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SYNOPSIS
Lisa déménage, Mara reste. Alors qu’on transporte
des cartons, repeint les murs et monte des armoires,
un curieux manège de désirs prend son envol. Un film
catastrophe tragi-comique, une ode poétique au
changement et à l’éphémère.
Les frères réalisateurs Ramon et Silvan Zürcher composent un panoptique poétique des différentes
formes de relations humaines oscillant entre l'étude
de la vie quotidienne, le conte de fées et le psychogramme. Après la présentation en 2013 de leur
premier film L'ÉTRANGE PETIT CHAT au Forum de la
Berlinale et à l'ACID de Cannes, le duo revient avec
son second long-métrage, THE GIRL AND THE SPIDER.
Il s'agit du deuxième volet d'une trilogie ayant pour
thème l'intimité des relations humaines. L'intrigue
est centrée sur la proximité qu'entretiennent les personnages et la douleur qu'implique leur séparation.
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RÉSUMÉ
Pendant des années, LISA a vécu en colocation avec MARA et
MARKUS. Mais le moment de prendre un appartement pour vivre
seule est enfin venu. Cet événement marque la fin d'une époque
dans leurs vies. Si Lisa attend avec impatience ce changement,
cela déclenche une multitude d'émotions chez Mara.
La veille du déménagement, les cartons sont emballés, les
vêtements triés et les premiers meubles entrent dans le nouvel
appartement. La mère de Lisa, ASTRID, est également venue
pour aider. Au milieu de toute l'agitation, les tensions et les
désirs secrets remontent à la surface. C'est le cas de la mère
de Lisa qui flirte avec le déménageur JUREK. Une étrange dynamique émerge également entre JAN, l'apprenti de Jurek, et
Mara. Et puis, KAREN, la nouvelle voisine arrive. Elle s'entend
immédiatement avec Lisa, ce qui entraîne la jalousie de Mara.
Le soir, Lisa organise une soirée dans son ancien appartement
pour fêter son départ. Jan est là aussi. Mais au lieu de se rapprocher de Mara, il finit dans le lit de la voisine KERSTIN. Cette
dernière a d'ailleurs une étrange colocataire NORA qui adore le
monde de la nuit. Pourtant, celle-ci fuit les festivités.

Après cette nuit fiévreuse, c'est le jour du déménagement.
Astrid est une nouvelle fois venue donner un coup de main à sa
fille, même si leurs disputes deviennent de plus en plus intenses. Pendant ce temps, Jan devient un pion au centre des
désirs de Mara, Kerstin et Nora. Déménager, c'est aussi l'occasion de croiser pour la dernière fois ses voisins, notamment
MADAME ARNOLD, une dame âgée qui vole des chats pour lui
tenir compagnie. La passion de Mara est de plus en plus forte
et Lisa n'y est pas insensible. Lisa succombera-t-elle aux
désirs de Mara ou l'abandonnera-t-elle, comme cette femme qui
vivait auparavant dans sa chambre et qui a tout quitté pour
partir en croisière ?

INTENTIONS DES RÉALISATEURS

Comme pour notre premier film L'ETRANGE PETIT CHAT,
qui parlait d'une famille liée par des contraintes, dans
THE GIRL AND THE SPIDER, nous prenons une fois de plus
une scène familière comme point de départ. Cette fois, il
s'agit d’un déménagement. L'appartement forme le cadre
qui nous permet de raconter l'histoire de la séparation
entre deux amis, Mara et Lisa. Lisa en déménageant
rompt l'unité qu'elle et Mara ont construite au fil des années. L'une qui recherche la proximité se heurte à l'autre
qui tente de la repousser, ce qui brise le monde autour
d’elles.
De part la proximité engendrée entre les personnages, le
déménagement de Lisa déclenche autant de sentiments
de désir que de douleur face à une séparation imminente.
Les principes de proximité et de distance se manifestent
non seulement entre Mara et Lisa, mais imprègnent l'ensemble du film. Une dynamique qui ne s'arrête jamais.
Les personnages errent dans un cosmos fragile comme
poussés par leurs désirs, se blessant entre eux aussi
rapidement qu'ils se montrent leur affection ou dévoilent
leur intimité.
Ramon & Silvan Zürcher
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Scénariste, réalisateur, monteur

