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Une Braise sur la Neige
Un film de Boris Baum



SYNOPSIS
Antoine ramène Liz chez lui après l’avoir renversée en voiture.
Petit à petit, en le manipulant, elle s’installe chez lui et dans sa vie.  
Antoine, ayant été enfermé toute sa vie dans son château,
va essayer à travers cette rencontre de donner un sens à son éducation  
basée sur la poésie - choisie -, la musique et la peinture.  
Antoine, face à Liz, assume le rôle de Pygmalion et d’élève en même temps.
Ils s’engagent, malgré eux, dans un odyssée intérieur pour trouver leur  
liberté et leur propre langage.  
Mais avant d’arriver à leur but, Antoine doit régler quelques comptes  
avec son passé.



ANTOINE DE TRUSCAT
Antoine est un grand enfant, il a passé son enfance avec son 
père, scientifique chevronné, inventeur fou ; et sa mère, peintre. 
A la mort de son père, Antoine n’a que dix ans. Il grandit avec 
sa mère qui le conforme au modèle d’éducation de sa propre 
mère: isolé de toute empreinte extérieure. 
Il n’a jamais franchi la ligne imaginaire qui entoure le 
château depuis ses dix ans.
Maladroit, loufoque, ses passions se conforment  
au modèle de sa mère, à l’exception du théatre, unique 
passion cachée d’Antoine.  
Il cache ses monologues dans son coffre et les interprète 
en cachette devant son chat. Il rêve de reprendre le 
volant de la mini 1987 de sa mère qu’il conduisait  
il y a vingt ans avec son père.

XAVIER GALLAIS
Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique, il étudie avec Daniel Mesguich, Claude 
Buchvald, Muriel Mayette… Il travaille ensuite sous la direction 
de Benoit Lavigne dans Le Concile d’amour d’Oscar 

Panizza, La Journée des dupes de Philippe Haïm, Beaucoup 
de bruit pour rien, Roméo et Juliette, Adultères de Woody 
Allen, Baby doll de Tennessee Williams ; Daniel Mesguich 
dans Électre de Sophocle, Médée d’Euripide, Le Prince de 

Hombourg de Heinrich von Kleist, Du cristal à la fumée 
de Jacques Attali ; Jacques Weber dans Cyrano 
de Bergerac d’Edmond Rostand, Ondine de Jean 

Giraudoux ; Philippe Calvario, Roberto Zucco de 
Bernard-Marie Koltès ; Gilbert Desveaux, Les Grecs de 

Jean-Marie Besset ; Claude Bacqué, Septembre blanc 
de Neil LaBute... Récemment, il lit des extraits de A la 

recherche du temps perdu de Marcel Proust aux 
côtés de Bernadette Lafont et Robin Renucci.

Il met en scène notamment Les Nuits blanches de 
Dostoïevski.
Il obtient le Molière de la Révélation masculine 
pour Roberto Zucco en 2004 et le Raimu 2007 

pour Adultère. Au cinéma, il joue dans Deux jours à tuer 
de Jean Becker, Nos 18 ans de Frédéric Berthe, Musée 
haut, musée bas de Jean-Michel Ribes, Shakuntala 
(moyen-métrage en anglais) d’Amir Mansour.



LIZ 

CHIARA CAPITANI

Eternelle insatisfaite, elle aborde la vie comme un roman. Artiste peintre, ses valises sont 
son unique support d’expression. Elle voyage de ville en ville à la recherche de quelque chose, 
escroquant les quelques illuminés qu’elle rend aisément amoureux d’elle. Liz cherche depuis 
toujours à savoir qui elle est, utilisant différents pseudonymes.
Son côté enfantin cache également une face plus sombre, un caractère à la fois séduisant et 
mystérieux. C’est une séductrice infaillible, bipolaire, mythomane et empathique qui se cache 
derrière ses grandes lunettes noires.

