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S Y N O P S I S
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête 
pour leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, 
Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Katya, son premier grand 
amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient 
d’être retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser le couple et 
modifier doucement le regard que Kate porte sur son mari...



E N T R E T I E N  A V E C
A N D R E W  H A I G H
Qu’est-ce qui vous a attiré dans la nouvelle et 
comment l’avez-vous adaptée ? 
La nouvelle de David Constantine, In Another 
Country, est magnifiquement claire et concise, 
mais pour l’adapter il a fallu la développer un peu.  
Mis à part l’ajout de la fête d’anniversaire de mariage,  
le plus grand changement a été l’âge des 
personnages, passé d’un peu plus de 80 ans  
à 70 ans. Dans le livre, l’histoire se passait dans les 
années 1990, ce qui signifiait que l’histoire en toile 
de fond se déroulait pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Je voulais que l’histoire de Kate et Geoff 
soit très actuelle. Je ne voulais pas qu’il s’agisse des 
choix d’une génération plus âgée, disparue, mais  
de choix que nous sommes tous amenés à faire. 
 

Il y avait quelque chose de déchirant dans cette 
relation chancelant devant son dernier obstacle. 
C’était comme si ce rappel du passé, ce corps 
conservé dans la glace, avait attendu son moment 
pour tout plonger dans le chaos, dans un chaos 
intérieur silencieux. Des fissures de la terre sortent 
tous ces doutes, toutes ces peurs, tous ces non-dits  
depuis des années, ces émotions réprimées  
et cachées. C’est comme si toute la relation de Kate 
et Geoff, jusqu’à ses fondements même, était soudain 
remise en question par une femme qui n’existe plus. 
J’ai également décidé de raconter l’histoire du 
point de vue de Kate, ce qui était différent dans la 
nouvelle. Beaucoup de films et de livres parlent de 
la crise existentielle masculine et je voulais présenter 
un regard différent. 

Y a-t-il un lien entre votre film précédent « WEEK-
END » et ce film ?
Il y a naturellement une corrélation entre les deux. 
Les deux films traitent de la complexité de l’intimité 
entre deux personnes ; les risques qu’il y a à s’exposer 
émotionnellement à autrui ; la difficulté à être sincère 
au sujet de ses peurs. Je suis intéressé par la façon 
dont les histoires d’amour disent beaucoup de nous, 
de ce que l’on veut dans la vie et de la façon dont on 
veut être perçu.



L’incapacité à communiquer ses émotions est 
souvent considérée comme un trait typiquement 
anglais, êtes-vous d’accord avec cela ? 
Je crois qu’il y a quelque chose de culturellement 
et politiquement conservateur chez les Anglais 
qui encourage certains à enfouir leurs sentiments 
pour maintenir un statu quo. C’est surtout le cas 
dans la classe moyenne. Ceci étant dit, il est très 
difficile pour chacun de véritablement faire part de 
ses sentiments car la plupart du temps nous ne les 
comprenons pas nous-mêmes. Nous les ressentons 
mais nous avons du mal à les définir. C’est aussi 
risqué – partager ses sentiments les plus profonds 
sera toujours ressenti comme un risque.

Pourquoi 45 ans ?
Je ne voulais pas que ce soit 50 ans. Mais ces fêtes 
d’anniversaire de mariage sont l’occasion pour les 
gens de montrer au monde ce qu’ils ont fait de leur 
vie, de leur couple, et donc cela paraissait logique 
qu’un couple puisse s’effriter sous cette pression.

Qu’a apporté Charlotte Rampling au rôle ? Qu’a-t-elle  
de particulier en tant que femme et en tant 
qu’actrice ? 

Charlotte est une actrice extrêmement intelligente. 
Elle sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas. Quand je la regarde sur un écran, je vois un 
ouragan d’émotions sous la surface, derrière ses 
yeux. On ressent sa douleur et on la comprend, 
mais on n’arrive pas vraiment à l’identifier. On est  
à la fois invité à observer et à garder ses distances. 
Cela me paraît incroyablement sincère et vrai. On ne 
comprendra jamais complètement l’autre et il y a des 
choses que nous devrions tous garder pour nous.  

Et Tom Courtenay ?
Il y a chez Tom et dans sa prestation une grande 
vulnérabilité. La dernière chose que je voulais pour 
ce film était un homme en colère en voulant à la 
terre entière. J’ai vu cela au cinéma trop souvent. 
Je voulais quelque chose de plus complexe, plus 
sensible. C’est un personnage qui lutte contre  
lui-même, pas le méchant de l’histoire. J’espère que 
dans 45 ANS il n’y a pas de méchants, simplement 
des gens qui essaient de comprendre ce qui leur 
arrive et de s’en sortir.

