
L’âge de  
l’amour

Un film écrit et réalisé  
par Olivier LORELLE

Vendredi 30 novembre 2007 à 20.40 

Avec
Maaike JANSEN

Andrzej SEWERYN



L’âge de  
l’amour
Un film écrit et réalisé par Olivier LORELLE

Avec 
Maaike JANSEN
Andrzej SEWERYN
Christophe VEILLON

Vendredi 30 novembre 2007 à 20.40 

Synopsis
André et Jamie divorcent après 40 ans de mariage. 
Quelques années plus tard, André, au zénith  
de sa forme, vit avec Julia, 25 ans, une histoire d’amour 
miraculeuse. Alors que Julia envisage de vivre avec André, 
ce dernier est victime d’une attaque cérébrale.
Lors de son hospitalisation, par un hasard complet,  
il découvre, incrédule, que la coiffeuse sexy convoitée 
par tous les malades, n’est autre que son ex-femme, 
Jamie, complètement métamorphosée ! André entrevoit 
soudain violemment tout ce qu’il a perdu. À sa sortie 
d’hôpital, il entreprend la folle reconquête de sa femme.



Le premier film 
d’Olivier LOreLLe,

co-auteur de 
Indigènes,

César du meilleur 
scénario 2007.



Comment s’est fait le passage  
du scénario à la réalisation ?
Le scénario a été mon moyen d’apprendre à faire du cinéma.  
Ça m’a entraîné à préciser ma vision, ce qui m’émeut dans la 
vie, dans le monde et que je veux montrer. Ensuite quand je 
passe à la réalisation ce qui est merveilleux c’est de pouvoir 
s’ouvrir à l’imprévisible. C’est la rencontre entre le jeu, la lu-
mière, le décor, le montage, le son, qui vont donner au film un 
tour insoupçonnable au départ, même si on reconnaît le scéna-
rio au final. Quand on écrit, on est dans la maîtrise, on cherche 
la cohérence, quand je tourne je suis constamment aux aguets 
pour capter la vie.

Pourquoi une histoire d’amour  
avec des personnes « âgées » ?
Notre époque dévalorise tout ce qui vieillit ou meurt alors que 
c’est la vie même. On dit de quelqu’un « il a pris un coup de 
vieux » comme si c’était une faute. Je voulais au contraire filmer 
la beauté que les corps prennent avec l’âge. En montrant que 
l’âge est un capital, certes éphémère, mais pas seulement une 
perte. Quand on vieillit (bien), on est à la fois tous les âges 
qu’on a traversés auparavant, et on peut en jouer. Montrer des 
« vieux » qui se courent après comme des ados, qui s’embras-
sent comme des jeunes gens, qui se disputent avec maturité et 
qui font l’amour comme des experts. ça fait du bien. Le but du 
film c’est de conjurer le temps, et de le libérer. 

Pourquoi montrer une scène érotique  
qui peut gêner des spectateurs ?
Cette scène est nécessaire pour troubler et enfoncer un tabou, 
pour montrer le naturel avec lequel on fait l’amour à ce qu’on 
appelle le « troisième âge ». Jean-Marc Bouzou, le chef opéra-

teur, l’a éclairée de façon crue et en même temps avec douceur. 
Je trouve qu’un film doit aussi montrer ce qu’on voit rarement, 
pour « défaire les crampes mentales » comme dit Wittgenstein. 
J’aime qu’on se dise : « Il ne va pas nous montrer ça », et puis 
une fois qu’on l’a vu, on se sent mieux, libéré, purifié. 

Comment avez-vous choisi vos acteurs ?
Je voulais deux acteurs qui soient représentatifs de leur âge, qui 
n’aient pas « triché » avec, et en même temps dont le charme, la 
beauté, l’énergie le fassent oublier. Avec Tatiana Vialle, directrice 
du casting, on préférait aussi deux comédiens qui ne soient pas 
trop connus pour qu’ils ne s’interposent pas entre le public et 
les personnages. Je voulais qu’on découvre deux personnes qui 
existent vraiment, deux anonymes dévorés par la passion, et 
pas qu’on cherche le tour de force d’une vedette.
Mais j’ai surtout choisi Maaike Jansen et Andrzej Seweryn parce 
qu’ils sont bons ! Ils ont un jeu intérieur qui fait jaillir de façon 
imprévue la vérité de la vie et ils sont capables en même temps 
de servir la comédie… Rare mariage !

