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synopsis

Une fête au bord d’un fleuve. La soirée est organisée par 
un réseau d’accueil pour aider les réfugiés. Des jeunes 
gens venus de loin sont arrivés dans cette petite ville où 
rien ne les destinait. On se rencontre, on se réjouit, on 
est ensemble. Le désir se noue. Une rumeur circule : un 
groupe fasciste local aurait prévu d’en découdre, ce soir-
là. Mais le danger ne viendra pas de là où l’on croit.

teaser
Lien : https://vimeo.com/756379698
Mot de passe : bbrecht



note d’intention

 Au départ d’Homo Sacer, il y a mon effarement à la lecture d’un texte de 
Marie Cosnay, une écrivaine impliquée dans l’accueil des réfugiés. Elle y revient sur 
le lynchage d’un jeune migrant par des militantes de son collectif, qu’elles accusent 
du viol de plusieurs d’entre elles, ce que lui nie fermement.

Dans cette histoire, deux minorités se font face : des femmes, et des jeunes Noirs 
sans papiers.

S’opère la rencontre avec l’altérité, et dès lors le désir, l’exotisme. Tout cela ne pose-
rait pas tant problème s’il n’y avait cette inégalité fondamentale : certaines ont des 
droits ; d’autres en sont privés et dépendent de l’aide des premières. Cette inégalité, 
je la souligne dès le titre du film : « homo sacer » est un statut issu du droit romain, 
exhumé par le philosophe italien Giorgio Agamben. L’expression latine désigne une 
personne qui est exclue et ne dispose plus d’aucun droit civique. Ainsi l’homo sacer 
peut être tué par n’importe qui sans que le tueur encoure une sanction.

Pour avoir été bénévole dans des associations et côtoyer des personnes très impli-
quées dans l’accueil des sans-papiers, je sais la beauté autant que l’étrangeté des 
rapports qui peuvent se nouer avec ces garçons venus de loin et prêts à tout pour 
s’en sortir. Dans ces collectifs, on trouve majoritairement des femmes. Certaines 
se prêtent au jeu d’être des mères, des sœurs, et parfois des amantes. Les témoi-
gnages ne manquent pas à ce sujet. Si l’accueil apporte une grande joie, il a aussi 
son lot de conséquences plus embarrassantes, qui sont souvent vite enterrées pour 
ne pas desservir la cause. Ma volonté est ici d’interroger le traitement expéditif et 
l’injustice que subit un homme dominé.

Avec Homo Sacer, j’ai bien conscience de m’atteler à un sujet compliqué en confron-
tant les droits des femmes à ceux des migrants. Il ne s’agit pas pour moi de pointer 
ni les bons ni les méchants, mais au contraire d’amener le spectateur à réfléchir. 



Tout est toujours plus complexe que ce que l’on croit, et encore plus quand cela 
concerne le désir. Mais je suis persuadée que c’est un des grands mérites du ci-
néma que de représenter la complexité humaine et d’illustrer les propos de Jean 
Renoir : « ce qui est terrible sur cette Terre, c’est que tout le monde a ses raisons. » 

Homo Sacer est l’histoire d’un emballement, celle d’une machine tragique conden-
sée qui prend place lors d’une fête qui tourne mal. Le film allie ainsi à sa dimension 
sociale et politique une recherche formelle qui permet une mise à distance :  Homo 
Sacer met en scène surtout un conte cruel. Cette poétique passe notamment par 
des lumières antinaturalistes et le choix de la pellicule, qui hissent le film vers une 
dimension mythique assumée. C’est aussi pour cette raison que le film débute par 
un prologue, avec une scène issue de la pièce de théâtre La Bonne âme du Sé-
Tchouan de Brecht. Elle est au départ filmée sans dévoiler la mise en abyme, comme 
s’il s’agissait d’un simple début d’intrigue. Ouvrant le film, cette scène de théâtre est 
cruciale car elle contient tous les sujets qu’explore ensuite le court-métrage : tout y 
est déjà en puissance. Et ce passage insiste sur un point qui me paraît fondamental 
: la nécessité, malgré tout, de la bonté.

ysé sorel

note d’intention



biographie d’ysé
ysé sorel se voyage et voyage dans les formes, trouvant dans le mouvement un souffle pour déplacer les lignes.

