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SYNOPSIS

Aiman officie dans une prison de haute sécurité. Rahim, le bourreau en chef, y
accompagne les derniers jours des condamnés. Rapidement, il prend le jeune
gardien sous son aile et lui apprend les ficelles du métier. Aiman s'avère être un
exécutant très appliqué, mais sa conscience et ses véritables motivations le rattrapent
peu à peu...

ENTRETIEN AVEC BOO Junfeng
La peine capitale est un thème cinématographique usuel, mais la particularité de ce film
est de présenter un bourreau. Pourquoi ce choix ?
Lorsque j’ai commencé mes recherches, le stoïcisme bureaucratique qui entoure les
exécutions me fascinait. Je voulais croire qu’il y avait quelque chose d’humain derrière. On
voit souvent les exécutions comme quelque chose d’institutionnel, mais au final, c’est un
être humain qui appuie sur le levier. J’étais curieux de savoir comment quelqu’un
s’accoutume à exécuter les condamnés. Le personnage de Rahim en est le résultat.
Je m’attendais à ce que les bourreaux soient davantage hantés par l’expérience de leur
profession, et j’avais écrit un premier traitement qui allait dans ce sens. Mais lorsque je les
ai rencontrés, je fus surpris de découvrir que ce n’était pas forcément le cas. En fait, ceux
que j’ai interviewés étaient fiers de leur profession. Ils croient aider la justice de l’Etat, et
s’enorgueillissent d’être peu nombreux à le faire. Ainsi, ils sont capables de justifier
moralement les exécutions et le font sans remords. Ce qui m’a d’autant plus choqué est à
quel point ils sont finalement tout ce qu’il y a de plus normal. Mais comment décrire un
bourreau humain et attachant ?

Aiman, quant à lui, est ambigu dès le début, entre ses intentions et sa réelle attitude par
rapport aux exécutions. Il fut lui-même l’une des victimes collatérales. Pourquoi avoir
choisi de le faire douter ?
Pour moi, l’évolution d’Aiman reflète les étapes de ma propre réflexion sur le sujet. Bien
que mes opinions sur la peine capitale étaient arrêtées bien avant de faire le film, mon
travail de recherche a irrémédiablement ébranlé mes idées préconçues – même si à la fin,
mon opinion reste la même. Cependant, j’ai volontairement créé le personnage d’Aiman
pour rester le plus proche possible du point de vue des spectateurs : son ambivalence et ses
sentiments contradictoires sur la peine de mort sont les mêmes que de nombreuses
personnes.
D’un côté, Aiman a tout à fait raison de mépriser ce qu’a fait son père et comment cela a
affecté sa propre vie. Et pour montrer qu’il n’est pas comme son père, il se tourne
naturellement du côté de la loi et devient gardien. Dans cette logique, Aiman pourrait
facilement être partisan de la peine capitale, considérant que son père méritait son
châtiment selon la loi. D’un autre côté, le fait qu’Aiman ait grandi et ait echappé à la
délinquance malgré le passé de son père est la preuve que les gens peuvent changer. De ce
point de vue, il est alors en accord avec les opposants et croit en la réhabilitation et aux
secondes chances.
Cette opposition entre ce qui est bien ou mal est, en fait, le reflet des opinions disparates
concernant la peine capitale. La position particulière d'Aiman, à la fois victime et
représentant de la loi, signifie qu'il incarne tous ces idéaux contradictoires. Les tensions
entre sanction et pardon, entre dissuasion et compassion, sont au cœur du débat. En soi,
Aiman est un personnage déclencheur qui pousse les gens à prendre position en
s’interrogeant sur ce que leur dicte leur conscience.

