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Dimanche 10 mars 2013 – 

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR  
 
Dans le film tu abordes différents sujets, les appa ritions de la vierge, la croyance, la création, la production et la 
famille. Comment as-tu fait évoluer ton projet entr e documentaire, comédie et fiction ? 
 
C’est un projet qui s’est fait sur une durée de trois ans, donc forcément il a beaucoup évolué. D’autant que c’est un 
documentaire et qu’il y a eu des interactions avec le réel qui ont amené des modifications. Au départ, j’ai écrit une 
enquête sur les apparitions de la Vierge, de manière très documentaire. Je n’étais pas allé en Égypte depuis longtemps, 
donc je voulais aussi profiter de cette enquête pour retourner là-bas et retrouver des membres de ma famille. Il y a eu 
un premier repérage, puis je suis rentré en France avec une matière qui m’a permis ensuite de réécrire et réorienter le 
récit pour lui donner une cohérence. Là, l’écriture s’est apparentée à celle d’un scénario de fiction. Petit à petit, j’ai 
compris que je devais être un des personnages du film, devant la caméra, que pour que le film fonctionne il fallait qu’il 
raconte réellement mon trajet en Égypte. Pour que cette idée me vienne il a fallu un peu de temps, car j’ai une grande 
résistance à être filmé. Nous avons fait ensuite un gros travail avec le chef opérateur pour que j’apprivoise la caméra. 
 
Quel a été l’accueil des villageois et de ta famill e ? La première fois avec le projet d’enquête, puis  avec celui de 
la reconstitution d’une apparition de la Vierge ?  
Quand je suis allé les interviewer pour mon enquête, ça a été des discussions sans fin. Eux ils croient aux apparitions, 
et j’avais beau essayer de comprendre, regarder avec eux des vidéos sur lesquelles je ne voyais rien alors qu’eux 
voyaient quelque chose, ça ne menait nulle part. Je me suis rendu compte qu’on n’arriverait à rien par le biais du 
discours parce qu’il s’agit de quelque chose d’identitaire qui est de l’ordre de la croyance, et de croyances on ne discute 
pas. Ça ne passe pas par l’argumentation, ça n’est pas rationnel. J’ai compris qu’il fallait trouver un autre biais que le 
dialogue, et ça a été le film, le cinéma, la fabrication. Et finalement à travers cette re-création, qui est une fiction, le 
documentaire est encore plus présent, ça raconte plus de choses sur la croyance, sur le rapport à la foi et aux images, 
que tous les entretiens que j’avais fait auparavant ; d’ailleurs au final je n’en ai gardé que deux. 
 
Sous une forme documentaire, La Vierge, les Coptes et moi... 
offre un caractère très marqué par la comédie, c’es t une 
démarche originale... 
Il y en a eu bien d’autres avant moi... Après avoir fini le film, il y a eu 
des liens qui ont été faits, avec Lost in La Mancha, qui raconte 
l’histoire catastrophique d’un film, même si c’est plus un making-of 
devenu un film. Les gens font des parallèles a posteriori, souvent 
plus avec la fiction, mais principalement parce que je me mets en 
scène. Je ne crois pas avoir eu des références particulières en tête. 
A l’école, j’ai été très influencé par Buñuel, les premiers films que je 
faisais étaient dans la référence, mais j’ai complètement mis ça de 
côté pour aller sur des choses beaucoup plus personnelles, 
familiales.  
 
On ressent ta volonté de filmer l’Égypte, d’y retou rner, de 
rencontrer les gens, de discuter avec eux. 
Oui, il y a une volonté de quête, et de requête. Faire un film, c’est un 
moyen pour moi d’apprendre quelque chose. J’ai la liberté de poser 
des questions, même très bêtes, et d’aller y chercher la réponse. 
Prendre la caméra me permet naïvement d’aller la chercher. Donc 
oui, tourner et retourner en Égypte c’est aussi une envie de m’y 
confronter, et le film m’a offert cette occasion. 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
   
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

C’est donc par le non-dit que, de manière discrète et futée, le film avance. Ainsi, rien n’est évoqué des 
sentiments existant entre Malcolm et Sophia, qui paraissent portant liés par des affects forts. 

