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SYNOPSIS
Melody, modeste coiﬀeuse à domicile, est prête à tout pour réaliser son rêve : ouvrir son propre salon
de coiﬀure. Contre une importante somme d’argent, elle accepte de porter le bébé d’une autre et
rencontre Emily, riche Anglaise qui cherche désespérément à en avoir un.

ENTRETIEN
Dans LA RÉGATE, vous abordiez le thème de la violence intrafamiliale à travers le portrait d’un adolescent maltraité par son
père. Pour votre second long-métrage, MELODY, vous souhaitez
continuer à creuser la question de la ﬁliation ?
Qu’il s'agisse de mon premier film LA RÉGATE ou de mes
documentaires, il y a un intérêt, pour ne pas dire une fascination, à
travailler sur la tension entre les liens du sang et les relations
désirées, subies ou fantasmées. D’une certaine façon, il est
toujours question d’histoires d’adoption au sens large. J’ai aussi
toujours été interpellé par la question de l’ enfant considéré
comme objet et qui devient sujet, et c’est davantage en ces
termes que j’avais envie de continuer à creuser cette question de
la filiation.
Le thème des mères porteuses a été très peu traité au cinéma
jusqu’ici. C’est un thème qui suscite beaucoup de questions
morales et éthiques, et donc beaucoup de polémiques.
Comment vous situez-vous par rapport à ces débats ?
Ça fait trois ans que je travaille sur ce sujet et plus j’avance, plus la
complexité se fait jour. On pourrait dire que le tournage d’un film,
c’est assez proche d’une reconstitution criminelle… Quand on ne
comprend pas un crime, on met en présence le criminel présumé,
l’arme, les témoins… Faire un film, pour moi, c’est assez proche. Face
à quelque chose qu’on ne comprend pas, on écrit une histoire, on
crée des personnages, on met en place notre reconstitution. Ici, la
question de la GPA n’est pas un prétexte au film, le point de départ
pour un tout autre sujet, qui se déploie peu à peu.
Autre sujet qui fait débat : l’accouchement sous X. On découvre
dans le film que Melody est en réalité née dans l’anonymat et
qu’elle n’a jamais connu sa mère. Sans ce vécu, pensez-vous que
son cheminement personnel vis-à-vis de l’enfant qu’elle porte

aurait été le même ?

Une histoire, c’est toujours la singularité d’un personnage, qui n’a
pas pour vocation d’être le porte drapeau d’un sujet. Je trouvais

intéressant de mettre ces deux sujets l’un en face de l’autre : la
gestation pour autrui et l’accouchement sous X. L’accouchement
dans l’anonymat est d’une violence terrible selon moi. Avonsnous le droit d’amputer un enfant de son passé ? Comment un
être humain qui ignore tout de ses origines peut-il se
(re)construire ? La connaissance de ses origines est-elle
absolument indispensable à la construction d’un individu ou bien
son équilibre est-il avant tout assuré par les liens affectifs et
sociaux ?
Vous êtes Belge, francophone, pourquoi avez-vous choisi de
situer votre histoire en Angleterre ?
Je voulais mettre deux empires face à face : l’Angleterre qui
autorise – dans des conditions strictes – la gestation pour autrui,
et la France qui autorise l’accouchement sous X. Si j’ai situé en
grande partie mon histoire en Angleterre pour des questions de
vraisemblance, je voulais aussi raconter l’histoire de deux langues.
Melody parle essentiellement en français dans le film, et Emily
essentiellement en anglais. C’est enfin et surtout une histoire de
tensions entre ces deux femmes.
À chaque fois qu’il y a une crise, le personnage amène l’autre dans
sa langue, se sert d’elle comme d’un moyen ou de pouvoir. On ne
joue pas de la même manière en français ou en anglais, les
couleurs sont fort différentes, et ça m’a passionné d’explorer ces
nuances.
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BERNARD BELLEFROID

Bernard Bellefroid a bénéficié de
l’accompagnement du Groupe Ouest
dans le cadre de sa sélection annuelle
2012.

SCENARISTE, REALISATEUR
Né à Liège en 1978, Bernard Bellefroid étudie d’abord la communication avant
d’entrer en section Réalisation dans la prestigieuse école de cinéma belge
l’INSAS. En 2003, lauréat de la Fondation Belge de la Vocation, il se lance dans la
réalisation d’un film documentaire portant sur le génocide rwandais : Rwanda, les
collines parlent. Produit par les frères Dardenne, le film remporte notamment le
Grand Prix au Festival Vues d’Afrique, le Bayard d’Or au FIFF Namur et le Grand
Prix du Documentaire au Docville de Leuven. Vient ensuite en 2009 son premier
long-métrage, LA RÉGATE, Prix du Public au Festival Premiers Plans d’Angers, ainsi
que Prix du Jury Junior et Prix du Public au Festival International du Film
Francophone de Namur.