Leur statut d’icônes des années 1960 habite leur 
prestation et les extraits de chansons de la même 

époque en sont de petits rappels. Vouliez-vous 
que les spectateurs le relèvent ?  
J’ai toujours espéré que leurs histoires seraient 
ressenties par petites touches subtiles. Le film traite 
en partie de l’espoir du passé, de ce que nous aurions 
pu faire plus jeunes, et même si Charlotte Rampling 
et Tom Courtenay n’avaient jamais tourné ensemble, 
le fait qu’on les connaisse depuis tant de temps  
a énormément contribué à l’histoire. Cela apporte 
une certaine mélancolie, un sentiment qui m’intéresse 
beaucoup. Je pense souvent que la mélancolie que 
l’on ressent au sujet du passé a plus à voir avec  
les échecs et les déceptions du présent qu’avec  
le passé lui-même. 

Leur relation à l’écran est à la fois totalement 
vraisemblable et assez peu conventionnelle dans 
la façon de montrer deux personnes d’un certain 
âge. Ils semblent être toujours en train d’évoluer. 
Était-ce déjà là dans le scénario ? 
Cela faisait partie de mon intention de départ.  
Je ne crois pas que les gens cessent de chercher 
des réponses à leurs questions en vieillissant. On a 
de nos jours tendance à dire qu’on devrait avoir tout 
compris à 30 ans. Je suis persuadé que la vie ne se 

passe pas comme ça pour la plupart d’entre 
nous. Nous changeons constamment, notre 
identité évolue et donc nous nous posons tout 
le temps des questions. Si ce n’est pas le cas, 
nous le devrions.  

Quel est votre point de vue sur la rationalité 
des sentiments de jalousie et de rejet 
éprouvés par Kate ? 
Ses sentiments sont irrationnels, ce dont 
elle se rend compte, mais en même temps  
ils parlent de quelque chose de plus profond  
et de plus troublant. C’est comme si le fait de 
se concentrer sur leur relation avait déclenché 
une nausée qu’elle n’arrive pas à vaincre. Cela a  
à voir avec son sentiment de jalousie et de rejet, 
mais aussi avec le sens de sa propre vie. C’est 
comme si, sous le poids de l’enquête qu’elle 
mène, tout ce qu’elle a construit au fil des 
ans perdait son sens. Tout s’est écroulé et elle  
ne sait pas comment recoller les morceaux. 

Pouvez-vous revenir sur la scène d’amour ?
Je crois que cette scène était nécessaire.  
Le sexe est un élément très important du couple 
et fait partie de la vie des septuagénaires.  
La scène intervient à un moment du film où 
tout aurait pu s’arranger. Cela aurait pu être 
un magnifique moment pour tous les deux qui 
aurait pu leur rappeler combien ils s’aiment. Mais 
ça ne se passe pas comme ça. C’est un moment-
clé car à partir de là les choses empirent. 

Les références à la nature ajoutent un aspect 
poétique – la terre cache des secrets, des 
choses devenues invisibles mais qui n’ont pas 
disparu… 
Il me semble évident que ce qui nous est arrivé 
par le passé, ce qui est enfoui sous la surface, 
reste. Et je ne parle pas seulement des grands 

événements dramatiques de notre existence,  
je parle des détails banals qui font notre 
existence. Et souvent nous l’ignorons, nous 
essayons de vivre dans le présent, ce qui n’est 
pas facile ; le grenier se remplit de plus en plus 
et si nous ne faisons pas attention, les chevrons 
peuvent casser et laisser une sacrée pagaille 
dans la pièce en-dessous. 

Le film est très calme malgré l’intensité des 
sentiments.  
Il était très important pour moi que le film 
commence calmement et reste calme. Je suis 
intéressé par ces petits moments qui définissent 
une vie, une relation. Tout était déjà dans  
le scénario mais avec les acteurs nous avons 
travaillé à trouver les petits détails révélateurs 
d’une plus grande histoire - il ne s’agit pas d’un 
traumatisme pointant son nez mais de petites 
choses, des choix, des décisions, des sentiments 
et des émotions enfermés, de toutes ces choses 
qu’on ne peut pas exprimer. Toutes ces peurs 
et tous ces doutes qui vivent dans ces petites 
fissures, ces petites fentes. Je crois que parfois 
nous faisons tout pour ne pas mettre trop  
de pression sur ces failles - on espère que le sol 
ne s’ouvrira pas et ne nous engloutira pas. 

