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GLOSSAIRE ET EXPLICATIONS 
 
Un certain nombre de termes, lieux et processus sont fournis ci-dessous qui seront peut-
être utiles pour lire le dossier de presse ou pour écrire sur le film.   
 
Humpy : Petit abri construit par l’habitant, généralement en tôle ondulée, pouvant servir de 
logement temporaire pour une ou plusieurs personnes pendant une période indéfinie.  
 
Ganja : Marijuana. 
	  
Yolngu : La traduction littérale de Yolngu est tout simplement "personne" ou "gens", mais 
ce terme s’utilise aujourd’hui pour décrire le groupe d’autochtones ou Aborigènes 
australiens vivant dans le nord-est de la Terre d’Arnhem dans le Territoire du Nord de 
l’Australie, ou originaires de cette région.  
 
Balanda : Mot signifiant "blanc(s)", venant du mot "hollandais". Les Hollandais étaient les 
premiers blancs à avoir un contact avec les Yolngu. 
 
Arnhem Land [Terre d’Arnhem] : partie nord-est du Territoire du Nord de l’Australie 
d’environ 100.000 kilomètres, constituant une superficie plus vaste que celle de la Belgique 
et des Pays-Bas réunis.  
 
Ramingining: Ville d’environ 800 habitants Yolngu dans la partie nord-est de la Terre 
d’Arnhem centrale. La ville a été fondée au début des années 1970 quand des Yolngu de 
différents lieux ont été rassemblés pour vivre ensemble, certains d’entre eux se trouvant 
assez loin de leurs terres traditionnelles. Il y a quinze ou seize clans représentés à 
Ramingining et environ 8 groupes linguistiques différents.  
 
Arafura Swamp [Marais d’Arafura]: Grande superficie de zones humides d’eau douce 
située juste au sud et à l’est de Ramingining. Le marais s’étend sur 130.000 hectares 
pendant la saison des pluies et abrite une incroyable variété d’oiseaux, plantes et animaux, y 
compris peut-être la plus grande biomasse de crocodiles au monde.  
 
L’Intervention: Le 21 juin 2007, le gouvernement australien de l’époque à annoncé une 
‘réponse nationale d’urgence pour protéger les enfants aborigènes dans le Territoire du 
Nord’ contre l’abus sexuel et la violence familiale. Ceci était connu sous le nom d’ 
« intervention dans le Territoire du Nord », ou plus communément « l’Intervention ». Au cours 
des semaines suivantes, l’étendue de l’Intervention s’est considérablement élargie, 
apportant des changements aux prestations sociales, au maintien de l’ordre, au droit foncier 
ainsi que d’autres mesures. Malgré l’aide apportée par de nombreux Aborigènes, il n’y avait 
aucune poursuite concernant l’abus d’enfants découlant de l’Intervention. Elle a depuis été 
remplacée par une politique très similaire et tout aussi contentieuse appelée « Politique des 
avenirs plus solides ».  
 
Dry Community [Communauté «sobre »]: Au passé, certaines communautés aborigènes 
éloignées ont choisi elles-mêmes d’interdire la vente et la consommation d’alcool sur leur 
territoire. Depuis l’Intervention, un statut «  sans alcool » a été imposé sur beaucoup de 
communautés aborigènes. 
  
Long Grasser: culture alternative d’Aborigènes qui choisissent de vivre dans la rue au 
centre ville et aux environs (surtout à Darwin), adoptant ainsi un style considéré comme 
étant parallèle à la manière de vivre avant l’arrivée des Blancs.  
 
 
 



LOGLINE 
Face à l’impossibilité de vivre un style de vie traditionnel dans sa communauté aborigène, le 
vieux Charlie a du mal à trouver son propre chemin dans la vie.   
 

COURT RÉSUMÉ 
Habitant dans une communauté aborigène éloignée au nord de l’Australie, Charlie est un 
guerrier qui n’est plus au mieux de sa forme. Au fur et à mesure que le gouvernement 
renforce son contrôle sur la manière de vivre traditionnelle de la communauté, Charlie se 
perd entre deux cultures. Sa nouvelle vie moderne lui offre un moyen de survivre, mais c’est 
une vie sur laquelle il n’a aucun pouvoir. Après la confiscation de son fusil, de sa lance 
récemment façonnée et de la jeep de son meilleur ami, Charlie en a assez et s’en va tout 
seul dans la brousse pour suivre l’ancien mode de vie. Cependant, Charlie ne pouvait pas 
prévoir où son voyage allait l’emmener, ni dans quelle mesure la vie a changé depuis les 
temps anciens…  
 
 
LONG RÉSUMÉ 
 
Vivant dans son abri, son « humpy » dans une communauté aborigène éloignée, Charlie est 
un guerrier qui n’est plus au mieux de sa forme. Il veut vivre en liberté, chassant pour se 
nourrir comme ses ancêtres, mais cela n’est plus possible. Le gouvernement, incarné par le 
policier Luke, a bouleversé la manière de vivre traditionnelle de la communauté et a obligé 
ses membres à se conformer aux idées des Blancs, c’est-à-dire, immatriculation des 
voitures, permis pour les fusils et interdiction de porter des armes en ville.  
 
Charlie devient de plus en plus frustré face à l’avenir. Une expédition de chasse avec Black 
Pete finit au poste de police ; Fat Albert révèle que ses jours sont comptés en raison de son 
diabète et Old Lulu est obsédé par l’importance d’apprendre aux enfants de danser 
correctement. Et il n’y a rien d’autre à manger que de la malbouffe.  
 
