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DOSSIER DE PRESSE

Réalisation : Aurélien Réal   -   Production : SUNRUN Films et Le Grand Souffle

Court métrage musical   -   Durée : 11 mn

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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 Hommage à la Factory d’Andy War-
hol, ce film est une rencontre de tous les arts 
et d’une grande diversité de talents dans un 
même lieu. 
Dans un décor de friche industrielle transfor-
mée en atelier, il met en scène une énergie de 
création de haute voltige où des artistes, créa-
teurs de tous bords se rejoignent et commu-
niquent : 
 Quand L’UNION  DES  DIFFÉ-

RENCES FAIT LA FORCE. 

Synopsis
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 Des designers exposent, des graffeurs 
taggent les murs de dessins et de slogans, un 
groupe de musique donne un concert, des 
danseurs s’entraînent et des performances en 
tous genres ont lieu en direct. Au cœur de cet 
atelier, un styliste avec ses modèles travaille à 
sa nouvelle collection et habille tous les artistes 
présents.

 Il semble que tout ce monde soit réu-
ni depuis toujours dans un climat de partage 
et de fête. Pourtant, quelque temps plus tôt, 
une bande de motards en Harley Davidson 
débarque,  menaçant l’atelier-friche. Il s’ensuit 
un affrontement entre deux clans que la danse 
et la musique vont accompagner et désamor-
cer.

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 a pour intention de mettre en 
scène la capacité de créer de l’être humain. « Rien 
ne se perd, tout se transforme «, peut-on lire au 
début du film, ou plus loin la phrase-clé : « l’union 
des différences fait la force ». Tel est le message 
majeur du film, à travers la mise en scène d’un état 
créatif en ébullition qui réunit tous ces acteurs. Au 
sein des différences et des conflits, l’expérience ar-
tistique, dans sa mixité, rend compte et fait sonner 
la possibilité présente d’être ensemble.
 Ce film est traversé de clins d’œil au ciné-
ma américain, notamment à West Side Story par un 
remake de la célèbre scène d’affrontement choré-
graphiée entre deux clans. Une façon de faire écho 
à certaines scènes mythiques, universelles et atem-
porelles, du cinéma classique.

Les costumes dans le film 
 La présence du styliste qui transforme le 
jean’s en de nouveaux vêtements et habille tous les 
acteurs, est l’un des fils conducteurs de ce court 
métrage. D’un même tissu sans frontières, toutes 
les singularités apparaissent. Le vêtement permet 
de dire quelque chose de cette créativité perma-
nente. L’habit, le style, c’est l’art de se donner, 
dans la vie quotidienne,  d’autres comportements 
et une nouvelle saveur. Les films américains ont 
fait du jean’s un symbole de rébellion existentielle 

Notes de réalisation
et sociale  ; aujourd’hui il est devenu le vêtement 
de tous. Ici, il réunit l’art et la vie et fait jaillir les 
couleurs spécifiques de chacun. 

La musique dans le film
 Le film est monté comme un long clip, une 
grande odyssée musicale où se rejoignent différents 
styles a priori très opposés. La vie qui désarme fait 
se mêler et se chevaucher les univers artistiques de 
chacun  (danseurs, dessinateurs, plasticiens, etc.). 
D’où ces différentes textures sonores (rock, hip 
hop, tribal,  chants traditionnels), tissées les unes 
aux autres et où peut résonner l’union des diffé-
rences. 
 La création sonore de La vie qui désarme 
est une seule plage musicale en écho aux aventures 
rock des années 70, où s’insèrent aussi d’autres 
styles selon la diversité des artistes présents et 
des clameurs de la foule, représentant les voix de 
toutes les populations.
 La musique, vecteur de rencontre de tous 
les peuples, réunit les chants du monde et  redonne 
ici une dimension de la multiplicité des formes en 
mouvement.
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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 La vie qui désarme.  

