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SYNOPSIS

Ron et Nora, et leur dispute longue de 60 ans.
Lorna, à la journée vide et bien remplie.
Loran, en confusion du quotidien.
Orlane et Arnold, perdus dans l’espace et le temps.

6 personnages amenés à se jouer de la citation 
« Vanités des vanités, tout n’est que vanités ! »



NOTE D’INTENTION

C’est une évidence, tout n’est pas éternel. 
On pourrait croire que penser à la mort est du fatalisme, que ce sentiment prends le dessus sur d’autres plus positifs. Pourtant 
il me semble au contraire que cela peut nous donner de la sérénité. Nul besoin de comprendre le pourquoi de l’existence, il 
est possible de décider de ne surtout pas chercher à savoir, de baigner volontairement dans l’illusion du contrôle.

Le questionnement face à la mort peut alors devenir un jeu, une mise en scène. Une conceptualisation de la mort par l’image 
qui permet d’y croire et de l’accepter. La Vanité en tant qu’oeuvre d’art remplit cette fonction réflexive et méditative et c’est 
sous son influence que j’ai écrit ce film, une bonne influence.
En effet, la Vanité n’est pas que sombre et froide. Elle est souvent purement esthétique, presque toujours provocatrice et 
parfois drôle. C’est sous ces angles que j’ai décidé de la travailler. Célébrer la mort pour mieux célébrer la vie. Mieux goûter 
en sachant que c’est la dernière part du gâteau, lâcher prise pour mieux se rattraper.

“Ma mission est de tuer le temps et la sienne de me tuer à son tour. On est tout à fait à l’aise entre assassins.” Avec ce film 
j’embrasse cette citation de Cioran  Réussir à accepter sa mission d’Assassin Menacé, voilà le but. C’est en se jouant du temps 
qu’on se joue de la mort. 

...vanités...traverse des années en quelques minutes, scrute les secondes jusqu’à les arrêter, fait plusieurs tours du cadran, 
mélange les logiques du temps réel et imaginaire. L’urgence mais aussi l’ironie, jusqu’au burlesque et la fantaisie. Pas de place 
au cynisme et encore moins au pessimisme, ...vanités... se veut vivant.

ERIK DAMIANO
réalisateur





Présentation des personnages

ISABELLE ADER-LARTIGUE  -  NORA  ________________  ”Ils envoient des chiens dans l’espace
et je ne peux travailler sans votre accord?”

Nora est une belle et intelligente trentenaire qui prend soin d’elle. Elle at-
tache une très grande importance à sa manière de s’habiller car, en tant 
que femme, elle est convaincue qu’il s’agit d’une arme.

Dans les années 50, elle aspire à plus de liberté et voudrait travailler. Elle 
est très au fait des sujets de société et porte un regard critique envers son 
mari Ron.

Le temps lui donnera raison et, peu à peu, elle deviendra l’égale de son 
mari, quitte à en prendre les travers.





GAEL TRELLU  -  RON  ________________________  ”Depuis que vous avez le droit de vote,
tout vous est dû!”

Ron est un bourgeois d’une trentaine d’années très sûr de lui et de 
son rang, malgré un intellect un peu défaillant.

C’est en homme accroché aux valeurs du milieu du XXième siècle qu’il 
refuse d’accorder à sa femme le droit de travailler. Pour lui les femmes ne 
sont pas plus capables de penser qu’un animal domestique.

L’évolution de la société va le transformer, il deviendra de manière générale 
un peu plus altruiste.





CHRISTEL OLISLAGERS  -  LORNA  ____________________________________  ”...”

Lorna a 30 ans. Elle est coquette, plutôt distinguée, aisée.
C’est une femme décidée, qui prend une journée pour elle, pour se 
faire plaisir. Pourtant, malgré son apparente insouciance, il y a un 
décalage entre elle et le monde, un trouble permanent l’anime.





LORAN CHOURRAU  -  LORAN  __________________________________  ”OK!OK!OK!”

Loran, la trentaine bien tassée, est un homme volontaire, travailleur, 
trop travailleur.
Pour lui, les jours ressemblent à ceux de Sisyphe, il accumule des 
tâches routinière qui l’étouffent et le rattrapent. Le quotidien n’est 
pas son fort, il fait avec, mais pour combien de temps?





CHARLY TOTTERWITZ  -  ARNOLD  _________________________  ”Orlane, je suis perdu...”

