imagespassages avec le soutien de La Belle voisine présente pendant Articule du 20 au 24 mars
2007 divers événements sur la jeune création suisse. En partenariat avec Articule 3 de Bonlieu Scène
Nationale Annecy.

Séance unique samedi 24 mars à 18h30
Bonlieu Scène Nationale Annnecy
Rollow, un film d’Emmanuelle ANTILLE

Une série de no man’s land suisses romands servent de décor à Rollow, une immersion brutale dans la
vie empreinte de conflits, de violence et de désillusions d’une communauté d’adolescents.
Jack, 17 ans, aime le skate et a une jambe plus courte que l’autre. Depuis la disparition de son père emporté
sous ses yeux par une tornade, il vit seul avec sa mère dans un motel en bordure de l’autoroute. Introverti et
tourmenté, il ne cesse de repenser à l’accident tragique de son père, qui lui coûta aussi un bout de sa jambe.
Obsédé par la tornade à laquelle il a donné un nom « rollow », il a l’impression que celle-ci a créé un vide en le
privant d’émotions. Ne pouvant plus compter sur sa mère qui a sombré dans la folie, il se tourne vers ses amis.
L’artiste nous entraîne dans un no man’s land où Jack et ses amis montent des coups et rêvent de
changer de vie. Rollow montre cet age de la vie où les cœurs se débattent pour survivre et s’expriment sans
retour. Emmanuelle Antille trouble le spectateur en flirtant sans cesse avec la frontière entre réalité et fiction. Ces
jeunes ne sont pas des acteurs professionnels, seule une très forte personnalité leur permet de jouer avec autant
de « naturel».
Emmanuelle ANTILLE :
Née en 1971 à Lausanne (Suisse) où elle vit et travaille. Représentante de la Suisse à la 50ème Biennale de Venise en
2003
Lieu :
Bonlieu Scène Nationale, petite salle
1, rue Jean Jaurès
74000 Annecy
Dates : samedi 24 mars
Horaires : 18h30
Tarifs : 7 €, 6 € (réduit), 5 € (adhérents
imagespassages),
réservations à Bonlieu 04 50 33 44 11
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