Pour Aiman, cette question est personnelle. Car il pénètre dans les lieux où son père a passé
ses derniers jours, essaie de trouver un peu de rédemption pour l'homme que tous les autres
considèrent comme un monstre. Les émotions contradictoires qui viennent à lui – ses
responsabilités en tant que gardien de prison, les exécutions dont il est témoin, son amitié
et respect pour Rahim, le départ imminent et les inquiétudes incessantes de sa sœur –
s’accumulent et le poussent dans une crise de conscience.
Je n'ai pas voulu de fin définitive pour les spectateurs mais plutôt qu’ils se mettent à la place
d'Aiman, sentent son angoisse et son incertitude et décident par eux-mêmes ce qui se
produit après. S’il le fait ou pas, s'il devrait le faire ou pas… Cela doit être débattu.
Les personnages principaux du film sont malais, mais la majorité des officiers est chinoise.
Pourquoi ?
J'avais dès le départ une volonté de casting sans étiquette communautaire et j’étais prêt à
caractériser les personnages en fonction des acteurs. Finalement, nous avons trouvé notre
duo, d’une alchimie sans égale, en WAN HANAFI Su et SIR Rahman. C'est alors que j'ai
décidé que les deux personnages seraient malais. Cela a exigé une réécriture substantielle
pour inclure des nuances culturelles et raciales, mais nous avons maintenu les personnages
et leurs relations intacts. Je crois que le facteur communautaire a finalement ajouté une
couche intéressante à leur relation. Les deux personnages étaient initialement décrits
comme des étrangers qui ne se sont pas complètement insérés dans le système. Maintenant
qu'ils sont tous deux du même groupe minoritaire et parlent la même langue, une relation
plus forte encore se créé entre eux. Le malais est généralement parlé dans le cercle familial,
tandis que l’anglais, langue officielle de Singapour, est parlé sur le lieu de travail. Ainsi
lorsque Rahim s’adresse à Aiman en malais dans la prison, le lien est plus intime.
Dans quelle prison avez-vous tourné ?
La prison Laragan (littéralement, « la prison interdite ») est une représentation spatiale de
l’état mental d’Aiman. C’est un personnage à part entière, sombre et sterile, avec des
couloirs où le moindre bruit résonne au loin, comme s’il était hanté par le passé. Le
labyrinthe de cellules et de portes blindées désoriente Aiman. Pendant qu'il se rapproche
de la potence, les espaces deviennent plus sombres et plus sinistres. Au fur et à mesure
qu’Aiman traverse les couloirs à la recherche de lieux où son père a passé ses derniers jours,
il plonge plus profondèment en lui-même. Il regarde l’abîme et fait face à ses peurs, pour
finalement peut-être trouver son chemin vers la potence. Par conséquent, même si la prison
était fictive, il fallait de vrais espaces que je pouvais dépeindre cinématographiquement.
La potence à deux étages a été filmée dans un immeuble abandonné à Singapour. Sa
conception est basée sur les informations recueillies auprès des bourreaux que nous avons
rencontrés, et sur les archives publiques que nous avons trouvées au Royaume-Uni et en
Afrique du Sud. Nous l'avons construite de sorte que les salles, les couloirs et la potence
soient tous liés ; la trappe était ainsi bien réelle.
Pour les autres parties de la prison, je recherchais une installation dans le style historique
britanno-colonial, avec des dispositifs de sécurité modernes, mais aucun des emplacements
à Singapour – ou d'autres colonies britanniques en Asie du Sud-Est – n'était approprié ou

disponible. Finalement, nous avons tourné la plupart des scènes de prison (les cellules,
l'armurerie ou les tours de guet) en Australie, à Maitland Gaol et au centre correctionnel de
Parramatta, deux infrastructures hors service en Nouvelle-Galles du Sud. Les bureaux, les
archives, le vestiaire et les cages d'escalier ont été filmés dans divers décors à Singapour.
L’enjeu principal était de veiller à ce que tous ces décors n’en forment qu’un. Dans une
même scène, les personnages pouvaient sortir d'un bureau filmé dans un entrepôt
singapourien, passer par l’armurerie filmée à Parramatta, puis par une passerelle de
Maitland, pour finir par le couloir construit à Singapour. Nous l'avions prévu très
soigneusement avec le décorateur, le directeur artistique et le directeur de la photographie
et leurs équipes, de sorte que le tout fut méticuleusement rassemblé pour former un
complexe pénitentiaire cohérent.
Le seul lieu qui offre à Aiman un peu de chaleur et de lumière est l’appartement qu’il partage
avec sa sœur Suhaila, un logement typique de la classe moyenne de Singapour. Là, nous
pouvons sentir les textures et le rythme de son quotidien.

