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RESUMÉ 
Julie, adolescente internée, n’est plus vraiment malade, seulement dans sa tête et celle 

de sa mère qui l’empêche de guérir par peur de la voir grandir. Julie passe son temps à 

s’occuper de son étrange poisson rouge sans prendre soin d’elle-même jusqu’à ce que, une 

nuit, elle sorte de sa chambre… 
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SYNOPSiS 
Julie, adolescente internée, n’est plus vraiment malade, seulement dans sa tête et 

surtout celle de sa mère qui l’empêche de guérir par peur de la voir grandir. 

Julie, enfermée dans sa solitude, partage son temps entre s’occuper de son étrange 

poisson rouge et errer dans les couloirs endormis de l’hôpital, sans prendre soin d’elle-même. 

Quand une nuit, elle aperçoit dans une chambre voisine un jeune homme qui dort… 
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FESTiVALS ET 
PROJECTiONS 

Sous la surface  a été sélectionné dans les festivals suivants :  

Festival Tournez Jeunesse, octobre 2018 

Festival Toulon tout court, mars 2019, gagnant du Faron d’or de la meilleure fiction 

Festival Chalon tout court, avril 2019 

Comète Film Festival, juin 2019 

Festival des Nouveaux Cinémas, juin 2019 

Festival One Shot, novembre 2019 

Sous la surface a également été projeté à l’occasion de la soirée « Courts en musique » au 

Café de Paris en février 2019.  
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LES COMÉDiENNES 
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Valentine Cadic joue Julie, la fille. 

Va l e n t i n e c o m m e n c e s a c a r r i è r e d e 

comédienne dans Les Oiseaux Tonnerre, court-

métrage de Léa Mysius. De là commence une 

carrière florissante dans la télévision (Fais pas 

ci fais pas ça) et le cinéma (Ava, Nos Batailles).

Delphine Bronzi joue la mère. 

Après une première carrière professionnelle en 

tant que vétérinaire, Delphine se réoriente sur le 

tard et devient comédienne. Elle travaille 

principalement au cinéma en tant qu’actrice ainsi 

qu’en tant que coach d’acteur (Une fille facile).



BiOGRAPHiE DE LA 
RÉALiSATRiCE 

Étudiante en master cinéma à l’ENS Louis-Lumière de 2016 à 2019,  elle s’y spécialise dans 

la mise en scène tout en ayant un attrait particulier pour l’image.  

 Après avoir d’abord expérimenté la réalisation dans le documentaire elle réalise en 

2018 Sous la surface, son premier court-métrage de fiction, ayant pour sujet les relations 

mères-filles et l’impact qu’elles ont sur l’oppression des femmes dans la société. En 2019 elle 

en réalise un deuxième, toujours autour du même thème : Toujours ta fille. 

Elle vient de terminer son troisième court-métrage de fiction, La Piade. Il se dénote de ses 

derniers films et se rapproche de ses premiers documentaires car la nature y prend une place 

importante. Dans ce cas précis elle est mise en scène comme puissante et sauvage. Ce film 

est un hommage à un lieu en voie de destruction, les grottes de La Piade (Var), où 

éboulements et déchets toxiques ont contraint la municipalité à interdire l’accès au public. Ce 

film est né de son désir de prendre sa revanche sur ce destin et de rendre hommage à La 

Piade, en réalisant le film qu’elle y avait toujours rêvé, plus loin dans la région. 

 Elle écrit actuellement son premier long-métrage de fiction, Preikestolen. La nature y 

occupe encore une fois une place centrale car elle est l’enjeu du film : les personnages 

cherchent à traverser des fjords reculés de Norvège pour atteindre une falaise. 

 Elle réalise également un film de création, commandé par la Résidence 1+2, autour de 

la photographie : Trois iris. 
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NOTE D’iNTENTiON 
Je voulais filmer une adolescente dont le passage à l’âge adulte s’effectue dans la 

souffrance. 

