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EYEWORKS ET KMBO PRÉSENTENT

un film de hans herbots
D’après le best-seller international “L’homme du soir” écrit par Mo Hayder





Flic brillant, Nick Cafmeyer est hanté par un lourd secret : 
la disparition jamais élucidée de son jeune frère. Un jour sa 

supérieure décide de lui confier une affaire similaire. Nick se plonge 
alors corps et âme dans l’enquête. S’ensuit une véritable chasse 

à l’homme. Pour que justice soit faite, Nick est prêt à tout...

SYNOPSIS





THE BEAST est adapté du best-seller L’HOMME DU SOIR de 
Mo Hayder (éditions Presses de la Cité et Pocket, pour la version française)

J’étais en plein tournage de la série télé THE SPIRAL à Copenhague 
quand le producteur Peter Bouckaert m’a appelé pour me demander 
de lire ce livre dont il avait les droits. Je sais que c’est un peu cliché, 
mais je n’ai pas pu le lâcher. J’ai été rapidement fasciné par son 
sens du storytelling. Il y avait la matière pour faire un bon film. 

Le livre se déroulait à Londres, THE BEAST transpose l’action 
à Anvers. Mais sans que ce soit précisément énoncé. Sans la 
langue ou les noms à consonance flamande, on pourrait pen-
ser que le film se passe dans d’autres pays européens. Etait-ce 
volontaire ?
Dans un premier temps j’avais pensé tourner en Angleterre puisque 
c’était le lieu du roman. Mais on a eu du mal à trouver des finance-
ments pour cela. A l’arrivée on s’est rendu compte que le choix de 
la Belgique, vu l’histoire récente du pays, collait sans doute mieux 
à l’atmosphère du scénario. 

Difficile évidemment de ne pas faire le rapprochement entre THE 
BEAST et l’affaire Marc Dutroux. Comment avez-vous géré ce lien ?
Il fallait évidemment être très prudent, ne pas faire de THE BEAST 
un film sur ce traumatisme national. Les crimes commis dans ce 
scénario n’ont pas grand chose à voir avec l’affaire Dutroux. Ce qui 

m’a amené à faire des choix : je ne devais pas concentrer le film sur 
cette affaire, mais je tenais tout de même énormément à garder 
un point de vue authentique.

THE BEAST s’inscrit dans un registre assez récent de FILM NOIR 
européen...
Ce mouvement est né dans un premier temps des romans nordiques 
comme Millenium, mais surtout des séries télé danoises qui ont créé 
un véritable essor qui s’est propagé dans les autres pays européens. 
Ça a donné lieu à un renouveau du film noir qui s’est émancipé de 
ce qui se fait dans le cinéma américain : il est beaucoup plus au-
dacieux dans les thèmes, la psychologie va beaucoup plus en pro-
fondeur sur ces terrains. On peut aujourd’hui y aborder des sujets 
douloureux, voire tabous. Peut-être parce que ces dernières années, 
l’Europe fait face à une réalité assez sombre. 

Diriez-vous qu’avec certains films récents (BULLHEAD, WASTELAND 
ou le vôtre), le cinéma belge est en train de s’ouvrir à ce genre ?
C’est vrai et cela est dû à plusieurs facteurs : d’abord, du moins 
pour le cinéma belge flamand, cela résulte d’un essor de la pro-
duction. Ensuite on peut aussi l’expliquer par l’accueil du public 
envers certaines séries télé qui ont démontré qu’on pouvait abor-
der des sujets et des registres différents. Pendant longtemps, notre 
cinéma se résumait à des comédies ou des histoires de fermiers. 

HANS HERBOTS
ENTRETIEN





Cette réaction du public, et une certaine volonté du ministère de 
la culture, ont permis à ma génération de réalisateurs d’oser aller 
dans d’autres directions. On fait même aujourd’hui du cinéma 
d’horreur ou des séries télé de science-fiction flamandes !
Mes films tournent tous autour du cinéma de genre, mais THE BEAST 
m’a appris qu’on pouvait l’utiliser pour raconter plus précisément 
une histoire, avec plus d’impact. Ce film a provoqué plus de réac-
tions que les autres dans les pays où il est sorti. Bien sûr, proba-
blement à cause de son sujet, mais je crois aussi que cela est dû à 
la forme qui vient renforcer l’impact de l’histoire. Le storytelling 
aujourd’hui ne peut pas se passer d’une mise en scène adéquate.

