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La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. La 

nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate : tout craque 

et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive…

Réalisation Delphine Lehericey
Scénario Joanne Giger
  Delphine Lehericey
Image Christophe Beaucarne
Musique Nicolas Rabaeus
Avec  Luc Bruchez
  Laetitia Casta
  Thibaut Evrard
  Clémence Poésy
  Sasha Harsch 

© 2019 Les Cinémas du Grütli
Rue du Général Dufour 16  |  1204 Genève
tél. +41 22 320 78 78  |  www.cinemas-du-grutli.ch

Deuxième long-métrage de fiction 
de la réalisatrice suisse installée en 
Belgique, Delphine Lehericey, que nous 
avions pu découvrir dans différentes 
sections (moyens-métrages, 
documentaire.) à Locarno et surtout 
en 2014 avec la sortie sur nos écrans 
de son premier long-métrage Puppy 
Love, Le Milieu de l’Horizon est une 
adaptation du roman éponyme du 
Lausannois Roland Buti paru en 2013 
et couronné de multiples prix littéraires 
Le film raconte une histoire qui se situe 
en 1976, durant un été caniculaire 
(tiens déjà Le film semble en prise sur 
l’actualité...) : Gus, un adolescent de 
13 ans, garde suffisamment d’énergie 
pour s’éclater dans de folles courses à 
vélo, mais découvre surtout les dégâts 
de cette chaleur sur les cultures et 

sur les animaux de la ferme (poules 
surtout, mais aussi vaches et chevaux) 
qui en meurent. Simultanément, alors 
qu’il découvre ses premiers émois 
sexuels, il surprend sa mère nouant 
une relation amoureuse avec une autre 
femme pour le plus grand scandale 
du village. Ainsi, la canicule tue et en 
même temps développe une vitalité 
exacerbée en rendant les pulsions 
incontrôlables ! (...) «L’été caniculaire de 
1976 vient marquer la fin de l’enfance 
de Gus. Je voulais faire de son histoire 
un film résolument contemporain sur 
les enjeux de la fin d’un certain monde 
paysan, sur la fin de l’enfance qui 
plonge le héros dans le tourment de la 
condition des femmes et des hommes. 
C’est en traversant des épreuves et 
des bouleversements que Gus grandit. 

A l’image des adultes qui l’entourent, 
Gus se confronte à l’implacabilité de 
la fin des choses mais aussi à celle 
des sentiments, de l’amour. Le Milieu 
de l’horizon est une histoire forte et 
universelle, qui résonne à la frontière 
du naturalisme et de l’onirisme ».

Serge Lachat, Scènes Magazine
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Pour ce rendez-vous proposé aux étudiant-e-s de 

l’Université Ouvrière de Genève, et ouvert à toutes et à tous, 

les Cinémas du Grütli proposent des films suisses romands, 

en présence d’invité-e-s. Nous proposons pour cette séance 

le film de de Delphine Lehericey, Le Milieu de l’Horizon, le 

bouleversant portrait d’un enfant qui grandit...  

Mardi 18 février à 20h30, en présence de la jeune actrice 

Sasha Harsch 


