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Réalisé par John Crowley 
Avec Andrew Garfield, Peter Mullan, Katie Lyons,…  
 
 

Véritable consécration au dernier festival du film 
britannique de Dinard pour Boy A, reparti avec 
l'ensemble des prix (Jury, Scénario, Public et 
Kodak). Le film de John Crowley est un récit 
fascinant sur la réinsertion sociale d'un jeune 
meurtrier libéré de prison et bien décidé à se 
débarrasser d'un lourd passé... Porté par 
l'extraordinaire prestation du comédien Andrew 
Garfield, dont le film pratique une délicate 
dissection afin de pénétrer son intimité avec le plus 
grand respect, Boy A épate par bien des aspects. 
D'une vraie splendeur visuelle et profondément 
émouvante, cette production initialement prévue 

pour Channel 4, bouleverse et hante... Longtemps.  
 

Précédé d'une excellente réputation en raison de ses nombreuses nominations et prix dans divers festivals et soirées 
de prestige, Boy A de John Crowley, à qui l'on doit l'inégal Intermission avec Colin Farrell, vient de se dévoiler 
pour la première fois en France au cours d'une série de projections au festival de Dinard où il a remporté un franc 
succès, tant du côté critique que public. Et c'est assez rare pour le faire remarquer... Mais rien de bien exceptionnel 
si l'on se pose devant cette œuvre éminemment humaine où la plus profonde des réflexions sur le pardon va de pair 
avec une émotion simple et concrète. Evitant constamment les envolées lyriques pour mieux servir son propos, à 
mi-chemin entre le constat social et le récit initiatique, John Crowley filme au plus près ses sujets et cible petit à 
petit le cœur de son personnage principal, au battement toujours plus rapide... Un cœur qui tient à rien mais qui 
s'accroche à une nouvelle vie, à une existence fantasmée bourrée d'illusions et bâtie sur un mensonge. Jack est 
rongé, nous aussi... 
 

John Crowley signe une superbe tragédie, une complexe réflexion sur la rémission et la grâce atteinte par un être 
innocenté par le temps. Une enfance meurtrie se transformant en un âge adulte tourmenté, un adolescent sur le tard 
qui découvre la vie avec les yeux d'un mort, un garçon comme un autre dont l'identité est inconnue. Un Boy A. Et 
si ce n'était pas son histoire que Crowley racontait, cela aurait très bien pu être celle du fils de Peter Mullan... Car 
au final, Boy A serait tout autant son histoire à lui. 
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Télérama, Samedi 28 février 2009 
(…) John Crowley filme en scènes délicates, pudiques, extrêmement sensuelles aussi, lorsque 
l'amour – et le mensonge – naît entre Jack et sa belle et généreuse amie. On pourra déplorer 
que le réalisateur ait cru bon de visualiser l'enfance de Jack (ah, les flash-back qui plombent 

un film, parfois !) et qu'il ait légèrement surdramatisé le dénouement.  
 

Ce qu'il réussit, à l'instar d'un Ken Loach, auquel on pense par moments, c'est saisir l'émotion de l'instant : 
l'incrédulité émerveillée de Jack (Andrew Garfield, pas bon dans Lions et agneaux, face à Redford, est ici 
formidable) devant l'espoir possible ; ou la tendresse obstinée de Terry, à qui Peter Mullan (interprète de 
Loach dans My name is Joe et réalisateur de The Magdalene Sisters) prête accent et regard rugueux. On 
est dans le film à thèse, certes, mais où l'émotion l'emporte constamment sur la démonstration. 

Pierre Murat 

L’ EMBOBINÉ 
Association loi de 1901, pour la jubilation des cinéphiles, 
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Prochaines séances : 
  

 

Pourquoi adhérer à l’Embobiné ? 
Pour bénéficier du tarif réduit 
Pour recevoir les programmes 
Pour être invité à chaque réunion d’animation  
pour faire part de vos critiques et suggestions 
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir. 

Jeudi 14 mai : Nénette et Boni (18h30)  
 35 Rhums (21h) 
         

En présence de la réalisatrice, Claire Denis. 
 

Lundi 18 mai : La fille du RER (18h30 et 21h) 

Entretien avec John Crowley, réalisateur 
 
Qu’est-ce qui vous a intéressé dans le projet de Boy A ?  
 

Dès que j’ai lu le scénario que Mark O’Rowe avait tiré du livre de Jonathan Trigell (Jeux d’enfants), j’ai eu envie 
de faire ce film. L’histoire était à la fois captivante et profondément émouvante. Mais ce qui m’a surtout frappé, 
c’est qu’il s’agit d’un hymne à la vie, malgré un contexte extrêmement sombre. J’ai eu le sentiment que le 
scénariste avait abordé un sujet des plus délicats en l’inscrivant dans une sorte de récit initiatique. Jack était un 
beau personnage, très bien écrit, et particulièrement attachant. On a vraiment envie que la vie lui offre une 
seconde chance. 

 

Pour vous, qu’est-ce qui est au cœur du film ?  
 

