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présente Marc et Camille vivent avec leur petite fille dans une maison abandonnée sur 
la côte de l’Estérel. Marc pêche le matin de quoi nourrir sa famille et garde 
un parking l’après-midi. Ils coulent des jours paisibles en marge de la société 
jusqu’au jour où un gendarme décide de mettre un terme à cette liberté.
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Des mois à tenter de convaincre, de séduire. Et un jour le plongeon. Avec l’argent 
de Caroline, le nôtre, le soutien déterminant de nos partenaires techniques, nous 
avons pris la route de l’Estérel. Maintenant, nous sommes fiers d’avoir été les 
premiers à croire en Caroline et dans la beauté de L’étoile de mer. Fiers de n’avoir 
jamais abdiqués, d’avoir pris les risques qu’il fallait au moment où cela s’imposait, 
d’avoir respecté l’urgence de Caroline, l’urgence de ce film. Et finalement d’avoir 
accompagner cette véritable aventure de cinéma qui en appelle forcément 
d’autres.
Olivier BERLEMONT, Ludovic HENRY, Julien NAVEAU, Producteurs

Caroline DERUAS
Jeune cinéaste de 28 ans dont L’étoile de mer est le premier court-métrage. Sa 
passion du cinéma est née très tôt avec la découverte des films de François Truffaut. 
Elle a multiplié les expériences sur les tournages et réalisé deux essais filmiques 
en Super 8 : Les indolents et Le rêve d’Elli. Devenue seconde assistante, elle 
travaille avec Philippe Garrel, notamment sur ses films : Le vent de la nuit et 
Sauvage innocence. Plus récemment, elle a interprété le personnage de Léa 
dans Les amants réguliers, le dernier film de ce réalisateur. Après le tournage 
de L’étoile de mer, Caroline a assisté Valéria Bruni Tedeschi sur son dernier film, 
intitulé Actrices.

Désir inaltérable de saisir éphémère des palpitations de cinéma 
De le vivre comme on en rêve
Tourner l’histoire que l’on s’invente enfant 
filmer portrait le décor qui fascine depuis
mais que l’on avait pas su pas pu s’approprier
Ressentir cette vibration cinéma
bout de pellicule après bout de pellicule 
Et palpitations J’en crève d’en avoir attrapée quelques unes au vol
Caroline DERUAS, réalisatrice

Un matelas dans la poussière. S’apprivoiser les uns les autres. La grosse caméra 
35 en équilibre dans les calanques. Loin du monde. Plongée dans cette curiosité 
de découvrir Arthur. Une envie d’échapper à tout le reste. Une sensation de calme 
et de confiance. Une envie de confier un secret à un jeune homme, à un enfant et 
à la mer. Salomé STÉVENIN, comédienne 

Ce qui me reste aujourd’hui de plus saisissant c’est ce besoin de se construire avec 
Salomé, Sarah et grâce à Caroline, dans cette maison et ses alentours, un univers 
de vie, un terrain de jeu. C’est un lieu qui vous accueille et vous agresse en même 
temps. Il a fallu s’y abandonner, tout en y mettant un souffle de vie. J’ai essayé 
d’exister dans ce lieu avec douceur, c’est comme cela que j’ai pu l’apprivoiser. 
C’est comme cela dans mon souvenir que le film s’est fait. 
Arthur IGUAL, comédien

Quand on observe les images, on se dit que la pellicule devient matière vivante.  La 
pellicule a décroché avant la fin du plan ? Peu importe, que vive l’image blanche ! 
Plusieurs prises nous intéressent ? Jouons avec chacune d’entre elles ! L’harmonie 
de ces personnages est belle mais fragile, la matière filmique l’est aussi. L’acteur 
n’a qu’une prise, il sait l’enjeu, et toute cette concentration rejaillit sur l’image. 
Le film est en complète harmonie avec les personnages: plein de joie de vivre, 
d’insouciance et surtout libre de toute contrainte.
Floriane ALLIER, monteuse

Sur le papier, avec le budget dont nous disposions, le tournage était impossible. 
Pas si loin de Paris, pas sur ce support. Seulement pour Caroline L’étoile de Mer 
n’existait que dans cette maison au bord de la Méditerranée et qu’en 35 mm. Et 
parce que nous sentions qu’elle avait raison, nous l’avons suivie et avec elle, nous 
avons relevé le défi. Nous avons tourné un peu comme vivent les personnages du 
film, dans le dénuement mais en toute liberté. Aujourd’hui le film est là avec tout 
ce que Caroline avait imaginé : le bleu de l’eau, la chaleur de la pierre au soleil, 
le fumet des poissons qui grillent… et puis le poids de la menace sur cet Eden. 
Pourtant sur le papier je dirais encore que c’est impossible. 
Pascale MARIN, directrice de la photographie

«Espoir que je tente la chute me boit»
René Char. Tradition du météore. 


