


C’est l’été, mais la vie est bien compliquée 
pour Sara, quinze ans. Son petit frère sur le 
dos, la voilà expédiée chez sa mère pour les 
vacances. Son père y tient, même s’il s’est fait 
larguer. Sa mère, elle crèche dans une cara-
vane, au
camping. Drôle d’endroit pour refaire sa vie! 
Heureusement, il y a la plage et les garçons. 
Encore faudrait-il qu’on la laisse vivre, Sara...

***

It’s summer but life remains very complicated
for 15-year-old Sara. Together with her little 
brother, she has been sent to spend the holy-
days at her mother’s. Her father insisted upon 
it, even though she dumped him. Her mother 
lives in a camping... what a strange place to 
start up a new life! Thankfully there’s the beach 
and the boys. If only they could let her do as 
she wants...
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ma de la Haute école d’art et de Design de 
Genève et poursuit actuellement ses études 
à l’INSAS de Bruxelles (Master Ecriture). Para-
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Vas-y je t’aime (fi ction, dvpal, 11 min, 4/3, couleur) 2009

Bam Tchak (fi ction, HD, 16 min, 16/9, couleur) 2010Bam Tchak (fi ction, HD, 16 min, 16/9, couleur) 2010Bam Tchak
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NoTE DE LA REALiSATRicE | DiREcToR’S STaTEMeNT

Les fi lms sur les adolescents ne manquent pas, mais ils véhiculent souvent des clichés qui n’aident en 
rien les spectateurs auxquels ils sont pourtant destinés. A travers l’histoire de Sara, j’ai essayé de res-
tituer la complexité tendue de ce temps si particulier où les promesses s’accumulent, mais qui est aussi 
un temps de l’émotion démunie, de la révolte rentrée, du désir non reconnu...

«On the Beach» s’inscrit dans la continuité de «Vas-y je t’aime», et «Bam Tchak», mes deux précédents 
courts-métrages, où j’avais déjà tenté de creuser cette opacité à soi-même, qui me semble si caract
éristique des adolescents.  Pour eux la partie semble diffi cile, il faut jouer à l’adulte avec des familles 
à recomposer sans cesse, des parents atteints de jeunisme aigu et des petits frères et soeurs délaissés. 
L’âge de raison, comme on disait autrefois, semble porté disparu, mais ce n’est peut-être pas plus mal, 
même si ça peut faire très mal!

Ce qui compte le plus à mes yeux, ce sont les acteurs. Lorsqu’ils sont en plus très jeunes et man-
quent d’expérience, il émane d’eux une sorte de vitalité mystérieuse, comme s’ils se construisaient 
eux-mêmes, au fi l de leur interprétation !

*

Movies about teenagers are not rare. But too often they are fi lled with clichés and stereotypes that 
can’t help the audience they are meant to touch. Through Sara’s story I tried to articulate the tensed 
complexity of an age where promises pile up, emotions are confusing, revolt boils inside and desire is 
not recognized.

“On the Beach” follows “Vas-y je t’aime” and “Bam Tchak”, my previous short fi lms in which I already 
aimed to illustrate the inner opacity that seems to characterize teenage years. It is a hard game they 
have to play, acting as adults within everchanging family structures, dealing with parents who are still 
running after their youths and abandoned siblings. The age of reason, as we used to call it, seems to 
have disappeared. But maybe that’s a good thing, even though it  can sometimes be very painful!

The actors are of great importance to me. When they are very young and lack the experience they 
exude a kind of mysterious vitality. It is as if they are growing up as we shoot.
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