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LE CAST
JAMES NORTHCOTE / RALPH.

LE PITCH
Les bombes sont tombées, Paris est rasée de la carte, la guerre est totale.
Stéphanie –numéro 4 WTA– et André –son coach mutique– n’en démordent
pourtant pas : Roland Garros, c’est leur vie ; leur raison de vivre, leur histoire.
Championne et coach fuient donc et se cachent, loin du monde, au cœur de la
montagne. Où ils recréent puis installent leur propre terrain, court de tennis
absurde, rectangle de terre plat aux proportions millimétrées, aux lignes blanches
et droites, au filet majestueux quoique rapiécé…
Rien ne stoppera les deux survivants. Qui organiseront leur Open, coûte que coûte,
envers et contre tout. Et ressusciteront Roland Garros, même sans cordes à leurs
raquettes, même sans balles ; à la seule force de leur foi.
Car, de fait, ils y croient. Miment leurs échanges, s’avèrent capables de
reconnaître balles out, sur la ligne, lets et autres aces, quand bien même leurs
balles n’existent pas. Ils y croient. Si fort qu’ils pourraient même convaincre Ralph,
guérillero de la plaine, de se joindre à eux ; de jouer le jeu, poser les armes,
reprendre sa raquette… et tenter sa chance en finale. Roland Garros !
Roland Garros, alors que la vie perd son sens, que les bombes embrasent
l’horizon…

James Northcote quitte Cambridge, son Bachelor
of Arts en poche, pour hanter les plateaux ; et se
retrouve, à vingt-sept ans à peine, au générique
des Hauts de Hurlevent (Andrea Arnold, 2011),
d’Anna Karenine (Joe Wright, 2012) du
Nymphomaniac de Lars Von Trier (2013), The
Imitation Game (Morten Tyldum, 2014) ou, tout
récemment, Patient Zero (Stefan Ruzowitzky).

MAIA LEVASSEUR-COSTIL / STÉPHANIE.
Maia Levasseur-Costil a joué les premiers,
seconds ou troisièmes rôles dans la plupart des
films de Marc Lahore, interprétant notamment
l’héroïne éponyme de KAMI –rôle pour lequel elle
s’est littéralement transformée en boxeuse,
gagnant cinq kilos de muscles et se formant au
noble art sous l’œil attentif du champion de kickboxing Aurélien Duarte.

PIERRE BENOIST / ANDRÉ.
Voyou fétiche de Fred Cavayé, Pierre Benoist
s'avilit de film en film (Pour elle, À bout portant,
puis Mea Culpa…). Comédien aussi accessible
qu’il est impressionnant, aussi à l’aise pour causer
Molière sur les planches que pour massacrer du
figurant devant les caméras, il tournait en 2013
DO pour Marc Lahore –l’histoire d’un clown
Ronald au régime des plus particuliers…

LES COMPOSITEURS
dDAMAGE

Trois misfits, adeptes d’un air tennis aux enjeux titanesques –et pourtant
dérisoires–, s’acharnent ainsi à rêver, alors que la vie devient farce, alors que
le monde s’éteint.

Implanté sur la scène électro mondiale depuis
plus d’une dizaine d’années, ce duo est
aujourd’hui considéré comme l’un des piliers
majeurs de la musique underground en France.

LE MOT DU RÉA
The Open. Soit deux hommes et une femme qui se battent, balles de tennis imaginaires en main, contre la fin du monde –de leur monde– et la mort de l’humain. Un postulat pour le moins
étrange, déclaration d’amour (assumée) à Mad Max comme à Beckett ; un postulat qui, de fait, ouvre le film à une multitude d’esthétiques, The Open empruntant autant à Antonioni (la
séquence finale de Blow-Up s’y trouvant notamment « rejouée ») qu’à ma fascination pour le tennis, sport westernien au potentiel cinématographique aussi évident que sous-exploité.
The Open mélange ainsi allègrement film de sport, post-apo, théâtre de l’absurde, drame intimiste et, dans une certaine mesure, comédie. Autant d’éléments, a priori hétéroclites, qui se
voient pourtant justifiés, et cimentés (du moins je l’espère) par la trame narrative, parfaitement rectiligne, présidant aux destinées de mes trois personnages –André, Stéphanie et Ralph : pardelà son esthétique SF, The Open se veut fable humaniste, mise en abyme cinématographique (le film parle, de fait, de fiction plus encore que de sport), allégorie d’un espoir éternel,
fondamentalement humain. Je crois en effet dur comme fer à l’absolue pertinence de cet Open mutant, et reste persuadé, absolument, intimement persuadé, que nous ne tenons, tous autant
que nous sommes, que par et pour les histoires que l’on se raconte –les uns aux autres ou à soi-même ; que nous ne serions rien, pour citer Valéry, « sans le secours de ce qui n’existe pas ».
Roland Garros, Open ressuscité, devient ainsi le lieu des rêves, du fantasme ; et par là-même, la nécessaire, l’absolument nécessaire source de vie de mes trois beaux misfits.

