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DOSSIER DE PRESSE

Réalisation : Aurélien Réal   

Production : SUNRUN Films et Le Grand Souffle

Court-métrage  -  durée : 4.53mn

Contact PRODUCTION SUNRUN Films : tél. 06 73 18 62 27      -      www.sunrun-films.com   -   lola@sunrun-films.com

http://www.sunrun-films.com
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 Un western de l’indiscernable où per-
sonne ne sait qui vient ni d’où vient le danger. 
Entre rêve et réalité, entre le jour et la nuit, 
entre les bons et les méchants : l’espace de 
l’improbable.

SYNOPSIS
 Nous sommes dans les larges espaces 
de plaines d’un temps inconnu, d’un lieu in-
connu. Au cœur de la prairie, au pied d’un 
arbre centenaire, une petite fille et sa mère 
semblent s’adonner à leurs affaires quoti-
diennes. Un vieil homme en chaise roulante 
est là, immobile et silencieux. Soudainement, 
de l’horizon émergent trois cavaliers qui s’ap-
prochent jusqu’à encercler la mère et son en-
fant. Que veulent-ils ? Ils semblent chercher à 
impressionner cette femme, quand un homme 
descendu de son cheval vient vers elle pour la 
protéger. L’homme en chaise roulante regarde 
la scène. Ellipse. À la tombée de la nuit les 
cavaliers partent. Le vieil homme se lève…

SCÉNARIO
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 Cinéaste atypique et polyvalent, Aurélien Réal pratique la réalisation, le cadre et la direc-
tion de la photographie. Également écrivain, photographe et auteur-compositeur-interprète, il 
expérimente dans l’écriture cinématographique une synthèse de tous les arts par une recherche 
de décloisonnement des genres. Doué d’une technique exigeante et pointue dans son aventure 
de l’image, il déploie une esthétique picturale élaborée, au service de son propos.

 Aurélien est un expérimentateur de performances cinématographiques et audiovisuelles, 
animé par le talent et la passion d’apporter une nouvelle fraîcheur dans le paysage du cinéma 
actuel.

Filmographie : écriture, réalisation, 
image et montage 

2015  Films actuellement en post-production :

	 Les	Abîmes	du	miroir	:	L’autre	côté	du	miroir	et	

	 Le	Visage	rouge  (Diptyque de longs métrages) 

	 Camera	Oscura	:	Fragments	de	l’humanité	IV 

 (court métrage-film d’art)

	 Making of du film	Périmées : dernier long 

 métrage du réalisateur marocain Nabil Ayouch 

 (documentaire)  

2014	 La	vie	qui	désarme (court métrage)

	 Entre	chien	et	loup  (court métrage)

2012-13    Camera	Oscura	:	Fragments	de	l’Humanité	(I,	II,

		 III) (triptyque de courts métrages-films d’art)

2011     Projection	inattendue  (court métrage) 

2010     Les	voix	de	l’œil (22 épisodes courts)

2008    L’expérience	nUe (court métrage)

2007   Ça	n’arrive	pas	qu’aux	autres (moyen métrage)  

2005  L’amour	est	une	orange	bleue (moyen métrage)

2004   Un	jour	est	égal	à	tous	les	jours	(long métrage)

2000-02 Les	trames (3 films courts) 

Bibliographie

2012  Fini(s)	tu(e)	?	

2004  L’expérience	nUe	

    publiés aux éditions du Grand	Souffle 

Musique 

Musicien (piano) et auteur-compositeur des bandes 

sonores de ses films en collaboration avec Pauline Lucas, 

musicienne,  et ingénieur du son. Il a également été 

auteur-compositeur-interprète dans la formation Les	

Dantellières.	

