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Synopsis

Melik, comédien tunisien, profite de l’occasion de ses répétitions théâtrales
à Anvers pour aller à la recherche de sa femme Rabiaa, disparue depuis cinq
ans avec leur enfant, Selim, alors qu’il avait deux ans.

Il quitte la capitale flamande en direction de Paris et découvre que sa
femme est mariée à Richard, un riche homme de pouvoir.

Ébloui et détruit par le luxe dans lequel vit son fils, décidera-t-il d’arracher à
Selim (rebaptisé Cédric) cette vie dorée, lui qui ignore tout de l’identité de
son père géniteur ?

Ou sacrifiera-t-il sa paternité ?



Synopsis

La Peau Morte, c’est la quête de trois individus face à leur destin et à celui d’un enfant : un 
homme à la reconquête de sa fierté, une femme tiraillée par ses sentiments, un homme qui 
veut se racheter… et au milieu, le bonheur d’un enfant enjeu de décisions que chacun 
prendra dans un huis clos final saisissant.

La Peau Morte, c’est aussi la confrontation de la pauvreté et du pouvoir, de la raison et des 
sentiments, une réflexion sur la rédemption. A travers un périple sur deux pays et des 
rencontres qui feront mûrir Malik, ce dernier fera un choix surprenant qui bouleversera le 
spectateur.

Ce film indépendant est réalisé par Elyes Baccar, auteur du magnifique « Tunis by Night ». Il 
est co-scénarisé par Frédéric Petitjean (« En Solitaire »). Gérard Depardieu y incarne 
Richard, l’homme qui a «acheté » l’enfant.



Synopsis

SYNOPSIS DETAILLE
A sa sortie de prison Melik n’a qu’une idée en tête, quitter Tunis comme il a essayé de le faire cinq ans plus tôt quand il a voulu retenir la

femme de sa vie.

Rabiaa, son amourd’enfance est partie en Europe avec leur bébé. Sous le poids de la société Tunisienne, ces deux enfants de l’amour qui

étaient certain de faire leur vie ensemble, se sont trouvé séparés par les sirènes du monde occidental. Richard un homme d’affaire Français,

influent, tombé sous le charme de cette jeune adolescente qui pourrait être sa fille, va lui proposer très vite de la suivre. Elle résistera des

années à ses avances, mais sa grossesse difficile, la pression de sa famille et les promesses d’une vie aussi rêvée qu’inespérée vont la séparer

brutalement de Melik. Elle a son billet pour la France, un avenir assuré pour son fils, et la possibilité de vivre de sa passion.

Melik essaiera jusqu’au dernier moment de l’en empêcher en se procurant un faux passeport… Qui ne lui rapportera que cinq ans de prison.

Dans l’avion qui l’emmène enfin en Europe des années plus tard. Melik pétri de colère, est passé par le pire pour se payer son billet de sortie.

Ce jeune comédien prometteur il y a cinq ans n’est plus rien. Obligé de passer par Anvers pour rembourser « ses dettes », il n’a qu’une chose

en tête, retrouver son enfant. Devenir père enfin. Il n’est plus question d’ambition mais juste de vivre.

En France la carrière de Rabiaa a décollé et devient même publique. Tout semble inaccessible, surdimensionné, voir même interdit à Melik

désormais. En allant vers son destin, il cherche à comprendre ce passé qui lui a échappé sans prévenir. Ce sentiment de vie volée et

d’injustice va se heurter au fur et à mesure, et par des étapes, à la réalité. Le passé va se dévoiler pas à pas, celui de Rabiaa comme celui de

Richard. Un frère, une cousine, une tante… Plus ils se rapproche de son enfant plus son passé devient difficile à supporter.