MARC LAHORE – scénariste, réalisateur & monteur
Ayant grandi entre une montagne de VHS et un amas de bandes dessinées, Marc s’intéresse très tôt à la chose plastique. Projectionniste bénévole puis monteur audiovisuel, il
poursuit en parallèle à ses bidouillages techniques un parcours d’angliciste. Réalisateur d’œuvres aux partis-pris formels souvent déroutants, il réalise entre 2005 et 2013 un
polar SDF, une mini-série historique, un film de boxe, une série de (très) courts expérimentaux, ainsi qu’une comédie horrifique potache et subversive. The Open est son
premier long métrage. Récent lauréat de l’aide à la réécriture du CNC, Marc peaufine aujourd’hui La Main gauche de Joe Louis, aux côtés de Nicolas Peufaillit (Un Prophète,
Les Revenants ), et co-écrit un thriller maritime (Tanker ) ainsi qu’une série politique (B-82 ) avec, et pour, Marc Fouchard.

FILMOGRAPHIE
2016/ The Open (102’/fiction, prod. Village 42)
La Main gauche de Joe Louis [script]
B-82 [script] & SKÅL [script] (4x26’ & 8x13’/fiction, prod. Rockzeline)
2013/ DO (12’/fiction, prod. Broken)
2010/ L’Agenda (12 courts expérimentaux, prod. Broken)
2009/ Lune Rousse (3x4’/fiction, prod. Melting Prod.)
2008/ KAMI (17’/fiction, prod. Melting Prod.)
2005/ Pirates (42’/fiction, lauréat Défi Jeunes)

NOTE DE PRODUCTION
Avant le tournage, notre projet était considéré comme une hérésie. « On ne tourne pas un film en 3 semaines à 9 personnes, réalisateur/chef op’ et producteur/régisseur inclus »,
paraît-il. Tout comme on ne part pas pour l’Écosse, entassés dans un camion, un pauvre 1DC en main et quelques téraoctets de stockage dans nos sacs, réaliser un drame sportif
d’anticipation, bilingue qui plus est, en 4K. « C’est pas comme ça qu’on fait » est probablement la phrase que nous avons le plus entendue durant notre préproduction. Phrase à
laquelle nous ne savions que répondre hormis : « Oui, certes, ça paraît difficile, hein, mais le tout reste jouable ».
Nous sommes malgré tout partis, au cœur des Highlands écossaises (où la lumière naturelle semble ne jamais baisser), réaliser notre œuvre dans les règles de l’art : afin de payer
l’équipe (car tous les techniciens du film ont, de fait, été payés, de la pré- à la postproduction), nous avons réduit son nombre au strict minimum et recruté des passionnés, capables
de trésors d’ingéniosité ; nous avons de même opté pour un strict minimum d’accessoires, de costumes ou de machinerie. Le fait d’avoir à porter le décor (à savoir un terrain de
tennis… pliable), la caméra et les tentes (dont une tente « deux secondes », seul refuge pour le matériel face aux pluies écossaises) à même la tourbe imbibée d’eau, matin et soir,
nous a même poussés à supprimer les cordes de nos raquettes ; et les balles, tiens, aussi : moins de poids.