BOO Junfeng
Scénariste, Réalisateur
BIOGRAPHIE
BOO Junfeng réalise son premier long métrage SANDCASTLE en 2010 et le présente à la
Semaine de la Critique à Cannes. Le film fut ensuite largement présenté dans des festivals
tels que Toronto, Busan, Vancouver et Londres. Formé dans des écoles de cinéma à
Singapour et en Espagne, BOO Junfeng réalise plusieurs courts métrages. En 2009, il devient
le premier lauréat du Prix McNally pour l’Excellence des Arts – distinction accordée par
l’Université des Arts Lasalle. Le gouvernement de Singapour lui décerna également le Prix
du Jeune Artiste en 2009 et le Prix de la Jeunesse en 2011.
FILMOGRAPHIE
Longs métrages

Apprentice (2016) (2e film)
Sélection Officielle – Cannes Un Certain Regard 2016
7 Letters (2015) (segment « Parting » du film à sketches)
Sélection Officielle – Busan Film Festival 2015
Sandcastle (2010) (1er film)
En Compétition – Cannes, Semaine de la Critique, 2010
Sélection Officielle – Toronto, Busan, Vancouver, Chicago, Seattle et London Festivals
Meilleur Film, Meilleur Réalisateur & Prix du Jury NETPAC – Vietnam International Film Festival 2010
Meilleure Image & Mention Spéciale du Jury – Gotham Screen International Film Festival 2011
Mention Spéciale – Hong Kong Asian Film Festival 2010
Meilleur Film & Meilleur Réalisateur – Singapore Entertainment Awards 2010
Lucky 7 (2008) (segment 3 du film à sketches)
Sélection Officielle – 37e Rotterdam Film Festival
En Compétition – Singapore International Film Festival
Sélection Officielle – Vancouver, Bangkok et Vladivostok Film Festivals

Courts métrages
Tanjong Rhu (The Casuarina Cove) (2009)
Sélection Officielle – Berlin Film Festival Panorama 2009
Prix du Public – Torino LGBT Film Festival 2009
Keluar Baris (Homecoming) (2008)
En Compétition – Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
Meilleur Film – Meilleur Réalisateur et Meilleure Image, Singapore International Film Festival
Katong Fugue (2007)
En Compétition – Festival du court métrage de Clermont-Ferrand
Prix spécial du Jury – Singapore International Film Festival
The Changi Murals (2006)
Sélection Officielle – Singapore International Film Festival
Guo Ke (Stranger) (2005)
En Compétition – Singapore International Film Festival
Un Retrato de Familia (A Family Portrait) (2005)
Meilleur Film et Prix Spécial – Singapore International Film Festival

Benoit SOLER
Directeur de la photographie
Benoit Soler est diplômé de l’Ecole Nationale du Film et Television en Angleterre, où il a
pour professeurs Brian Tufano (TRAINSPOTTING, BILLY ELLIOT), Sean Bobott (HUNGER,
SHAME), Billy Williams et Roger Deakins. Depuis, il est directeur de la photographie pour
des films, téléfilms, et courts métrages tels que THE BOY WHO WANTED TO BE A LION
(de Alois di Leo, Semaine de la Critique Cannes 2010), PEOPLE ARE STRANGE (de Julien
Hallard, Clermont-Ferrand 2013) et VIOLENCE EN RÉUNION (de Karim Boukercha, Venise
Orrizonti 2015). Il travailla sur son premier long métrage avec Anthony Chen pour ILO ILO
(2013), présenté à la Quinzaine des Réalisateurs et qui remporta la Caméro d’Or.

