SYNOPSIS
Un soir d’été, Judith, une jeune étudiante, se rend à son
baby-sitting, qu’elle a déniché grâce à l’application
BABYKEEPER. En arrivant, Judith rencontre le père de la
petite fille qui est déjà couchée. Lorsqu’elle se retrouve
seule, Judith sort s’aérer sur la terrasse. Derrière elle, les
lumières de l’appartement s’éteignent. Enfermée dehors,
elle va tout faire pour rentrer à l’intérieur et découvrir le
secret de l’étrange petite fille et de son père…

ENTRETIEN AVEC
LES REALISATEURS
DANS QUEL CONTEXTE EST NÉ
LE FILM ?
Nous travaillons ensemble sur des projets
de films depuis maintenant 10 ans ! De
projets amateurs en projets étudiants,
nous nous sommes peu à peu entourés
d’amis passionnés de cinéma. En 2018,
nous nous sommes réunis pour former
Persistance, une association qui nous
permet de porter des projets plus
conséquents. Nous avons alors débattu
entre nous de la meilleure idée pour
commencer et c’est Babykeeper qui a
convaincu !

COMMENT EST VENUE L’IDÉE ?
L’idée de base vient d’un « fait réel » ! A
une soirée, Vincent a surpris une babysitter enfermée sur le balcon d’un
appartement à l’étage en dessous. Il
pleuvait, et avec le bruit de la fête, elle
n’avait aucun moyen d’appeler à l’aide.
Elle tapait à la vitre, mais l’enfant ne se
réveillait pas… Tout de suite, nous nous
sommes dit que cela pouvait être la
prémisse d’un scénario effrayant. Un
scénario qu’on a retravaillé durant plus
de 5 ans !

COMMENT L’AVEZ VOUS
FINANCÉ ?
Nous avons assez rapidement dessiné
un budget de 10 000 euros, afin de
donner au film un niveau technique
professionnel. Nous pouvions compter
sur des élèves ou des anciens élèves
d’écoles de cinéma comme l’ENS
Louis-Lumière, qui ont accepté de
s’engager dans la conception du film !
Nous
avons
alors
lancé
un
financement participatif et nous avons
obtenu plus de 13 000 euros en
quelques
semaines…
Sans
les
contributeurs, le film n’existerait pas !
COMMENT S’EST PRÉPARÉ LE
TOURNAGE DU FILM ?
Notre plus gros obstacle a été de
trouver le décor parfait. Difficile de
trouver un grand appartement avec
une large terrasse dans notre budget…
C’est finalement à Ivry que nous
avons trouvé notre bonheur. Après
des mois de questions, le tournage a
enfin été fixé, une petite semaine à la
fin du mois d’août. On s’est vite
rendu compte que la contrainte
principale serait le temps. Le tournage
se passait majoritairement de nuit et
l’été n’est pas la saison qui offre les
nuits les plus longues… Il nous fallait
être très efficaces !

COMMENT AVEZ-VOUS TROUVÉ
LES COMÉDIENS ?
Nous avons organisé un casting, tout
simplement ! Dès que nous avons vu
des photos d’Alex Blanchard, qui
incarne le personnage de Monsieur
Python, ça a été un coup de cœur.
Quand on l’a vu jouer, on a su qu’il
serait parfait pour le rôle, en
apportant une grande ambiguïté au
personnage. Avec Marie Cluzet, qui
incarne la baby-sitter Judith, nous
avons passé beaucoup de temps en
amont à définir son allure, son
rapport au lieu et à ses émotions.

Pour Axel-Jazz Salmon, qui joue la
petite Amély, on a tout de suite été
bluffé par son professionnalisme et sa
créativité sonore, elle était parfaite
pour le rôle.
COMMENT AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ
AVEC LES ACTEURS ?

En amont du tournage, nous avons
organisé plusieurs répétitions, centrées
sur les scènes-clés du film. Nous avons
beaucoup approfondi le scénario
ensemble à partir des questions des
comédiens, en clarifiant certaines
choses et en gommant ce qu’on
pouvait faire passer sans dialogues. En
voyant l’histoire s’incarner sous nos
yeux, nous avons pu dessiner le niveau
émotionnel des personnages à travers
le film. Le tournage est allé très vite,
heureusement, nous étions bien
préparés ! Notre seule frustration est
de ne pas avoir vraiment pu laisser aux
comédiens le temps d’improviser
pleinement… La prochaine fois !
POURQUOI AVOIR CHOISI UN
HUIS CLOS ?

