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FICHE TECHNIQUE

Réalisation Malgorzata Szumowska

Scénario Malgorzata Szumowska, Michal Englert

Image Michal Englert

Décors Elwira Pluta 

Montage Jacek Drosio 

Son Marcin Jachyra

Production Nowhere, Varsovie

Durée 90 minutes

Langue polonais /d/f

Titre original  Cialo

FICHE ARTISTIQUE

Janusz Janusz Gajos

Anna Maja Ostaszewska

Olga Justyna Suwała

L'amie de Janusz Ewa Dałkowska 

L'assistant de Janusz Tomasz Zietek

Le médecin Adam Woronowicz

FESTIVALS / PRIX

BERLINALE 2015: Ours d'argent de la meilleure mise en scène.

ACADÉMIE EUROPÉENNE DU CINÉMA: Prix du meilleur montage.

FESTIVAL CINEAST (Luxembourg): Meilleur film.

FESTIVAL DE CINÉMA EUROPÉEN DES ARCS (F): Prix Femme de cinéma.

Malgorzata Szumowska a siégé dans le Jury international de la Berlinale 2016.



SYNOPSIS

Varsovie. Janusz, officier de la police judiciaire qui enquête sur des morts violentes, n'est pas

souvent impressionné par ce qu'il voit. Mais il se trouve désarmé face à Olga, sa fille adolescente

qui souffre de troubles alimentaires et de dépression depuis que sa mère est morte. Il l’inscrit dans

une clinique où travaille la psychologue Anna, elle aussi en deuil, qui a des talents de médium.

RÉSUMÉ DU FILM

Une Trinité polonaise d’aujourd’hui: le père, la fille et celle qui parle avec les esprits. Dans le décor

d’une Varsovie qui ne respire pas la chaleur humaine, voici le père et veuf, Janusz. Les levées de

corps et l’analyse des scènes de crime, c’est sa routine. Essayer de découvrir pourquoi et

comment la vie s’est arrêtée dans ce qu’il reste d’un corps. Ce qui révulse son collègue débutant

n’impressionne pas Janusz le moins du monde. Et ne lui coupe surtout pas l’appétit!

Paradoxalement, sa vie professionnelle s’avère bien plus paisible que ce qui l’attend à la maison.

Dans l’appartement où les affaires de son épouse défunte sont restées figées depuis six ans, il

retrouve sa fille unique, Olga, 16 ans. Dévastée par la perte brutale de sa mère, la jeune fille

souffre de boulimie et de pulsions suicidaires. Poids plume et rage immense contre ce père vivant

et ventru qui se rue sur la nourriture et l'alcool. Il lui parle à peine, totalement dépassé. Elle se fait

vomir, il boit une vodka, ils regardent la télévision, ensemble mais seuls. Un robinet se met à

couler sans que personne l’ait actionné, une porte s'entrouvre…

Olga rejoint un groupe thérapeutique pour filles atteintes de troubles alimentaires. Anna, une

psychothérapeute quadragénaire très investie dans sa mission, tente d'y soigner ces patientes

maigres et pales en les encourageant, notamment, à crier leur douleur, à danser, à pleurer, à jouer

des roles. Anna, dont l’allure et les choix vestimentaires disent la volonté d’effacement, vit elle

aussi un deuil cruel, caresse une photo qui l’attend dans sa voiture. Dans son appartement, elle

retrouve son gigantesque chien Fredek, qui mange et dort avec elle.

Quand Janusz rencontre Anna à l’occasion de l’hospitalisation d’Olga, la thérapeute lui dévoile

qu’elle peut entrer en communication avec l’au-delà. Son talent de médium apporte d'ailleurs de

profonds apaisements à ceux qui font appel à elle. En redonnant de la vie aux endeuillés, Anna

soigne aussi sa propre douleur.

Malgorzata Szumowska utilise des éléments de la comédie noire pour parler de la difficulté des

humains à surmonter la perte d'êtres chers, à gérer la douleur à la fois physique et psychique.

BODY offre une réflexion sur la solitude du cœur et le conflit entre la rationalité et le paranormal.



BIOFILMOGRAPHIE DE MALGORZATA SZUMOWSKA

Née à Cracovie le 26 février

1973, Malgorzata Szumowska

est la fille de l’auteure et

journaliste Dorota Terakowska

et du cinéaste Maciej

Szumowski. Après avoir étudié

l’histoire de l’art, elle s’est

formée à l’Ecole nationale

supérieure de cinéma de Lodz, 

réalisant des courts-métrages

et documentaires remarqués.

BODY, son sixième long-

métrage de fiction, s'intéresse à

la complexité des relations

humaines et à la corporalité à

l'instar du prédécent, IN THE

NAME OF (2013), qui montrait

les tourments d'un prêtre

déterminé à ne pas succomber

à son désir pour un jeune

homme. Ou encore ELLES

(2011), avec Juliette Binoche

dans le role d'une journaliste

enquêtant sur la prostitution

estudiantine à Paris.

2000 HAPPY MAN Premier long-métrage de fiction, nominé pour les Prix du cinéma européen, 

figure dans la liste des dix meilleurs films de l’année du magazine Variety.

2004 STRANGER Panorama de la Berlinale.

2008 33 SCENES FROM LIFE      Prix spécial du Jury au Festival international du film de Locarno.

