire à un film de famille. Puis les
enchaînements se font plus sombres,
le discours (presque absent) crie ce
prénom: Alice. La parole s'envole
vers le ciel, cherche une réponse dans
l'écho. Mais le cri.est plus profond.
Alice aime sa sœur, mais cette der-
nière se marie. Le jour du mariage, la
caméra danse sur les souvenirs des
moments de grande tendresse, mais
bascule dans l'ombre du viol qu' A-
lice a subi. En Alice nous redécou-
vrons avec effroi que nous sommes
aussi un lieu traversé par des sons,
des souvenirs gris, des incapacités à
dire nos souffrances. Alice opère une
chute comme originelle dans le
monde du non-sens, déclenchant
chez nous une série de questions
dont nous ne cessons de tisser le
système, face au système intradui-
sible des êtres et des choses.

SONIA BRESSLER

! - ~

Alice, de Sylvie Ballyot, a ité couronné du prix du meilleur court métrage, doté par l'Humanité.
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Credits
Director: Sylvie Ballyot; Production Company:
Paulo Films; Producers: Jean-Philippe
Labadie, Nathalie Eybrand; Production
Manager: Valéry Domont; Pre-production
Manager: Carlos Alvares; Unit Production
Manager: Laurent Belleselve; Unit Manager:
Xavier Gaillard; Trainee Unit Assistant: Côme
Rondot; First Assistant Director: Philippe
Thiollier; Second Assistant Director: Adèle
Bruchert; Third Assistant Director: Christophe
Breysse; Script Supervisor: Alexandra Verien;
Screenplay: Sylvie Ballyot, Laurent Larivière;
Creative Consultant: Laurent Larivière;
Director of Photography: Jean-Marc Bouzou;
Camera Assistant: Emma Femàndez: Grips:
Sergio Simoes; Electricians: Rodolphe
Juteau, Jérémie Brousse; Editor: Charlotte
Tourrès; Art Director: Baptiste Ferrand; Set
Decorator: Béatrice Ferrand; Assistant Set
Decorator: Ludiwine Touchet; Set Dressers:
Jennifer Fontaine, Clarisse Battas;
Costumes: Pia Michat; Make-up: Héloïse
Vives, Aurélie Rameau; Music: Baptiste
Bouquin; Sound: Jérome Florenville,
Emmanuel Soland; Boom Dperator: Nicolas
Volte

Cast
Anne Bargain (Alice); Leï Dinety (Elsa); Elodie
Mennegand (Manon); David Kammenos
(Atom); Fabrice Cals (Chris); Violetta Ferrer
(Amelie); Armelle Legrand (Claude); Alain
Lahaie (Serge)

France 2002, 48 mins

The Passionate Spectator
Director: Del LaGrace Volcano; Director of
Photography: Del LaGrace Volcano;
Additional Photography: Jason Barker
Editor: Megan Frazer; Music: Mike Wyeld;
Additional Music: Chopin Gard; Sound: Mike
Wyeld; Read by: Babs Millington, Mauro
Santi, Indra Windh; Cast: Brixton Brady;
United Kingdom 2003, 9 mins

Scar
Film-maker: Leslie Krâlyo Satterfield; Editor:
John Valentine Layhee
Cast: Tirza Naramore (Tirza); Sarah Valentine
(Sarah)
USA 2000, 6 mins

Her
Film-maker: Kai Ling Xue; Music: Choie Ziner
Cast: Kai Ling Xue, Gloria Hale; Canada
2001,9 mins

Europe

Alice
Alice is 20 years old. Her sister Manon is leaving home ta get married. Alice pieces
together her mernory, through her love affair with another woman, Elsa. This love is a
revelation for her, but ir is difficult, for her entire childhood returns and invades their
relationship. The film is put tagether like a puzzle, with three interrwined elements.

The energy to make this film came from anger directed towards the notion of the
classic family unit, archaic, secretive, hidden, with its lateritly incestuous way of
functioning which, repeated in adulthood, gets in the way of genuine loving
relationships. These family secrets are often just beside us. We don't always want to
acknowledge them but ultimately they are very heavy. Alice cannot stand it and wants
ta escape from this mental prison.

The first element of the film is the anger in the family scenes, filmed in super 16mm,
with a professional camera and a full film team. The second element is the love story
with Elsa, filmed on digital video with a hand-held camera and a smaller team. For
Alice, the relationship with Elsa represents a haven of peace compared with her family
home. She has chosen this life and she can express herself fully. Finally, the third
element of the puzzle her childhood, her memories of life with her sister Manon, the
recollection of the abuse ... These memories were filmed in super 8mm without a film
team, allowing me greater freedom ta work with the children.

