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SYNOPSIS
Christophe, trentenaire, noir, passe un entretien 
d’embauche dans la société où travaille sa copine, 
Emma. Le soir même, convaincu d’avoir décroché le 
job, le couple fête l’événement. Mais dans l’ivresse, 
Christophe s’interroge : sera-t-il pris pour ses compétences, 
a-t-il bénéficié d’un traitement spécial ? La soirée ne fait 
que commencer.



NOTES DU RÉALISATEUR
Pour mon premier court-métrage, j’ai voulu un univers 
borné, celui d’un salon, avec l’envie de faire un film au 
service des comédiens. A l’instar de réalisateurs comme 
Cassavetes, je ne souhaite pas raconter une histoire mais 
raconter des personnages.

C’est ainsi que j’ai écrit L’Entretien.

Durant un mois, nous avons travaillé sur la caractérisation 
des personnages avec les comédiens. Ensemble, nous 
avons écrit leur rencontre, leur parcours, imaginer des 
scènes de la vie de tous les jours. Le mois suivant, nous 
avons travaillé sur le scénario en améliorant le texte, 
les situations. Les comédiens avaient une liberté sur 
l’interprétation tout en restant cohérents sur leurs rôles 
et objectifs. 

Je ne fige rien pour permettre à un nouveau langage 
d’émerger. Sur le plateau, je donne de « nouveaux 
objectifs », ce qui permet de conserver une spontanéité 
dans le jeu.



Comment le projet de L’Entretien est-il né ? 

Tout a commencé par des séances d’écriture avec des 
amis. J’avais en charge l’animation de ces séances 
durant plusieurs semaines. Chacun d’entre nous devait 
écrire un scénario, l’objectif était de tourner quelques 
mois plus tard. Une contrainte était imposée : l’économie 
du récit. Toutes les semaines, et sous la forme de table 
ronde, chaque participant devait exposer l’avancement 
de ses travaux. C’est dans cette démarche qu’est né 
L’Entretien.

Comment s’est passé le tournage ?

J’avais le souhait de faire un film indépendant, totalement 
libéré des contraintes de temps et de financement.  
Ceci m’a permis d’être concentré exclusivement sur les 
dialogues avec les comédiens ainsi que sur la mise en 
scène. Nous avancions à notre rythme, nous tentions des 
choses, nous bouleversions l’écriture. Tout ceci était très 
stimulant pour la créativité.

J’ai tourné avec trois amis techniciens et deux amis 
comédiens dans le salon de mon appartement. Le budget 
était très limité : 700 euros. Tout le monde se connaissait, 
nous avons donc pu travailler  sans pression et dans la 
bonne humeur. Chacun était libre de donner son avis sur 
une prise, une intention de jeu ou un objectif. Il n’y avait 
pas de hiérarchie au sein du groupe.
Suite à une première version de montage, j’ai présenté 
mon projet à mes producteurs actuels, Idris et Moussa 
Lettifi (Piano Sano Films). Ils ont aussitôt eu envie de 
m’accompagner sur la post production de L’Entretien, et 
de produire mon prochain film. 

Comment définiriez-vous votre film ?

C’est un film noir qui ne raconte pas une histoire mais plutôt 
des personnages dans notre société actuelle. Les scènes 
s’écoulent et sont peu pourvues en action. Aux Etats-Unis, 
on dirait que c’est un film « Mumblecore » (mouvement 
créé par les fans de Cassavetes), c’est-à-dire qui tourne 
autour des relations entre personnes de vingt à trente 
ans, avec des dialogues en partie improvisés et bavards.

« UN MUMBLECORE À LA FRANÇAISE » Pourquoi avoir choisi de traiter la discrimination à 
l’embauche ?

C’est d’abord partie de cette question : comment peut-
on perdre à 30 ans ses idées révolutionnaire d’adolescent 
pour rentrer progressivement dans des cases sans même 
sans apercevoir ?

J’ai voulu mettre les pieds dans le vaste et épineux sujet 
de l’intégration en évoquant un racisme inconscient et 
une certaine forme de discrimination qui m’est familière. 
J’ai grandi en banlieue et je suis fils d’immigrés népalais. 
Je côtoie ces jeunes qui ont été victimes de discrimination 
tout comme moi. Certains d’entre eux développent une 
hypersensibilité à la question de l’intégration. Même si 
cette discrimination existe, d’autres cultivent aussi une 
forme de paranoïa incarnée par le personnage de 
Christophe, ce qui les rend suspicieux et perméables par 
exemple aux théories du complot qui pullulent sur le Web.

