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1. Synopsis 

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien 

avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le 

charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir. 

Face à une société conservatrice, Merab, qui incarne à merveille une jeunesse actuelle et 

remplie d’énergie, doit apprendre à se construire et à s’affirmer tel qu’il est. À travers cette 

romance à la fois personnelle et engagée, le réalisateur Levan Akin transporte admirablement 

le public dans la Géorgie contemporaine et dans sa très belle tradition de la danse.  

2. À propos de Levan Akin 

Levan Akin est né en Suède et a des racines géorgiennes. Il s’intéresse aux classes sociales et 

aux genres. Il a réalisé The Circle, chapitre 1 : les élues, inspiré du bestseller éponyme. Il a 

aussi mis en scène Certain People, présenté au festival de Tribeca en 2012. Il a réalisé 

plusieurs séries télévisées, notamment Real Humans. À l’heure actuelle, il termine une 

nouvelle série Dough, qui devrait débuter au printemps 2021. 

Il est réalisateur et scénariste et monteur de Et puis nous danserons. 

FILMOGRAPHIE 

en production Dough (série TV)
2019 Et puis nous danserons (And Then We Danced) 
2015   The Circle 

2012   Real Humans (série TV, 4 épisodes) 

2011   Anno 1790 (série TV, 3 épisodes) 

2011   Certain People 

2008 – 2010  Second Avenue (série TV, 10 épisodes) 

2009   Livet i Fagervik (série TV, 3 épisodes) 

2008   De sista sakerna (court métrage) 

2007   Labyrint mobisodes (mini-série TV) 
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3. Note d’intention 

En Géorgie, trois choses sont considérées comme emblématiques de la tradition géorgienne et 

de l’identité nationale. L’église, le chant polyphonique traditionnel et les danses nationales 

traditionnelles. L’acteur qui interprète le personnage principal du film s’appelle Levan, comme 

moi, et c’est un danseur. Étant plus jeune, je dansais moi aussi et je m’imagine en quelque 

sorte être lui dans une réalité alternative. Il m’a raconté de nombreuses histoires montrant à 

quel point la danse géorgienne est conservatrice et stricte quand il s’agit du genre. Cela a 

inspiré l’histoire que raconte le film. La danse géorgienne y incarne le monde ancien, 

conservateur, tandis que l’amour naissant entre deux danseurs représente la nouvelle 

génération, qui a d’autres aspirations. Avec ce film, j’ai renoué avec mes racines, et j’ai procédé 

de façon organique, afin que le vrai quotidien de ceux que je filme et la réalité géorgienne 

imprègnent la narration. Tout cela évolue constamment. Je raconte l’histoire de jeunes LGBT et 

leurs luttes à leur petite échelle, ce qui me permet de montrer l’histoire et la situation de la 

Géorgie contemporaine à plus grande échelle. Ce film permet de montrer une partie du monde 

que peu de gens connaissent, mais j’espère qu’il est aussi une façon très sincère de montrer 

combien il est crucial d’être libre. 

Levan Akin 
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4. Entretien avec le réalisateur 

VOUS ÊTES D’ORIGINE GÉORGIENNE MAIS VOUS RÉSIDEZ EN 
SUÈDE. COMMENT CE PROJET S’EST-IL CONCRÉTISÉ ? 
Lorsque j’ai été témoin en 2013, à Tbilissi, en Géorgie, d’une Gay Pride où des jeunes gens 

courageux qui tentaient en vain de défiler ont été attaqués par une foule de milliers de 

personnes, une attaque qui était organisée par l’église orthodoxe. J’ai aussitôt ressenti le 

besoin d’aborder ce sujet. 

AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DURANT LE 
TOURNAGE? 
C’était la première fois que je dirigeais des acteurs en géorgien, alors que je ne parlais pas 

couramment la langue. J’ai choisi de travailler avec beaucoup d’acteurs non professionnels 

dans des décors existants. Je me suis inspiré d’histoires vraies que j’ai rassemblées et cette 

matière évoluait constamment. La phase de recherche a été très longue. J’ai vécu avec mes 

acteurs et je les ai beaucoup filmés avec ma propre caméra. Cela m’a permis de me sentir très 

proche d’eux, de les connaître intimement. Il n’y avait pas de barrières entre nous, les choses se 

sont faites naturellement. 

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI VOTRE CASTING ? 
J’ai fait beaucoup d’interviews et c’est ainsi que j’ai rencontré quelques-unes des personnes 

qui sont dans le film. J’ai repéré Levan Gelbakhiani, qui joue Merab, sur Instagram. C’est un 

danseur, je lui avais demandé d’écrire sur lui-même et à chacune de nos rencontres il devait 

me lire son texte. Lentement, nous avons construit une relation de confiance et je me suis 

inspiré de sa vie. J’ai rencontré Bachi Valishvili, qui joue Irakli, lors d’un casting, où je l’ai 

confronté à Merab et l’alchimie a été immédiate. Là-dessus, on a découvert qu’il avait pratiqué 

la danse géorgienne pendant 7 ans ! 