Cinéaste et doctorante, elle a réalisé son premier long-métrage en 2018, un docu-fiction autoproduit intitulé Nostos Algos, 
portrait d’un trentenaire grec où crise existentielle et crise économique se répondent, et vient de terminer un moyen-mé-
trage de fiction, la chambre double (2022). 

Elle prépare depuis 2019 une thèse en études cinématographiques et en philosophie à l’Université Paris-8 sous la direction 
de Dork Zabunyan, et en co-direction avec Marc Crépon à l’École Normale Supérieure (Ulm). Ses recherches s’intéressent 
à la façon dont on peut penser la catastrophe à travers les images, qu’elles soient médiatiques ou filmiques, et les tensions 
entre ses représentations actuelles et son irreprésentabilité intrinsèque pour étudier de nouvelles façons de penser l’ur-
gence écologique à travers des images. Elle est chargée de cours à l’université paris-8.

Elle a par ailleurs collaboré en tant que dramaturge et assistante à la mise en scène avec Cyril Teste, Yves-Noël Genod, 
César Vayssié, ou encore Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval. Comme journaliste, elle a participé au lancement du quotidien 
en ligne AOC et l’émission culturelle L’Esprit critique de Médiapart.

filmographie
LA CHAMBRE DOUBLE (2022), moyen-métrage de fiction – 41 min. avec Louise Chevillotte et Pia Lagrange.
Sélections : Arte Kino Festival (arte.tv), 2023 ; Festival Cinémabrut Marseille, 2022 ; Festival Partie(s) de campagne Ou-
roux-en-Morvan, 2022.
https://vimeo.com/632414082 (mot de passe : cayenne)

THE ATHENIAN MANIFESTO (2021), film-essai – 6 min. https://vimeo.com/536485353  

NOSTOS ALGOS, docu-fiction – 78 min. Sélections : Aegean Doc Festival, Grèce, Compétition. 2018 ; Festival International 
du Film indépendant Bordeaux (FIFIB) Compétition Contrebandes, 2018 ; Festival Entrevues de Belfort, Prix Jeunes Talents 
2018.
https://vimeo.com/267949502  (mot de passe : fanis2018)



budget

PRÉPARATION TOURNAGE / TOURNAGE 56.206 €

POSTPRODUCTION 11.694 €

FRAIS GÉNÉRAUX PRODUCTION 1.000 €

FRAIS DE PROMOTION 2.500 €

TOTAL HT 71.400 € 
 

plan de financement

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 30.000 €

DÉPARTEMENT NIÈVRE 8.000 €

MÉCÈNES PROARTI TOURNAGE 14.400 €

APPORT YSE SOREL 2.800 €

APPORT NOIR FAUVE FILMS 2.200 €

APPORT COPRODUCTEUR 2.000 €

MÉCÈNES PROARTI POSTPRODUCTION 12.000 €

TOTAL : 71.400 € 
 

(projection équipe, inscriptions festivals...)



calendrier production

TOURNAGE du 31 juillet au 6 août 2022 
    
MONTAGE IMAGE du 1er au 23 septembre 2022 

MONTAGE SON du 03 au 14 octobre 2022

BRUITAGE 12 octobre 2022

MIXAGE du 18 au 21 octobre 2022

ETALONNAGE du 26 au 28 octobre 2022 
 
BOUCLAGE FILM 10 novembre 2022

(Nota bene : La Luna Productions a procédé à une avance de fonds 
de manière à pouvoir achever les finitions du film avant la date limite 
des inscriptions au festival de Berlin (Berlinale) le 16 novembre.)  
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