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SYNOPSIS :
Un rockeur trop sentimental, une jeune 
femme indécise, un vieux père fantasque. 
Dans la petite ville de Tonnerre, les joies de 
l’amour ne durent qu’un temps. Une dispa-
rition aussi soudaine qu’inexpliquée et voici 
que la passion cède place à l’obsession…
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LE REALISATEUR :
Diplômé de la Femis en production, Guillaume 

Brac réalise trois courts-métrages durant sa for-

mation. A sa sortie de l’école, il travaille comme 

assistant réalisateur, notamment sur les films 

Parc de Arnaud des Pallières et Un baiser s’il vous 

plaît de Emmanuel Mouret. En 2008 il co-fonde 

la société «Année Zéro» avec laquelle il réalise 

et produit Le Naufragé en 2009, puis Un monde 

sans femmes en 2011. En 2012, ces deux films, 

réunis en un seul programme, sortent en salles 

en France, en Belgique et au Japon, après avoir 

été primés dans de nombreux festivals en France 

et à l’étranger. En 2013 Guillaume Brac réalise 

son premier long-métrage, Tonnerre.

LES MOTIFS : analyse
Dans ce premier long-métrage, Guillaume Brac 

poursuit l’exploration de thèmes qui lui sont 

chers et qu’il avait déjà abordés dans  ses 

courts-métrages précédents, à savoir un ancrage 

fort du récit dans un paysage provincial, l’entre-

mêlement du réel et de la fiction, notamment 

en faisant dialoguer des habitants locaux avec 

des acteurs professionels, le tout magnifié par 

le grain de la pellicule 16mm, qui a su capter 

toutes les vibrations et les émotions d’un cli-

mat humide, d’une saison hivernale et des états 

d’âme romantiques de Maxime, le personnage 

principal. La nouveauté : un changement radical 

du ton de la narration à mi-chemin du récit, qui 

fait basculer le film, débuté comme une comé-

die sentimentale, dans la noirceur d’un polar.

L’AFFICHE :
Au lieu de proposer une représentation en gros 

plan du personnage principal, l’affiche plonge 

les personnages, de dos, face un lac, dans un 

paysage hivernal et une ambiance à la fois ro-

mantique, mystérieuse et mélancolique, tandis 

que les lettres « rouge sang » du titre TONNERRE 

annoncent un drame. Le ton est donné.

LYCEENS ET APPRENTIS 
AU CINEMA en Bourgogne 

Un dispositif d’éducation à l’image et 
au cinéma

Depuis 13 ans, cette opération place 
les lycéens et les apprentis de Bour-
gogne au cœur d’un véritable projet 
d’éveil culturel et de sensibilisation 
artistique. Par la découverte en salle 
d’œuvres filmiques d’hier et d’au-
jourd’hui, en version originale, par 
l’analyse de ces films et la rencontre 
avec des professionnels de l’image 
et du son, les élèves de seconde, de 
première, de terminale, de BTS et les 
apprentis, issus de CFA, de MFR, de ly-
cées publics, privés et agricoles, sont 
initiés au langage cinématographique 
et invités à aiguiser leur esprit critique. 
  
Lycéens et Apprentis au cinéma en 
Bourgogne est soutenu par la Ré-
gion Bourgogne Franche-Comté et             
la Direction Régionale des Affaires 
culturelles, en partenariat avec la 
DRAAF, le Rectorat de l’Académie de 
Dijon et les salles de cinéma. 
L’opération est coordonnée et ani-
mée par l’Artdam, agence cultu-
relle technique de Bourgogne 
Franche-Comté.

LAAC TV : nouveauté 2016/2017

A la rentrée 2016/2017 a été lancée 
LAAC TV, la chaîne du dispositif           
Lycéens et Apprentis au cinéma – 
Bourgogne, qui permettra aux élèves 
inscrits à l’opération de s’exprimer, 
de donner leur avis de manière créa-
tive et de diffuser en ligne leurs tra-
vaux filmiques, qu’ils réaliseront au-
tour de la programmation 2016/2017 
ou de leur passion pour le cinéma.
Un concours de critiques filmées          
accompagne le lancement de cette 
Web TV.
Vos vidéos seront visibles sur : 
vimeo.com/laacbourgogne

