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Dans un monde où la jeunesse éternelle est un
rêve devenu réalité et la mort semble être un
lointain souvenir, Darius, flic centenaire incarné
par Yvan Attal, enquête sur une surprenante
vague de suicides d’adolescents avec l’aide
de Christa (Garance Marillier), jeune fille
révoltée. Dérive sectaire, acte politique, cri
d’alarme d’une jeunesse qui cherche sa place?
Signée Thomas Cailley (Les Combattants), Ad
Vitam propose une réflexion sur la mortalité
et questionne le malaise de la jeunesse
contemporaine, entre science-fiction, polar et
quête existentielle.

Qu’adviendrait-il de nos vies si la mort n’en faisait plus
partie ? Cette question, qui est au cœur des réflexions
actuelles sur la transhumanité, relève encore de la sciencefiction. Ad Vitam donne corps à ce postulat en imaginant un
monde où la possibilité de vivre pour toujours serait devenue
accessible à tous : un monde éternel… et angoissant. Comme
dans son premier film césarisé, Les Combattants, Thomas
Cailley mélange les genres (de l’anticipation au polar, de la
chronique adolescente au thriller) pour nous proposer une
réflexion sur la place que notre société accorde à la jeunesse.
Produite par Katia Raïs (Kelija), une série esthétique aux
accents mélancoliques primée à Séries Mania et sélectionnée
au Festival de Toronto. Ad Vitam est portée par de jeunes
acteurs français de talent, à la tête desquels la singulière et
intense Garance Marillier (révélée dans Grave). Elle forme un
duo avec Yvan Attal qui incarne un flic fatigué par le poids
des années et en quête d’un sursaut de vie.

Les premiers épisodes
Jeudi 8 novembre 2018 à 20h55

Jeudi 15 novembre 2018 à 20h55

Épisode 1

Épisode 3

Bienvenue dans un monde où vieillir appartient au
passé. La science a mis au point la régénération, un bain
de jouvence qui offre aux adultes la possibilité d’arrêter
le vieillissement de leurs cellules. Un monde où la
surpopulation guette, et où le droit à mourir est devenu
une revendication. Alors que la doyenne de l’humanité
fête ses 169 ans, les corps de sept jeunes suicidés sont
découverts sur une plage. Darius Asram (Yvan Attal),
un flic qui traîne avec lassitude le poids de ses 119 ans,
est chargé de l’enquête. Il sollicite l’aide de Christa
(Garance Marillier), une jeune fille instable qui séjourne
dans un centre de soins pour mineurs révoltés. Par le passé,
Christa a fréquenté la secte d’un certain Caron, à l’origine
d’une vague de suicides chez les jeunes…

Épisode 2

Darius concentre son enquête sur Virgil Berti (Niels Schneider),
jeune leader d’Avenir, une fondation qui offre à la jeunesse
un lieu d’accueil et de vie. Christa, revenue habiter chez
ses parents, exprime son dégoût d’un monde qui impose
l’éternité comme norme sociale. Si elle a accepté d’aider
Darius, c’est parce qu’elle poursuit un secret désir de
vengeance. Linus (Rod Paradot), un marginal qu’elle a
connu dix ans plus tôt dans la secte de Caron, va l’aider
malgré lui.

Linus est arrêté dans le cadre de l’enquête mais Darius se
heurte au silence du jeune homme. Son désarroi s’accroît
quand il apprend que Béat (Anne Azoulay), sa femme, est
enceinte. Christa décide de mettre en œuvre son projet de
vengeance tandis qu’au commissariat, un drame survient.

Épisode 4

Une macabre découverte conduit Darius à enquêter avec
Christa dans l’étendue désertique qui entoure la ville.
Ce périple rapproche les deux héros qui font plus ample
connaissance. Au beau milieu du désert, ils découvrent
l’existence d’un sanatorium désaffecté, qui renferme les
traces violentes du passage de nombreux jeunes gens.
Le résumé des épisodes suivants sur artemagazine.fr

Thomas Cailley avec Yvan Attal sur le tournage

Entretien avec Thomas Cailley
Créateur et réalisateur de la série

Thomas Cailley a été révélé par Les Combattants,
récompensé par trois César dont celui du meilleur
premier film. Avec Ad Vitam, série en forme de
polar métaphysique aux envolées oniriques,
il réaffirme son goût pour le mélange des
genres et poursuit une réflexion sur la place
de la jeunesse dans notre société. Il développe
actuellement son deuxième long-métrage.
Le monde d’Ad Vitam n’a pas de fin, mais peut-être
pouvez-vous décrire sa naissance ?
L’espérance de vie en France est aujourd’hui de 82 ans,
bien au-delà de la limite biologique qu’on pensait
infranchissable il y a encore quelques décennies.
Avec mon co-auteur Sébastien Mounier, nous nous
sommes intéressés à cet allongement de la vie et aux
promesses parfois déraisonnées qu’il suscite, jusqu’aux
prophéties effrayantes du courant transhumaniste qui
considère la mort comme une anomalie, une maladie à
vaincre… Nous sommes partis de cette question simple : si
demain il existait une solution pour repousser la mort,
en vente libre en pharmacie, qui la refuserait ?
Nous voulions que la régénération devienne pour chacun
un choix moral, personnel et libre, qui débouche sur
des enjeux vertigineux : un homme qui ne vieillit pas

