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S Y N O P S I S

Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée par  
la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country et  
vénère l’Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans  
le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle.



P R O P O S  D U  R É A L I S A T E U R 
F E L I X  V A N  G R O E N I N G E N

L ’ O R I G I N E  D U  P R O J E T  Alabama Monroe est une adaptation de la pièce de théâtre de Johan Heldenbergh. Johan 
est un ami, il a déjà joué dans deux de mes films (La Merditude des choses et Steve+Sky). J’ai été bouleversé 
par sa pièce. L’imbrication de l’histoire d’amour, de la musique Bluegrass et du thème (l’opposition entre la 
religion et la raison) m’a complètement subjugué. Johan s’intéresse beaucoup au cinéma, il était enthousiaste 
à l’idée de l’adaptation. Il était également d’accord pour ne pas collaborer à l’écriture du scénario. J’ai donc 
commencé à adapter la pièce avec le scénariste, Carl Joos. Mais nous avons dû nous y reprendre à deux fois 
avant de pouvoir démêler cette histoire assez complexe.

L E S  D I F F I C U L T E S  D E  L ’ A D A P T A T I O N  J’étais inquiet au sujet de l’adaptation à l’écran. La pièce était tellement 
parfaite que j’avais peur qu’elle perde de sa qualité et de son intensité. Je me suis longtemps demandé si 
cela valait vraiment la peine. Et je n’étais pas habitué à traiter ce genre d’histoire. La pièce contenait aussi 
beaucoup de monologues, ce qui est difficilement utilisable, cinématographiquement parlant. La pièce avait 
tellement de niveaux différents, j’avais le sentiment que je n’y arriverais pas. Mais finalement, mon impression 
première m’a permis d’en venir à bout. J’avais tellement été touché que je savais que, d’une façon ou d’une 
autre, j’allais réussir à l’adapter. Et je sentais aussi que la difficulté de l’entreprise donnerait un film riche et très  
personnel. Tous les éléments difficiles à traiter (le Bluegrass, le mélodrame) sont finalement devenus les clés de  
développement du projet.

S T R U C T U R E  La structure d’Alabama Monroe a été créée lors du montage. J’ai toujours eu l’idée de faire se croiser 
les différents moments de la vie d’Elise et Didier mais le concept du scénario était différent de ce qui apparaît à 
l’écran. C’est d’ailleurs le cas pour la plupart de mes films. Nico Leunen, mon monteur de toujours, est un vrai 
magicien pour ce genre d’histoire et mes films en ont toujours profité. Je pense que la raison principale est que 
mes histoires sont davantage guidées par l’émotion et moins par la narration. Beaucoup de choses fonctionnent 
à l’écran mais pas sur le papier. Interroger ainsi ces éléments lors du montage fait partie intégrante de ma façon 
de travailler.



J O H A N  H E L D E N B E R G H  /  D I D I E R  Johan a coécrit la pièce dans laquelle il interprète le rôle de Didier. C’était une 
évidence pour moi qu’il joue dans le film. Il y a une raison à cela : lui et Didier se ressemblent beaucoup. Ils 
aiment parler et cela ne les dérange pas d’attirer l’attention. Ils ont des avis sur à peu près tout. Les convictions 
athées de Didier et de Johan sont très similaires. Néanmoins, il y a une différence entre le cinéma et le théâtre et 
nous avons cherché à exploiter des traits de caractère de Didier, des comportements qu’il n’avait pas eu besoin 
de développer pour la scène. Ce fut un processus très intéressant et très instructif pour nous.

V E E R L E  B A E T E N S  /  E L I S E  Le personnage d’Elise est une énigme. C’est quelqu’un d’à la fois fort et fragile. Elle 
aime la vie mais elle a également extrêmement souffert. Comme le film est plus explicite que la pièce, j’ai dû 
atténuer certains traits de son personnage, mais de façon générale, ce personnage restait un mystère pour moi 
jusqu’à ce que je rencontre Veerle pendant l’audition. À partir de ce moment, tout s’est éclairci. Elle allait jouer 
Elise et lui donner la force et la puissance nécessaire. Veerle est un vrai pitbull, elle mord et ne lâche rien. C’est 
une perfectionniste, à tout point de vue.

