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ENTRE DEUX EAUX, UN VOYAGE VERS SOI, CHEZ L’AUTRE

L’idée :

Avec Entre deux eaux, j’ai cherché à filmer un voyage particulier : la rencontre avec soi-même, chez

l’autre. A l’origine de ce désir, une expérience : il y a des années, lors d’un voyage au Maroc, j’ai été

troublé de voir à quel point j’étais tendu face à ceux que je venais découvrir. Leur rythme, leur joie du

présent, leurs paradoxes, tout me pesait. J’étais sous le charme mais n’arrivais pas à lâcher prise :

j’avais été formaté pour courir après le temps et le matériel. Lorsque j’ai décidé de changer de vie et

me plonger dans l’Art, j’ai compris que je n’étais pas le seul à me débattre avec mon passé, dans une

société du «toujours plus, toujours plus vite».

La métaphore :

L’eau, c’est notre ressource vitale à respecter et là était le film, sa métaphore: je voulais filmer une

française qui ne s’écoute pas, fonce en occultant ses fêlures, sa nature... Du coup, elle ne voit pas et

n’entend pas non plus les autres. Jusqu’à ce qu’elle soit vraiment fatiguée par son voyage.

L’eau, c’est aussi le symbole du temps qui s’écoule dans une perception souvent bien différente selon

les cultures. Et puis l’eau, c’est enfin le paradoxe du Maroc: l’eau est mise en scène dans les hôtels,

villas et Riads et pourtant elle reste une denrée rare. En ce sens, l’eau reflète la complexité de ce pays

multiple, contrasté et donc troublant pour les gens formatés que nous sommes. Et c’est justement

cette difficulté à comprendre l’autre qui peut nous ramener à nous-mêmes, à notre essence, à notre

façon de penser, de vivre. Ce film raconte le voyage vers Soi, chez l’Autre.

Patrice Cordonnier



ENTRE DEUX EAUX, UN VOYAGE VERS SOI, CHEZ L’AUTRE

Le synopsis:

Catherine, une célibataire française, débarque dans la campagne de Marrakech pour finaliser l’achat

d’une luxueuse villa avec piscine. Mais à la visite de celle-ci, elle se rétracte soudain. Quand elle

accepte la proposition d’Ali, son chauffeur de taxi marocain, de jouer pour elle les agents immobiliers,

c’est un tout autre voyage qui s’ouvre à elle.

Caractéristiques techniques:

Genre : Fiction

Sous-genre : Drame

Langue de tournage : Français (+ quelques dialogues en Arabe)

Durée : 28 minutes

N° RCA : 144408

Format de production : Numérique HD (+ Tronchet scope)

Format de projection (cadre) : 2,39 : 1 Scope

Couleur



ENTRE DEUX EAUX, UN PREMIER FILM INDEPENDANT 

DE PATRICE CORDONNIER

Après une première vie dans l’Agronomie, Patrice Cordonnier décide fin 2009 de se consacrer à une

autre de ses passions: la création artistique. Il se perfectionne d’abord (Ecole du jeu et de la mise en

scène : Cours Florent, Studio Muller, Ecriture de Scenarios: Cineuropa et Formation d’assistant à la

réalisation: Courts-On-Paris...), pour accompagner ensuite de nombreux projets passionnants: Seul

en scène théâtral, Film Documentaire, Expositions d’art contemporain, Co écriture de pièce de

théâtre, Assistanat à la réalisation...Riche de ses expériences, Patrice écrit puis réalise été 2015, dans

la région de Marrakech Entre deux eaux, une première fiction courte qui lui tient très à cœur : la

rencontre entre une française et un chauffeur de taxi marocain, la rencontre entre deux tempos...