est-il encore humain ? La vie sans fin a-t-elle un sens ?
La question qui nous intéressait le plus était celle de la
transmission : quelle place donner aux jeunes générations
dans un monde où on ne meurt plus ? Une civilisation
peut-elle survivre sans se renouveler, sans transmettre ?
C’est ce malaise existentiel que nous avons eu envie de
sonder. Et c’est en ce sens qu’Ad Vitam parle du monde
d’aujourd’hui : une société qui essaie de faire de la jeunesse
sa priorité, sans parvenir à lui donner sa place.
La série s’apparente à un voyage…
Nous sommes partis des personnages. Qui est Darius ?
En quoi a-t-il besoin de Christa ? Sont-ils encore capables
de se transmettre quelque chose, dans un monde où
on ne transmet plus rien ? L’intrigue policière est venue
s’enrouler autour de leurs trajets. C’est la raison pour
laquelle toutes les « règles » de ce nouveau monde ne sont
pas données dès le premier épisode. Nous voulions que
l’aventure soit immersive : un mal est tapi au creux de ce
monde, mais il met longtemps à montrer son vrai visage.
Darius et Christa avancent dans l’inconnu, traversent
des mondes inquiétants, parfois décalés... Leur enquête
prend la forme d’une quête initiatique, à la fois viscérale
et existentielle. Au fil de leur parcours, le récit policier
s’hybride avec d’autres genres : le thriller, le fantastique, le
road movie, le récit d’aventure...

Quels partis pris de mise en scène cela impliquait ?
Je voulais que les personnages soient au centre du
dispositif, et qu’ils évoluent dans un monde différent
du nôtre mais vivant et réaliste. Pour cette raison, à
l’exception de deux séquences, la totalité de la série a été
tournée en décors réels – principalement en Espagne, à
Benidorm, une ville de béton plantée sur un front de mer
et entourée d’un désert : un lieu à la fois monstrueux et
étrangement beau. Pas de voitures qui volent ou d’écrans
à tous les étages… Les effets spéciaux sont utilisés pour
mettre en valeur des éléments propres à ce nouvel univers.
Nous avons par exemple développé tout un système
d’images autour de l’eau, de la régénération des cellules,
des méduses. Cette métaphore visuelle est filée sur
l’ensemble de la série, jusqu’à la résolution de l’histoire...
Qu’est-ce qui vous intéressait chez Yvan Attal dans le
rôle de Darius ?
À 120 ans, Darius est à un moment charnière de sa vie :
il est flic depuis trop longtemps, il va se reconvertir mais
sans réelle conviction, il commence à s’interroger sur les
bienfaits de l’immortalité… On sent qu’il est en attente de
quelque chose, d’une histoire qui donne un sens à sa vie.
Pour l’incarner, il fallait quelqu’un qui porte la trace des
expériences vécues, mais aussi une forme de candeur, qui
suggère la possibilité d’un recommencement.
Yvan a tout cela. C’est aussi un acteur physique d’une
grande précision, ce qui lui permet de donner du relief

à d’infimes détails. C’est important dans une histoire où
beaucoup de choses passent par le regard du personnage.
Pendant l’écriture, j’avais souvent en tête le personnage de
Scottie dans Vertigo d’Hitchcock. Comme lui, Darius perd
progressivement prise sur le réel, et fait l’expérience
d’un véritable gouffre existentiel. Yvan donne à
cet abandon une grâce et une intensité qui m’ont
impressionné.
Le personnage de Garance Marillier est un peu comme
une cousine de l’héroïne de votre précédent film, Les
Combattants…
Oui, elle est aussi dans un rapport au monde plutôt radical !
Dans Les Combattants, Madeleine essaie de survivre à un
monde qui court à sa perte. Là, c’est l’inverse : l’humanité a
trouvé le secret de l’éternité et Christa n’aspire qu’à mourir.
Garance s’est imposée dès qu’on l’a vue. Ce que je trouve
beau chez elle, c’est son instinct, sa détermination.
Elle a un jeu très « engagé » et elle est capable de passer
du tragique au burlesque, de la grâce à la maladresse,
ou à la brutalité avec une facilité désarmante. Un
point important : Christa a passé 10 ans en détention.
C’est comme si son adolescence lui avait été volée.
Physiquement, elle se comporte tour à tour comme un
enfant et comme une adulte. Garance a réussi à donner vie
à ça. Et son regard a une force d’évidence que la caméra
capte immédiatement.