Le Groupe Ouest a créé ses
résidences d’écriture à BrignoganPlages afin de générer en Bretagne un
nouvel élan en matière de cinéma de
long-métrage. Encadré par des
scénaristes-consultants de niveau
européen, le dispositif de la sélection
annuelle du Groupe Ouest est conçu
pour des auteurs dont les projets
peuvent donner lieu à une part
significative de tournage (films en
prise de vue réelle) ou de fabrication
(films d’animation) en Bretagne.
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MELODY
LA RÉGATE
QUAND ON EST MORT ON NE RESPIRE PLUS (court-métrage)
POURQUOI ON NE PEUT PAS SE VOIR DEHORS QUAND IL FAIT BEAU (documentaire)
RWANDA, LES COLLINES PARLENT (documentaire)

MELODY, UNE HISTOIRE BRETONNE
Le grand nombre de professionnels bretons (producteurs, auteurs, artistes-interprètes et techniciens) font de
la Bretagne l’un des rares territoires, hors région parisienne, à pouvoir générer des ﬁlms entièrement écrits et
produits en région. Pour Melody, de nombreux techniciens de la région sont intervenus dans les diﬀérentes
étapes de la création : l’écriture, la préparation, le tournage, la post-production et la diﬀusion du ﬁlm.
MARILYNE BRULE, SCRIPTE – Brest (29)
En 10 ans, Marilyne Brulé a participé à près de 50 courts et moyens-métrages. Après Drift Away, La Cité Rose
& Les lendemains, Melody est le 4ème long-métrage pour lequel elle assure la mission de scripte. En 2015,
elle sera également au générique de West Coast de Benjamin Weill.

que d’être pauvre » dit-elle. Elle incarne un personnage du début
du 21e siècle, une jeune Européenne dans une Europe en crise.
Quant à Emily, elle veut un enfant à tout prix, quelles qu’en soient
les conséquences. Elle a tout fait pour avoir un enfant mais ne
peut aujourd’hui définitivement plus en avoir. Elles en arrivent
donc toutes deux à cette solution de la gestation pour autrui,
solution violente que je ne veux pas juger, mais qui pose
néanmoins question par rapport à la politique d’austérité, à la
façon dont évolue l’Europe et la place des jeunes dans cette
société. Initialement, il s’agit donc juste d’un marché entre deux
personnes majeures et responsables. Emily va ensuite se rendre
compte au contact de Melody que ce n’est pas rien de porter un
enfant et de le donner ensuite à une autre, mais chacune finira par
trouver en l’autre ce qu’elle n’avait jamais reçu.
Quel lien entretenez-vous avec la Bretagne ?
J’étais venu en Bretagne pour redéployer le scénario de mon film.
Je suis resté amoureux transi de cette région. Je ne pouvais plus
tourner ce film ailleurs qu’ici… La Bretagne a ce côté rude… Elle ne
se livre pas facilement mais quand elle se donne, c’est sans
compter ! C’est entier et chaleureux comme une poignée de main.
Il n’existait aucun film sur la GPA. Dans les centre de décision
habituels, le sujet faisait peur. Il nous a fallu rassembler bien des
énergies et tout notre courage… Et « courage », c’est un mot qui se
décline en breton.
Tout est réuni ici : les créateurs, les énergies et les désirs. Il faut
maintenant se faire connaître du public, des gens. Franck Capra
disait : « ce qui intéresse les gens, c’est les gens ». Je pense qu’il
nous faut continuer à écrire et tourner des histoires entières. Et pas
celles qu’on raconte à son nombril. Pas non plus celles qui font
l’économie des vérités du monde, qu’il s’agisse des nôtres ou
d’autres vérités à venir. La générosité des bretons fera le reste !
Melody et Emily semblent très fortes dans leurs rapports aux
autres, mais également fragilisées par leurs vécus respectifs.
Froide et distanciée au départ, leur relation va évoluer peu à
peu et de façon inattendue vers un lien très tendre…
Ces deux femmes ont chacune une énorme carapace. Melody
veut sortir la tête hors de l’eau et décide de porter l’enfant d’une
autre pour pouvoir se payer son salon de coiffure – « c’est mieux

Lucie Debay, véritable révélation du film, qui interprète le rôle de
Melody, est une nouvelle venue au cinéma. Comment l’avezvous rencontrée et comment avez-vous travaillé avec elle en
amont du tournage ?
Ç’est une nouvelle venue dans le long-métrage, mais elle joue
beaucoup au théâtre en Belgique et elle y est très reconnue. J’ai eu
la chance de la rencontrer et ça a été évident très vite. Elle s’est
imposée par sa force, sa résistance et sa générosité. Son visage est
capable de nous désemparer en une fraction de seconde, avec un
jeu minimal. Un visage sans triche.
D’où vient le choix de Rachael Blake (comédienne australienne
vue dans le très controversé Sleeping Beauty) pour le rôle
d’Emily, la mère commanditaire ?
Nous avons travaillé avec Kahleen Crawford, la directrice de
casting de Ken Loach, notamment. Elle nous a fait plusieurs
propositions, dont Rachael Blake, à qui on a envoyé le scénario.
Deux jours après, elle a réagi de façon simple et touchante. Je
trouve qu’elle incarne Emily tout en finesse, sur le fil, et qu’elle a
un côté solaire qui crée un contrepoint à la dureté de ce qu’elle
vit.
Quels sont vos prochains projets ?
Je travaille sur plusieurs projets, dont un film de genre, avec des
obsessions qui restent assez proches de mes deux premiers
films, mais dans une tout autre forme.

