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RESUMÉ 

Il y a fort longtemps, un jour de grand vent, deux jeunes filles se promènent le long d’une 

falaise. L’une d’elle disparait. 
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SYNOPSiS                                                                                                        

Il y a fort longtemps, un jour de grand vent, deux jeunes filles se promènent le long d’une 

falaise. L’une d’elle disparait. 

Elle se lance à la recherche de la disparue et nage à travers la mer agitée. Mais le corps 

est introuvable.  

Sous un soleil brûlant, la jeune fille, piégée en bas de la falaise, fait le deuil de son amie et 

s’adapte à son milieu. 
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FESTiVALS ET 
PROJECTiONS 

Le film est achevé le 17 février 2020 et commence sa saison en festivals.  

La Piade est présenté avec huit autres films dans le programme de la Maison du film au 

Marché du court-métrage du festival de Cannes 2020. 

Il est projeté :  

 le 10 mars 2020 au ciné-club de l’Ecole du Louvre  

 le 27 mars 2020 à l’ENS Louis-Lumière 

 le 30 avril 2020 à la SACD 
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LA COMÉDiENNE 
 

Anna Stanic joue la jeune fille. 

Elle vient de terminer la Classe Libre du Cours Florent, promotion 38. 

Après avoir commencé dans le théâtre elle s’oriente de plus en plus vers le cinéma dans des 

courts-métrages principalement, mais aussi des longs-métrages (The White Crow). 
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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 
 La Piade 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 mon désir de prendre ma revanche sur le destin et de rendre 

hommage à ce lieu, en réalisant le film que j’y avais toujours rêvé, plus loin dans la région. 

 Le décor de La Piade est labyrinthique, une falaise bordant la mer trouée de tunnels et 

de grottes, qui m’a inspirée un film que je situe entre la légende et le rêve. C’est l’histoire 

d’une jeune fille en deuil piégée entre la falaise et la mer, à la recherche de son chemin et 

d’une personne chère. Prise au piège dans un lieu hostile de prime abord, elle s’adapte à son 

milieu, si bien que ceux qui veulent l’en sauver lui donnent en fait la mort. Ce film est un huis 

clos en extérieur et se rapproche de la robinsonnade. 

La Piade est filmé dans un ratio de 1,33 :1. En effet, je ne voulais pas que l’image 

épouse l’immensité de la mer ni la grandeur des falaises mais plutôt la proximité des falaises, 

la profondeur des grottes, de la mer et du lointain de l’horizon. En resserrant le format je 

construit le cadre sur cette profondeur, et non pas en largeur comme me l’inciterait une image 

plus large. Cela me permet également de confronter deux sentiments contradictoires : la 

liberté, l’immensité de ce qui est filmé et l’emprisonnement du cadre serré, trop serré pour un 

spectateur moderne, comme ce personnage pris au piège dans un lieu extérieur vaste. Enfin, 

cela apporte une esthétique un peu datée qui convient à mon histoire, qui se déroulerait dans 

une contrée reculée d’une civilisation lointaine dont personne ne pourrait plus témoigner 

aujourd’hui si elle existait vraiment. 

Pauline Broulis 
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LES DiALOGUES 

 Les rares dialogues prononcés dans ce film sont écrits dans un langage inventé. En 

effet, l’histoire ayant lieu dans un époque ancienne et dans un pays inconnu, ce n’était pas 

possible de garder la langue française. C’est pourquoi j’ai inventé une langue que j’ai choisi 

de ne pas la traduire car le spectateur n’a pas besoin de savoir ce qu’elle dit : il le comprend 

par l’action.  

Pauline Broulis 
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LiSTE DES TECHNiCiENS 
ET DES ARTiSTES 

Réalisatrice  Pauline Broulis

Scénario  Pauline Broulis

Interprétation 

La jeune fille : Anna Stanic 

et aussi  

L’amie : Eva Mathis 
Le jeune berger : Bastien Favet 
Le jeune pêcheur : Samuel Mathis 
Le pêcheur : Bruno Mathis  

Musique  Compositeur : Nelson Santoni 
Mixage musique : Blaise Carpenne 

Assistant mise en scène   Paul Bernard 

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

Directrice de la photographie  Eva Mathis 

Cadre 
Assistant caméra   

Pauline Broulis 
Grégoire Bélien

Ingénieur son Hippolyte Leblanc
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Montage image Alexis Noël

Montage son Mathieu Barbier 

Mixage son Matthieu Fraticelli 

Costumes Agathe Intes 

Maquillage Amélie Baboulenne

Etalonnage
Youri Borg 

Renfort : Christine Szymkowiak 

Sécurité sous-marine et régie Blandine Siegrist

Dossier de presse – La Piade – Pauline Broulis – ENS Louis-Lumière 2020 
  Page  sur 1310



FiCHE TECHNiQUE 

Titre : La Piade  

Genre : fiction, aventure, nature, robinsonnade 
Thèmes : nature, amour, deuil, métamorphose  

Résumé du film :  

Il y a fort longtemps, par un jour de grand vent, deux jeunes filles se promènent le long 
d’une falaise.  
L’une d’elle disparait. 

Film réalisé dans le cadre du cursus de l’école nationale supérieure Louis-Lumière. 

Langue de la version originale : langue inventée, non traduite non sous-titrée  

Durée : 19 minutes 59 secondes 

Pays de production : France 
Lieu de tournage : France  
Année de production : 12 février 2020 

Format : Numérique, 2K 

Ratio : 1,33 :1 

Couleur 
Vitesse : 25 i/s 

Son : 5.1 (mix 2.0 également disponible) 

Audio : langue inventée, non traduite et non sous-titrée 

Copies d’expoitation disponibes :  
DCP, master Apple ProRes, H264, DVD 

(autres formats à la demande) 

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

Production :  
Ecole Nationale Supérieure Louis-Lumière 
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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 Arri Alexa Mini, 2K, Log C, avec optiques Cooke S4, images complémentaires en 

SONY. 

Le tournage a eu lieu du 20 avril 2019 au 5 mai 2019 à la Presqu’île de Giens dans le Var 

(83). 

La post-production s’est terminée en février 2020. 
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CONTACTS 
Réalisatrice :  

Pauline Broulis 

+33 (0)6 85 13 84 99  

58 rue des dames 

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  

Chargé de communication :  

Mehdi Aït-Kacimi 

m.aitkacimi@ens-louis-lumiere.fr 

Chargés de diffusion :  

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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