Charlie n’en peut presque plus. Après la confiscation de son fusil, il façonne une lance de 
chasse. Après que celle-ci est également confisquée  par Luke, au motif qu’il s’agit d’une 
arme dangereuse, Charlie en a vraiment assez. Il « emprunte » la voiture administrative de la 
police et s’en va dans la brousse pour vivre à l’ancienne.  
 
Dans la brousse, Charlie rétablit lentement ses liens avec la vie ancestrale. Il pratique la 
chasse et la cueillette, et il peut porter des lances et faire ce qu’il veut. Triomphant, il éclate 
de rire. Mais ensuite la pluie commence à tomber.  
 
Mouillé, froid et misérable, Charlie essaie d’échapper à la pluie. Une cave en haut de 
l’escarpement lui offre un refuge temporaire, mais pour les ancêtres la cave a une 
importance spéciale. Charlie revient en trébuchant à son ancien campement ; il a de la fièvre 
et son état de santé se dégrade rapidement. Il est sur le point de mourir lorsque Black Pete 
le trouve. 
 
Dans l’hôpital de la ville, Charlie retrouve quelque peu ses forces jusqu’au moment où il 
découvre Fat Albert en très mauvais état, relié à un appareil de dialyse. Charlie n’en peut 
plus et s’en va, rejoignant par la suite Faith et une bande d’Aborigènes sans abri, les « long 
grassers ». Ils passent leurs jours et leurs nuits à boire et à fumer de la ganja jusqu’au 
moment où une altercation avec Luke, maintenant muté dans la ville, mène à l’arrestation et 
l’emprisonnement de Charlie. 
 
Avec la perte totale de sa liberté, Charlie ne peut qu’obéir, en menant la vie monotone d’un 
prisonnier. Quand le moment de remise en liberté arrive pour Charlie, il n’a nulle part où aller 
sauf revenir dans sa communauté. Quand il apprend que Bobby a été emmené en ville en 



raison d’un cancer des poumons, Charlie décide finalement d’apprendre aux enfants 
comment danser correctement. 
 
 
 
 
 
HISTORIQUE 
 
Les Aborigènes vivant dans différentes parties de l’Australie ont vécu les incursions du 
colonialisme de manière très différente, bien que la conséquence en fût presque toujours la 
dépossession.   
 
La première colonie des Blancs a été fondée en 1788 ; elle s’est rapidement agrandie au 
cours des premières années du 19e siècle. Dans quelques zones, il y avait des tentatives 
sincères de coexistence, mais elles étaient pour la plupart vouées à l’échec à cause des 
besoins d’expansion de la culture des nouveaux arrivés. La détérioration des relations 
donnait souvent naissance à la violence, ce qui menait à la dépossession ou l’extermination 
des premiers habitants. Dans les autres colonies, le processus de colonisation commençait 
par la violence et ne se terminait par la coexistence qu’après la dépossession.  
 
Au début les régions plus éloignées et plus sauvages ont pu éviter les pires excès de ces 
pratiques, bien que le résultat final de la dépossession culturelle n’y fût guère meilleur.  
 
Des massacres d’Aborigènes ont été lieu jusque dans les années 1930.  Même au milieu 
des années 1950 dans quelques régions d’Australie, les Aborigènes détenus devaient 
habituellement porter des chaînes de cou pendant de longues périodes. 
 
Bien que l’histoire entre Noirs et Blancs dans la Terre d’Arnhem (où une grande partie du 
film se déroule) ne soit pas non plus très belle, elle est atypique du fait que les autochtones 
de la région n’étaient jamais complètement vaincus ni dépossédés. A partir des années 
1890, des éleveurs blancs ont fait plusieurs tentatives de prendre possession des terres 
aborigènes traditionnelles dans le but d’y établir des élevages de bétail. Chacune de ces 
incursions a provoqué des guerres d’usure très coûteuses pour les Aborigènes mais elles 
ont finalement abouti à l’expulsion des éleveurs.   
 
Sous l’impulsion du Conseil National des Missionnaires d’Australie et d’autres, toute la 
Terre d’Arnhem a été proclamée Réserve aborigène en 1931, offrant ainsi une protection 
considérable à ses habitants avant que la dépossession n’ait eu lieu. Par conséquent, il 
reste plus de culture et de langues traditionnelles ici que dans la plupart des autres régions 
d’Australie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÉCLARATION DU RÉALISATEUR 
 

 
 

L’histoire de Charlie’s Country a ses racines chez les peuples aborigènes d’Australie – leur 
culture, leur manière de vivre, leur histoire – mais le point de départ du film vient de mon 
ami, David Gulpilil. L’histoire du personnage, Charlie, commence par l’histoire de la 
personne, David.  
 
Quand j’ai appris en 2011 que David était en prison, la première pensée qui m’est venu à 
l’esprit était qu’une tragédie imminente a été évitée. Quels que soit les arguments pour ou 
contre son emprisonnement, j’en étais reconnaissant, parce que cela avait probablement 
sauvé la vie de David. La deuxième pensée était; oui, la tragédie a été évitée, mais pour 
combien de temps ?   
 
