
 6 février 2013 
Fiche N° 22  

 
 
 
 

http://enjeuxsurimage.com 

t des vacances de 
Nouvel An, un jeune 

couple, Rodrigo et 
Mariana, se rendent sur 

la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’automne 1430, Jeanne d’Arc, prisonnière d’un puissant seigneur du nord 

de la France, est vendue aux Anglais.  

Entre les murs qui l’enferment, le temps d’un convoi longeant la mer ou près 

du bûcher qui la verra périr, des hommes tentent d’approcher cette jeune 

femme porteuse d’infini. 
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Jeanne Captive 

De Philippe Ramos 

Avec Clémence Poésy, Thierry Frémont, 

Liam Cunningham, Mathieu Amalric, 

Jean-François Stevenin 

France - 2011 – 1h30 

 

Un autre regard sur Jeanne d’Arc 

Ayant en tête toutes les dizaines d’adaptations de l’histoire de Jeanne d’Arc déjà 
existantes au cinéma, Philippe Ramos a décidé de centrer son histoire vers la fin de 
la vie de Jeanne, en 1430, suite à l’épisode du saut de la tour où la jeune fille se 
trouvait enfermée. 

Cela lui permettait, d’après lui, d’enlever à Jeanne d’Arc son armure, ce « costume si 
puissamment symbolique« , afin « d’aller à la rencontre de la jeune femme qui s’y 
cachait. » Philippe Ramos a choisi de confronter la jeune fille aux personnages 
masculins. 

Lieux de tournage 

Trois châteaux ont servi de décor pour le tournage de Jeanne Captive. Pour cette 

histoire dont l’action se déroule surtout à Rouen, l’équipe a tourné des scènes au 

Château de Pierrefonds, dans l’Oise, au Château de Vincennes, à Paris, et au Château 

de Blandy-les-Tours, en Seine-et-Marne. 



Les références de Clémence Poésy pour incarner Jeanne d’Arc 

Au lieu de choisir des livres historiques sur Jeanne d’Arc, Philippe Ramos a préféré 

donner à Clémence Poésy deux films comme référence pour construire son 

personnage. 

Pour Jeanne enfant, le cinéaste imaginait une figure proche de la petite fille de 

L’Esprit de la ruche, de Victor Erice, pour son rapport quasi surnaturel à la mort. 

Jeanne adolescente se rapprocherait plutôt de Mouchette de Robert Bresson, pour 

sa figure de l’abandon. 

Une autre référence que Philippe Ramos a donnée à Clémence Poésy est celle de la 

photographe Francesca Woodman, connue pour ses clichés de femmes seules, 

abandonnées, dans des pièces vides. L’actrice a décidé à son tour de dessiner des 

aquarelles à partir des photographies. C’est en regardant ces dessins que le 

réalisateur fut certain que la comédienne actrice avait bien compris sa démarche. 



Philippe Ramos : réalisateur et chef opérateur 

Contrairement aux productions très hiérarchisées, marquées par de lourdes 

organisations techniques, Philippe Ramos a décidé d’assumer tout seul le cadre et 

la lumière de Jeanne Captive : « C’était décidé, il n’y aurait pas d’autre chef-

opérateur que moi. Ce fut une libération », raconte le cinéaste.  

Cette décision lui a permis de travailler comme il voulait, dans une « liberté totale ». 

 

Philippe Ramos et le travail d’acteur 

« Mon travail avec les acteurs consiste en une proposition de territoire qu’ils sont 

libres d’investir à leur guise. Ce territoire, c’est le scénario qui en définit les frontières, 

les reliefs, la topologie. 

«Pendant le tournage, je suis le veilleur. C’est-à-dire celui qui veille à ce qu’aucun 

acteur ne sorte de cet espace… Car en “s’évadant” un peu trop loin, il sortirait de mon 

univers et donc de la poésie du film. » Philippe Ramos 

 

Philippe Ramos  

Philippe Ramos est 

né en 1966 dans la 

Drôme. 

Autodidacte, il 

réalise très tôt des 

courts-métrages en 

Super 8 et en Super 

16. 

En 2001, il réalise 

son premier long-

métrage, Adieu 

pays. 

 

Son second long-métrage Capitaine Achab est récompensé par le Prix de la mise en 

scène et le Prix de la critique internationale au Festival de Locarno en 2007. 

Jeanne Captive est le troisième long-métrage de Philippe Ramos. 


