LUDOVIC et ZORAN
BOUKHERMA
TEDDY

TEDDY

LUDOVIC et ZORAN
BOUKHERMA
AUTEURS - RÉALISATEURS

SYNOPSIS
Un soleil de plomb. Des pavillons symétriques perdus au milieu
des champs. Un loup qui suscite la colère des éleveurs locaux.
Teddy, 19 ans, vit chez son oncle et travaille de nuit dans une
station-service. Sa copine Rébecca, 17 ans, passe bientôt son
bac. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Pourtant,
par une chaude nuit à l’orée d’un bois, Teddy est griffé par une
bête, probablement le loup. Les semaines qui suivent, il est
pris de curieuses pulsions animales.

«

INTENTIONS

Nous avons grandi dans un coin perdu du Lot-et-Garonne,
entre les champs de maïs et les vergers de kiwi. Et ce sont les
monstres qui nous ont sauvés ; sauvés de l’ennui mortel d’être
adolescents à Port-Sainte-Marie au début des années 2000.
Ces monstres, nous les avons reçus en héritage. Notre mère
- la plus fervente admiratrice de Stephen King – nous les a
inoculés dès le berceau. Les monstres étaient pour nous de
fidèles compagnons qui déambulaient dans les rues désertes
de notre village.
Ce que nous voulons, c’est faire évoluer notre monstre dans
la campagne française; avec ses vieux et leur accent, avec
ses Kangoo et ses lotos de village. Bref, faire un film fantastique, oui, mais l’ancrer dans la France rurale de 2019. Filmer
cette campagne, c’est aussi en filmer le contexte, celui où le
bon-vivre et les traditions côtoient la misère sociale et
intellectuelle, où l’absence chronique de perspectives et
l’ostracisation d’une partie de la jeunesse engendre sa colère.

»

Après des études d’anglais pour l’un et
de cinéma pour l’autre, Ludovic et Zoran
Boukherma écrivent et réalisent plusieurs
courts-métrages primés avant de coréaliser en 2016, avec Hugo Thomas et Marielle
Gautier, leur premier long-métrage, Willy
1er. Le film est sélectionné à l’ACID Cannes
la même année et reçoit notamment le Prix
d’Ornano-Valenti du meilleur premier film
français.
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