Chiara naît au milieu des canaux de la belle Venise. A 20 jours elle prend son premier avion 
pour rentrer à Rome où elle grandit. 
A l’âge de 14 ans, elle découvre le théâtre et il deviendra l’amour le plus fort et le plus long  
de sa vie. Un an après seulement, Chiara a la chance de jouer le rôle principal dans le  
long-métrage « Elena ‘83 » qui participera au Festival de Rome en 2000.  
Après cette première expérience, elle poursuit sa formation avec l’actrice Gisella Burinato 
qui restera une source d’inspiration pour elle. Son envie de recherche artistique la pousse 
à découvrir d’autres techniques théâtrales et cinématographiques. Elle participe à plusieurs 
stages dirigés par Bernard Hiller, plusieurs stages également au sein de l’académie d’art 
dramatique de Rome et elle poursuit sa formation à l’académie internationale de la Cometa 
où elle explore la dernière partie de la méthode de Stanislavski,  
le travail sur le corps. En parallèle, elle obtient en 2008 une licence en Science Politique. En 2007, elle part en tournée dans tout l’Italie  
avec une jeune compagnie avec le spectacle «Bash» de Neil La Bute. Aujourd’hui, elle vit à Paris où elle suit le cours d’Eva Saint Paul.



FIODOROVNA DE TRUSCAT

Née en 1945 en Russie, Fiodorovna est une peintre russe réputée pour ses diners  
dans son château qui attirent une foule cosmopolite d’artistes dans les années 70. 
Après un accident de voiture, elle se retrouve veuve et infirme.
Fiodorovna, unique responsable de la mort du père d’Antoine, éduque son fils en 
l’épargnant de tout contact extérieur, ne lui enseignant qu’à observer la peinture et  
à jouer au piano. 
Sa principale peur est de se retrouver seule. Ainsi, elle laisse Antoine croire qu’il est 
responsable de la mort de son père et de son infirmité pour le garder auprès d’elle.  
Elle attache une valeur particulière aux mots et a inventé un langage pour  
transmettre à son fils la force de certains mots.



LE CHAUFFEUR
- SACHA -
Sacha est l’unique contact d’Antoine avec l’extérieur. Il lui apporte en cachette de 
l’alcool et des cigares. Engagé à 18 ans par Fiodorovna comme chauffeur, il devient 
son assistant personnel.
Fils d’ouvrier, il voit en elle une mère de substitution. Leur rapport est froid mais 
sincère. 
Sacha prend avec amusement les rites étranges de la famille de Truscat mais cache 
une jalouise admirative profonde pour Antoine qu’il sait immunisé de tout problème 
matériel et émotionnel par sa mère.



- BACH -
18 ans, chef du gang

Jeune garçon indiscipliné, Johan Libéreau est repéré à 19 ans dans un train 
de banlieue par un agent artistique. Au cinéma, son premier rôle  

fait écho à sa propre histoire lorsqu’il interprète un voleur de voiture dans 
Tais-toi ! de Francis Veber. De même, dans plusieurs téléfilms, il incarne 

régulièrement l’adolescent délinquant. 

En 2005, Antony Cordier le fait rompre avec cette image dans Douches 
froides, qui lui vaut un Prix du Meilleur Espoir Masculin décerné par 

l’Académie des Lumières. Trois mois plus tard, André Téchiné séduit, lui fait 
passer une audition pour le rôle principal de son prochain film.  

C’est ainsi que Libéreau se retrouve dans Les Témoins (2007), face à 
Emmanuelle Béart et Michel Blanc: il incarne à merveille un homosexuel 

atteint du sida dans la France des années 80 et obtient le Prix du meilleur 
acteur 2008, décerné par les cinémas MK2. 

En 2010, Johan Libéreau est à l’affche de la comédie Blind Test de Georges 
Ruquet, avant de renouer avec les rôles de ses débuts dans Belle épine, 

où aux côtés de la nouvelle génération du cinéma français  
(Léa Seydoux et Anaïs Demoustier), il interprète un jeune  

du circuit sauvage de Rungis.



LANGAGE

Lucillius : le temps

Rabelaisiste : Aimable

Blaquasse : La solitude

Alienne : L’amour

Camisole : La nature

Craille : L’argent

LA FAMILLE DE TRUSCAT



Pourquoi avez-vous choisi de faire ce 
film ?  Comment était la collaboration 
avec Boris Baum  et Xavier Gallais ?
Avant tout parce que j’ai beaucoup 
aimé le scénario et le personnage de Liz 
dès la première lecture. Ensuite, après 
avoir fait la connaissance de Boris, j’ai 
tout de suite  senti  qu’on avait la même 
conception de l ’art.  