Alors bon ; bien évidemment, nous aurions voulu avoir plus de temps, plus d’argent, une équipe complète ; ainsi que des repas chauds, midi et soir. Ce qui n’était pourtant pas
possible… Pour tourner ce fichu film, nous avons, littéralement, affronté les tempêtes, les midges, le brouillard, la pluie, le vent et le sable –les sables mouvants, même !
Bref, nous avons donc fait avec ce que nous avions, en l’occurrence soixante mille euros, pour raconter l’histoire, ô combien singulière, de notre championne de tennis, Stéphanie
Tavernier, perdue dans un monde de guerre et de folie… Une histoire plus que singulière, en fait, débouchant sur « un parfait OVNI », pour reprendre les termes de Patrice Leconte.
Un OVNI que nous avons cependant mené à terme, Lost in La Mancha qui aurait retrouvé sa route. Et aurait in fine justifié nos prises de risques des trois dernières années : de fait,
obtenir des financements sur le circuit classique français avec un projet aussi ouvertement original –mi-film de genre, mi-film d’auteur– était pour ainsi dire nulles. D’autant qu’il
s’agissait du premier long-métrage et du réalisateur, et du producteur, que le tennis (ou l’air tennis), n’existent pour ainsi dire pas au cinéma, et que nul ne tourne dans les Hébrides,
lieu inhospitalier s’il en est (ha si, quand même, Kubrick l’a fait, pour y filmer la surface de Jupiter…). Notre seule chance de réaliser notre rêve consistait donc à miser, d’entrée de
jeu, tout ce que nous possédions avant de partir en tournage… et de nous accrocher –de nous accrocher et d’y croire, coûte que coûte, à l’instar des personnages de Marc.
Pari gagné, donc, quoiqu’il faille encore nous assurer de la visibilité de l’œuvre : soutenu en post-production par la société belge Rubykub et les sociétés françaises Bruit Blanc, Ring
Ring Ring, Stuff Movie et StudIO* KgB, toutes charmées par l’originalité de la bête, son avant-gardisme et son esthétique out of this world, The Open s’avère le film unique,
fascinant, soigné dans ses moindres détails, d’un stakhanoviste polyvalent, artiste, réalisateur et technicien des plus prometteurs, Marc Lahore.
Cyril CADARS, Village 42

LOST IN THE HEBRIDES
À projet hors normes, tournage hors normes : c’est au cœur
des Highlands écossaises, tout au nord, sur les îles Hébrides, qu’a été
tourné The Open, micro-budget bilingue mêlant SF, guerre et tennis.
Une increvable équipe de neuf (!) comédiens et techniciens y ont
affronté froid, pluie, vent (tempêtes, même), brouillard, inondations,
boue, sable et autres midges, trois longues semaines durant :
James, Maia, Pierre – comédiens ;
Marc – réa et… équipe image ; Romain – équipe son ;
Jean-Fred – assistant réa et chorégraphe tennistique ;
Claire – cumulant diverses tâches de prod, régie, déco et technique pure ;
Sarah – idem, en sus de sa spécialité initiale, le maquillage ;
et Ben – producteur associé, régisseur et cuistot, remplacé par Cyril,
producteur, en troisième semaine.

Absence
de
moyens
oblige,
la
maigre
équipe
a
souffert, beaucoup souffert, pour tourner, à toute vitesse, son longmétrage en extérieurs, dans des conditions souvent infernales ;
Gilliam a vécu son Lost in La Mancha ? Nous avons, nous, vécu
notre Lost in the Hebrides ; la grande différence ? Nous avons mené
notre film à bout –et ce dans les règles, qui plus est ; légales,
économiques... et humaines.
Bien plus d’anecdotes et détails relatifs à ce tournage rocambolesque,
ainsi qu’aux multiples rôles de chacun, sont à découvrir sur le blog du
film : http://blogtheopen.wordpress.com/

DIVERS ÉCRITS (1/2)
Tom UE, pour Film International – « Never Say We’re Making It Up » : An Interview with Marc Lahore, novembre 2015 (extrait)
TU : Pourquoi parler de tennis ?
ML : Pour quatre raisons majeures.
La première : j’ai appris à aimer ce sport ; son esthétique, son rythme, ses règles. Ainsi qu’à apprécier l’abnégation, la concentration, l’énergie, de même que les aptitudes
stratégiques et physiques qu’il exige de ses pratiquants.
La seconde : mes personnages se devaient de pratiquer un sport qui semble absurde à première vue. Tellement absurde, en fait, que Ralph n’aurait d’autre choix que de le
rejeter d’entrée de jeu, avant même de réfléchir au pourquoi de la chose –pourquoi Stéphanie et André s’avèrent si tenaces dans leur pratique. Et rien ne me paraissait plus
absurde qu’un match de tennis dépourvu de balle.
Troisième raison : le tennis m’apparaît comme un sport éminemment cinématographique, typiquement westernien, dont l’histoire est d’ailleurs émaillée de duels et rivalités
mythiques. Quant à sa forme même, à son atmosphère, sa dimension purement plastique… Toutes m’évoquent les duels de Sergio Leone. Il est particulièrement dommage
qu’aucun metteur en scène –aucun que je ne connaisse, en tout cas– ne se soit jamais attaché à donner à ce sport l’exposition cinématographique qu’il mérite. (Bon, il y a bien
le sympathique Wimbledon [Richard Loncraine, 2004], je suppose, mais il fait véritablement figure d’exception.)
Quatrième raison, enfin : le tennis dépend, avant tout, d’un rectangle posé à terre, un cadre au sein duquel se déroule l’action. Tout comme le cinéma dépend, quant à lui,
d’un rectangle collé au mur –un cadre similaire, au sein duquel se déroule également l’action… Et de fait, The Open ne parle, au final, pas tant de tennis que de cinéma et de
fiction. Du besoin que nous partageons tous de croire en quelque chose –pour citer Paul Valéry, nous ne serions rien « sans le secours de ce qui n’existe pas », que ceci renvoie
aux règles d’un sport pour le moins étrange ou au pouvoir de la fiction.

