WISSAM CHARAF et MARIETTE DéSERT directeur de la photographie MARTIN RIT son et montage son EMMANUEL ZOUKI chef décoratrice FARAH NABOULSI montage image WILLIAM LABOURY musique WISSAM CHARAF mixage PAUL JOUSSELIN effets spéciaux PIERRE MAILLARD assistant mise en scène VICTOR BAUSSONNIE
BENJAMIN LANLARD et de post-production KATIA KHAZAK production exécutive france MYLENE GUICHOUX production exécutive liban JANA WEHBE produit par CHARLOTTE VINCENT/AURORA FILMS et coproduit par PIERRE SARRAF/NÉ À BEYROUTH FILMS et TYRIAN PURPLE PICTURES
avec la participation d’ARTE FRANCE, du CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE et de la PROCIREP-ANGOA avec le soutien de la RÉGION ILE-DE-France, PROGRAMME EUROPE CRÉATIVE DE L’UNION EUROPÉENNE, TORINO FILM LAB, MOULIN D’ANDE-CÉCI/CENTRE DES ÉCRITURES CINÉMATOGRAPHIQUES,
FILM CLINIC DU DUBAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL BOURSE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT CINEMED/FESTIVAL DU CINÉMA MÉDITERRANÉEN DE MONTPELLIER présenté au CROSSROADS co-production FORUM DU THESSALONIKI FILM FESTIVAL, et au DUBAI FILM CONNECTION DU DUBAI FILM FESTIVAL distribution france EPICENTRE FILMS
scenario

direction de production préparation

Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé
mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son petit frère devenu
garde du corps à Beyrouth. Entre drame et comédie, Samir
doit se confronter à un pays qui ne lui appartient plus.
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Beaucoup de films libanais parlent encore de la guerre civile. C’est un thème récurrent alors que celle-ci est terminée depuis plus de 20 ans.
La guerre civile a façonné l’existence des gens de ma génération. Je suis né en 1973 et la guerre a éclaté en 1975. Les combats ont durablement et
profondément marqué mon enfance et aujourd’hui, cela coule de source de voir ce conflit qui a fait plus de 200 000 morts planer sur les oeuvres
artistiques de ma génération. On ne sort pas indemne d’une telle expérience. Tombé du ciel n’aborde pas cette thématique frontalement. Il l’aborde
plutôt d’une façon décalée, qui touche à la fable et au fantasme, l’héritage de la guerre influe énormément sur le quotidien du Liban d’aujourd’hui.
Quelle est la part d’écriture et d’improvisation ? Tes acteurs, d’où viennent-ils ? Comment aborder la comédie burlesque et la nostalgie dans
le même film ?
C’est un film à deux tons qui oscille sur une ligne tenue entre deux émotions voisines : rire et tristesse. L’un est tapi au creux de l’autre en
permanence. Le film traite de petites choses terribles, d’une manière qui se rapproche d’un obscur désespoir, le tout sur un ton de dérision comique,
de comédie foutraque qui évite à tout prix le drame social au premier degré. Au montage, il a fallu doser ce double ton. Avec William Laboury, le
monteur, Martin Rit, le chef-opérateur et Mariette Desert, la co-scénariste, nous discutions chaque version de montage pour essayer d’en tirer la
sève, le mélange adéquat de burlesque et de mélancolie.
C’est un film de fantômes, une idée assez classique, sauf que vous injectez vos fantômes dans la réalité sans effets spéciaux.
C’est une parodie du film de genre qui utilise la figure centrale du revenant. Quelque part, tous les personnages du film sont des fantômes, menant
des existences risiblement absurdes. Ils ont une part de comique, mais aussi une part inquiétante, imprévisible.
Mais si on veut parler du fantôme principal (Samir), son apparition se fait de manière graduelle. De petits dysfonctionnements font leur apparition
dans la logique d’un quotidien très présent. Et peu à peu, l’aspect fantomatique vient phagocyter le présent jusqu’à devenir le ton dominant.
Quant à la réaction d’Omar vis-à-vis de ce fantôme, elle est stoïque. On est probablement surpris d’abord par son “acceptation” de ce fantôme, mais
ce que j’ai voulu dire par là, c’est qu’au final les grandes douleurs sont muettes. Enfin, pour la prise de conscience du frère sur sa nature irréelle, j’ai
voulu procéder par une méthode d’élimination : il se rend compte tout seul qu’il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il a rempli le cahier des charges
d’un être qui n’est pas humain. Et il en tire ses conclusions.
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Avec en filigrane la guerre civile qui a frappé le Liban (1975-1990),
Tombé du ciel est une subtile parodie du film de genre qui use de
la figure centrale du revenant, du fantôme. Un film à l’humour
pince-sans-rire qui nous offre une galerie de personnages drôles et
inquiétants, tous fantômes à leur manière, menant une existence
risiblement absurde.
Loin du drame social, Wissam Charaf nous emporte avec une
dérision loufoque dans une boucle infernale de l’éternel retour. Son
cinéma de l’étrangeté situé au croisement de chemins entre Aki
Kaurismäki et Elia Suleiman, s’amuse avec une grâce naturelle des
codes cinématographiques. Des machos se battent, tuent, matent
les filles et rêvent de belles bagnoles. Des bourgeois font la fête dans
des piscines alors que retentissent au loin les attentats suicides.
Cet univers frétille d’anti-héros imprévisibles, semblables à des
personnages de bandes dessinées qui tournent en rond dans des
situations récurrentes dont ils peinent à se soustraire. Wissam
Charaf nous livre une mise en scène très moderne du cinéma de
l’absurde, qui fait la part belle aux cadres synthétiques et
chorégraphiés, comme à la colorimétrie soignée des décors.
Tombé du ciel avance l’air de rien et dit plus qu’il n’en a l’air. Il
nous livre un instantané à la fois tendre et ironique de Beyrouth où
l’amnésie, la paix, les voitures de luxe et les night-clubs font bon
ménage avec les armes, les explosions et les hommes de main.