Arnold n’a pas d’age. Il n’a pas de corps, il n’a pas d’âme. Ou alors 
il a mille corps, mille âmes. 
Il n’est rien sans alter ego, sans revers de la médaille. Son voyage 
avec et sans Orlane lui est inconfortable, il déteste ce rituel qu’ils se 
doivent d’accomplir.





MAUD BERAUDY -  ORLANE  _________________________  ”Ecoute-moi mon p’tit Arnold
fais le vide!”

Orlane n’a pas d’age. Elle n’a pas de corps, elle n’a pas d’âme. Ou 
alors elle a mille corps, mille âmes. 
Malgré ses taquineries vis à vis d’Arnold, il lui serait impossible de 
s’en séparer définitivement. Ils forment un tout inextinguible, ils 
sont fait pour se retrouver.
A la différence d’Arnold, le voyage est pour elle un jeu qui l’excite, 
elle aime perdre pied. Ce rituel, elle le connait par coeur.





LES ENDIBATS __________________________________________________

Les Endibats est la maison de maître habitée par tous les personnages.

Ce manoir semble immuable dans le temps et l’espace, nexus entre tous 
les personnages, de la vie à la mort.
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ENTRETIEN AVEC LE RéALISATEUR
 

mené par Maxime lachaud

Maxime Lachaud : Tu es un autodidacte : est-ce que tu peux me raconter les étapes qui t’ont mené vers la photo et la 
vidéo ?
Erik Damiano : J’ai toujours été attiré par l’image. Plus par le cinéma que par la photo, mais pour une raison incompréhensible 
je pensais que le cinéma était réservé à une caste, que je ne pouvais que rester spectateur d’Hitchcock, Lynch, Roy Andersson, 
Soderbergh, Winding Refn... Je me suis donc tourné vers la photo qui elle me semblait abordable. Quand est arrivée la DV 
et à la suite d’une rencontre ce sentiment a changé et j’ai commencé à tourner des scènes d’un court-métrage que j’avais 
écrit. J’ai vite été désabusé par le rendu et pendant une dizaine d’années j’ai décidé de réserver l’utilisation des caméras 
DV pour les captations de spectacle et pour des expérimentations vidéos, tout en continuant la photo. J’ai créé à cet effet 
un collectif, le petit cowboy, pour grandir à plusieurs. A la sortie des premiers reflex numériques vidéos, ma frustration s’est 
évaporée, je n’avais plus d’excuse car le matériel était suffisant pour obtenir une bonne qualité esthétique. J’ai pu ainsi me 
mettre à la “photo animée”. 

ML : Comment t’es venue l’idée de travailler la vanité, et d’ailleurs quel sens mets-tu dans ce mot ?
ED : Tout a commencé en 2009 grâce à l’envie de travailler avec Isabelle Ader-Lartigue, Gael Trellu et Christel Olislagers. 
Isabelle et Gael forment un couple que je trouve intemporel, physiquement parlant. L’idée m’est donc venue de leur faire 
traverser le temps au cours d’une dispute de couple. Christel, c’est une amie avec qui j’avais le projet de faire des photos 
depuis de nombreuses années. On avait l’idée de travailler ensemble sur le nu, mais on n’a jamais réussi à trouver le temps, 
l’angle. Quand je me suis mis à réfléchir en termes cinématographiques j’ai de suite pensé à elle et j’ai commencé à écrire. 
Pendant mes recherches je suis tombé sur des tableaux qu’on appelle Vanités, représentant la mort de manière symbolique. 
En faisant cette “découverte”, je me suis rendu compte que les deux scénarios que j’écrivais était liés par cette notion de 
vanité de la vie et cela m’a donné envie d’explorer ce thème et d’en faire une histoire.





ML : Et comment s’est fait le choix pour les autres comédiens?
ED : Je connais Loran Chourrau depuis longtemps, il a une formation de comédien mais il a très vite bifurqué vers la danse 
contemporaine puis la vidéo. Il fait maintenant partie du petit cowboy en tant que réalisateur. J’ai tenu à ce qu’il joue le 
rôle de cet homme qui se débat dans la routine car je savais qu’il amènerait de la noirceur matinée de burlesque, ce à quoi 
je tenais particulièrement.
Charly Totterwitz est comédien, Maud Beraudy est clown et ils ont tous les deux des expériences en danse contemporaine. 
La partie  d’Arnold et Orlane était compliquée à jouer puisque tous les deux ne font que se croiser, il sont rarement dans la 
même scène, alors qu’ils communiquent en permanence. Une autre consigne était qu’Arnold et Orlane devaient se retrouver 
dans la peau de légendes de la pop culture tout en conservant leur propre trait de caractère, comme s’il devait faire avec le 
personnage dans lequel ils se retrouvaient projeté et pas être dans l’imiatation.  J’avais déjà travaillé avec Maud et Charly, je 
les avais vu évoluer sur le tournage du court-métrage Back de Loran Chourrau et je savais qu’ils seraient à même de relever 
le défi que représente la partie dans laquelle ils jouent.

