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Tandis que dehors une menace mortelle approche, 
la troupe d’un cirque se prépare à jouer son dernier spectacle.
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Les artistes sont les gardiens de portes s’ouvrant
sur l’imaginaire. 

Avec Il y a beaucoup de lumière ici, je voulais
permettre au spectateur d’emprunter plusieurs
de ces portes. 

Celle du cirque, tout d’abord, avec ces visages,
cette énergie, ce décors tout droit sortis de mes
souvenirs d’enfance. 

Celle de la photographie, et avec elle ses
exigences de composition des cadres et ses jeux
de lumières. 

Celle du cinéma italien de Fellini, de Chaplin, des
premiers Tim Burton...et avec eux le plaisir de
retrouver une certaine manière de fabriquer des
films. 

Tourner le film en pellicule est un procédé qui a
cristallisé énormément d’envie, et qui pour moi,
relève à la fois de la poésie et de la magie. Ce que
l’on voit à l’oeilleton n’est pas ce que nous
verrons au final, comme si le développement en
laboratoire transformait le moment en un
souvenir. Et plus tard, quand les gens verront le
film, il deviendra à son tour un souvenir. 

Je ne souhaitais pas faire un film que l’on puisse
réellement dater, je le voulais hors du temps.
Faire se rencontrer une image granuleuse en noir
et blanc, et des effets spéciaux modernes le
rendent hybride et renforcent cette intention.

Avec ce film, je voulais interroger le rapport de
l’artiste avec son art. Face à cette menace qui ne
dit pas son nom et qui n’a aucune explication,
l’artiste choisit de jouer, de laisser comme
possible dernier signe de sa présence sur cette
terre, l’expression de son art. L’homme et
l’artiste ne font plus qu’un, dans cette vie ou dans
l’autre. 

Je souhaitais aussi faire de la fin du film un
espace de liberté pour le public, un espace ouvert
à toutes les interprétations, un miroir tourné vers
les préoccupations de notre temps. 

Il y a beaucoup de lumière ici est un film sur les
frontières, les seuils, les passages : entre
l’homme et l’artiste, entre la vie et la mort, entre
l’obscurité et la lumière, l’imaginaire et la réalité.
Aussi avons-nous choisi une image très
contrastée, tranchante, avec des noirs très
profonds, des zones de lumières très prononcées
faisant ainsi miroir au thème de la dualité qui
traverse tout le film. 

Tout ceci a participé à mon envie de faire un film
très épuré, qui va à l’essentiel, sans dialogue,
avec l’unique intention de faire ressortir des
émotions et transmettre un message simple: un
artiste, où qu’il aille, emportera toujours la
lumière avec lui. 

Gonzague Legout



ENTRETIEN AVEC GONZAGUE LEGOUT

SCÉNARISTE - RÉALISATEUR
Quel a été ton déclic pour la création de ce film ?

J'ai toujours eu envie de faire un film sur le milieu du cirque. J'ai des
souvenirs d'enfance très forts et très précis d'un cirque itinérant qui
s'installait tous les ans près de chez moi en Normandie. J'adorai y aller.
C'était pour moi un lieu magique, hors du temps, un monde un part qui me
fascinait et stimulait mon imagination. Un jour, un clown m'a choisi dans le
public pour participer à son numéro. Moi qui était très timide, ce moment m'a
beaucoup marqué... 
Plus de 20 ans plus tard, alors que je venais de m'installer à Lyon, et par le
plus grand des hasards, le destin m'a fait la surprise incroyable de mettre à
nouveau ce clown, David, sur mon chemin. Depuis tout ce temps, moi j'étais
devenu scénariste-réalisateur, et lui directeur d'un cirque, et nous habitions
au même endroit. L'opportunité était là de faire mon film et je l'ai saisie. J'ai
écrit le scénario très vite. David a tout de suite été partant quand je lui ai
proposé. 

Comment s'est passé le casting ?