INVITATIONS AU
SPECTATEUR
Voici quelques thèmes que nous vous proposons d’aborder lors
des rencontres avec les cinéastes qui accompagneront le film.

Les choix de mise en scène
Le format carré choisi par le cinéaste est un cadre qui semble emprisonner, fixer des limites de champ plus étroites sur les
côtés et ainsi faire transparaître une vie plus étriquée que la normale. Mais c’est aussi un cadre qui oblige, si on veut y faire
passer une énergie, à aller dans la profondeur, au propre comme au figuré.
Dans l’histoire de ce film, tout semble gratuit et à la surface, mais en fait rien ne l’est. Il faut chercher en dessous, dans le
refoulement, dans l’héritage qui transparaît en creux. Au Liban, tous les jeunes rêvent de partir et dans le film, on arrive difficilement à se défaire du cadre que constitue l’héritage de la guerre civile. Du coup, quand les deux frères arrivent à trouver
une place dans ce cadre, elle est discutable. C’est là que se situe l’intérêt du cinéaste, dans cette zone trouble.
Samir, prisonnier de son passé, débarque dans le présent avec la silhouette décharnée d’un vautour. Il n’arrive plus à faire sa
vie dans le présent qui le rejette. A la fin du film, il quitte enfin le cadre par une sortie de champ, de la même manière qu’il
y est entré, par une entrée de champ. Il marche, tombe, saute, nage, se fait porter, louvoie en permanence. C’est le seul
personnage qui arrive à franchir les limites du cadre, de l’héritage, le seul qui arrive à s’en aller. De son côté, Omar est déjà
dans le cadre depuis sa première apparition dans le film. Il est bien là, enchaîné à son quotidien morose, à son héritage.
Une approche particulière du comique
Dans ce film, les blagues peuvent aller de la trivialité (un rot ou un vomissement) à un comique de situation (un homme dans
un salon de pédicure) jusqu’à une citation d’un film de João Cesar Monteiro ou encore l’absurdité d’un vendeur de voitures
qui apprend l’allemand en lisant Mein Kampf. Les situations et les gags sont parfois tellement loufoques et improbables que
le cinéaste se devait de les traiter frontalement, sobrement, sans pour autant être sec ou austère, afin qu’ils passent pour des
évidences.
Pour interpréter les deux frères tout en contradictions, Charaf a choisi ses comédiens en fonction de ce qu’ils dégagent. Raed
Yassin a d’abord un corps impressionnant qui contraste avec son regard enfantin. Sa carrure, son mutisme, ses sursauts de
violence donnent au personnage une chair, un ancrage dans le présent. Rodrigue Sleiman, en ayant l’air aussi bien d’avoir
trente ans que cinquante, entretient le flottement sur la nature de la disparition de son personnage, une figure poétique et
drôle du fantôme qui personnifie ce sentiment d’un pays hanté par son passé.
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Alain Bouly
Cinéma Apollo,
Pontault-Combault