Pour exacerber sa douleur j’ai placé mon personnages à l’intérieur d’un lieu duquel elle 

est prisonnière : elle doit grandir pour s’en échapper mais en même temps elle doit sortir afin 

de grandir. J’ai donc inventé un centre hospitalier fictif et abstrait d’où elle ne pourrait sortir 

qu’une fois guérie, grandie, sauf que justement tant qu’elle y reste elle sera considérée 

comme malade. 

Julie fait partie de ces adolescentes qui étouffent car sans cesse observées et à qui 

l’on dicte comment être femme avant même qu’elles sachent qu’elles ne sont plus des 

enfants. Si le seul autre personnage visible et parlant est sa mère, c’est que justement ce sont 

les mères, les femmes en général, qui souvent oppressent. Or sa mère est ici son unique 

référence et Julie est tiraillée entre l’imiter ou s’affirmer et donc s’émanciper. 

L’influence de l’univers du conte de fée s’est imposée dès l’écriture. La Biche au bois 

de Madame d’Aulnoy fut une de mes sources d’inspiration : comme le personnage principal 

de ce conte, Julie est condamnée à rester enfermée jusqu’à ce qu’elle devienne assez forte 

pour sortir. C’est justement en restant enfermée qu’elle devient plus vulnérable au monde 

extérieur.  

Le jeune homme endormi évoque également d’autres personnages de contes ou de 

mythes. Julie, comme beaucoup de personnages de contes, est poussée par la curiosité et 

ose ouvrir cette porte si attirante pour regarder ce qui se trouve derrière. En ouvrant cette 
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porte c’est le désir qu’elle découvre, ainsi qu’une partie inconnue d’elle-même car elle n’est 

elle aussi qu’une adolescente toujours allongée sur un lit. 

La musique, les ambiances nocturnes, l’anonymat des personnages secondaires sont 

également les traces de cette influence du conte de fées. 

Le quasi mutisme du personnage principal était nécessaire car c’est la difficulté du 

dialogue avec les autres qui est une des raisons de sa souffrance. Elle souffre car elle 

n’exprime pas ses inquiétudes, ses sentiments et sa colère. Julie ne parle jamais, surtout pas 

à sa mère, et prononce faiblement ses uniques mots du film lorsque personne ne peut 

l’entendre. La présence de cette mère si bavarde à ses côtés permet de souligner le mutisme 

de Julie ainsi que de les opposer puisque leur relation est si conflictuelle. 

Afin de rendre accessible Julie au spectateur il fallait permettre de se rapprocher de 

ses émotions, sans que la comédienne ne surjoue. Ainsi j’ai fait le choix de cadres serrés sur 

son visage afin d’être plus près d’elle. Ce cadrage permet également de l’isoler du reste du 

monde qui soit n’est pas cadré soit l’est mais dans un autre plan d’une échelle plus large. 

Julie est muette car à bout de souffle. Isolée du monde extérieur, enfermée dans son 

propre bocal, elle est incapable de parler sous la surface. Comme son poisson qui grossit 

étrangement, son enfermement lui pèse de plus en plus car cette chambre est devenue trop 

étroite pour cette jeune fille qui n’aspire qu’à vivre.  

Pauline Broulis 
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L’ÉQUiPE 

Réalisatrice  Pauline Broulis

Scénario  Pauline Broulis

Interprétation 

Julie : Valentine Cadic 
La mère : Delphine Bronzi 
Le docteur : Denis Sixou 
Le jeune homme : Mikael-don Giancarli 

Musique  

Compositeur : Nelson Santoni 

Soprano : Inès de Kergolay 
Flûte : Cécile Vadkerti 
Clarinettes : Pierre Verneyre 
Piano : Margherita Gruden 
Coach vocal : Ghislaine Houlbert 

Enregistrement musical :  
Kevin Delcourt 
Dimitri Kharitonnoff 
Clément Vallon 

Montage et mixage musique : Nelson 
Santoni

Assistante mise en scène   Naomi Amarger  

Scripte Eva Dessables  

Production
Directrice de production : Christine Aubry 
Assistante de production : Françoise 
Baranger