Natalie SOH
Monteuse
Nathalie Soh intègre la société Infinite Studios en 2008 et monte rapidement en
compétences. Elle a travaillé sur une douzaine de films, aussi bien grand public que Art et
essai, parmi lesquels SANDCASTLE (2010) de BOO Junfeng, THAT GIRL IN PINAFORE
(2012) de Yee-Wai CHAI et HOTEL SINGAPURA (2015) de Eric Khoo.

Lee CHATAMETIKOOL
Monteur
Lee Chatametikool est un monteur réputé. En 2001, il retourne vivre à Bangkok pour le
premier film d’Apichatpong Weerasethakul BLISSFULLY YOURS, qui marque le début
d’une collaboration fructueuse avec la nouvelle génération de réalisateurs thaïlandais.
Après SHUTTER (2004), il reçoit le Prix du Meilleur Montage aux Asian Film Awards pour
SYNDROMES AND A CENTURY (2006) d’Apichatpong Weerasethakul et pour KARAOKE
(2009) de Chris Chong. Le Bangkok Film Critic’s Assembly l’a également nommé Meilleur
Monteur en 2008 pour WONDERFUL TOWN d’Aditya Assarat. Puis, en 2013, il réalise son
premier film CONCRETE CLOUDS, présenté à Busan et qui remporte les prix du Meilleur
Film et Meilleur Réalisateur du Thailand's National Film Association.

FIR Rahman
Aiman
FIR Rahman est un acteur formé sur les scènes du théâtre malais et dans les studios TV. Il
sort vainqueur d’un télé-crochet singapourien, « Juara » dans la catégorie ‘Suria’s New
Face’. Avec les années, FIR décroche divers rôles secondaires puis principaux, et fait des
apparitions dans des programmes TV populaires à Singapour. APPRENTICE de BOO Junfeng
est son premier rôle dans un long métrage.

WAN HANAFI Su
Rahim
WAN HANAFI Su est un acteur de théâtre expérimenté et très réputé en Malaisie. D’un
talent unique, il a choisi de ne jouer que dans une poignée de films – des œuvres qui l’ont
rendu populaire et qui lui ont permis d’être acclamé par la critique. Avec sa voix de baryton
et son regard incomparable, Hanafi Su incarne ses rôles avec profondeur, dans des films
comme THE MALAY CHRONICLES : BLOODLINES (2011) de Yusry bin Abdul Halim,
BUNOHAN : RETURN TO MURDER (2011) de Dain Said, et MEN WHO SAVE THE
WORLD de Liew Seng Tat.

MASTURA Ahmad
Suhaila
Actrice populaire à Singapour et en Malaisie, MASTURA Ahmad joue aussi bien pour le
théâtre que pour la télévision et le cinéma. Elle a réguliement rmeporté des prix au
Mediacorp TV Suria’s Pesta Perdana Awards, avec entre autres le Prix de la Meilleure
Actrice pour JERITAN SEPI en 2001 et 2002, et celui de Meilleure Actrice Secondaire pour
DIMENSI KE-4 (2007) et MANDAI UNITED (2009). Elle obtient ses premiers rôles au cinema
pour SALAWATI (2008) de Marc X. Grigoroff et BANTING (2014) de Raihan Halim.

