
Un film de Frédéric Carpentier 
France - 2013 - 26’44

Au cours d’un voyage, Alain, directeur d’un centre ouvert, et Majid, un jeune délinquant, vont voir leurs 
vies durablement modifiées.

Entre le jeune caïd en placement judiciaire et son contrôleur, il n’y a finalement pas tant de différences. 
Les cris et la violence dissimulent des souffrances et des non-dits qui se dissiperont à mesure que le but du 
voyage se rapproche.

Diffusion dans votre salle : 
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Fiche technique :  
Réalisation et Scénario : Frédéric Carpentier
Image : Romain Le Bonniec
Montage : Nicolas Houver
Son : Pascal Jaquet
Interprétation : Bruno Clairefond, Islem Cherigui
Production : Yukunkun Productions

Mots clés : 
Jeunesse / conflit / éducation / nature / prison / voyage / voiture / duo

Carrière du film :
Primé aux Festival du film, Hyères Les palmiers  (Palmier d’Or - 2013) ; Fête des Courts de Brie-Comte-Robert (Coup 
de Coeur - 2013), Festival de Contis (Prix du Public - 2013)

Notre avis : 
Dans une voiture, le temps d’un trajet un peu chaotique, les tensions se nouent et se dénouent. Entre le jeune 
caïd en placement judiciaire et son contrôleur, il n’y a finalement pas tant de différences. Les cris et la violence 
dissimulent des souffrances et des non-dits qui se dissiperont à mesure que le but du voyage se rapproche. Dans la 
montagne enneigée, le jeune homme trouvera le chemin d’une paix qu’il ne croyait pas possible. Au final, un film 
simple et classique qui repose sur son duo d’acteurs et permettra de jolis échanges dans la salle, entre tous types de 
publics.

A cheval dans une maison vide

Filmographie court métrage : 
L’Attraction terrestre (2004 / 17’), Coupures (1998, 30’)

Informations techniques :
France, 2013, Fiction, Couleur, 26’44
Numéro de visa : 136.623
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017
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