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SYNOPSIS 
 
 

 
 

 
 
 
A 18 ans, Maria Enders a connu le succès en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et 
au charme trouble qui fascine et conduit au suicide une femme mûre, Helena. Vingt ans 
plus tard, à l'apogée de sa gloire, elle reçoit à Zurich un prix prestigieux au nom de 
Wilhelm Melchior, l'auteur et metteur en scène de la pièce qui, quelques heures avant la 
cérémonie, meurt subitement. On propose à Maria Enders de reprendre cette pièce, 
mais cette fois de l'autre côté du miroir, dans le rôle d'Helena. 
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SPECIFICATIONS 
 
 

 
 
 
 

PAYS: Suisse, France, Allemagne 
 

ANNEE: 2014 
 

DUREE: 124 minuten 
 

FORMAT DE CINEMA: 2.35 : 1 
 

SON: Dolby Digital 
 

VERSION ORIGINALE: 
 anglais 

 
SOUS-TITRAGE: 

 français et néerlandais 
 

 
 
 
 
 
CLOUDS OF SILS MARIA SUR FACEBOOK: 

www.facebook.com/cloudsofsilsmaria  
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UN MOT D’OLIVIER ASSAYAS  
 
 

 
 

 
Ce film, qui traite du passé, ou plutôt de notre rapport à notre propre passé, à ce qui 
nous constitue, a une longue histoire. Celle qu’en pointillés nous partageons, Juliette 
Binoche et moi. Nous nous sommes rencontrés à nos tout débuts quand j’avais écrit 
avec André Téchiné Rendez-vous, récit peuplé de fantômes et dont, à vingt ans, elle 
avait été l’interprète principale. Il s’agissait déjà de l’invisible, et du chemin parcouru par 
une jeune comédienne vers le rôle où elle s’accomplira. Depuis, nos chemins ont été 
parallèles, ne se croisant que bien plus tard quand nous avons tourné ensemble 
L’Heure d’été en 2008. 
C’est Juliette qui, la première, a eu l’intuition qu’il y avait dans notre histoire commune 
une opportunité manquée, ou plutôt un film, resté virtuel et qui renverrait pour l’un 
comme pour l’autre à l’essentiel. C’est porté par cette même intuition que j’ai commen-
cé à prendre des notes, puis à donner forme à des personnages, à un récit, qui atten-
daient depuis longtemps d’exister. 
L’écriture est un chemin, celui-ci tient au vertige, celui du temps, suspendu entre 
l’origine et le devenir ; pas étonnant qu’il m’ait inspiré des paysages de montagnes, 
des sentiers escarpés. Qu’il y ait à la fois la lumière du printemps, la transparence de 
l’air et les brumes du passé, celles du phénomène nuageux de Maloja. 
Un chemin qui à la fois me ramenait là où tout commence, pour Juliette comme pour 
moi, et puis là où aujourd’hui nous pouvons nous retrouver, dans l’interrogation du pré-
sent, et surtout dans celle du futur. 
 
Maria Enders est comédienne, avec Valentine, son assistante, elles explorent les ri-
chesses, les complexités des personnages imaginés par Wilhelm Melchior, et qui vingt 
ans après n’ont pas encore livré tous leurs secrets. Mais il ne s’agit pas tant du théâtre 
et de ses illusions, ni des méandres de la fiction, que de l’humain, le plus simple, le plus 
intime aussi. En cela que les mots, ceux des auteurs, ceux que les comédiens 
s’approprient, ceux que les spectateurs laissent résonner en eux, n’évoquent rien 
d’autre que les questions que nous nous posons tous, tous les jours, dans notre mono-
logue intérieur. 
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Oui, bien sûr, le théâtre c’est la vie.  Et même un peu mieux que cela, car il en dévoile la 
grandeur, dans le pire comme dans le meilleur, dans le trivial comme dans nos rêves. 
En ce sens, Maria Enders n’est ni Juliette Binoche, ni moi-même, elle est chacun 
d’entre nous dans cette nécessité de revisiter le passé, non pas pour l’élucider, plutôt 
pour y trouver les clés de notre identité, ce qui nous a construits, ce qui persiste à nous 
faire avancer. Elle se penche sur le vide et observe celle qu’elle était à vingt ans : au 
fond la même, c’est le monde qui a changé autour d’elle, et la jeunesse qui s’est enfuie. 
La jeunesse en tant que virginité, en tant que découverte du monde : cela ne se rejoue 
pas deux fois.  Par contre, ce que la jeunesse nous a appris, on ne l’oublie jamais, cette 
constante réinvention du monde, le déchiffrage d’un réel hyper-contemporain 
et le prix à payer pour s’y inscrire. Donnant à chaque nouvelle fois l’urgence et le dan-
ger d’une première fois. 
 
