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Il y a neuf ans, Marion et Grégoire ont vécu
une brève histoire d'amour. Aujourd'hui, ils
se croisent par hasard sur un quai de gare,
entre deux trains. Lui arrive, elle, repart. Ils
ont quatre-vingt minutes pour faire le point
sur leur vie, face à face avec leurs vérités et
leurs souvenirs. C'est leur dernière chance.
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Pierre Filmon
Auteur, Réalisateur, Producteur

Après des études musicales, Pierre Filmon se
tourne vers le cinéma en commençant par les courtsmétrages, sélectionnés dans une cinquantaine de
festivals.
Il aborde le long-métrage avec un documentaire, en
sélection officielle à Cannes en 2016, puis une fiction,
Entre deux trains.
Membre de la Cinémathèque française et de l’ARP,
Pierre est maintenant producteur de ses films, via sa
structure Almano Films. Il termine actuellement son
cinquième court-métrage.

Filmographie
1996 Bleus de Chine
1999 Les épousailles
2002 Le silence, d’abord
2013 Papa est mort
2016 Close encounters
with Vilmos Zsigmond
2021 Entre deux trains
2021 Masque à maman

© Alain Mami

© Laurent Bachet

NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR
Le passé des deux personnages principaux d’Entre deux trains avait fait l’objet d’un précédent scénario que j’avais écrit
au début des années 2000. C'était leur histoire d'amour - au présent, à l'hôpital maritime de Berck-sur-Mer. Le film ne s'est pas
fait. Issus de ce scénario, les deux personnages du film se retrouvent, par hasard, Gare d’Austerlitz, neuf ans après l’épisode
de leur amour de jeunesse. Leurs retrouvailles sur un quai de gare, entre deux trains, étaient idéales pour installer le principe
immersif du plan-séquence en soumettant les personnages à l’urgence de vivre à fleur de peau.
Il m’est arrivé de vivre des moments forts avec une intensité décuplée par la rareté de l’événement, par la force de la
personne rencontrée et du peu de temps à disposition. Comme avec Vilmos Zsigmond ou John Travolta par exemple. Je n’ai
jamais tant eu l’impression d’être vivant que quand le temps me manquait. J’aimerais que le film donne cela à ressentir. La vie
leur fuit entre les doigts. Et la perspective du train qui part les oblige à accélérer toujours plus.
Laëtitia Eïdo, Pierre Rochefort, avec Ronald Guttman et Estéban, ont accepté de jouer le jeu du risque maximum. Ils
se sont dépassés et l’intelligence de leurs performances me bouleverse d'admiration ainsi que celle de la formidable équipe
technique volante qui n'a jamais tremblé, galvanisée par le défi des plans-séquences où personne ne triche. Même si tout était
écrit avec précision, les acteurs ont amené leur personnalité et leur sensibilité pour améliorer chaque moment. Tout le monde a
été au service du film. Merci à vous tous.

Pierre Filmon

Directeur de la photographie et membre actif de l’A.F.C. depuis 2013, Olivier
Chambon aime autant travailler sur des films de fiction que sur des documentaires.
Depuis trente ans il a éclairé une vingtaine de courts-métrages, une quarantaine de
documentaires et une dizaine de longs-métrages dont des films d'Orso Miret, PierreOlivier Mornas, Souad El-Bouhati et Thierry Jousse.
C'est sa troisième collaboration avec Pierre Filmon. Après avoir fait la
photographie de la séquence hongroise, il tourne plusieurs plans à Paris dont
certaines interviews de Close encounters with Vilmos Zsigmond (Jerry Schatzberg
et John Boorman), Olivier a traité les plans-séquences d’Entre deux trains comme
s'ils étaient documentaires, de même que ceux de Masque à maman, le prochain
court-métrage de Pierre.
Depuis quelques années, Olivier aime poursuive sa collaboration sur les films
dont il assure la photographie, en en faisant aussi l'étalonnage.

David Hadjadj a acquis une formation classique au CNR de Marseille auprès de
Pierre Barbizet, André Vaïsse, Jeannine Vieuxtemps… (piano, trombone, harmonie,
écriture, direction d’orchestre, etc)
Il se tourne vers le jazz, les arrangements pour Big Bang et le travail de la
musique à l’image (notamment avec Ivan Julien).
Il développe le travail de la musique à l’image depuis 1999 avec des réalisateurs
comme Merzak Allouache, Delphine Gleize, Philippe Harel, Noami Kawase, Tonie
Marshall, Emmanuel Mouret, Agnes Obadia, Pierre Salvadori…
Il compose, réalise et crée des arrangements pour divers artistes tels que
Bazbaz, Chet, Daphné, Féfé, La Grande Sophie, Olivia Ruiz, Savatore Adamo,
Tété…
Il obtient le prix de la meilleure musique à la XXXe Mostra de Valencia 2009.

