
TO THE END... L'AVENTURE A L'ORIGINE D'AMXPICTURES / LE VRAC

LE PROJET : L’idée naît en 2006 à la suite des sorties cinéma de «  Saw » et « Saw II » ; le but

initial était de faire un fan-movie où un psychopathe reproduirait les gestes de son idole…

Petit à petit, l’idée évolue et le concept s’impose ; enfermer une bande d’adolescents face

aux  conséquences  de  leurs  actes.  Ainsi,  l’histoire  se  découpe  en  trois  parties  ;  la  1ère,

orientée comédie dramatique, où l’on découvre la débauche de l’adolescence, et la 2nde,

orientée  thriller  horreur,  où nos protagonistes se font enfermés à une fête d’halloween,

jugés  pour  leur  décadence…  Ces  deux  parties  forment  le  premier  opus,  nommé

« To The End… ». La 3ème partie, orientée vers les origines du psychopathe, forme à elle

toute  seule,  le  film  « Two  The  End… »,  plus  violent,  plus  glauque  et  surtout  malsain…

C’est un total de 4h de programme sexy & trash à découvrir !

LA PREPARATION : En Juin 2006, après 4 mois d’écriture, le projet se met en place et le

scénario  du  1er  film  est  bouclé.  Cette  année  là,  un  temps  capricieux  et  des  raisons

stratégiques nous forcent à repousser le tournage à l’été suivant. Mais cela nous permet

d’assurer  une  bonne  préparation  du  tournage. Alizé  Pailot et  moi-même, Alexandre

Michalak, utilisons notre temps libre pour trouver, avec l’aide de nos familles et amis, les

lieux parfaits pour le projet ainsi que les accessoires ou costumes dont nous auront besoin.

Malgré notre jeune âge, tous deux encore mineurs, nous voulions prouver qu’avec notre

motivation et un brin de folie, nous pourrions mettre à bien cet énorme projet ! Mars 2007, à

notre  plus  grande  surprise,  nous  recevons 1200  candidatures de  comédiens  !  Nous  en

castons 70 et en retenons finalement la moitié ; parmis eux, les futures victimes du manoir…

LE TOURNAGE : Nous donnons le coup d’envoi le 25 juin 2007 et commençons par tourner

quelques scènes à Mantes la Jolie, avant de prendre la route, en équipe réduite, en direction

de Dijon où nous attend  le  fameux manoir.  Nous sommes un  peu plus  d’une douzaine,

perdus  au  fin  fond  de  la  campagne,  loin  de  tout  et  sans  réseau  téléphonique  !

Je choisis de tourner de nuit pour plonger toute notre équipe dans l’ambiance et l’univers

glauque de «To the end… ». Nous tournons donc de 23h à 8h et tentons de dormir de 8h à 18h. A ce moment, nous cumulons un

sommeil  perturbé,  plongés  presque  24h/24h  dans  le  noir  puisque  les  volets  ne  sont  pas  ouverts,  les  bienfaits  du  soleil

disparaissent, reste la chaleur écrasante, l’augmentation constante des traces de faux sang et les scènes psychologiquement

difficiles pour la plupart. Les réactions ne se font pas attendre ; crises de nerf, d’angoisse, cauchemars pour certains. Mais cela

n’entache pas le moral de l’équipe puisque le tournage donne lieu à de grandes crises de rire et la naissance de nouvelles amitiés.

Quitter cet étrange mode vie, en « colocation », nous donne l’impression de retourner à une

existence ennuyeuse. Heureusement, le tournage de la duologie n’est pas terminé ! Pendant

plusieurs semaines, nous nous retrouvons et tentons, tant bien que mal, de faire concorder

emplois du temps des comédiens et succesion d’assistant(e)s réal après le départ d’Alizé

durant l’année 2008. Lentement mais toujours avec la même poigne, nous nous battons

jusqu’au bout, les anciens participants comme les nouveaux, pour enfin boucler la duologie

en fin d’année 2009.
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L’IMPLICATION DES COMEDIENS : A l’origine du projet nous sommes deux. Difficile de réaliser un

projet d’une telle envergure en duo. Heureusement, nos comédiens sont emballés par le projet et s’y

investissent corps  et  âme en participant  à  toutes les  tâches:  prêt  de lieux,  fabrication du sang,

installation  des  lumières,  décoration,  cuisine,  etc…  Chacun  apporte  son  aide  et  ses  idées.