Quand enfin il retrouve son enfant, Richard, qu’il pensait être son ennemi, l’accueille en opposition à Rabiaa, terrorisée à l’idée d’affronter

son passé. Richard lui montre à quel point il prend soin de cet enfant… A quel point la vie qu’il lui offre n’a rien de factice… Et combien il va

être difficile et bouleversant pour un enfant de six ans de changer totalement d’univers, de perspectives et d’avenir… et Rabiaa ne peut plus

renoncer à cette carrière d’artiste dont elle a longtemps rêvé.

La cicatrice béante de Malik ne s’effacera pas… Mais ramener son enfant avec lui reviendrait à briser le seul être encore chargé

d’innocence…



Elyes Baccar.

Elyes Baccar est réalisateur et scénariste né en Tunisie. Après avoir obtenu son diplôme du
"Conservatoire Libre du Cinéma Français" à Paris (section Réalisation), Elyes Baccar a travaillé comme
assistant réalisateur sur plusieurs films tunisiens et internationaux. Il a réalisé plusieurs courts métrages
publicités télévisées, pièces de Théâtre et différents documentaires dans plusieurs pays. Il a remporté
plusieurs prix internationaux pour ses documentaires et ses fictions.

"Elle & Lui" est son premier long métrage fiction qu'il a réalisé en 2006. « Tunis by Night», est son
dernier Long métrage fiction, sorti en Septembre 2017. Le film a remporté plusieurs prix dont le prix du
meilleur acteur au festival International du film du Caire

NOTE D’INTENTION

En suivant les péripéties de Melik à la recherche de son fils, je veux dévoiler progressivement toute la complexité et le tragique de ses
rapports humains et de ceux qu’il rencontre jusqu’à son fils. Ce film, c’est un road movie de Tunis à Paris en passant par de multiples lieux et
rencontres en Belgique, c’est le voyage initiatique de Melik et dans le huis clos final, son instant de vérité mais aussi celui de Rabbia et
Richard.

La construction du film repose sur plusieurs lignes temporelles. Le spectateur comprendra progressivement l’histoire de Melik et Rabbia et
développera une grande empathie pour ces personnages qui se révèlent. Le scénario donne une grande place à la créativité d’une réalisation
qui puisera son inspiration aussi bien dans un réalisme brut que dans des séquences mystiques et élliptiques, grâce à une attention
particulière portée aux couleurs et à la BO.
Ce film est une quête du droit à la paternité, sujet qui me passionne et qui m’est personnellement très cher. C’est aussi une réflexion sur le
droit au bonheur, j’espère que tout à chacun y trouvera une partie de soi.

Le réalisateur



2017. Tunis by Night . 91mn. DCP. Best Actor. Cairo International Film Festival 
Best Actress Oran Film Festival
Jury Prize. Casablanca International film Festival

2016 Lost in Tunisia. Feature Documentary 70 mn. 
2015 Cairo the 30th. Feature documentary. 70 mn. 
2011 Rouge Parole. Feature Documentary. 94mn. Best African Documentary AALA Milan 2012.
2009 Wailing Wall Feature Documentary. 120mn. Jury price in O’cean Film Festival 2009. India
2007 Music Says. 30 mn. Al jazeera documentary festival. special prize 
2007 Hissar. 30mn. Feature Documentary
2007              The Indian Butterfy ( 2 x 26 mn) Feature Documentary
2007          Hia w’Houa (She &He). 80mn. 35mm. Fiction.
2006          Oshak Mevlana (52mn.) Feature Documentary.
2006       Pakistan 7.6  (Golden Award AlJazeera Documentary Festival 2006)
2006              Mira School. 52 mn. Documentary
2006          Six Days In Pakistan. Documentary

Rouge ParoleLost in Tunisia

Tunis by Night Elle & Lui

Filmographie
Elyes Baccar.



RICHARD.