J’ai aussi voulu traiter la discrimination en confrontant 
deux ressentis au sein de la sphère du couple. Christophe 
est un homme noir, Emma est une femme blanche 
et ils s’aiment. Mais la question de la discrimination à 
l’embauche va les diviser, les déchirer, dans le cadre 
d’une dispute violente ou chacun tentera d’avancer ses 
arguments et de convaincre l’autre.



LE RÉALISATEUR 
MARC GURUNG

Né en 1984 à Gouvieux (Oise) et d’origine népalaise, 
Marc Gurung se passionne très tôt pour le cinéma 
en cofondant une association vidéo de quartier à 
Champigny-sur-Marne (94).

Il commence à réaliser à l’âge de 17 ans des films 
autour d’événements culturels de la ville et écrit ses 
premiers scénarios dès l’adolescence.

Il intègre ensuite un BTS audiovisuel public en « montage 
& post-production » au Lycée Suger. Après avoir monté 
et réalisé des dizaines de clips et de spots publicitaires, 
c’est vers l’écriture et la réalisation de films qu’il se 
tourne.

En 2014, il obtient une aide à l’écriture au Groupe 
Ouest Développement pour le scénario La Symphonie 
des Marteaux, puis il rencontre ses producteurs aux 
Short-Connections (Paris Court Devant) avec qui il 
développe deux films, dont l’Entretien.

Il souhaite faire un cinéma qui parle de la famille, de 
l’immigration et de l’intégration en s’appuyant sur son 
vécu. Il affectionne particulièrement le cinéma de 
John CASSAVETES, de Kim KI-DUK, de Maurice PIALAT, 
des Frères DARDENNE et de Ken LOACH, pour leur 
mise en scène naturaliste, la pureté des situations, leur 
langage des corps et leur point de vue sur la société.
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CHRISTOPHE
NTAKABANYURA
Christophe commence sa formation 
d’acteur à l’Atelier de Julie Goudard, puis 
aux Cours Dominique Viriot en 2006-2007. A 
la fin de sa formation, il intègre la création 
de Sophie Martin et Charlotte Bartocci 
dans Des Pavés sur scène, en tournée en 
France, Suisse et Belgique, puis en 2009 à 
Avignon. 

Il continue sa formation en jouant dans 
plusieurs pièces et créations, comme La 
nuit des rois, de Shakespeare, La chambre 
de Zoé mis en scène par Julie Goudard, 
Riez plus dépensez moins d’Eric Grivaut,  ou 
encore Les Bienfaisants de Raphaël Thet 
mis en scène par Gaëlle Bourgeois.

Il poursuit son parcours à la télévision pour 
M6( Scènes de Ménage), Arte (Ainsi soient-
ils) et Canal Plus (Le Bureau des Légendes 
et Hippocrate) ainsi que dans quelques 
courts-métrages, dont L’Entretien de Marc 
Gurung, Deglet Nour de Sofian Halis, et 
plusieurs collaborations avec Christophe 
Switzer et Jean Christophe Cader. Il 
prépare actuellement son Seul en scène 
pour l’année 2018.

PAULINE
CASSAN
Pauline Cassan  développe la technique 
du libre acteur inspiré de Meisner avec 
Sébastien Bonnabel et fait partie de la 
Compagnie du Libre Acteur.

Elle interprète Juliette dans Roméo et 
Juliette,  Ilse dans l’Eveil du printemps, 
la môme crevette dans la Dame de 
chez Maxime, et joue dans Ma Solange 
comment t’écrire mon désastre, Alex Roux 
ainsi que dans des comédies musicales.

Elle incarne Laurie dans Autour de ma 
pierre il ne fera pas nuit au ciné 13.

Au cinéma, elle joue dans l’Entretien de 
Marc Gurung, Souffle court de Joan Dulat 
Pince Mi et Pince Moi de Philippe de Monts, 
l’Enfant mosaïque de Louis Paul et Egoïste 
de Guillaume Huet.

Pauline Cassan est Talent Adami Cannes 
2017.



NOTES DES 
PRODUCTEURS
La force du film réside dans le fait que Marc Gurung 
soit parvenu à se servir d’une histoire d’amour 
vacillante pour traiter intelligemment d’intégration. 
Ses deux personnages sont de grands enfants : 
ils chahutent, se disputent, disent beaucoup de 
bêtises, mais font état de maux modernes, de 
ressentis communs et lancinants.   
 
