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SYNOPSIS

JE VOUS AI COMPRIS...
Une véritable tragédie grecque traitée sur un mode graphique unique
en son genre, à la croisée du film “live“ et de la bande dessinée.
Avril 1961. Alors que le putsch des généraux fait trembler le gouvernement de
De Gaulle, Jacquot, jeune appelé, se rend compte dans la fureur d'un
accrochage que la guerre n’est pas un jeu. De son côté, Thomas, fils de colon,
supporte de plus en plus mal de n’être qu’un “boiteux“ au lieu du parachutiste
qu’il rêvait de devenir. Malika, elle, se voit combattant pour l’indépendance de
l’Algérie. Quant à Sarah, elle tente d’oublier la bombe qu’elle a posé dans un café
d'Alger. Mais c’est sans compter sur Ali, petit chef du FLN dans la Casbah, qui,
privé de tout lien avec sa hiérarchie, est prêt à tout pour barrer la route aux
putschistes...

Diffusion le 1er février 2013 à 22h10 sur Arte puis sur TV5 Monde

LES INTENTIONS
Depuis «Valse avec Bachir» et «Persepolis», l’animation a montré sa
maturité. Elle a apporté la preuve qu’il existe un public pour ce genre de
récit animé. Je vous ai compris s’inscrit logiquement dans cette veine
d’animation «engagée».
Inspirée de faits réels, étayée dans le détail par la réalité documentée du moment,
Je vous ai compris est une pure fiction qui revisite un événement douloureux de notre
Histoire. Avec pour toile de fond la guerre qui opposa pendant prés de huit ans français
et algériens, nous avons développé ce film comme un projet emblématique visant à
valoriser la mémoire, l’histoire et la culture de nos deux pays sans jamais condamner, ni
absoudre les actions de nos protagonistes.
La psychologie de chacun des personnages est écrite sans aucune référence à l’évolution
des mentalités depuis 1962. « Vous ne pouvez pas regarder le passé avec le regard
d’aujourd’hui ! », nous a dit à Alger un ancien militant du FLN qui fut l’un des plus actifs
artisans du terrorisme urbain à Alger. C’est donc en les replaçant simplement dans le
contexte de leur époque que nous avons construit nos personnages afin d’appréhender
les mécanismes qui, de part et d'autre, les conduiront à l’affrontement.
Replacer l’événement du putsch des généraux d’Alger dans une continuité historique,
vécue ô combien différemment sur chacune des deux rives de la Méditerranée, suppose
un équilibre dans les points de vue. Nous avons dans ce but rencontré des historiens,
d’anciens militaires, des fellaghas, des militants… Les différents acteurs ayant participé
à cette guerre.

L’ORIGINALITÉ PLASTIQUE ET TECHNIQUE
La thématique du film, son ancrage historique et géographique, la gravité des
événements réels et fictionnels qu’il met en scène nous ont conduit à
rechercher pour l’image une forme de «réalisme stylisé» apte à soutenir le
souffle de la narration.
Réalisme dans le traitement des personnages (notamment dans leurs rendus
graphiques), réalisme dans la conception des décors qui vise une
reconstitution crédible des principaux lieux afin d’asseoir l’inscription
historique de cette fiction.
C’est en s’emparant de ces contraintes, que le réalisateur Frank Chiche offre à
Je vous ai compris une extraordinaire signature visuelle avec une radicalité
graphique et stylistique engagée.
Le cœur du réacteur est celui d’une image composite associant des prises
de vues réelles tournées sur fond vert puis traitées graphiquement, avant
d’être intégrées dans des décors de synthèse (3D) peints ou à plat (2D),
auxquelles s’ajoutent des effets spéciaux.
Le film est un défi à la fois technologique et artistique, un concentré original
de compétences rassemblées spécifiquement pour sa fabrication.
Une image composite qui reste simple. Notre ambition était de fabriquer une
image qui, bien qu’innovante, renvoie au spectateur une représentation du réel
fluide, lisible, naturelle voire universelle.