Depuis qu’il était jeune, David avait lutté contre le démon d’alcool et, dans une moindre 
mesure, contre d’autres substances. Tout a commencé quand il était un jeune garçon naïf 
de seize ans pendant le tournage de son premier film, Walkabout, On a appris à David 
comment s’enivrer,  et ensuite comment se comporter pour donner l’impression d’être 
sobre. A vingt-deux ans, il rivalisait avec les plus grands buveurs, à un tel point qu’il a été 
emprisonné avec le patachon et drogué Dennis Hopper pendant le tournage de Mad Dog 
Morgan. 
 
Pendant la plupart de sa vie d’adulte, David habitait à Ramingining, une communauté 
« sobre » qui l’aidait à contrôler ses pires prédilections. En raison d’une dispute tribale dont 
je n’ai jamais eu le droit de connaître les détails, David a quitté la communauté en 2004 pour 
devenir un sans abri, un « long grasser » à Darwin. David était censé revenir à Ramingining 
pour co-réaliser le film Ten Canoes avec moi et jouer le rôle principal, mais sa peur de 
revenir l’en a empêché. Après, l’état de David s’est détérioré. Je le voyais de moins en 
moins. J’entendais parler de lui de temps de temps, mais rien de très positif. C’était ensuite 
la prison.  
 
Je suis allé lui rendre visite. Je l’ai trouvé fragile, déprimé ; son expression était presque 
sans vie (bien que David soit normalement une des personnes les plus férocement ‘en vie’ 
que je connaisse). Mais il y avait une chose qu’il voulait : faire encore un film – avec moi. Je 
me suis rendu compté que c’était peut-être la seule chose que je pouvais faire pour lui. Cela 
lui rendrait peut-être le goût de la vie, la confiance en lui-même.    
 
Pour que David puisse trouver la réhabilitation à travers ce projet, il fallait qu’il soit le 
protagoniste et que la force du film vienne de lui. J’ai décidé qu’il n’y aurait pas de dialogue 
écrit ; ainsi, David était libre de parler sa propre langue ou anglais.   



 
Nous avons commencé à nous rencontrer, premièrement à la prison et ensuite dans un 
centre résidentiel de réhabilitation pour alcooliques et toxicomanes aborigènes. Après un 
certain temps David a commencé à parler de manière décousue, mais il y avait un peu de vie 
qui revenait. J’ai commencé à prendre des notes, cherchant des idées, des scènes, des 
dialogues dans les mots de David. Au fur et à mesure qu’on parlait, David devenait de plus 
en plus enthousiaste pour le projet. Pour moi, différents éléments commençaient à se 
distinguer, surtout la sensibilité de David par rapport au contenu et son enthousiasme 
naturel pour tout ce qui pouvait le concerner ("C’est mon film, consacré à moi!" C’est ainsi 
qu’il en parlait souvent, bien que le ‘moi’ signifiait principalement « authentique 
conformément à mon expérience de ces choses »). David a des idées politiques fortes 
concernant la race, la culture et les effets sur son peuple du déracinement culturel provoqué 
par la colonisation des Blancs. C’était dans cette direction qu’il voulait aller avec le film pour 
en faire quelque chose de politique et significatif, et j’étais plus qu’heureux de le soutenir.   
 
Ayant réussi à renoncer à l’alcool, David a été remis en liberté conditionnelle. Après un 
voyage émotionnel que nous avons effectué ensemble dans les espaces sauvages du Parc 
national de Kakadu pour trouver des lieux de tournage - ce qui était son premier voyage 
dans la brousse depuis avant son emprisonnement - nous avons fait face à la dernière 
épreuve importante pour pouvoir réaliser le film : le retour dans la communauté dont David 
avait été exilé. Je savais que pour les habitants de Ramingining il n’y avait pas de 
problèmes… c’était plutôt David qui devait surmonter ses propres peurs. C’est ce qu’il a fait 
quand il a vu que la communauté l’accueillait à bras ouvert. Je l’ai rarement vu pendant ces 
jours-là parce qu’il passait la plupart de son temps avec les siens, se sentant chez lui.    
 
Vers la fin du voyage nous avons pris un bateau jusqu’à Gulparil, le pays de David dans le 
Marais d’Arafura et son lieu de naissance. A un certain moment David a sauté du bateau et 
est parti en courant, me demandant de le suivre. Nous nous sommes dirigés vers un 
bosquet d’arbres où David a joué l’histoire de sa naissance. Il y avait l’arbre sous lequel il 
était né; il y avait le rocher où son père s’était assis pour l’attendre. C’était son début, 
soixante ans auparavant. Je comprenais mieux mon ami David à ce moment-là qu’à tout 
autre moment de nos douze ans d’amitié.  
 
Quelques mois plus tard nous avons surmonté toutes les difficultés du tournage et nous 
avons fait un film intitulé Charlie's Country, dans lequel David est aussi exceptionnel que je 
l’avais espéré. C’est un film qui parle de David aussi fortement en tant que personne qu’en 
tant qu’acteur. David passe par des émotions très profondes quand il le regarde… il rit, il 
tremble, il est au bout des larmes et il se met en colère contre la politique. 
 