© Iris Janke

Ramon Zürcher est né en 1982. Au lycée, il
s'est inscrit dans une école de design Suisse à
Biel / Bienne. En 2005, après trois ans
d'études, il obtient un diplôme d'arts visuels à
l'École des beaux-arts de Berne. La même année, il est récompensé par le prix Kiefer
Hablitzel (lui offrant une bourse nationale)
pour ses vidéos d'art. Par la suite, de 2006 à
2014, il étudie la réalisation de films à
l'Académie allemande du film et de la télévision de Berlin (la DFFB). Il termine son diplôme
avec son premier long-métrage de fiction
L'ETRANGE PETIT CHAT (DAS MERKWÜRDIGE
KÄTZCHEN) qui est présenté au Forum de la
Berlinale en 2013. Le film est ensuite sélectionné dans de nombreux festivals internationaux (dont Toronto, ACID Cannes, Viennale)
et reçoit plusieurs récompenses: le New Talent
Grand PIX Award au CPH:PIX (Copenhague), le
prix spécial du jury pour le meilleur premier
film à l'IFF Minsk (Biélorussie), le prix SIYADFilm Critic à l'IFF Antalya (Turquie) et le

“Standard” Audience Jury Award au Festival international du film de Vienne (Autriche). THE GIRL AND THE
SPIDER est son deuxième long-métrage.

FILMOGRAPHIE
2013
2021

DAS MERKWÜRDIGE KÄTZCHEN
(L'ETRANGE PETIT CHAT)
DAS MÄDCHEN UND DIE SPINNE
(THE GIRL AND THE SPIDER)

SILVAN ZÜRCHER

Scénariste, co-réalisateur, co-producteur

Silvan Zürcher est né en 1982. De 2002 à 2008, il
étudie la philosophie, le cinéma et l'allemand aux
universités de Berne et de Zurich. Il travaille simultanément comme projectionniste dans un
cinéma à Berne. De 2009 à 2014, il étudie la production cinématographique à l'Académie allemande du film et de la télévision de Berlin (la
DFFB). Pendant ses études, il produit une série de
courts et moyens métrages. En parallèle, il travaille comme assistant réalisateur et développe
ses propres projets de films de fiction. En 2013, il
termine son diplôme avec son premier longmétrage L'ETRANGE PETIT CHAT qui reçoit de nombreuses récompenses. THE GIRL AND THE SPIDER
est son deuxième long-métrage.
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DAS MERKWÜRDIGE KÄTZCHEN
(L'ETRANGE PETIT CHAT)
(Dir: Ramon Zürcher)
DAS MÄDCHEN UND DIE SPINNE
(THE GIRL AND THE SPIDER)
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INTERVIEW DE RAMON
ET SILVAN ZÜRCHER
Votre premier film L’ÉTRANGE PETIT CHAT a suscité un certain intérêt
médiatique à la Berlinale en 2013 et a ensuite été projeté dans plus de
80 festivals dans le monde entier. Comment avez-vous vécu ce succès ?

Ramon: Nous avons passé plus d'un an sur les routes avec le film.
Nous avons pu le présenter dans de nombreux pays et villes et avons
eu d'innombrables rencontres passionnantes. Le film est ensuite
sorti dans plusieurs pays dont l'Allemagne, la France, la Suisse et
les États-Unis. C'était un voyage passionnant auquel nous n'étions
pas tout à fait préparés, surtout parce que nos précédents courts et
moyens métrages n'étaient guère montrés dans les festivals. C’est
peut-être pour cela qu’il nous a fallu un certain temps pour revenir à
l’écriture et retrouver notre énergie créative. Il fallait se concentrer
et développer de nouveaux personnages et scènes. Avec le recul,
c'était une période passionnante.
Avec votre deuxième film THE GIRL AND THE SPIDER, vous aviez initialement prévu de filmer en Allemagne. Au dernier moment, c'est devenu une
production suisse. Comment est-ce arrivé ?