C’est la confrontation entre le passé et le présent d’un paysage qui m’a inspiré d’y in-
scrire la comédie – ou le drame, selon la perspective qu’on choisira – d’une actrice se 
plongeant, par obligation professionnelle, ou morale, plutôt que par désir, sur le gouffre 
du temps.  Quand on se penche sur ce vide, celui-ci ne peut nous renvoyer grandcho-
se d’autre que notre propre image, figée dans l’absolu présent. Au coeur de « Sils Maria 
», c’est cet instantané.  Maria Enders, se découvre diffractée en mille avatars qui réson-
nent dans le monde virtuel de la notoriété – et de la détestation – médiatique moderne. 
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SUR OLIVIER ASSAYAS 
 

 

 
 
 
Ol iv ier Assayas – Réal isateur 
 
Olivier Assayas (°25 janvier 1955 – France), fils de Jacques Rémy, qui fut scénariste 
pour Christian-Jaque ou Henri Decoin, Olivier Assayas débute comme critique aux 
Cahiers du cinéma. Il est alors l'un des premiers cinéphiles européens à porter son 
attention sur la nouvelle vague du cinéma asiatique - il consacrera d'ailleurs un 
documentaire au maître taïwanais Hou Hsiao Hsien. C'est en Chine qu'il rencontre 
Maggie Cheung, qu'il épousera et fera plus tard tourner dans Irma Vep, audacieuse 
variation autour d'un sérial de Feuillade, présenté à Cannes dans la section Un Certain 
Regard, en 1996. 
Source: Allocine.fr 
 
Plus sur ce qu’Assayas à réalisé / écrit : 
 

o Clouds of Sils Maria (2014) 
o Après mai (2012) 
o Carlos (2010) 
o L’heure d’été (2008) 
o Boarding gate (2007) 
o Clean (2004) 
o Demonlover (2002) 
o Les destinées sentimentales (2000) 
o Fin août, début septembre (1999) 
o Irma Vep (1996) 
o L’eau froide (1994) 
o Une nouvelle vie (1993) 
o Désordre (1986) 
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SUR JULIETTE BINOCHE 
 

 
 
 
Jul iette Binoche – MARIA ENDERS 
 
Juliette Binoche (° le 9 mars 1964 à Paris),fille cadette de parents divorcés (Jean-Pierre 
Binoche, sculpteur et metteur en scène, et Monique Stalens, comédienne et prof de 
lettres), la jeune Juliette prend ses premiers cours de théâtre avec sa mère. Après avoir 
grandi dans le Loir-et-Cher, elle s'installe à Paris où, parallèlement à sa scolarité, elle 
s'adonne à ses deux passions : la peinture et le théâtre. Elle monte Le Roi se meurt 
dans son lycée, et s'inscrit à 17 ans au Conservatoire du Xe arrondissement, avant de 
poursuivre sa formation auprès de Véra Gregh.  
 
Juliette Binoche, qui a déjà joué Tchekhov ou Pirandello sur les planches, fait sa 
première apparition au cinéma en 1983 dans Liberty Belle, et obtient rapidement des 
petits rôles chez Godard (Je vous salue Marie) et Doillon (La Vie de famille). En 1985, 
Rendez-vous de Téchiné, dans lequel elle incarne avec intensité une comédienne en 
herbe, l'impose comme l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. 
Récompensée par le Prix Romy-Schneider en 1986, elle donne deux ans plus tard la 
réplique à Daniel Day-Lewis dans L'Insoutenable légèreté de l'être, sa première 
expérience hors de nos frontières. Egérie de Leos Carax, qui l'initie à la cinéphilie, elle 
tourne avec l'enfant terrible du cinéma d'auteur Mauvais sang puis Les Amants du 
Pont-Neuf (1991), une œuvre ambitieuse, au tournage-fleuve, qui la mobilisera durant 
trois ans.  
 