Et bien justement, il n'y en a pas eu. Les 17 acteurs du film sont tous des
membres de la troupe du cirque Imagine. C'était la seule condition imposée
par David. Il m'a dit "Ok pour le film mais seulement si toute mon équipe est
dedans". Il faut dire qu'à cause de la pandémie liée au Covid  tous les artistes
de cette troupe ont passé plus de 3 ans ensemble, et qu'il avaient fini par
fonder une famille très soudée. 

La plus grande difficulté pour moi sur ce film a ainsi été de devoir diriger des
acteurs qui n'avaient jamais fait de cinéma. Ils ont cependant fait preuve d'un
grand professionnalisme qui m'a beaucoup impressionné. David a été
également la révélation de ce film ! 

https://www.instagram.com/gonzague.legout/




Pourquoi un film sans couleurs ni dialogues ?

Je suis un passionné de photographie et notamment des photos N&B. Je suis
fasciné par le travail sur l'ombre et la lumière, le clair-obscur, toutes les
nuances et subtilités possibles qu'offrent le noir et le blanc. J'ai ainsi voulu
laisser s'exprimer cette passion mais aussi cette sensibilité à travers un film. 

Ce choix correspond parfaitement au scénario : le nuage noir et la lumière
s'opposent, comme la vie et la mort, et s'affrontent dans un puissant jeu de
contrastes qui marque le fait que l'on soit à la fois dans la réalité et dans
l'imaginaire. 

Le noir & blanc permet également de faire ressortir les émotions et intentions
les plus vraies, les plus pures. La musique sublime le tout. Les dialogues ne
sont pas nécessaires car la troupe n'a pas besoin de se parler pour se
comprendre. 

Ce choix  du noir et blanc est aussi un hommage au cinéma d'autrefois. 

Quelles ont été tes influences artistiques pour ce film ?

J'ai donné une grande importance à la composition des cadres. Chaque plan
est pensé comme une photo. Mes influences : les photos de Alfred
Eisenstaedt, de Lucien Hervé ou encore de Fan Ho. Mai aussi le film La Strada
de Federico Fellini.

Pourquoi avoir choisi de tourner  en pellicule ?

C'est Jean-Marie, le directeur de la photographie, qui en a eu l'idée. Pour
pouvoir accompagner ma démarche artistique, il m'a convaincu que la
pellicule était l'outil idéal. Je savais qu'il maitrisait parfaitement la technique,
alors j'ai dit "go".



Les visages des acteurs ont été peints. Pourquoi ces choix de maquillages ?

Comme le film parle des artistes, j'ai voulu marquer le fait que leurs corps
soient aussi une oeuvre d'art. C'est une manière de mettre de l'art dans l'art,
un peu comme le concept des poupées russes. Il y a tout un symbolisme
derrière ces maquillages merveilleusement imaginés par la Chef maquilleuse
Carole Rostaing qui s'est inspiré des oeuvres de Jean Cocteau et Jean-
Charles de Castelbajac. 

"Il y a beaucoup de lumière ici" est un film très artistique, très poétique.
Quelles sont les parts d'ombre et de lumière que tu souhaites que les
spectateurs comprennent et retiennent ?

Il y a déjà le fait que, où qu'il aille, un artiste emmène toujours la lumière
avec lui. Et ce film est un hommage aux artistes, et notamment ceux du
cirque. 

Le nuage noir représente la menace de disparition qui plane sur cette forme
d'art. Il contraste avec la lumière dans laquelle vivent les artistes mais aussi
celle qu'ils apportent au monde.

Le film offre une fin inattendue au spectateur qui fait écho au titre "Il y a
beaucoup de lumière ici". Dans un affrontement ultime où la lumière et
l'obscurité se font face, elle apporte une touche fantastique et une note
d'espoir avec une connotation divine.

En pratiquant son art, je pense en effet que tout artiste se rapproche du divin,
sa lumière créative éclairant les ténèbres.

