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Much Loved (de Nabil
Ayouch) est sorti
sur les écrans mer-

credi 16 septembre. Pré-
senté à Cannes et censuré
au Maroc, le film traite de la
prostitution à Marrakech.
Son making-of a été réalisé
par une société de produc-
tion alençonnaise : Sunrun
films.

“Marre de Paris”
La société a également réa-

lisé un documentaire autour
de Much Loved. Derrière la
caméra : Aurélien Réal.
C’est lui qui, en fé-
vrier 2013, a décidé de poser
ses valises à Alençon. “J’en
avais assez de la capitale, j’ai
pris ma voiture, je me suis ba-
ladé. Et j’ai découvert Alen-
çon”. Sunrun films, ses sept
salariés et ses studios de
postproduction sont ainsi
arrivés dans l’Orne. 

Depuis, la notoriété de la
société grandit et les projets
se multiplient. Le contact
avec Nabil Ayouch a été
possible grâce à Camélia
Montassere, membre de
Sunrun films : “Nous nous

connaissions, il m’a proposé
d’être première assistante sur
Much Loved”. 

En plus d’endosser le cos-
tume de “bras droit”, Camé-
lia Montassere a aussi joué
dans le film : “Un petit rôle,
celui d’une femme qui a une

relation avec une des prosti-
tuées. Le moment de douceur
du film”. 

Le tournage a eu lieu fin
2014 à Marrakech. Le ma-
king-of, en cours de mon-
tage, va permettre un coup
de projecteur sur les condi-

tions (particulières) de réali-
sation : “Le film s’est fait avec
peu de moyens”, rapporte Ca-
mélia Montassere. Frappé
par la censure, il n’a pu bé-
néficier de subventions. “Le
tournage n’a duré que quatre
semaines, mais a été porté par

une équipe très investie”. 
Aurélien Réal propose un

regard extérieur sur l’aven-
ture (le making-of sera
vendu avec le DVD). Avec
le documentaire (90 min), le
réalisateur alençonnais
plonge cette fois-ci plus lon-
guement dans les abysses
de la pauvreté marocaine.
“Me retrouver dans la misère,
dans les égouts de la vie, ça
m’a touché”, confie-t-il. Le
documentaire (sortie pré-
vue en 2016) sera aussi un
focus sur le travail de Nabil
Ayouch, son itinéraire créa-
tif. 

Les deux productions de
Sunrun devraient connaître
un certain succès, en écho à
celui de Much Loved (le film
s’est très bien classé dès sa
sortie). 

Tournage à Alençon 
La société de production

audiovisuelle porte aussi
ses propres projets artisti-
ques. Le dernier en date : la
réalisation d’un long-mé-
trage. Le diptyque (L’autre
côté du miroir - Les abîmes du
miroir) a été entièrement

tourné à Alençon et sa ré-
gion, en 2013 - 2014. “Il y a
notamment des scènes qui se
déroulent au sein du restau-
rant Rive droite, dans les rues
d’Alençon, et au manoir de la
chapelle, à Condé-sur-Sarthe”,
indique Lola Panigel, res-
ponsable communication. 

“Comme Godard”
Qu’est-ce que le film ra-

conte ? “Je suis contre les his-
toires, un peu comme Godard,
je conteste le système narra-
tif”, répond le réalisateur
contempteur du “cinéma in-
dustriel”. Dans son dipty-
que, Aurélien Réal s’inter-
roge plutôt sur la manière
dont naissent les histoires, à
travers la vie d’un roman-
cier. 

Quand le film sera-t-il pro-
jeté ? “Nous cherchons un dis-
tributeur. Si nous ne trouvons
pas, nous distribuerons nous-
mêmes le film”. Et l’équipe
l’assure : L’autre côté du mi-
roir sera diffusé au pays
d’Alençon. Des contacts
avec les cinémas locaux ont
été déjà été pris.

Émilie JOUVIN 

Making-of du film Much Loved : 
une production alençonnaise

Jugé “réaliste” par certains et “scandaleux” par d’autres, Much Loved fait parler de lui. Son making-of 
(complété d’un documentaire) a été réalisé par une société de production alençonnaise : Sunrun films. 

Une partie de l’équipe de Sunrun films (de gauche à droite : Lola Panigel, 
Aurélien Réal et Camélia Montassere)


