
UN	  FILM	  DE	  SOPHIE	  BLONDY	  

L’ETOILE 
DU JOUR 



Un	  film	  de	  Sophie	  Blondy	  
90	  minutes	  –	  DCP	  –	  5.1	  –	  Couleur	  –	  France	  –	  2016	  –	  VO	  
SorKe	  prévue	  en	  Septembre	  2016	  
Produit	  par	  Héloïse	  Films	  
	  
STRATEGIE	  DE	  SORTIE	  	  
Musique	  et	  cinéma	  étant	  inKmement	  liés,	  nous	  avons	  pris	  le	  parK	  d’accompagner	  la	  tournée	  d’Iggy	  Pop	  qui	  démarre	  en	  France	  mi-‐mai	  2016.	  Nous	  
organiserons	  une	  série	  d’avants	  premières	  en	  présence	  de	  Denis	  Lavant,	  Béatrice	  Dalle…	  et	  de	  la	  réalisatrice,	  dans	  les	  villes	  accueillant	  les	  concerts	  
d’Iggy	  comme	  Le	  Main	  Square	  FesKval	  (Arras),	  Le	  Blues	  Passion	  (Cognac),	  Rock	  en	  Seine	  (Paris)…	  Certaines	  arènes	  en	  Province	  accueilleront	  des	  
projecKons	  en	  plein	  air	  faisant	  un	  lien	  entre	  le	  cinéma	  et	  l’art	  populaire	  qu’est	  le	  cirque.	  En	  complément	  certains	  fesKvals	  de	  cinéma	  
programmeront	  le	  film	  pendant	  l’été	  pour	  commencer	  la	  promoKon	  du	  film	  avant	  sa	  sorKe	  naKonale.	  	  
Oui	  FM	  est	  notre	  radio	  partenaire	  depuis	  que	  nous	  avons	  monté	  notre	  département	  distribuKon.	  Aujourd’hui,	  monter	  un	  nouveau	  partenariat	  avec	  
eux	  a	  vraiment	  du	  sens,	  car	  c’est	  une	  radio	  de	  rock	  proche	  de	  l’univers	  d’Iggy	  Pop.	  A	  ce	  partenariat	  s’ajoutera	  celui	  de	  Rock	  n	  Folk	  qui	  suivent	  Iggy	  
Pop	  depuis	  des	  années.	  Avec	  les	  InrockupKbles,	  nous	  nous	  tournons	  vers	  des	  spectateurs	  plus	  jeunes	  :	  25-‐35	  ans,	  dont	  les	  centres	  d’intérêts	  sont	  
plus	  larges	  que	  la	  musique	  ou	  le	  cinéma.	  Télérama	  ciblera	  un	  public	  qui	  est	  sensible	  aux	  films	  d’auteurs,	  ayant	  déjà	  des	  affinités	  avec	  ces	  comédiens	  
presKgieux.	  	  
Pour	  rassembler	  nos	  différents	  publics,	  nous	  nous	  associerons	  aux	  tournées	  des	  grandes	  familles	  de	  cirque	  (Cirque	  Bouglione,	  Crique	  Arlefe	  Gruss,	  
Cirque	  Phénix…)	  en	  organisant	  des	  projecKons	  dans	  leurs	  villes	  de	  passage.	  Nous	  nous	  rapprocherons	  aussi	  des	  écoles	  de	  cirque,	  associaKons	  et	  
insKtuKons	  qui	  promeuvent	  la	  culture	  de	  cet	  art	  iKnérant.	  	  
Travailler	  en	  étroite	  collaboraKon	  avec	  des	  sociétés	  de	  roulofes	  et	  camping-‐car	  est	  un	  moyen	  de	  se	  rapprocher	  d’associaKons	  ou	  d’organismes	  
prônant	  des	  formes	  de	  vies	  plus	  nomades	  ou	  communautaires	  comme	  peuvent	  l’être	  les	  vies	  des	  forains	  ou	  des	  familles	  de	  cirque.	  L’occasion	  pour	  
nous	  de	  développer	  des	  exposiKons	  de	  costumes	  du	  film,	  des	  photos	  du	  film,	  des	  spectacles	  des	  ateliers	  (maquillage	  et	  iniKaKon).	  Ces	  évènements	  
pourraient	  être	  sponsorisés	  par	  une	  marque	  avec	  laquelle	  nous	  ferions	  des	  échanges	  de	  marchandises	  :	  accessoires	  liés	  au	  cirque.	  Dans	  cefe	  idée	  
d’iKnérance,	  nous	  organiserons	  des	  jeux	  concours	  avec	  des	  guides	  tourisKques	  tels	  que	  Le	  guide	  du	  Routard,	  Lonely	  Planète	  et	  Le	  PeKt	  Futé	  pour	  
faire	  gagner	  des	  séjours	  et/ou	  des	  places	  de	  cirque.	  	  
La	  communicaKon	  autour	  de	  la	  sorKe	  du	  film	  s’amplifiera	  grâce	  aux	  évènements	  organisés,	  au	  moment	  de	  la	  sorKe,	  dans	  des	  lieux	  parisiens	  
fédérateurs:	  Le	  Cabaret	  Sauvage,	  Le	  CentQuatre,	  Le	  Silencio,	  Le	  Musée	  des	  Arts	  Forains….	  	  
Deux	  à	  trois	  semaines	  avant	  la	  sorKe	  naKonale,	  une	  campagne	  d’affichage	  Média	  Kiosk	  sera	  prise	  à	  Paris,	  et	  notre	  campagne	  internet	  Facebook,	  
Tweeter,	  emailing…	  s’amplifiera.	  	  