Face au danger, l'artiste choisit de continuer à vivre, à créer, avec panache,
avec beauté, avec courage, et avec générosité. 

Ce nuage, que l'on ne nomme ni n'explique, laisse libre cours à
l'interprétation du spectateur qui pourra y voir une autre menace qui le
touche directement, comme la maladie ou la guerre. 



Comment as-tu travaillé sur les sons et tout l'aspect musical du film  ?

Comme dans tout film sans dialogue, les sons et la musique jouent un rôle
très importants dans Il y a beaucoup de lumière ici. 

J'ai fait appel à l'artiste Julien Glabs, avec son univers musical à la fois
sombre et aérien, pour composer la bande originale du film. On a beaucoup
travaillé pour que la musique créée à la fois la tension et l'émotion. J'ai même
écrit les paroles du générique de fin ! 

Il y a eu un gros travail également sur le son  et notamment sur celui émis par
le nuage. Le nuage devais émettre un son surnaturel, mécanique, jamais
entendu auparavant. Je voulais un son très énigmatique qui avait pour but de
le personnifier, de le rendre vivant. 

https://www.glabsmusic.com/


Le seul domaine où le divin soit visible est l'art, quelque nom qu'on lui donne.(André Malraux)

     "Le but de l'art est presque divin : ressusciter s'il fait l'histoire, créer s'il fait de la poésie" (Victor Hugo)

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=seul
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=domaine
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=divin
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=soit
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=visible
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=quelque
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=donne
https://www.dicocitations.com/auteur/2886/Andre_Malraux.php


ENTRETIEN AVEC JEAN-MARIE DELORME

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

Peux-tu nous parler de ton expérience  sur ce film ?

Depuis 25 ans dans l'industrie du cinéma, j'ai commencé avec l'argentique, la
pellicule, celle de Chaplin, des westerns, celle de Melville, de Pialat, de Pierre
Richard. J'ai longtemps travaillé en IMAX 15/70 puis en 35 mm et j'ai
découvert le Super 16, le format du pauvre, des infos, des reportages, des
films d'entreprises et du cinéma d'auteur..... De Éric Romer. 

J'ai travaillé avec les caméras les plus grosses, les machines les plus
complexes - j'ai notamment été consultant IMAX sur le film Lucie de Luc
Besson, - mais je suis définitivement attiré par la légèreté du Super 16, du
Canon 5D et des équipes légères à la Rohmer, à la Sang Soo.

Lorsque Gonzague m'a parlé de ce projet de film « il y a beaucoup de lumière
ici » j'ai compris que son intention était un geste artistique qu'il voulait radical
et créatif pour se démarquer de son premier court-métrage « Of men and
mice » et pour montrer son style.

Gonzague avait des références de la photographie des années 50, comme
Fang Ho. Alors je lui ai proposé de travailler à l'ancienne, mais avec des outils
modernes . 

Nous avons tourné avec une caméra Arriflex SR2 super 16mm. 

Nous avons ainsi une image avec du caractère, très codée. 

https://www.imdb.com/name/nm0968988/




Quel a été ton plus gros challenge sur ce film ?

Il y avait beaucoup de visages dans le film et je voulais qu'ils soient très
marqués, très durs. Pour y arriver, je me suis appuyé sur une étude de «
l'Union des chefs opérateurs » qui montrait que, éclairés en bleu, les traits de
la peau étaient renforcés.
 
J'ai ainsi travaillé en amont avec Jérôme le régisseur du cirque (le pianiste
dans le film) pour préparer les lumières robotisées en bleu sur les visages (en
fonction des tableaux) et en blanc pour les douches de lumière, en prenant
soin de ne pas placer de douches dans les zones où la fumée allait intervenir. 