Pour moi, le film est certainement sur David, mais pas uniquement dans le sens qu’il 
dépeint sa vie, ce qui n’est d’ailleurs pas le cas. David n’est jamais parti dans la brousse 
pour vivre à la manière ancienne, il n’est jamais revenu chez lui pour apprendre aux enfants 
comment danser... Cependant, c’est un film sur David. C’est son chemin, le chemin de sa 
propre rédemption. " C’est mon film, consacré à moi!" 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIEUX DE TOURNAGE – Ramingining et Darwin 

 
 
 
 
 
 



BIOGRAPHIES DES ACTEURS 
 

     Charlie – DAVID GULPILIL, OAM [ Médaille de l’ordre d’Australie]
      
Quand David Gulpilil rayonnait à l’écran à l’âge de 17 ans dans Walkabout de Nicholas Roeg, 
il a fait bien plus que jouer un rôle. Sa prestation était si forte, si imbue d’un nouveau type de 
naturalisme gracieux qu’elle a redéfini les perceptions d’Aboriginalité, surtout en ce qui 
concerne le jeu d’acteur à l’écran.   
 
Pendant la prochaine décennie, David est devenu l’acteur aborigène incontournable de sa 
génération, ouvrant la voie pendant le renouveau de l’industrie cinématographique 
australienne pour la création de plus de rôles écrits pour des Aborigènes et pour la diffusion 
de plus d’histoires aborigènes. Ses prestations charismatiques et inoubliables dans des films 
tels que Storm Boy, The Last Wave et Crocodile Dundee ont aidé à intégrer l’Aboriginalité 
dans le cinéma populaire.  
 
Dans son travail ultérieur, dont Rabbit-Proof Fence, The Tracker, Australia et Satellite Boy, 
David a apporté une grande dignité à la représentation de ce qu’être Aborigène veut dire. A 
travers ses prestations il a apporté une estime de soi inestimable à sa communauté.  
 
David n’est pourtant pas simplement un acteur de cinéma. Il était un danseur hors pair, 
peut-être le danseur traditionnel le plus renommé d’Australie à une certaine époque. Il a écrit 
le texte pour deux volumes d’histoires pour enfants basées sur les croyances de son peuple. 
Il a joué un spectacle solo autobiographique qui a eu un grand succès au Festival des Arts 
d’Adelaïde et au Théâtre Belvoir Street à Sydney. Il peint également, dans son propre style 
distinct mais développé traditionnellement. Ses peintures communiquent son respect pour le 
paysage, les peuples et la culture traditionnelle de son pays.   
 
 

   Black Pete – PETER DJIGIRR      
Peter Djigirr est doté de nombreux talents. Il est chasseur, guide et pêcheur ; et il travaille 
comme gardien Gurruwiling pour le Bassin versant d’Arafura du sud-est, près de ses  terres 
tribales traditionnelles. Il est également le ramasseur principal d’œufs de crocodile pour 
Ramingining, gagnant ainsi des redevances considérables pour son peuple.  
 
En 2003 il a participé à Ten Canoes, initialement come acteur dans un rôle mineur. Il a 
montré une telle aptitude pour le cinéma qu’il était bientôt nommé co-réalisateur. Le rôle de 
Djigirr comme un des dix canoéistes était petit, mais avec son talent pour l’improvisation et 
sa capacité de comprendre rapidement les besoins du cinéma, il était un interprète qui 
exerçait beaucoup d’influence et c’était souvent grâce à lui que la scène se déroulait comme 
il fallait.  
 
Charlie's Country a fourni l’occasion d’écrire un rôle beaucoup plus important pour Djigirr. 
Incarner le personnage de Black Pete exigeait un jeu d’acteur beaucoup plus formel, et 



l’intelligence de Djigirr en tant qu’acteur est pleinement mise en valeur. Il était également co-
producteur du film.  
 
 
 

   Policier Luke – LUKE FORD      
Luke Ford se jette avec enthousiasme et intensité dans une grande variété de rôles qui lui 
ont valu un succès bien mérité. Citons à titre d’exemple le rôle d’un autiste, Charlie Mollison, 
dans Black Balloon, pour lequel il a gagné le prix AFI du meilleur acteur dans un rôle 
secondaire, et celui du gangster Darren Cody dans le film très applaudi Animal Kingdom. 
 
Le réalisateur Rolf de Heer a travaillé avec Luke pour la première fois en 2011, quand Luke a 
joué le rôle de Shrek, un mauvais ami des voisins infernaux dans The King Is Dead!  Rolf a 
tellement aimé le processus de travailler avec Luke qu’il a vu l’occasion d’en refaire 
l’expérience avec Charlie's Country  et il a donc écrit le rôle du policier communautaire 
spécifiquement pour Luke.  
 
Le processus était aussi agréable la deuxième fois, mais cette fois-ici il s’agissait plus d’un 
spectacle entre David et Luke. David Gulpilil et Luke s’entendaient à merveille et ils 
s’encourageaient mutuellement dans leurs prestations à atteindre des niveaux de plus en 
plus élevés.    
 
 
 
 
 

   Faith – JENNIFER BUDUKPUDUK GAYKAMANGU   
Le rôle de la « long grasser » Faith dans Charlie's Country est la première prestation de 
Jennifer Budukpuduk en tant qu’actrice. Le réalisateur/coscénariste Rolf de Heer et le 
coscénariste / acteur principal David Gulpilil l’ont choisie par instinct, et on peut affirmer que 
dans le cas présent leur instinct était bien fiable.  
 
A un moment donné de sa vie, Jennifer était une « long grasser », rôle qu’elle incarne dans le 
film, mais ce qui l’a surtout aidé dans ce film était son talent inné d’actrice. Selon le 
réalisateur de Heer, "Jennifer campe son personnage avec tant de grâce que je me 
demande d’où ça vient. C’est comme si elle savait exactement ce qu’il faut faire par la suite 
et la manière de le faire." 
 
