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SYNOPSIS

Kate et Matt, la trentaine, sont en quête d’authenticité. Le jeune couple
décide de quitter la ville et achète une grande maison à retaper dans un
coin reculé perdu dans le Maryland. Peu après leur déménagement, ils
découvrent une chambre étrange capable d’exaucer tous leurs désirs. Leur
nouvelle vie devient un véritable conte de fée.

Kate et Matt succombent à toutes les tentations que leur offre la Chambre.
L’argent et le champagne coulent à flot, mais derrière cet Eden apparent,
une ombre guette : la Chambre va dévoiler leur désir enfoui, et va leur
octroyer ce qu’ils attendent depuis toujours et que la nature leur refusait...
et bientôt leur rêve se transforme en cauchemar...



ENTRETIEN AVEC 
CHRISTIAN VOLCKMAN

Quatorze années sont passées depuis la sortie de votre

premier long-métrage, Renaissance. Pourquoi avoir

attendu tout ce temps ?

Renaissance a été une aventure épique qui a demandé sept

ans de travail. Réunir l'argent a déjà été très laborieux, le film a

tout de même coûté 14 millions d'euros. C’était le premier long

d’un jeune réalisateur, et un film d'animation de surcroît. Les

financiers ne connaissaient pas grand chose en matière de

capture de mouvements… Je vous laisse imaginer à quel point

il a été difficile de les convaincre. Le tournage a aussi été

compliqué, les ordinateurs n'étaient pas encore assez calibrés

pour ce genre de production. Après sept ans, j'étais sur les

rotules. Je me suis dis que si le cinéma ressemblait toujours à

ça, il valait mieux que je revienne à ma première passion : la

peinture. Pendant deux ans, je me suis pris un atelier et je me

suis enfermé avec des toiles blanches

La peinture vous semblait un art moins contraignant que

le cinéma ?

Ça peut tout de même être très violent. On imagine l’atelier

comme un espace de liberté créative totale, mais la réalité est

très différente. Une toile blanche peut déjà être un obstacle

abyssal. Par quoi commencer ? Je voulais vraiment explorer la

peinture, voir ce dont j’étais capable. Après deux ans de

peinture, j'ai craqué. J'étais seul et insatisfait. Je détruisais une

grande partie de mes œuvres. Un jour, je me suis demandé à

quoi pourrait ressembler le chef d'œuvre que je voulais réaliser.

Et c'est là que m'est venue l'idée de cette pièce, qui était à

l'origine une lampe d'Aladin, qui pourrait exaucer les vœux.

Comment cette idée abstraite s’est-elle transformée en

histoire ?

Petit, j'ai baigné dans les philosophies orientales, hindouistes

et bouddhistes. On y trouve toujours cette notion d'illusion, du

côté éphémère de l'existence. Shiva, chez les hindouistes, a

une danse qui crée et qui détruit en permanence. Selon eux,

l'univers est une création et une destruction permanente. Ce

sont les deux faces de la même pièce, elles sont

indissociables. C’est une idée qu’on retrouve aussi chez les

bouddhistes : les mandalas de sables faits par les Tibétains

sont détruits par le vent après des mois de fabrication. Ce sont

des œuvres éphémères. Cette philosophie de la destruction me

fascine. Elle ressemble à l'Homme : nous avons un temps

donné sur Terre, c'est à nous d'en faire quelque chose. S’aimer,

faire des enfants, est la façon la plus quotidienne et concrète

de laisser une trace, c’est pourquoi j’ai choisi de mettre

l’histoire du couple au cœur du récit. Tout est parti de l’intuition

que le capitalisme et le désir sans limite sont en train de

détruire notre système et ces problématiques concrètes et

proches de nous se sont cristallisées autour de l’amour et la

famille. Ensuite, le genre nous a permis de nous affranchir de

la prison du réel et de traiter avec la plus grande des libertés

ces questions triviales.

Aviez-vous des références picturales ou

cinématographiques en tête pour vous aider à construire

votre récit ?

