


SYNOPSIS

Quelques heures à Paris, un soir d’été en 2020. La caméra suit
un passant puis l’autre, voyageant à travers les rues de la ville et
multipliant de curieuses rencontres : jeunes excentriques,
personnages originaux et anticonformistes. Au cours d’un seul
plan ininterrompu, la caméra lie les personnages à travers un
même territoire, et une même époque en crise que chacun
traverse et questionne à sa manière. 



LE PROJET

Années 20 est un long-métrage tourné en un seul plan séquence
dans Paris avec plus de 24 acteur·ices à la sortie du premier
confinement. Alors que la vie reprenait à peine, Elisabeth Vogler
tourne ce film librement, inspirée par l'énergie du moment. Ce soir
de juin, la caméra dérive dans la ville pour nous offrir les discussions
de celles et ceux qui croisent son chemin. Ils disent ce qu'ils ont
vécus, pensé, ressenti, pleuré et aimé, ici à la surface de cette terre.
Et on relie chaque petite histoire pour raconter notre époque. Un
vrai plan séquence sur 6km, à pied, en métro, en scooter, tourné sans
filet de sécurité, dans la rue, au milieu de la foule et de la circulation.
Une organisation milimétrée pour accueillir l’imprévu de la vie le jour
du tournage.



 

Joris Avodo et Laurent Rochette

Qui a eu l'idée de ce film ? 

NS : C'est notre scénariste, François Mark, qui avait vu le film SLACKER au cinéma. Il nous a
dit "ce film est génial, c'est plein d'histoires qui se croisent, qui sont reliées et permettent
une sorte de poésie permanente. C’est une manière de rentrer dans une ville de façon
singulière. Ce serait génial de faire ça dans Paris". Cette idée, c'était avant le confinement.
Puis, pendant le confinement, l'idée a émergée de faire ce plan séquence dans Paris au
moment où la vie reprendrait.  

Comment s'est passée l'écriture du film ? 

JA : Dans un moment où tout est bloqué, c'est compliqué de créer. Comme on l'entend très
souvent "on est dans une époque où on ne peut plus rien dire". Nous, on s'est dit "mais non,
pas du tout, c'est tout l'inverse", là c'est le moment parfait pour créer ! Au niveau des sujets,
c'est tout ce que l'on a envie d'aborder dans la vie et que l'on voit très peu au cinéma. De
voir une telle mixité dans les genres. Il y a une sorte de nécessité évidente sur chaque
discours qui est tenu. Tout s'est fait naturellement finalement. 

Est-ce le portrait d'une génération bâillonnée ? 

JA : Il y a une vraie envie d'exprimer le plus possible. 

NS : Et puis il y avait une grande joie d'être ensemble. Comme c'est un plan séquence il y
avait ce côté "ok, la caméra a démarré". On partait du Louvre tous les soirs à la même heure.
Ensuite, c'était comme un jeu de piste. C'est à dire que chaque acteur attendait son
moment. Il avait sa performance à jouer. Et s'il ratait, c'était tout le film qui en pâtissait.
Parce que c'était une seule prise qui serait le film. Il y avait donc cette pression collective "il
faut que j'y aille, il faut que je sois bien". Comme un passage de relais où le relais c'est la
caméra. 

Interview de Noémie Schmidt



Et en même temps il y avait cette joie hyper simple et bouillonnante d'être à nouveau dans Paris
avec les amis. De pouvoir discuter, de pouvoir se retrouver, de pouvoir jouer, rire. D'avoir ces
rapports beaucoup plus horizontaux que dans le cinéma actuel. C'était une grande liberté qui était
tellement rare au cinéma. 

Comment avez-vous organisé la logistique du film ? 

LR : On a répété le film pendant un mois. Pas avec tous les acteurs. Il fallait déjà que le film
fonctionne séquence par séquence. Après on a répété la configuration avec la caméra. Nous
avions déjà une idée du parcours parce que je crois qu'on connait un peu trop bien Paris (rires).
Mais il y a eu des difficultés. Pour un plan séquence en scooter, si on fait un détour c'est parce que
c'est le seul chemin où il n'y a qu'un seul feu rouge. On ne pouvait pas arrêter la caméra. Pour le
métro, c'est la magie de cette journée-là. Tout s'est accordé de manière magnifique, les acteurs
arrivent et le métro part. C'est... Des fois la vie c'est ça (rires). 