CONTACT : 

LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA 
- Bourgogne / Tiffany Peset, coordina-
trice pour l’Artdam 
7 rue professeur Louis Neel - 21600 Longvic
www.lyceensaucinema.com
lac@artdam.asso.fr / 03 80 67 08 67
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Le jeu de mot est facile, mais ne doit rien 
au hasard. Tonnerre sera le récit d’une suc-
cession de coups de tonnerre. Celui de la 

rencontre amoureuse, celui de la disparition, celui 
de la trahison, celui de l’enlèvement. Il y a plu-
sieurs années, j’ai vécu une histoire passionnelle, qui 
n’a duré que quelques semaines, mais qui m’a fait 
ressentir des émotions tellement violentes, que 
j’ai cru sur le moment que je ne m’en relèverais 
pas. Chacun ou presque a connu ce genre d’histoire, 
où l’être aimé - ou plutôt fantasmé - devient à ce 
point un objet de cristallisation, qu’il déclenche in-
volontairement des tempêtes qui le dépassent to-
talement. Fort heureusement, dans l’immense ma-
jorité des cas, ces histoires s’arrêtent aux frontières 
de la folie. Tonnerre explorera leur transgression 
fictionnelle. 

Tonnerre existe. C’est une petite ville de 5000 
habitants, située à dix kilomètres seulement du 
village d’où sont originaires mes grands-parents, 
dans le département de l’Yonne. Dès l’enfance, 
cette ville a exercé sur moi une véritable fascina-
tion, liée autant à son nom, qu’à son atmosphère 
vaguement inquiétante, avec ses rues humides, ses 
maisons abandonnées, sa 
mystérieuse Fosse Dionne, 
et les hautes collines boi-
sées qui l’entourent. Plus 
tard, à la sortie de l’adoles-
cence, Tonnerre s’est muée 
en incarnation romantique 
de la mélancolie, et bien 
souvent, je m’y suis pro-
mené, à la nuit tombée, le 
cœur lourd, ressassant une 
peine de cœur, qui trouvait 
dans ses rues vides et ses 
façades délabrées le récep-
tacle idéal. Lorsque je me suis mis à faire des films, 
l’extrême cinégénie de cette ville m’est très vite 
apparue comme une évidence, et année après an-
née, mon désir d’y inscrire une fiction n’a fait que 
grandir. 

L’écriture de Tonnerre, comme celle de 
mes films précédents, Le Naufragé et Un 
monde sans femmes, s’est donc nourrie 
de la force d’un lieu, à la fois bien réel et 
fantasmé. 

Ces deux films, qui traitaient déjà de la solitude et 
de la naissance du sentiment amoureux, laissaient 
poindre une certaine cruauté, sans jamais pour au-
tant sortir du cadre de la comédie. 

Si cette légèreté, ce goût pour les situations co-
casses, sont constitutifs de mon désir de cinéma, 
Tonnerre opérera un glissement progressif vers le 
drame. C’est ce basculement de la comédie vers 
le fait divers, à l’intérieur même du film, qui m’inté-
resse. (...) Film physique et charnel, Tonnerre mettra 
en regard plusieurs corps. Ceux de Maxime et de 
Mélodie, bien sûr. Mais aussi le corps de musicien 
de Maxime face au corps de sportif d’Ivan. Ou le 

corps encore jeune, mais négligé de Maxime, face 
à celui vieillissant, mais bien entretenu de Claude. 
Entre les scènes d’amour, de danse, de sport, d’ac-
tion, le corps des différents protagonistes sera très 
souvent au cœur des scènes. Sous ses dehors na-
turalistes, Tonnerre est une histoire de vampires et 
de possession. (...) Si Tonnerre est un film sur l’ob-
session amoureuse, il proposera aussi en filigrane le 
parcours d’émancipation d’une jeune fille, confron-
tée au narcissisme des hommes.

Au-delà du récit d’une passion                    
amoureuse, mettant aux prises deux per-
sonnages, qui ne vivent pas la même his-
toire au même moment, Tonnerre posera 
la question du bonheur et surtout du rap-
port à la réussite et à l’échec.

