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Du film au public

raffdzzzh

L a valorisation des films, des personnes qui ont participé à leur fa-
brication et des décors où ils se sont inscrits, est au coeur de nos missions. 
Ce premier long métrage de Romain Laguna constitue une grande 
satisfaction à nos regards : écrit et tourné ici, par un réalisateur né 

à Béziers, lycéen à Pézenas, étudiant à Montpellier et Paris.
Nous sommes fiers d’accompagner ces Météorites permettant de 
confirmer le talent d’un réalisateur et de révéler celui d’une comé-
dienne, Zéa Duprez.

 
Karim Ghiyati, directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma

Romain Laguna, réalisateur et scénariste
 Les Météorites (long métrage, 2019) 
J’mange froid (court métrage, 2017)
Bye Bye Mélancolie (court métrage, 2014)
Run (court métrage, 2013)
À trois sur Marianne (court métrage, 2012)

Filmographie 

R omain Laguna commence l’écriture du film Les Météorites à la sortie 
de la Fémis  en septembre 2013. Il a envie de filmer une histoire d’ado-
lescents dans le massif du Caroux : «  Ce petit bout de caillou au Nord de 
Béziers a formé la ligne d’horizon de mon enfance . » 

Dans la première version du scénario, Alex est le personnage principal. 
Il évolue dans ce milieu rural et viticole, avec sa bande de copains, en rivalité 
avec la bande de la ville voisine. «  Je souhaitais parler de Béziers et du climat 
politique très à droite. Le scénario se terminait sur une bataille rangée dans la cité. » 
Porté par la société de production Les films du clan, le projet obtiendra un avis 
favorable de la Région Occitanie à un soutien financier du film. Le budget 
complet sera également abondé par le CNC (avance sur recettes avant réalisation 
et fonds images de la diversité) ainsi qu’une Société de financement de l’industrie 
cinématographique et de l’audiovisuel (Sofica). Lors d’une première présentation à 
l’avance sur recette, le CNC conseille toutefois une profonde réécriture du scénario. 
Au cours de la réécriture, le personnage de Nina devient central. Romain Laguna 
concentre son propos sur l’histoire d’amour entre Nina et Morad, ce garçon aussi 
insaisissable qu’une météorite. « J’avais finalement plus une envie de paysage, 
qu’une envie d’histoire   », décrit-il. La montagne du Caroux, surnommée  «   la 
femme allongée », prend alors une place à part dans la narration. Une légende 
locale alimente le nouveau fil rouge du film : un couple de géants amoureux, 
Cébenna et Réa, descendants des Titans auraient vécus là. Tous deux sont paci-
fiques, mais Zeus envoie Réa à la guerre. Cébenna l’attend pendant mille ans, 
puis elle se retire dans la montagne et se change en pierre. La narration prend le 
temps du cheminement et de l’errance et se dépouille progressivement de ses 
dialogues pour raconter cette histoire d’un homme et d’une femme qui se ratent.

Histoire du film

A u cœur de l’été méditerranéen brûlant, Nina, 16 ans, rêve d’aventure. Quand elle ne travaille pas au parc d’attractions, elle arpente la montagne en 
solitaire. Un soir, elle voit une météorite enflammer le ciel.  Elle interprète aussitôt cet événement comme le présage d’une nouvelle vie.
Le lendemain, elle rencontre Morad, tombe amoureuse au premier regard et s’éveille au monde. 

Synopsis
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Portraits

ROMAIN LAGUNA, Réalisateur
Romain Laguna grandit à Béziers. Il choisit l’option cinéma au lycée Jean Moulin de Pézenas, sans forcément imaginer en faire 
son métier. Il joue dans un premier court métrage avant de décider de se consacrer à l’écriture et à la réalisation. Après son 
bac, il travaille pendant l’été comme cadreur pour le making-of d’un film de Jean-Pierre Mocky, Le Bénévole (2007). Confirmé 
dans son envie de cinéma, il fait ses études à l’Université Paul Valéry de Montpellier avant d’entrer à La Fémis (au département 
production) à Paris. Ses producteurs, Les films du clan, qui l’accompagnent dans la réalisation de trois courts métrages pendant 
sa formation, lui permettent de se lancer dès sa sortie de l’école dans l’écriture de son premier long métrage. En parallèle, il 
travaille comme premier assistant pour le court métrage Belle Gueule, tourné en Occitanie par la réalisatrice Emma Benestan.

