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La Peau de Bax 
de Alex Van Warmerdam 
avec Tom Dewispelaere, Alex Van Warmerdam, Maria Kraakman,... 
Pays-Bas – 18 novembre 2015 
VOST 1h 36 

Jeudi 11 février à 21h00 
Dimanche 14 février à 11h00 

Lundi 15 février à 19h00 
 

 
Biographie et filmographie d'Alex Van Warmerdam 
 
Après des études en graphisme et en peinture dans l’une des principales écoles de beaux-arts des Pays-Bas, Alex van 
Warmerdam s’oriente rapidement vers le théâtre. 
Il est l’un des fondateurs de la troupe de comédiens et de musiciens Hauser Orkater qui, dans les années 1970, révolutionne 
le monde du théâtre en créant des spectacles où musique rock et théâtre – avec un goût marqué pour l’absurde – ne font 
qu’un. Alex van Warmerdam apparaît rapidementcomme le génie artistique derrière la compagnie. En 1980, il crée Le Chien 
mexicain (De Mexicaanse Hond), compagnie avec laquelle il met en scène, aujourd’hui encore, plusieurs pièces. 
Il se tourne vers le cinéma à la fin des années 70 et tourne ABEL, son premier long métrage, en 1986. Il se fait 
internationalement connaître en 1992 avec le film LES HABITANTS. En 1993, il fonde avec son frère, Marc van 
Warmerdam, la société de production Graniet Film qui produit, désormais, toutes ses réalisations. Le cinéaste travaille 
également avec son second frère, Vincent van Warmerdam, qui compose la musique de ses films et Annet Malherbe, sa 
femme, qui joue dans la plupart de ses réalisations dont elle assure, également, la direction de casting. 
Peintre, auteur et metteur en scène de théâtre, scénariste, acteur et réalisateur, Alex van Warmerdam est également écrivain : 
il a publié un recueil de poésie et un roman. 
 
2015 LA PEAU DE BAX (Festival de Locarno) 
2013 BORGMAN (Festival de Cannes – sélection officielle) 
2009 LES DERNIERS JOURS D’EMMA BLANK (Festival de Venise) 
2006 WAITER ! (Festival international du film de Toronto) 
2003 GRIMM (Festival de San Sebastian) 
1998 LE P’TIT TONY (Festival de Cannes – Un certain regard) 
1996 LA ROBE… (Festival de Venise) 
1992 LES HABITANTS 
1986 ABEL (Festival de Venise – Prix de la critique) 
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Une belle journée commence pour Schneider. Ses deux adorables fillettes le réveillent pour lui souhaiter son anniversaire. 
Aujourd'hui il a prévu de ne pas travailler, pour aider sa femme à préparer une fête en son honneur. Mais un coup de 
téléphone vient tout gâcher : il doit partir au boulot — « une urgence », assure-t-il à son épouse compréhensive... qui ignore 
que son mari si prévenant gagne sa vie comme tueur à gages. Sa cible du jour ? Bax, un écrivain solitaire qu'on lui présente 
comme « un tueur d'enfants ». Son commanditaire le rassure : le contrat ne sera qu'une formalité. Schneider sera de retour 
chez lui pour le déjeuner. Sauf que, de manipulations en quiproquos, rien ne va se passer comme prévu... 

Le film d'Alex van Warmerdam (Les Habitants, Borgman) a une grande qualité : il ne va jamais là où on l'attend. Le récit 
se joue des apparences, multiplie les coups de théâtre et les ruptures de ton. Parti sur une base dramatique, il se révèle 
proche des comédies noires et un peu barrées des frères Coen par ses dialogues absurdes, son burlesque à froid et un peu 
trash. Un genre de Fargo où les polders auraient remplacé les plaines enneigées du Minnesota. Le réalisateur se met lui-
même en scène, non sans autodérision, dans le rôle d'un auteur alcoolique et drogué, bientôt envahi par sa famille 
dysfonctionnelle : une copine hystérique, une fille dépressive, un père obsédé sexuel à la fois ridicule et terrifiant. Il détourne, 
aussi, les codes du polar : aucune scène nocturne, mais la lumière aveuglante d'un jour d'été. Pas de décor urbain, mais un 
paysage de marais recouverts de roseaux où les personnages se perdent et se déchirent pour notre plus grand plaisir. 