La fin reste entièrement ouverte. Selon vous, 
que va faire Kate ?
Mon avis change perpétuellement selon mon 
humeur. Va-t-elle le quitter ? Va-t-elle rester ? 
C’est au public de décider. Je crois que si vous 
êtes le genre de personne qui pense que tout 
peut toujours s’arranger, ils resteront ensemble. 
Si vous êtes le genre de personne qui continue  
à « attaquer le monde », alors Kate va partir, 
peut-être rencontrer quelqu’un ou être 
parfaitement heureuse seule. 



Andrew Haigh a travaillé comme assistant monteur sur des films 
comme GLADIATOR et LA CHUTE DU FAUCON NOIR avant 
d’écrire et réaliser son premier court-métrage, OIL. En 2009, 
il a réalisé son premier long-métrage, GREEK PETE, présenté 
au London Lesbian and Gay Film Festival et lauréat du Artistic 
Achievement Award au Outfest.
En 2011, son film WEEK-END a été présenté au Festival South 
By Southwest où il a remporté le Emerging Visions Audience 
Award avant d’être distribué dans le monde entier. Il a remporté 
de nombreux prix dont deux British Independent Film Awards, 
un Evening Standard Award du Meilleur scénario et le London 
Film Critics Award du Meilleur nouveau réalisateur. Le film  
a figuré sur de nombreuses listes de « meilleurs films de l’année », 
notamment celle du New York Times.
Andrew Haigh est actuellement le producteur délégué de la série  
de HBO Looking dont il écrit et réalise également certains 
épisodes. 

A N D R E W  H A I G H

Andrew Haigh
Andrew m’a envoyé son scénario accompagné 
d’une magnifique lettre. J’ai vu WEEK-END et j’ai 
été impressionnée par sa capacité à filmer l’humain 
en nous avec une grande simplicité et une immense 
rigueur dans son observation et sa mise en scène. 
Andrew a une délicatesse et une force qui nous 
tiennent près de ces personnages. 
On a vu des films sur l’âge et le vieillissement, mais 
45 ANS ne se résume pas à ces thèmes. Il aborde des 
questions profondément existentielles que l’on se 
pose à tout âge : ce qu’on a fait de sa vie, les choix qu’on  
a faits, la personne qu’on a choisie… 

La construction du couple 
Nous n’avons pas fait de répétitions. Andrew voulait 
tourner chaque moment comme si nous le vivions 
vraiment et depuis longtemps, Tom et moi. Le tournage 
se passait dans une maison, à la campagne, avec une 
équipe réduite pour garder une certaine intimité,  
et nous avons approfondi cette intimité au fur  
et à mesure des semaines de tournage. Je me sentais 
très proche de Tom sans le connaître vraiment,  
c’est comme ça parfois au cinéma, une familiarité 
s’installe très vite, tout naturellement. 
On pourrait imaginer que Tom et moi avons traversé 
les années 1960 et 1970 ensemble. Cette relation  
au temps donne une vraie identité au moment.        

Le couple
La vie en couple est une quête permanente vers 
l’autre, toujours en évolution, une remise en question 
quotidienne. À chacun de débroussailler comme 
il peut le chemin vers l’autre tout en sachant qu’il 
ne connaîtra jamais tout. Une part de mystère nous 
sépare toujours. 

Le calme malgré la tempête
Le film ne dévie pas de son calme quotidien 

mais l’angoisse commence à ronger la paix du 
couple. Le problème est profondément ancré 
dans un questionnement sans réponse rationnelle  
et Kate devient de plus en plus bouleversée par 
une sensation de panique paralysante. C’est 
l’effondrement de sa propre structure interne, de sa 
vie telle qu’elle la connaît. Comment lutter contre 
une morte ? Comment lutter contre deux vies ? Celle 
de Katya et celle de l’enfant qui n’est pas né ? C’est la 
douleur dans toute sa grandeur, enfouie et secrète.

