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La Loi de la Jungle 
De Antonin Peretjatko 
Avec  Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus 
France – 2016 – 1h39 
 

Jeudi 8 septembre 2016 18h30 
Dimanche 11 septembre 19h 

Lundi 12 septembre 14h 
Mardi 13 septembre 20h 

 
 

 

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux normes 
européennes du chantier GUYANEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer 
le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un coéquipier. Pas de chance 
c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère. 
 
La Loi de la jungle est le second long-métrage d'Antonin Peretjatko après La Fille du 14 juillet, sorti en 
2013. Il retrouve pour l'occasion le duo Vimala Pons - Vincent Macaigne. Le cinéaste a également 
voulu qu'il y ait de nouvelles têtes dans son film, ainsi Mathieu Amalric (qui devait jouer dans La Fille 
du 14 juillet), Pascal Légitimus et Jean-Luc Bideau ont été castés. 
 

 

 
« Le deuxième long-métrage du trublion Antonin Peretjatko s’ouvre sous les auspices d’une 
loufoquerie échevelée. Une statue de Marianne, suspendue par un filin à un hélicoptère, survole la 
jungle guyanaise avec l’air idiot d’un objet trop imposant et pas vraiment à sa place (l’image rappelle 
celle du Christ survolant Rome dans La Dolce Vita, de Federico Fellini). 
 
Peu auparavant, un préfet (Mathieu Amalric) lançait l’opération sur une plate-forme officielle balayée 
par le souffle du décollage, au son d’une fanfare noyée sous les couacs. Mais une fois dans les airs, le 
filin rompt, et la sculpture larguée sur la forêt s’écrase – plouf ! – dans la boue, au mileu de nulle part. 
Le récit n’a pas encore commencé que la pompe républicaine est déjà rhabillée pour l’hiver. 
 
Trois ans après la virée buissonnière de La Fille du 14 juillet, qui évoquait le raccourcissement des 
vacances d’été par un gouvernement soucieux de remettre le pays au pas, Peretjako étend la portée 
anarchisante de se pratique burlesque aux relations entre la France et ses territoires d’outre-mer. Pour 
cela il imagine le projet « Guyaneige » vaste chantier destiné à la construction d’une piste skiable en 
pleine jungle équatoriale, afin de redynamiser le tourisme. » Le Monde. 

 

« Le couple formé par Vimala 
Pons et Vincent Macaigne ne 
réaffirme pas seulement 
l’importance de Peretjatko 
dans le jeune cinéma 
français : il libère une 
puissance d’érotisme libertaire 
et de sensualité politique que 
seul Guiraudie et quelques 
autres, aujourd’hui, peuvent lui 
envier. » Cahiers du Cinéma. 
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Extrait de l’entretien avec Antonin Peretjatko : 

« Comment est né ce projet de film tourné en grande partie en Guyane ?  

Tourner en Guyane permet évidemment de prendre la jungle comme une allégorie du monde moderne mais 
surtout ce territoire est une enclave française dans un autre continent, un bout d’Europe en pleine Amérique 
du sud. À ma connaissance c’est quelque chose d’unique et c’est justement ce que montre le film : une 
aberration territoriale issue de l’héritage colonial. Cela permet de parler de la France tout en étant loin, très 
loin de la capitale. Le sujet du film est celui des normes européennes transposées hors d’Europe : que se 
passe-t-il lorsqu’on tente d’appliquer des normes dans un territoire pour lequel elles n’ont pas été conçues ? 
Quand je parle de territoire, il s’agit aussi de territoire intellectuel. » 

 

 

 

 

 

 

 

« Du court métrage French Kiss à La Fille du 14 juillet, il y a souvent eu un arrière-plan politique dans tes 
films. Dans La Loi de la jungle, on pourrait dire qu’il passe au premier plan. C’est plus frontal. 

 Effectivement, c’est peut-être plus corrosif qu’avant. J’avais envie de montrer cette espèce de jungle 
économique, et la manière dont les décisions prises au sommet se répercutent à la base. Au départ, le 
projet de Guyaneige est touristique. Ce qui signifie qu’il est censé relever l’économie en créant des emplois. 
Sauf qu’on s’aperçoit que dans les hautes sphères du pouvoir et de la finance, ils ne veulent pas créer 
d’emplois, ils veulent juste faire du pognon. Donc il y a des intérêts qui s’opposent. Ce sont des décisions 
complètement déconnectées de la réalité. Pour moi, la jungle, c’est un enchevêtrement qui brouille 
l’horizon, cela peut-être un enchevêtrement d’intérêts ou d’autres choses. Le film montre plusieurs jungles : 
la jungle urbaine, la jungle administrative, la jungle des carrières, la jungle économique, la jungle tropicale, 
la jungle de la loi... C’est pour cela qu’il y a plusieurs définitions dans le film de la loi de la jungle. L’une 
d’entre elles est : « Seuls les meilleurs d’entre nous réussiront ». C’est ce qu’il se passe au Ministère : 
généralement ce sont ceux qui ont les dents les plus longues qui réussissent. Mais il y a aussi : « Le vivant 
à l’assaut du vivant ». Les vers qui sortent du doigt de Châtaigne expriment cette idée. » 

Propos recueillis à Paris en mars 2016 par Maxime Werner. 

Prochaines séances  : 
 
Folle de joie : jeudi 8 septembre à 21h, dimanche 11 
septembre à 11h et lundi 12 à 19h 
 
L’Effet aquatique : jeudi 15 septembre à 18h30, 
dimanche 18 septembre à 19h, lundi 19 septembre à 14h et 
mardi 20 septembre à 20h 

Court -métrage  :  

97%  
De Ben Brand  

Fiction –  8’07 

  