Greg WETHERALL, pour HeyUGuys – Marc Lahore and James Northcote on sci-fi thriller The Open, décembre 2015 (extraits)
James Northcote : Ça a été, de très loin, le plus dur des tournages que j’aie jamais connus. Marc et Cyril ont rassemblé une équipe dont chaque membre était prêt à se
surpasser afin de tourner ce film. Je me rappelle avoir pensé, alors même que nous tournions, que tous à bord accomplissaient bien plus qu’ils n’en étaient théoriquement, et
physiquement, capables. Ce qui est extraordinaire. On est là, à regarder ses collègues avec admiration, d’autant plus motivé du coup à les imiter… […] Quelque part, je
retrouvais l’énergie présente sur Nymphomaniac. Marc a les mêmes qualités de meneur que Lars Von Trier.
[…]

JN : Je suis très fan de films similaires. De films qui, de par leur nature, semblent n’avoir pas besoin de livrer d’explications. Qu’il s’agisse de Canine, ou de Stalker… Les
œuvres fondamentalement mystérieuses m’ont toujours fasciné.
[…]

GW : Le tennis, dans le film, ne symbolise-t-il pas davantage encore que du tennis ?
JN : Oui, je pense que le tennis devient espoir. Un espoir qui, selon moi, permet de vaincre les problèmes présents. On parle ici clairement d’un dispositif visant à la
résilience. Peut-être s’agit-il même, d’une certaine façon, d’une forme d’art. Parce que nos personnages effectuent de vraies performances tennistiques, plus qu’ils ne jouent au
tennis à proprement parler. Ce qui est notamment vrai en ce qui concerne Ralph, qui n’a jamais eu l’ambition de vivre de son tennis et accepte pourtant d’apprendre un
nouveau jeu, puis de mettre en pratique ses nouveaux acquis, pour finir par trouver une normalité dans la chose, la possibilité de fuir le réel au travers d’un nouveau monde.
C’est en tout cas clairement ce que fait André. Tous essaient de survivre à un véritable trauma, et Ralph réalise qu’il y a possiblement quelque chose de plus beau à vivre au
cœur de ce fantasme qu’à poursuivre la vie qu’il menait jusqu’alors. Il trouve là une forme de transcendance.

DIVERS ÉCRITS (2/2)
Elle LEONSIS, pour Indiewire – A British Actor on the Rise, interview de James Northcote, décembre 2016 (extraits)
Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?
JN : Lorsque j’ai lu le script pour la toute première fois, j’en suis tombé de ma chaise. Jamais je n’avais lu quoi que ce soit d’aussi étrange. […] Après avoir rencontré Marc, comment pouvaisje dire non ? Il avait une telle vision de son conte... Je l’ai senti courageux, capable de mener à terme un pareil tour de force. Et bon, le défi paraissait aussi bien physique que
psychologique, en ce qui me concernait, ce qui le rendait d’autant plus séduisant. […] Très vite, j’ai rencontré, à Paris, la jeune équipe du film, rassemblée autour de Cyril Cadars, et je me
suis engagé sans attendre. Tous voulaient en découdre, tous souhaitaient faire bien plus que ne le permettait, sur le papier, le micro-budget à disposition. Et au final, tous ont dépassé leurs
limites sur The Open. Je suis extrêmement fier de faire partie de cette équipe.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle ?
JN : Houla, ça a été très physique. Maia Levasseur-Costil et moi avons dû travailler notre tennis, et nous assurer d’être en grande forme en vue des séquences à tourner. Marc m’a fait venir à
Paris pour répéter les séquences de matches avec Maia. Il voulait absolument que nous ayons l’air de savoir ce que nous faisions, raquettes en main. Et nous avons tous, Pierre Benoist (qui
joue le coach, André) y compris, étudié les mouvements, le style et les techniques des grands joueurs de tennis. En fait, avant de partir en Écosse, je descendais, le matin, sur les terrains en
bas de chez moi, pour m’y entraîner au tennis sans balles. Coups droits, revers, lobs, services… J’ai eu droit à pas mal de regards, heu, perplexes, mais il fallait en passer par là !

