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Un sportif célèbre tombe amoureux
d’une prostituée lors d’un voyage au
Sénégal. Lorsqu’il trouve la mort dans
des circonstances douteuses, elle est
arrêtée malgré son innocence.
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Avec ce film poétique, le réalisateur
Koen Mortier démontre le monde,
les rêves, et les peurs de Fae et
l’histoire qu’elle a vécu avec Thierry,
le coureur mondialement connu. Ils
mènent une vie similaire : ils se
donnent corps et âme afin de plaire
à leurs fans ou clients.

VINCENT ROTTIERS
Vincent Rottiers (1986) est un acteur français nominé pour un
César à trois occasions. A l’âge de 15 ans, il joue le rôle principal
du film « Les Diables » de Christophe Ruggia. En 2007, il
remporte sa première nomination aux César du Meilleur Espoir
Masculin pour son rôle dans « Le passager » avec Julie
Depardieu. Sa deuxième nomination pour le César du Meilleur
Espoir Masculin est pour « Je suis heureux que ma mère soit
vivante » de Claude et Nathan Miller (2009).
On le voit ensuite dans plusieurs films comme « Le monde nous
appartient » de Stéphan Streker, « L’hiver dernier » (2012),
« Renoir » (2013), « L’écume des jours » (2014), « Bodybuilder »
(2014) et la Palme d’or de Cannes 2015 « Dheepan » de
Jacques Audiard (Vincent Rottiers nominé au César du Meilleur
Acteur dans un Second rôle).

FATOU N’DIAYE
Fatou N’Diaye (1980) est une actrice
française née à Saint-Louis au Sénégal. A
l’âge de huit ans, elle déménage avec sa
mère à Paris. Elle fait ses débuts en tant
qu’actrice principale en 2001 dans le film
« Fatou la Malienne » de Daniel Vigne,
avec plus de huit millions de
téléspectateurs sur France 2 et une
nomination pour « Meilleur Drame » aux
International Emmy Awards.
En 2003, Fatou N’Diaye joue le rôle
principale dans la suite « Fatou, l’espoir »
également réalisé par Daniel Vigne.
E l l e j o u e d a n s l e s fi l m s « N h a
Fala » (2003), « Un dimanche à
Kigali » (2006), « Péril Blanc » (2018) ainsi
que dans des séries télévisées, comme
« Tropiques amers » (2007).

PAUL BARTEL
Paul Bartel fait sa première apparition au
cinéma dans le film « Les Géants » de Bouli
Lanners, sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes 2011. Il
reçoit le prix du meilleur acteur au Festival
International du film francophone de Namur.
Il partage en 2013 l’affiche du film « Les Petits
Princes » de Vianney Lebasque aux côtés de
Reda Kateb et Eddy Mitchell. Il est nominé
l’année suivante dans la catégorie Meilleur
espoir masculin aux César.
En 2016, on le retrouve dans le film « Amis
publics » avec Kev Adams et en 2017 dans
« La Belle occasion » d’Isild Le Besco.

KOEN MORTIER - REALISATEUR
UN ANGE, long métrage, 105 min, 2018
Toronto International Film Festival, Filmfestival Oostende

EX DRUMMER, long métrage, 104 min, 2007
TIFF, Raindance Film Festival, IFFRotterdam, Sydney Film Festival…

LET IT ROLL, court métrage, 8 min, 2016

A HARD DAY’S WORK, court métrage, 13 min, 1997
Prix Sabam au Brussels Short Film Festival, Singe d’Or au Festival
du court métrage de Mons, Festival de Ciné de Huesca…

PLAYING AWAY FROM HOME, court métrage, 7 min, 2015
Raindance Film Festival, Brussels Short Film Festival
22 MEI, long métrage, 88 min, 2010
Raindance Film Festival, Toronto film Festival, IFFRotterdam…

ANA TEMNEI, court métrage, 9 min, 1996
Popcorn Festival (Suède), Short Waves, Action Film Festival
Valenciennes, Prix Sabam au Brussels Short Film Festival…

« Les deux personnages sont en quête d’amour, de compréhension,
et de respect. Ils sont surtout à la recherche d’eux-mêmes :
comment se sont-ils retrouvés dans cette situation et comment aller
de l’avant ? J’ai voulu visualiser les espoirs, le désespoir, et les
tourments que l’on endure dans un tel moment, à la recherche d’une
vie meilleure. Pour Thierry, le désespoir est le plus fort. Il ne peut
plus continuer de cette façon. Il semble s’en rendre compte et voit
Fae comme sa bouée de sauvetage. C’est une femme forte, qui fait
tout pour stabiliser son existence. Mais son environnement et sa
situation ne le permettent pas si facilement. Elle a sa propre opinion
et la défend, mais aussi forte qu’elle soit, elle reste un pion
insignifiant dans un monde où tout est acheté et commercialisé. Son
personnage est en partie basé sur celui d’une prostituée que j’ai
rencontrée au Sénégal, où l’histoire se déroule. Sa cascade de
paroles m’a laissé une telle impression que j’ai décidé de l’incorporer
dans le personnage de Fae. Cela va à l’encontre du cliché que nous
avons quand nous pensons à une femme de trottoir africaine. »
Koen Mortier
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