


  Les temps ont changé.
  Oubliez le grand-père débonnaire des pubs Coca-Cola. L’ami des enfants. Cet inconnu 
qui était un peu comme un membre de la famille.

  Pour survivre face à des enfants de plus en plus exigeants, le Père Noël est devenu un 
homme d’affaires impitoyable. Un patron tyrannique qui exploite ses lutins et ne tolère 
pas la moindre erreur.  Un business-man aigri qui a oublié l’esprit de Noël et ne songe 
qu’à satisfaire ses actionnaires -des fabricants de jouets qui lui disent quoi livrer pour 
créer les tendances de demain.

 En ce 24 décembre, c’est une tournée aussi barbante que les autres qui s’annonce pour 
le Père Noël... Un tour du monde express s’apparentant plus à une corvée qu’à une 
distribution joyeuse de cadeaux...

  Mais, alors qu’il profite du lait et des cookies préparés à son intention dans une maison 
isolée, il s’écroule drogué, endormi… pour se réveiller séquestré par trois personnes 
lui reprochant de leur avoir livré les mauvais cadeaux quand ils étaient enfants…

  Alors que ses lutins débattent pour savoir si le Père Noël mérite d’être sauvé…
 Alors que le Père Noël réalise peu à peu que les griefs de ses ravisseurs sont moins 
superficiels qu’ils en ont l’air...
  Alors que les fabricants de jouets voient, dans la possible disparition du Père Noël, 
l’apportunité  de prendre le contrôle de la fête la plus lucrative de l’année…
  Le Père Noël, seul contre tous, s’apprête à vivre le plus long réveillon de son existence...

  Nous vivons une drôle d’époque.
  Le progrès technique n’a jamais été aussi rapide mais, loin d’offrir des conditions de 
vie et de travail décentes pour tous, cette course à la technologie n’a cessé d’accentuer 
les inégalités sociales.

  Au fond, à quoi sert la technologie ? À créer le dernier gadget à la mode ? À nous 
convaincre qu’on en a besoin ? Notre envie de le posséder mérite-t’elle que l’on ferme 
les yeux sur ses conditions de fabrication ? Sur son empreinte carbone ?... Et, la 
volonté d’enrichissement infini d’une poignée d’individus doit-elle forcément se faire 
au détriment des autres ?

  Parce qu’il s’agit à l’origine d’un instant de partage et de solidarité qui s’est peu à 
peu mué en grande kermesse commerciale et égoïste, la fête de Noël et son folklore 
contiennent les ingrédients parfaits pour explorer ces questions. 

  « Douce Nuit » le fait donc au sein d’une intrigue ambitieuse -qui tient autant du conte 
de Noël que du thriller et de la comédie noire- et à travers l’histoire d’un Père Noël 
obsédé par le profit qui a oublié l’esprit de Noël et maltraite ses lutins pour augmenter 
leur productivité... 

NOTE D’INTENTION

Mais, on s’en fout, c’est pour un gosse !
Père Noël

Lutin

Non, mais c’est à dire... 
Le cadeau, ça va peut-être pas convenir...

PRÉSENTATION



  « Douce Nuit » est aussi un court métrage sélectionné dans une multitude de festivals 
et primé. Plus qu’une version condensée, c’est une variation sur la même idée qui a 
permis d’entériner les parti-pris envisagés pour le film... et la possibilité de raconter 
une histoire sérieuse et adulte autour de la figure du Père Noël.

DU COURT AU LONG...

Pour visionner le court-métrage :
www.vimeo.com/carnages/doucenuit

mdp : 3615PereNoel

Court et long partagent donc un ADN commun :
-un climat oppressant où mise en scène et design sonore s’appuient plus sur l’atmosphère 
que les jumps-scares pour créer de la tension.
-un climat oppressant mais percé de touches d’humour noir, burlesque et absurde.
-une photo sombre et contrasté traversée de touches de couleurs “de Noël” 
 -rouge, vert, doré, bleu.
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