SYNOPSIS
Eka est un jeune Balinais de 25 ans
vivant dans un petit village perdu au
nord de Bali. Par amour pour Margaux,
belle étudiante en piano expatriée sur
l’île avec sa famille française dans une
luxueuse villa, Eka décide d’apprendre
à composer de la musique. Le jeune
homme va se laisser envoûter par ce
monde artistique qu’il cherche à
conquérir, lui faisant espérer une
nouvelle vie loin de la pauvreté et de la
dureté de son milieu. Mais sa chute
sera à la mesure de son ascension
vers le succès : vertigineuse et
tragique.

ENTRETIEN
AVEC LE RÉALISATEUR

COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
J’ai été fasciné par le roman Martin Eden de
Jack London. Alors que j’étais à la recherche
d’un sujet pour écrire un nouveau film, j’ai tout
de suite imaginé transposer ma vision de cette
histoire tout en parlant d'un sujet qui m’anime
particulièrement : la musique.
Raconter cette histoire à Bali permet de mettre
en exergue le choc de deux cultures
radicalement différentes. En évoquant une
histoire d’amour entre une jeune femme issue
d’une famille aisée, expatriée à Bali, et un jeune
Balinais ignorant tout de la culture occidentale,
j’ai eu le désir de plonger le spectateur dans un
univers encore peu exploité au cinéma. Celui
d’une « Ile des Dieux », qui voit peu à peu ses
paysages paradisiaques de rizières,
montagnes, volcans et plages, disparaître sous
le béton des villas et hôtels de luxe.

IL Y A UNE VRAIE DÉCLARATION D’AMOUR À LA
MUSIQUE DANS VOTRE FILM. D’OÙ CELA VIENT-IL ?
J’ai été bercé par la musique classique depuis tout petit. Mes
parents sont férus de cet art depuis toujours et ma soeur est
pianiste, c’est donc depuis mon plus jeune âge que je vis
entouré de musique classique, n’étant moi-même pas
musicien. J’ai vraiment eu l’envie de construire le film autour
de la musique, qu’elle soit un personnage à part entière.
Nous avons travaillé dès la genèse du scénario sur la
musique avec mon compositeur Cyrille Marchesseau, pour
imaginer les morceaux que le personnage d’Eka pourrait avoir
composés, tout en suivant son évolution et celle de sa
carrière de musicien. Les deux comédiens principaux ont
ainsi pu apprendre les morceaux qu’ils interprètent dans le
film pour s’imprégner de la gestuelle et de la position sur le
clavier.

POURQUOI TOURNER CETTE HISTOIRE À BALI ?
J’ai eu la chance de passer un an en Asie à l’âge de 12 ans et
j’ai pu vraiment me plonger dans la culture Asiatique au plus
près des habitants locaux. Depuis cette date, je suis souvent
reparti en Asie, amoureux des paysages et surtout de la
culture locale.
Je connais bien l’Île de Bali pour y avoir passé de nombreuses
semaines lors de l’écriture du film. Je n’avais pas envie de
raconter cette histoire en France, je trouvais plus intéressant
d’ajouter la notion de choc des cultures. Le personnage d’Eka
m’intéressait d’autant plus car au début du film, il n’a
absolument jamais entendu de musique classique,
il ne
connait que la musique de son pays, ce qui n’aurait pas été
crédible en Occident. Et l’île des Dieux a tellement de beautés
à nous offrir pour un tournage que c’était un réel privilège de
tourner ce film là-bas.

COMMENT AVEZ-VOUS DIRIGÉ HARI SANTIKA,
L’ACTEUR PRINCIPAL ?
Hari ne connaissait pas du tout le monde du cinéma. Comme
dans le film, il exerce dans la vie différents métiers, ce qui est
monnaie courante à Bali. Nous l’avons rencontré suite à un
casting sur Instagram ! Il n’a d’abord pas cru à notre
proposition pensant à une blague. Mais il s’est ensuite très
vite pris au jeu et a très vite compris la logique d’un tournage.
Tout était très nouveau pour lui, il a donc appris le métier
d’acteur jour après jour. Il était tout de suite très naturel dans
sa langue natale, qui est le balinais. Je devais donc lui faire
jouer toutes ces scènes sans moi-même les comprendre.
Mais au fil des jours, connaissant le scénario par coeur, j’étais
capable d’identifier quand il faisait une erreur en Balinais et
donc nous arrivions à échanger plus facilement sur mes
intentions et ses propositions.
Le plus difficile pour lui, c’était le fait de jouer une grande
partie du film en langue anglaise. Il a beaucoup travaillé pour
parvenir à interpréter son rôle en anglais, avec l’aide de
Dorcas notamment, qui l’a beaucoup soutenu.
COMMENT AVEZ-VOUS CASTÉ LES COMEDIENS
BALINAIS ET INDONÉSIENS ?
J’ai un réseau important de connaissances à Bali, et tout le
monde a été mis à contribution !

