THE

OPEN

un film de Marc LAHORE
SYNOPSIS
Les bombes sont tombées, la guerre est totale.
André et Stéphanie (n°4, WTA) n’en démordent pourtant pas : Roland Garros, c’est leur
vie ; leur raison de vivre, leur histoire. Et ils organiseront leur Open, coûte que coûte,
envers et contre tout. Même sans raquettes, même sans balles, à la seule force de
leur foi.
Ils y croient. Si fort qu’ils pourraient même convaincre Ralph, guérillero de la plaine, de
se joindre à eux. De poser les armes, reprendre sa raquette… et tenter sa chance en
finale. Roland Garros !

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.

“Un parfait OVNI, barré, extrémiste, archi-réussi,
[procédant d’] une démarche magnifique et culottée.”
Patrice LECONTE
“Un film original et riche, dans tous les sens du terme : son originalité,
ses comédiens et sa mise scène balayent les limites de son faible budget.”
Fred CAVAYÉ
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MARC LAHORE
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 breton, Tanker, ainsi qu’une série politique, B-82,
avec, et pour, Marc Fouchard.

2016/ La Main gauche de Joe Louis
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