Silvan: Nous avons tous deux étudiés à Berlin au DFFB et grâce à
toute l'attention que nous avons reçue pour L’ÉTRANGE PETIT CHAT, il
ne nous a pas fallu longtemps pour obtenir les contacts de plusieurs
producteurs. Et puis, de manière indirecte, nous avons rencontré

Aline Schmid, qui dirige la société de production Beauvoir Films aux
côtés d'Adrian Blaser. Avec elle, nous avons approfondi le développement de THE GIRL AND THE SPIDER que nous avons finalement financé
et tourné en Suisse.
Comment avez-vous développé votre projet ensemble ?

Ramon: Pendant que nous voyagions d'un festival à l'autre avec
L'ETRANGE PETIT CHAT, Silvan a commencé à travailler sur THE GIRL
AND THE SPIDER. À cette époque, je travaillais sur un drame familial
appelé DER SPATZ IM KAMIN (THE SPARROW IN THE CHIMNEY). Nous
avons alors décidé de créer ensemble THE GIRL AND THE SPIDER.
Premièrement parce que le projet était plus avancé. Et ensuite,
parce qu'en travaillant sur le script, nous avons eu l'idée de faire une
trilogie sur l'intimité humaine.
Silvan: L'inspiration derrière THE GIRL AND THE SPIDER était en fait un
véritable événement. Ramon et moi avons vécu ensemble pendant
quelques années à Berlin, avant qu'il déménage. Cette rupture particulière était le point de départ de l'histoire, qui se concentre principalement sur la séparation et la fugacité.
Pouvez-vous expliquer le titre du film ?

INTERVIEW

Ramon: L'araignée est un animal très autosuffisant, qui peut rapidement créer une nouvelle maison avec ses propres ressources
dans différents endroits. Sa toile est cependant une maison temporaire fragile, dont seule une délicate trace demeure au fil du temps.
L'araignée tisse sa toile de la même façon que le film tisse l'histoire
et les personnages. Elles deviennent de plus en plus complexes et
les personnages y respirent une envie de liberté, pour l'infini.
A quel point le film est-il autobiographique ?

Silvan: Nous avons vécu certaines scènes comme celles présentes
dans le film, mais lors de l'écriture, nous les avons condensées, connectées de façon différente et on les a également associées à des
éléments fictifs.
Ramon: Au lieu d'une représentation purement naturaliste, nous
sommes fascinés par l'augmentation du degré de stylisation par
étapes. En combinant la narration minimaliste avec cette dimension
fantastique, nous essayons de créer une interprétation subjective de
la réalité.
Où le tournage a t-il eu lieu ?

Ramon: Nous avons filmé dans les locaux vides d'une ancienne brasserie de bière à Berne. Là, nous étions dans des conditions de studios et avons pu recréer tous les appartements. Dans un premier
temps, nous avions également recherché à tourner dans de vrais appartements, mais je n'ai rien trouvé qui coïncidait avec les plans au
sol du script, ou qui avait les conditions de tournage nécessaires
dont nous avions besoin. Nous étions sur le point de prendre deux

appartements, quand
soudain l'opportunité
de la brasserie se
présenta, à la toute
dernière minute.
Silvan: Nous avons mis un fond vert devant chaque fenêtre, de sorte
qu'en post-production, nous pouvions ajouter les vues extérieures
que nous avions tournées à Berne et dans une moindre mesure à
Berlin. Ca a prit beaucoup de temps en post-production, mais ça
nous a laissé plus de temps pour le tournage lui-même. D’autant
plus que nous n’avions pas à nous déplacer d'un endroit à un autre
avec toute l'équipe.
Même si le film se déroule principalement dans les deux appartements, il
s'aventure quelques fois à l'extérieur...