(...) Comme dans mes films précédents, la mise en 
scène, simple, frontale, sera avant tout au service 
des lieux et des acteurs. Mon obsession au tour-
nage sera de capter des fragments de vie et de vé-
rité. Cela pourra passer par des plans-séquences, 
privilégiant la vérité de l’instant, le rapprochement 

réel des corps, sans pour autant jamais l’ériger en 
principe. A l’exception des quatre rôles principaux, 
tous les personnages secondaires seront joués par 
des non-professionnels, que j’ai choisis sur place. Le 
plus souvent, ils joueront leur propre rôle. Certains, 
comme Hervé, Eric ou Pierrette, sont des amis que 
je connais depuis longtemps. 

Je crois énormément à cette rencontre 
entre comédiens et non professionnels. 
Cela contribuera à maintenir le film vi-
vant et à l’ancrer dans ce lieu. 

Mais cette recherche de simplicité et de vérité 
n’empêchera pas un travail discret de stylisation de 
l’image. Les éclairages, les couleurs seront expres-
sifs et raconteront à leur manière la solitude, le dé-
sir, l’absence, la folie. Le 16 mm, auquel je suis très 
attaché, magnifiera les lumières d’hiver sur la ville 
ou le lac. Les intérieurs, chez Claude, seront cha-
leureux ; sa maison sera un nid douillet, un refuge. 
Les atmosphères nocturnes, travaillées, donneront, 
quant à elles, une touche romantique au film, et 
installeront un climat d’inquiétante étrangeté, ve-
nant contredire l’apparente banalité des lieux et 
des situations. 

NOTE 
D’INTENTION

18.11.2012 (extrait)

de Guillaume BRAC 

La NOTE D’INTENTION :

La note d’intention est un 
texte court rédigé par le ré-
alisateur, en général avant le 
tournage du film, et envoyé 
soit par le réalisateur au pro-
ducteur, soit par le produc-
teur aux différents financiers 
(et/ou diffuseurs), parfois les 
deux.

=> Son objectif est de 
convaincre de l’intérêt majeur 
d’un nouveau film à partir du 
simple exposé du projet.

=> Sa forme : un « exercice » 
d’écriture savamment dosé 
entre l’argumentaire tech-
nique et financier et l’ar-
gumentaire artistique et                     
esthétique.

=> Chaque pays a sa méthode, 
chaque genre ses spécialités 
(on ne finance pas un docu-
mentaire comme une fiction ).

=> La taille : la note d’inten-
tion peut aller d’1 à 3 pages.

=> Elle accompagne toujours 
un ensemble de « pièces 
d’écriture » : le synopsis, le 
scénario, le budget...

«

»
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PRESENTATION : « La scène de l’arme chez 
Hervé » correspond à la scène du bascule-
ment. L’introduction de l’arme crée une rup-
ture de ton au coeur du film et nous fait 
passer brutalement de la comédie légère et 
sentimentale au genre du polar, du thriller. 
L’ambiance s’assombrit soudain, la mélanco-
lie de Maxime devient plus présente et son 
aveuglement et son obsession amoureuse 
vont désormais occuper tout l’espace.

Attention : cet extrait est issu d’une version 
intermédiaire du scénario. Il diffère légère-
ment de la scène filmée finale, telle que 
vous la découvrirez en salle.

41. INT. NUIT – MAISON HERVE – SALON

Maxime est installé dans une pièce à moitié 
vide, aux murs nus, éclairée par une lampe 
de chantier. Il boit une bière. Il jette un ra-
pide coup d’oeil à son portable, mais il n’a pas 
reçu de nouveau message. Hervé revient de 

la pièce d’à côté avec un chiffon, qu’il déplie 
devant Maxime. Il en sort un petit revolver. 
Il le lui tend. (Réfléchir à revenir à l’ancien 
déroulement : conversation sur le suicide et 
la mort > apporte le flingue)

HERVE
Tu peux le prendre, vas-y…

Maxime prend l’arme dans sa main, la soupèse.

MAXIME
Ca fait bizarre. C’est la première fois que je 
tiens un vrai flingue. C’est lourd… Tu l’as de-
puis longtemps ?