• 2012/2013: ECRITURE et REECRITURE de Entre deux eaux par Patrice CORDONNIER, Passage en

Commission plénière du CNC (mais refus en plénière de l’avance avant réalisation)

• DECISION en 2014 de réaliser le film en indépendant : Soutien du réalisateur et producteur exécutif

Mohamed NADIF, réflexion sur une économie restreinte, rencontre et accord de Christelle CORNIL pour le

rôle de Catherine : lectures du scenario et travail amont du personnage en Belgique, aide de CAPIA et

Isabelle MAROLLEAU: accords de coprod CAPIA – AWMAN Productions.

• PREPARATION – REPERAGE des décors et CASTING (pour le rôle d’Ali: coup de cœur avec Abdellah

CHAKIRI) en mai 2015 entre Casablanca et Marrakech: Achraf, Reda, Amina, Rachida et Mohamed.

• TOURNAGE en 6 jours début juin 2015 (40°C; orages) dans la région de Marrakech.

• POSTPRODUCTION durant toute l’année 2016: gestion totalement autonome par Patrice CORDONNIER

des divers postes : montage images avec Marion LEFEUVRE, étalonnage, sous-titrage, générique et

création DCP avec les films du Périscope - Montreuil et Tarik REBEIHI, enregistrement des voix du flash-

back sonore avec Denis LEFDUP - Montreuil, montage et mixage son avec Maxime LIBERT, création et

mixage musique avec Dimitri GUINDET.

• Soutien et Promotion par BACK IN TOWN (Stéphanie DRONNE et Isabel SEGOVIA)



ENTRE DEUX EAUX, L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE PORTEE PAR 2 ACTEURS DE REVES

Christelle CORNIL et Abdellah CHAKIRI



ENTRE DEUX EAUX, UNE COPRODUCTION FRANCO MAROCAINE

Un film, c’est une aventure collective

Producteurs : CAPIA - AWMAN Productions - BACK IN TOWN

Producteur exécutif : AWMAN Productions (Mohamed Nadif)

Directrice de Production : Rachida Saadi

Réalisateur et scénariste : Patrice Cordonnier

Première Assistante réalisation : Amina Saadi

Scripte : Barbara Chayoux

Directeur de la photo : Tarik Rebeihi

Ingénieur du son : Anis Berjamy

Régisseur général : Achraf Zokhrouf

Monteurs image : Marion Lefeuvre, Yannick Grassi

Monteur son : Maxime Libert

Musique : Dimitri Guindet

Etalonnage : Théophile Rausch (Les films du périscope)



ENTRE DEUX EAUX, DES IMAGES….
Et quelques dialogues

ALI
Qu’est-ce qu’il y a ? On n’est pas pressé. Vous n’aimez pas ? Je ne

comprends pas. C’est une super villa, pourtant, comme vous

cherchez, avec piscine et tout.

CATHERINE

Je préférerais une autre villa... avec moins d’entretien.

ALI

Mais pourquoi ? La main d’œuvre, ici, ce n’est pas cher! Ah, j’suis

bête, ce n’est pas un problème pour vous. C’est quoi l’souci ?

Ah... ! Ça se passe comme ça ici. C’est si différent en France ?

CATHERINE

Je ne sais pas ! Allez, on y va, perdons pas de temps.

ALI

On ne perd pas de temps, Catherine : on cherche.

Directeur de la photo : Tarik REBEIHI



ENTRE DEUX EAUX, UN VOYAGE INTERNATIONAL EN FESTIVALS: 
Selections, Projections, Prix et diffusions TV



Rome - ItalieCalanda - Espagne

Minsk - Biélorussie

New Jersey + tournée USA  2018

Tanger  - Maroc

Valencia - Espagne

Jaipur  - Inde 

Chicago - USA Agadir  - Maroc Lisbonne - Portugal

Lyons la forêt - France 

Ottawa  - Canada 

http://www.cinedetour.it/newsletter/2017/04/18/on-the-road-film-festival-modulo-discrizione-entry-form-2017/


Best Short Fiction 2017 
Short Movie Club - Biélorussie

SPECIAL JURY AWARD 2017: 
Outstanding Directing Patrice Cordonnier
http://www.imdb.com/event/ev0003828/



Bande annonce: https://vimeo.com/212932239/0b473498cc


