Communiqué de presse du 25 juillet 2016
BRUNO DUMONT TOURNE JEANNETTE,
TELEFILM MUSICAL ET CHOREGRAPHIQUE SUR L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC,
PRODUIT PAR TAO FILMS POUR ARTE ET
SOUTENU PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS‐DE‐FRANCE

Après Ma Loute, en sélection officielle au 69ème Festival de Cannes, le réalisateur Bruno Dumont
débute le tournage de son nouveau film, Jeannette.
Ce film est né de l’envie de Bruno Dumont d’allier cinéma, musique et danse. Adapté de deux œuvres
de Charles Péguy, Jeanne d’Arc (1897) et Le Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc (1910), le
réalisateur natif de Bailleul crée un drame nourri par des obsessions sur la question du mal et de la
souffrance dans le monde.

UNE ADAPTATION MODERNE DU TEXTE DE PEGUY
« Il y a dans cette histoire ce que le spectateur sait déjà sur la fin tragique de cette jeune fille, et puis il
y a la quête de mystique et le mythe. On retrouve dans ce texte une résonnance très actuelle sur la
foi, la certitude de l’existence de Dieu, la peur de l’envahisseur, l’engagement ».
L’adaptation de Bruno Dumont vise à faire ressortir la modernité de l’œuvre de Charles Peguy,
modernité renforcée par les dialogues des adolescents d’aujourd’hui et la présence d’une musique
actuelle.
Jeannette est interprété principalement par deux jeunes filles et une jeune femme, toutes trois
originaires de la région, actrices, chanteuses et danseuses non professionnelles. La musique originale
est du compositeur Igorrr, connu pour mélanger les styles musicaux. Philippe Découflé, dont les
créations mêlent danse, musique, scénographie, machines et vidéos, s’est vu confier la chorégraphie
de Jeannette.
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LE LITTORAL DES HAUTS‐DE‐FRANCE, TERRE D’INSPIRATION DE BRUNO DUMONT
Fidèle à sa région, Bruno Dumont a choisi la Côte d’Opale pour « planter » sa comédie musicale :
paysages de landes, dunes et forêts. Il n’est pas question de véracité géographique, mais de
l’imprégnation des personnages par le lieu.
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