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Le temps d’un été, l’adieu à l’enfance d’Ali, un
adolescent qui découvre le sentiment amoureux,
mais aussi la maladie de sa grand-mère. Réalisé par
Hélène Angel, d’après un scénario de Nacim Mehtar,
un délicat récit d’initiation porté par le jeune Talid
Ariss, Bernard Le Coq et Christiane Millet.

Ali, 15 ans, et son petit frère Selim passent leurs grandes
vacances en Dordogne chez leurs grands-parents, André
et Françoise. L’occasion pour Ali de quitter enfin le monde
de l’enfance, car il l’a décidé : il est prêt pour sa première
fois, le temps d’un été qui devra être pour lui à jamais
inoubliable. Mais, en écho aux tourments de ses émois
amoureux, il y a aussi ceux de la maladie de sa grand-mère
et la lutte quotidienne de son grand-père pour faire face
à la mémoire de sa femme qui vacille…

Une chronique tout en pudeur sur le passage à l’âge adulte
où Hélène Angel (Hôtel des longues peines, Primaire,
Rencontre avec le dragon) capte les différentes saisons
d’une vie. Aux côtés du jeune Talid Ariss (R.I.F.) en ado
maladroit épris d’émancipation, Bernard Le Coq (Une famille
formidable, Se souvenir des belles choses) et Christiane
Millet (Speakerine, Monsieur & Madame Adelman) incarnent
ses grands-parents, un couple d’une touchante sincérité,
entre douce espièglerie et sombre gravité.

Ali (Talid Ariss) et Réjane (Alexia Chardard)

Françoise (Christiane Millet)

Entretien avec la réalisatrice Hélène Angel
Réalisatrice et scénariste de documentaires et de
longs métrages (Primaire ; Peau d’homme, coeur de
bête), Hélène Angel, pour sa deuxième collaboration
avec ARTE, après le documentaire Hôtel des longues
peines, signe un récit lumineux et subtil sur la perte de
l’innocence.
Qu’est-ce qui vous a intéressée dans le scénario de
Nacim Mehtar ?
Hélène Angel : Qu’il traite des premières et des dernières
amours, et qu’il les mette en scène sur deux générations, m’a
beaucoup touchée. Ali, l’adolescent, ressent des émotions
violentes, des déceptions, pendant que ses grands-parents
vivent la fin programmée d’un amour. La force de ce scénario
réside dans le choc entre ces deux histoires.
Le choix des interprètes s’est-il imposé assez vite ?
Pour incarner le grand-père, j’ai tout de suite pensé à Bernard
Le Coq que j’adore. J’aimais aussi l’idée de travailler avec un
acteur qui jouit d’une grande popularité. Christiane Millet,
qui joue son épouse, est une formidable comédienne, et

j’étais certaine qu’elle donnerait à la fois de l’intensité et de la
fantaisie au personnage, notamment pour jouer les moments
où la maladie la frappe. Je ne voulais pas tomber dans le
pathos, mais plutôt aller vers la tragicomédie, qui correspond
à ma nature. Talid Ariss, qui joue Ali, possède une gravité qui
m’a séduite. Quant à Maël Rouin Berrandou, qui endosse le
rôle du petit-frère d’Ali, Selim, il apporte, grâce à son humour,
de la légèreté à leur duo.
Comment avez-vous abordé la réalisation ?
Ce qui était prégnant à la lecture du scénario et au cours des
repérages, c’est la force du rapport à la nature. Il fallait trouver
à l’image une sensualité en résonance avec les sensations
qu’elle provoque. J’ai donc choisi de filmer les jeunes en
caméra portée, au plus près des corps et des visages pour
en saisir la fraîcheur et les moments de fulgurance. Par
ailleurs, les adolescents ont beau frimer, parler de sexualité,
ils recherchent avant tout les sentiments, les émois et les
émotions, mais sans savoir les nommer. J’ai exploré chez eux
cette délicatesse et cette pudeur.

Selim, et surtout Ali, prennent peu à peu conscience
de la maladie dont souffre leur grand-mère...
J’ai fait ressortir la mélancolie que cette découverte
génère chez Ali. Pour moi c’est vraiment l’enjeu du film
qui prend la forme d’un récit initiatique au terme duquel
le personnage principal aura grandi. Il aura pris des coups,
mais aussi vécu de belles choses. Même s’il a la vie devant
lui, il aura inscrit en son cœur la perte de l’innocence.