MARIE LASTENNET, CHEF MAQUILLEUSE – Rennes (35)
Après des débuts dans le spectacle vivant (pour Patrice Chéreau, Peter Sellers, Jacques Weber…), Marie
Lastennet s’est spécialisée dans le maquillage pour le cinéma. Au ﬁl des années, elle travaille avec des
réalisateurs aussi divers que Claude Sautet, Yan Kounen, Enki Bilal, Jalil Lespert, Julie Delpy, Bruno
Podalydès… la liste est longue ! Avec Melody, ce ne sont pas moins de 35 longs-métrages qui portent la
signature de Marie Lastennet au maquillage.
CELIA BEST, CHEF COIFFEUSE – Treﬃagat (29)
Célia Best est coiﬀeuse-perruquière. Elle entame sa carrière dans l’audiovisuel en participant au tournage du
téléﬁlm Les Misérables de J. Dayan en 1999. Elle a depuis multiplié les expériences comme chef coiﬀeuse ou
comme coiﬀeuse « renfort » pour des téléﬁlms, courts et longs-métrages de ﬁction. Célia Best a également
collaboré avec Bruno Collet pour lequel elle a conçu des perruques pour ﬁlms d’animation.
NICOLAS GILOU, ASSISTANT SON – Le Tour du Parc (56)
Depuis 2002, Nicolas Gilou travaille comme assistant son sur des projets très divers. Il a participé au tournage
d’une vingtaine de long-métrages parmi lesquels, Bon rétablissement de Jean Becker, Camille Claudel de
Bruno Dumont ou bien encore La vérité si je mens ! 3 de Thomas Gilou.
Ils ont participé au tournage en Bretagne (Crozon, Brest & Rennes) : Éric Lionnais (régisseur général Bretagne), Stephen
Seznec (régisseur adjoint), Mickael Paytra & Claire Bouboulons (auxiliaires régie), Liza Guillamot (chef de file & casting
figuration Bretagne), Les cuisiniers ambulants (restauration).

La majorité des travaux de post-production ont eu lieu chez AGM FACTORY, société de prestations
techniques pour le cinéma et la télévision, créée en 2004 en Touraine.
Face à une demande accrue de producteurs pour des prestations comme l'étalonnage, le bruitage ou le
laboratoire, Yann Legay (ingénieur du son & gérant de l’entreprise) installe en décembre 2011, dans le centre
ville de Rennes, une nouvelle structure qui propose dans un grand espace une large gamme d’outils pour
une post-production complète.
Melody est une coproduction belge, luxembourgeoise et française (Paris & Rennes).
Sortie en salles : le 25 mars en Belgique, le 1er avril
au Luxembourg, le 06 mai en France, le 14 mai aux
Pays-Bas et le 15 mai en Allemagne. La sortie du
ﬁlm est d’ores et déjà annoncée aux États-Unis, à
Taïwan et en Australie.
Distribution France

Le Groupe Ouest a créé en 2014 le
fonds de dotation Breizh Film Fund,
pour favoriser la création d’une
nouvelle impulsion pour le cinéma
indépendant en Bretagne.
S’appuyant sur la force créative des
entrepreneurs bretons, le Breizh Film
Fund permet de soutenir un cinéma
écrit, produit, tourné ou distribué en
Bretagne. En développant une filière
d’avenir pour la région, grande ouverte
sur le monde, le BFF ouvre aux
entreprises bretonnes une vitrine de
communication innovante.
Le Breizh Film Fund bénéficie du
soutien du Crédit Agricole du Finistère.

.Mille et Une. Films
Gilles Padovani crée .Mille et Une.
Films à Rennes en 1995. Dès ses
débuts, la société s'engage dans la
production de documentaires avec
u n e vé r i t a b l e é c r i t u re c i n é m a tographique. Sa ligne éditoriale s’est
construite sur des films personnels
(Dix-sept ans, La mort de Danton…) et
des films aux thématiques souvent
centrées sur les questions de société
(Discriminations, L’enfer vert des
Bretons…).
Depuis quelques années, la fiction est
devenue le deuxième axe de développement : par la production de
courts-métrages (Nous, Avec mon p’tit
bouquet…) et par la production de son
premier long-métrage : Les
lendemains de Bénédicte Pagnot sorti
en 2013. (Prix du Public au festival
Premiers Plan d’Angers).
.Mille et Une. Films coproduit Melody
de Bernard Bellefroid avec le soutien
de la région Bretagne en 2014 et
Dégradé de Arab & Tarzan Abunasser
(sélection Semaine de la Critique au
Festival de Cannes) en 2015.

www.damneddistribution.com
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