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 GIVE ME LIBERTY                                   
de  Kirill Mikhanovsky                                                     Dimanche 
03 novembre 2019  19h 

 avec Chris Galust, Lauren Spencer, Maxim Stoyanov ...                Lundi 04 novembre 2019 14h                                                                                     
 Etats-Unis -24/07/2019 -   1h51                                                              Mardi 05 novembre 20h 
 
 Court- Métrage : 

Asphalte de Lisa Matuszak – Animation - 4’15 

Un regard documentaire et plein d'humour sur ce voyage écologique en BlaBlaCar. Sam remonte dans le Nord en 
covoiturage pour un enterrement. 

La grande réussite de Lisa Matuszak est avant tout d’avoir su utiliser des voix très réalistes et un ensemble d’élé-
ments contemporains bien identifiables (l’écologie, le “bio”, le sommet de Davos) pour faire d’un lapin, d’un corbeau 
et d’un chat des individus d’une humanité évidente. 

______________________________________________________________________________ 

Rencontre avec Kirill Mikhanovsky, réalisateur de "Give me Liberty", petite pépite du cinéma indépen-
dant américain, passée par Sundance et la Quinzaine des réalisateurs de Cannes. Un road movie vibrant 
et attachant librement inspiré de faits réels.Give Me Liberty 

AlloCiné : Comment définiriez-vous votre film ? Le genre de la comédie y a été associé, mais 
c'est difficile de lui mettre une étiquette. C'est beaucoup plus qu'une comédie à vrai dire, 
beaucoup plus profond. Et avez-vous envie qu'on sache quel type de film on s'apprête à voir 
ou aimez-vous bien l'idée de réserver la surprise ? 

Kirill Mikhanovsky, réalisateur et co-scénariste de Give Me Liberty: Les meilleures comédies sont 
issues du drame. A une époque de ma vie, j'étais dans la situation dont s’inspire le film. J'étais un 
peu au fond du trou, je ne savais pas où aller dans ma vie. J'étais un peu déprimé. C'est à partir du 
moment où je me suis mis à rire de moi même que ça a été un tournant pour moi, pour ensuite 
remonter la pente. C'est là que le drame s'arrête et que la comédie commence. Notre comédie, elle 
est sortie du ventre d'un drame qu'on écrivait. C'est parce qu'on a construit des personnages forts 
mais qu'on a mis dans des situations qui pouvaient être drôles. C'est là que la comédie surgit, le film 
est un mélange de genres. Il y a le drame, la comédie, l'histoire d'amour, le road movie et une forme 
de lyrisme, avec des gens qui vivent objectivement dans des situations difficiles.  
J'ai d'ailleurs une histoire à raconter à ce propos. A l’enterrement de mon grand-père récemment, 
un vieil homme de son âge est arrivé. Il a traversé toute l’Église. Il marmonnait : je vais vous parler 
de cet homme, je vais vous parler de cet homme, devant la centaine de personnes que nous étions. 
Il commence : Marc était comme ci, comme ça… Alors que mon grand-père s'appelait Jacob. On a 
tous fait semblant une première fois. Ensuite, on a commencé à être un peu gêné. Et puis, la troisième 
fois qu'il l'a fait, on s'est tous écriés : non, non, ce n'est pas Marc. C'est Jacob. Cette scène n'était alors 
plus triste; c'est devenu une scène comique. C'est ça pour moi la comédie : elle trouve sa place dans 
les petits interstices du drame et je trouve que ce n'est pas quelque chose auquel il faut résister. 
Finalement, notre salut, il est aussi un petit peu là-dedans. 
Un mot sur le casting qui est formidable. On passe le film à se dire : est ce que ce sont des 
acteurs ? Est-ce que ce sont des gens qui jouent leur propre rôle ? C'est un compliment, ça ne 
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veut pas dire que ce sont des amateurs. On sent que les acteurs que vous avez choisis appor-
tent leur vérité, leur authenticité… Comment avez-vous choisi vos acteurs et quel était votre 
objectif lorsque vous avez choisi ces acteurs ? 

