
Les premières images du film peuvent faire croire à un documentaire, mais 

c’est une fiction naturaliste sur une bande de jeunes.

« Rien à faire… » est une production indépendante tournée à Millau dans 

l’Aveyron, avec dans les rôles principaux des jeunes locaux. 
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SYNOPSIS

Les industries sont fermées et l’emploi ne bat pas son plein à Millau, petite ville du sud de la France. Victor 18 ans,

Marie, bientôt 17 ans, et leur petite bande, ont la sensation de voir leurs horizons bouchés, à l’image des

montagnes qui les entourent. Leur passage à la vie d’adulte ne se fait pas sans encombres. Poussés par Victor, ces

jeunes, pas vraiment dans le besoin, éloignés des ghettos urbains, vont pourtant découvrir la drogue, les bandes

rivales, les altercations avec la police, autant de remèdes pour avoir le sentiment de n’avoir plus rien à faire...



LES PERSONNAGES PRINCIPAUX

VICTOR PUECH

(Gautier Vaysset)

MELISSA COSTES, « MEL »

(Mélissa Taghouzi)

MARIE CANAGUIE, « La Requine »

(Camille Garlenq)

CHARLES BOURLOS

(Jean-Philippe Ricci)

Petit leader de la bande, c’est un 

personnage animal, à fleur de peau, 

aimant repousser ses limites, peu 

enclin à s’insérer dans la vie active. 

Nerveux au grand cœur, Victor ne 

laisse pas son monde insensible. 

Marie est une adolescente 

observatrice qui cristallise les 

préoccupations amoureuses des 

garçons du groupe. Réservée, 

charmante, intrépide, elle est aussi 

le point de vue du spectateur. 

Ballotée entre ses relations amicales 

et amoureuses, Mel  est une jeune 

femme en perte de repères. Sûre de 

son pouvoir de séduction elle n’en 

reste pas moins fragile. Séductrice, 

impulsive et provocatrice. 

Ancien taulard vivant aujourd’hui 

du RSA et de petits trafics, Charles 

peine à trouver son équilibre. 

Souhaitant vivre sa vie de père 

divorcé, son naturel le rattrape au 

galop. Colérique, paternaliste, 

manipulateur.   



ENTRETIEN AVEC JULIEN IZARD

Comment est né ce projet ?

D’une envie de raconter ce que vivent ces adolescents de campagne un peu turbulents durant le passage à la vie d’adulte. Ayant moi-même grandi à Millau, le sujet

était naturel pour moi. Un cadre idyllique, une belle nature, des sports de plein air, mais Millau fait partie de ces villes qui ont perdu leurs industries ce qui rend

l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi plus difficile. Les tribulations de la jeunesse française sont souvent cantonnées à la banlieue ou aux grandes villes,

mais ces jeunes vivent aussi des problématiques similaires. Avec peu de perspective professionnelle il est plus difficile pour eux de développer des projets, ce qui en

résulte une sensation d’abandon, d’ennui.

Comment as-tu choisi et dirigé tes acteurs ?

Nous avons procédé à un casting local pour les rôles des jeunes via les réseaux sociaux et les lycées. Nous avons cherché des jeunes ayant des natures relativement

proches de leurs rôles. Ensuite, comme nous manquions de temps, tournage en 14 jours, je ne pouvais pas attendre bien sagement un moment de vérité derrière la

caméra. Nous avons fait une semaine de répétitions en amont, je leur ai parlé de leurs personnages, des enjeux des scènes et de la présence de la caméra. Sur le

plateau j’ai du aussi trouver mon rythme, devant parfois demander pendant la prise le petit regard ou la respiration juste, mais très rapidement ils ont compris ce

que je souhaitais. Pour les seniors, c’était plus long à tourner, il est plus compliqué de faire jouer des personnes âgées par rapport aux plus jeunes. J’ai orienté les

discutions en fonction du sujet de mon film, nous avons conversé, et ils m’ont apporté des réponses que je n’aurais pas pu avoir sans cette façon de procéder. Enfin,

pour les autres rôles (parents), j’ai choisi de travailler avec des acteurs que je connaissais comme Jean-Philippe Ricci, (Le Prophète, Mafiosa, Réquista…) ou Fred

Saurel (Les Parasites, Réquista, Le Keus…).



Ton film n’est pas seulement centré sur les jeunes de Millau, mais il prend le point de vue de deux autres générations, les personnes 

âgées et la génération intermédiaire celle de Charles et des parents. Pourquoi ce choix ? 

Le gros de l’intrigue se passe autour de cette bande de jeunes, mais effectivement, je tenais à les inscrire dans un contexte. Le personnage de Charles (Jean-Philippe

Ricci) est une sorte de projection de ce qu’ils pourraient devenir. Il représente ceux qui ne s’en sont pas vraiment bien sortis. Les personnes âgées, quant à elles, font

partis des murs, ils sont la mémoire du lieu. Ils font partie d’une génération où les industries de la ville étaient fastes. Tels les vieillards sur leur banc dans l’album

« Astérix en Corse », ils commentent et supervisent la vie des jeunes. Enfin pour les parents, j’ai choisi de ne pas trop les montrer, car les jeunes sont à un âge où les

parents sont moins présents. Même si chaque génération vie à son rythme, ils sont inter connectés grâce à la ville et chacune des générations a un regard et un avis

sur la situation.