ROMAIN SILVI, Assistant casting 
Originaire de Cournonterral (Hérault), Romain Silvi a suivi le cursus de formation de Sciences Po Grenoble. «  La cinéphilie m’a 
formé, puis j’ai fait des stages dans des boîtes de production à Paris  avant de rejoindre les plateaux comme assistant mise en scène. » 
Pour des courts métrages produits par Films Grand Huit, il encadre et coache une famille de Roms, puis caste des travailleurs 
migrants vivant dans des foyers parisiens.  Le casting d’acteurs non-professionnels devient alors sa spécialité. Sur Les Météo-
rites, il assiste la directrice de casting Anne Belliard en furetant dans tous les événements qui pouvaient attirer des jeunes. 
C’est ainsi qu’il trouve l’actrice principale, Zéa Duprez, à Sète, lors d’un concert de rap. Il prépare son premier court, La Gangue, 
produit par le GREC, qui sera tourné au printemps dans la baie de Fos-Sur-Mer.

OUMAIMA LYAMOURI, Comédienne
Lorsque la jeune femme est choisie pour le rôle de Djamila, c’est un rêve d’enfant qui devient réalité. Elle a pris des cours de 
théâtre au collège, mais le monde du cinéma lui paraît hors de portée jusqu’au jour où Romain Laguna vient présenter son court 
métrage Bye Bye Mélancolie au lycée Jean Mermoz de Béziers. Il annonce qu’il cherche une jeune fille d’apparence maghrébine 
et fait passer des essais dans la foulée. «  Je me suis coulée assez naturellement dans la peau de mon personnage, sans avoir trop 
à changer ma manière d’être. Le tournage a été une belle expérience, Romain était très à l’écoute et nous a fait confiance. J’aimerais 
beaucoup retourner un jour sur un plateau, mais pour l’instant je me consacre à mes études dans le tourisme. »
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Le tournage 

L e tournage a duré 31 jours entre août et septembre 2017. Romain Laguna s’entoure de son équipe  de fidèles  : chef opérateur, ingénieur du son et scripte. Durant 
les premiers jours, l’équipe est légère pour tourner «  en mode documentaire  » les scènes de corrida pendant la Feria de Béziers, à la plage au Cap d’Agde et 
à la rivière. «  Nous étions cinq, c’était idéal pour les comédiens, tous non-professionnels, qui n’avaient aucune expérience de tournage. Ensuite 
l’équipe au complet nous a rejoints. Nous étions 25 avant de revenir à la configuration réduite pour les derniers jours de tournage dans le Caroux. » 

Lui qui sillonne l’Hérault de long en large depuis son enfance, souhaite garder une cohérence en choisissant des décors rapprochés les uns des autres.

Il tourne en format 4/3, une décision prise au moment des repérages, alors qu’il imaginait au départ tourner en scope. « Ce format permet de resserrer 
le cadre un maximum pour créer de l’extra réalisme. Tout est très réaliste, bien qu’on soit en permanence dans le cerveau de Nina, dans ses fantasmes et 
ses délires, ce qui donne une dimension onirique à cette histoire d’amour toute simple. »

Le réalisateur laisse une certaine liberté d’improvisation aux comédiens, tous non-professionnels. «  Je voulais travailler avec des gens du coin, pour qu’ils 
aient des accents du midi, et aussi pour des raisons pratiques, de budget. Au moment des répétitions, j’ai fait travailler les comédiens sur des impros autour 
du scénario pour les habituer à la caméra, cela m’a donné envie de rajouter des scènes qui n’étaient pas écrites. J’ai décidé de couper dans les dialogues et de 
transformer la narration. Comme les comédiens étaient bons dans l’improvisation, sur le plateau, mon instinct a pris le relais après ces années d’écriture. »

Parfois ce sont les décors qui imposent des inventions de mise en scène. «  Alors qu’on tournait dans le Caroux, on est tombé sur un olivier  millénaire, on ne 
pouvait pas ne pas l’immortaliser. On a improvisé une scène ce jour-là avec le test de grossesse, qui n’était pas du tout écrite ainsi.  »
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Documents de travail
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Commentés par Romain Laguna 
Nous avons fait environ une dizaine de planches de story-board pour le film, essentiellement pour les moments impliquant des effets visuels et pour quelques moments d’ambiance. L’idée était d’abord d’avoir un visuel de travail, mais les planches ont aussi accompagné 
le scénario dans les différents guichets de financement. Je pense qu’elles ont aidé à faire ressentir le film au-delà de la chronique réaliste et suscité de la curiosité.