Nous cherchions des amateurs et donc avons passé
beaucoup de temps à rencontrer des personnes qui étaient
intéressées pour jouer dans le film. Nous avons écumé les
cafés et les restaurants pour chercher des visages
intéressants. Elisza, qui joue la soeur d’Eka, nous a été
présentée par exemple par un ami expatrié à Bali. Elle avait
exactement le physique que nous cherchions et elle a très vite
compris l’implication qu’allait demander ce travail. Cela a été
un réel plaisir de travailler avec tous ces jeunes amateurs qui
découvraient la vie d’un tournage au jour le jour. Il y a
également quelques petits rôles qui ont été trouvé au tout
dernier moment, jouant leur propre rôle ou bien amenés par
Hari et ses amis. Les deux amis d’Eka dans le film sont
d’ailleurs joués par les vrais amis d’Hari.
ET LES COMÉDIENS FRANÇAIS ?
Le rôle de Margaux a été difficile à trouver. Nous avons casté
un très grand nombre de comédiennes mais je n’arrivais pas à
identifier la Margaux que je cherchais parmi celles-ci. Lorsque
Dorcas a été auditionnée, nous avons tout de suite flashé, la
productrice et moi. C’était elle ! Quant à Jean-Pol Brissart,
j’avais déjà tourné avec lui quelques années auparavant et
l’avais trouvé impressionnant de justesse. Et je ne connaissais
pas du tout Colette mais elle m’avait envoyé sa bande-démo
peu de temps avant, et j’ai tout de suite accroché.

POURQUOI AVOIR FAIT APPEL AU CROWDFUNDING ?
Faire appel au Crowdfunding est une démarche authentique,
qui permet de garder la liberté de produire un film différent,
hors des sentiers battus, qui s’affranchit des dictats des
chaînes de télé ou des subventions.
Nous avons investi toute notre énergie et notre passion
depuis quatre ans, début de l’écriture du scénario, pour que
ce film existe. Je ne voulais donc pas faire trop de
concessions.
D’autre part, l’idée de tourner un long-métrage avec un microbudget ressemblait davantage à une expédition vers
l’inconnu, qu’un tournage classique aux risques maîtrisés.

Nous avons tout tourné en équipe ultra-réduite. Grâce à une si
petite équipe, il nous a été possible de nous immiscer au cœur
de la culture balinaise, avec la discrétion d’une équipe de
documentaire, mais avec les intentions d’un film de fiction. Les
décors de Bali nous ont permis de nous passer de projecteurs
la plupart du temps. Nous avons beaucoup travaillé en lumière
naturelle. Les contraintes budgétaires du film se sont
transformées en opportunités d’imagination et d’adaptation.
IL Y A DE VOUS DANS LE PERSONNAGE D’EKA ?
Je crois qu’il est impossible de faire un film sans mettre une
partie de soi dans les personnages.

que seul un coup de foudre amoureux pouvait pousser le
personnage d’Eka à se donner corps et âme à la musique.
C’est vraiment par amour pour Margaux qu’il ne renonce
jamais, coûte que coûte. Le choc des cultures m’intéressait
également beaucoup. Le couple me rappelle aussi les touches
blanches et noires du piano, complémentaires, mais qui ne
sonneront jamais de la même façon.
C O M M E N T AV E Z - V O U S T R AVA I L L É AV E C L E
COMPOSITEUR ?
Je crois que ce j’aime le plus en lui, c’est sa persévérance
ultime. Je pense que dans nos métiers, nous sommes très
souvent confrontés au doute. Nous avons souvent envie de
tout arrêter après un échec, après une mauvaise critique. En
cela, Eka a des choses à nous apprendre. Comme sa soeur
le lui rappelle, il n’abandonne jamais, rien ne peut l’abattre. Il
essuie plusieurs refus tout au long du film et ceux qui sont le
plus difficiles à vivre sont ceux que lui oppose Margaux. Mais
il continue, sans relâche, jusqu’à la réussite.
LA MER EST ÉGALEMENT UN PERSONNAGE
IMPORTANT. VOUS ÊTES VOUS-MÊME FILS DE MARIN.
Oui, toute ma famille vient de Bretagne et j’ai toujours côtoyé
la mer. Je voulais que le personnage d’Eka soit vraiment
attaché à son métier de pêcheur. Toutes les scènes tournées
en mer ont en fait été tournées sur un lagon, avec très peu de
profondeur, car Hari ne savait pas nager et nous voulions qu’il
se sente en sécurité. Seuls les plans de fin sur la barque sont
réellement en pleine mer. Nous les avons tourné au large des
îles Gili.
ET L’HISTOIRE D’AMOUR IMPOSSIBLE ?
Je n’imaginais pas ce film sans une histoire d’amour. Je pense

Cyrille m’a consacré énormément de temps pour ce film. Nous
avons beaucoup échangé sur des références communes.

Il a fallu créer d’une part les morceaux que
composent Eka, mais aussi toute la musique
extra-diégétique du film. Quant aux morceaux
du répertoire classique, j’ai puisé dans mes
souvenirs d’enfance et j’ai également demandé
l’aide de ma soeur pianiste pour rester
cohérent avec le niveau des personnages.
Dans l’histoire, Margaux pratique le piano
depuis plus de quinze ans, elle a donc un
excellent niveau, et il fallait montrer qu’Eka
progresse très vite, bien plus vite qu’un élève
lambda. A un moment, il évoque l’idée de voir
des formes et des couleurs lorsqu’il entend un
morceau. C’était une façon pour moi de laisser
envisager au spectateur qu’Eka pouvait être
synesthète.

ET LE MORCEAU « UNE BARQUE SUR
L’OCÉAN » ?
C’est un morceau que j’aime beaucoup. Pour
moi, il est une synthèse de tout le film. Une
barque qui navigue sur la crête des vagues,
seule, perdue au milieu de l’océan. C’est
exactement comme cela que je conçois la lutte
du personnage d’Eka. Il est seul et se bat
contre les éléments dans un milieu qui n’est
pas le sien et au sein duquel il n’est pas le
bienvenu. C’est également le morceau sur
lequel l’amour qu’Eka porte à Margaux se
concrétise en un premier baiser. Je voulais
impérativement finir le film sur ces notes. Elles
sont très symboliques.
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