Quelles sont les contraintes et les avantages qui t’ont amené à auto produire ton film ?

Les contraintes sont nombreuses, mais ce qui manquait le plus c’était le temps, et le manque de personnes sur le projet. Mais j’ai pu avoir le choix de mon casting, 

avec une production ça aurait plus compliqué d’avoir des acteurs locaux.  

Qu’est-ce qui différencie ce film des autres films qui traitent de sujets sociaux ? 

Le sujet : beaucoup de films traitent des problèmes de banlieue, moins de ceux liés aux petites villes.  Ainsi que le côté ultra naturaliste du film, authentique, car les 

acteurs jouent des rôles qui sont proches de leur réalité.

Quel message voulais-tu faire passer à travers ce film ?

Je voulais surtout faire un état des lieux, parler de ces petites villes de province et la difficulté que peuvent avoir des jeunes pas particulièrement dans le besoin pour

trouver leur place dans la société. Montrer au plus jeune qu’il est important d’avoir des projets afin de s’ouvrir à de nouvelles perspectives, c’est le seul remède contre

cette sensation de n’avoir rien à faire.



FILMOGRAPHIE DE JULIEN IZARD

RÉALISATION

Fiction

• « Rien à faire… » 2014 - Long-métrage de fiction, 1H20, production : Asmatik Spider -

Avec Gautier Vaysset, Camille Garlenq, Jean-Philippe Ricci, Mélissa Taghouzi…

• « Réquista » 2011 - Court-métrage de fiction, 20 minutes, production : La Space - Diffusé 

sur 13ième Rue et Canalsat’, Prix du festival de Bischeimm. Avec Nicolas Bridet, Julie 

Ferrier, Pascal Demolon…

• « Le Keus » 2008 - Court-métrage de fiction, 20 minutes, co-production : Universal/La 

Space - Diffusé sur 13ième et C+ à la demande. Avec Julie-Marie Parmentier, Marius 

Colucci, Francis Renaud, Fred Saurel…

Clip

• « Delicacy » 2015  - Clip de Edgar Noon

• « Alerte à la bombasse » 2014 - Clip de Marius et les marioles

• Teaser « Solen » 2013 - Clip de Solen Shawen

SCÉNARISTE

• Sketchs viraux pour « Croisières de France », Editel, 2012, TF1

• « Le Keus », « Réquista » et « Rien à Faire… »

• Sketch internet pour « Gags en série » 2011

Chaîne Viméo : http://vimeo.com/channels/938443/

Agent : Valérie de la Llave (Agence V.D.L) – valériedll@msn.com 

http://vimeo.com/channels/938443/


DERRIÈRE LA CAMÉRA

Pierre Siedel / Directeur de la photographie

Photographe et directeur de la photographie, il « met en lumière et en images » des fictions, des documentaires, ainsi

que des publicités et des clips vidéo. Il a été́ formé à l’Institut des Arts de Diffusion en Belgique, promotion 1999. Il

intervient en tant que professionnel de l’image aux Ateliers de l’Image et du Son à Marseille et développe par ailleurs

des projets de documentaires et de fictions en qualité́ d’auteur-réalisateur. Il avait déjà̀ signé l'image sur les deux

premiers courts-métrages de Julien Izard; "le Keus" et " Réquista".

En tant que photographe il est représenté par la galerie Young à Bruxelles.

Site web :  http://www.pierresiedel.com/

Edgar Noon / Musique originale

Après s’être initié à la guitare folk, et avoir arpenté les scènes techno des années 90, Edgar NooN commence à composer

des musiques électroniques par plaisir, et à les jouer en live. Il se passionne ensuite pour les musiques de films, et se voit

proposer de réaliser une bande originale pour un court-métrage, puis une deuxième…

Edgar NooN s’affirme aujourd’hui comme compositeur et dépeint un univers mélodique et coloré, tant en surfant sur les

courants électro et électro-pop actuels, tant en réalisant des musiques pour le cinéma et les documentaires.

Nourri par ce mélange d’influences, Edgar NooN est un artiste éclectique, qui marque ses œuvres de son empreinte tout à

fait singulière.

Site web : http://www.edgarnoon-music.com/

http://www.pierresiedel.com/
http://www.edgarnoon-music.com/


CRÉDITS

Liste Artistique : Liste technique :

Gautier VAYSSET

Camille GARLENQ

Mélissa TAGHOUZI

Jean-Philippe RICCI

Gabin CASTRO

Ronan POIRIER

Martin ESPALLERGUES

Rémi BOYER

Jonathan DAELDYCK

Nicolas ALVES

Soufiane AATAR

Johnny SOISBON

VICTOR PUECH

MARIE, « LA REQUINE »

MELISSA COSTES, « MEL »

CHARLES BOURLOS

CRABE

BOB

PONCHO

CEPE

SENNA

PIERRE RIVIERE

MAJID

SERGE

Asmatik Spider

Julien IZARD

Julien IZARD

Pierre SIEDEL

Benjamin LE LOCH

Nathalie PICAMOLES

Fanette KURZAWA

Sara VERHAGEN

Fred NOEL

Edgar NOON

Production

Scénario

Réalisateur

Image

Son

Costumes

M.E.S

M.E.S

Monteur

Musique Originale