Les spectateurs du cinéma Apollo de Pontault-Combault connaissent bien
ma passion pour le burlesque, et pas seulement à cause de mon amitié avec
Pierre Etaix ou par la présence régulière des réalisateurs Dominique Abel et
Fiona Gordon ! Je me désolais que le genre burlesque ne soit pas souvent sur
nos écrans... et puis voilà que ce film tombe du ciel !
La guerre civile libanaise ne semblait pas se prêter à un traitement comique
et pourtant Tombé du Ciel est un film burlesque et subtil, mêlant comique et
mélancolie.
Wissam Charaf signe une comédie absurde et caustique. Le scénario, riche en
trouvailles loufoques, déploie des dialogues inventifs et le choix des acteurs
offre un savoureux duo d’interprètes doués d’une innocence joyeuse,
entourés de seconds rôles parfaits.
Nous suivons le quotidien de deux frères dans le Beyrouth d’aujourd’hui,
après une séparation de vingt ans suite à la guerre. Samir sort d’un écran
blanc, projeté dans le cinéma, dans la ville moderne. Véritable fantôme, il est
décalé, décharné, tombe sans cesse, titube, il est allongé dans la rue ou sur un
canapé. Derrière cet écran blanc, c’était la guerre. Omar, à la carrure solide, est
à la verticale : il est garde du corps.
L’histoire nous emmène dans un lyrisme loufoque où sont habilement
associés comique de situation, de répétition et des dialogues drôles.
Le film est peuplé de personnages truculents, gardes du corps à l’allure
étrange, voisin téléspectateur un peu sourd, vendeur de voitures curieux,
médecin obèse, gardien fantôme, père amnésique...
La guerre est encore là. On assemble des armes, on entend des explosions,
mais sur fond de boîtes de nuit, piscines, voitures sportives haut de gamme,
interpellations de jeunes filles... Des espaces où à chaque fois vient se glisser
un décalage !
Point fort dans le jeu des acteurs : la sobriété, pas de superflu, pas de sur-jeu.
Il ne faut en aucun cas passer à côté de ce film remarquablement enlevé, servi
par une pléiade d’acteurs talentueux, aux accents de Buster Keaton, Pierre
Etaix ou Aki Kaurismäki.
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L’ACID est une association de cinéastes qui depuis 25 ans
soutient la diffusion en salles de films indépendants et œuvre à
la rencontre entre ces films, leurs auteurs et le public.
La force du travail de l’ACID repose sur son idée fondatrice : le
soutien par des cinéastes de films d’autres cinéastes, français ou
étrangers.
Chaque année, les cinéastes de l’ACID accompagnent une
trentaine de longs-métrages, dans plus de 350 salles
indépendantes et dans les festivals, lieux culturels et universités
de 20 pays. Parallèlement à la promotion et la programmation
des films, à l’édition de documents d’accompagnement, l’ACID
renforce la visibilité de ces films par l’organisation de nombreux
événements. Près de 400 rencontres, ateliers, ciné-concerts,
offrent ainsi la possibilité aux spectateurs et aux publics
scolaires de rencontrer ceux qui fabriquent les films.
Afin d’offrir une vitrine aux jeunes talents, l’ACID est également
présente depuis 1993 au Festival de Cannes avec une programmation parallèle de 9 films pour la plupart sans distributeur,
qu’elle accompagne ensuite jusqu’à leur sortie.
ACID - 14, Rue Alexandre Parodi - 75010 Paris / Tél : + (33) 1 44 89 99 74
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