CHIEN DE LA CASSE

Un film de Jean-Baptiste Durand
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LE PROJET
Chien de la casse c’est l’histoire de Dog et Mirales, fin de vingtaine, qui passent la majeure partie de leurs journées à traîner.

Mirales a pris l’habitude de taquiner Dog, plus que de raison. Cet automne-là, Dog retrouve Elsa avec laquelle il vit une histoire
d’amour. La distance qui s’installe entre eux va leur permettre de grandir et de trouver leur place…
Chien de la casse se déroule dans une campagne péri-urbaine, enclavée entre la banlieue, à qui elle emprunte ses codes, et

la ruralité paysanne. Cette jeunesse, peu traitée dans la production cinématographique contemporaine, se retrouve plutôt dans
des romans à succès comme Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu ou encore Fief de David Lopez. Cette histoire, c’est un
aussi un peu celle de l’auteur et de sa jeunesse à Montpeyroux.
Premier long métrage de Jean-Baptiste Durand, cette bromance emportera le spectateur par la tendresse et la finesse avec

laquelle l’auteur dépeint ses personnages.
Le film, aussi qualifié de dramédie, emprunte donc tant au drame qu’à la comédie., Jean-Baptiste possède un sens du
dialogue inné. Les comédiens qui l’accompagneront, Anthony Bajon (nomination aux César du meilleur comédien pour « La
Prière » de Cedric Kahn) et Raphaël Quenard (série HP sur OCS) forment un duo très fort, à l’image des mythiques Gérard

Depardieu et Patrice Dewaere des Valseurs, par exemple.

Lauréat de prestigieuses résidences d’écriture, ce premier film au budget
raisonné de 1,6 M€ a reçu le soutien du Centre national de la
Cinématographie, de la Région Occitanie et sera distribué par la société
BAC Films (Le Pianiste, The Square - Palme d’or 2017 - Alice et le Maire,
Mignonnes…). Le tournage débutera en novembre 2021 et fait déjà partie

du line up que BAC Films présentera pour concourir au festival de Cannes
2022.
Le scénario a été écrit en collaboration avec Nicolas Fleureau (scénariste de
Corporate) et Emma Benestan (réalisatrice de Fragile sortit le 1er septembre

2021).
Produit par Anaïs Bertrand pour Insolence Productions, elle travaille avec
Jean-Baptiste depuis maintenant 7 ans,. Ensemble, ils ont ainsi construit
une relation pérenne et solide.

REFERENCES VISUELLES

LE RÉALISATEUR
Jean-Baptiste Durand est un artiste, peintre et réalisateur montpelliérain. Après un bac littéraire spécialité histoire de
l’art, il rejoint l’École Supérieure des Beaux Arts de Montpellier. Avant de se tourner vers le cinéma. Il obtient son DNSEP
avec les félicitations du jury en 2010.
Il a réalisé plusieurs clips parallèlement à son activité de dessinateur. En 2011 il remporte le Grand prix du jury au
concours « Crystal art gallery » organisé par BIC puis est sélectionné au Drawing Now de Montpellier.
En 2014, son premier court métrage, Il venait de Roumanie, est sélectionné dans plusieurs festivals de catégorie 1 dont
Clermont-Ferrand, Aix-Provence, Bruxelles, Aubagne… Il obtient le prix France 2 au Festival Européen du court métrage
de Brest.
Dans la continuité de son travail de peinture et de dessins, Jean-Baptiste explore à travers ses
films les notions de relations fraternelles, le rapport à l’amitié et le portrait de groupe. Issu d’un
village, il s’empare de ce territoire pour creuser ses thématiques et les mettre en scène en
s'éloignant du naturalisme.

Il réalise ensuite Même les choses invisibles se cachent (2016), un documentaire de création sur l’artiste contemporain Abdelkader
Benchamma dont il a été l’assistant pendant quelques années.
Parallèlement, il intervient au conservatoire et aux Cours Florent pour travailler avec les élèves-comédiens le jeu face caméra. Il fait plusieurs
résidences d’artiste en lycées et en prison, invité par le musée régional d’art contemporain de Sérignan. Il est également intervenant pour
un stage de montage au CIFAP avec André.S. Labarthe.
Le bal son dernier court métrage (2019), a été sélectionné entre autres au prix Unifrance (Cannes 2019), à Cinemed et à Brest ; il poursuit
actuellement sa route des festivals.

Son premier long métrage Chien de la casse est lauréat de la sélection annuelle du Groupe Ouest (2017), du Moulin d'Andé-Ceci (2017), du
C.L.O.S (2019) et de la résidence Émergence (2020). En 2021, le scénario est sélectionné aux lectures d'Angers, ainsi qu'aux Prix du
scénario.