Laëtitia Eïdo est une actrice et artiste. De père français et de mère libanaise, ses
origines lui permettent d'interpréter différentes nationalités et de jouer en plusieurs
langues. Laëtitia travaille aussi bien en France que sur des productions internationales.
Elle est connue notamment pour son rôle de Dr. Shirin, l'un des rôles principaux de la
série Netflix au succès mondial Fauda, aux côtés de l’acteur et créateur de la série, Lior
Raz.
Elle a tourné récemment pour le cinéma sous la direction de Terrence Malick The
last planet, Yvan Attal Les choses humaines, Sameh Zoabi Tel Aviv on fire, Isild Le
Besco Connemara, Eran Riklis Mon fils, Shady Srour (rôle principal féminin de Holy air Prix Fipresci) ou Philippe Leguay La menace.
Elle sera aux côtés de Thibault de Montalembert dans la série de Karim Ouaret
pour France 2 L’absente. Laëtitia a été distinguée à quatre reprises en tant que
‘Meilleure Actrice’ pour son rôle dans Fauda et pour celui du personnage historique
Fadhma N’Soumer dans le long-métrage de Belkacem Hadjadj. Elle a fait partie de la
sélection ‘Talents’ du Festival de Berlin en 2015 et a été Membre du Jury de festivals
prestigieux tels que ‘CanneSeries’ en 2020 Jérusalem, Oran ou Cannes pour la "Queer
Palm ».
Pierre Rochefort a suivi une formation théâtrale au conservatoire du 7e
arrondissement de Paris. Il fait ses débuts au cinéma dans Rapt de Lucas Belvaux. En
2012, il tourne dans deux films reconnus par la critique : Les adieux à la Reine de Benoît
Jacquot ainsi que 38 témoins de Lucas Belvaux. En 2014, Pierre Rochefort tourne sous
la direction de Nicole Garcia dans Un beau dimanche. Son interprétation lui vaut le
Swann d’Or de la révélation masculine au Festival du film de Cabourg 2014 ainsi qu'une
nomination aux Césars dans la catégorie du Meilleur espoir masculin en 2015.
La même année, il tient le rôle principal, aux côtés de Pio Marmaï, dans le film de
Rémi Bezançon, Nos futurs. En 2019, il partageait l’affiche de Ma famille et le loup, film
franco-espagnol, avec Carmen Maura et enfin Entre Deux Trains de Pierre Filmon pour
lequel il reçoit le prix du Meilleur Acteur au Festival de Girone.
En parallèle, Pierre évolue également sur les planches avec divers projets.
Passionné de musique, il travaille avec différents groupes entre hip-hop et
chanson. En solo, il sort l’album Trente Trois Tours en 2016 et Brumance en 2020, sous
le label Homworkz.
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Ronald Guttman est un acteur de théâtre, de cinéma et de télévision, originaire
de Bruxelles et actif en Amérique et en Europe.
Il a récemment été vu dans la série Amazon Prime Hunters avec Al Pacino. Il
apparaîtra dans le prochain film Sister of the Groom avec Alicia Silverstone. Parmi les
autres sorties à venir en 2021, citons Entre deux trains, The Duel et Godfather of
Harlem avec Forest Whitaker. Il a récemment été vu dans On the Basis of Sex, à
propos de la vie et de la carrière de Ruth Bader Ginsburg mais aussi sur Netflix avec
Black Earth Rising.
Il est également connu pour ses rôles dans A la poursuite d’Octobre Rouge,
Greencard, Avalon, August Rush, 27 Robes, Danton et bien d'autres. Il a également
joué dans de nombreuses séries télévisées.
Il à joué au théâtre dans The Fall d’Albert Camus ou encore Second Stage,
Circle in the Square, Long Wharf, The Mint, Bard SummerScape. À Paris, il a travaillé
avec Nina Companeez à la télévision (Deux Amies d’Enfance) et au Théâtre avec
Francis Huster (Le Sablier / Théâtre Antoine).
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SELECTIONS & RECOMPENSES

FRANCE
- 12e Festival du Film Francophone d'Angoulême
- 6e Festival Musique et Cinéma de La Baule
- 23e Festival les Oeillades d'Albi
- 3e Festival Plurielles à Compiègne
- 10e Festival du Film de Valenciennes
- 3e Festival Chef-Ops en lumière de Châlons-sur-Saône

ETRANGER
- 23e Shanghaï International Film Festival en Chine
- 42e Moscow International Film Festival en Russie
- 18e Morelia International Film Festival au Mexique
- 4e Vilmos Zsigmond International Film Festival en Hongrie
- 3e Orlando International Film Festival aux USA
- 4e Lebanese Independent Film Festival au Liban
- 4e Fimucite Film Festival à Tenerife
- 32e Girona Film Festival en Espagne
- 25e Stony Brook International Film Festival aux USA
- 38e FAJR Teheran International Film Festival en Iran
- 4e Ciudad del Este Film Festival au Paraguay
- 2e Buenos Aires Film Festival en Argentine
- 6e Lift-Off Tokyo au Japon
- 5e Austria International Film Festival en Autriche

