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Un film de OLIVIER NOLIN

Ombres et Lumières
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Paul, boulanger vend tout ce qu’il 

possède pour demander en mariage 

Judith. Tovah la sculptrice et Maya son 

modèle, s’aiment passionnément. 

Leur bonheur semble indestructible.

Cependant un secret révélé provoque 

l’irréparable. Azazel, le diable s’invite chez 

Aviva, jeune prostituée. Daniel enfant 

a été traumatisé par la légende de 

l’Homme au sable.
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Dans son approche onirique du 

quotidien, « Ombres et Lumières » 

est un film hors normes aux images 

envoûtantes. Il nous parle des 

naufragés de l’amour. 

Avec ses échos, ses correspondances, 

ses symétries multipliées à plaisir comme 

une partition de musique de chambre où 

domine une atmosphère de voluptueuse 

torpeur, il évoque quatre hi toires d’amour 

passionné où la part d’ombre souligne la 

lumière des âmes. 
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Critiques.

Quatre histoires de 20 minutes chacune forment 

un ensemble où les très jeunes héros et héroïnes 

de ces rencontres amoureuses cherchent un 

bonheur presque impossible à atteindre parce 

qu’ils s’imaginent le plus souvent qu’il est plus facile 

d’obtenir de l’autre ce que chacun voudrait pour 

soi-même. Relations intimistes paroxystiques et 

tumultueuses où le bien, le mal, la mort et l’amour 

se côtoient pour s’unir parfois étrangement. Unité 

de temps et de lieu où recherche de l’absolu, 

insouciance et fureur d’aimer entrouvrent la porte 

sur la pénombre des âmes. [...]

A voir à Lire

Quatre histoires d’amour, brûlantes comme un 

poème baudelairien. Ombre et Lumières décline le 

thème de la prostitution à travers quatre histoires 

d’amour ardentes, que des corps filmés avec une 

grâce picturale, transcendent de manière quasi 

mythologique.

Jérémy Gallet
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La lecture d’un article sur la 

prostitution occasionnelle des 

jeunes paru dans la presse m’a 

interpellé et m’a inspiré pour 

raconter ces quatre histoires dont 

je viens de faire un film.

Il me fallait tenter d’analyser quelles 

pouvaient être les motivations de ces 

jeunes gens pour vendre leur corps et 

les mobiles de ceux qui en profitent. 

En fait les raisons sont multiples, 

voire économiques, la précarité, le 

mal de vivre etc. On peut toujours 

essayer d’expliquer ceci ou cela. A la 

réflexion ce n’était pas mon but. Le 

sujet qui m’intéressait d’avantage était 

la relation inconsciente qui s’établissait 

entre eux à cet instant précis. D’où un 

choix d’unité de temps et de lieu. 

Les protagonistes ignorent les 

raisons de leurs actes. L’insouciance 

de la jeunesse flirte avec l’apparence 

du bonheur et frôle les dangers sans 

les apercevoir. 

Nous aurons des lits pleins d’odeurs 

légères, Des divans profonds comme 

des tombeaux, Et d’étranges fleurs 

sur des étagères, Ecloses pour nous 

sous des cieux plus beaux. 

Ce poème de Charles Baudelaire « 

La mort des amants » m’a inspiré 

pour l’atmosphère générale de ces 

quatre histoires. Cependant pour 

chacune d’elle une atmosphère 

différente créée par la lumière et la 

couleur des décors est comme un 

prolongement de l’état d’âme des 

personnages.

Note d’intention.
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Collaborateur artistique de Michel Subiela pour 

la télévision sur la série des films du “Tribunal de 

l’Impossible il mène parallèlement une carrière 

d’acteur et de metteur en scène.

Ses longs métrages :

“L’Ecole est finie” est produit avec la participation 

du ministère de la Culture, par Partners Production, 

Sara films, Gaumont.

“Un jour ou l’autre” est produit avec la participation 

du ministère de la Culture par une coproduction 

franco-belge (F3) Evelyne July et Godefroid 

Courtemans. 

“Ombres et Lumières” est produit par la 

Compagnie Avril Enchanté. Paris.

Olivier Nolin.
Réalisateur
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Olivier Nolin.
Réalisateur

Il a par ailleurs écrit et réalisé un CD ROM 

sur Michel-Ange, sculptures et peintures 

produit par Montparnasse Multimedia. 

Unanimement salué par la critique 

internationale, ce CD ROM obtient en 1996 

à Cannes, la plus haute récompense dans 

la section art et culture : le “MILIA D’OR». 

Il a aussi écrit et réalisé “L’Egypte, une 

expédition savante”, produit par A.R.T.E. 

et le Museum National d’Histoire Naturelle, 

qui a obtenu le prix Moëbius ainsi qu’un 

Essai : “Bonaparte et les savants en Egypte” 

(Edition : Mille et une Nuits). Pour le Sénat, 

il a réalisé un CD ROM sur le changement 

climatique.
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Casting.

Laurent Muzy

Fanny Colin

Yann Verburgh

Noémie Naêl
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Diane Prost

Catherine 
Hubeau

Maialen 
Eyherabide

Rotem Jakman

Marie Craipeau

Emmanuelle 
Magdalena

Raphaël Pavie
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Réalisateur
Olivier Nolin

Directeur de la photographie
David Ma

Musique
Gilberto Pontecorvo, Ennio Morricone, Armand 
Amar, Jean Prodromidès, Max Richter

Production
Cie Avril Enchanté
contact@cieavrilenchante.com tél: 06 60 11 38 79 
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Fiche technique.
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Il est des gens qui n’embrassent que 
des ombres.
       Ceux-là n’ont que l’ombre du 
bonheur. 

        Some there be that shadows kiss. 
           Such have but a 
     shadow’s bliss. 
       Shakespeare. Le Marchand de Venise

‘
’

‘
’
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Ombres & Lumières.
Dossier de Presse

Dossier de presse disponible sur le site : 
www.axxon-media.com/ombresetlumières
Presse : AXXON FILMS 
Email : presse@axxon-media.com 
Tel : 0771792842

CFA Programmation 

240 rue Jules Guesde,
59150 Wattrelos, France
Tel. 0651884575 / 0678648178

www.ombresetlumieres.online