Amélie Pimont (Doria) nous présente le manoir de son grand-père ; lieu rêvé pour « To The End… » !

Suite à sa rencontre avec Aurélie Aloy (Julie) et diverses rendez-vous pour affiner leur complicité à

l’écran, les deux filles proposent de jouer leur scène érotique de la façon la plus sensuelle possible.

De leur côté, Olivier Dupuy (Josh) etMaximilien Poullein (Louis) concoctent la texture du sang et

participent à l’élaboration de quelques effets visuels ou à l’installation des lumières.

Au manoir, Maximilien se retrouve régulièrement second cameraman et coach de certaines de ses

victimes ; son hobbie : terrifier Mathilde Hesse (Linda) ou Aurore Schaefer (Aurélie) pour les aider

à plonger  dans  le  rôle  !  Pendant  ce temps,  Olivier  nous  cuisine  même  quelques  petits  plats  et

desserts, souvent préparés avec les fruits du jardin. Quant à Christophe Maillard(François), il nous

fait la surprise d’aller chercher, chaque jours, les baguettes du petit déjeuner et nous motive dès le

réveil. Le dernier jour, François Rimbau (Eric Mickael) parcoure 200km, de Paris jusqu’au manoir,

pour tourner son seul et unique plan (scène finale du 1er opus). Et pour finir, une personne qui me

surprend énormément durant le tournage, c’estNathalie Stella (Elena) que je croise souvent dans le

manoir, discrète et distante, le regard noir, préparant son rôle loin de tous ; terrifiante !

LA POST-PRODUCTION : Même si « To the end… » reste très amateur, on ne peut nier son excellente

bande son. Elle nous demande d’ailleurs plusieurs mois de recherche sur des forums musicaux, mais

nous finissons  par  trouver  des  compositeurs  exceptionnels. Audrey Soyeux,  ayant  déjà  travaillé

pour nous, nous concocte le thème principal du film « Sound of a Murderer ». Nous découvrons

aussi Christophe Mathieu, qui se révèle être en parfaite harmonie avec nos désir musicaux, et qui

retravaille  par  la  suite  sur  de  nombreux  projets  du  VRAC  (notamment «  Les  Souverains  »).  Le

montage dure deux ans à cause des différentes versions des deux films. Même si, au final, les films

ne comblent  pas nos espérances,  nous  notons tout  de même que la duologie  « To the end… »

possède son propre univers, ses personnages forts et ses situations gores et vraiment glauques.

HISTORIQUE : (MARS 2006) Naissance de l’idée de la duologie, (AVRIL à JUILLET 2006) écriture des

scénarii, (MARS 2007) 70 comédiens sont sélectionnés sur 1200 candidatures, (JUIN 2007) début du

tournage des 2 films, (AOUT 2007) fin du tournage à 75%, (NOVEMBRE 2007) reprise du tournage,

(DÉCEMBRE 2007) montage du 1er  film, (MARS 2008) recherche d’un distributeur en vain,  (MARS

2009) montage du 2ème film, (SEPT. 2009) le 1er film est diffusé sur le web, (JANV. 2010) le 2ème film

débarque également sur le web.

CASTING  : AURELIE  ALOY,  OLIVIER  DUPUY,  CHRISTOPHE  FAVRE,  OLIVIER  GIRARD,  MATHILDE  HESSE,  AGNIESZKA  KASPRZAK,

PAULINE LE MELL, CHRISTOPHE MAILLARD, ALEXANDRE MICHALAK, ALIZE PAILOT, NICOLAS PAULIN, AMELIE PIMONT, MAXIMILIEN

POULLEIN,  FRANCOIS  RIMBAU,  DAVID  RODRIGUES,  AURORE  SCHAEFFER,  NATHALIE  STELLA,  NATHALIE  TASSERA,

écrit  et  réalisé  par ALEXANDRE  MICHALAK, musiques  SIBSEY,  CHRISTOPHE  MATHIEU,  MITYX,  VINCENT  BERNAY,

FRANCOIS  VILLE,  THE  XS,  LES  ANGES  GARDIENS,  ONE  MORE  SEASON,  K.I.DD,  THE  DALLAS  EXPLOSION,

LAURENT BEAUMONT, LIGA QUITANA, TABOLOMEGALO
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