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Revue de presse



« En découvrant ce lieu, je me suis dit que j’allais 
y faire un film, parce que je pouvais y habiter un 
peu ; parce que je pouvais partager leurs soirées 
et leur solitude. »

Matthieu BAREYRE avec Aude LAVIGNE pour les Carnets de la création - le 16.03.2015

http://www.franceculture.fr/emission-les-carnets-de-la-creation-matthieu-bareyre-cineaste-2015-03-16



« En mettant en scène cette mort du spectacle, le réalisateur dit 
aussi beaucoup de la médiatisation du monde (la vie derrière un 
écran) et un peu de la cinéphilie (le fétichisme solitaire). Il signe 
surtout l'un des films les plus passionnants de la compétition, et 
peut-être le plus beau. » 

Louis SÉGUIN pour Transfuge - le 27.04.2015

« À observer les turfistes de l’hippodrome de Vincennes, 
à écouter leurs invectives et leurs jurons, on comprend que 
leur formidable verve et leurs jeux de langage n’engagent pas 
seulement l’excitation du pari. Ils visent ce qui importe dans 
nos vies, qui justifient toutes les impatiences : la revendication 
d’une vie meilleure. » 

Elise DOMENACH pour Positif - le 01.06.2015

« Dans la nuit des parieurs à l’hippodrome de vincennes, où 
les cavaliers spectateurs deviennent acteurs, cavaliers seuls 
dont les cris d’encouragement cravachent les courses, vues par 
eux et par nous sur des écrans intermédiaires. L’abyme ici de 
mise s’inverse en film d’action : gueuler, prévoir pour ces corps 
tendus par à-coups de foudre. » 

Luc CHESSEL pour Les Inrockuptibles - le 18.03.2015



« Rencontrer et peindre, par le cinéma, une humanité qui n’a 
pas renoncé à exalter la vie qui est en elle. »

Rodolphe OLCÈSE pour A bras le corps - le 06.04.2015



« Le premier film de mathieu bareyre, Nocturnes (déjà présenté 
au réel) contenait quelques unes des plus belles images du 
festival. Plongée sans tubas dans les nuits de l’hippodrome de 
vincennes, Nocturnes est un film de fantômes, à la fois dédié à la 
fièvre des parieurs et qui ménage de bout en bout un rythme 
hypnotique, comme en décrochage par rapport à l’excitation 
syncopée qui règne dans le lieu. 

La chose est assez rare pour être soulignée : dans Nocturnes, 
Mathieu Bareyre adopte non le point de vue de ses personnages 
mais celui de son lieu, masse tournoyante et sombre qui observe, 
via ses moniteurs à pixels disposés un peu partout, les quelques 
âmes qui l’arpentent encore. D’où la placidité du regard alors 
que les corps exultent, d’où l’impression d’avoir capté des 
images parvenues avec retard d’une étoile morte. » 

Laura TUILLIER pour Accréds - le 27.04.2015



Cheval de bataille 

Reparti bredouille, Nocturnes, première réalisation de Matthieu Bareyre, 
a semble-t-il polarisé le public comme la critique. S’ouvrant sur des 
plans de l’hippodrome de Vincennes tel un vaisseau spatial déserté, le 
film s’attache à montrer l’envers du décor des courses de nuit, soit un 
impressionnant dispositif à la Big Brother, au coeur d’une économie 
florissante nourrie par les algorithmes. D’un côté, le galop des chevaux 
capté par la froideur bleuâtre des caméras numériques, des bancs de 
montage et des écrans pixellisés à travers des plans d’une saisissante 
plasticité ; de l’autre, une poignée de jeunes joueurs qui suivent les 
courses par moniteurs interposés, avec shit et Coca pour carburant. A 
chaque pari se joue tout un rituel dont s’empare la caméra : scansions 
exaltées, imitation du jockey qui cravache sa monture, convulsion 
des corps, faciès hébétés. Dans ces jeux du cirque privés de public, 
on discerne la métaphore d’une société du spectacle déshumanisée et 
coupée du réel. En contrechamp, ses exclus  s’emparent de ces lieux 
pour en faire leur royaume. Tout le film opère sur cette dichotomie 
entre deux mondes séparés par une simple vitre, avec une rigueur 
formelle et un montage tiré au cordeau.

Julien BÉCOURT pour Chronic’art - le 05.05.2015

« Nocturnes, première réalisation de Matthieu Bareyre,  a semble-
t-il polarisé le public comme la critique.» 







Le film de Mathieu Bareyre a reçu deux prix au Festival Cinéma du Réel : 
- prix du patrimoine de l’immatériel du Ministère de la Culture et de la Communication 
- mention spéciale de l’Institut français.

Propos recueillis par Milaine LARROZE ARGÜELLO pour 
Le journal du festival Cinéma du Réel - le 21.03.2015



Matthieu Bareyre

Son premier film, Nocturnes, était sans doute l’un des plus radicaux de la sélection de 
cette année, l’un des moins aimables et l’un des plus fascinants. Passé par la critique 
(Débordements, Vertigo, Critikat), Matthieu Bareyre a pendant plus d’un an, et le 
plus souvent sans autorisation, filmé un univers dont il ignorait tout : les nocturnes 
dans l’hippodrome de Vincennes quasiment désert, à l’exception d’un petit groupe de 
trentenaires d’origine maghrébine, dont on ne saura quasiment rien.

Des tribunes, ils ont fait leur royaume, où ils sont pourtant comme des lions en cage.  
A l’image de la piste où les chevaux tournent sans cesse, le documentaire de Bareyre, 
ni sociologique ni anthropologique, ouvert à toutes les interprétations (qui ont fusé 
lors du débat d’après-projection), semble fondé sur le motif de la boucle, voire de la 
spirale. Tout se répète, course après course, nuit après nuit, parole après parole, dans ce 
que son réalisateur présente comme le ‘‘portrait d’un lieu’’, aux longs plans-séquences 
(l’usage de la vidéo le permet) et à l’esthétique (image et son) extrêmement pensée. 
Découverte d’un regard singulier, lucide et analytique, dénué de jugement moral, qu’on 
attend de voir se poser sur d’autres objets, du côté du réel ou de la fiction. 

Vincent ARQUILLIÈRE pour Citazine - le 05.05.2015



« Nocturnes est, ni plus ni moins, un cheval au galop, qui va très 
vite, repose sur des ellipses profondes et oblige en réalité le 
spectateur, inversement, à décélérer toujours plus son regard, 
pour atteindre, au cœur des images, les raccords intimes de 
l’histoire d’un groupe de garçons pris dans le jeu. C’est un régime 
esthétique à double vitesse qui s’instaure entre l’intensité de la 
vie dans l’immersion et la critique dans le montage (...).»







« Si la vie l’emporte,  par des visages vainqueurs  arrachés à 
l’abîme, tout à leur puissance expressive, Nocturnes quitte 
Vincennes sur un reflux de l’émotion. Dans un épilogue 
magistral, d’une fraîcheur étourdissante, qui fait revivre, 
par le revers, tout le souffle perdu des courses, c’est le 
monde tel qu’il ne va pas de soi qui revient à nous. »

Sophia COLLET pour Débordements - le 12.05.2015