La référence première était Shining. Kubrick a réussi à mettre

en place une atmosphère folle et hypnotisante, pourtant tout en

sobriété. C'est le genre d’ambiance que je voulais pour The

Room. Mais je pense que d’autres cinéastes ont pu m’inspirer

plus ou moins consciemment. Comme Tarkovski ou David

Lynch, même si nos cinémas ne fonctionnent pas de la même

manière. Travailler sur une véracité psychologique me rassure,

j’ai besoin de comprendre le cheminement de mes

personnages. Lynch ne s’encombre pas de ça. J’ai aussi été

beaucoup marqué par les ambiances et les compositions des

cadres des expressionnistes allemands ou d’Eisenstein. Lui

réfléchissait à la signification de chacun de ses cadres, aux

tensions qu'ils pouvaient provoquer. Je crois qu'il était bien plus

intuitif qu'on ne le pense, même s'il a aussi beaucoup théorisé.

La pièce au cœur du film paraît omnipotente, elle semble

pouvoir créer n’importe quoi. Comment avez-vous

déterminé sa limite ?

Dans toutes les fables et légendes, la magie a des limites. La

lampe d'Aladin ne peut exaucer que trois vœux. Pourquoi pas

plus ? Parce que le conflit qu’elle fait naître en dit long sur la

personne qui le détient. La limite crée des tensions. Est-ce

qu’on l’accepte, est-ce qu’on essaye de s’en affranchir ? Dans

le fantastique, il faut établir des règles. En limitant le champ

d'action de la chambre à la maison, on a donné aux

manifestations un espace restreint et aux personnages un

objectif : s'en sortir. Sans limite, il n’y a pas d’histoire. Et c'est

ce qui nous, les scénaristes, nous amusait. L'imagination naît

de la contrainte : il a fallu bâtir notre histoire, nos

rebondissements, au sein de ce contexte.

Les personnages parcourent un chemin spirituel. Ils s'en

remettent d'abord au dieu-machine avant de comprendre

qu'il faut se détacher des biens matériels pour avancer.

On arrive sur ce monde sans rien et on le quittera sans rien.

On a beau cumuler des signes ahurissants de richesse, on ne

repartira pas avec. C'est aussi la limite de notre système

capitaliste. Quand on a des richesses, on veut les garder, on

les fait fructifier, ça demande du travail, de l'énergie, ça devient

notre préoccupation numéro 1. Et pour quoi, finalement ? Il n'y

a jamais eu autant de milliardaires, et par contrastes d'ultra-

pauvres, sur la planète. Pendant ce temps-là, on détruit notre

habitat. Je pense qu'on arrive à la fin de ce système, il faut

qu'on bouge, on n'a plus le choix. Le problème est partout, on

ne peut plus fuir.
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Le film a une portée philosophique forte. Enfermés dans
cette maison, Matt et Kate doivent trouver leur place,
accepter d’y rester ou trouver un moyen de vivre
autrement.

Nous vivons tous au milieu de lois extrêmement précises qu’on
ne peut pas transgresser. Pas uniquement celles
imposées par la société, mais aussi des lois physiques,
corporelles, qui nous contraignent chaque jour, sans qu’on n’y
pense. The Room représente notre propre contexte. On naît, on
meurt. Entre les deux, on a des désirs, la plupart du temps
inassouvis, ce qui fait naître une frustration, puis peut-être une
acceptation. C’est une lutte psychologique que je trouve
passionnante. Le film réduit les contraintes humaines
communes à tous et les met à l'échelle d'un couple avec un
seul désir, universel : celui de l'enfantement. Lorsqu’on se
reproduit, on impose à nos enfants ce cadre imposé dans
lequel ils vont devoir à leur tour trouver leur place. Et ainsi de
suite. C’est presque sans fin…

Le film repose énormément sur Olga Kurylenko et Kevin
Janssens. Comment les avez-vous choisis ?

