
 

Concours de films suédés 

D’où vient le concept de films « suédés » ? Le réalisateur Michel Gondry imagine 

en 2008 le film Soyez sympa, rembobinez, avec Jack Black et Mos Def. À Passaic, 
dans le New Jersey, Mike (Mos Def) est l'employé de Be Kind Rewind, le vidéo-club 

d'Elroy Fletcher, son père adoptif. Alors que monsieur Fletcher est parti quelques 
jours étudier les méthodes de la concurrence, la totalité des cassettes VHS de la 
boutique est effacée par Jerry (Jack Black), un ami de Mike, qui a été magnétisé 

en tentant de saboter une centrale électrique. Pour sauver le vidéo-club de la 
faillite et satisfaire la demande des plus fidèles clients, les deux hommes décident 

de réaliser eux-mêmes et avec les moyens du bord les remakes des films effacés. 

Après le succès inattendu de leurs versions de SOS Fantômes et Rush Hour 2, ils 

tournent film sur film avec l'aide d'Alma et de Wilson, l'employé de Jerry. Ils 
deviennent bientôt de véritables vedettes locales et on leur réclame toujours plus 
de films « suédés ». 

Règlement 

1. Prenez un film que vous appréciez particulièrement. Ne le regardez en 

aucun cas avant de le suéder. 

2. Choisissez 2 amis qui vous aideront à refaire le film, joueront les 

personnages, filmeront, etc. Votre équipe devra impérativement être 

composée de 3 personnes. 

3. Trouvez les idées les plus simples pour donner l’illusion d’avoir fait un 

effort de réalisation. 

4. Décidez-vous sur les passages du film les plus célèbres et établissez leur 

ordre d’apparition. Votre film ne devra pas dépasser 10 minutes. 

5. Prenez votre téléphone portable, votre appareil photo, votre caméscope ou 

votre caméra et refaite ce film, avec les moyens du bord, en pensant à 

refaire les scènes dans le bon ordre, plan par plan. Ne retournez aucune 

scène une seconde fois. S’il y a un raté, gardez-le dans la version finale ! 

6. Ne montez pas votre film, n’ajoutez aucun effet spécial, trouvez des 

subterfuges pour palier à ces problèmes. 

7. Eclatez-vous et rigolez avec vos amis durant le tournage. 

8. Rapportez vos images brutes, toujours sans montage, au stand de 

KinêmaGraphien avant le samedi 28 avril 2018, 18h00. Tout retard sera 

puni d’une disqualification. 

9. Revenez à 20h00 au même stand pour la remise des prix. Seules les 

équipes présentes gagneront un prix. 

Le jury 

Le jury est composé de membres de KinêmaGraphien : 

 Denis Grüring : comédien, il a joué le Dr Yanakov dans Parlez-moi de vous 

et le Mage Dagara dans En passant par l’Avenir – le film du 1150ème de 

Sonceboz-Sombeval. 

 Fabrizio Vacirca : scénariste, comédien, réalisateur, il est l’auteur et le 

créateur de la web-série Parlez-moi de Vous. 

 Pascal Lécureux : réalisateur, producteur, comédien, il est le président de 

KinêmaGraphien et l’un de ses principaux réalisateurs. 