These three parts are mixed to the point thar they become one. At any given moment,
we are not entirely aware what belongs to the past and what belongs to the present.
They are mixed so thoroughly that it is possible to confuse the sister with the lover, to
believe that Alice is having a sexual relationship with her sister in adulrhood. The film
isn'r intended to confuse the viewer, but to impart the sense of confusion thar Alice
feels before these two women. ln loving Elsa, Alice continues unconsciously ta love
her sister.

l was very aware of the danger of lecturing people. l felt thar any lecture on this
subject could be dangerous; I wouldn't be interested in doing thar anyway. l wanted as
much as possible ta be inside the head of this young woman who wants to become a
complete woman.

l filrned close to the bodies in order to get inside the relationships. Ir was important
not ta become a voyeur ta the intimacy of the women, but to be always there with
them, for them.

Sylvie Ballyot

The Passionate Spectator

The Passionate Spectator is a short 'experimental' film which was inspired by a
fragment of writing by Charles Baudelaire and the life of Brixton Brady, the main
character and a most passionate spectatar. Shot entirely on Super 8mm in a few
nameless European ciries, there were no rehearsals or definitive destinations. The
Passionate Spectator is my meditation on urban living which wrestles the notion of the
'flaneur' from the grasp of dead white men into the hands ofTechnicolor queers.

'The crowd is his element, as the air is that of birds and water of fishes. His passion

Vou don't have ta be a member ta come
ta the NFT, but for just 5:22* (5:14 canes),

you ean enjoy ail these benefits:

One free NFT film ticket (excluding LFF)
A saving of E1 on ail tickets (excluding LFF) for you and up to 3 guests
Priority booking for ail NFT films, previews and the London Film Festival
Free monthly programme booklet with full details of ail the films screened
Regular book and video offers

* If you pay by direct debit you'lI receive a discount of E2 (E1 canes)

Pick up a leaflet in the foyer, visit the box office or phone 020 78151374 for details

Join the NFT and receive a free film ticket!
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forcément franchissables.

Flore Marvaud
De l'autre côté du miroir ua
AUCE DE SYLVIE BALLYOT 48' FRANCE 19H PETITE SALLE

'avals découvert l'œuvre de SylvieJ Ballyot grâce à la très tielle âuto-f1ctlon
Est-ce qu'on peut parler d'autre chose

, que d'amour 7 ~1999), qu'elle avait co-
réalisé avec Béatrice Kordon, la femme avec qui
elle vivait alors. Et le talent de Sylvie Ballyot se
trouve confirmé par le moyen-métrage (48')
Alice, qui passe au Festival. Alice est une jeune
fille dont la sœur se marie. De ce fait, Alice se
sent abandonnée par Manon, sa sœur aînée,
pour laquelle elle éprouve un véritable amour. Le
film mêle la fête qui a lieu le Jour du mariage, le
deuil du premier amour, et la rencontre avec
Elsa, mais aussi une visite qu'Alice rend à sa
grand-mère en Bretagne et des souvenirs d'en-
fance. Le glissement entre ces différents évène-
ments se fait de façon fluide, chacun des person-
nages semble exister vraiment, et Sylvie Ballyot
est très douée aussi pour filmer les corps. Le
film fait le tour des festivals. N'attendez pas son
passage lors d'un prochain festival, venez le voir
à CréteIl. C'est un film Intriguant.

Agnès Durvln

Ala déceuverte .du temps perdu...
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Débat autour de, ACOSADA EN LUNES
DE CARNAVp'~yENEZUELA, (3SMM),
106', VO ESPAGNOL
Invitée :MlmILAZO

Débat autour de PILLS PROFIT &
PROTEST DE ANNE ,CHRISTINE
D'ADESKY, Etats-Unis, 2002, VIDÉO
60', va ANGLAISE
Invitée: Anne-Chrlstine'D'ADESKY

Débat FEMMES DE BANLIEUE
Invité: Chantal DJEDJE

Débat autour de ALICE, France,
(35MM), 48' et MISS MANJU-TRUCK,
INDE, BÉTA, 52', VO ST-ANG
Invité: SylvieBALLYOTet ShemaDASTUR

Débatautour de-NOT SIM~LY A WED-
DING ,BANQUET ,DE, MIA CHEN,
TAiWAN, 19n. vmt6, 59', Va ST-ANG. - ..... .
Invité: Mla CHEN __'
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Olivier Coussemacq
rêve en long

Gérald\Hubert-Mat:hieu:
chef des pirates

Réalisateur militant
Olivier Coussemacq est" par ailleurs
intervenu à la maison d'arrêt de
Brest, qui diffuse traditionnellement
une séance pour les détenus. Un (9 Gérald Hubert-Mathieu, prépare
choix pour ce réalisateur militant un premier long-métrage.