À la technique nous étions seulement trois au total, moi compris,... peu de
temps, une équipe très réduite, un pari sur l'utilisation de la lumière bleue
pour un film en noir et blanc... Oui ce film était un gros challenge !... mais
aussi une très belle aventure. 

https://www.unionchefsoperateurs.com/


ENTRETIEN AVEC CÉDRIC NIVOLIEZ (VOID IMAGE)

SUPERVISEUR DES EFFETS VISUELS

Peux-tu nous parler de ton expérience sur ce film ?

Le fait de travailler les effets visuels avec des images d'une époque passée à
dépoussiérer un workflow que nous n'avions plus l'habitude d'utiliser a été
assez difficile. Il fallait prendre en compte l'aspect unique de la pellicule, le
grain, le contraste, la résolution... Il a fallu retrouver nos marques afin
d'intégrer au mieux les effets visuels sur les plans du film.

Chaque partie des VFX a ainsi été radicalement différente de ce qu'on a
l'habitude de faire, mais l’expérience a vraiment été instructive. Elle nous a
permis d'avoir une meilleure idée de comment étaient réalisés les effets
visuels avant l'ère du numérique, avec ses avantages et ses inconvénients.

Là ou certains effets étaient moins gourmands en ressources
(majoritairement la fumée), pour d'autres la technique a dû être ajustée et
mise en lien avec le traitement de l'image.

Le nuage est un élément majeur du film. Comment l'as-tu appréhendé ?

Le compositing du nuage sur l'image live a été la partie la plus ardue,
notamment parce que le noir et blanc ne nous permettait pas d'avoir de fond
vert. Aucun fond vert signifie tout faire en rotoscopie (ndlr détourer et séparer
tous les éléments et personnages à la main). 

Le contraste élevé des images nous a parfois obligé à interpréter ce qui était
devant ou derrière la fumée. (Une coupe de cheveux noir sur fond noir par
exemple)

https://www.void-image.tv/


Gonzague voulait que le nuage ait de la vie et qu'il évolue au fur et à mesure
du film. Cette évolution était un challenge et nous a obligé à travailler chacun
des plans indépendamment les uns des autres.
Pour chaque plan, le nuage devait se mouvoir différemment, sa texture et son
look varient ainsi au fur et à mesure du film.

Les simulations de fumée étant toujours un sujet délicat en VFX, il se trouve
que l'argentique et l’aspect qui en découle, nous a vraiment aidé à sortir les
plans en temps et en heure.





ENTRETIEN AVEC CHRISTINA VIEIRA (GREENAD)

COPRODUCTRICE

Quel a été ton plus gros challenge sur ce film ? 

C'est le premier film de fiction que je produis, je n'avais jusqu'à présent
produis que des films publicitaires. Le challenge pour moi était surtout
financier avec tous les risques qu'un tel investissement implique. Il y a
beaucoup de lumière ici est en effet un film indépendant que Gonzague et moi
avons majoritairement financé avec notre société Greenad Agency, et avec
l'aide de notre ami producteur Julien Seri (Daigoro Films). 

J'ai tout de suite cru au projet et ce dés le moment où Gonzague m'a pitché
son idée. Il est mon associé mais aussi mon conjoint et je connais son grand
talent... Ce film a été une merveilleuse aventure qui nous a notamment
montré qu'on était complémentaires pour concrétiser un tel projet. 

Le film bénéficie d'un label Ecoprod, qu'est-ce que c'est ?

Greenad adhère à la Charte Ecoprod garantissant des productions à
empreintes carbone réduites. Tout a été pensé pour que le film ait le plus
faible impact écologique possible. Il y a beaucoup de lumière ici a été
entièrement tourné au sein du cirque Imagine à Lyon. Tous les déplacements
ont été effectués en train et en covoiturage. Le catering était également bio et
local, et tous les déchets sont partis au compost ou au recyclage. 

Un prochain film à venir ?

Gonzague et moi avons un projet de long-métrage et un projet de série sur
lesquels nous sommes en train de travailler... 

