


Marina, 23 ans, vit avec son père dans une ville industrielle de la côte. Se tenant à distance
des êtres humains qu’elle juge bien trop étranges, Marina préfère écouter les chansons de
Suicide, regarder les documentaires animaliers de Sir David Attenborough et suivre les cours
d’éducation sexuelle de sa seule amie Bella.

Un inconnu arrive en ville et la défie au babyfoot, tandis que son père prépare un rituel pour
son départ du XXème siècle, qu’il juge "surrestimé". Ecartelée entre les deux hommes et Bella,
Marina enquête sur les mystères insondables de la faune humaine.
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Bella Ça t’a plu ?
Marina C’est la première fois que j’ai quelque chose qui gigote dans la bouche.
Bella Tu as aimé ma langue ?
Marina On dirait une limace, c’est dégoûtant.
Bella Il faut que tu respires. Sinon tu vas étouffer.
Marina J’ouvre encore ?
Bella A moitié, comme ça.
Marina OK.Vas-y.

…
Tu me baves dessus. Je vais vomir.

Bella Si c’est trop sec, ça ne marche pas. Ph
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Il y a plus de sens et de compréhension mutuelle dans un regard échangé avec un gorille,
qu’avec n’importe quel autre animal. Si jamais il existait la moindre possibilité d’échapper à
la condition humaine et de vivre de façon imaginaire dans le monde d’une autre créature, ce
serait dans celui du gorille.

SIR DAVID ATTENBOROUGH, UNE VIE SUR TERRE Ph
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J’ai fait un film sur quatre personnes qui se retrouvent au même endroit pendant un court
laps de temps.Trois personnes, puis quatre, puis deux.Trois étant, bien sûr, le chiffre parfait
dans toute relation.
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Marina Ariane Labed
Spyros Vangelis Mourikis
Bella Evangelia Randou
Ingénieur Yorgos Lanthimos
Employé des pompes funèbres Kostas Berikopoulos
Cadre hospitalier Michel Demopoulos

Ecrit et réalisé par Athina Rachel Tsangari

Producteur délégué Christos V. Konstantakopoulos
Producteurs Maria Hatzakou

Yorgos Lanthimos
Iraklis Mavroidis
Athina Rachel Tsangari
Angelos Venetis

Producteur associé Kostas Kefalas

Directeur de la Photographie Thimios Bakatakis
Son Leandros Ntounis
Directeur artistique Dafni Kalogianni
Costumes Thanos Papastergiou

Vassilia Rozana
Montage Sandrine Cheyrol

Matt Johnson
Casting Alex Kelly et Christine Akzotis

Athens Casting
Production exécutive Boo Productions / Sevi Morou
Directeur de Production Yorgos Serdaris
Assistants Réalisation Emmanuela Fragiadaki

Anna Nikolaou
Maquillage Athanasia Petropoulou
Coiffure Daniel Bababekova

Production Haos Film
Co-production Greek Film Center

Faliro House Productions
Boo Productions
Stefi Productions

Avec le soutien de MEDIA Programme
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Athina RachelTsangari vit et travaille entre sa Grèce natale et les Etats-Unis.
Elle est diplômée de l’Université deThessalonique (Littérature), de la Tisch
School of Arts de New York (Etudes de Performance) et de l’Université
d’Austin (Réalisation). Sa première expérience cinématographique est un
petit rôle dans Slacker, de Richard Linklater. Son premier long-métrage,The
Slow Business of Going, road-movie lo-fi tourné dans neuf villes aux quatre
coins de la planète, a été désigné en 2002 parmi les meilleurs films non
distribués par Village Voice. Athina est la directrice artistique et la
cofondatrice du Cinematexas International Short Film Festival de Austin, qui
met en avant le cinéma et la musique d’avant-garde. Connue pour ses
projections à grande échelle pour la danse, le théâtre et ses performances,
elle réalise en 2004 la vidéo de la Cérémonie d’Ouverture des Jeux
Olympiques d’Athènes. Elle a fondé en 2005 Haos Film, qui a notamment
produit les 3 premiers films deYorgos Lanthimos, Kinetta, Canine (Prix Un
Certain Regard en 2009) et Alps, actuellement en postproduction,
sélectionné pour la Mostra deVenise en septembre prochain.

