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1962, Sud de la France. Dans une exploitation viticole, un père hésite à laisser partir son fils,
premier de la classe, pour faire des études au collège. L’enfant se confie à Breton, le cheval de la
ferme.

https://vimeo.com/432061948

https://www.facebook.com/Breton-court-métrage-107201581041600

Breton a remporté le prix du scénario aux Conviviales de Nannay en 2017

Je me suis inspiré d’un épisode de l’enfance de mon oncle. Fils et petit-fils de paysan, il a grandi
dans les vignes de Provence au pied du Mont Ventoux dans les années 60. Il était premier de la
classe ce qui lui a permis de partir au collège au lieu de passer le certificat d’études et de rester
à la ferme pour travailler. A cette époque, il avait 11 ans et tous les soirs son père l’envoyait nourrir
le cheval, Breton, à l’autre bout de la cour. Tous les soirs, l’enfant devait affronter sa peur du noir
pour se rendre à l’écurie. Il aimait ce petit cheval, il se confiait à lui, lui racontait ses journées
d’école.

Le clin d’œil à l’enfance, la peur du noir d’un premier de la classe. Je pouvais mettre aussi en
évidence la complémentarité de deux intelligences qu’on oppose souvent, l’intelligence de
l’éducation, de l'école si chère à Victor Hugo et celle du monde Paysan, l’école du bon sens, de
la simplicité et de l'effort, celle que j’ai apprise dans les vignes de mon oncle en travaillant à la
pioche. Pour accentuer la tension dramatique du récit, j’ai développé la relation entre le père et
le fils. C’est un conflit intérieur qui passe par des silences ; un couple de taiseux qui expriment
peu leurs sentiments, cachent leurs émotions ce qui illustre cette forme de pudeur paysanne que
j’ai souvent observée.

Breton, le petit cheval, c’est la clé de voûte du récit, le trait d'union entre le père et le fils. Grâce à
lui ils vont enfin réussir à communiquer, à se parler, l’enfant va même avoir le courage de
s’affirmer pour la première fois. Après, d’un point de vue cinématographique, le cheval est fort à

l'image, il est présent dans tous les films d’époques, les westerns…. Il fait partie de notre
inconscient collectif, de notre histoire.
Grâce au cheval l’homme a fait un bond en avant dans son évolution ; déplacements,
communications, commerce, agriculture… Dans le monde agricole la traction animale est encore
bien présente, elle permet d’accéder partout où l’utilisation d'une machine est trop dangereuse
ou impossible.

Le tracteur fait partie de la véritable histoire de l’enfance de mon oncle. Un jour, alors qu’il
rentrait à la ferme pour les vacances, le cheval n’était plus là. Un petit McCormick flambant neuf
avait pris sa place dans l’écurie. J’ai repris cet élément pour le film, le tracteur devient une
menace directe pour le cheval, un enjeu dramatique supplémentaire au service de l’histoire.

Pour servir la vérité du récit qui s’inspire de l’enfance de mon oncle au début des années 60.
C’est un voyage dans le temps pour le spectateur qui résonne avec le monde agricole
contemporain, le travail de la terre reste intemporel, universel. 45% de la population active
mondiale travaille la terre. Les schémas se reproduisent dans toutes familles paysannes même en
France aujourd’hui. A un moment se pose toujours la question du choix entre le travail ou l’école ?
Une amie, professeur de français au collège et lycée de Lons-le-Saunier dans le Jura m'a confié
avoir rencontré ces dernières années des élèves brillants, obligés d’arrêter l’école à 16 ans pour
aider sur l’exploitation familiale.

Après un film d’époque comporte des difficultés de mise en œuvre, de direction artistique
différentes des films que j’avais réalisé auparavant. Pour moi chaque nouvelle histoire doit me
donner envie de progresser. Pour le scénariste et réalisateur que je suis c’était un nouveau
challenge,

Scénariste et réalisateur de courts-métrages à succès, Christophe Switzer travaille
dans la veine d’un cinéma d’auteur néoréaliste et populaire. Exigent et minutieux
sur la direction artistique de ses films, il met en avant dans ses histoires tournées
vers la salle, l’intelligence du cœur, l’humanité et l’émotion.

2018 | 14 min | Comédie dramatique
82 sélections en festival, 37 prix, Diffusions TV5 monde en 2019, OCS en 2020
Prix France Sundance TV Londres
Comment expliquer la prostitution à un petit garçon de 8 ans dans un taxi quand on est
son père ? En fait ça dépend du chauffeur.

2016 | 20 min | Comédie dramatique
103 sélections en festival, 38 prix, Diffusions TV5 monde 2018
Prix du public Festival Amnesty international 2017
Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon. Perdu dans la campagne provençale, il
croise un vieux vigneron bourru au pied du Mont Ventoux.

2013 | 18 min | Comédie
78 sélections en festival, 22 prix, Diffusions TV5 monde et OCS
Bouba cambriole son ancien patron, l'épicier du quartier qui lui a volé pendant des
années de l'argent sur son salaire. Pour le coup il a fait appel à Slim un copain d'enfance
un peu Narvalo.