Equipe lumière  Clément Apertet 
Tom Devianne 
Eva Mathis 
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Equipe caméra  
Franck Aïssa  
Benoit Toulon 
Paolo Sabouraud 

Equipe son  

Guillaume Arditti 
Kevin Delcourt  
Matthieu Fraticelli 
Dimitri Kharitonnoff 
Martin Peignier 
Clément Vallon 
Gaetan Ricciuti 
Mélia Roger

Montage image Pauline Broulis 

Bruiteuse  Marie Mazière 

Montage son 

Guillaume Arditti 
Kevin Delcourt  
Matthieu Fraticelli 
Dimitri Kharitonnoff 

Mixage son 
Guillaume Arditti 
Kevin Delcourt  
Matthieu Fraticelli 
Dimitri Kharitonnoff 

Décors 
Charles Malliet 
Camille Pezet Amirat 
Nickie Ramaroson

Costumes, maquillage Joséphine Tisserand-Chamak

Etalonnage
Clément Apertet 
Tom Devianne 
Eva Mathis  

Dossier de presse – Sous la surface – Pauline Broulis – ENS Louis-Lumière 2018 
Page  sur 1310



FiCHE TECHNiQUE 
Titre : Sous la surface 

Genre : drame, portrait  
Thèmes : adolescence, désir, solitude, enfermement,  relation mère-fille 

Résumé du film :  
Julie, adolescente internée, n’est plus vraiment malade, seulement dans sa tête et celle de sa 
mère qui l’empêche de guérir par peur de la voir grandir. Julie passe son temps à s’occuper 
de son étrange poisson rouge sans prendre soin d’elle-même jusqu’à ce que, une nuit, elle 
sorte de sa chambre… 
Film réalisé dans le cadre du cursus de l’école nationale supérieure Louis-Lumière. 

Langue de la version originale : Français  

Durée : 12 minutes 29 secondes 

Pays de production : France 
Lieu de tournage : France  
Année de production : Février 2018  

Format : Numérique, HD 1920x1080 

Ratio : 1,66 :1 

Couleur 

Vitesse : 25 i/s 

Son : 5.1 (mix 2.0 également disponible) 

Audio : Français  

Copies d’expoitation disponibes :  

DCP, master Apple ProRes, H264, DVD 

(autres formats à la demande) 

Versions sous-titrées disponibles :  

Anglais  
Allemand 
Espagnol 
Portugais  
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En SRT, XML (ou autres formats à la demande) 

Droits musicaux :  
Musique originale composée par Nelson Santoni déposée à la SACEM (droits cédés) 

Trois morceaux :  
-A la nuit tombée  
-Noctambule  
-Le jour se lève  

Production :  
Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière 

La cité du cinéma 
20 rue Ampère BP 12 
93213 Saint-Denis Cedex France 

+33 (0)1 84 67 00 90 
cdi@ens-louis-lumiere.fr 

Tourné en Alexa Standard, HD 1920x1080, Log C, avec optiques Zeiss GO. 

Le tournage a eu lieu du 25 au 29 septembre 2017 à Conflans-Sainte-Honorine (78). 

La post-production s’est terminée le 4 février 2018. 

Dossier de presse – Sous la surface – Pauline Broulis – ENS Louis-Lumière 2018 
Page  sur 1312

mailto:cdi@ens-louis-lumiere.fr


CONTACTS 
Réalisatrice :  

Pauline Broulis 

+33 (0)6 85 13 84 99  

75017 Paris, France  

pauline.broulis@gmail.com 

Production :  

Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière  

+33 (0)1 84 67 00 01  

La Cité du cinéma,  

20 rue Ampère BP 12 

93200 Saint-Denis Cedex, France  

Communication manager:  

Mehdi Aït-Kacimi 

m.aitkacimi@ens-louis-lumiere.fr 

Diffusion manager:  

Raïssa Lahcine  

r.lahcine@ens-louis-lumiere.fr 

Florent Fajole  

+33 (0)1 84 67 00 90 

f.fajole@ens-louis-lumiere.fr 

cdi@ens-louis-lumiere.fr 
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