Raymond Phathanavirangoon
Producteur
Raymond Phathanavirangoon est producteur de film et programmateur de festivals
internationaux, habitué de la Semaine de la Critique et du Festival de Bogota. Il fut
également membre du comité de lecture du Hong King-Asia Film Financing Forum (HAF)
et conseiller aux Asian Film Awards, programmateur pour le Toronto International Film
Festival et le Toronto Reel Asian Film Festival, ainsi que consultant pour le Hong Kong
International Film Festival. Il était auparavant Directeur Marketing et Projets Speciaux
(Acquisitions) de FORTISSIMO Films. Il fut membre du Jury des festivals de Sarajevo,
Vladivostok, Antalya, Cinema One, pour ne citer qu’eux. Il a récemment co-fondé SEAFIC
(Southeast Asia Fiction Film Lab), un laboratoire d’écriture pour les cineastes d’Asie du Sud.
FILMOGRAPHIE
2016
2015
2014
2011
2010
2008

APPRENTICE de BOO Junfeng (Producteur) – Cannes Un Certain Regard
HOW TO WIN AT CHECKERS de Josh Kim (Coproducteur) – Berlin Panorama
ABERDEEN de Pang Ho-cheung (Coproducteur) – Hong Kong, Film d’Ouverture
HEADSHOT de Pen-ek Ratanaruang (Producteur) – Berlin Panorama, Toronto Film Festival
SANDCASTLE de BOO Junfeng (Producteur Associé) – Semaine de la Critique, Cannes
DREAM HOME de Pang Ho-cheung's (Coproducteur) – Udine, Film d’Ouverture
TOKYO SONATA de Kiyoshi Kurosawa (Producteur Associé) – Cannes Un Certain Regard

Fran BORGIA
Producteur
Fran BORGIA est né dans le sud de l’Espagne et vit à Singapour depuis 2014. Borgia est le
fondateur d’Akanga Film Asia. Il a produit et monté HERE, le premier film de Ho Tzu Nyen,
présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2009, ainsi que EARTH, présenté à Venise en
2009. Depuis, il a produit le premier film de BOO Junfeng, SANDCASTLE, présenté à la
Semaine de la Critique en 2010, DISAPPEARING LANDSCAPE de Vladimir Todorovic,
présenté à Rotterdam en 2013, et MISTER JOHN de Christine Molloy & Joe Lawlor, une
coproduction Anglo-irlando-singapourienne présentée au Festival d’Edimbourg en 2013. En
2015, il produit le segment de K Rajagopal pour le film à sketches 7 LETTERS, et coproduit
A LULLABY TO THE SORROWFUL MYSTERY de Lav Diaz, présenté en Compétition à
Berlin 2016, où il a remporté le Prix Alfred-Bauer pour le « premier film qui ouvre de
nouvelles perspectives au 7e art. »
FILMOGRAPHIE
2016
Berlin
2015
2013
2011
2010
2009

APPRENTICE de BOO Junfeng (Producteur) – Cannes Un Certain Regard
A LULLABY TO THE SORROWFUL MYSTERY de Lav Diaz (Coproducteur) – Prix Alfred-Bauer,
7 LETTERS de K Rajagopal (segment « The Flame ») (Producteur) – Busan
MISTER JOHN Christine Molloy & Joe Lawlor (Producteur) – Édimbourg
DISAPPEARING LANDSCAPE de Vladimir Todorovic (Producteur) – Rotterdam
TIONG BAHRU de Christine Molloy & Joe Lawlor’s (court) (Producteur) – Rotterdam
THE CLOUD OF UNKNOWING de Ho Tzu Nyen (court) (Producteur) – Sundance
SANDCASTLE de BOO Junfeng (Producteur) – Semaine de la Critique, Cannes
MASALA MAMA de Michael Kam (court) (Producteur) – Berlin Generation
EARTH de Ho Tzu Nyen (court) (Producteur) – Venise Orrizonti
HERE de Ho Tzu Nyen (Producteur) –Cannes Quinzaine des Réalisateurs