L’idée centrale du film est celle de
l’enfermement. Il y avait évidemment
quelque chose d’excitant à représenter
la frustration de la baby-sitter à être
enfermée dehors ! Mais chaque
personnage est observé à travers des
vitres, coincé dans une architecture

faussement transparente, qui se révèle
de plus en plus étouffante. On a pris
un réel plaisir de mise en scène à faire
disparaître progressivement tout point
de fuite pour l’héroïne… De manière
plus générale, le huis clos est un très
bon exercice de style pour un premier
film.
ET POURQUOI CE GOUT POUR
L’HORREUR ET LE FANTASTIQUE ?

Nous partageons une vraie passion
pour le film de genre. Nous en
regardons beaucoup ensemble et nous
voulons depuis longtemps faire un vrai
film d’épouvante ! C’est un genre
dans lequel la mise en scène est au
centre de la proposition artistique,
chaque plan est pensé au sein d’une
construction de la peur. C’est
ambitieux de vouloir faire peur au
public, mais c’est aussi très stimulant
d’essayer d’anticiper les attentes du
spectateur pour mieux le surprendre.
De plus, l’horreur est un genre qui
s’exporte dans le monde entier et
nous voulions que le film ait la portée
la plus large possible !
QUELLE
PLACE
OCCUPE
NOUVELLES TECHNOLOGIES ?

LES

Judith,
l’héroïne,
trouve
son
babysitting via une application,
Babykeeper, qui donne son nom au
film. Elle débarque chez quelqu’un

Monsieur Python, le père, a enfin pu
donner un corps à sa fille virtuelle.
C’est une histoire de famille qui finit
plutôt bien… Sauf pour Judith bien
sûr ! Ce qui va arriver à Amély dans le
vrai monde, c’est sans doute le sujet
d’un autre film, mais elle a beaucoup
de choses à découvrir maintenant.
COMMENT S’EST DÉROULÉE LA
POST-PRODUCTION ?

qu’elle ne connaît pas, pour garder
une petite fille qu’elle ne voit même
pas quand elle arrive parce qu’elle est
déjà
couchée.
Les
nouvelles
technologies et le virtuel nous
facilitent la vie tous les jours mais
posent un filtre opaque sur le monde
et entre les gens. L’idée du film était
de représenter un piège numérique à
grands renforts de baies vitrées et de
surfaces d’écrans, qui se referment sur
Judith à son insu.
QUELLE EST POUR VOUS LA
TONALITÉ DE LA FIN DU FILM ?
Finalement, c’est presque un happyend. Amély, l’intelligence artificielle,
apprend enfin à marcher et découvre
la sensation du Soleil sur sa peau.

Nous avons eu la chance de travailler
avec des techniciens enthousiasmés
par le film, qui ont donné le meilleur
de leurs compétences dans chaque
domaine : le montage, le montage
son, la musique, l’étalonnage, les
effets spéciaux et le mixage. Ils nous
ont fait beaucoup de propositions et
nous avons ainsi pu progressivement
affiner notre vision du film. Nous
avons beaucoup appris au contact de
chacun durant l’élaboration du film et
nous le revoyons aujourd’hui avec une
grande fierté ! Maintenant nous avons
hâte de le partager avec les autres
pour voir ce que les spectateurs vont
en dire… Et surtout pour leur faire
peur !

LES RÉALISATEURS

ANTOINE DEVULDER

VINCENT L’ANTHOËN

Bercé notamment par le cinéma français des
années 30, il voulait faire des sciences et a
finalement choisi de faire des films. Diplômé
de l’école Polytechnique, il découvre sa
passion du cinéma au sein d’associations
étudiantes pour lesquelles il réalise de
nombreux courts-métrages. A l’école Louis
Lumière, il apprend à éclairer et à filmer des
décors et des visages. Depuis 2018, il fait ses
armes dans la filière production de La Fémis.

Le nom est breton, les références
américaines. En fac de cinéma, il écrit et voit
des films, tout le temps. Stagiaire à la
Filmothèque du Quartier Latin ou auprès
d'Agnès Varda, il réalise un documentaire
sur le passé de résistant de son grand-père.
Avec une vraie prédilection pour le genre, il
a aussi écrit une fiction radiophonique
diffusée sur France Inter. Au Conservatoire
Européen d’Ecriture Audiovisuelle, il a appris
à maîtriser les formes d’écriture de scénario
d’horreur ou de science-fiction pour parler à
sa manière de sujets contemporains.
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co-écrit avec Clément Gournay
Max Bofelson
assistant réalisateur, film Louis Lumière
réalisé par Julien Charpier, 15’

en développement chez Wagram Films
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