Samuel Douhaire - Télérama 



Carte d’adhésion valable de septembre 2015 à août 2016 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
 
Tarif réduit 9€* Plein tarif 18€                         * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 

Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés) 

 

 

L’absurde considéré comme un art 

Rien n’est à prendre au sérieux dans cette galerie de portraits où l’acteur-réalisateur se taille la part du lion dans le rôle-
titre, courant dans des marais transformés en labyrinthe vertigineux pour sauver sa peau. Ce film de genre qui est aussi un 
film d’auteur tant on y reconnaît l’empreinte d’Alex van Warmerdam fait venir à l’esprit du spectateur un mot souvent 
galvaudé qui retrouve tout son sens pour le décrire : jubilatoire ! On veut La peau de Bax, grand Prix nouveau genre de 
L’Etrange Festival cette année. 

Caroline Vié – 20 Minute 

 

Imaginez une comédie débridée d’Almodóvar jouée par des acteurs qui font la gueule : c’est à peu près l’impression que 
donne le nouveau film d’Alex Van Warmerdam (Borgman, 2013), un thriller aux airs de western (l’attente, les silences), qui 
fait preuve de cette ironie grinçante propre au cinéaste batave. Comme toujours chez lui, la mise en scène est géométrique, 
le rire métaphysique et l’émotion viscérale. Il n’est en définitive pas simple de définir La Peau de Bax, où l’on croise aussi 
une grande dépressive et une prostituée dans un sous-bois protecteur, autant d’éléments qui viennent parasiter l’intrigue 
principale et la tirent vers le mélo familial, la tragédie humaine et le conte fantastique. Ne vous méprenez pas, c’est très 
plaisant. En tout cas, beaucoup plus que le conceptuel Borgman. 

Christophe Narbonne – Première 

 

ENTRETIEN AVEC ALEX VAN WARMERDAM 

 

LA PEAU DE BAX contient nombre d’éléments d’un western. Est-ce que vous aviez l’intention de faire un film de 
genre ? 
 
Je n’avais pas un film de genre en tête, car il faut alors respecter les lois du genre et ça ne m’intéresse pas. Mais le principe 
d’un western – un homme seul dans un paysage avec un fusil, puis un autre homme, également armé – m’a toujours fasciné. 
Parce que c’est du cinéma pur, sans aucune parole. 
Je voulais faire quelque chose avec un tueur à gages, un lac, beaucoup de roseaux. Dans cette idée, on aperçoit déjà l’univers 
du western. On peut interpréter le roseau et l’eau comme des substitutions de la prairie. Et un tueur à gages est en fait un 
chasseur de primes. Mais LA PEAU DE BAX est également un jeu d’erreurs, de malchance et de hasard. 
 
Pourquoi tourner au milieu des roseaux ? 
 
Je suis presque né au milieu des roseaux, je connais donc bien cet environnement. Quand on les traverse, ça fait du bruit. 
On y est invisible mais pas tout à fait. Quand on se trouve au milieu des roseaux, c’est le chaos, surtout au soleil, qui crée 
des milliers de petites ombres. On s’y perd vite, on manque d’orientation. Le roseau est un obstacle visuellement intéressant. 
 
Quel était le plus grand défi de LA PEAU DE BAX ? 
 
L’absence de nuit. Le film commence dans la lumière de l’aube et se termine dans celle de l’après-midi. C’est une énorme 
contrainte, notamment pour l’équipe de tournage. En fait, il est impossible d’obtenir la continuité d’une seule journée 
ensoleillée lors d’un tournage qui dure 45 jours, avec des jours de soleil et sans soleil, avec des jours de pluie. Ça a provoqué 
également des problèmes lors du montage. Dans un film « normal », avec des scènes de nuit, on peut jouer plus facilement 
sur la structure et la continuité. Après une scène de nuit, on peut recommencer de nouveau, pour ainsi dire. C’était beaucoup 
plus difficile dans ce film. 
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Prochaines séances : 

Bad Boy Buddy :  jeu 18/02 18h30, dim 21/02 19h, lun 22 14 h, mar 
23/02 20h 

L’image Manquante :  jeu 18/02 21h, dim 21/02 11h, lun 22/02 19h 

Court -métrage  

Joséphine Arthuis 

De Zoé Gabillet 

11 min 55 