VOUS RETOURNEZ SOUVENT EN GÉORGIE ? QUE PENSEZ-VOUS 

DE LA JEUNE GÉNÉRATION ? 
Avec ce projet, je suis revenu plusieurs fois en Géorgie. Mes parents font partie de la diaspora 

géorgienne de Turquie et je suis né en Suède. Nous avions l’habitude de venir à Tbilissi à 

l’époque de l’URSS, j’ai donc vu la Géorgie sous différentes formes. La jeune génération 

6



cineworx

ressemble à n’importe quelle jeunesse du monde, tout est mondialisé et chaque enfant grandit 

avec la même culture pop. Cependant, en Géorgie, il existe un grand fossé entre cette 

génération et l’ancienne, qui a vécu pendant l’URSS. 

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE LES GENS DEVIENNENT PLUS 
TOLÉRANTS AUX QUESTIONS DE GENRE ET DE SEXUALITÉ DANS 
LE MONDE ? 
Oui et non. À bien des égards, j’ai le sentiment que nous reculons, y compris dans de 

nombreux pays européens. C’est juste mon analyse, mais il  me semble que les opposants, 

partout dans le monde, deviennent de plus en plus virulents sur ces questions. 

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE UN PEU PLUS SUR LA CULTURE, 
L’IMPORTANCE DE LA DANSE TRADITIONNELLE DANS LA CULTURE 
GÉORGIENNE ? 
Elle joue un très grand rôle dans cette culture. En Géorgie, tous les enfants vont très tôt aux 

cours de danse, c’est un peu comme le karaté dans la culture japonaise. L’inclusion de la danse 

géorgienne dans le film est venue d’une interview que j’ai eue avec une danseuse géorgienne. 

Et je connais par ma propre famille le rôle que joue la danse dans l’histoire et la culture 

géorgiennes. Donc j’ai compris que la danse serait le prétexte idéal pour confronter la tradition 

et la modernité. Au début, naïfs que nous sommes, nous avons demandé au prestigieux 

Sukhishvili Ensemble de nous aider pour le film, le choix des danseurs, etc. Il nous a aussitôt 

été répondu que l’homosexualité n’existait pas dans la danse géorgienne et on nous a 

demandé de partir. Le responsable du corps de ballet a ensuite appelé tous les autres corps de 

Géorgie pour les avertir. Ceci a saboté une partie de notre travail et a rendu la tâche encore 

plus difficile. Nous avons dû travailler dans le secret et sous pression. Il y avait même des 

gardes du corps sur le plateau.  

COMMENT ÉTAIT-CE DE TOURNER EN GÉORGIE VU VOS LIENS 

AVEC LE PAYS ALORS QUE VOS PRÉCÉDENTES EXPÉRIENCES 
ÉTAIENT DES PRODUCTIONS SUÉDOISES ? 
J’ai réalisé à quel point je suis suédois avant tout. Un soir, nous tournions très tard, mon côté 

Scandinave cool a craqué et l’équipe était ravie de découvrir le Géorgien qui sommeillait en moi 
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! En Suède, il existe une culture du consensus, mais en Géorgie, la norme est la divergence 

des opinions et la colère. 

LE FILM DÉCRIT UNE HISTOIRE D’AMOUR UNIVERSELLE, ET 

POURTANT DIFFÉRENTE… 
La situation dans laquelle se trouve la Géorgie et d’autres pays de l’ex-URSS est très délicate. 

Tous ces pays sont uniques en leur genre. En Géorgie, les valeurs traditionnelles sont encore 

très puissantes. En outre, les valeurs occidentales sont considérées comme une menace pour 

les vieilles valeurs géorgiennes. Pour un pays qui a été conquis à plusieurs reprises au cours 

des siècles, l’identité culturelle est une question de survie. La langue géorgienne, l’ancien 

alphabet, la culture viticole et culinaire, tout cela est d’une extrême importance pour eux. Avec 

ce film, j’essaie de montrer que, même quand vous tentez d’évoluer dans une direction 

différente, vous pouvez tout de même conserver vos traditions. 
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5. Liste artistique 

Merab      Levan Gelbakhiani  

Irakli      Bachi Valishvili  

Mary      Ana Javakishvili 

6. Liste technique 

Réalisateur     Levan Akin  

Scénariste     Levan Akin  

Producteurs     Mathilde Dedye  

      Ketie Danelia  

Image      Lisabi Fridell  

Montage     Levan Akin  

      Simon Carlgren  

Musique     Zviad Mgebry  

      Ben Wheeler  

Décors      Teo Baramidze  

Son      Beso Kacharava  

Costumes     Nini Jincharadze  

Société de Production   French Quarter Film  

      Takes Film  

Co-production     RMV Film AB  

      Inland Film AB  

      AMA Productions  

En coopération avec    Sveriges Television  

Avec le soutien pour la production de The Swedish Film Institute  

Et le soutien de    La Région Île-De-France 
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