Dans la planche « Le présage », même si les contours 
de la montagne se dessinent déjà, nous n’en avions 
pas encore fait un personnage. C’est plus tard, pendant 
les repérages, que nous l’avons transposé aux pieds de 
« la femme allongée ». L’idée du découpage est restée 
la même, à savoir jouer sur une confrontation entre 
très gros plans / plans larges. Le jour du tournage, il y 
avait énormément de vent, et cela a été quelque chose 
de miraculeux. Quand la météorite s’écrase, et qu’une 
violente bourrasque s’engouffre dans la vallée, on 
pourrait presque croire que c’est le souffle de l’explo-
sion…

©
 D

et
hv

ix
ay

 B
an

th
ro

ng
sa

kd

La planche du « vélociraptor » est une scène qui n’est plus 
dans le film. Nina devait rentrer en scooter avec 
Djamila après la boîte de nuit et avoir une hallucination 
dans laquelle le dinosaure la poursuivait. Nous avons 
dû abandonner l’idée de faire la séquence en raison de 
la complexité de l’animation 3D,  et donc de son coût. Au 
final, nous avons emprunté un vieux costume de dino-
saure en latex, avec à l’intérieur des poignées permettant 
de commander l’ouverture de la bouche et des yeux. C’est 
Guillaume, le décorateur, qui était à la manœuvre à l’inté-
rieur. Il avait enfilé un collant noir afin que ses jambes ne 
soient pas trop visibles. Le résultat est un peu loufoque 
mais j’aime beaucoup ! Je crois que le lien au parc et à ses 
dinosaures plastiques opère mieux ainsi.
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Commentés par Romain Laguna 
Nous avons fait environ une dizaine de planches de story-board pour le film, essentiellement pour les moments impliquant des effets visuels et pour quelques moments d’ambiance. L’idée était d’abord d’avoir un visuel de travail, mais les planches ont aussi accompagné 
le scénario dans les différents guichets de financement. Je pense qu’elles ont aidé à faire ressentir le film au-delà de la chronique réaliste et suscité de la curiosité.
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« Map to the stars » est une planche 
qu’on a fait surtout pour le plaisir.
Ensuite, je l’avais toujours avec moi pendant le 
tournage et je m’y suis accroché. D’une 
certaine manière elle m’a vraiment aidé 
à croire au film d’aventure.
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Une scène du film

“
3. Rivière – Ext/Jour :
Nina escalade la berge accidentée, à quatre pattes, et grimace, griffée par un amas de ronces. 

4. Garrigue – Ext/Jour :
Un soleil blanc. 
Nina débouche au cœur d’une fournaise, dans la campagne aride et parsemée d’arbustes épineux. 
Des pierres roulent sous son pied. Elle crapahute le long d’un sentier vers une vieille Golf GTI garée devant des vignes. 

5. Golf GTI – Int/Jour :
Nina suffoque, les poumons brûlés, et baisse les vitres de la voiture pour respirer une bouffée d’air. 
Elle ouvre la boîte à gants et prend un rouleau de PQ aplati. Elle pique une cigarette dans un paquet, actionne l’allume-
cigare, et met le contact. Elle sursaute, effrayée par la radio qui crache des voix bruitées. 

6. Vignes – Ext/Jour :
L’urine siffle sur la terre fissurée. Le chant abrutissant des cigales produit un larsen aigu et étrange. 
Nina soupire, soulagée, accroupie entre deux rangées. Son regard glisse vers le ciel et s’écarquille : un météore trace une 
traînée orangée, qui grossit et s’enflamme, irradiant tout à coup le ciel. 
Nina se dresse, l’urine coule le long de ses cuisses. 

Carton titre :
Les Reptiles

N.B  : Les Reptiles était le premier titre du film dans ce scénario écrit fin 2016.

“
Nina laisse son meilleur ami, Alex, au bord de la rivière pour s’isoler. Elle escalade la berge rocheuse jusqu’au plateau. Là, elle voit la météorite 
traverser le ciel et s’écraser dans la montagne.