Les producteurs :
SUNRUN Films et
Le Grand Souffle

http://www.legrandsouffle.com
http://www.sunrun-films.com
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 Ce court métrage a réuni près d’une 
centaine de personnes, artistes et techniciens 
venant de pratiques et de milieux différents. 
Nous avons préparé ce tournage dans une 
grande effervescence créative, où toute l’équipe 
a été participative du geste.  Produire ce film a 
été l’expérience même dont il est question : une 
grande fête de l’art dans tous ses états ! 

Nos partenaires

 Le thème et l’atmosphère de La vie qui 
désarme a suscité un élan participatif auprès de 
partenaires qui nous ont permis d’accéder à 
l’ampleur voulue : 

Angénieux, 

Transpacam, 

Le styliste Jeff Rivera de Jean’s & Blue, 

Le designer R & O - L’Esprit Zen, 

Les bijoux 16ème Sud et 

Rock the street, marque de Sully Sefil.

Notes de 
production
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Avec la collaboration 
active de tous les 
artistes présents :

Jeff Rivera et ses assistantes : Stelina Lorieux, 

Eleonora Peonia, Catherine Vignes.

Danseurs : Association Mouvement Hip Hop 

Alençon, Damien Guillet, Samir Jendoubi, Thavon 

Ounarath, Allan Hubert, Jessy Vong, Mohamed 

Dadi, Phosavane Siphraseuth, Salim Halmi.

Bikers : Eddie Lemal, Emmanuel Voisin, Olivier 

Baete, Aurélien Lefèvre, Marcel Leforestier, 

Johnny Pineau, Lou-Anne Voisin, Stéphane 

Morize, David Duchemin, , Séverine Bourrioux, 

Keryane Bourrioux, Hervé Bourrioux, Jérôme 

Milcent, Pierre Marlin, Jimmy Chaplain.

Musiciens : Gilles Blondel (basse), Philippe Barret 

(batterie) , Anthony Retaille (guitare), Marc 

Audabram (violon) , Pauline Lucas (chant, contre-

basse électrique), Birgid Volens (chant, guitare), 

Jérôme Flandrin (chant), Claude Gilles (Harmoni-

ca, guitare, chant).

Graffeurs :  Chicstreet:  Skalp One, Reverse One, 

Barth One, Ioye One et Arthur Chéron.

Plasticiens : Laetitia Lévy, Didier Gallon, Abdhe-

laï Diouri.

Photographes (exposés) : Laurent B., Aurélien 

Réal.
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Des acteurs : 

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 réali-

sateur).

Mickaël Winum (acteur : Twice, Une ren-

contre, L’adulescent, La pièce manquante, Le 

jour viendra).

Agata Siwakowska (journaliste TV, actrice).

Pascal Henault (acteur : Un prophète, Braco, 

Le visiteur du futur, À tout prix, Aux yeux de 

tous, Le monde de Fred).

Marie-Astrid Collette Didier Gallon Jennifer Hassan

Alexandre Le Strat Nicky Naudé

Mickaël Winum Agata Siwakowska Pascal Henault
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Et de tous les 
techniciens :

Direction de la photographie : Aurélien Réal.

Premiers assistants réalisation : Camélia 

Montassere/Pascal Hintablian, second assistant 

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.

Ingénieur du son scène, musique : Florent 

Pellen.

Assistant son scène, musique : Gilles Blondel.

Chef électro : Christophe Galvan.

Assistants électro : Raphaël Graffe, Pierre-

Étienne Guillard.

Chef décor : Alain Juteau. Repérages : Frédéric 

Bouvier.

Assistants décor : Aurore Comte, Ali Anseur, 

Jean-François Potin.

Maquillage/ Coiffure : Romy Angevin, Aude Ro-

det.

Assistantes coiffure : Christelle Soreau, Clothilde 

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.

Direction musicale : Aurélien Réal

Enregistrements live des musiciens présents

Montage et mixage sonore : Pauline Lucas

Montage : Aurélien Réal

Étalonnage, FX : Lucia Diris
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Contact
PRODUCTION SUNRUN Films :

tél. 06 73 18 62 27 

www.sunrun-films.com

lola@sunrun-films.com

Produit et tourné en Juillet 2014

Durée 11’46’’

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

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