Ancien politicien et homme de pouvoir. Mari de Rabiaa. Il l’a connu à l’ile de Djerba quand il était en

voyage d’affaire. Elle était alors jeune animatrice dans son hôtel. Stérile, Richard « commande » un

enfant à la jeune Rabiaa qu’il épouse plus tard par amour. Il lui change son identité ainsi que celle

de Selim, devenu « Cédric ». Il a une très grande affection pour celui qu’il considère comme son

enfant. Il remettra tout en jeu face à Melik, est-ce par mauvaise conscience ? Laissera-t-il le destin

faire son choix ?

Gerard Depardieu

Les personnages

« Avec un regard précis et une intuition rare, G. Depardieu m’a 

révélé toute la charge tragique de son personnage qui ouvre sa 

porte à Melik et prend le risque de perdre femme et enfant.»

Elyes Baccar 



MELIK.

Comédien Tunisien issu d’un milieu très modeste. Très jeune, il a connu Rabiaa qu’il a sincèrement

aimée et avec qui il a eu Selim. Il a eu un enfant d’elle, Selim. Rabiaa profite d’un séjour à Paris pour

disparaitre. Il tente de la retrouver mais se fait prendre avec un faut passeport et reste en prison 5

ans. En sortant, il fait tout pour retrouver sa trace et celle de son fils. Au fur et à mesure de son

enquête et de ses rencontres, il comprendra mieux les motivations de Rabiaa et apprendra à

pardonner. Il ira jusqu’à sacrifier sa paternité afin d’assurer un avenir meilleur pour son fils.

Helmi Dridi

Les personnages

Comédienne d’un milieu modeste. Elle a connu Melik depuis son très jeune âge. En travaillant

comme animatrice dans un hôtel à Djerba elle a connu Richard avec qui elle a entretenu une

relation secrète, fasciné par la vie émancipée qu’il pourrait lui offrir. Face a la pression de sa famille

conservatrice, elle a épousé Melik et a un enfant de lui. Quand Selim est muté dans le sud tunisien

pour y monter une troupe, elle ne peut supporter de sacrifier ses rêves de lberté, rejoint Richard et

change son identité ainsi que celle de son enfant. Elle profite des relations de son deuxième mari

pour reprendre sa carrière de comédienne à Paris et regrette pourtant d’avoir sacrifié son amour

pour Melik.

Rabiaa Tlili

RABIAA.



Les personnages

Elias Beldi.

Anis Jomaa.

Bart Verhoeven.

BART, comédien gay
Flamand, abusé par Malik
pour obtenir un visa afin
de répéter dans une pièce
à Anvers. Malik le rejettera
très vite pour commencer
à chercher son fils.

RIDHA, frère de Rabiaa. 
Impliqué dans des affaires 
louches., il demande souvent 
de l’argent à sœur. Il sera le 
premier membre de la 
famille à rencontrer Melik 
lors de sa quête. 

SELIM, fils de Rabiaa et Melik,
adopté par Richard et renommé
Cédric.

Didier Baudet.Bouraouia Marzouk.

Sophia Jarmouni.Sophia Marzouk.

La famille à Paris qui finit  par aider Melik a trouver son fils

NELIA DIDIER

SOPHIA & LEA



Avec la collaboration du compositeur:
Iyadh Labben

Conseiller Musical:
Thomas Bonifas

Chanson originale du film en duo:

Christophe & Dorsaf Hamdani

Musique et couleurs

Color Grading



ImImages extraites des essais de tournage: Premières scènes du film. Arrivée de Melik en Belgique.



Im
Images extraites des essais de tournage: Scènes avec Bart qui lui a obtenu ses papiers pour venir en Europe.
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Scénario Elyes Baccar. Fréderic Petitjean 
Réalisation Elyes Baccar
Collaboration scénaristique Rémi Tereszkiewicz 
Directrice de la Photographie Frida Marzouk
Ingénieur du son Andries Essen
Musique Originale Iyadh Labbene
Conseiller Musical Thomas Bonifas
Chanson Originale Christophe, Dorsaf Hamdani
Coordination de production (Belgique) Julie Cruyt
Producteur Associé Paris Miluna Productions. Rémi Tereszkiewicz
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