LE RÉALISATEUR : 
Aurélien Réal 
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 Ce film est un hommage aux westerns du 
cinéma américain. Je suis passionné depuis tou-
jours par le type d’images et la profondeur des cli-
mats de films comme Il était une fois dans l’Ouest 
ou Le train sifflera trois fois. J’ai souhaité offrir un 
poème contemporain, comme une ode à cette ra-
cine tribale du cinéma, en revisitant ces climats 
de façon atemporelle et insituable. Je reprends la 
symbolique de la tension dramatique typique qui 
habite ces films : la traque sauvage, les bandits à 
cheval, le héros de légende, l’errance et la solitude. 
Mes personnages sont écrits à partir de cette ins-
piration. Leur jeu, leurs traits de perversion font 
référence aux enjeux primaires qui font l’essence 
du western. Pour redonner la saveur de cette sen-
sation d’espace propre aux grands classiques du 
genre, j’ai utilisé le format scope anamorphique 
et développé l’image du rapport de l’homme aux 
vastes contrées qui le dépassent.  
 Tous ces codes traditionnels sont pour-
tant détournés dans un hors-lieu et un hors-temps 
qui touchent au fantastique. Entre chien et loup 
s’appuie sur une grammaire cinématographique 
spécifique au western spaghetti (changements de 
grosseurs de plan, utilisation du zoom) mais, dans 
sa forme narrative, il bascule ailleurs, autrement. 

NOTES DE RÉALISATION

J’ai souhaité déjouer les attentes du spectateur, 
soustraire l’action de sa rengaine habituelle pour 
n’y laisser que l’inconnu, le suspense et le mystère 
qui fait la poésie unique du western. La moder-
nité du film se joue dans ce rapport où rien ne 
se passe comme prévu, ni comme le thème l’an-
nonçait. Le héros n’est pas celui qu’on croyait et 
son déclic n’est pas celui d’une arme. J’ai travaillé 
sur la mémoire, la sensation d’une grande tragédie 
passée qui est vécue, re-vécue. Le trouble du rêve, 
du souvenir, fait naître un insaisissable, où tous les 

repères mis en place se dissolvent. Cela laisse place 
au surgissement d’un homme qui se passe ailleurs 
que dans un rapport de violence. J’ai eu l’élan de 
dégager le western de ses clichés et de poser le jeu 
de forces autrement que dans une guerre de clans. 
L’héroïsme se trouve ici dans le courage d’affron-
ter ses propres démons et non dans le combat 
contre un adversaire.
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Les costumes dans le film 
 J’ai travaillé avec le styliste Jeff Rivera et 
habillé mes personnages avec sa collection Jean’s 
& Blue, dans ce même état d’esprit : reprendre à 
la fois les codes du western d’époque, notamment 
le jean’s devenu l’étendard de la liberté depuis un 
siècle, et en même temps remanier cette matière 
pour créer un univers qu’on ne peut ni situer, ni 
saisir, ni définir. Une création vestimentaire ori-
ginale qui dit autre chose que ce que le western a 
véhiculé jusqu’à présent, et fait signe du renverse-
ment de regard du personnage principal. 

La bande sonore du film
 Entre chien et loup est un film sonore, 
sans dialogues. On retrouve dans la bande son 
la dimension d’espace que donne le format ci-
némascope, un vaste champ sonore naturaliste 
baigné de références typiques aux westerns (sif-
flement du train, harmonica). Le suspense et le 
trouble qui habitent le film, sont amplifiés par cet 
univers sonore tressé entre le rêve, la rémanence 
du souvenir et la réalité. J’ai  joué sur un hors 
champ de sons en réverbération, qui fait sonner 
la question du temps, de la mémoire, et laisse en-
tendre ce qui se passe dans la tête de mon héros. 
La clé du film est dans le son.

NOTES DE RÉALISATION (SUITE)

http://www.jeans-and-blue.com
http://www.jeans-and-blue.com
http://www.jeans-and-blue.com
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 Le Grand Souffle est fondé en 2003 à l’initiative d’Aurélien Réal. À l’origine il est une plateforme 
de création et d’échanges entre des talents de pratiques diverses. Il rassemble à la fois une maison d’édi-
tion de livres et de DVD, une aventure de création pluridisciplinaire et s’inscrit dans le paysage audiovi-
suel par des prestations de service, techniques et logistiques. 
En 2011 Le Grand Souffle se tourne intégralement vers l’art audiovisuel et ses membres s’associent dans 
une entreprise dédiée spécifiquement à la production et post-production audiovisuelle : SUNRUN Films.
SUNRUN Films s’inscrit dans un cinéma indépendant qui s’actualise au rythme d’une création artisanale, 
tout en utilisant des moyens matériels à la pointe des techniques cinématographiques actuelles.
 C’est aujourd’hui une entreprise basée en Basse Normandie, dans l’Orne, où sont installés les 
studios de post-production et où s’est déroulé le tournage de Entre chien et loup