TAN Fong Cheng
Productrice
TAN Fong Cheng a fait ses premières armes à la télévision en 1995. En 2001, elle décide de se
consacrer au et rejoint la société Zhao Wei Films. Depuis, elle a produit aussi bien des séries
TV que des films, notamment ceux d’Eric Khoo, comme BE WITH ME et NO DAY OFF, ou
encore MY MAGIC, présenté en Compétition au Festival de Cannes en 2008. Elle a également
produit le premier film d’animation d’Eric Khoo, TATSUMI, présenté à Cannes pour Un Certain
Regard en 2011, ainsi qu’au MoMA pour sa première américaine. Elle est l’un des piliers de
l’industrie cinematographique de Singapour. En 2015, en plus d’APPRENTICE, elle produit le
nouveau film d’Eric Khoo, HOTEL SINGAPURA, présenté à Toronto.

FILMOGRAPHIE
2016
2015
2013
2011
2009
2008
2007
2005
2004
2003

APPRENTICE de Boo Junfeng (Productrice) – Cannes Un Certain Regard
HOTEL SINGAPURA d’Eric Khoo (Productrice) – Toronto, San Sebastian
WANTON MEE d’Eric Khoo (Productrice) – San Sebastian, Berlin
GHOST CHILD de Gilbert Chan (Productrice/Scénariste)
23:59 de Gilbert Chan (Productrice Associée)
TATSUMI d’Eric Khoo (Productrice) – Cannes Un Certain Regard
MACABRE des fréres Mo (Productrice Associée)
INVISIBLE CHILDREN de Brian Gothong Tan (Productrice)
MY MAGIC d’Eric Khoo (Productrice) – Cannes Compétition
881 de Royston Tan (Productrice) – Busan Film Festival
BE WITH ME d’Eric Khoo (Coproductrice) – Cannes Quinzaine des Réalisateurs
« 4:30 » de Royston Tan (Productrice Associée) – Berlin Forum
« ZOMBIE DOGS » de Toh Hai Leong (docu) (Productrice)
« 15 » de Royston Tan (Productrice) – Venise

Eric KHOO
Producteur executif
Eric Khoo a permis à Singapour d’être sous les projecteurs avec son premier film MEE POK
MAN (1995), présenté entre autres au Festival de Berlin. Son second film 12 STOREYS
(1997) fut le premier film singapourien à être sélectionné au Festival de Cannes. Il a ensuite
réalisé son troisième film, BE WITH ME, qu’il présenta en Ouverture de la Quinzaine des
Réalisateurs à Cannes. En 2007, il reçoit la plus haute distinction pour les arts, la Medaille
Culturelle, des mains du président de Singapour. En 2008, il est fait Chevalier de l’ordre des
Arts et des Lettres par la ministre française de la Culture. Cette même année, son nouveau
film MY MAGIC est présenté en Compétition à Cannes, suivi par TATSUMI (2011), le
premier film d’animation d’Eric Khoo, présenté à Un Certain Regard, puis au MoMA pour
sa première américaine. En 2015, HOTEL SINGAPURA est présenté à Toronto et San
Sebastian.
En paralléle de son travail de réalisateur, Eric Khoo est un producteur prolifique : il a
notamment produit ou coproduit les films 15 (2003), 4 :30 (2006) et 881 (2007) de Royston
Tan. En 2009, il s’associe à Infinite Frameworks pour créer une nouvelle société nommée
Gorylah, spécialisée dans les films de genre. Le film MACABRE (2009), produit via Gorylah,
remporte le prix de la Meilleure Actrice au Festival du Film Fantastique de Puchon. Il
accompagne Boo Junfeng en tant que producteur exécutif depuis son premier long métrage,
SANDCASTLE.
Il fut président du Jury au Festival de Locarno en 2010, des 6e Asian Film Awards, du 41e
Festival de Rotterdam et du Festival de Puchon en 2013. En 2010, le Centre Pompidou de
Paris consacra une rétrospective à Eric Khoo. Le réalisateur fait partie des 100 réalisateurs
mis à l’honneur dans la publication Phaidon Take 100 - The Future of Film, 100 new
directors.
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