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Synopsis
Tom Malvo, trentenaire fantasque, agoraphobe
et parlant aux objets, vit reclus chez lui. Un
jour, son quotidien ennuyeux et routinié se voit
bouleversé…
Il reçoit par erreur un colis : une urne funéraire
hantée par l’esprit d’une petite fille.

À propos du réalisateur
Loïc MALDONADO est né à Aix-En-Provence
en 1986. Après des études en cinéma et en
audiovisuel, il se distingue dans le casting en
travaillant sur des projets comme Le Bureau
Des légendes, French Exit ou encore le grand
final de la série Modern Family à Paris. En tant
que réalisateur, son court-métrage Martenité
Heureuse co-réalisé avec Sylvie Gravagna,
commence sa vie en festival. Un film féministe
et engagé, sur la contraception et l’avortement.
Avec Urne, une comédie touchante, il aborde le
thème de l’isolement et du deuil.

Interview du réalisateur
Comment est venue l’idée de URNE ?
Après un deuil, j’ai commencé à moins vouloir sortir et m’isoler. J’ai commencé à parler aux objets
et je me suis rendu compte que je me parlais à moi même. Endeuillé jeune, j’ai toujours écrit des
histoires avec, en toile de fond, la mort, mais toujours avec humour et sensibilité. J’aime faire passer
des idées fortes en utilisant l’absurde ou le second degré. C’est ma façon de m’exprimer. Je trouve
que tous les sujets difficiles prennent sens de cette manière.
J’avais envie d’aborder ces thèmes qui me sont chers en mélangeant le conte pour enfants et la
quête de libération psychologique, face à un problème plus fort que nous.

Le film parle du deuil et un des personnages principaux est une enfant. Pourquoi
avoir choisi ce postulat de départ ?
J’ai toujours été très attaché à l’enfance, par sa simplicité et sa sincérité. Confronter Tom à une
enfant l’oblige à se remettre en question, car la petite fille lui montre que rien n’est vraiment grave.
Naïve et joyeuse, elle le contraint à s’amuser et reprendre goût à la vie.
Le personnage étant confronté à un deuil, je l’ai mis face à une urne. J’avais l’image d’une grandmère qui parle à son défunt mari et j’adorais l’idée de confronter un trentenaire à la même situation.

Quel est le vrai message de ton film et pour qui est-il destiné ?
Ce que je veux montrer dans ce film, c’est que la vie n’est jamais figée et qu’on ne peut jamais
vraiment fuir ou se cacher. Urne traite de la vie sous le prisme de la mort, cette vie qui finit toujours
par nous rattraper. Cette fiction tente de montrer que tout fini par reprendre sa place. L’urne enfin
vidée se retrouve sur la cheminée d’une grand-mère, pendant que Tom marche vers son destin et
décide enfin de reprendre sa vie.
Bien que destiné à toutes les générations, avec Urne nous pourrons aborder le sujet du deuil avec
le jeune public.

La production
Dunk est un terme anglais, c’est une onomatopée pour désigner le bruit d’un
smash. Aller droit au but, mouiller le maillot pour permettre à nos auteurs et
réalisateurs de mener à bien leurs projets, voilà notre but.
Réceptif à la profondeur d’un scénario, notre équipe se concentre sur des films
à fort potentiel émotionnel et romanesque. Notre attention et notre sensibilité
se portera toujours sur les failles, les faiblesses, les fêlures de l’Homme.
Nous sommes persuadés que le public désire vivre des expériences nouvelles,
insolentes et universelles. Notre audace : aller chercher des auteurs et des
talents qui ont tant à dire sur la complexité de notre époque sans chercher
pour autant la facilité.
Dunk Films est membre d’UNIFRANCE, de la maison du Film et du SPI.

L’association LES FILMS (PRESQUE) PARFAITS a pour objet la création et
l’accompagnement de projets audiovisuels.
Nous accompagnons et aidons des projets de l’écriture jusqu’à la diffusion
mais nous ne participons pas financièrement aux projets : notre investissement
est humain.
Parfois, nous pouvons également travailler en collaboration avec d’autres
structures. Nous apportons nos expériences, nos compétences, notre
bienveillance mais surtout notre motivation et notre bonne humeur !
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