LE CASTING

MIRALES : Raphaël QUENARD

DOG : Anthony BAJON

ELSA : Galatéa BELLUGI

Films :
Fragile de Emma Benestan (2021)
Mandibules de Quentin Dupieux (2021)
Vaurien de Peter Dourountzis (2021)
La Daronne de Jean Paul Salomé (2020)
HP saison 1 et 2 (2018 – 2020)

Films :
La troisième Guerre de Giovanni Aloi (2021)
Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma (2021)
Tu mérites un amour de Hafsia Herzi (2019)
Au nom de la terre de Edouard Bergeon (2019)
La prière de Cédric Kahn (2018)

Films :
Tralala de Arnaud et Jean-Marie Larrieu (2021)
Une jeunesse dorée de Eva Ionesco (2019)
L’apparition de Xavier Giannoli (2018)
Réparer les vivants de Katell Quillévéré (2016)
Keeper de Guillaume Senez (2016)

Insolence Productions est une société de production créée par Anaïs Bertrand, rejointe par Pascaline Saillant puis Emilie Dubois. Ne se
limitant à aucun genre, la société s'applique à développer des histoires fortes et à travailler avec des réalisateurs créatifs, afin de révéler de
véritables propositions cinématographiques. Nous avons ainsi su déceler le potentiel de projets souvent atypiques et nous construire une
identité propre.
Après quelques 800 sélections et 180 prix en festivals internationaux reçus grâce à ses courts métrages, Insolence Productions s’ouvre au
long métrage. Jumbo de Zoé Wittock, avec Noémie Merlant et Emmanuelle Bercot, coproduit avec la Belgique et le Luxembourg, fait sa
première mondiale en compétition officielle au festival de Sundance en janvier 2020 puis remporte le Gild Filmpreis à la Berlinale.
Lauréats du label nouveau producteur de La Maison du Film et du Prix Procirep du meilleur producteur remis à Clermont-Ferrand, nous
souhaitons, à travers nos films, démontrer unevision cinématographique exigeante mais pas segmentante, moderne et audacieuse.
ACTUALITES
Chien de la casse, long métrage de Jean-Baptiste Durand, reçoit l'Avance sur
recettes du CNC et de la Région Occitanie. Tournage prévu cet automne.
Betty brûle, court métrage de Camille Vigny, en coproduction avec Need
Productions, préacheté par Canal+, en post production.
Domar, court métrage de Alcibiade Cohen, fera sa première au festival
européen du court métrage de Brest.

Plus d’informations : https://insolenceproductions.com

SYNOPSIS
Dog et Mirales (26) sont amis d’enfance. Ils vivent dans un petit village du sud et passent le plus clair de leur temps à trainer avec leur bande de
potes à « La place haute », leur QG. Mirales a pris l’habitude de taquiner Dog pour tuer le temps. Il faut dire que Dog, souvent bourré, n’est pas
facile à gérer. Comme le dit Mirales « Il faut beaucoup d’amour pour supporter Dog toute la journée ». C’est souvent par l’humour que Mirales,
toujours accompagné de Malabar (2) son Staff américain, fait passer ses remarques. Avec Dog, ils dealent un peu et refont le monde. De temps en à
autre ils se rendent chez Olivier (39), le grossiste de Mirales dans le village voisin. Un jour, en bas de chez Olivier, Dog, ivre, s’embrouille dans la rue
avec Sonia (20). Mirales défend son ami et l’histoire en reste là.
Cet Automne-là, Elsa (25), vient séjourner quelques semaines au village, dans l’appartement de sa tante, afin d’économiser un peu de loyer. Très
vite, la jeune fille se rapproche de Dog. Elle est émue par sa fragilité et son côté taiseux. Ensemble, ils vivent une aventure amoureuse et Mirales
devient progressivement jaloux de leur relation. Dog profite de son amourette pour s’échapper du joug de Mirales et celui-ci se retrouve seul face à
lui-même et à sa jalousie. Petit à petit, Mirales s’assombrit. Quand ils se voient, les taquineries envers Dog deviennent des méchancetés. Elsa prend
position pour défendre Dog qui, lui, accepte sans broncher les cruautés de son ami.
Un jour, Mirales décide d’aller lui parler, seul à seul. Il affirme à Dog qu’Elsa lui ronge le cerveau, qu’il ne croit pas à leur histoire. « On est pas ami,
on est frère, l’avantage c’est qu’on peut être ennemi, on reste frère » assène Mirales à Dog. Ce dernier explose. Pour lui s’en est assez. Les mots de
Dog dépassent même sa pensée. Mirales s’entend dire qu’il n’est rien, sans métier, sans copine, sans amis. Dog n’a pas besoin de lui. Les phrases de
Dog sont dures, percutantes. Mirales ravale sa fierté et encaisse les coups. Il somme à Dog de descendre de la voiture. Il le plante là au milieu des
vignes nues.
Mirales traine seul, avec Malabar, retrouvant sa routine, sans Dog. Un chien a remplacé l’autre. Tandis que Mirales est en pleine introspection,
Dog, malgré son idylle avec Elsa, ne parvient pas à être serein. Un jour, alors qu’il va chercher du shit chez Olivier, Dog recroise Sonia. Elle le
provoque, Dog réagit, mais ce jour-là, la jeune femme est accompagnée de Dimitri, son copain. Il expédie une droite à Dog, l’humiliant devant Elsa.
Mirales est attristé de voir Dog sombrer peu à peu. Il le croise au bar, toujours ivre, mais ne cède pas à ses provocations quand Dog hurle sous sa
fenêtre à trois heures du matin. Elsa, exténuée par le comportement de Dog, et ne trouvant plus sa place à ses côtés, décide de le quitter. Persuadé
que c’est à cause de la rixe entre lui et Dimitri, qu’il s’est fait larguer, Dog décide d’aller se venger.