En quoi la comédie, qui prend différentes formes 
dans le film, peut raconter cette histoire d’amour-là 
le plus sincèrement possible ? 
La comédie donne le caractère profondément vivant que je 
voulais imprimer à cette histoire, même si elle repose sur le 
tragique de la condition humaine : le vieillissement et la mort. 
La comédie vient du fait qu’André est capable de tout pour re-
conquérir Jamie, car il sait aussi que c’est sa dernière chance. 
Le film peut être d’autant plus poignant qu’il est parfois drôle, 
du moins je l’espère. C’est cet alliage que j’ai recherché. Un film 
âpre et joyeux.

Olivier LOreLLe 
Entretien de l’auteur-réalisateur
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Pourquoi avoir accepté le rôle ? 
Et comment l’avez-vous abordé ?
Andrzej : J’ai fait confiance au scénario et en la personne qui 
l’a écrit. Le thème me touchait personnellement. Mais là on 
touche à des choses intimes…
À la télévision, on impose souvent des comédiens connus et 
j’ai pris comme une marque de confiance qu’Olivier et ARTE 
me choisissent. On a fait beaucoup de répétitions et je me suis 
rendu compte que j’étais face à un metteur en scène obstiné, 
exigeant, méticuleux et qui ne cédait pas à la pression.

Maaike : J’ai adoré le scénario de ce couple qui se retrouve ! 
Jamie entrevoit qu’avec André, c’était la passion, elle ne 
s’ennuyait pas, c’était merveilleux alors qu’avec son amant c’est 
un peu plan-plan. C’est l’histoire de ces retrouvailles comme à  
20 ans ; quand tu avances, je recule et quand j’avance, tu recules. 
Dans l’amour passion, il y a une part de combat qui fait vibrer. 
J’ai aussi beaucoup parlé avec Olivier et j’ai compris ce qu’il 
voulait. Il m’a laissé faire et me canalisait. Je n’aime pas les 
metteurs en scène trop directifs. Il laissait la place à ma nature, 
et je me suis sentie toujours très libre. 

Appréhendiez-vous la scène d’amour ? 
Andrzej : Ce n’est pas la première fois que l’on me demande 
de faire une scène d’amour. La scène de l’hôtel était particulière. 
Nous n’avons plus 20 ans et je pensais beaucoup à Maaike. Je 
voulais qu’elle se sente en sécurité et confiante. On a beaucoup 
travaillé, au geste près, avec peu de hasard.

Maaike : J’ai essayé de convaincre le réalisateur que ce 
n’était pas nécessaire ! (rire) Puis, il m’a dit qu’un couple de 

60 ans s’aimait comme à 20 ans sans tabou et que les deux  
personnages devaient retrouver dans cette scène la magie  
du désir. Et j’ai accepté. Jamie fait l’amour comme jamais et cela 
fonctionne au quart de tour. Et finalement, on s’aime de la même 
façon à 20 ans qu’à 60 ans.  
Enfin bon… Ce n’était pas facile pour Andrzej et moi, et on y 
est allé. On avait des moments définis très précisément dans les 
répétitions et avec ça on s’est jetés à l’eau.
À la projection, mon mari a baissé le nez en voyant la scène ! 
(rire) C’est toujours difficile de se voir à l’écran, mais j’ai trouvé 
la scène très touchante.

Le film est-il politique ?
Andrzej : Dans le marché artistique et le marché tout court, c’est 
la jeunesse qui fait vendre. En ce sens, c’est un film politique 
puisque le film dit que la vie ne se termine pas à 60 ans, les 
gens plus âgés font aussi partie de la société. 
La vie se prolonge plus tard maintenant. On ne peut pas jeter à 
les « vieux » la poubelle. Et pourtant on le voudrait parce qu’ils 
sont moins productifs. C’est la force de notre démocratie et 
notre luxe d’avoir des « vieux » qui existent, donc qui exigent. Il 
faut que la société y pense. En ce sens, le film est nouveau. Je 
ne me souviens pas de films traitant de ce sujet. 

Maaike : Oui. Il faut montrer le film à des jeunes pour leur 
dire qu’ils ne sont pas seuls. Leurs parents et leurs grands-
parents sont capables de vivre une relation passionnelle et 
de faire l’amour. Le jeunisme, c’est tellement superficiel : des 
belles nanas, des jolies potiches à la télévision. Il va falloir tenir 
compte des vieux ! (rire)

André selon Andrzej SEWERYN
André, 65 ans, est un séducteur, monstre d’égoïsme et acharné, qui reçoit une bonne leçon.

Jamie selon Maaike JANSEN
Jamie est la femme d’un seul homme qui va résister pour à la fin dire oui malgré la souffrance.

Les comédiens
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