Oui, l'authenticité, c'est vraiment la clé dans ce projet. Il faut vraiment comprendre ce que l'on veut 
faire pour ensuite trouver les moyens de le faire. En théorie, on pourrait penser que ce film pourrait 
se faire avec des acteurs professionnels. Nous, le but que l'on avait en tête, c'était d'avoir des non-
professionnels. D'avoir la ville de Milwaukee, c'était vraiment au cœur du projet, qui est un person-
nage presque du film. D'avoir des vraies personnalités, avec un vrai passif, avec un vrai bagage. 
C'était vraiment notre approche et notre technique au départ. 
Je me suis inspiré de la ville de Milwaukee : ça, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas négo-
ciable pour nous. On ne voulait pas compromettre cette idée en allant tourner le film ailleurs. Ça 
nous a beaucoup ralentis car personne ne voulait tourner un film à Milwaukee. On n'avait pas de 
financement. Le fait d'avoir des non-professionnels, ça nous a aussi beaucoup ralentis, parce que les 
gens aimaient le scénario mais ils voulaient mettre des stars dans le film, comme Lupita 
Nyong'o qu'on nous a suggérée alors qu'on avait déjà casté Lolo Spencer pour Tracy. Une fois qu'on 
avait une actrice qui avait un handicap, on trouvait que ça n'aurait pas été correct d'avoir à côté des 
acteurs non-handicapés qui joueraient des handicapés. Donc ça nous a aussi créé une contrainte 
supplémentaire 
A Cannes, lorsque vous avez présenté votre film à la Quinzaine des réalisateurs, vous avez 
cité Jean-Luc Godard, j'en déduis que c'est un réalisateur qui a compté pour vous. Afin que 
nos lecteurs apprennent à vous connaitre, j'aimerais savoir justement quels sont les réalisa-
teurs et réalisatrices qui vous ont inspiré et fait que vous êtes réalisateur et ici à Paris au-
jourd'hui pour promouvoir votre nouveau film? 
Il y a énormément de réalisateurs que j'admire qui font partie de ma vie et sans ordre particulier, il 
y a Orson Welles qui était un personnage. J'aime beaucoup ces gens qu'il y avait autrefois, qui 
jouaient à l’intuition mais qui aussi étaient vraiment des personnages, des « monstres sacrés ». Ça 
manque un petit peu aujourd'hui. Il parlait beaucoup en interview, il avait beaucoup de choses à 
dire, c'est quelque chose qui me plaît énormément. John Cassavetes aussi qui disait qu'il n'était pas 
intéressé par le cinéma mais par les gens. C'était un personnage sans compromis. Il avait un sens de 
la respiration, du souffle. Il était unique, tout comme Orson Welles. Il y a tout une liste : Vigo, de Sica, 
Rosselini, Eisenstein… Boris Frumin est un mentor pour beaucoup de scénaristes et de réalisateurs 
de ma génération comme Debra Granik et Cary Fukunaga.  
Godard, j'ai mis du temps à comprendre que c'était à la fois un poète, un linguiste, mais aussi un 
excellent entrepreneur parce qu'il a compris comment faire des films vite et les faire bien. Truffaut, 
j'aime beaucoup sa délicatesse. Tous ses films ne sont pas forcément dans mon style à moi, mais 
j'aime qu'il ait eu besoin de faire des films comme ça en permanence. Les 400 coups est un film 
parfait que je pourrais revoir en permanence. Il y a Pialat que j'adore qui est une sorte de dernier 
géant du cinéma français. Il a un sens du silence que j'aime énormément. Bresson pour sa précision 
et sa modestie. Globalement, le cinéma français m'a beaucoup influencé : le premier film que j'ai vu 
est A bout de souffle qui m'a époustouflé ! 
Allocine.fr – Brigitte Baronnet (24/07/19) 
 
Prochaines séances : 
 Viendra le feu- jeudi 7/11 18h30, dimanche 10/11 11h, mardi 12/11 20h 
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