NS : Les acteurs sont aussi des acteurs de théâtre. Ils sont très habitués à l'imprévu de la
représentation. 

JA : Une fois que le rideau est levé tu ne peux pas arrêter la représentation quoi qu’il arrive. C'était
l'effet recherché par les acteurs et l'équipe technique. C'est ce qu'on recherchait, d'être dans la
même difficulté. C'est ce qui créé la magie, c'est cette même unité. 

LR : Et puis il y a des choses que l'on ne voit pas à l'image mais il y a un autre film qui se joue
derrière la caméra. On a répété qu'une seule fois avec tout le groupe. Mais on a vraiment tout
minuté, tout préparé en amont. On essaie de contrôler l'incontrôlable d'une certaine manière. Par
exemple au son, on avait que 11 micros cravate sur 24 comédiens. Donc, il y avait tout un
dispositif pour que les micros arrivent aux comédiens. Des ingénieurs son prenaient leurs vélos
pour se rendre aux séquences d'après. Il faut savoir que le jour de la bonne prise, il y a un des
ingénieurs son qui s'est fait percuter par un scooter. Au final sans gravité mais son vélo était plié. Il
n’a pensé qu'à une seule chose, c'est de remonter sur son vélo pour arriver à la séquence
suivante. Il faut se rendre compte à quel point c'est rare d'avoir une équipe technique aussi
impliquée dans le processus du film. 

Qu'est-ce que vous aimez tant filmer à Paris ? 

LR : Le contraste de la ville. C’est une ville que l’on aimerait bien quitter, on a toujours ce rapport
amour/haine avec Paris. Mais en même temps il y a une telle vie dans cette ville, tellement de
choses. Nous on y vit. On a envie de montrer ce Paris-là, que l’on ne retrouve pas forcément au
cinéma. 

JA : On voulait montrer le ”beau Paris” que l’on voit dans les films et que l’on aime aussi, mais nous
voulions offrir cette traversée pour finir dans des endroits plus proches de nous. C’est rare dans
les villes en France de faire une aussi grande traversée des couleurs, des envies, des genres. 

NS : Tout en ayant cette poésie toujours présente. Pas un documentaire sur Paris mais une vraie
vision de ce qu’est Paris dans toute sa diversité et dans toute sa complexité. Le parcours était lié
au discours que l’on voulait donner. 

VICTORIA de Sebastian Schipper, LA RONDE D’OPHÜLS... Deux inspirations ? 

JA : L’aspect technique pour VICTORIA oui, c’est ce qui revient principalement. Les prestations
technique et dramaturgique sont incroyables. C’est une vraie inspiration. 

NS : Pour LA RONDE, le temps n’est pas à plat, c’est un éternel recommencement. C’est aussi ce
qu’on raconte avec ANNÉES 20. Ça y est là on est dans les années 20 du XXIème siècle, il y a
comme une sorte d’éternel recommencement. On aimerait réveiller tout le monde, nous secouer
nous-même en tant qu’humain. Qu’est-ce qu’on va faire avec ces années 20 ? 

Qui est Elisabeth Vogler ? 

LR : C’est un pseudonyme. Il n’y a pas de mystère, une vraie personne se cache derrière, mais c’est
l’envie de montrer d’abord des films avant de mettre en avant des personnes. Démonter l’égo de
l’auteur/réalisateur français pour aller se concentrer sur l’essence des choses. On aime parler des
films de manière horizontale avec ceux qui les font. Parce que les films ne se font pas seuls. C’est
intéressant d’entendre les différentes voix : des réalisateurs, des scénaristes, des techniciens et
des acteurs. 



Aujourd’hui, l'équipe d'Années 20 souhaite insuffler une nouvelle énergie
au film en prolongeant l'expérience avec une série événement. Dans
chacune des 12 villes de la tournée d’avant-premières, ils réaliseront un
épisode qui sera diffusé le soir-même, dans la salle avant le film et sur
internet. À partir du 9 avril, le public découvrira chaque jour un nouveau
personnage dans sa ville d’origine, avant de les voir tous réunis à Paris
dans le film. Comme dans Années 20, chaque épisode sera tourné en une
seule fois. 12 véritables plans-séquences !

