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Brooklyn Village (Little Men) 
De Ira Sachs 
Avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle… 
Etats Unis – 21 septembre 2016 – 1h25 
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Biographie d’Ira Sachs 
 
Ira Sachs est un réalisateur et scénariste américain né en 1965. 
Il a notamment réalisé The Delta (1997), Forty Shades of Blue (2005) – grand Prix du Festival de 
Sundance, Married Life (2008) et Keep the Lights On (2012). Son court métrage Last Address, 
hommage à un groupe d’artistes morts du sida a été ajouté aux collections permanentes du Whitney 
Museum of american art et du MoMa et a été présenté à la Biennale de venise en 2011. 
Il enseigne également à l’université de new York ainsi qu’à MacDowell Colony et Yaddo. Il est 
également le fondateur de la rencontre Queer / art / Film, qui a lieu tout les mois à l’independant Film 
Center de new York et du Queer / art / Mentorship, un programme qui met en relation les artistes 
queer de new York.Love is strange est son cinquième film. 
 
Première.fr 
 

 
“Brooklyn Village”, la plénitude du cinéma d'Ira Sachs  
 
Rencontre avec le réalisateur américain autour des nombreuses pistes ouvertes par son nouveau film, qui regarde 
tout à la fois la société new-yorkaise, les rapports de classe, le monde des adultes, celui des ados et la vie 

d'artiste.  

Vous évoquez dans votre film le parcours d'un jeune adolescent qui veut devenir peintre, mais aussi celui de son 
père, un acteur qui peine à gagner sa vie. Etait-ce important pour vous de montrer la vie d'artiste à travers les 
contraintes matérielles et de dire que la réalité compte aussi ? 

La réalité compte, en effet. J'ai même l'impression que c'est l'essence de mon travail de cinéaste : quand on veut faire un 
film, quand on veut raconter une histoire, on ne peut pas tourner le dos à la réalité. Dans Brooklyn Village, le personnage 
du père nous ramène à cette réalité au sens le plus concret, le plus économique. Jake, l'adolescent, et Tony, son copain, 
représentent, eux, l'antithèse de cela : ils aiment l'art, mais pour eux, les rêves de création sont tout ce qui compte, ils n'ont 
pas encore subi l'influence des mécanismes de l'économie. En tant qu'artiste, on peut s'accrocher à cela aussi. 

Le fait que le père n'ait pas pu gagner normalement sa vie en tant qu'acteur est montré comme une blessure. Est-
ce pour vous un sujet sensible ? 

Ce personnage est un moyen de parler de mon propre sentiment de culpabilité et d'échec. Je voulais mettre à l'écran des 
moments de la vie où je me suis moi-même senti en dessous de ce que j'aurais pu donner, en dessous de ce que j'aurais 
pu créer. Le fait de reconnaître que ces moments-là ont existé, d'accepter l'imperfection, est aussi une manière d'y trouver, 
maintenant, une forme de pardon. Je crois que je suis à moitié du côté du père et à moitié critique envers lui, au sens où 
certains artistes croient pouvoir s'en sortir sans affronter la réalité matérielle. J'ai une relation ambivalente avec cela. Je 

pense que prendre en compte la réalité économique, c'est ce qu'il faut faire, et ça marche. 

Mais ça ne marche pas complètement. Par exemple, en tant que cinéaste, j'estime que je ne paie pas suffisamment les 
gens qui travaillent avec moi sur mon film. Est-ce que c'est acceptable, ou bien est-ce un échec moral ? On peut en 
discuter et mon film permet cela. Il y a une réplique assez drôle quand le père parle avec les deux garçons de Tchekhov et 
dit : « C'est complexe. » Puis, bien plus tard, l'un des deux garçons dit : « C'est vrai que cette pièce était complexe. » C'est 
une magnifique vérité qui nous vient de Tchekhov : la vie est complexe. L'ambiguïté est ce qui me permet, dans ce film, de 
construire une sorte de suspense moral. 

“J'aime donner forme à un film pièce par pièce pour y faire surgir peu à peu la force de l'émotion.” 
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On plonge en pleine complexité avec le conflit qui oppose le père de Jake, acteur, et la mère de Tony, qui lui 
loue la boutique au rez-de-chaussée. Vous mettez en place un dilemme moral inextricable... 