SYNOPSIS 
Un	  cirque	   iKnérant	  arrive	  dans	  une	  zone	  côKère	  de	   la	  
Mer	   du	   Nord.	   Les	   spectateurs	   se	   font	   rares	   mais	   la	  
magie	  du	  cirque	  opère	  toujours.	  Chaque	  interprète	  de	  
la	   troupe	   répète	   et	   propose	   de	   nouveaux	   numéros.	  
Mais	  cet	  équilibre	  fragile	  va	  vite	  se	  briser	  pour	  dévoiler	  
leur	  réelle	  nature	  humaine	  et	  leurs	  senKments	  les	  plus	  
obscures.	  Le	  cirque	  deviendra	  alors	  le	  lieu	  de	  toutes	  les	  
convoiKses	   amoureuses	   où	   chacun	   usera	   de	   ces	  
pouvoirs	  pour	  saKsfaire	  ses	  désirs.	  Cet	  espace	  confiné	  
deviendra	   le	   terrain	   de	   jeu	   d’un	   quatuor	   amoureux	   :	  
Alors	   qu’Elliot	   le	   clown	   et	   Angèle	   la	   ballerine	   vivent	  
une	   histoire	   d’amour	   idyllique,	   Heroy	   le	   directeur	   du	  
cirque	  use	  de	  ses	  pouvoirs	  pour	  conquérir	  à	  son	  tour	  la	  
jeune	   femme.	   De	   son	   côté	   la	   Gitane,	   tente	  
d’ensorceler	  le	  clown.	  La	  vie	  du	  cirque	  va	  alors	  prendre	  
une	  toute	  nouvelle	  tournure.	  	  
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BIOGRAPHIE 
	  
Danseuse	  chez	  Maurice	  Béjart,	  à	  l’Ecole	  Mudra,	  Sophie	  Blondy	  est	  également	  réalisatrice	  et	  
scénariste.	   Elle	   a	   notamment	   travaillé	   avec	   Andrzej	   Zulawski,	   Bruno	  Nuyfen	   et	   Tran	   Anh	  
Hung.	   En	   2000,	   elle	   réalise	   son	   premier	   long	   métrage	   Elle	   et	   lui	   au	   14ème	   étage	   avec	  	  
Guillaume	  Depardieu,	  tourné	  à	  Amiens.	  Les	  années	  suivantes,	  elle	  réalise	  plusieurs	  moyens	  
métrages.	  Puis,	  elle	  tourne	  L’Etoile	  du	  jour,	  son	  second	  long-‐métrage.	  
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"You need a lot of chaos into your heart 
to give birth to a dancing star.“ 

 
Nietzsche    

SOPHIE BLONDY 

Cefe	   citaKon	   résume	   assez	  
bien	   l'intenKon	   de	   libérer	  
l’histoire	  de	  vie	  de	  ce	  film	  et	  
le	   film	   lui-‐même,	   tant	   dans	  
sa	  quête	  poéKque	  que	  dans	  
sa	  fabricaKon.	  Dans	  le	  chaos	  
que	   chaque	   vie	   traverse,	  
nous	   devons	   faire	   face	   à	   la	  
gross ièreté,	   la	   co lère,	  
l'impuissance	  ...	  La	  présence	  
d'une	   Conscience	   Suprême	  
(interprétée	   par	   Iggy	   Pop)	  
nous	   ouvre	   à	   espérer	   le	  
meilleur	  de	  nous-‐mêmes	  . 
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