Jennifer est également mère de famille, grand-mère, et une artiste expérimentée dans le 
style de Johnny Daingangan, son père. 
 
 
 
 
 



 
 
 

   Old Lulu – PETER MINYGULULU      
Minygululu est un homme yolngu profondément traditionnel et élevé dans la brousse. Il ne 
parle que quelques mots d’anglais (mais il parle couramment plusieurs langues tribales) et 
pour lui, une lance est toujours la meilleure arme. La culture dans laquelle il a grandi est 
extrêmement importante pour lui et il se considère comme un de ses gardiens. C’est ainsi 
qu’il a été amené à participer à Ten Canoes. C’était un expert en canoë de marais, peut-être 
le seul qui restait à l’époque, et c’était grâce à ses connaissances, en combinaison avec les 
photos de l’anthropologue Donald Thomson que dix canoës de marais ont pu être 
construits.  
 
Quand le choix initial pour les deux protagonistes, David Gulpilil, n’était plus disponible, 
Minygululu était fier de prendre sa place…. mais presque tout de suite il a regretté cette 
décision. Malgré sa prestation crédible, pour lui, tout n’était "que des bêtises!" et au cours 
du tournage il a disparu dans la brousse pendant trois jours. Après son retour, le réalisateur 
Rolf de Heer a réussi à le convaincre de terminer le travail sur un des deux rôles, mais à sa 
grande joie, Minygululu a été remplacé dans l’autre rôle qu’il devait jouer.    
 
Ce fut donc une grande surprise pour tout le monde quand Minygululu s’est proposé pour 
Charlie's Country. On a tout de suite écrit un rôle à la hauteur de son talent non négligeable. 
Il a joué ce rôle avec beaucoup de sensibilité, malgré son refus de croire qu’il avait fait un 
bon travail. 
 
Il était également le conseiller culturel principal du film.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR 

 
 
ROLF DE HEER 
Le réalisateur Rolf de Heer fait des longs métrages depuis trente ans, et pendant ce temps il 
a réussi à en terminer quatorze (il y en a d’autres qui n’ont pas été achevés, pour une raison 
ou une autre). Les films sont généralement de petit budget mais de grand impact: ils ont 
souvent quelque chose à dire sur la condition humaine et presque toujours, chaque nouveau 
film est bien différent du précédent.   
 
Avec ces quatorze films, Rolf a pourtant connu un certain succès… quatre films différents en 
Sélection officielle au Festival de Cannes (dont le Prix du Jury pour Ten Canoes dans Un 
Certain Regard); deux films en compétition au Festival de Film de Venise (dont Bad Boy 
Bubby, qui a gagné le Prix du Jury ainsi que le Prix des Critiques); des films sélectionnés 
pour Berlin, Toronto, Telluride, Londres...la liste en est longue. 
 
Certains de ces films ont même fait de petits profits, ce qui est rare dans le monde du 
cinéma.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



BIOGRAPHIES DES SCÉNARISTES 

 
ROLF DE HEER et DAVID GULPILIL 
Rolf de Heer est un scénariste qui a suivi des études classiques (français, latin, allemand, 
anglais, philosophie, etc.) et qui, généralement, ne collabore pas sur les scénarios qu’il écrit 
car c’est lui le producteur/réalisateur de ces mêmes scénarios.  
 
David Gulpilil est un non-scénariste classique non éduqué (mais scolarisé un peu à 
Maningrida dans une langue qu’il ne parlait pas vraiment) qui a beaucoup d’idées pour 
toutes sortes de scénarios - westerns, films d’action, thrillers - mais qui n’a pas les moyens 
appropriés pour exprimer ces idées.  
 
Cela semblait fournir une base raisonnable pour une collaboration, et c’est donc 
précisément ce qu’ils ont décidé de faire. David parlait beaucoup. Rolf écoutait, parlait un 
peu et écrivait beaucoup, puis ils ont continué à parler. Charlie's Country en est le résultat. 
Ils en sont tous les deux contents, et ils sont toujours amis.  
 

 
BIOGRAPHIES DES PRODUCTEURS  
NILS ERIK NIELSEN et PETER DJIGIRR 
Les producteurs de Charlie's Country  sont Nils Erik Nielsen et Peter Djigirr. Il serait difficile 
d’imaginer deux personnes plus différentes, culturellement et physiquement : Nils Erik est 
un grand Norvégien et Djigirr est un Australien indigène traditionnel beaucoup moins grand. 
A peu près les seules choses qu’ils ont en commun : ils ont tous les deux les cheveux gris 
argenté et l’anglais est une deuxième langue pour l’un comme pour l’autre.    	  
 
Bien avant de travailler sur Charlie's Country, Nils Erik dirigeait une société de navigation à 
vapeur en Norvège. Après son arrivée en Australie, il a commencé à travailler avec Vertigo 
Productions en tant que contrôleur financier et secrétaire de société. Djigirr a participé à Ten 
Canoes, initialement comme acteur dans un rôle mineur. Il a montré des aptitudes tellement 
extraordinaires pour le cinéma qu’il a été élevé au rang de co-réalisateur. C’était également 
un co-producteur naturel pour Charlie's Country. 
 