Il a été un réalisateur formidable, 
dans la direction d’acteur il savait 
parfaitement ce qu’il voulait mais en 
même temps il nous laissait tout l ’espace 
pour pouvoir suivre nos intuitions 
et faire nos propositions. Quant à 
Xavier... je ne pouvais pas espérer  de 
travailler avec un partenaire meilleur 
que lui.
Il y a eu un échange très profond entre 
nous. C’est un acteur très généreux, avec 
une présence exceptionnelle.
-
Comment avez-vous  approché le 
personnage de Liz ?  Est-ce que ce rôle 
vous a posé des difficultés ?  Pouvez-
vous  décrire  la relation entre Liz et 
Antoine ?
 

La première approche au personnage 
de Liz a été instinctive. Ensuite, Boris 
et moi avons parcouru son histoire, 
sa vie. Liz est un personnage qui 
m’a passionné dès le début.  Du coup 
chaque petite difficulté était facilement 
surmontable.
Selon le point de vue de Liz, la relation 
avec Antoine est d’abord l ’une des 
innombrables relations qu’elle a déjà 
vécue. Elle profite des hommes pour être 
entretenue pendant en certain temps, 
avant de passer à autre chose.
Avec Antoine, par contre c’est différent, 
il a quelque chose qu’elle n’a pas trouvé 
dans les autres. Il est le premier qui la 
mène à se remettre en cause.
-

Pouvez- vous décrire votre expérience du tournage ?    
Que  gardez-vous  comme souvenir ?
Ca a été un expérience vraiment agréable et en même temps 
très intense. Sur le plateau, tout le monde a travaillé avec 
beaucoup de passion. Je garde un très beau souvenir de cette 
expérience. On était tous projetés vers le but de faire un bon 
film. C’est l ’énergie du cinéma!
-
Le film traite du rôle de l’art dans notre vie en tant 

que force formatrice et moyen de 
communication avec les autres. 
Pensez –vous  que cette notion est valable ?   Si c’est  le cas, 
pouvez-vous  parler des artistes ou œuvres d’art qui vous 
inspirent ?
Oui je suis pleinement d’accord avec cette vision des choses. 
C’est pour cette raison que lorsque les gouvernements, comme 
celui de mon pays – l ’Italie – coupent les fonds destinés à la 
création artistique, je dèsespère! Souvent, dans les moments 
difficiles de l ’histoire, des mouvements artistiques sont nés. 
Cela prouve que nous avons besoin de l ’art pour s’exprimer. 
L’art est une nécessité. Les artistes que j’adore? Bacon, 
Monet, Renoir, Magritte, mais j’aime aussi Rothko, et après 
une Braise sur la neige, Pollock aussi.
-
Pensez-vous  collaborer à nouveau avec Boris Baum ?
J’aimerais retravailler avec Boris absolument !

INTERVIEW DE CHIARA CAPITANI
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Le départ de la mère laisse son fils coincé entre son 
enfermement psychologique, la difficulté de l’ouverture 
au monde et le mystère du passage à l’âge adulte. Comme 
‘L’enfant sauvage’ de François Truffaut.
-
Boris Baum

Boris Baum est un acteur et réalisateur français d’origine 
russe. Il signe ici son premier long métrage après 3 ans de 
préparation.

Il fait ses études au Lycée Français de Pondichéry en Inde et à 
Alicante en Espagne . En 2007, il joue dans la pièce «L’échappée 
belle» en France et en Espagne avec laquelle il remporte les 
Rencontres Théâtrales Méditerranéennes. Il n’arrive à Paris 
qu’ en 2007, il intègre alors l’Atelier International de Théâtre 
Blanche Salant où il découvre l’ «approche» américaine de 
l’Actor’s Studio et est repéré par son agent Myriam Bru. Il 
fonde alors avec Clémence Le Helloco la compagnie «Les 
Parallèles». 

REALISATEUR



Une Braise sur la Neige a été tourné en Août 2011; Le montage video a débuté 
pendant le tournage et le montage final s’est achevé en Avril 2012.  
En paralllèle les musiques du film sont d’ores et déjà composées,  

ainsi que les trucages video. Il nous manque les fonds pour  
le montage son, le mixage et l’étalonnage.

DEVIS :
Montage son : Guilaumme Couturier assisté de Juliette Bel. 

Polyson pendant cinq semaines.

Mixage son : Olivier Guillaume assisté de Guillaume Couturier. 
Polyson pendant deux semaines.

Etalonnage : Arnaud Gallinière .
Vecteur M pendant deux semaines.

Devis négocié total : 4500 euros

Les techniciens ont accepté de travailler en contrat de participation et les sociétés 
de post production ont également adapté leurs tarifs à notre budget.

AVANCEMENT