2011 ELLES Panorama de la Berlinale.

2013 IN THE NAME OF Teddy Award (films LGBT) à la Berlinale.

2015 BODY Ours d'argent de la meilleure mise en scène à la Berlinale.



INTERVIEW

«Entre le drame et la comédie»

Propos recueillis par Cineuropa à la Berlinale 2015

Comment est venue l'idée de faire ce film?

L'inspiration est venue d'une réflexion sur le corps humain. Nous avons d'abord eu l'idée de faire

un film sur l'anorexie, mais nous avons vite décidé de ne pas faire ça, car c'est un sujet très

hermétique qui aurait donné un film extrêmement brutal et probablement incompréhensible pour le

public. Nous avons toutefois gardé de cette idée de départ le personnage d'Olga et le motif de la

relation au corps, que nous trouvions très intéressant. Et nous avons ajouté un médecin légiste qui

voit beaucoup de cadavres et fait face à la mort chaque semaine, probablement. Anna, elle, ne se

soucie pas du corps physique: elle est en quête d'un corps spirituel.

Et pourtant, deux personnages dans BODY s'en prennent à leurs propres corps, alors

qu'Anna respecte le sien. Pourquoi?

Anna respecte son corps parce que c'est dans son éducation, mais en même temps, elle ne le

conçoit pas de manière sexuelle. Elle n'est pas ouverte à la dimension sexuelle du corps et

remplace cela par son travail. Elle adore son travail. C'est sa passion. Tous ces personnages

essaient de remplacer quelque chose, et tous construisent une sorte d'illusion, comme le

procureur, qui est toujours au travail parce qu'il ne sait pas comment s'occuper de sa fille. Cette

dernière se concentre uniquement sur la nourriture qu'elle mange ou ne mange pas: c'est aussi

une obsession qui lui permet d'échapper à la réalité. Anna aussi s'en échappe à sa manière.

Est-ce une facette de la société polonaise que vous dépeignez ici?

Je voulais dépeindre une partie de la société polonaise parce que tout film doit avoir un contexte.

La Pologne est parfois absurde, parfois un peu surréaliste, c'est pour ça que nous avons choisi

d'en faire la toile de fond du film. Nous voulions que cette histoire se superpose à la réalité

polonaise.

Parlez-nous de l'humour noir qu'on trouve dans le film...

Au début, je voulais faire un film drole. Pas un travail hilarant non plus, bien sûr, mais au moins

une comédie noire mêlée à un drame. Nous avions vraiment peur que cela ne marche pas. À la

première projection du film, en Pologne, les gens n'ont pas ri, et nous avons été déçus, mais ici à

Berlin, tout le monde a ri. Toutes les critiques ont dit que c'était une comédie, ce qui nous a tout

autant surpris, parce que nous pensions être entre les deux, entre le drame et la comédie. Le

public européen voit donc ce film plutot comme une comédie, et j'aime bien cette idée.



Vous avez travaillé avec des acteurs professionnels et non-professionnels. Comment les

avez-vous choisis?

J'ai trouvé les acteurs non-professionnels, c'est-à-dire les filles, sur Facebook. Je n'ai pas

Facebook, mais un ami à moi qui pratique beaucoup ce site a mis une annonce disant qu'on

cherchait des filles maigres, et c'est comme ça qu'on a trouvé Justyna, qui joue Olga, ainsi que les

autres jeunes filles anorexiques de son groupe.

Comment avez-vous choisi le décor de l'action?

Varsovie est un peu comme Berlin. Je pense qu'à Berlin aussi, on peut trouver des zones pas bien

belles et des éléments assez laids, parce que c'est assez typique de ce genre de ville. La ville a

été construite par les communistes, ce qui a donné une architecture affreuse et très belle à la fois.

À Varsovie, on peut trouver un café de hipsters qui sert des plats bio raffinés juste à coté d'une

réalité polonaise moins reluisante, comme dans le film. C'est ce deuxième aspect que je voulais

représenter: ce qui est plus chic est ennuyeux parce qu'on voit ça partout. En Pologne, les deux se

mélangent. À Varsovie, tout est mélangé.

Les éléments spirituels montrés dans BODY sont-ils spécifiques à la société polonaise?

Bien sûr: les Polonais croient vraiment en l'existence des fantomes. Ces croyances viennent

paradoxalement de la tradition chrétienne. Ce ne sont pas mes croyances, mais je les retrouve

chez beaucoup de gens dans mon entourage. Je ne me moque pas des gens qui croient aux

fantomes, parce que je pense que c'est un aspect étonnant de la vie: les croyances sont

nécessaires et peuvent vous protéger de la dure réalité. Je représente le groupe spirituel du film

avec bienveillance parce qu'au bout du compte, Anna fait du bon travail.

Pourquoi avez-vous choisi de laisser la fin du film ouverte?

Pour moi, l'important était que père et fille se retrouvent. Elle souffre de troubles alimentaires et il

est obsédé par son travail alors ils n'arrivent pas à s'entendre, ils ne se voient pas. Et puis

soudain, ils sont assis face à face et se regardent pour la première fois. Parfois, on passe à coté

de quelque chose qui est tout près de nous. Anna parvient à les réunir.

trigon-film, mars 2016
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