Ramon: L’ancienne colocation de Lisa et son nouvel appartement
sont le cœur du long-métrage. Cependant, le film s'ouvre également
dans deux directions: vers l'extérieur d’une part et vers la mémoire
et le désir des personnages d’autre part. Ainsi, rêves et flashbacks
font partie de l'action. Notre objectif était de créer un monde
poétique de tous les jours.
Comment était le travail sur le plateau ? Et pouvez-vous dire quelque
chose sur le style de la production ?

Silvan: Comme pour notre premier film, Alexander Haßkerl était le directeur de la photographie. Ramon a réalisé, j'étais 1er assistant
réalisateur.

INTERVIEW

Ramon: Comme L'ETRANGE PETIT CHAT, THE GIRL AND THE SPIDER se
caractérise également par le contraste d'une caméra majoritairement statique et d'une mise en scène dynamique. La position de la
caméra a déjà été prise en compte dans le script, dans le but de coordonner le rythme du montage et la mise en scène.
La musique joue un rôle central. Comment l'avez-vous imaginée ?

Ramon : Le piano de la femme de chambre a une signification particulière dans le film. Donc très tôt, il est devenu clair pour nous
que le piano deviendrait l'instrument central de la musique du film.
Nous sommes tombés sur la valse biélorusse "Gramophone" d'Eugen Doga par hasard. Nous aimons sa dynamique et sa mélancolie
et le contraste qu'elle forme avec l'ambiance plutôt dramatique du
film. Ce que nous aimons le plus dans "Voyage, Voyage" de Desireless c'est la pop des années 80 et le désir qui se dégage de cette
musique, qui correspond bien à l'état d'esprit de Mara.
Avez-vous des modèles qui vous ont influencé ?

Ramon : Je suis impressionné par le travail d'Angela Schanelec.
Dans ses films très personnels et singuliers, j'ai souvent l'impression de rencontrer des gens. Le mélange de rigueur formelle et de
grande sensibilité, l'imprévisibilité de la narration, m'animent et
me rendent heureux. Bresson et son langage cinématographique
condensé, ainsi que le traitement du corps et de la psyché par
Bergman et Antonioni, ne cessent également de m'inspirer.

Silvan : Et le travail de Rohmer. Ses films respirent la simplicité
sans jamais être banals. Il parvient à créer des personnages
vivants et des mondes poétiques et philosophiques sans effort et
avec légèreté. Les couleurs riches de ses films nous inspirent
également. Mais il y a aussi des influences de la littérature. Par exemple, les personnages de Salinger, souvent marginaux, non conventionnels et touchants. Ces aspects reviennent sans cesse.
À quoi peut-on s'attendre dans la troisième partie de la trilogie ?

Silvan : La troisième partie, THE SPARROW IN THE CHIMNEY se concentre à nouveau sur la famille : cette structure délicate dans
laquelle nous naissons et que, pendant longtemps, nous acceptons
comme une évidence sans jamais la remettre en question. Au centre
de l'action se trouve une mère qui contrôle tout. Il s'agit surtout de
la rébellion des membres de la famille, qui n'acceptent plus que leur
vie soit constamment déterminée par les autres. Cette rébellion va
devenir l'élément principal du film.
Ramon : Le film se doit d'être une coproduction suisse-allemande.
Nous nous réjouissons beaucoup de cette collaboration et sommes
enthousiastes à l'idée de l'aventure qui nous attend.

Henriette Confurius a fait ses débuts d'actrice à l'âge de dix ans dans la comédie télévisée
DIE MEUTE DER ERBEN en 2001. En 2004 et 2009, elle a reçu le Newcomer Award aux German
Television Award. Sur grand écran, elle fait son apparition dans le drame historique LA COMTESSE
de Julie Delpy en 2009. En 2012 elle joue dans LES SOEURS BIEN-AIMÉES de Dominik Graf, un film
sélectionné à la Berlinale. Elle reçoit ensuite un Bambi pour son rôle dans TANNBACH en 2015.
Trois ans plus tard, elle joue le rôle principal dans le teen-movie dramatique GOLDEN TWENTIES,
ainsi que dans l’adaptation NARZISS UND GOLDMUND de Stefan Ruzowitzky. En 2019, elle pouvait
être vue dans la série Netflix TRIBES OF EUROPA (sur Netflix en 2021 pour la France).
Liliane Amuat est étudiante en art dramatique. Elle se produit au Max Reinhardt Seminar à Vienne, au théâtre Schauspielhaus de Zurich et au Festival de Vienne. De 2011 à 2015, elle a fait
partie de la troupe au Burgtheater de Vienne, puis au Théâtre de Bâle avant de jouer au Residenztheater de Munich en 2019. Elle est nommée pour le Swiss Film Award pour son rôle principal
dans le long-métrage SKETCHES OF LOU de Lisa Blatter, et reçoit également le Swiss Television
Film Award en 2017 pour LOTTO de Micha Lewinsky. En 2020, elle a reçu le prix Kurt Meisel.