ML : Un autre élément important du film, c’est le château dans lesquels les personnages circulent. Pourquoi as-tu voulu 
en faire un élément central? 
ED : Dès le début de l’écriture j’avais la volonté de reproduire à l’écran l’Empire des lumières de Magritte pour la partie 
d’Orlane et Arnold. Je cherchais donc une maison qui conviendrait et j’ai pensé à la maison de la mère d’une amie. J’ai 
donc été la visiter. J’ai été subjugué car chaque pièce de la maison semble sortir d’une époque bien identifiée. J’ai su 
instantanément que la Maison devait tenir un rôle à part entière, pas seulement servir pour la reproduction de l’Empire des 
lumières. Elle est donc devenue un pièce maîtresse du film, elle détient un pouvoir d’attraction envers les personnages, leur 
vie et leur mort sont intimement liées à cette maison. C’est aussi le lieu de la rencontre de tous les personnages, là où ils 
vont pouvoir réaliser leur Danse Macabre collective.

ML : D’ailleurs tu as fait appel à des chorégraphes pour cette Danse Macabre.
ED : Oui, je photographie les spectacles de Magali Milian et Romuald Luydlin de la compagnie la zampa, depuis la création de 
celle-ci. Je suis fan, on peut le dire, mais ce n’est pas la seule raison. Magali et Romuald ont souvent travaillé la thématique





de la mort, leur dernier spectacle Spekies est d’ailleurs une réflexion autour de la disparition du corps. C’était donc naturel 
de faire appel à eux. Je suis très satisfait du résultat, la chorégraphie correspond bien à ce que je voulais faire ressentir, cette 
lutte pour vivre et mourir décemment, éviter de devenir un mort-vivant.

ML : Alors que ...vanités... parle de la mort, le ton du film n’est pas du tout morbide ou macabre. Tu ne traites pas le 
sujet de manière angoissante.
ED : Oui, car c’était pour moi plus évident et logique d’aborder la mort de manière symbolique, ludique voire légère. Et cela 
permet d’amener ce sujet au public en limitant son effet a priori repoussoir.

ML : Tu pars sur un format d’une heure, un peu bâtard vu que ce n’est pas un format de long métrage standard 
aujourd’hui, est-ce que ce n’est pas un peu risqué pour que le film circule, ou alors est-ce que tu le réserves aux galeries 
d’art, par exemple?
ED : C’est un film hybride. Le film raconte une histoire, relativement claire, il y a un fil conducteur, mais il est aussi composé 
de tableaux. C’est un film à voir pour son atmosphère sans s’arrêter à l’histoire, donc il pourrait être diffusé en galerie, ça 
ne me semblerait pas incongru. Quant à la durée, j’avais suffisamment de matière pour obtenir un format plus traditionnel, 
mais je trouvais que la symbolique de l’heure était rationnelle pour un film qui parle du temps. D’autre part, les cinémas 
sont censés diffuser un programme, qui peut tout à fait être composé d’un long métrage et d’un ou plusieurs court métrages.

ML : Il y a des clins d’oeil, des références dans le film, est-ce que tu avais des oeuvres en tête dès le début ou alors est-
ce venu au fur et à mesure?
ED : C’est venu à l’écriture. La partie d’Arnold et Orlane évoque la transmission. Hormis faire des enfants, il me semble que 
la culture est le meilleur moyen que l’homme a trouvé pour transmettre et donc dépasser la mort. Et plus cette culture est 
populaire, plus elle a de chance d’être transmise, directement ou par l’intermédiaire d’influences, de transformations de 
cette culture en une autre. Et ça collait à mon envie de faire un film tout sauf élitiste. J’ai donc choisi de faire naviguer les 
personnages d’Arnold et Orlane, dans une sorte de chaos ludique, incarnant divers personnages, icônes ou imaginaires qui 
évoquent la mort d’une manière ou d’une autre. Enfin, le pastiche est un bon moyen d’apprendre.