Pour rendre une telle performance possible, une équipe de 15 personnes
sera constamment sur la route pendant 15 jours. Chaque jour, grâce à une
organisation millimétrée, ils créeront une série d’événements unique, et
jamais tentée ailleurs !

Alors que nous serons dans l'entre-deux tour des élections présidentielles,
la série montrera un autre visage de la France, loin de la politique
politicienne. Elle parlera de ce qui compte réellement dans la vie de toute
une génération : ses rêves, son avenir à sauver, et surtout la manière dont
chacun et chacune gère le fait d'être vivant sur cette terre dans cette
époque si particulière.

Années 20, la série live
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Biographie

Elisabeth Vogler

"Elisabeth Vogler n’est pas mon vrai nom. Je l’ai emprunté à Ingmar
Bergman. Dans Persona, Elisabeth Vogler est une actrice qui arrête
soudainement de s’exprimer. Elle ne sait plus qui elle est et se
retrouve sur une île, forcée de se dévoiler et d’enlever ses masques.
J’ai décidé de prendre le sien. Depuis mon premier film en 2014,
j’ai préféré rester anonyme et prendre ce pseudonyme. Le cinéma
est quelque chose d’intime pour moi. Quand j’étais adolescent.e
j’étais tourmenté.e et plein.e de doutes. Le cinéma m’a permis petit
à petit d’avoir le courage de me rapprocher de qui je suis vraiment.
Je préfère qu'on s'intéresse aux films que je fais plutôt qu'à ma
personne et je me sens vraiment plus proche de moi avec un
pseudonyme féminin. 
En 2015, j'ai commencé le tournage de Paris est à Nous, un long
métrage singulier dont le tournage c'est étalé sur 4 ans au coeur
d'événements réels. Avec Années 20, je continue ma quête dans le
réel en imaginant la caméra comme un fil qui vient lier les
existences".



Liste des personnages

1. Léon / Julie : Léon doit amener Julie jusqu'à son frère Jean, mais la session d'hypnose tourne mal.

2. Ambre / Blanche : Ambre et Blanche débatent du sens donné à la couleur noire.

3. David / Mehdi : Mehdi a décidé de démissionner et partage à David ses pensées sur le sens de l'existence.

4. Léo / Zoé : Léo se confie à Zoé (l'une de ses exs) : pendant le confinement, il a commencé à faire du porno amateur avec sa petite amie.

5. Marie : Marie est une marginale, perdue dans Paris, elle cherche à rejoindre la Gare du Nord.

6. Lila / Lilou : Lila vole du makeup dans un magasin et partage son butin avec son amie Lilou.

7. La mariée : Elle décide de ne pas se rendre à son mariage et rencontre un bébé abandonné dans un landeau.

8. Guillaume : Guillaume prend en stop la mariée et l'emmène faire un tour.

9. Mehdi / Margaux / Le type à vélo : Un joueur d'échec face au champion du monde, dans une partie éclair.

10. Le type à vélo : François enregistre des poèmes sur son vélo.

11. Edouard / François : Edouard, un comique, explique à François, son manager, qu'il veut arrêter de jouer pour devenir danseur.

12. Gary / Mat : Mat veut convaincre son cousin Gary de quitter Strasbourg pour s'installer à Belleville.

13. Jeanne / Elise : Jeanne tire les cartes à Elise lors d'une balade aux Buttes Chaumont, le moment idéal pour s'embrasser.

14. Jean : Julie retrouve finalement son frère Jean, il emmène tout le monde chanter la chanson finale. 



Années 20
Elisabeth Vogler

“Une expérience divine”

“Une œuvre nécessaire et essentielle”

“Une prouesse cinématographique et artistique”

“Une balade extraordinaire dans Paris”

“L’un des meilleurs films de l’année”

“Audacieux et hypnotique”

“Un road movie citadin assez fascinant,
à la fois métaphysique et personnel, réaliste et symbolique”

Meilleure cinématographie 2021
Prix du jury 2021

Meilleur film 2021
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