N E L L E  C A T T R Y S S E  /  M A Y B E L L E  Nelle - 5 ans seulement - fut choisie parmi une centaine d’enfants.  
Elle était très timide au début mais elle était attentive... On l’a faite revenir avec d’autres enfants pour  des  
répétitions supplémentaires et, à chaque fois, elle s’améliorait. On a donc décidé de la choisir. Le courant est 
tout de suite passé avec Johan et Veerle lors des premières répétitions, Nelle fut tout de suite à l’aise et très 
attachée à ses « parents du film ». Très souvent, pendant les prises, ce n’est pas moi mais Johan et Veerle 
qui la dirigeaient, ils étaient vraiment très proches. Toutes les situations difficiles lui furent expliquées en  
présence de ses parents. Elle est également allée rendre visite à des enfants malades à l’hôpital avec ses parents,  
sa baby-sitter et une pédopsychologue. Nelle n’a pas de préjugés vis-à-vis des choses, ce qui a aussi facilité 
le tournage. Sa scène favorite, par exemple, est celle où elle joue Maybelle morte parce que c’était la scène la 
plus facile à faire. Aussi, durant le tournage, les situations difficiles étaient souvent les plus techniques (les 
heures de maquillage demandées pour rendre sa tête chauve). Elles étaient donc amusantes à faire et non plus 
si dramatiques.



A M O U R  Le film ne traite pas seulement de l’amour parental. Il aborde le sujet de l’amour entre deux personnes 
très différentes et aussi de la perte : comment l’on perd l’autre petit à petit alors que c’est exactement la dernière 
chose au monde  que l’on souhaite. Le film raconte à quel point il est difficile pour les deux personnages de 
se faire à cette idée alors que leur petite fille tombe malade. Didier dissimule son chagrin derrière de grands 
principes et de grandes théories alors qu’Elise se réfugie dans les symboles, la religion et la superstition. Je 
comprends que le chagrin lié à la perte de son propre enfant soit si insupportable que l’on invente des histoires 
de dieux, de ciel, de vie après la mort. Je soupçonne les gens d’être conscients de ce tour de passe-passe. D’un 
côté ils sont convaincus que Dieu n’existe pas et qu’il n’y a pas de vie après la mort, et de l’autre côté, cependant, 
l’émotion leur fait accepter cette éventualité devant l’absence d’alternative. 
On retrouve la même dualité chez Elise et Didier. Tant que tout va bien, leurs différences d’opinion sont un 
sujet d’amusement qui, au pire des cas, les amènent à des discussions un peu vives. En revanche, dès que 
leur fille contracte cette maladie, leur point de vue diamétralement opposé les amène à un point de non  
retour parce qu’Elise et Didier sont totalement déchirés dans leur for intérieur. A la fin, ils se perdent à la fois  
eux-mêmes et l’un l’autre.

B L U E G R A S S  Elise et Didier jouent ensemble dans un groupe de Bluegrass et ce n’est pas anecdotique.  
Le Bluegrass s’intègre à plusieurs éléments de l’histoire et constitue le lien intrinsèque entre les sujets  
principaux du film : la vie, la mort, la naissance, l’Amérique, la paternité et la maternité, le réconfort, la vie après 
la mort… La musique est aussi ce qui unit le couple. On a essayé de placer les chansons dans l’histoire de 
façon à ce qu’elles servent au mieux l’intensité dramatique. Parfois, une chanson est purement narrative et aide 
à raconter l’histoire, parfois, elle sert d’ellipse. À certains moments, on a utilisé une chanson spécifique pour 
étayer les émotions. À l’écriture, on a intégré les chansons déjà présentes dans la pièce. Mais à force d’écouter 
d’autres morceaux de Bluegrass, de nouvelles chansons ont trouvé leur place dans le scénario. Bjorn Eriksson a 
non seulement composé des chansons de Bluegrass, mais aussi également réalisé la musique du film dans son 
ensemble. La rencontre avec Bjorn fut très importante pour le film, pour beaucoup de raisons. Il faut savoir que 
les joueurs de Bluegrass sont un peu des geeks mais je n’imaginais pas Elise et Didier sous ces traits. Bjorn 
est un fan du Bluegrass depuis qu’il a 16 ans, et il est aussi très sympathique et très détendu ; sa rencontre a 
donc influencé non seulement la musique du film mais aussi son image. Il supervisait les enregistrements et les 
répétitions de Johan et Veerle (qui interprètent eux-mêmes toutes les chansons). Bjorn joue lui-même du dobro 
et de la guitare.