FILMOGRAPHIE SELECTIVE

Fit, 8’, fiction, 1994
The Slow Business of Going, 101’, fiction, 2001
Kinetta, deYorgos Lanthimos, 95’, fiction, 2005 (productrice)
Palestine Blues, de Nina Sinnokrot, 72’, documentaire, 2006 (production /
photographie / montage)
2, de Dimitris Papaioannou, 96’, danse-théâtre, 2007 (adaptation à l’écran)
Instant Instants, journal de voyage expérimental, Chine et Asie du
Sud-Est, 2008
Kynodontas (Canine), deYorgos Lanthimos, 96’, 2009
(productrice associée)
Antikatoptrismoi (Réflexions), 68’, animation, 2009
Attenberg, 95’, fiction, 2010
Alps, fiction, 2011 (productrice)
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[MARINA]
Ariane Labed est née en 1984 à Athènes de parents Français. Elle a grandi
entre la Grèce, l’Allemagne et la France. Après avoir étudié la danse
pendant 10 ans, elle obtient le diplôme de « Pratique et Théorie de l’Art »
à l’Université de Provence.Membre fondatrice de la Compagnie deThéâtre
Vasistas, elle participe à toutes leurs performances. Elle a également joué
au Théâtre National Grec. Son rôle dans Attenberg, qui lui a valu le Prix
d’Interprétation féminine au Festival de Venise et à Angers, pourrait bien
être le début d’une belle carrière au cinéma.

[SPYROS]
Vangelis Mourikis a joué dans de nombreux films et projets d’avant-garde
en Australie avant de revenir à sa Grèce natale et d’y devenir l’un des acteurs
les plus reconnus. Il a remporté cinq Greek State Film Awards (l’équivalent
de nos Césars) de Meilleur Acteur et Meilleur Second Rôle. Il collabore avec
de nombreux cinéastes indépendants en Grèce et à l’étranger.

[BELLA]
Evangelia Randou est née en Grèce. Elle est diplômée de l’Ecole Publique
de Danse d’Athènes. Elle travaille avec de nombreuses compagnies de
danse en Grèce, à Chypre et en Allemagne. Elle était co-chorégraphe avec
Dimitris Papaioannou pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des
Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, et soliste lors de l’Ouverture. En 2005,
elle joue le rôle principal dans le premier film deYorgos Lanthimos,Kinetta.
En 2008, elle jouait Médée dans la performance de danse et théâtre de
D. Papaioannou, présentée à Athènes et Pékin.

[L’INGENIEUR]
Yorgos Lanthimos est né à Athènes. Il a étudié la Réalisation pour le Cinéma
et la Télévision à l’école Stavrakos. Dans les Années 1990, il a réalisé une
série de vidéos pour des compagnies de théâtre et de danse grecques.
Depuis 1995, il a réalisé de nombreuses publicités pour la télévision, ainsi
que des clips musicaux, des courts-métrages et des pièces de théâtre
expérimentales. Son premier film Kinetta a été présenté à Toronto
et Berlin. Son dernier long-métrage, Canine, a remporté de nombreuses
récompenses, dont le Prix Un Certain Regard en 2009. Alps, son prochain
film, est produit par lui et Athina RachelTsangari. Ph
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ASPRA SPITIA

La cité ouvrière « Aspra Spitia » (maisons blanches) se situe en Béotie, à 164 km d’Athènes.
« Aspra Spitia » a été créée par la Société Française Pechiney, à l’occasion de la création
d’une usine de production d’aluminium au lieu-dit « Aghios Nikolaos » (Saint Nicolas). Le nom
de l’usine est Aluminium de Grèce ou AdG et a pour but l’exploitation et la transformation des
gisements contigus de bauxite en alumine puis en aluminium.

Le but d’ « Aspra Spitia » était l’hébergement des ouvriers et des Services administratifs de
l’usine. Ont été construits simultanément des écoles, des commerces et d’autres
administrations telles que la poste, la banque et les télécommunications ainsi que des
cinémas et des complexes sportifs.





PRESSE

matilde incerti
Tél. : 01 48 05 20 80

matilde.incerti@free.fr

PROGRAMMATION

Sophie Clement
Tél. : 01 42 24 11 44

sophie@bodegafilms.com

PARTENARIATS

Marilke Fleury
Tél. : 01 42 24 87 88

marilke@bodegafilms.com

COMMUNICATION WEB

Etienne Delcambre
Tél. : 01 42 24 11 13

etienne@bodegafilms.com
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www.attenberg-lefilm.com

DISTRIBUTION

BODEGA FILMS
9 passage de la Boule Blanche

75012 PARIS
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