Chaque personne gérait des parties très différentes de la production. Nils Erik, qui avait de 
l’expérience dans le domaine du commerce, faisait le travail crucial de gérer les finances 
ainsi que la distribution du film et la gouvernance. Djigirr, qui avait de l’expérience dans la 
brousse, offrait une base solide pour l’interface entre les deux cultures principales 



impliquées et apportait une sagesse inestimable au tournage. A côté de Nils Erik Nielsen et 
Peter Djigirr, le scénariste /réalisateur Rolf de Heer et la productrice déléguée Julie Byrne ont 
également participé à la production. 
 
 
BIOGRAPHIES DE L’ÉQUIPE DE TOURNAGE 
Chef opérateur – IAN JONES 
Inventif, passionné, réfléchi, compatissant et quelquefois acariâtre, Ian Jones est un chef 
opérateur qui combine le meilleur de la méthodologie de la vieille école avec les innovations 
modernes. Par conséquent, certaines personnes le considèrent comme quelqu’un de 
rétrograde, tandis que pour d’autres, c’est un génie. En réalité il n’est peut-être ni l’un ni 
l’autre ; il est tout simplement un chef opérateur formidable.  
 
Ian a travaillé sur de grands films, de petits films, des films étrangers, des films locaux et des 
films internationaux, tous avec des budgets et des ressources bien différents. Il est donc 
hautement qualifié à tourner des films avec des budgets limités, puisqu’il connaît toutes les 
astuces.   
 
Charlie's Country est la septième collaboration entre Ian et Rolf de Heer. On pourrait donc 
bien croire que les choses vont dans le bon sens.  
 
 
Chef décoratrice – BEVERLEY FREEMAN 
Le titre de Chef décoratrice est une description peu adéquate pour couvrir la gamme 
d’activités entreprises par la pétillante Beverley Freeman. On aurait pu tout aussi bien lui 
attribuer d’autres titres tels que directrice artistique, ensemblière principale, responsable de 
construction, conceptrice de costumes, maquilleuse et coiffeuse pour n’en citer que 
quelques-uns.   
 
Les talents de Beverley ont été affinés au cours des années grâce à son travail sur plusieurs 
productions. Au début de sa carrière, elle a reçu   une Bourse Churchill qui lui a permis 
d’étudier chez un certain nombre de compagnies d’opéra et de film aux Etats-Unis, en 
Allemagne et en Angleterre. Par la suite, elle a pu mettre cette expérience à profit en 
travaillant sur plus de vingt longs métrages, ainsi que sur tous les opéras du Ring de 
Wagner, des films télévisés et une quantité innombrable de publicités.    
 
Charlie's Country est le dixième film où Beverley travaille avec le réalisateur Rolf de Heer. 
 
 
Monteuse – TANIA NEHME 
La monteuse du film, Tania Nehme, est encore une collaboratrice de longue date avec le 
scénariste /réalisateur Rolf de Heer. Charlie's Country est le dixième long métrage dont 
Tania assure le montage sur une période de vingt ans. Au cours de cette collaboration, elle a 
vu son travail projeté aux grands festivals de Cannes, Berlin et Venise. Elle a travaillé dans 
des lieux aussi divers que les jungles de l’Amérique du Sud et les communautés éloignées 
de la Terre d’Arnhem en Australie, et elle a passé presque 16 000 heures dans une salle de 
montage (équivalent à une peine de deux ans de prison). 
 
Tania a également gagné des prix pour son travail exceptionnel de montage de 
documentaires, de séries documentaires et de courts métrages dont First Footprints, Kamay 
Botany Bay, Contact, Jacob, Twelve Canoes et bien d’autres. 
 
 
 
 



 
 
Musique – GRAHAM TARDIF 
Il n’y a que deux films réalisés par Rolf de Heer depuis 1979 pour lesquels Graham Tardif n’a 
pas composé la musique. Il s’agit donc d’une autre collaboration de longue date. En fait 
Graham ne compose pas de musique pour d’autres films parce qu’il est bien trop occupé 
pour le faire. Amené au choix entre écrire de la musique et faire de bonnes œuvres pour 
l’humanité, Graham a décidé de se consacrer aux bonnes œuvres. Cela veut dire que la 
musique qu’il écrit pour les films de de Heer représente un répit apprécié (mais quelquefois 
inopportun) dans ses activités habituelles.  
 
Pour Bad Boy Bubby, par exemple, Graham a quitté les jungles de la Birmanie et son poste 
d’agent humanitaire auprès des guérillas Karen pour revenir en Australie composer la 
musique du film. Pour Dr Plonk, un film muet avec 85 minutes de musique continue, Graham 
ne composait que le soir et à distance : son travail normal consistait à encadrer 800 ouvriers 
engagés dans la reconstruction après un tsunami en Thaïlande. Mais c’est exclusivement 
pour sa musique que de Heer travaille avec Graham. “Mon succès en tant que réalisateur, je 
le dois en grande partie à Graham et à ce qu’il apporte à chacun des films”, dit de Heer. “La 
pureté de son travail pour Charlie’s Country est différente de tout ce qu’on a fait avant : c’est 
Graham au mieux de sa forme.” 
 
 
 
Son – JAMES CURRIE et TOM HEUZENROEDER 
James Currie a travaillé avec Rolf de Heer pour la première fois il y a plus d’un quart de 
siècle, tandis que l’association avec Tom Heuzenroeder ne date que de vingt ans. Les deux 
hommes continuent à être les membres essentiels d’une équipe pionnière responsable 
d’innovations sonores extraordinaires. Bad Boy Bubby était le premier film à être enregistré 
en son binaural (il faut écouter la bande sonore binaurale sur DVD avec écouteurs). Le 
dialogue de Ten Canoes, étant pour la plupart improvisé dans un grand groupe, a été 
enregistré sur des lecteurs MP3 spécialement adaptés et cachés dans les cheveux des 
acteurs presque nus. Des parties de Charlie’s Country ont été enregistrées directement en 
5.1. 
 
