
9 avril 2015 
Fiche N° 42 

 
 
 

 

http://enjeuxsurimage.com 

                               

Vincent Dieutre offre une belle opportunité aux jeunes comédiens de l’école Supérieure 
d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne : être à la fois eux-mêmes en écrivant 
leur propre texte, et quelqu’un d’autre en inventant leur propre personnage, leur propre 
voix. 



Déchirés/Graves 
 

De Vincent Dieutre 
 

Avec les jeunes comédiens de l’Ecole 
Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre 

National de Bretagne 
 

France - Documentaire – 2012 - 1h22. 
 
Le réalisateur 

Vincent Dieutre 
 
Né en 1960, Vincent Dieutre explore « un 
territoire entre le documentaire et l’auto-
fiction », recherches commencées dès 
Lettres de Berlin (1988) et poursuivies dans 
ses longs métrages, notamment Rome 
désolée (1995), Mon voyage d’hiver (2003), 
Fragments sur la Grâce (2006). Il réalise 
également de nombreuses vidéos dont 
Bonne Nouvelle (2001), Bologna Centrale 
(2004) ou encore Conversations avec Yaël 
André (2008). En 2008 il réalise EA2 (2e 

exercice d’admiration : Eustache). Son dernier film est une fiction Orlando Ferito - Roland 
blessé, sélectionné au Festival International du Film de Rome en 2013. 
Passionné par les relations entre art contemporain et cinéma, il écrit pour diverses 
publications et est également membre actif du collectif pointligneplan. Il enseigne 
régulièrement l’esthétique filmique, notamment à l’Université Paris VIII. 
 

Critiques 
 

On reconnaît cette voix off qui est la sienne, un chuchotement tremblé, au bord du soupir. 
Vincent Dieutre (Bologna Centrale, Mon voyage d'hiver) est à Rennes, où il doit animer un 
atelier avec huit jeunes élèves de l'Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de 
Bretagne. Il leur a demandé d'écrire un texte autour d'un personnage inventé et de 
l'interpréter.  
Jacques Morice – Télérama 
L'intégralité de la critique 
 

http://www.telerama.fr/cinema/films/dechires-graves,440374.php


 
Extraits d’entretien entre Vincent Dieutre et Christophe Pellet  
 

CP : Déchirés / Graves est le résultat d’un stage avec de jeunes acteurs. Comment est-il né ? 
VD : En mai 2012, je suis intervenu à l’Ecole du Théâre National de Bretagne, à Rennes. 
Stanislas Nordey, qui suit mon travail depuis longtemps, voulait confronter ses apprentis 
acteurs à un réalisateur qui ne les amènerait pas vers la fiction traditionnelle et la dimension 
auto-fictionnelle, voire documentaire de mes films. Les huit étudiants qui ont participé à ce 
workshop ne venaient pas apprendre à faire l’acteur au cinéma mais plus à repenser avec moi 
les notions de récit, de jeu, d’interprétation, ou même tout simplement « d’invention de soi » 
devant une caméra... 
La suite 

http://www.pointligneplan.com/programme/746-dechiresgraves-vincent-dieutre

