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SYNOPSIS
Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre 
son village du Sud de la France et le parc d’attractions où elle 
travaille. Juste avant de rencontrer Morad, Nina voit une météorite 
enflammer le ciel et s’écraser dans la montagne. Comme le présage 
d’une nouvelle vie.
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BIOGRAPHIE DE ROMAIN LAGUNA
Romain Laguna est né en 1986 près de Béziers. Après une licence 
d’Arts du spectacle à Montpellier, un stage dans une société de 
production de clips de rap et plusieurs courts-métrages autoproduits, 
il entre à la Fémis en 2009. Il y rencontre Charles Philippe et Lucile 
Ric, jeunes producteurs. Avec eux, il réalise trois courts-métrages : 
À trois sur Marianne, Bye bye Mélancolie et J’mange froid, ce dernier a 
été sélectionné pour les César 2019. En 2017, il tourne son premier 
long métrage dans sa région natale, Les Météorites.
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"UN PREMIER FILM SOLAIRE." 
V.O.

"UNE CHRONIQUE ADOLESCENTE  
    QUI N’A PAS PEUR DE L’IMAGINAIRE "

LES CAHIERS DU CINÉMA

Quel est le point de départ des Météorites ?
J’avais envie de suivre une jeune adolescente d’aujourd’hui, 
qui découvre l’amour et la sexualité. Je ne voulais pas pour 
autant que l’éveil sexuel soit le sujet du film, avec le registre 
naturaliste qu’il implique. Je voulais parler d’une fille qui 
s’éveille aussi dans son rapport au monde, à l’univers, à 
l’infiniment petit et à l’infiniment grand, à la croyance. 
Et sortir de la chronique réaliste. J’aime le naturalisme, mais 
aussi le film de genre. J’avais envie de jongler avec tous ces 
désirs contradictoires.

Où avez-vous tourné ?
Dans l’Hérault, où j’avais déjà tourné mon premier court-
métrage. C’est ma région, le décor et l’imaginaire de mon 
enfance. Je n’en ferai pas forcément mon territoire pour les 
films à venir, mais c’est une force d’avoir de si beaux décors.
C’était également important de filmer Béziers, avec son 
centre-ville, la diversité de ses quartiers, la feria... Sur 
un tout petit territoire, beaucoup de communautés se 
mélangent et se confrontent, créant un climat particulier. 
À Béziers, on sent le conflit culturel. Plus globalement, 

la société française est en train de changer, les cultures se 
mêlent, s’entremêlent, se brouillent et se nourrissent, avec 
simultanément cette tentation du repli communautaire.

Nina fonce tête baissée dans son histoire d’amour avec 
Morad.
Oui, malgré la mise en garde de son amie Djamila, elle fait 
le lien direct entre sa rencontre avec Morad et le passage de 
la météorite, et décide que c’est le signe qu’il est l’homme de
sa vie, sans chercher à savoir qui il est. Elle le vit comme un 
coup de foudre, on le voit dans son regard. Nina a une forme 
de naïveté. C’est ce que j’aime beaucoup chez elle. Pour elle,
le racisme n’existe pas, elle va d’un endroit à l’autre, elle est 
chez elle partout, tout lui appartient. Ce qu’elle veut, elle 
fait tout pour l’avoir.

Quels étaient vos désirs d’image ?
Je sentais la nécessité d’être toujours près de mon personnage 
principal, presque collé à elle. Nina est gonflée à bloc, pleine 
de vie, d’où le choix du 4/3. Ce petit cadre renforce cette 
sensation que son énergie est à l’étroit et a envie d’éclater. 

Par ricochet, contraindre ainsi le cadre suggère l’existence 
de quelque chose de foisonnant tout autour. Et puis, il y a 
quand même quelques plans larges – Aurélien Marra, le 
chef opérateur, y a veillé !

Était-ce un choix de votre part de ne travailler qu’avec des 
acteurs non- professionnels ? 
J’avais davantage envie de filmer des gens que de raconter 
une histoire. Il me semble que ces nouveaux visages, que l’on 
ne connaît pas comme acteurs, apportent quelque chose de
réel et d’incontestable qui, paradoxalement, permet au 
fantastique et à l’étrange de surgir.

Comment les avez-vous trouvés ?
On a fait un casting sauvage, passé des petites annonces, 
cherché dans les lycées, dans les rues... On a rencontré Zéa 
Duprez, qui joue Nina, dans un concert de rap à Sète, à deux 
mois du tournage. J’ai eu de la chance de la rencontrer, elle 
a beaucoup facilité cet éloignement de la chronique que je 
recherchais. Avec cette tache sur le visage qui ressemble 
à une traînée de feu, comme si elle avait été brûlée par la 
météorite, elle était la passerelle idéale vers le fantastique. 
Zéa a quelque chose de très hypnotisant. Tout en étant très 
terrienne, elle a un regard presque halluciné.

Les adultes sont presque absents de l’histoire…
Oui, on voit juste un peu la mère de Nina et le père d’Alex 
pendant les vendanges. J’imaginais le film un peu comme 
un teen movie et je me suis aussi souvenu d’À nos amours, qui 
est pour moi le film étalon sur un personnage de jeune fille 
de seize ans… Dans le film de Pialat, le père est très présent, 
mais à un moment, il disparaît brusquement pendant vingt 
minutes, créant un vide terrible qui m’a inspiré cette idée 
d’un film où la figure paternelle ne serait jamais là. J’ai 
aussi pensé à Nowhere de Gregg Araki, qui fait parti d’un 
triptyque avec The Doom Generation et Totally Fucked up. 
C’est l’un des premiers films qui m’a donné envie de faire 
du cinéma.

Retrouvez l’interview de Claire Vassé dans son intégralité sur  www.kmbofilms.com/les-meteorites

ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR ROMAIN LAGUNA
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