Olga était épatante dans La Terre Outragée de Michale
Boganim, un film sur Tchernobyl, d’ailleurs produit par Les Films
du Poisson. Elle n’est pas encore très connue en France, le
public ne l’identifie pas immédiatement, pourtant elle a une belle
filmographie, une carrière très différente. Elle a fait la James
Bond Girl, tourné dans des comédies anglaises, des films
d’auteurs européens… Elle est insaisissable. C’est en grande
partie grâce à elle que le financement a pu se faire et que Kevin
a accepté le projet. Lui est une véritable star en Flandre. On
l’arrête dans la rue, il rend les gens hystériques. Il a fait plein de
films flamands qu’on n’a jamais vu et qu’on ne verra jamais en
France et adore particulièrement le côté physique du métier
d’acteur. Je suis vraiment ravi de les avoir tous les deux car leur
duo fonctionne à merveille.

Comment avez-vous travaillé avec eux ?

Leur alchimie a été immédiate. Il nous suffisait de l’exploiter.
Grâce à eux, le tournage a été très facile. Ils étaient
incroyablement investis. Je crois qu’ils aimaient le concept du
film. On les a filmés partout, dans chaque pièce, même dans
leurs loges. Le décor qu’est la maison instaurait un mode de
travail presque théâtral. Avec Olga et Kevin, on cherchait
constamment de nouvelles manières de faire naître des
émotions, de profiter de chaque pièce de la maison. Reynald
Capurro, le chef opérateur, et moi avons vite pris l'habitude de
les suivre dans l'espace, la caméra à l'épaule. Tout ce qu'on
avait préparé en matière de cadre et de mise en scène est très
vite tombé à l'eau. On savait qu’on pouvait compter sur Olga et
Kevin pour proposer de nouvelles choses, ils sont très
instinctifs. C'est une manière de travailler exaltante et
précieuse.

Vous avez récupéré un prix du meilleur film lors d’un
festival coréen. Comment avez-vous vécu l’expérience ?

C’était surréaliste. Le film est déjà sorti en Corée du Sud. Ce
sont les distributeurs locaux qui l’ont proposé au festival du film
fantastique de Bucheon. J'étais en compétition avec des
Américains, des Marocains et un autre film français. J’ai surtout
aimé nos discussions : tout le monde galérait à financer ses
films ! Quand ils ont annoncé le palmarès, j'étais médusé. Je l’ai
aussi vécu comme un grand soulagement. Le processus de
création d’un film est très long, il y a plusieurs années entre
l’écriture et le tournage, parfois on peut être amené à douter de
ce qu’on est en train de créer, ce prix tombé de nulle part m'a
fait un bien fou. C’était comme si on nous disait qu'on avait bien
fait de s'accrocher pendant toutes ces années.



BIOGRAPHIE DE 
CHRISTIAN VOLCKMAN

Christian Volckman a passé cinq années à l’école
Supérieure d’Arts Graphiques de Paris (Esag –
Penninghen), où il étudie la photographie, le
dessin, la peinture, le graphisme, la réalisation.
Nourri de ces influences diverses, il réalise son
premier court-métrage d’animation LE COBAYE
en 1994. Il signe, par la suite, plusieurs clips
vidéo, tous imprégnés de son travail de peintre,
de graphiste, et de photographe.

En 1999, il réalise MAAZ, un court-métrage de
science-fiction entièrement tournée en Super 16,
avec un personnage principal à la fois réel et
imaginaire. Ce court-métrage multi-primé dans le
monde entier, a aussi fait l’objet d’une
présélection en 2002 aux Oscars.

Son premier long métrage, RENAISSANCE, sorti
en Mars 2006, a été plébiscité par la presse
française et internationale, et a connu une très
belle carrière en festival, couronnée de nombreux
prix (comme celui du meilleur film au Festival
International d’Animation d’Annecy (Cristal d’Or),
du Meilleur Film au Festival Animadrid, du Meilleur
film au Festival de San Sebastian/ Horror, du
meilleur film au Festival Pusan en Corée du Sud,
du Melies d’Argent 2007, du Film Visionnaire au
Festival du film de Boston). Renaissance, a été
présélectionné aux Oscars et pour le prix Louis
Delluc 2006.

Il a également remporté le prix du scénario
Beaumarchais 2013 pour Solman, un conte
fantastique animé. Et développe un scénario
adapté de THE KID de Charlie Chaplin, produit
par Super Prod et Bidibul Productions.