GIMME THE LOOT est un film en creux, qui revendique une certaine modestie, quitte à donner une 
impression d’inachèvement et de superficialité. Mais, finalement, on se rend compte que, malgré une fin 
effrontément déceptive, tout est dit. 

Jeff Costello ( fiches du cinéma) 

 
Que reste-t-il du «New-York dangerous» des années 80, créatif et socialement agité ? 
Ici, il ne s’agit pas de circonscrire un quartier, une zone mais plutôt d’indiquer des chemins possibles, des 
passages à travers la ville qui lui donnent un mouvement réel.  
Dans son quadrillage de rues labyrinthique qui brouille les pistes et rend possible l’amalgame, New York 
se réinvente au gré de l’errance de ces deux jeunes graffeurs. 
Adam Leon, jeune réalisateur, déploie toute une rythmique: déambulations plus ou moins lestées et 
accompagnées, stases qui laissent effleurer les sentiments, sprints et courses de longue haleine, avec une 
variante sans baskets pour Malcolm qui les laisse comme en gage à une blonde chipie de la haute à qui il a 
livré un peu d’herbe. La mise en scène, pleine d’ampleur, exacerbe les contrastes rythmiques de manière 
comique. Le New-York des années 1980-1990, entre hip-hop et graff, se réactive avec la violence qui le 
trame (le titre, pouvant être traduit par «balance le fric»). 
Un flux continu et composite donne au film une vraie légèreté, à l’image du hip-hop entre jazz, sou et 
rock’n’roll de la bande-son, comme si New-York devenait un terrain de jeu plus ou moins risqué. Ce 
mouvement de la ville est appuyé par celui de la parole qui fuse en langages multiples. Cette logique de 
heurt et de logorrhée n’est pas sans rappeler le chaos du bus de «The we and I» de Gondry. Adam Leon 
maintient le mouvement toujours fluctuant, aérien, jamais appesanti. 
Pour son premier essai, le jeune réalisateur touche le jackpot ! 

Sophia Collet ( CRITIKAT) 

… on penche un peu vers le comte, vers une distillation savoureuse d’un New York anonyme et de 
l’authenticité de ses personnages. Produits d’un quartier, d’un milieu, d’une classe sociale, mais mus par 
un jeu d’influences à géométrie variable dans lequel l’amour, le  
street-art, les rencontres fortuites ont leur part, Sofia et Malcolm ne sont jamais réductibles à des 
sociotypes. Quant à Ginnie, jeune hipster international, il incarne avec une certaine cruauté la violence du 
rapport de classes dans le New York d’aujourd’hui, et n’en laisse pas moins, par moments, percer un 
certain trouble. Lancé dans le flux de la ville, il réagit aux impulsions qu’il en reçoit et lui renvoie les 
siennes. Comme tous les personnages du film, il fait tourner la machine. 

Isabelle Regnier ( Le monde) 

Foxfire, lundi 1er avril 2013 

Les Habitants, jeudi 4 avril 2013 

Court métrage : « L’Homme à la Gordini », de J.-C. Lie - Animation - 10’ 
Une maison de campagne isolée. Stéphane, jeune VRP, débarque valise à la 
main, espérant vendre ses produits ménagers. La maison semble déserte et alors 
qu'il entre pour s'en assurer, il se retrouve face à deux cadavres et un homme 
armé' Comment sauver sa peau grâce à des produits d'entretien ? Action 
commerciale est un film qui devrait être montré dans toute bonne école de 
commerce. Une comédie qui décape, efficace et sans bavure. 
Malon d'argent du jury Festival Courts Courts (Tour tour / France - 2011) 
 