LES AUTEURS
Frank Chiche, auteur et réalisateur
Avec Je vous ai compris, film d’animation adulte, Frank Chiche a pour ambition d’offrir à une
population qui n’a pas vécu la Guerre d’Algérie l’opportunité de mieux la comprendre.
Frank Chiche débute sa carrière par l’habillage des génériques de la chaine Arte France. Cocréateur des Minikeums pour France 3 qu’il réalisera pendant de nombreuses années, il collabore
dans le même temps au développement de la chaine Disney Channel France pour laquelle il conçoit
de nombreuses émissions. Parallèlement, Frank Chiche effectue plusieurs réalisations de fiction,
notamment des téléfilms pour TPS.

Georges Fleury, co-auteur
Historien et romancier, Georges Fleury est le fils d’un officier de la France Libre. Il participe à la
guerre d’Algérie au sein d’un commando de la Marine. Cité à l’ordre de l’Armée à 19 ans, titulaire de
la Médaille militaire et de la Croix de la valeur militaire avec palme et étoile, il est chevalier de la
Légion d’honneur et chevalier des Arts et des Lettres.
Auteur de 55 ouvrages publiés chez Grasset, Flammarion, Plon, Perrin, ses livres, Les
combattants du mauvais choix, La Guerre en Algérie et Histoire secrète de l’OAS sont devenus
des ouvrages de référence auprès de nombreux historiens en France comme en Algérie. Autour
des mêmes thèmes, il aborde le roman avec Siroco, le vent des passions puis Siroco, le vent des
mirages et Youssouf le flamboyant.

SÉLECTIONS FESTIVALS
14ème Festival de la Fiction de la Rochelle
Prix de la Meilleure Direction Artistique

32ème Festival des Films du Monde de Montreal
Sélectionné hors compétition

34ème Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier
Sélectionné hors compétition dans la catégorie Panorama

18ème Festival Tous Écrans de Genève
Sélectionné dans la compétition long métrage

23ème Festival Regards Jeunes sur la Cité
En Avant-premère suivie d’un débat
Ce film a bénéficié d’une bourse d’aide au développement remise par la fondation Beaumarchais (SACD)
à l’occasion du 32ème Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier

DU FILM A L’e-bd
une app’ de 3 albums
Disponible en février 2013 sur

App Store

Une expérience visuelle et narrative unique !
Je vous ai compris – la BD est une adaptation en bande dessinée animée, numérique
et interactive du film éponyme.
Intégrant des plages d’écriture nouvelles quant à l’histoire, intégralement recadrée
et bénéficiant d’un nouveau montage quant à sa réalisation, il s’agit au final d’une
oeuvre spécifique et nouvelle spécialement adaptée au format Tablette.
Enrichie de nombreux repères historiques, la BD permettra au lecteur de mieux
comprendre les actions et sentiments des protagonistes en les situant dans un
contexte historique précis et en révélant des évènements de leur passé.
7ème Art + 9ème Art + Tablette = JVAC la première APP’FICTION !
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GÉNÉRIQUE

JE VOUS AI COMPRIS
Un film graphique de Frank Chiche produit par Laurent Thiry
Avec Karyll Elgrichi, François Deblock, Damien Zanoly
Laura Chiche, Mourad Karoui, Chloé Stefani, Ayan Feli
et la participation de Fellag
Scénario original de Frank Chiche
Adaptation et dialogues de Georges Fleury et Frank Chiche
Musique originale de Rachid Taha
Une co-production MAGNIFICAT Films - ARTE France - PICTANOVA
et EMILUNE Productions

Avec la participation
Centre National du Cinéma et de l’image animée
TV5MONDE
Et le soutien
CNC (Nouvelles technologies en production)
Région Nord-Pas de Calais
Pôle Image Magelis
Département de la Charente
Région Poitou-Charentes
Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances
l'Acsé - Fonds Images de la Diversité
Programme Media de l’Union Européenne
PROCIREP - Société des Producteurs
ANGOA
Fond de Télévision Canadien
SODEC
Canadian Film
or Video Production Tax Credit
CONTACT : MAGNIFICAT FILMS
10, avenue de Clichy - 75018 Paris
tél: +33 (0)1 83 64 32 22
contact@magnificatfilms.com
www.jevousaicompris.com
http://www.facebook.com/JeVousAiCompris
https://twitter.com/MagnificatFilms
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