La fin
Dans la nouvelle de David Constantine,  
les personnages sont plus âgés et ils 
finissent par se séparer. Andrew voulait 
laisser la fin ouverte. Face à un tel 
effondrement, face à une telle remise en 
question de sa vie à l’aune de ce filtre, que 
peut-il se passer ?  Nous avons tourné 
des scènes plus explicatives car nous ne 
savions pas jusqu’où pousser cette histoire. 
Mais comment trouver les mots justes 
face à l’irrationnel ? Comment passer  
à la prochaine étape de sa vie sans faire 
le deuil de cette souffrance ? Comment 
ne pas arracher sa main de celle de Geoff 
dans ce geste final du film…

Un rôle particulier
Il y a des rôles qui vous correspondent 
très profondément. Ce film fait partie 
d’un cheminement commencé avec 
SOUS LE SABLE de François Ozon dans 
lequel on suit un personnage de très près 
psychologiquement. 
45 ANS est une fouille non pas 
archéologique mais psychologique. 
Nos vies sont courtes et quand on arrive 
à l’âge que j’ai on le sait bien. J’ai bien 

vécu ? J’ai mal vécu ? Je suis là, j’ai encore des 
années devant moi. Ce film, tourné maintenant,  
si je le joue sincèrement, donne une immense valeur 
à ma vie. Pas à ma vie d’actrice mais à ma vie - je 
peux montrer qui je suis à travers Kate et une belle 
relation de couple qui n’est pas la mienne même si  
j’en ai vécues de formidables. Il y a ici une belle tapisserie 
de couleurs, mais tout est vrai. Chaque émotion que  
j’ai dans ce film est vraie. Depuis toujours, mon vœu 
est de faire des films tels que celui-ci.

C H A R L O T T E  R A M P L I N G  À  P R O P O S  D E  «   4 5  A N S   »



Charlotte Rampling a débuté sa carrière au cinéma en 1964 dans THE KNACK… et comment l’avoir de Richard Lester. En 1966, elle a interprété Meredith dans 
GEORGY GIRL, son premier grand rôle à partir duquel sa carrière a pris de l’ampleur, aussi bien en France qu’en Angleterre et en Italie. 

Elle a souvent interprété des rôles controversés, comme en 1969 dans LES DAMNÉS de Luchino Visconti et en 1974 dans PORTIER DE NUIT de Liliana Cavani 
aux côtés de Dirk Bogarde. 

Aux États-Unis, elle a joué dans le remake du polar adapté de Raymond Chandler, ADIEU, MA JOLIE (1975) et plus tard dans STARDUST MEMORIES de Woody 
Allen (1980) et dans LE VERDICT DE SIDNEY LUMET 1982) aux côtés de Paul Newman. 
Parmi les films clés de sa carrière, on compte ANGEL HEART d’Alan Parker, LES AILES DE LA COLOMBE de Ian Softley, LA CERISAIE de Michael Cacoyannis, 
CAOTICA ANA de Julio Medem, LEMMING de Dominik Moll, VERS LE SUD de Laurent Cantet, SIGNS & WONDERS de Jonathan Nossiter et MAX MON AMOUR 
de Nagisa Oshima. 

Charlotte Rampling a tourné quatre films avec François Ozon : SOUS LE SABLE (2001), SWIMMING POOL (2003), ANGEL (2006) et JEUNE ET JOLIE (2013).  
Elle a récemment joué dans la seconde saison de BROADCHURCH et la série DEXTER, dans RESTLESS, NIGHT TRAIN TO LISBON, I, ANNA, MELANCHOLIA, 
L’ŒIL DU CYCLONE, MENACE D’ÉTAT, NEVER LET ME GO, BABYLON AD, LIFE DURING WARTIME, BOOGIE WOOGIE et THE DUCHESS.

T O M  C O U R T E N A Y  À  P R O P O S  D E  «   4 5  A N S   »
J’ai reçu le scénario de 45 ANS accompagné de 
deux photos : l’une des Alpes et l’autre du parc des 
Broads dans le Norfolk. Après la première scène 
du drame, quand Kate lui donne la lettre venue 
de Suisse, je ne pouvais plus le lâcher. L’image  
de la fille dans la glace est forte, captivante. J’ai bien 
sûr immédiatement accepté de rejoindre le projet. 
Charlotte et moi nous sommes rencontrés et avons 
fait une lecture du scénario. Puis nous avons bu un 
verre de vin et c’est tout. C’est étrange car nous 
n’avions jamais joué ensemble, mais nous avons tout 
de suite trouvé nos marques. 
Il faut dire que le scénario était merveilleusement 
écrit et que le tournage était bien organisé.  
Nous habitions au même endroit et prenions la même 
voiture le matin pour nous rendre sur le tournage. 
Tout s’est fait naturellement. Cela tient aussi à la 
manière très particulière dont Andrew tourne. Il ne 
fait presque pas de gros plans donc les deux acteurs 
jouent vraiment toujours ensemble. C’est un homme 
intelligent et un excellent auteur. Il a écrit des dialogues 
très poétiques, notamment la scène dans laquelle  
Geoff raconte l’accident. Il est très rare de pouvoir 