- qui a pu dire aux prisonniers « on
est dehors mais on ne vous oublie Petit; Gérald voulait être astro-phy-
pas. La prison est la manifestation' . sicien. Mais voilà, il n'en sort cha-
de l'échec de la démocratie. Cha- que année que cinq dans le mon-
que être a le droit d'être là où il de, alors il a fallu changer de voix.

'veut », Et la comédie qu'a offerte Ce sera le cinéma, « art inutile,
Pas de faux-fuyants dans le dis- Olivier Coussemacq s'intègre parfai- train qui trimballe des émotions »,
cours d'Olivier Coussemacq : « Je tement dans ce processus de pen- car l'homme a toujours aimé racon-
fais des courts pour arriver au sée qui prône le retour 'à l'ldéolo- ter des histoires. " tente donc' de
long. Quand on vous demande un' gie. « Faire se marrer les qens.. ce rentrer à la Femis; où il arrive hui-
CV et que vous n'avez tourné que . n'est pas endormir les consciences tième, pour sept places. L'année.
des sitcoms, ce n'est pas faci- mais je crois que c'est se poser des suivante, il est cinquième. On n'en.
le ». Après un premier essai « sur questions: " faut absolument rire et ga'r'de que quatre. Pas grave, c'est'
un sujet grave et plombant », il est ne pas lâcher prise ».-,,- la place « du chef des pirates », "

Laïla Marràkchi
n'a pas de temps à perdre

On pourrait dire d'elle qu'il s'agit
d'une femme pressée, puisqu'après

. avoir réalisé quatre courts en trois
ans « Un exercice nécessaire », elle

Colère contre les non-dits démarre en décembre « Momo
A 3S ans, Sylvie Ballyot signe son Mambo» pour la série « Une certai-·
premier court-métrage sous son ne idée du bonheur» de Canal +,
nom, « Alice », beau pcrtraitde et finit d'écrire son premier long-
femme au bord de la détresse, où métrage.
ressurgit par légères touches son Ses problèmes avec l'écriture réglés
goût pour le cinéma expérimental e Lai7aMarrakchi, un esprit « j'ai dû me faire violence pour le
et s'exprime sa colère contre les adolescent posé dans une vie premier Il, taïla est l'une des rares

Après des études à la Femis, en non-dits, son besoin de sincérité: adulte. réalisatrices vous avouant franche-
section montage, Sylvie Ballyot fait « Si on écrit, c'est que quelque cho- ment ne jamais avoir galéré pour
ses armes en co-réalisant pendant se nous habite Il; Le film fait sa pre- La'llaa 27 ans, et oui, elle sait qu'el- monter financièrement ses projets.
huit ans des courts-métrages et mière apparition publique au festi- le paraît plus j.eune. Marocaine, Aujourd'hui, c'est sur le tournage
documentaires. val de Brest, où Sylvie-se plaît à elle fait ses études à Paris, l'Esra et que peuvent reposer ses difficul-
« Providence Il d'Alain Resnais, le recueillir les réactions, la gêne par- une maîtrise de cinéma, signe trois tés: « " faut gérer une équipe, et
cinéma d'auteur en général; Pasoli- fois ressentie à la vision de scènes courts avant « 200 dirhams Il, his- surtout, c'est le moment où se con-
ni, Renoir, lui ont donné le goût de . plutôt crues, et en profite pour toire d'un billet tombé du ciel et trontent l'imaginaire et la réalité Il.

l'image, l'encouragent à passer à découvrir des cinéastes. L'avenir? qui donne envie de prendre l'air, Un 'imaginairedont:elle défend la
la réalisation: « Quand j'étais'ado- " Un long-métrage" (tiens donc. 7) . primé à, la Quinzaine des réalisa- matière marocatnè.îùn-esprtt.adc-:
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•• Olivier Coussemacq a signé, avec
((La concierge dans l'ascenseur 1)

une bonne comédie.

','

Sylvie Ballyot
était en colère

e Sylvie Bal/rot pense également à
un long-métrage.

revenu avec une comédie « un gen-
re majeur qu'on peut prendre dans
la gueule s'il ne fait pas rire Il. Bon-
ne pioche: « La concierge dans l'as-
censeur Il fonctionne à merveille ...

réalise un court en super 8, « Pou:
belles », puis forme sa bande, pour
tourner « Peau de vache Il, reçoit
des prix, fait le tour des festivals et
embraye avec le très beau moyen
« La chatte andalouse Il, en compé-

·tition cette année.

