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Synopsis

«

Tu veux me carroter
Francis ?
Affiche dessinée par Laurent Durieux
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«

Même les chiens
nous regardent
bizarre, Francis…

«
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Stéphane Vauthier a gagné le Grand Prix Sopadin
en 2017. Stéphane a tout d'abord été libraire avant
de travailler plusieurs années dans le domaine de
l'édition. Entre deux collaborations avec Carole
Giacobbi, il travaille régulièrement pour Laure
Hassan avec qui il fut déjà finaliste du Grand Prix du
Scénario en 2005.

Diplômé de l'école buissonière à 15 ans, il
découvre le métier de l'audiovisuel dans la société
familiale,"Les Grandes Productions". Aujourd'hui,
il a à son actif plus de cinq cents films en tant que
directeur photo et cadreur, ainsi qu'au steadicam.
Il vient de faire la photographie de la série sur
France2 multiprimée Zone Blanche.

Bruno Laurec
1er Assistant
réalisateur
Cosmodrama, #Eurotrip, L'astragale

C’est de cet enfer du quotidien de Francis (Wim Willaert) qu

l’envie de faire ce film. Pour comprendre ce déni de la mort du

couple, qui fait passer à côté de l’essentiel de ce qui peut être beau dans la vie. Francis passera à côté du bonheur offert par Nadia
(Hande Kodja), préférant se perdre dans les méandres d’une vengeance aussi tordue que son esprit peut l’être.
Sous couvert de comédie noire et de petits malfrats, Music Hole est un film sur la vie d’un couple qui ne se passe pas forcément
bien. Trop souvent, le couple devient une compétition d’égos…. Les “je” se perdent dans un “nous” approximatif, et toujours,
un des deux survit mieux que l’autre. Si l’un des deux tente de prendre le dessus, pour faire exister ses envies avant celles de l’autre,
l’autre doit combattre, ou accepter la seconde place. C’est ce qu’a fait Francis, le protagoniste du film, il a accepté l’autorité de sa
femme Martine (Vanessa Guide). Et cette acceptation de la soumission a conduit Martine à le mépriser profondémment.. Elle le
maltraite verbalement, le rabaisse quand elle en a l’occasion, elle veut même le quitter, mais

ancis a décidé qu’il en serait

autrement. Il va recoller les morceaux et il sait comment faire. Quand on est blessé, humilié, on commet des erreurs, en tous cas
c’est lui qui le dit.
Tous les personnages de ce film ont des envies de vie meilleure, mais ne parviennent jamais à leur but. Ils trimballent tous une dose
de frustration plus ou moins importante. Francis est la quintessence de la frustration, il est l’incarnation de l’homme moderne sous
pression dans son travail, son ménage, la société toute entière. Un inadapté poussé à la faute par la pression. En couple, on
construit quelque chose, dès le matin.
On construit son bonheur, ou on construit son enfer, exactement de la même façon. C’est un choix de chaque jour. Et ça se construit
à deux. Si l’enfer s’installe, c’est la faute aux deux de l’avoir laissé s’installer.

Informations

La quintessence de l’homme moderne écrasé
par les vicissitudes et les contingences du quotidien
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«

C’est ça que
t’appelles un petit
souci avec
Martine ?

https://www.facebook.com/watch/?v=2107557576206004

https://www.facebook.com/watch/?v=893014691067645
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REVUE DE PRESSE SORTIE CINEMA BELGIQUE
CRITIQUE VIDEO TV5 MONDE : https://www.facebook.com/watch/?v=378984660543831
MICROTROTTOIR BELGIQUE : https://www.facebook.com/watch/?v=255401103084527

- Le Soir: « Une comédie complètement folle »
- Sud Presse: « Un bien joyeux bordel »
- L'Avenir "Attention OFNI (objet filmique non identifié) ! » ou "Avec sa voix off goguenarde, son humour noir, ses
scènes sanglantes et son mauvais goût assumé (…) entre Dikkenek et Pulp Fiction »
- Focus: "L’esprit du cinéma des Coen des débuts passé à la moulinette d’un esprit belge déjanté ».
- Paris Match « Une pépite loufoque (et parfois macabre) » ou « Une pépite belge déjantée »
- Focus /Vif: « Une comédie noire délirante et foutraque »
- Le Suricate « (…) fou, surréaliste, tordu et décomplexé »

Budget
FICHE ARTISTIQUE

Ventes Internationales : Europacorp
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