L E S  T A T O U A G E S  D ’ E L I S E  Les tatouages ont été dessinés par Emy La Perla, artiste bruxelloise que j’ai rencontrée 
lors de la préparation du film. Ce fut une rencontre fantastique, j’ai beaucoup appris sur l’art du tatouage et j’ai 
adoré son style de dessin. Je lui ai donc demandé si cela l’intéresserait de dessiner les tatouages d’Elise. Les 
tatouages étaient évoqués dans la pièce mais sont devenus un leitmotiv dans le film. Je pense que cela aurait été 
dommage de ne pas les montrer à l’écran.



C A S T I N G

Johan Heldenbergh et Mieke Dobbels ont crée ensemble la pièce The Broken Circle Breakdown featuring the 
Cover-Ups of Alabama, interprétée par la Compagnie Cecilia. Pour le rôle de Didier, Johan a appris à jouer 
du banjo, de la guitare et de la mandoline. Le public et la presse ont fait l’éloge unanime de la pièce, jouée à  
guichets fermés en Belgique flamande et aux Pays-Bas. Le succès du film de Felix Van Groeningen est le moment 
le plus marquant dans l’histoire extraordinaire de cette pièce. 
Johan a déjà joué dans deux des précédents films de Felix, La Merditude des Choses (2009) et Steve+Sky (2004). 
Il a par ailleurs joué dans Antonia et ses filles de Marleen Gorris (oscar du meilleur film étranger en 1995) et Any 
Way the Wind Blows de Tom Barman. 
Il est diplômé de l’école de théâtre Studio Herman Teirlinck et a joué dans plusieurs pièces renommées en Belgique 
(inédites en France), comme la comédie musicale Massis, Ten oorlog (Compagnie Blauwe Mandaag), un one-
man-show qu’il a écrit, Mijn Blackie (HetPaleis & Nieuwpoorttheater), Allemaal Indiaan (Victoria en Les Ballets C. 
de la B.) et Maria Eeuwigdurende Bijstand (das Theater&Theater Zuidpool).
Didier est un homme totalement indépendant, un bricoleur né : pragmatique, touche-à-tout et plein de ressources. 
Ses caractéristiques : il a beaucoup de charme et parle peu. C’est quelqu’un de très passionné, mais il n’est jamais 
agressif. En apprenant que  le Père Noel n’existait pas, Didier est devenu athée. Ce fut pour lui une vraie révélation, 
tout faisait sens tout à coup. Toutes les choses qui lui paraissaient anormales et  ambiguës se trouvaient être 
finalement de pures inventions. C’était aussi simple que ça. Didier a plusieurs passions, mais sa plus grande 
est celle qu’il a pour le Bluegrass, forme pure de la musique country américaine. Il partage cette passion avec 
des amis, dans un groupe. Didier tombe follement amoureux d’Elise. Il se méfie de l’idée d’avoir des enfants car 
il ne veut pas contrôler la vie d’autrui, tel un Dieu tout puissant, particulièrement celle d’un enfant sans défense.  
Mais au bout du compte, l’amour prend le dessus et Didier s’avère être un père très affectueux. Cependant la 
maladie de leur fille Maybelle va rendre Didier de plus en plus incontrôlable…