ML : ...vanités... est un film à sketchs  un genre particulier du cinéma, souvent casse-gueule. Est-ce que c’était pas un 
peu glissant pour un premier film?
ED : C’est vrai, mais je n’ai pas voulu m’arrêter à ça. J’ai effectivement construit le film comme un film à sketchs, pour 
autant chaque “sketch” ne fonctionnerait pas seul, l’ensemble forme un tout cohérent. 

ML : Il y a beaucoup de recherche entre les thématiques du film et la manière de les montrer, tu expérimentes beaucoup 
de choses dans un seul film. Est-ce que tu peux nous parler des choix que tu as opéré en terme de montage ?
ED : Quand j’ai écrit le scénario la partie de Ron et Nora ainsi que celle de Loran étaient déjà très claires dans mon esprit et 
la réalisation a amené naturellement le montage. Sur la partie de Lorna aussi mais le rythme a été plus long à trouver et j’y 
suis allé par tâtonnements. Sur celle d’Arnold et Orlane, ça a été un vrai plaisir, j’ai pu essayer plein de choses différentes, 
ludiques. La dernière partie a été un challenge car j’avais énormément de matériau filmé et il fallait vraiment faire des choix 
de montage. De manière générale j’ai voulu que chaque partie ait une identité propre que ce soit en terme de réalisation ou 
de montage. Chaque partie a un sens bien défini que j’ai tenté de refléter par la technique utilisée.

ML : A propos de technique, peux-tu nous dire quelques mots sur le traitement du son et la lumière sur ton film ?
ED : C’est peu de dire que le travail de Valérie Leroux et de Pascale Bongionvanni grandit le film. Elles sont toutes les deux 
issues du spectacle vivant. Avant ...vanités...  Valérie n’avait d’expérience ni en prise de son pour le cinéma, ni en mixage, 
Pascale avait déjà fait quelques incursions dans ce milieu pour des court-métrages mais son métier est avant tout éclairagiste 
de spectacle. Mais je connaissais leur travail que j’apprécie énormément et j’ai une confiance totale en elles. Aussi c’était 
mon premier film et j’avais besoin de grandir en même temps que l’équipe, quitte à faire des erreurs, c’est comme ça que 
j’apprends le plus. Je suis très touché par leur travail à toutes les deux. Chacune dans son domaine à apporté de la précision, 
de la subtilité. Avec Pascale  je n’ai pas eu beaucoup à chercher, elle reproduisait instantanément ce que je voulais, elle a 
toujours une solution à tout. Vu les conditions financières du film, le résultat est bluffant, on aurait difficilement pu faire 
mieux. Pour la prise de son, je me suis entièrement reposé sur Valérie et son assistant Aurélien Prévost. Le son est un domaine 
que je ne connaissais absolument pas et dont je mesure aujourd’hui l’importance.





Au mixage Valérie a travaillé avec acharnement pour que le son soit non seulement au service de l’image mais qu’il apporte 
un sens supplémentaire. Elle a eu des trouvailles de génie, son travail est monumental. Des petits détails que les gens 
n’entendent pas mais qui, s’ils n’étaient pas présents, donneraient une ambiance complètement différente. Tibo d’Abo, le 
compositeur, a aussi été incroyable. On a travaillé à distance, je lui donnais des indications d’ambiance, de ressenti. Ca avait 
beau être parfois cryptique, Tibo faisait mouche très vite, on a été sur la même longueur d’onde. De manière générale je ne 
pourrais jamais assez remercier toutes les personnes avec qui j’ai travaillé sur ce film, leur implication a dépassé de loin le 
simple cadre du travail. De la générosité, de l’amitié, voilà factuellement ce qui compose ce film. 





LE PETIT COWBOY
Depuis 2002, le petit cowboy aime trafiquer différentes formes visuelles dans des formats classiques (fiction, documentaire, 
clip…) ou hors-normes (films oniriques, surréalistes, expérimentaux, installations plastiques…).
Collectif d‘individus aux parcours très différents, le petit cowboy croit avant tout à la transversalité dans les pratiques 
culturelles et artistiques. C‘est ainsi que ses membres aiment aller à la rencontre du travail d‘autres artistes et techniciens 
de tout bord (cinéma, musique, danse, arts de la rue, photographie, arts plastiques…) Inscrit dans le réel, le petit cowboy 
aime partager son expérience avec un public large et amateur d‘images.
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