Extrait du scénario :
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Retour sur la scène

P resque au début du film, la scène où la météorite apparaît dans le ciel 
montre l’irruption du fantastique dans le réel. Elle fait partie d’une 
série de scènes elliptiques, marquées par des ruptures de continuité, 
d’échelles, de lieux, de temps : plans très serrés et plans très larges  ; sous 

l’eau puis au bord de la rivière  ; jeu avec le bébé grenouille  ; escalade du massif 
rocheux  ; Nina accroupie  ; plateau de vignes que surplombe la montagne où le 
météore s’écrase dans une lueur irradiante  ; puis, comme si la chute du corps 
céleste avait soudain plongé le monde dans l’obscurité, un plan nocturne où 
Nina court sur une route pour rejoindre Alex... Effaçant les chants d’oiseaux de 
cette nature vierge avec laquelle Nina évolue en harmonie, la montée de la 
musique participe de cette étrangeté, par nappes sourdes puis avec un motif 
répétitif mêlé de sifflements proches du larsen qui redoublent le souffle du 
vent et couvrent le bruit de l’urine. 

Le traitement de la scène comme un événement presque surnaturel met en 
question la réalité de la météorite que seule Nina a vue, dont les médias ne 
parlent pas, et dont elle cherchera à retrouver les traces pour se convaincre 
que cette histoire a bien eu lieu. L’incongruité relative qu’il y a à escalader 

des rochers pour aller faire pipi sur un plateau se résout puisque cette scène 
manifeste à la fois comme un appel de la montagne, présente dès le premier 
plan puis pesante et imposante tout au long du film, et une prédestination de 
la jeune fille dont le météore semble avoir déjà brûlé le regard et laissé une 
marque au coin de l’œil droit. 

L’apparition de la météorite est filmée comme une Annonciation  : tel l’ange 
Gabriel venant à Marie pour lui annoncer sa gestation, elle produit une écla-
tante lumière dorée tombant sur le visage de la jeune fille. La scène, qui 
conjoint le céleste et le corporel, entre d’ailleurs en résonance avec celle où, à 
l’autre bout du film, Nina urine en pleine nature sur le test de grossesse, s’étant 
persuadée qu’elle était enceinte. Plus qu’une étoile filante qui appelle à faire 
un vœu, la météorite est un signe que Nina interprète comme un présage de 
vie nouvelle et d’ouverture à l’amour, ce qu’elle confiera plus tard à Morad  : 
«  J’ai vu une météorite dans le ciel... J’ai cru que c’était la fin. Mais ça voulait dire 
ça en fait , qu’on allait se rencontrer . » La météorite enfante l’histoire de Nina. 
Il n’en restera presque rien de tangible, sinon un petit caillou au fond d’un 
cratère. Et la naissance d’une femme.
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Thèmes et réflexions

AU-DELÀ DU RÉALISME

Sur fond de récit archétypal et de tensions 
communautaires (Roméo et Juliette à Bé-
ziers), Les Météorites fait exister des situa-
tions et des personnages très concrets. Tissé 
de détails réalistes (job d’été, drague par 
internet, terrain vague aménagé, foulard cou-
vrant la chevelure, chien d’attaque...), le film 
échappe pourtant à la chronique naturaliste 
et laisse le social hors-champ. Ce dépasse-
ment tient à la force visuelle des paysages (le 
désert rouge du lac, le jaune éclatant du pont), 
à des moments suspendus de leurs contextes 
(sous l’eau, dans le tunnel), et surtout aux choix 
de réalisation : format 4/3, cadres serrés ou 
flous qui isolent les acteurs  ; lentes avancées 
sur des visages ou des paysages  ; montage qui 
privilégie le détail sur l’ensemble et avance 
par sauts  ; persistance de sons étranges et 
légèreté inquiétante de la musique... Autant 
de conditions pour qu’émerge la poésie dans 
le ciel du réalisme.

MOTIFS ET SYMBOLES 

Le film répète et fait varier des formes et plus 
largement des signes (objets, thèmes) qui 
prennent sens dans le contexte du récit. La 
naissance (des planètes) ou l’extinction et la 
mort (des dinosaures, du taureau) racontent 
aussi l’histoire d’amour. Le motif de la traînée 
céleste, inauguré avec la météorite incan-
descente, est repris par la roquette de plage 
qui siffle au dessus de Nina, puis l’avion de 
chasse. L’autre motif récurrent apparaît dès 
le générique, avec la forme circulaire qui grossit 
(cellule ? étoile ?), et revient avec le mobile 
fait de cercles concentriques dans la chambre 
de Nina  ; la planète sur son profil internet  ; la 
lune orangée vue en rêve  ; l’arène de corrida... 
jusqu’au cratère de la météorite. Ils renvoient 
à la sexualité naissante et au fantasme d’en-
fant (spermatozoïde et ovule), comme, très lit-
téralement, le petit caillou dans la chaussure 
dont se débarrasse finalement Nina.

