LES FILMS HATARI

PRÉSENTE

DIEGO GOVERNATORI
réalisateur et scénariste
né dans le sud de la France en 1981, diego s’installe à Paris pour y suivre
des études de cinéma. il rentre à La Fémis en section montage, où il réalise
vita di Giacomo avec son frère Luca, un moyen métrage sélectionné à
la Cinéfondation à Cannes, puis primé dans de nombreux festivals. il est
ensuite reçu comme pensionnaire à la villa médicis à rome. Quelle folie est
son premier long métrage.
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NOTE DU RÉALISATEUR
« L’autiste est un anthropologue
dans l’endroit où il est né. Il regarde
les proches comme appartenant
à une tribu lointaine. »

Le lien qui m’attache à aurélien est avant tout un lien d’amitié, et l’idée de
faire un film sur, ou plutôt avec lui, est venue principalement de l’intensité de
notre amitié, marquée par quinze années à échanger sur l’état du monde ou
sur ce qui agitait nos vies. J’ai très vite été marqué par sa volubilité, ses fulgurances, ses visions, mais aussi par ses angoisses et ses dérives. Le voyant
progressivement pris dans un schéma répétitif de l’échec, j’ai senti que son
inadaptabilité creusait un fossé inéluctable entre la société des hommes et
sa personne.
un jour il me dit même ceci : « tu sais diego, je n’existe pas. » Cet aveu, si
promptement confié, était-il à prendre au sérieux ? Était-ce un aveu de faiblesse ? d’insatisfaction ? de résignation ? Était-ce une façon pour lui de
conjurer le sort qui était le sien ? Ce qui est sûr, c’est que je ne pouvais pas
continuer à le voir sans m’emparer de ces questions, et pour espérer l’aider il
fallait que je devienne comme un médiateur entre lui et le monde.

SYNOPSIS
aurélien est charmant, mais il est tourmenté. aurélien est volubile, mais
il est solitaire. aurélien se sent inadapté, mais il a tout compris. aurélien
est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d’une intensité
prodigieuse, un miroir tendu vers nous.

« Un documentaire étonnant, qui nous happe
séquence et nous entraîne une heure et demie
sillage tumultueux, en quête d’une parole qui
obstination et qui se trouve par instants de façon

dès la première
durant dans son
se cherche avec
saisissante. »
TÉLÉRAMA
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Évidemment cela a pris du temps. « Quelle Folie » est un projet auquel je
me suis attelé pendant cinq ans, une longue période durant laquelle je me
suis confronté tout autant à l’intensité de sa genèse qu’aux difficultés de sa
fabrication. Bien des questions se sont posées quant à l’approche technique
et cinématographique que j’ai dû mener afin de rendre compte de la fragile
intériorité de mon ami. Comment délier sa parole que lui-même croit viciée,
alors qu’elle comporte un réel pouvoir introspectif ? Comment inviter le cinéma au cœur d’une relation d’amitié ? Comment réussir à faire résonner au
dehors cette voix du dedans ?

Dans notre relation, il est la bouche et moi l’oreille ; nous avons
trouvé notre équilibre dans ce déséquilibre-là. Aurélien m’a
rempli de sa vie, de ses désordres, de ses angoisses, et nourri de
ses fulgurances. A un moment, cependant, je n’ai plus pu rester
passif, et le confident s’est mué en réalisateur.
DIEGO GOVERNATORI
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