Oui, car la mère de Tony ne fait pas que tenir la boutique : elle est couturière, elle crée des robes, elle est, elle aussi, 
une artiste. Et elle vit dans une réalité économique qui est celle d'une artiste, avec un équilibre fragile. Je pourrais, à 
propos des personnages de ce film, revenir à la fameuse phrase de Jean Renoir : ce qu'il y a de terrible, c'est que tout 
le monde a ses raisons 

Ce conflit vous a-t-il été inspiré par une histoire vraie ? 

Oui, quand j'ai commencé à travailler sur ce film avec mon coscénariste, Mauricio Zacharias, nous avons, comme 
toujours, d'abord parlé du cinéma et de la vie. Dans ce cas, nous avons beaucoup discuté d'un film d'Ozu, Bonjour 
(1959), où deux enfants font la grève de la parole parce que leurs parents leur ont interdit de regarder la télévision. Par 
ailleurs, Mauricio, qui vient de Rio, m'a raconté que sa famille là-bas venait de perdre le revenu de la location d'une 
boutique, parce que la femme qui l'occupait avait tout simplement arrêté de payer le loyer. Sa famille était donc entrée 
dans une longue bataille pour expulser cette femme. Il est devenu de plus en plus clair au fil du temps que cette 
histoire avait deux dimensions et qu'une seule m'en était donnée à travers Mauricio. Ce qui rendait évidemment 
curieux de la dimension manquante. En l'introduisant dans le film, nous avons fait naître la complexité 

Faut-il voir dans Brooklyn Village un propos très actuel sur des rapports de classe à l'heure de la 
gentrification ? 

Il y a toujours eu des histoires de violence dans les relations humaines liée à des enjeux financiers, économiques. Je 
pense, par exemple, à des écrivains comme Henry James ou Edith Wharton, qui ont décrit avec beaucoup d'élégance 
la nature violente des relations humaines et des relations entre personnes de classes sociales différentes. Mais, en 
tant que cinéaste, j'essaie de parler spécifiquement de mon époque. Je considère que mon travail est d'être attentif 
aux changements. Et il faut reconnaître que les histoires où des personnages sont confrontés à des changements qui 
peuvent être violents nous plaisent beaucoup à nous, lecteurs ou spectateurs. C'est divertissant et cathartique à la fois 
! 

Avec le portrait de Jake et de Tony, qui entrent dans la vie en prenant le chemin de l'art, on est presque dans 
un roman de formation : la jeunesse face à l'avenir, c'est un sujet qui vous touche ? 

L'envie de filmer la jeunesse est d'abord liée à un plaisir spécifiquement cinématographique, qu'on peut ressentir 
devant Mes petites amoureuses de Jean Eustache et A nos amours de Maurice Pialat. Ce sont des films qui ont 
beaucoup compté pour moi parce qu'ils montrent tous deux la délicatesse purement cinématographique qui est liée à 
la jeunesse. Il y a dans Brooklyn Village une liberté, une ouverture qui viennent de la jeunesse et s'opposent à l'aspect 
souvent très fermé des relations entre les adultes. Ce film me ramène aussi à mes préoccupations de père : comment 
les changements du monde affecteront-ils la vie de mes deux enfants, comment vont-ils marquer ou orienter leur 
jeunesse ? 

Le film semble vraiment vouloir apporter un soutien à des jeunes comme Jake, leur dire de croire en eux et en 
l'art... 

J'accompagne Jake vers une tribu artistique où il trouvera sa place, c'est le plus important pour moi. Au départ, Jake 
est un artiste isolé, tourmenté par son professeur et par des garçons de sa classe. Mais en trouvant sa communauté, il 
trouvera aussi une possibilité de s'affirmer lui-même et de recevoir du soutien. Les gens vont le regarder comme un 
artiste, et c'est peut-être justement ce qui va lui donner la force d'en devenir un. 

- Fréderic Strauss -Télérama (extraits 23 septembre 2016) 

 

Prochaines séances : 
Lundi 12/12 19h : 
 La Sociale de Gilles Perret 
Jeudi 15/12 18h 30 : 
Voyage à travers le cinéma 
français de Bertrand Tavernier 

Court-métrage : 
Le mur : de Samuel Lampaert -10 minutes 