Avant de  tenir le rôle principal dans Alabama Monroe, Veerle Baetens a joué dans plusieurs films, notamment 
flamands, comme Code 37, Zot van A., Dennis van Rita et Long Weekend.
Code 37 fut un immense succès en salles en 2011. Ce film est adapté de la série TV du même nom, dans laquelle 
Veerle joue le personnage d’Hannah Maes, capitaine tourmentée de la brigade des mœurs de Gand. La série à 
succès a récemment été reconduite pour une troisième saison.
En 2008, Veerle a reçu le Flemish TV-Star Award (l’équivalent flamand des Emmy Awards) en tant que « meilleure 
actrice » et « personnalité préférée dans une série TV » pour son rôle dans la série Sara.
Elle a récemment sorti son premier album en tant que chanteuse du groupe Dallas. Elle est diplômée de l’École 
d’Art Dramatique de Bruxelles et, en 2005, elle a tenu le rôle principal dans l’adaptation flamande de la comédie 
musicale Pippi Longstockings, rôle pour lequel elle fut récompensée en tant que « meilleure actrice principale »  
et « meilleur espoir ».
Elise pétille de joie de vivre. Mais elle laisse parfois la vie prendre le dessus. C’est quelqu’un à fleur de peau :  
quand elle est heureuse, elle ne se contrôle plus, et  quand elle est triste, rien ne peut la consoler. Elle est 
extrêmement sensuelle, mûre et intelligente.
Depuis son plus jeune âge, elle a appris à être indépendante en reprenant le magasin de tatouage de son père. 
Son corps est le témoin de ses histoires d’amour. À chaque fois qu’elle tombe amoureuse, elle tatoue le nom de 
l’heureux élu. Dès qu’ils rompent, elle recouvre son nom par un nouveau tatouage.
Quand Elise tombe enceinte, elle reste cette même personne pleine de joie et veut ce qu’il y a de mieux pour son 
enfant. Mais son monde s’écroule quand Maybelle, sa fille de cinq ans, tombe malade…

F E L I X  V A N  G R O E N I N G E N

Alabama Monroe est le quatrième film de Felix Van Groeningen. Ce film fut un énorme succès en Belgique et 
dans les Pays-Bas.
En 2009, La Merditude des choses reçut une attention internationale grâce à sa première mondiale à Cannes 
(Quinzaine des réalisateurs). Ce film resta longtemps en tête du box-office flamand et fut un succès à l’étranger, 
récompensé notamment par la tulipe d’Or à Istanbul.
Felix est sorti diplômé en 2000 de l’Académie Royale de Gand (KASK) avec un Master en Arts visuels. Il a aussi 
écrit et mis en scène des pièces au sein de la troupe de théâtre Kung Fu. Tous ces films ont été produits par 
Dirk Impens (Menuet).

FILMOGRAPHIE

2012 Alabama Monroe
2009 La Merditude des choses
2007 With Friends like this (Dagen zonder lief)
2004 Steve + Sky



Dans la filmographie de Felix van Groeningen, la musique est à l’image de ses personnages : nerveuse, sensuelle, 
attirante, passionnée.

Pour Alabama Monroe, le réalisateur belge a décidé de rendre hommage aux Etats-Unis à travers une bande-son 
entre musique country et bluegrass.

De la pièce de théâtre à son adaptation cinématographique, ALABAMA MONROE (THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN) 
a eu un tel succès qu’un groupe de musique s’est formé autour des acteurs principaux Johan Heldenbergh et Veerle 
Baetens. The Broken Circle Breakdown Bluegrass band était né. Il connaît depuis une popularité retentissante et se 
produit à guichet fermé.

Aussi bien dans la pièce que dans le film, la bande-originale a un rôle prédominant dans le scénario. Le 
compositeur et guitariste Bjorn Eriksson en a profité pour créer de nouveaux arrangements tirés des musiques de 
Bruce Springsteen, Johnny Bella ou encore Lyle Lovett.

Une musique qui fait le lien entre les différents thèmes du film, à savoir la vie, la mort, la naissance, l’Amérique, la 
maternité et la paternité… Une musique qui trouve son unité dans le couple de Didier et Elise, le couple Alabama/Monroe.

« La musique du film peut aussi bien être un élément narratif que servir d’ellipse », explique Felix van Groeningen.  
« A d’autres moments, nous l’avons choisi car elle permet de souligner les différentes émotions du film.  Nous avons 
adapté les musiques de la pièce tout au long du scénario. La chance de travailler avec un musicien comme Bjorn 
Eriksson est que vous vous trouvez face à quelqu’un qui est passionné de bluegrass depuis ses 16 ans ! »

Une bande-originale qui a battu tous les records de vente à l’image de ses entrées dans les salles de cinéma et que 
le quotidien De Standaard cite comme « Une musique d’une telle authenticité et qui procure autant de baume au 
cœur est l’antidote parfaite pour affronter la morosité quotidienne. ».
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