HERVE
Non… C’est un copain qui voulait s’en débar-
rasser, je l’ai récupéré… J’ai les balles, aussi… 
Je l’ai essayé une fois… Je peux te dire, quand 
ça part, c’est violent… Avec ça, le jour où tu 
le décides, t’es sûr de pas te louper… Enfin, 
t’inquiète pas, je compte pas m’en servir tout 
de suite…

Maxime sourit.

MAXIME
Il y a des types qui se loupent. Après, ils se 
retrouvent sans mâchoire, ou avec le crâne 
déformé…

Hervé rigole.

HERVE
Ça, c’est parce qu’ils flippent au dernier mo-
ment. Si tu bouges pas, tu peux pas te louper. 

Regarde, Kurt Cobain, il s’est pas loupé… Il y 
a des jours, je te jure, j’y ai pensé sérieuse-
ment… Heureusement qu’il y a les petites…

Maxime le regarde.

MAXIME
J’ai le frère d’une amie qui s’est suicidé, j’ai 
jamais su comment, d’ailleurs… Il était pas 
vieux, il devait avoir vingt-cinq ans… Et bien 
tu vois, j’ai compris que sa mort avait servi à 
rien… Il avait rien eu le temps de faire… Il a 
pas laissé pas de trace… Juste une blessure 
chez ses proches… Et même cette blessure 
elle finira par cicatriser... Sa petite-amie, elle a 
dû pleurer pendant trois mois, au bout de six 
mois, je suis sûr qu’elle a baisé avec un autre 
type et au bout d’un an elle l’avait oublié, 
c’est sûr…

Hervé l’écoute attentivement. Il reste silen-
cieux un moment.

HERVE
Je crois qu’on laisse tous une trace… En vi-
vant, on laisse forcément une trace… Même 
le gamin qui meurt à dix ans, il laisse une 
trace… Sa vie, elle a pas été inutile, il a donné 
de l’amour autour de lui, à ses parents, à ses 
frères et soeurs, à ses copains… Il y a des 
gens qui laissent plus de trace en dix ans ou 
vingt ans que d’autres en quatre-vingts… Et 
pas besoin de faire de grandes choses pour ça…

=> Séquence à visionner sur le DVD pédagogique. 
Disponible sur simple demande.

SCENARIO
Version du 2.12.2012

(extrait)

« La scène de l’arme,
 chez Hervé »

de Guillaume BRAC 
et Hélène RUAULT

avec la collaboration de Catherine PAILLE

« (..) Tonnerre pourrait n’être qu’une énième 
chronique naturaliste provinciale, trico-
tée avec talent mais peu novatrice, sen-
tant un peu le vieux à l’instar des lieux où 
il est situé. Mais Guillaume Brac réussit à 
montrer autre chose sous la carte postale 
du bourg qui s’étiole et d’une amourette 
comme une autre. Une crypte secrète, 
lieu de quelque légende locale, montre 

que même un banal chef-lieu de canton 
peut receler un potentiel romanesque.

Un voisin vigneron qui, racontant son histoire 
familiale sombre, instille une dose anxiogène. 
Des paysages enneigés, filmés comme un décor 
de conte gothique, une forêt à la fois magique 
et maléfique tirent le film et la Bourgogne 
prosaïque vers un registre plus mystérieux.

Et puis, à mi-film, une rupture de ton impré-
visible, un “coup de tonnerre”, que l’on ne 
racontera pas, si ce n’est pour dire que la co-
médie désenchantée bascule dans le film noir 
et que Macaigne confirme son talent à pou-

voir tout jouer et à changer de registre d’un 
instant à l’autre avec la même puissance d’in-
carnation. Ajoutons que la jeune Solène Rigot 
est une jolie découverte et que la critique 
Marie-Anne Guérin (les Cahiers du cinéma, 
Trafic…) fait une apparition réjouissante en 
grande bourgeoise séduisante et fantasque.

Commencé piano piano, Tonnerre monte en 
intensité jusqu’à se permettre, mine de rien, 
un finale quasi langien où se confrontent la 
loi et la morale, l’innocence et la culpabili-
té, avec le spectateur comme juge de der-
nière instance. Sous le calme apparent de 
Tonnerre, la foudre était prête à frapper. »

POINT DE VUE 
CRITIQUE
par Serge KAGANSKI,

in les Inrockuptibles, le 28 janvier 2014.
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