James fait preuve de courage et d’innovation dans son approche à l’enregistrement sur le 
lieu de tournage, et ces mêmes mots caractérisent tout aussi bien l’approche de James et 
de Tom à la post-production du son. Leur son cinématographique est sans pareil, et selon le 
réalisateur de Heer, le son transmet 60 % du contenu émotionnel du film et ne devrait jamais 
être sous-estimé. Avec James et Tom, il ne l’est jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
	  
ACTEURS PRINCIPAUX  (par ordre d’apparition) 

 
CHARLIE    David Gulpilil 
BLACK PETE   Peter Djigirr 
POLICIER LUKE   Luke Ford 
ERROL    Paul Blackwell 
OLD LULU    Peter Minygululu 
POLICIER BRUM   John Brumpton 
GAZ    Gary Waddell 
MEDECIN COMMUNAUTAIRE  Dan Wyllie 
FAT ALBERT    Richard Birrin Birrin 
MÉDECIN A L’HOPITAL DE DARWIN   Ritchie Singer 
INFIRMIER A L’HOPITAL DE DARWIN  Damon Gameau 
FAITH    Jennifer Budukpuduk Gaykamangu 
VENDEUR D’ALCOOLS ET SPIRITUEUX Gary Sweet  
MAGISTRAT    Wayne Anthoney  
CONTRÔLEUSE JUDICIAIRE  Bojana Novakovic  
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Chef opérateur    Ian Jones ACS 
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Musique de    Graham Tardif 
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with	  

David	  Gulpilil	  

Peter	  Djigirr	  

Luke	  Ford	  

Jennifer	  Budukpuduk	  Gaykamangu	  	  

Peter	  Minygululu	  
	  

Written	  by	  	  
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Directed	  by	  	  
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Produced	  by	  
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Executive	  Producers	  
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Frances	  Djulibing	  

	  
Director	  of	  Photography	  
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Production	  and	  Costume	  Design	  
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(in	  order	  of	  appearance)	  
CHARLIE	  	   	   	   David	  Gulpilil	  
BLACK	  PETE	   	   	   Peter	  Djigirr	  
POLICEMAN	  LUKE	   	   Luke	  Ford	  
BANK	  TELLER	   	   	   Lizzie	  Durrurrnga	  
BOBBY	   	   	   	   Bobby	  Bununggurr	  
SUPERMARKET	  WOMAN	   	   Frances	  Djulibing	  
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POLICEMAN	  BRUM	   	   John	  Brumpton	  
TRAINEE	  PC	   	   	   Jamie	  Gulpilil	  
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GAZ’S	  SIDEKICK	   	   	   Josh	  Williams	  
COOL	  DUDE	   	   	   Johnny	  Buniyira	  
PC	  MONICA	   	   	   Fiona	  Lanyon	  



COMMUNITY	  DOCTOR	   	   Dan	  Wyllie	  
COMMUNITY	  NURSE	   	   Gladys	  Womati	  
FAT	  ALBERT	   	   	   Richard	  Birrin	  Birrin	  
KID	  #1	   	   	   	   Terrance	  Malibirr	  
KID	  #2	   	   	   	   Jayden	  Malibirr	  
KID	  #3	   	   	   	   Jordan	  Malibirr	  
FAT	  ALBERT’S	  CARER	   	   Barry	  Yanarrarra	  
DARWIN	  HOSPITAL	  DOCTOR	   Ritchie	  Singer	  
DARWIN	  HOSPITAL	  NURSE	  	   Damon	  Gameau	  
FAITH	   	   	   	   Jennifer	  Budukpuduk	  Gaykamangu	  
BOTTLESHOP	  ATTENDANT	  	   Gary	  Sweet	  	  
JOGGER	   	   	   	   Belle	  Kha	  
DARWIN	  POLICE	   	   	   Kyal	  Elliott-‐Wilson	  
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	   	   	   	   Kadek	  Hobman	  
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THE	  MAGISTRATE	  	   	   Wayne	  Anthoney	  	  
PRISON	  GUARD	   	   	   Eric	  Cartright	  
PRISON	  HAIRDRESSER	   	   Charlie	  Kasetzis	  
PAROLE	  OFFICER	   	   	   Bojana	  Novakovic	  	  
2ND	  DANCING	  TEACHER	   	   Kevin	  Yirrawuri	  	  
DANCING	  KIDS	   	   	   Dray	  Thompson	  
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SINGER	  AND	  CLAPSTICKS	   	   Jimmy	  Djamanba	  
CLAPSTICKS	   	   	   Dick	  Fisher	  
DIDGERIDU	   	   	   Kevin	  Yirrawuri	  	  
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David	  Asera	  
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Dorothy	  G	  Fejo	  
Vincent	  Garrwarr	  
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Ricky	  White	  
Jessie	  Wilson	  
Vincent	  Wirrkthun
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Stuart	  Jolly	  
Peter	  Lami	  Lami	  
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Ella	  Watson-‐Russell	  
Vaughan	  Williams	  
Samantha	  Young
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Rodney	  James	  Butler	  
Caleb	  Campion	  
Rodney	  Chapman	  
Edwin	  Fernando	  
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Paul	  Mow	  
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Charlton	  Richards	  
Darren	  (Jack)	  Roe	  
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Prison	  Visitors	  	  
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Charles	  Brian	  
Sandra	  Richards	  
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Jill	  Wright
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CREW	  