Christian Volckman, a écrit etréalisé THE ROOM,
un film fantastique. Le Film a été vendu dans plus
de 30 pays dans le monde et sélectionné dans de
grands festivals de films de genre et films
fantastiques tels que Bucheon en Corée (où il aa
remporté le Grand Prix du Public) , Sitges en
Espagne ou encore Gerardmer en France.

Aujourd'hui Christian développe deux nouveaux
projets avec Les Films du Poisson, l'adaptation en
série de THE ROOM ainsi qu’un prochain long-
métrage REAL LIFE, co écrit avec Christophe
Cousin.



OLGA KURYLENKO

• 2005 : L'Annulaire, de Diane Bertrand : Iris

• 2006 : Paris, je t'aime, segment Quartier de la 
Madeleine de Vincenzo Natali : la vampire

• 2007 : Hitman, de Xavier Gens: Nika Boronina

• 2008 : Quantum of Solace de Marc Forster : 
Camille

• 2008 : À l'est de moi de Bojena Horackova : 
La prostituée russe

• 2008 : Tyranny de John Beck Hofmann : Mina 
Harud

• 2009 : Loin d'Eden de Danny Lerner : Galia

• 2012 : La Terre outragée de Michale Boganim
: Anya

• 2012 : Sept Psychopathes (Seven 
Psychopaths) de Martin McDonagh : Angela

• 2012 : À la merveille (To the Wonder) de 
Terrence Malick : Marina

• 2012 : The Expatriate de Philipp Stölzl : Anna 
Brandt

• 2013 : Oblivion de Joseph Kosinski : Julia

• La promesse d’une vie (The Water Diviner) 
de Russell Crowe : Ayshe

• 2017 : La Mort de Staline (The Death of 
Stalin) de Armando Iannucci : Maria Youdina

• 2018 : Dans la brume de Daniel Roby : Anna

• 2018 : L'Homme qui tua Don Quichotte de 
Terry Gilliam : Jacqui

• 2018 : Mara de Clive Tonge : Kate Fuller

• 2018 : Johnny English contre-attaque 
(Johnny English Strikes Again) de David 
Kerr : Ophelia

• 2018 : L'Empereur de Paris de Jean-François 
Richet : La Baronne Roxane de Giverny

• 2019 : L'Intervention de Fred Grivois : Jane 
Andersen

• 2019 : Les Traducteurs de Régis Roinsard : 
Katerina Anisinova



KEVIN JANSSENS

• 2002 : De blauwe roos de Arno Dierickx (court 
métrage) : Stem van Hans

• 2006 : Tempête en haute mer (Windkracht 10: 
Koksijde Rescue) de Hans Herbots : Rick 
Symons

• 2007 : Vermist de Jan Verheyen : Nick Bulens

• 2010 : Le Voyage extraordinaire de Samy 
(Sammy's avonturen: De geheime doorgang)
de Ben Stassen et Mimi Maynard : Sammy 
(voix)

• 2010 : Smoorverliefd de Hilde Van Mighem : 
Mathias

• 2010 : Zot van A. de Jan Verheyen : Paul 
Boulat

• 2011 : Het varken van Madonna de Frank Van 
Passel : Tony Roozen

• 2012 : Weekend aan Zee de Ilse Somers : 
Kevin

• 2015 : Les Ardennes (D'Ardennen) de Robin 
Pront : Kenneth

• 2016 : Home de Fien Troch : l'homme au 
mariage

• 2017 : Tueurs de Jean-François Hensgens et 
François Troukens : Vik

• 2017 : Revenge de Coralie Fargeat : Richard

• 2017 : Les Confins du monde de Guillaume 
Nicloux : Commandant Orlan

• 2018 : Lukas de Julien Leclercq : Geert

• 2018 : Catacombe de Victor D. Ponten : Kevin 
van Looy

• 2019 : L'État sauvage de David Perrault : Victor

• 2019 : Patrick (De Patrick) de Tim Mielants : 
Patrick
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Kate OLGA KURYLENKO

Matt KEVIN JANSSENS

Shane enfant JOSHUA WILSON

Shane adolescent FRANCIS CHAPMAN

John Doe JOHN FLANDERS
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