Nacim Mehtar, auteur
Nacim Mehtar, issu de la promotion 2017 du CEEA,
scénariste du court métrage Le Sully, participe aujourd’hui
à l’écriture de séries (En thérapie, Unité 42), et de fiction
(Ramdam). Il a également été chroniqueur ponctuel sur
France Culture pour l’émission Tentatives premières d’Ali
Baddou. Inspiré d’éléments autobiographiques, La fin de
l’été est son premier scénario de long métrage.

André (Bernard Le Coq)

Selim (Maël Rouin-Berrandou)

Entretien avec le comédien Bernard le coq
Incarnant avec finesse des rôles principaux pour de
grands succès du petit écran (Une famille formidable ;
Les grandes marées ; Les Steenfort, maîtres de l’orge),
Bernard Le Coq a endossé au cinéma de nombreux
seconds rôles, notamment dans Van Gogh de Maurice
Pialat, dans lequel il incarne Théo le frère de Vincent,
ou encore La conquête de Xavier Durringer, où il
interprète un étonnant Jacques Chirac. En 2003, il
est récompensé d’un César du meilleur acteur dans
un second rôle pour Se souvenir des belles choses de
Zabou Breitman.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le personnage d’André ?
Bernard Le Coq : J’ai souvent joué des bons pères de
famille et j’ai trouvé intéressant qu’il y ait chez André
quelque chose d’un peu bourru. Il vit avec sa femme
une véritable relation amoureuse et s’occupe d’elle sans
jamais se plaindre lorsqu’elle est frappée par les prémices
de cette maladie épouvantable qu’est Alzheimer. Mais il
possède aussi un côté déplaisant, pas tout à fait gentil,
qui m’a beaucoup intéressé. À un moment donné, ces
personnes qui viennent en aide à leurs proches finissent
par saturer et par souffrir elles aussi. C’est un rôle subtil et
juste qui m’a permis d’explorer un registre que je n’avais
pas beaucoup expérimenté jusqu’à présent.

Aviez-vous déjà tourné avec Hélène Angel ?
C’est notre première collaboration, mais j’avais vu
Rencontre avec le dragon avec Daniel Auteuil et son
dernier film dans lequel joue Sarah Forestier, Primaire, qui
est absolument remarquable. J’ai aussi été enchanté que
Christiane Millet, une extraordinaire actrice avec laquelle
j’ai déjà tourné plusieurs fois, fasse partie de l’aventure.
C’est vraiment grâce à une comédienne de sa trempe qu’il
est possible de parvenir à jouer de manière aussi fine. Elle
interprète avec une grande fantaisie ce personnage de
femme qui commence à perdre pied. C’est juste et léger.
C’est aussi ce qui permet aux enfants d’être à la fois un
peu désarçonnés devant leur grand-mère qui agit soudain
étrangement et en même temps de poursuivre sur leurs

chemins. Hélène Angel a su percevoir la vie qui se réduit
d’un côté chez les grands-parents et celle qui s’ouvre chez
les enfants de l’autre côté. Dans les moments les plus
graves, les plus difficiles, j’aime qu’il y ait toujours une
forme de légèreté, une certaine distance. C’est en cela que
réside la beauté de ce film.
Comment avez-vous travaillé avec Hélène ?
J’ai l’habitude de me laisser guider par les metteurs en
scène avec lesquels je travaille. Hélène possède un regard
très aigu et très sensible. Elle demande aux acteurs
des choses très précises tout en leur laissant la liberté
suffisante pour apporter des propositions. Il y a une grande

confiance réciproque. C’est cette alchimie qui fait que j’ai
éprouvé un plaisir magnifique à jouer ce personnage.
Quel regard portez-vous sur les deux jeunes interprètes
du film ?
Maël Rouin Berrandou qui joue Selim, le petit frère, et Talid
Ariss, qui interprète l’aîné, sont tous les deux épatants.
Toute la bande de jeunes est d’ailleurs remarquable. Ils
sont pleins de vie, ce qui donne à la fois beaucoup de
réalisme, de charme et d’attrait à cette histoire. Elle met
en scène à la fois l’amitié, mais aussi la brutalité des
rapports entre ces jeunes et également la découverte de la
sexualité avec parfois son échec. Ce qui est assez joli dans

le film c’est qu’on n’est pas encore entré dans la phase où
probablement cela va devenir de plus en plus difficile et
douloureux, à la fois affectivement et physiquement. La
femme d’André est confrontée aux prémices de la maladie,
mais elle possède encore suffisamment de vitalité pour
que des projets soient encore possibles. Et l’arrivée de
ces deux gamins, c’est évidemment la vie qui jaillit et qui
donne encore à vivre.
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