Ursina Lardi a grandi en Suisse. Elle a déménagé à Berlin en 1992, où elle a étudié à l'École

d'art dramatique. S'en suivent plusieurs représentations de théâtre dont certaines au MaximGorki de Berlin, au Schauspiel de Francfort ainsi qu'au Berliner Ensemble. En 2012, elle a été nommée membre permanent de la troupe Berliner Schaubühne. Outre le théâtre, Ursina Lardi est surtout connue pour ses apparitions à la télévision ou pour son rôle dans LE RUBAN BLANC de Michael
Haneke en 2009. En 2014, elle a reçu le Swiss Film Award pour son rôle dans TRAUMLAND. Ursina
Lardi a également tourné pour des films suisses à succès comme PAUL GRUNINGER, LE JUSTE
(2014) ou L'ENFANCE VOLÉE (2011). En 2017, elle a reçu le Hans Reinhart Ring, le prix le plus prestigieux du théâtre suisse.

BEAUVOIR FILMS produit des documentaires et des fictions d'auteurs autant pour des festivals, des sorties en
salle et des programmations pour la télévision. “Nous travaillons avec des réalisateurs qui ont une approche visuelle et
narrative marquée, et qui s'efforcent de repousser les limites de la narration de manière créative et percutante.”

Le film WALDEN de Daniel Zimmermann a reçu le Prix spécial du Jury en 2018 au Festival international du film de Karlovy
Vary et a été présenté au Festival de Sundance en 2019. CLOSING TIME de Nicole Vögele remporte le Leopard Jury Prize au
Festival de Locarno (Suisse) en 2018. THE GIRL AND THE SPIDER débute sa carrière à la Berlinale 2021 (Encounters). Le
documentaire THE ART OF SILENCE sur Marcel Marceau, réalisé par Maurizius Staerkle Drux, et SIRIRI THE CARDINAL & THE
IMAM de Manuel von Sturler (HIVER NOMADE) sont actuellement en post-production.
Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Fribourg, Aline Schmid a étudié l'écriture de
scénarios à Stuttgart. Avec Intermezzo Films (Genève), elle a produit plusieurs documentaires et
longs-métrages de fiction; tels que : SONITA (Sundance / IDFA), BROKEN LAND (Locarno / Rotterdam),
CANTOS (Dok.Munich / Mostra Sao Paulo) et HORIZONTES (Karlovy Vary). Elle a participé aux
programmes Emerging Producer (Jihlava 2013) et Producer on the Move (Cannes 2015).
Adrian Blaser arrive à Lausanne en 1992. Il travaille pour plusieurs productions de télévision et de
cinéma comme MAIS IM BUNDESHUUS: LE GÉNIE HELVÉTIQUE et CLEVELAND CONTRE WALL STREET de
Jean-Stéphane Bron, ou encore HOME d’Ursula Meier. En 2007, il est producteur au Musée d'art
contemporain de Belgrade puis devient en 2011 le producteur exécutif de Bande à part Films à
Lausanne (L’EXPÉRIENCE BLOCHER, PONTS DE SARAJEVO, MOKA, L’OPÉRA). Il rejoint Aline Schmid chez
Beauvoir Films en 2017. Les deux producteurs sont membres de la European Film Academy EFA.
www.beauvoirfilms.ch
info@beauvoirfilms.ch
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