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Synopsis 

 

Un séminaire en Auvergne, et 

tout bascule pour Paul 
Neville, qui ne quitte jamais 
Paris. Son mariage vacille à la 
faveur d'une rencontre 
inattendue avec sa voisine de 
chambre. Le jour où les 
amants décident de tout quitter pour vivre leur passion, la 
jeune femme disparaît. 
Paul est suspecté...Image 
 

Musique 

 

La musique du film a été composée par le groupe Zone libre, 

et notamment avec Serge Teyssot-Gay, ancien guitariste du 
groupe Noir Désir. La dimension musicale est un aspect 
essentiel du film, ayant en partie inspiré le réalisateur, qui 
l'écoutait lors du montage. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=419617.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=236011.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=186817.html


Pierre Vinour réalisateur  

 

Pierre Vinour partage sa vie entre Paris et le plateau de 

Millevaches en Limousin . 

La musique le mène à la réalisation de films expérimentaux 

dans les années 80.  

En parallèle, il suit des études consacrées au cinéma à 

l’Université de Paris I Sorbonne et écrit une thèse consacrée 
au rôle économique du scénario.  

Durant 15 ans, il enseigne le scénario et la réalisation dans 

différents établissements dont la Fémis.  

À travers une quinzaine d’essais expérimentaux, sept courts 

métrages, une installation vidéo et deux longs métrages, soit 
25 films, le réalisateur se passionne pour la complexité 
mentale de l’Homme.  
 

Supernova expérience #1 



 

Filmographie 

 

 Long métrage :  
Supernova expérience # 1 en 2003, Magma (2010) 

 Courts métrages : 
Un ange passe (2009), L’enfant borne (2007), L’otage 
(2005) , Emily la princesse 2004), Millevaches (2000),  
Les scorpions (1994), Ka (1991), Le volcan (1991), 
Paris-Marseille (1990)  

 Installation 
Eléments (2006)  

 

Pierre Vinour producteur 

En 1998, avec deux autres auteurs-réalisateurs, Valérie 

Boucher et Pascal Mieszala, il fonde Les Enragés, société qui 
se veut être avant tout un lieu de créativité et de réflexion sur 
sa diffusion, que ce soit en courts et longs métrages ou en 
installations multimédias.  
 

La critique 

 « Le film (…) offre un trip visuel, porté par 
une bande-son stratosphérique, trés rock, 
scandée d’hallucinations. Une ambition 
expérimentale franchement réussie qui 
n’écarte pas, pour autant, le récit. »  
LE TÉLÉGRAMME 
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