APPLES

FESTIVAL DE VENISE ORIZZONTI • FILM D’OUVERTURE
FESTIVALS DE TELLURIDE et TORONTO
BODEGA FILMS présente une production
BOO PRODUCTIONS • LAVA FILMS • PERFO PRODUCTIONS

APPLES
(Mila)
un film de Christos Nikou

Aris
Servetalis

avec
Sofia
Georgovassili

Anna
Kalaitzidou

GRÈCE | 90 MN | FORMAT 4:3 | SON 5.1

AU CINÉMA LE 13 AVRIL 2022
MATÉRIEL PRESSE TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.BODEGAFILMS.COM
DISTRIBUTION
Bodega Films
63 Rue de Ponthieu
75008 Paris
T : 01 42 24 06 49
bodega@bodegafilms.com
www.bodegafilms.com

RELATIONS PRESSE
Michel Burstein / Bossa-Nova
32 Boulevard Saint-Germain
75005 Paris
T : 01 43 26 26 26
bossanovapr@free.fr
www.bossa-nova.info

SYNOPSIS
Une partie de la population d’Athènes est frappée par une amnésie soudaine. Un homme se
retrouve inscrit à un programme de rétablissement conçu pour l’aider à construire une nouvelle
vie. Son traitement : effectuer les tâches quotidiennes prescrites par ses médecins sur cassette, et
capturer ces nouveaux souvenirs avec un appareil photo Polaroid…

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
Notre mémoire est-elle sélective ? Souvenons-nous de ce que nous avons vécu ou seulement de ce dont nous
avons choisi de nous souvenir ? Pouvons-nous oublier ce qui nous a blessé ? Est-il possible que nous ne voulions
pas oublier les expériences douloureuses ? Sans elles, perdons-nous notre existence ? Sommes-nous l’addition
de tous ces faits que nous n’oublions pas ? L’idée du film m’est venu il y a huit ans. Je tentais de me remettre de
la mort d’un être cher. Toutes ces questions ayant trait à l’identité, la mort, la mémoire, la douleur me hantaient.
APPLES est une tragi-comédie allégorique, une exploration de la manière dont fonctionne notre mémoire.
APPLES explore également ce qui fait de nous celui ou celle que nous sommes. Quelle part en nous est la nôtre
et quelle part est imposée ou créée par les autres. Il est surprenant et absurde, de constater à quel point le
temps passe vite dès que l’on entre dans l’âge adulte. Et à quelle vitesse nous oublions les événements ou les
gens les plus importants de notre vie, tout en se focalisant sur des détails insignifiants.

Je voulais également étudier l’effet des émotions sur notre mémoire et comment, de nos jours, celle-ci est
affectée par la technologie qui facilite l’enregistrement et le stockage d’informations. Toutes ces avancées
ont-elles rendu notre cerveau plus « fainéant ». Nous nous souvenons de moins en moins des événements et
des émotions.
Les tâches que mes personnages doivent accomplir dans le cadre de leur thérapie sont banales. Savoir faire
du vélo, par exemple, est très difficile à oublier une fois qu’on l’a appris. C’est le symbole d’un souvenir recréé
par des forces externes, par d’autres personnes. Je crois que cela nous arrive à tous – souvent, nous ne vivons
pas notre propre vie mais imitons ce que font les autres. La technologie et les réseaux sociaux ont rendu cela
encore plus facile. Nous n’avons plus besoin de nous souvenir de quoi que ce soit. Nous stockons notre mémoire
sur un ordinateur ou publions des post sur des réseaux sociaux.

J’aime les films qui créent des mondes que nous reconnaissons avec des éléments surréalistes, comme HER de
Spike Jonze ou HOLY MOTORS de Léos Carax. et bien sûr, ceux de Charlie Kaufman si doué pour regarder
le monde sous un angle différent. Cet effet de distance peut vous rendre plus créatif, mais il faut garder une
réalité sur le « vrai monde ». Les films sont comme des contes de fées, le plus important est d’avoir une histoire
convaincante et surprenante qui pousse les spectateurs à réfléchir.

Mon intention avec APPLES est de créer un monde familier dans un passé récent. Une société où la technologie
n’est pas omniprésente et où tout est analogique. Une société de solitaires où l’amnésie se répand comme
un virus. Ce virus, cette pandémie aux origines inconnues, est un trope littéraire, de LA PESTE de Camus à
L’AVEUGLEMENT de Saramago. Tout comme dans APPLES, où la maladie en elle-même n’est pas importante,
pas même son un effet sur la société.
APPLES commence comme une dystopie pour très vite s’orienter vers une approche plus anthropocentrique.
Le style visuel m’a permis de me concentrer sur l’isolement physique et existentiel du personnage principal.
Afin de suivre ses émotions au plus près, j’ai utilisé le format 4:3 qui est une référence directe au passé récent
clairement lié aux photos Polaroid.
Avec APPLES, nous suivons l’existence surréaliste, triste et parfois comique du personnage central. J’ai voulu
le placer dans un monde teinté d’ironie. Le surréalisme de certaines scènes est le contrepoint d’une vision
déprimante de notre condition humaine. La performance de l’acteur principal est la clé de toutes ces tonalités,
parfois retenue ou inattendue comme lorsque la nuit, il se met à danser le twist et devient insaisissable.