LES PRODUCTEURS :
SUNRUN Films et
Le Grand Souffle

Nos partenaires

La production de ce court métrage a fait 

l’objet de partenariats qui ont permis la 

mise en place d’une grande aventure tech-

nique et artistique. 

Angénieux, 

Transpacam, 

Le styliste Jeff Rivera de Jean’s & Blue, 

Les bijoux 16ème Sud 

http://www.legrandsouffle.com
http://www.sunrun-films.com
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Liste artistique : 

Marie-Astrid Collette (mannequin). 

Didier Gallon (acteur : Le peuple ancien, 

L’Autre côté du miroir, Le Visage rouge, Ça 

n’arrive pas qu’aux autres).

Jennifer Hassan (actrice, animatrice TV 

M6).

Alexandre Le Strat (acteur : La première 

fois, switch, One day et mannequin). 

Nicky Naudé (acteur : Le pacte des loups, 

Les rivières pourpres, Arsène Lupin, Jean 

de la Fontaine, La mémoire dans la peau,	et 

réalisateur).

Lana Macé (la petite fille). 

Marie-Astrid Collette Didier Gallon Jennifer Hassan

Alexandre Le Strat Nicky Naudé Lana Macé
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Liste technique :

Direction de la photographie : Aurélien Réal.

Premiers assistants réalisation : Camélia 

Montassere/Pascal Hintablian, second assis-

tant réalisation : Lorenzo Paillaud.

Scripte : Svenja Abram.

Camera assistants : Baptiste Leleu, Thomas 

Durazzi. 

Steadycamer : Karim Boukerche.

DIT: Lucia Diris.

Chef Machiniste : Maurice Bricler. 

Assistant machinerie : Sasha Bricler.

Technicien grue : Frédéric Benkowski.

Photographes de plateau : Elsa Pehe, 

Laurent B., Jérôme Lami.  

Stagiaire photo : Bastien Mahieu.

Ingénieur du son : Pauline Lucas.

Perchman : Santiago Ortega.

Chef décor : Alain Juteau. Repérages : Frédé-

ric Bouvier.

Assistants décor : Aurore Comte, Ali Anseur, 

Jean-François Potin.

Costumes : Jean’s & Blue.

Maquillage/ Coiffure : Romy Angevin, Aude 

Rodet.

Assistantes coiffure : Christelle Soreau, Clo-

thilde Leonerobin.

Régisseuse Générale : Lola Panigel.

Régisseur Adjoint : Nikos Talbi Lykakis.

Assistants régie : Laura Préau, David Amiard, 

Adrien Ollive, Nicolas Kerbrat, Gabriella Tani, 

Khalid Roha, Cyril Loriot.

Montage : Aurélien Réal

Étalonnage, FX : Lucia Diris

Montage et mixage sonore : Pauline Lucas



CONTACT
PRODUCTION SUNRUN Films :

tél. 06 73 18 62 27 

www.sunrun-films.com

lola@sunrun-films.com

Produit et tourné en Juillet 2014

4.53mn

Couleur

Format scope anamorphique 2.40

Son : 5.1

Tourné en caméra numérique RED 
Dragon 6K avec l’objectif Zoom Optimo 
anamorphique 56-52-2S  Angénieux

Supports de projection : DCP 2k ou 4k, 
PRORES 444 ou 422, h264, blu ray, 
DVD

Une coproduction SUNRUN Films/Le 
Grand Souffle

FICHE 
TECHNIQUE
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http://www.sunrun-films.com
http://www.sunrun-films.com