Production	  Manager	   	   	   Fiona	  Lanyon	  
First	  Assistant	  Director	   	   	   Karen	  Mahood	  
Production	  Accountant	  	  	  	   	   	  	   Mark	  Kraus	  

	  
Steadicam,	  Camera	  Operator	   	   Greg	  Mango	  Gilbert	  

	  
Darwin	  Location	  Manager	   	   	  	  	   Dixi	  Joy	  Bankier	  
Location	  Sound	  Recordist	   	   	   James	  Currie	  
Boom	  Swinger	   	   	   	   Josh	  Williams	  
Focus	  Puller	   	   	   	   Geoff	  Skilbeck	  
Assistant	  Camera/Data	  Wrangler	   	   Dale	  Woodrow	  
Gaffer/Grip	   	  	   	   	  	   Jack	  Kenneally	  	  
Grip,	  Darwin	   	   	   	   Mark	  Brownie	  Brown	  
Best	  Boy,	  Darwin	  	   	   	   Tim	  Wood	  
Electrix,	  Darwin	   	   	   	   Leigh	  Nemeth	  
Additional	  1st	  AD	  	   	   	   Vicki	  Sugars	  
3rd	  AD/Unit	  Assist/PA	  	   	   	   Gemma	  Salomon	  
Mechanic/Vehicles	   	   	   Dennis	  Presello	  
Set	  Dresser/Standby	  Props	   	   Rod	  Ho’vell	  
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Graphic	  Design	   	   	   	   Jordan	  Koutroumanidis	  
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	   	   	   	   	   	   	   Airlie	  Thomas	  	  
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	   	   	   	   	   Elizabeth	  Djakuru	  
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Unit	  Manager	   	   	   	   Paul	  Spencer	  
Unit	  Nurse	   	   	   	   Airlie	  Thomas	  
Safety	  Supervisor,	  Darwin	   	   	   Vic	  Wilson	  
Extras	  Casting,	  Darwin	   	   	   Vaughan	  Williams	  
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Kakadu	  Location	  Scout	   	   	   Genda	  Campbell	  
Caterers	  	   	   	   	   Andy	  Davies	  
	   	   	   	   	   Belle	  Kha	  
Editing	  Assistance	   	   	   Cleland	  Jones	  
Technical	  Assistance	   	   	   Jon	  Armstrong	  
Translations	   	   	   	   Joseph	  Smith	  Gaykamangu	  

	   	   	   	   	   	   	   Peter	  Djigirr	  
Data	  Wrangling	  Assistance	  	   	   Mark	  Kraus	  
	   	   	   	   	   Leigh	  Bramall	  	  
Production	  Stills,	  EPK	   	   	   Matt	  Nettheim	  
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Foley	  Artist	   	   	   	   Adrian	  Medhurst	  
Foley	  Recording	   	   	   	   James	  Carroll	  
ADR	  Recording	   	   	   	   Russell	  Alexander,	  SAFC	  

	   	   	   	   	   	   	   Diego	  Ruiz,	  Soundfirm	  
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Assistant	  Sound	  Mixer	   	   	   Duncan	  Campbell	  
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Colourist	   	   	   	   Alex	  Meddick	  
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Mastering	  and	  Delivery	  	   	  	   	   Alexandra	  Blue	  

	   	   	   	   	   	   	   Dale	  Roberts	  
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Publicist	  	   	   	   	   Cathy	  Gallagher	  



Legals	   	   	   	   	   Bryce	  Menzies	  
	   	   	   	   	   	   	   Marshalls	  &	  Dent	  

Insurance	   	   	   	   Dave	  McEwan	  
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Completion	  Guarantor	   	   	   Anni	  Browning	  
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Producer	  Offset	  Finance	   	   	   Rod	  Styles	  
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Development	  Finance	   	   	   David	  Blewett	  	  
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Christine	  Pointon	  
Damien	  Pree	  
Mary	  Rodwell	  	  
Kirsty	  Reid	  	  
Robert	  Schlenther	  
Laura	  Sewell	  
Kathy	  Tomazo	  
Anna	  Weekes	  
Bridget	  Wild	  
Cindy	  Williams	  
Peter	  Wilson	  	  
Garry	  Wise	  

	  
	  

	  
and	  

	  
	  

ABC	  Adelaide	  
ABC	  Darwin	  
ALPA	  Store,	  Ramingining	  
Bagot	  Community,	  Darwin	  

	   	   	   Blundstone	  Boots	  	  
Budget	  Car	  Rentals	  

	   	   	   Casa	  on	  Gregory	  Motel	  
CDEP	  Ramingining	  
Darwin	  Correctional	  Services	  

	   	   	   Dermalogica	  	  
East	  Arnhem	  Shire	  Council	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

H.E.A.L	  Program,	  Darwiin	  
Just	  Looking	  
Kakadu	  Air	  
Larrakia	  Men's	  Shelter	  
The	  Larrakia	  People	  
O'Brien	  Glass	  Industries	  
The	  People	  of	  Ramingining	  
Ramingining	  Rangers	  Office	  
Redback	  Books	  
Traditional	  Credit	  Union
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