Il s’agit du premier film de Marc Gurung. Nous 
l’accompagnons d’ores et déjà dans la suite de 
son aventure cinématographique, convaincus 

de la nécessité de faire entendre sa jeune voix, à 
travers une œuvre riche de sens, sublimée par une 
mise-en-scène juste et nerveuse. Issu d’une famille 
d’immigrés népalais, Marc se saisit à bras-le-corps du 
sujet, en réalisant des films à fort ancrage social, qui 
questionnent la tentation du repli communautaire, 
tout en montrant que le métissage de notre société 
a déjà bel et bien eu lieu. 



SÉLECTIONS & PRIX

Excellence Award - Headline International Film Festival
Best Actor - Best Film Awards (Roumanie)
Best Short Film - Greenwich Village Film Festival (NYC – USA)
Best Drama - Highway 61 Film Festival (Minnesota - USA)
Best Short - Peekskill Film Festival (Hudson, NYC – USA)
Best International - Peekskill Film Festival (Hudson, NYC – USA)
Best In Fest - Peekskill Film Festival (Hudson, NYC – USA)
Best Actress - Bucharest Shortcut Cinefest (Roumanie)
Best Actor - Bucharest Shortcut Cinefest (Roumanie)
Best Film - Tolpuddle Radical Film Festival (UK)
Best Actor - Eurasia International Monthly Film Festival 
(Kazakhstan)
Best Actrice Internationnal - Women’s Only Entertainement Film 
Festival 2017 (USA)
Best Drama Internationnal - Women’s Only Entertainement Film 
Festival 2017 (USA)
Best Film - Woodengate Film Festival (Roumanie)
Best Screenplay - Woodengate Film Festival (Roumanie)
Best Actrice - Frostbite Film Festival (Colorado – USA)
Jury Awards - Frostbite Film Festival (Colorado – USA)
Best International Short Film - Short To The Point (Roumanie)
Best Short - 10th FilmSaaz International Film Festival (Inde)
Special Jury Prize - Roma Cinema Doc (Italie)

Silhouette Awards | Erie International Film Festival | TISFF 
Thess International Short Film Festival (Grèce) | Mumbai Shorts 
International Film Festival (Inde) | Direct Monthly Online Film Festival 
| Headline International Film Festival | Elusive Film Festival (Lewes, 
Sussex, UK) | Directors Circle Festival of Shorts (Pennsylvania – USA) 
| Greenwich Village Film Festival (NYC – USA) | Best Film Awards 
Official Selection (Roumanie) | Great Lakes International Shorts 
Film Festival (USA) | Tirana Film Festival (Albanie) | Highway 61 Film 
Festival (Minnesota - USA) | Super8000 (Danemark) | Nida Short 
Film Festival (Lituanie) | Los Angeles Independant Film Festival 
Awards (USA) | Shorts On Tap (Londres – UK) | Eurasia International 
Monthly Film Festival (Kazakhstan) | 17th Seoul International New 
Media Festival (Theme Section) (Corée du sud) | The Monkey Bread 
Tree Film Awards | Filmstrip International Film Festival (Roumanie) | 
Tolpuddle Radical Film Festival (UK) | HollyShorts Film Festival 2017 
(LA – USA) | Miami Independant Film Festival (USA) | Bucharest 
Shortcut Cinefest (Roumanie) | Social World Film Festival – Demi-
Finaliste (Italie) | Aaretaler Kurzfilmfestival (Suisse) | Woodengate 
Film Festival (Roumanie) | Peekskill Film Festival (Hudson, NYC – USA) 
| Defy Film Festival (Tennessee – USA) | Lift-off Film Festival (NYC 
– USA) | Women’s Only Entertainement Film Festival 2017 (USA) | 
Sydney World Film Festival 2017 (Australie) | 13th Jameson CineFest 
Miskock IFF (Hongrie) | Middle Coast Film Festival (Bloomington – 
USA) | iChill Manila International Film Festival | Barcelona Planet 
Film Festival (Espagne) | London Monthly Film Festival (UK) | Moving 
Pictures Festival (Belgique) | Los Angeles CineFest – Demi-finaliste 
(USA) | First Friday Film Festival (Kansas City – USA) | Whatashort 
Independant Film Festival (New Delhi – Inde) | Frostbite Film Festival 
(Colorado – USA) | Calcutta International Cult Film Festival (Inde) | 
Puerto Madero International Film Festival (Bueno Aires – Argentine) 
| Short To The Point (Roumanie) | Hollywood Screenings – Demi-
finaliste (Los Angeles – USA) | 10th FilmSaaz International Film Festival 
(Inde) | Roma Cinema Doc (Italie) | Iconaclash Cinema Review 
(Annapolis – USA) | Mediterranean Film Festival (Italie) | Combat 
International Film Festival (Josselin – France)