CHRISTOS NIKOU
(RÉALISATEUR)

Christos Nikou est né en 1984 à Athènes. Son court métrage KM a été
́ projeté
́ dans plus de 40 festivals
internationaux, dont Rotterdam, Stockholm, Palm Springs, Sydney, aux Tallinn Black Nights, à Interfilm
Berlin et a remporté
́ le prix du meilleur court métrage au festival de Motovun en Croatie. Au cours des
dix dernières années, Nikou a été premier assistant-réalisateur dans de nombreux longs métrages,
dont CANINE (Yorgos Lanthimos) et BEFORE MIDNIGHT (Richard Linklater). APPLES est son premier
long métrage.
Cate Blanchett est devenue productrice exécutive du film après son coup de cœur sur le film au Festival
de Venise. Elle est la productrice de son prochain film FINGERNAILS avec Carey Mulligan.

UNE ÉTRANGE FABLE FANTAISISTE
Présenté au Festival du film d’Arras, APPLES est un bijou de cinéma, un joyau du 7e art, une perle de
premier film réalisé par Christos Nikou. L’amnésie sous fond de pandémie, donne naissance à une étrange
fable fantaisiste.
Une pandémie provoque une soudaine perte de mémoire aléatoire au sein de la population. Aris (Aris
Servetalis) souffre d’amnésie. Interné à l’hôpital, il ne sait plus rien de lui, de sa vie, de ses amis, mais sait parler,
penser et converser. Sa mémoire courte comme longue sont obsolètes. Lors des séances de rééducation, aucune
amélioration ne se produit. On lui propose alors une méthode innovante : se créer de nouveaux souvenirs pour
réapprendre la vie. Débute alors un programme d’immersion complète au doux goût de pommes.
Aris emménage seul dans l’appartement que son médecin
lui assigne. La contrepartie ? Sa participation active à la
méthode créative. Chaque jour, chaque instant, consiste tel un
jeu au remplissage de missions. Sur des cassettes, ses médecins
lui prescrivent quotidiennement le programme de la journée.
Équipé d’un polaroïd, le patient doit se créer des souvenirs, à
répertorier dans un album. Livré à lui-même, Aris n’a le choix
que de se conformer à cette méthode. Sans sa mémoire, il ne
lui reste plus rien d’autre.

fourni, avec pour seule réquisition la participation à ce que l’on pourrait qualifier d’un « jeu culturel », ne semble
finalement pas si désagréable. Et pourtant, l’oppression voire soumission à l’autorité, transparait ici clairement à
travers la photographie. Cette recherche constante du passé, induit un questionnement identitaire indéniablement
pesant. La dominance des tons bleus, couplée à de nombreux contre-jours méticuleux et à un comédien hors pair,
font de cette narration un joyau contemporain.
Intemporel par ses choix discursifs et sa mise en scène dénouée de toute frivolité, ce premier long-métrage est à
la fois très ancré dans la réalité (pandémique entre autres), et profondément énigmatique. Aris Servetalis incarne
merveilleusement cet homme, qui se nourrit de pommes.
Après avoir assisté Yorgos Lanthimos sur CANINE, on ressent l’influence indéniable que cette expérience a dû
avoir sur Christos Nikou dans ce premier film APPLES. On se demande d’ailleurs si le titre et la place donnée au
fruit, n’établissent pas un parallèle avec la célèbre marque éponyme si ancrée dans les consciences collectives.
Une dénonciation subtile. La situation initiale dramatique des amnésies en série, prend une tournure absurde
jusqu’à devenir quelque peu ironique dans sa charmante poésie. On apprécie l’esthétisme habitable des
années 1970, agrémenté d’un rythme radiophonique par cassettes. S’immiscer ainsi dans l’intimité d’un homme
qui découvre la vie tel un nouveau-né, relève du voyeurisme. Mais le sujet est abordé avec tant de poésie, que
l’entière observation devient limpide. Découvrir avec cet homme la vie sans identité propre, tout en se sentant
tiré dans son monde à lui, est jouissif.
Créer des souvenirs n’est pas anodin, savoir que l’on a perdu les siens, peut-être pour toujours, l’est encore moins.
L’élégance de l’oubli, sublimée par une vision pleine de grâce. Un coup de maître.

Dystopie utopique
Cette dystopie sociale pour les uns, tend davantage vers l’utopie
pour d’autres. Notre ère temporelle sans cesse désireuse de
divertir de façon innovante, peut en effet se laisser séduire par
cette programmation. Se voir assigner un lieu de vie pleinement

LEÏNA JUNG • maze.fr
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