Boy A parle d’identité et de la manière dont un individu retrouve sa place dans le monde. Qui est Jack/Eric ? Ce qui m’a plu dans la 
dramaturgie du scénario, c’est qu’il soulève des questions difficiles sans jamais livrer de réponses toutes faites : il vous renvoie à vos propres 
préjugés et les remet en question. Certains spectateurs pourront être dérangés à cause de cela, mais le film les forcera quand même à regarder 
des choses qu’ils n’ont pas envie de voir. C’est ce qui m’a poussé à tourner Boy A : je ne savais pas moi-même ce que je ressentirais si 
soudain on me disait que quelqu’un avec qui je travaille, que je connais très bien – ou que je pense très bien connaître – n’est pas la personne 
qu’elle prétend être… 
 

Il y a une note d’espoir dans le film…  
 

C’était très important pour moi. Je pense que cela permet de ne pas écraser le spectateur par la gravité du sujet. En ponctuant le film de 
moments drôles et chaleureux, le public se sent davantage impliqué et s’identifie à Jack qui se débat comme il peut entre son travail, ses 
copains et sa petite amie. Car si on éprouve de l’empathie pour le personnage, et qu’on espère que tout se passera au mieux pour lui, on peut 
s’embarquer pour la partie la plus dure du voyage : un thriller moral. Peu à peu, le spectateur se retrouve dans une situation plus 
inconfortable, liée aux actes passés de Jack. Mais, pour moi, c’est la totalité du voyage qui compte. 
 

Quelle a été votre réaction en apprenant que le film avait décroché tous les prix au festival de Dinard ?  
 

C’était formidable, et j’ai surtout été très heureux de décrocher le Prix du Public. Cela me permet d’espérer que les spectateurs français 
apprécieront le film. 
 
 
 
 

LES ACTEURS 
 

ANDREW GARFIELD  / Jack Burridge 
Né aux USA, Andrew est arrivé enfant au Royaume-Uni. Inscrit à la 
Central School of Speech and Drama de Londres, il en est diplômé en 
juillet 2004. Andrew a récemment joué avec Robert Redford, Tom 
Cruise et Meryl Streep dans LIONS ET AGNEAUX. Son rôle dans ce 
film lui a valu un article en 2007 dans « Screen International », intitulé 
« Les stars de demain ». Il tourne actuellement dans le film de Terry 
Gilliam THE IMAGINARIUM OF DR. PARNASSUS. 
 

PETER MULLAN  / Terry 
Peter a reçu le Prix d’Interprétation Masculine à Cannes en 1998 pour 
le film de Ken Loach MY NAME IS JOE. Il a joué dans de nombreuses 
productions au cinéma et à la télévision, dont : RIFF RAFF, 
TRAINSPOTTING, BRAVEHEART, REDEMPTION, KISS OF LIFE, 
UNE BELLE JOURNEE, LES FILS DE L’HOMME et récemment TRUE 
NORTH. Antérieurement, il a interprété le rôle de Gordon Brown dans 
la production de Channel 4 LE PROCES DE TONY BLAIR. Il est aussi 
le réalisateur ovationné de ORPHANS et THE MAGDALENE 
SISTERS, dont il a également écrit le scénario. 
 

KATIE LYONS  / Michelle 
Katie joue au théâtre, à la télévision et récemment au cinéma. Elle est 
surtout connue pour sa performance en tant que Naughty Rachel dans 
la série GREEN WING sur Channel 4. Elle est apparue dans divers 
programmes télévisés. Elle tourne en ce moment dans THE 
IMAGINARIUM OF DR. PARNASSUS de Terry Gilliam. 

 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE 
 

JOHN CROWLEY  / Réalisateur 
John Crowley est né à Cork en Irlande. Metteur en scène de théâtre 
renommé, il a entre autres mis en scène « Takes From Hollywood », 
« Juno And The Paycock » et « The Pillowman », pièce de Martin 
McDonough qui est allée à Broadway en 2005. 
BOY A est la seconde collaboration de John avec le scénariste Mark 
O’Rowe. Il avait déjà travaillé avec lui en 2003 pour INTERMISSION, 
avec Colin Farrell et Cillian Murphy, qui lui a valu le Prix du Meilleur 
Réalisateur d’un Premier Film aux British Independent Film Awards. Il a 
récemment fini le tournage de son nouveau film IS THERE ANYBODY 
THERE ? avec Michael Caine, présenté au Festival de Toronto 2008. 
 

MARK O’ROWE  / Scénariste 
Mark O’Rowe avait écrit le scénario original d’INTERMISSION. C’est 
un dramaturge primé, dont la pièce « HOWIE THE ROOKIE » a été 
présentée au Bush Theatre et ensuite jouée à Broadway en 2001. Elle 
a été récompensée à la fois par le Devine Award et le Rooney Award. 
Ses autres œuvres pour le théâtre comprennent « MADE IN CHINA » 
et « TERMINUS » pour l’Abbey Theatre ainsi que « CRESTFALL » 
pour The Gate. Il adapte en ce moment le roman de Joseph O’Connor 
« STAR OF THE SEA » pour la société de production Working Title en 
vue de sa réalisation par John Crowley. 

Extraits du dossier de presse de « Boy A » 


