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Un prêtre assiste, impuissant et désemparé, à la désacralisation de son église.
C’est alors qu’un groupe d’immigrés trouve refuge dans le bâtiment.  

Hôte involontaire de ces clandestins, il s’interroge sur la foi et le sens  
de sa mission d’homme d’église.

Réalisateur et scénariste italien, Ermanno Olmi (1931), 
digne héritier du néo-réalisme, est l’auteur d’une œuvre 
prolifique marquée par une forte conscience sociale et 
humaniste d’inspiration chrétienne. Dans sa filmographie, 
plusieurs films restent en mémoire :  L’Arbre aux Sabots, 
bien sûr, Palme d’or et César du Meilleur Film Etranger 
en 1978, qui l’a fait connaître mondialement, et La 
Légende du saint buveur, également, Lion d’or en 1988.  
Plus récemment, il a co-réalisé Tickets avec Abbas 
Kiarostami et Ken Loach, en 2005.

Né dans une famille modeste de Lombardie, il abandonne 
l’école à 15 ans pour travailler dans une usine de Milan.  
Pendant ses heures libres, il suit des cours d’interprétation 
à l’Académie de l’Art Dramatique de Milan, et pratique 
également la photographie. Par le biais de Servizio Cinema, 

créé par les usines Edison-Volta et destiné à produire 
des documentaires sur le développement industriel 
italien, il tourne entre 1953 et 1961 de nombreux 
courts-métrages, expérimentant de nouvelles techniques 
cinématographiques et photographiques.
 
Il commence pendant cette période à tourner des courts-
métrages de fiction, comme Grigio, qu’il co-écrit avec 
son ami Pier Paolo Pasolini. Ses deux premiers longs-
métrages, Le Temps s’est arrêté et L’emploi, s’inscrivent 
dans la tradition du néo-réalisme. Avec Le Village de Carton, 
présenté au Festival de Venise, Olmi livre une œuvre 
aussi profonde que douloureuse, et une réflexion sur la fin 
d’un monde. « Ou nous changeons le cours de l’histoire,  
ou c’est le monde qui nous changera. »

S Y N O P S I S

E R M A N N O  O L M I

P R O P O S  D U  R É A L I S A T E U R

Acteur néerlandais ayant travaillé de nombreuses fois avec 
Paul Verhoeven, Rutger Hauer est très souvent associé à son 
rôle dans Blade Runner de Ridley Scott. Ermanno Olmi et lui se 
connaissent bien puisqu’il tenait le rôle principal de La Légende du 
saint buveur, qui remporta le Lion d’or à la Mostra de Venise en 
1988. Ermanno Olmi : « Sur le plan humain, Rutger et moi ne nous 
sommes jamais éloignés. Dès que je lui ai parlé du projet [du Village 
de carton], il a dit oui tout de suite. »

R U T G E R  H A U E R

Michael Lonsdale a tourné avec les plus grands : Godard, Welles, 
Resnais, Melville, Buñuel... Habitué des rôles religieux (il a notamment 
reçu un César pour son rôle dans Des Hommes et des dieux), il 
revendique sa foi catholique. Parmi ses plus récentes apparitions, on 
peut souligner son rôle principal dans Gebo et l’ombre de Manoel de 
Oliveira.
« Je me suis longuement demandé qui pouvait être ce prêtre, et je l’ai 
joué sans m’inspirer de qui que ce soit. C’est un prêtre d’une autre 
époque, qui a très certainement ennuyé beaucoup de gens avec ses 
sermons. C’est un homme attaché aux traditions, qui est déconcerté 
et ne comprend pas ce qui se passe. »

M I C H A E L  L O N S D A L E

« Le Village de carton est un apologue, ce n’est pas 
un film réaliste, chaque chose présente a valeur de 
symbole : le garçon influencé par la jeune fille terroriste, 
le refus des différences, l’absence de dialogues. C’est une 
représentation de l’humanité avec ses désillusions, ses 
faiblesses. »
 
« L’Eglise est plus utile une fois désacralisée car elle ne 
souffre plus des oripeaux que sont les conformismes 
culturels et religieux, elle n’est plus qu’une maison ouverte 
à tous, sans exigence. Si tu n’ouvres pas aux autres ta 
maison intérieure, tu n’arriveras à rien, et il n’y a que de 
la rencontre avec l’autre que peut venir le salut. Sans les 
autres, nous ne sommes que des hommes de carton. »

« Qu’y a-t-il de plus important que l’hospitalité ? Dans le 
film, je fais descendre le Christ Crucifié comme un symbole 
d’inutilité. Le symbole doit avoir une valeur terrestre, 
il doit renvoyer à une vérité vécue. Devant un Christ en 
carton, mon prêtre dit : “Que de mensonges dans la piété.” 
Nous nous agenouillons tous devant une image. Il faut 
au contraire s’agenouiller devant les plus démunis qui 
souffrent. C’est ce qu’a fait Jésus. C’est le seul moyen que 
nous ayons pour louer Dieu. »

Extrait de la conférence de presse donnée au 68e Festival 
de Venise
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MICHAEL LONSDALE : Le vieux prêtre
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