THE BEAST utilise quelques images brutales mais sans tomber 
dans un excès de violence graphique. Quelle était la limite à ne 
pas dépasser ?
Le film vient de sortir en Angleterre après avoir été projeté il y a 
quelques mois en festival. A l’époque, certains journalistes là-bas 
l’avaient trouvé visuellement très violent. Mais en le revoyant pour 
sa sortie, ils se sont aperçus qu’il est beaucoup moins graphique, 
plus suggestif que ce qu’ils pensaient. Certains passages peuvent 
choquer mais ils sont furtifs : mon intention était bien plus d’instal-
ler une atmosphère angoissante que de montrer la violence, et 
que peu à peu la tension devienne de plus en plus palpable. D’un 
autre côté, je voulais que le public se retrouve dans le même état 

de colère que Nick. Et pour ça, il fallait malgré tout passer par 
certaines images, mais en trouvant le bon dosage. 

Cette atmosphère doit beaucoup aux choix esthétiques du film. 
Comment les avez-vous travaillés ?
J’aime l’esthétisme du documentaire, parce qu’il amène l’authen-
ticité que je recherche dans les films. Mais j’aime aussi le travail 
sur l’image qui donne un vrai côté cinéma; quand la lumière, la 
photo contribuent à raconter l’histoire, et à donner une ambiance. 
J’ai donc essayé de lier les deux dans THE BEAST. Nous travail-
lions aux heures entre chien et loup, juste avant la tombée de la 
nuit, quand la lumière commence à disparaitre, que les couleurs 
s’atténuent. Cette part crépusculaire collait avec le sujet du film. 
On a juste renforcé cette ambiance jusqu’à choisir les costumes 
dans des teintes de marron, de bleu sombre. 

Il y a une autre différence : vos films précédents portaient in fine 
un regard plus optimiste sur les personnages. THE BEAST entre-
tient une noirceur jusqu’au bout.
THE BEAST reste malgré tout optimiste : dans la mesure où, en défi-
nitive, Nick réussit à passer un cap, à se libérer d’un énorme poids 
pour peut-être avancer dans sa vie. La fin retenue est plus cruelle 
que celles de mes précédents films mais elle correspond à l’idée que 
Nick doit passer à autre chose et surmonter son traumatisme.

MON INTENTION ÉTAIT BIEN PLUS D’INSTALLER UNE ATMOSPHÈRE 
ANGOISSANTE QUE DE MONTRER LA VIOLENCE, 

ET QUE PEU À PEU LA TENSION DEVIENNE DE PLUS EN PLUS PALPABLE.





Hans Herbots est né à Anvers en Belgique le 13 mai 1970. Il fait ses 
études au RITS et devient réalisateur de séries pour la télévision 
et de films pour le cinéma.
Pour la télévision, il réalise URBAIN, une série comique avec Urbanus, 
Michaël Pas, Chris Lomme et Elise Bundervoet, pour Eén et MMG. 
Après il réalise des épisodes des séries FLIKKEN, ZONE STAD, 
SEDES & BELLI, WITTEKERKE et DEMAN. En 2010 il réalise HET 
GODDELIJKE MONSTER, 10 épisodes pour Eén, basé sur la trilogie 
du même nom de Tom Lanoye. En 2012 il réalise THE SPIRAL, une 
mini-série européenne de 5 épisodes, en coproduction avec les 
Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande.

FILMOGRAPHIE
2014 > THE BEAST de BEHANDELING long métrage 
adapté du bestseller « L’Homme du soir » de Mo Hayder 

2010 > BO long métrage adapté du livre 
« Het Engelenhuis » de Dirk Bracke

2006 > TEMPÊTE EN HAUTE MER long métrage 
d’après un scénario de Pierre De Clercq 

2005 > VERLENGD WEEKEND long métrage 
d’après un scénario de Pierre De Clercq

2001 > FALLING adapté du livre « Vallen » de Anne Provoost 

HANS  HERBOTS
RÉALISATEUR





GEERT VAN 
RAMPELBERG

ACTEUR

Geert Van Rampelberg est un acteur belge flamand né en 1975.

FILMOGRAPHIE
2014 > THE BEAST de Hans Herbots

2012 > ALABAMA MONROE de Felix Van Groeningen 

2012 > A TOUT JAMAIS de Nic Balthazar

2011 > CODE 37 de Jakob Verbruggen

2011 > SWOONI de Kaat Beels

2003 > LA MÉMOIRE DU TUEUR de Erik Van Looy
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