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/465494/christina-vieira
https://www.greenad-agency.com/
https://www.ecoprod.com/fr/ecoprod/adherents-ecoprod.html


ENTRETIEN AVEC JULIEN SERI (DAIGORO FILMS)

COPRODUCTEUR

Comment as-tu été associé dans ce projet de film  ? 

Gonzague et Christina cherchaient un coproducteur pour leur court métrage
qui ait de l'expérience dans le cinéma et qui puisse les accompagner dans le
processus de production. J'ai accepté et nous avons alors décidé de lancer le
projet sans perdre de temps. 

Le film devait être écrit et finalisé en quelques semaines. C’était le deal.
Gonzague a alors puisé dans toute sa sensibilité pour écrire un film qui devait
être à la fois très personnel, ambitieux et différent de son précédent. Le
résultat est au delà de mes espérances. Je savais Gonzague doué, mais je
n’imaginais pas qu’il réussirait à me cueillir de la sorte. Sa sensibilité envahit
l’écran, son sens du cadre, de la narration font de ce film une œuvre à part
dont je suis très fier. 

https://www.imdb.com/name/nm0785164/
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FILMO

Le Lièvre (2023) (LM) (Bright Light Films)
Il y a beaucoup de lumière ici (2022) (CM) 
Scream (2019) (CM), Grand Prix France Mobile Film Festival
Of men and mice (2015) (CM) (62 sélections, 25 prix)

 
Cliquer ici pour voir le court-métrage

OF MEN AND MICE
 

Mot de passe : DETROIT
 
 

Gonzague Legout
Scénariste - Réalisateur 
Co-fondateur de Green Ad Agency 
Représenté par Émilie Françoise @agencevma

Né en 1979, Gonzague Legout est un scénariste et réalisateur
français. Son  premier court-métrage Of Men and Mice (2015) a
été sélectionné dans plus de 60 festivals et a obtenu plusieurs
Prix prestigieux comme L'Oeil d'Or du PIFFF. Passionné de
cinéma de genre, il aime explorer la ligne entre le fantastique et
la réalité. Il travaille actuellement sur son premier long métrage.

https://www.instagram.com/gonzague.legout/
https://vimeo.com/377678478
https://vimeo.com/290657871
http://www.vma.fr/fiche.cfm/750610_gonzague-legout


Jean-Marie Delorme

FILMO

Il y a beaucoup de lumière ici (2022) (CM) 
Nous autres (2019) (CM)
No fathers in Kashmir (2019) (LM) 
Alger by night (2018) (LM) 
Cary Grant de l’autre côté du miroir (2017) (documentary) - sélectionné
à Cannes
Of men and mice (2015) (CM)

     

Directeur de la Photographie 
jmdelorme.com

https://www.imdb.com/name/nm0968988/
http://jmdelorme.com/
https://www.instagram.com/jmdelorme_dp/


Christina Vieira

 FILMO

Il y a beaucoup de lumière ici (2022) (CM)
Scream (2019) (CM), Grand Prix France Mobile Film Festival

www.greenad-agency.com

Julien Seri

FILMO

Darkness Falls (2020)
Night Fare (2014) (LM)  
Scorpion (2007) (LM)
Les Fils du vent (2004) (LM)
Yamakasi (2001) (LM)
+ productions de 20 CM

Voir la liste des productions

Julien Seri

jseri.daigorofilms@gmail.com
06 80 84 84 15

Christina Vieira

cvieira@greenad-agency.com
06 11 71 62 65

Réalisateur - Producteur Daigoro FilmsProductrice - Greenad Agency

https://www.instagram.com/christinabioaddict/
https://www.greenad-agency.com/
https://www.imdb.com/name/nm0785164/
https://www.linkedin.com/in/julien-seri-74893029/
https://www.greenad-agency.com/
https://www.instagram.com/christinabioaddict/
https://www.instagram.com/julienseri/