Un duo explosif
Citations

Yvan Attal

Garance Marillier

On l’a découvert dans les premiers films d’Eric Rochant
dans les années 90. S’il est devenu un réalisateur
plutôt porté sur la comédie (Ma femme est une actrice,
récemment Le Brio et prochainement Mon chien stupide),
le polar tient une place importante dans son parcours
d’acteur avec notamment Les Patriotes, 38 Témoins ou
encore Anthony Zimmer. Cependant, il n’avait encore
jamais joué un flic de 120 ans…

Révélée il y a deux ans dans le long métrage Grave de
Julia Ducournau, Garance Marillier vient de terminer le
tournage du long-métrage Pompéi, co-réalisé par John
Shank et Anna Falguères. À tout juste 20 ans, elle incarne
dans Ad Vitam Christa, jeune fille révoltée et suicidaire.
Un rôle à la mesure de son singulier talent.

Une enquête policière… existentielle
« Dans toute enquête policière, il y a une quête de sens.
On ne peut pas vraiment opposer les deux, c’est d’ailleurs
pour ça que le polar est un genre que j’affectionne. J’aime
la force dramatique, le suspense que portent ces histoires.
Derrière cette intensité, il y a toujours quelque chose de
l’âme humaine qui se révèle. »
Des jeunes et des vieux
« Le sujet d’Ad Vitam est intemporel. Le conflit des
nouveaux avec les anciens a lieu à toutes les générations.
À 15 ans, à 20 ans, quand on devient soi-même parent…
on se bagarre pour trouver sa place. C’est le rôle même
de la jeunesse. La raison du conflit peut différer selon les
époques, mais c’est un phénomène qui n’est pas propre à
aujourd’hui. »
Vivre l’éternité
« C’est là où je ne rejoins pas mon personnage !
Rester plus de 90 ans dans un commissariat de police,
ça ne me ressemble pas trop. Dans le monde d’Ad Vitam,
j’aurais probablement connu plusieurs reconversions. Je ne
crois pas que je resterais acteur ou réalisateur pendant un
siècle… En même temps, ce serait peut-être l’occasion de
voir à quel point j’aime mon métier. Qui sait ? »
Yvan Attal

Jeune fille révoltée
« Christa est un personnage très droit et déterminé.
Mais elle est aussi ambigüe : on ne sait jamais de quel côté
elle se situe. Cette ambivalence m’intéresse : Christa est en
permanence à fleur de peau. Incarner ce personnage a été
très excitant, cela m’a permis d’explorer plusieurs facettes
de jeu sans jamais être linéaire. »
Désirs de vie et de mort
« Darius, incarné par Yvan Attal, va petit à petit
transmettre à Christa le goût de la vie. Cette trajectoire,
cette renaissance, était beaucoup plus importante à mes
yeux que de chercher à comprendre pourquoi elle est, en
parallèle, à ce point attirée par la mort. De façon générale,
je privilégie une approche de jeu physique et viscérale.
L’aspect psychologique me semble moins pertinent pour
me glisser dans la peau des personnages.»
Tourner une série

« Après Grave, tourner avec Thomas Cailley pour cette

série a été une formidable opportunité. D’autant plus que
le format sériel permet de passer beaucoup de temps avec
un personnage et de vivre une expérience très intense sur
le plateau car il faut aller très vite. Je recherchais vraiment
quelque chose d’aussi intense que Grave avec un réel
investissement physique. Et je n’ai pas été déçue avec
ces trois mois de tournage ! »
Garance Marillier

Niels Schneider

Ariane Labed

Anne Azoulay

Rod Paradot

Hanna Schygulla

Un casting de haut vol
Dans le monde d’Ad Vitam, la moyenne d’âge est de 83
ans grâce à la régénération. La série dresse un portrait
choral de cette société : autour d’un Yvan Attal qui
incarne cette force et norme de l’âge artificielle, elle
met en scène de jeunes acteurs français prometteurs
aux côtés de Garance Marillier. À commencer par
Niels Schneider (découvert chez Xavier Dolan, César
du meilleur espoir pour Diamant noir) mais aussi Rod
Paradot (César également pour La Tête haute) et

Anthony Bajon (primé à la Berlinale pour La Prière
de Cédric Kahn). En compagne déçue de Darius, Anne
Azoulay (Léa, Bird people) illumine la série de sa
présence. Le début de l’histoire et son dénouement
sont respectivement marqués par la présence de deux
actrices magnétiques : Hanna Schygulla, égérie de
Rainer Werner Fassbinder et Ariane Labed (Fidelio,
l’odyssée d’Alice, The Lobster).
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