Pourquoi avoir tourné dans des décors aussi sauvages ?
JN : Le paysage et les décors naturels sont un élément majeur du film. Aussi bien en termes d’esthétique qu’en termes de jeu : nous, acteurs et techniciens, tournions littéralement un film au
milieu de nulle part, à cuisiner dans la boue sur des réchauds à gaz, nous réchauffer autour d’un feu lorsque la nuit tombait... Il était, du coup, très facile de nous imaginer en train de survivre
à la guerre, seuls au monde, perdus dans le désert. Plus authentique, tu meurs. Suivre Marc Lahore dans les Hébrides était un peu comme suivre Herzog au cœur de l’Amazonie… Nous
avons filmé la dernière séquence lors d’une tempête, et même s’il était très désagréable de courir à droite-à gauche, frappés par le sable, alors que nous n’étions vêtus que de shorts et de Tshirts, hé bien, ça valait le coup : à l’écran, la séquence est sublime. […] Le son même du film est unique, d’ailleurs. L’ingé son, Romain Magloire, passait des heures et des heures, souvent
après le clap de fin, à amasser des sons seuls. La richesse de ses prises est incomparable. Couplées à la musique du film, elles évoquent aussi bien la violence que l’étrangeté d’un paysage
fondamentalement autre. Tourner dans les Hébrides a donné au film une échelle et une atmosphère incroyablement originales, que nous aurions eu du mal à trouver, ou recréer, dans un autre
endroit.

En quoi votre micro-budget a-t-il freiné le tournage ?
JN : Je ne suis pas du tout sûr qu’il l’ait freiné, au final. Alors en effet, quand on se retrouve à transporter du matériel sur son dos au milieu d’un marécage ou lorsqu’on mange des œufs à
moitié durs dans le froid, bon, c’est vrai qu’on se prend à souhaiter quelques billets supplémentaires... Mais en y réfléchissant, bah, si nous avions eu beaucoup plus d’argent, nous serions
tombés dans les pièges habituels, et aurions tourné comme les autres le font. Et ça n’aurait pas été The Open. Ça n’aurait pas été dix étrangers perdus au fin fond de l’Écosse, à vivre côte-àcôte, à dormir côte-à-côte, manger tous ensemble et mourir de froid tous ensemble, unis par la seule volonté d’un cinéaste franc-tireur. Ce sont toutes ces choses qui ont fait du film ce qu’il est,
et que je n’oublierai jamais. […] Cela dit, je pense que la postproduction a dû être, au début du moins, infernale pour Marc et Cyril, du fait de ce budget inexistant. Mais à mesure que le
film prenait forme, des professionnels (français, belges ou britanniques…) en sont tombés amoureux (comme moi en lisant le script), et ont proposé leur aide. Le film a grandi de façon très
organique, et le voir se créer et se développer ainsi, hors de tout sentier battu, me paraît, pour être franc, extrêmement motivant. Il est difficile de ne pas admirer des artistes qui, sans attendre
la moindre permission, partent faire les choses… et les mènent à bout. […] Les films à micro-budget incarnent la résistance, le renouveau du cinéma. Ce sont eux qui prennent les risques, qui
changent la donne. Quelque part The Open me donne à croire que tout est possible. […] Il me tarde de travailler à nouveau avec Marc. Je le suivrai au bout du monde. Ce que j’ai déjà
fait, d’ailleurs, en quelque sorte…

Pouvez-nous nous dire quelques mots concernant les projections en festival ?
JN : Dès la première, les retours se sont avérés excellents. Les spectateurs réagissent tellement bien… Je crois sincèrement que le film les surprend, qu’ils y découvrent quelque chose
de neuf, quelque chose qui les touche. Ce qui prouve que, bien contée, même la plus étrange des histoires peut trouver un écho universel, et se frayer un chemin jusqu’au cœur des
spectateurs.
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