PASSAGES  

Le météore détruit un monde pour qu’un nou-
veau naisse. Nina bascule de l’adolescence à 
l’âge adulte avec la découverte de la sexualité. 
Le pont qui ouvre le film symbolise ce pas-
sage. Elle le traverse plusieurs fois, même en 
songe, quand surgit un dinosaure menaçant, 
après la nuit chez Morad. Les scènes nocturnes 
valent d’ailleurs pour des rites de passage, en 
boîte sous ecstasy ou seule dans la montagne. 
Comme son héroïne, le film circule entre les 
espaces et les communautés, entre la mon-
tagne et la cité, la garrigue et la villa luxueuse 
(par le tunnel qui renouvelle le motif du pont), 
entre habitants venus d’ici et d’ailleurs. Les 
personnages sont tendus entre ici et ailleurs  : 
les vignes familiales et la guerre où veut partir 
Alex   ; la cité et l’Algérie où Morad rejoint son 
père  ; le parc et la boutique sur les Champs Ely-
sées dont rêve Djamila ; l’ici et maintenant où 
vit Nina et la lointaine histoire de l’univers qui 
la fascine.
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Équipe du film    

ACCÈS À 
LA FICHE DU FILM

Réalisateur  : Romain Laguna
Scénario  : Romain Laguna et Salvatore Lista
Collaboration au scénario  : Lucas Delangle, Camille Lugan
Producteurs  : Charles Philippe, Lucile Ric
Directeur de production  : Julien Auer
1er assistant réalisateur  : Brice Morin
Scripte  : Lucas Delangle
Casting  : Anne Belliard, Romain Silvi, Pierre Glémet
Directeur de la photographie  : Aurélien Marra
1er assistant caméra  : Cyrille Hubert
Chef électricien  : Rémy Barbot
Chefs machinistes  : Simon Berthaud, Raphaäel Drouhot, Axel Auger
Chef opérateur du son  : Gaël Eleon
Assistante opératrice du son  : Nina Maïni
Cheffe costumière  : Laetitia Pommier
Chef décorateur  : Guillaume Landron
Accessoiristes  : Yann Verdu, Rémi Galas
Cheffe maquilleuse  : Stéphanie Ginel
Administrateur de production  : Antoine Lepetit
Régisseuse générale  : Nathalie Japiot
Régisseur général préparation  : Mathieu Couffignal
Directeur de post-production  : Adrien Léongue
Monteuse  : Héloïse Pelloquet
Monteuse son  : Marion Papinot
Mixeur  : Samuel Aïchoun
Bruiteur  : Vincent Maloumian
Création animation générique  : Romain Silvi
Graphiste animation  : Frédéric Geffroy
Musique originale  : Maxence Dussère

Comédien.ne.s : Zéa Duprez, Billal Agab, Oumaima Lyamouri,
Nathan Le Graciet, Rosy Bronner, Camille Lignon, Charles Bousquet…

Durée  : 85 min
Année  : 2018

Une production Les films du clan
Avec la participation du Centre national du cinéma et de l’image animée
Avec le soutien de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec le CNC
PROCIREP-ANGOA
En association avec Cineventure 3
Distribution France  : KMBO

Réalisation du Petit Carnet

Directeur de la publication  : 
Guillaume Boulangé, président de LR Cinéma

Rédaction  : 
Clotilde de Gastines
Journaliste de presse écrite, elle réalise 
des reportages et des enquêtes sur des 
sujets sociaux et environnementaux. 

Jean-Philippe Trias
Maître de conférences en histoire et es-
thétique du cinéma et de l’audiovisuel, 
il enseigne à l’université Paul-Valéry de 
Montpellier.

Suivi éditorial  :
Amélie Boulard, LR Cinéma

Un grand merci à :
Romain Laguna, Charles Philippe, 
Cécile Mella

Propriété  : 
Languedoc-Roussillon Cinéma 
4, rue Castilhon 
34000 Montpellier
Tél : 04.67.64.81.53
 www.languedoc-roussillon-cinema.fr

Achevé d’imprimer  : mai 2019
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Tous les petits carnets édités

Carnets publiés grâce aux soutiens financiers du Ministère de la Culture (DRAC) et du CNC. 

Ces petits carnets peuvent être lus sur le site de LR Cinéma : http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/documents-%C3%A0-lire

Ils peuvent être envoyés par courrier sur simple demande (dans la limite des stocks disponibles). 