De MIWès à Béatrice Dalle·
Pour modèles, Gérald citepêle-
mêle Méliès, prèmier à donner sa
dimension poétique au cinéma, Tar-
tovsky, dieu inaccessible, Fellini,
Almodovar, Lynch pour la part de
rêve et d'inconscient. Des élé-
ments que l'on retrouve dans ses
deux films, comme le personnage

. central féminin, reflet de sa sensibi-
lité, « son seul trésor Il. Peut-être à
cause du premier choc, Béatrice
Dalle dans « 37°2, le matin» la
« Femme Il, 1'« Actrice». C'était
avant de découvrir Sophie Quin-
ton, actrice fétiche qui sera l'héroï-
ne de «Les poils du pinceau Il, son
prochain projetet premier long.

;,.;' .. , .'

sortir du milieu dans lequel je
vivais, d'aller à la rencontre du
monde Il.
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ALICE
Alice a 20 ans. Sa sœur
Manon la quitte: elle se
marie. Alice rencontre Elsa.
A travers elle, Alice revit son
amour pour Manon. Ces deux
réalités se confondent, le
passé se mélange au présent,
l'imaginaire au réel. Les
séquelles de l'inceste, le deuil
du premier amour ...
Rencontre avec Sylvie Ballyot

Comment est née l'idée du film et
comment s'est-elle concrétisée ?
Je souhaitais aborder le lien entre
l'homosexualité et la famille, et je
voulais raconter en parallèle une
histoire d'amour, une réalité sexuelle.
Pour ces scènes, je voulais mettre le
spectateur au plus proche des corps,
des sensations pour éviter le côté
voyeur. J'étais derrière la caméra
dans ces moments-là du tournage. Du
scénario à la réalisation de ce DVD, j'ai
fait de très belles rencontres. Que ce
soit la comédienne principale qui jouait
pour la première fois, le collaborateur
artistique qui m'a accompagnée
pendant tout le film, le chef opérateur,
le producteur ou la monteuse, tous ont
beaucoup contribué à la fabrication du
film. Ensemble, nous avons cherché la
bonne structure, la bonne distance, le
bon rythme pour le récit.

et j'ai reçu plusieurs prix du public.
Pour moi, il est important que les films
dits lesbiens ne se limitent pas à une
problématique qui ne concernerait que
les lesbiennes. Comme toute femme
homo, Alice n'est pas que lesbienne.
C'est une femme qui vit avec un
poids obsédant, celui du secret, des
secrets familiaux. Les souvenirs qui
l'envahissent sont provoqués par des
chocs émotionnels qui la renvoient à
des événements anciens. Le film est
un trajet de libération. Il se clôt sur un
début d'indépendance, une ouverture.

Il est tellement difficile de financer un
film que j'essaie de dire des choses qui
sont importantes à mes yeux.

Avez-vous des films en préparation?
Je travaille actuellement au montage
d'un court métrage de fiction "Tel
père, telle fille" (25mn). C'est l'histoire
d'un père et d'une fille qui réalisent
qu'ils partagent le même désir pour
les femmes. Je termine également
un documentaire que j'ai tourné au
Yemen "Love and words are politics"
(42mn), un film sur le droit de vivre et
d'exprimer son désir, notamment pour
les femmes dans le monde arabe. Le
récit documentaire s'entrecroise avec
une partie journal plus intime. PROPOS
RECUEILLISPARCHRISTELLELAGATTU

Vos films sont-ils proches de votre
sensibilité, de vos convictions, de
votre vision de la vie? Mes films me
permettent de partager ma vision du
désir et de l'amour, et pour moi, dans
ce film, c'est à travers les femmes
que je l'exprime. Que l'on soit homo ou
hétéro. l'amour est un endroit où l'on se
déconstruit puis où l'on se reconstruit
adulte. Quand on est jeune c'est une
façon de quitter sa famille. Ensuite cela
peut aussi être un miroir qui nous met
face à nos douleurs passées et qui
peut aussi soulager voire soigner la
douleur.

Prix du public ex-aequo au festival
Cineffable 2003. Prix du Public au festival
de Créteil 2003. Mention spéciale du jury
jeune au festival de Bres! 2002. Prix du
public au Lesben Film Festival de Berlin
2003

Comment le film a t-ll été accueilli?
Au début, je ne savais vraiment pas
comment il serait perçu. Dans les
premières projections, certaines
lesbiennes ont réagi vivement car
elles trouvaient le propos trop dur.
Mais ensuite l'accueil a été très bon

En bonus: Pour elle, court métrage
de Sylvie Ballyot, making of, essais
comédiens. filmographie, galerie photos.
Sortie le 20 mars (Epicentre).

ENFINEN~

ALI C E
deSylvie Ballyot
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