dire des textes si bien écrits, de pouvoir les façonner 
comme des morceaux de musique. 
Quant à Geoff, il était très facile et très agréable 
d’être lui, d’autant qu’il a tendance à rouspéter.  
Par contre, il éprouve un sentiment de 
mécontentement que beaucoup ressentent en 
vieillissant, ce qui n’est pas mon cas. Dans ce couple, 
il est le plus fragile des deux. Il avait sûrement mis 
sa souffrance en sommeil pendant des années et la 
voici qui se réveille avec l’arrivée de cette lettre. Il est 
soudain comme déchiré entre deux femmes, mais 
finit par traverser cette épreuve. 
D’ailleurs, nous avons longuement réfléchi au 
moment auquel Geoff devait se raser. Il y a la tempête 
que le couple traverse et la pression de la fête à 
venir. Nous avons donc décidé qu’il serait plus fort 
qu’il apparaisse rasé et bien habillé dans la voiture 
qui les emmène à la réception. Quant au geste final  
de Kate, il a toujours été dans le script. C’est ma 
femme qui m’a expliqué sa signification, le fait que 
Kate en a trop supporté. Andrew avait écrit toutes 
ces scènes, la danse, le discours, le geste de Kate 
dont je n’avais pas mesuré la force en les lisant.  

Ce n’est qu’en les interprétant que j’ai compris.  
Ce rôle m’a beaucoup parlé, c’est pour cela qu’il 
m’a été en un sens si naturel. C’est comme s’il 
avait été écrit pour moi. J’ai 78 ans et à mon âge 
il me paraît normal de se retourner sur sa vie et 
de se dire qu’elle aurait pu être différente. Robert 
Frost a très bien exprimé cela dans son poème,  
« The Road Not Taken ». Il raconte que, dans un bois,  
il s’est retrouvé face à deux routes. Laquelle prendre ?  
Il finit par choisir celle qui semble avoir été la moins 
empruntée. 
C’est dans la nature humaine de se poser des 
questions car nous prenons des décisions tout le 
temps. D’ailleurs, dans son discours Geoff parle de 
la notion de choix en expliquant que demander 
Kate en mariage a été la meilleure décision de sa 
vie. Même s’il a bu un peu de champagne, il est 
sincère. Après avoir tourné la scène du discours, 
je me sentais vraiment bien. Les figurants étaient 
formidables, j’avais improvisé des blagues, j’avais 
fait des pauses lorsque l’émotion m’avait débordé. 
C’était extraordinaire.  



Tom Courtenay a étudié à la London’s Royal Academy 
of Dramatic Arts et fait ses débuts en 1960 dans  
La Mouette au Old Vic Theatre, une prestation saluée 
par la critique. Il a ensuite joué dans Henry IV et La Nuit 
des rois, toujours au Old Vic avant d’endosser le rôle 
de Billy dans Billy le menteur en 1961 au Cambridge 
Theatre.

Il a rencontré un grand succès avec son rôle  
du libidineux Norman dans The Norman Conquests  
à Londres qui l’a mené à faire ses débuts à Broadway 
en 1977 avec Otherwise Engaged, pièce qui lui valu 
une nomination au Tony Awards et un Drama League 
Award. Il a également été nommé aux Tony en 1982 
pour L’Habilleur.

En 1962, le film La Solitude du coureur de fond a lancé 
sa carrière cinématographique et lui a valu le Prix du 
Meilleur espoir masculin aux BAFTA. Tout au long de 
sa carrière, Tom Courtenay a reçu cinq nominations 
aux BAFTA et une nomination aux Oscars® pour 
Docteur Jivago en 1965. Au théâtre, il a aussi bien joué 
dans Oncle Vania que Le Roi Lear. 

Depuis les années 1980, Tom Courtenay est apparu 
aussi bien au cinéma qu’à la télévision dans BILLY  
LE MENTEUR, POUR L’EXEMPLE (Prix du Meilleur 
acteur au Festival de Venise), ONE DAY IN THE LIFE 
OF IVAN DENISOVICH, L’HABILLEUR, QUARTET, 
L’ÂGE DE VIVRE, NICHOLAS NICKLEBY, LA PETITE 
DORRIT et UN COUPLE PEU ORDINAIRE qui lui valu 
un British Television Award.

En 2000, il a publié ses mémoires, Dear Tom : Letters 
From Home et un an plus tard il a été fait chevalier.  
Il sera prochainement à l’affiche de DAD’S ARMY  
ET THE LEGEND OF BARNEY THOMSON.
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