Il se rend au village voisin et fracasse la voiture de Dimitri. Mais il est vu. Il se fait courser et parvient à se cacher au fond d’une impasse. En
détresse, il téléphone à Mirales, lui demandant de l’aide. Malgré la tension de ces dernières semaines, Mirales, décide d’y aller, accompagné de
Malabar. Une violente bagarre éclate entre la bande de Dimitri, Dog et Mirales. Un couteau est sorti par la bande rivale. Mirales l’aperçoit et tente de
s’en emparer. Mais, Malabar, voulant défendre son maitre, saute sur le couteau. Il tombe à terre. La mort soudaine du chien stoppe net la bagarre.
De retour chez lui, Dog est pris de tremblements. Mirales le rassure en lui expliquant qu’il fait une crise d’angoisse et que lui en faisait après la
mort de son père. Dog demande à Mirales s’il peut rester dormir avec lui. Elsa retrouve les deux amis, endeuillés par la mort de Malabar.
Pudiquement, elle est venue leur dire au revoir. « Vous c’est l’amour sans le sexe » leur fait-elle remarquer en les voyant ensemble, apaisés.
Dans une montagne ou Malabar aimait courir, Mirales et Dog ont trouvé un endroit pour l’enterrer. Ensemble, ils creusent un trou, puis, dans le
recueillement, recouvrent de terre l’animal.
Quelques mois plus tard, Mirales a trouvé une place de cuisinier dans un restaurant du village, tandis que Dog est parti faire l’armée. Un jour qu’il
est en train de fumer une cigarette dans sa voiture, Mirales reçoit un message vidéo de Dog, lui faisant une private joke. Il sourit, ému, et remet le
portable dans sa poche. Il tire une bouffée en contemplant le paysage de vignes nues blanchies par les premières neiges de l’hiver.

PRÉCÉDENTS FILMS DU RÉALISATEUR

Lien de visionnage : https://vimeo.com/119548612 (mot de passe : ivdr_festivals)

Lien de visionnage : https://vimeo.com/300952215/adc157a4c0

Sélections & Prix (liste non exhaustive) : Festival européen du film court de Brest (2015) - Prix
France 2 ; Festival Tous court d'Aix-en-Provence, festival international du film d'Aubagne
festival international de court métrages de Clermont-Ferrand, festival nouv-o-monde de
Rousset-Pays d’Aix, , festival faites des courts de Brie-Comte-Robert, Brussels Short Film
Festival, festival Partie(s) de campagne à Ouroux-en-Morvan, festival international du film de
Vanlaca, festival rencontres du court à Montpellier - GRAND PRIX DE LA VILLE, festival
International du Film Indépendant de Bordeaux, festival international du Film Vidéo de
Vebron, festival du film du Coudray...

Sélections : Prix UniFrance du Court Métrage - Mai 2019, SunSète Festival - Juin 2019
MENTION SINGULIÈRE, Cinemed - « Regards d’Occitanie » - Oct. 2019, Festival Européen
du Film Court de Brest - Nov. 2019, Festival du Court Métrage au Pays de Gabin - Nov. 2019,
FiatiCorti Film Festival (Trévise) - Nov. 2019, 11mm Film Festival (Berlin) - Mars 2020.