Après deux films en anglais (Fatale, Les Hauts de Hurlevent), Bleu de Kieslowski 
marque, en 1993, une nouvelle étape dans la carrière de Binoche, qui voit sa prestation 
tout en nuances saluée par un César et un Prix d'interprétation à Venise. Grâce à sa 
composition d'infirmière dévouée dans Le Patient anglais de Minghella, elle décroche 
en 1997 un Ours d'argent à Berlin et devient, 37 ans après Simone Signoret, la 
deuxième Française récompensée par un Oscar (en l'occurrence, du Meilleur second 
rôle). En quête de personnages forts et d'univers romanesques, elle multiplie les films 
d'époque, du Hussard sur le toit (1996) au Chocolat (2001) en passant par La Veuve de 
Saint-Pierre (2000).  
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Aussi crédible en George Sand (Les Enfants du siècle, 1999) qu'en esthéticienne 
gouailleuse (Décalage horaire, 2002), Juliette Binoche ne délaisse pas le cinéma 
d'auteur : après des retrouvailles avec Téchiné (Alice et Martin), elle éclaire les œuvres 
dérangeantes de Haneke (Code inconnu en 2000, puis Caché en 2005) et Ferrara 
(Mary en 2005). Curieuse et passionnée, elle prend part à des films qui abordent des 
questions politiques : les crimes de l'Apartheid (In my country), le sort des réfugiés (Par 
effraction) ou le conflit israélo-palestinien (Désengagement).  
 
Si on la retrouve en 2008 à l'affiche de deux films très français, ceux d'Olivier Assayas 
et Cédric Klapisch, sa stature internationale lui permet d'apparaître dans une comédie 
typiquement américaine (Coup de foudre à Rhode Island) ou de travailler avec des 
maîtres du cinéma mondial tels que Hou Hsiao Hsien (Le Voyage du ballon rouge) et 
surtout Abbas Kiarostami, avec qui elle tourne Shirin puis Copie conforme, présenté au 
Festival de Cannes 2010 et pour lequel l'actrice obtient le Prix d’interprétation féminine. 
Après ses deux rôles dans La Vie d'une autre (Sylvie Testud) et Elles (Malgorzata 
Szumowska) en 2012, elle repart à Cannes cette même année pour Cosmopolis de 
David Cronenberg, présenté en sélection officielle. Et cette année elle retourne au 
Festival de Cannes pour “Clouds of Sils Maria”. 
Source: Allocine 
 
Fi lmographie 
 
o 2014   CLOUDS OF SILS MARIA de Olivier Assayas 

GODZILLA de Gareth Edwards  
o 2013  CAMILLE CLAUDEL 1915 de Bruno Dumont   
o 2012   COSMOPOLIS de David Cronenberg   
o 2011  ELLES de Malgorzata Szumowska   
o 2010  CERTIFIED COPY de Abbas Kiarostami  
o 2008   SUMMER HOURS de Olivier Assayas   

PARIS de Cédric Klapisch   
o 2007   DAN IN REAL LIFE de Peter Hedges   

    DISENGAGEMENT de Amos Gitai    
FLIGHT OF THE RED BALLOON de Hou Hsiao-Hsien   

o 2006  BREAKING AND ENTERING de Anthony Minghella  
o 2005   MARY de Abel Ferrara  

CACHE de Michael Haneke  
o 2004   IN MY COUNTRY de John Boorman  
o 2002  JET LAG by Danièle Thompson  
o 2000  CODE UNKNOWN de Michael Haneke  

THE WIDOW OF SAINT-PIERRE de Patrice Leconte  
o 1999  CHILDREN OF THE CENTURY de Diane Kurys  
 
o 1998  ALICE ET MARTIN de André Téchiné  
o 1996  THE ENGLISH PATIENT de Anthony Minghella  
o 1995  THE HORSEMAN ON THE ROOF de Jean-Paul Rappeneau   
o 1993  THREE COLORS: BLUE de Krzysztof Kieslowski  
o 1992  DAMAGE de Louis Malle  
o 1991  THE LOVERS ON THE BRIDGE de Léos Carax   
o 1988   THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING de Philip Kaufman   
o 1986  BAD BLOOD de Léos Carax   
o 1985  RENDEZ-VOUS de André Téchiné   
o 1985 HAIL MARY de Jean-Luc Godard 
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SUR KRISTEN STEWART  
 
 
 

 
 
 
Kristen Stewart – VALENTINE 
 
 
Kristen Stewart (° le 9 avril 1990 - Los Angeles, Californie - États-Unis); issue d'une fa-
mille du cinéma - fille d'un régisseur et producteur de la Fox et d'une scénariste - Kris-
ten Stewart est remarquée par un agent lors du spectacle de Noël de son école. C'est 
donc, dès l'âge de huit ans, qu'elle auditionne pour le cinéma et la télévision. Elle joue 
d'abord un premier petit rôle dans une production de Disney Channel, mais c'est sur-
tout deux ans plus tard, en 2001, qu'elle connaît son vrai premier rôle, celui d'une fille 
garçon manqué d'une mère célibataire à problèmes (Patricia Clarkson) dans The Safety 
of Objects. Les portes d'Hollywood s'ouvrent ensuite très vite à elle avec, en 2002, Pa-
nic Room de David Fincher. Elle s'y fera connaître du grand public, en jouant, à la place 
d'Hayden Panettiere, la fille sombre et diabétique d'une mère divorcée, interprétée par 
Jodie Foster. 
 
Après le succès de ce film, on retrouve l'adolescente dans La Gorge du diable aux 
côtés de Dennis Quaid et de Sharon Stone. La jeune Kristen, alors âgée de treize ans, 
ne compte pas se faire oublier du public de si tôt. C'est dans Speak de Jessica Shar-
zer, avec le rôle bouleversant d'une lycéenne, qui arrête de parler après avoir été violée, 
que sa performance est saluée par les critiques. 
 
Après le rôle dans Les Messagers, puis dans In the Land of Women avec Meg Ryan et 
Adam Brody, Kristen Stewart interprète une chanteuse adolescente qui a un faible pour 
le jeune aventurier, Christopher McCandless, dans Into the Wild de Sean Penn, ainsi 
qu'un petit rôle dans Jumper. Fin 2007, c'est la consécration pour la comédienne, qui 
apprend qu'elle jouera dans l'adaptation du best seller de Stéphanie Meyer, Twilight - 
Chapitre 1 : fascination. C'est sur le tournage d'Adventureland que la réalisatrice Cathe-
rine Hardwicke vient lui faire passer un informel test d'écran : elle est séduite par la jeu-
ne femme qui interprètera alors Bella Swan, la petite amie du vampire Edward Cullen, 
joué par Robert Pattinson. Le film connaît un grand succès lors de sa sortie en novem-
bre 2008 aux Etats-Unis avant de devenir un véritable phénomène planétaire. 
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Si Adventureland : un job d'été à éviter passe directement par la case "DVD" en France, 
ça n'est pas le cas de Twilight - Chapitre 2 : tentation, dans lequel la demoiselle retrou-
ve Robert Pattinson et le rôle de Bella, devant la caméra de Chris Weitz cette fois-ci. 
Même si elle reprend le rôle qui l'a révélée au grand public avec l'adaptation du troisiè-
me volet du best-seller (Twilight - Chapitre 3 : hésitation), la jeune actrice tente de diver-
sifier et d'enrichir sa filmographie de nouvelles prestations. Elle incarne notamment la 
chanteuse Joan Jett dans The Runaways et s'affiche dans le drame Welcome to the 
Rileys, où elle joue une prostituée de 16 ans aux côtés de James Gandolfini, avant de 
s'engager Sur la route de Jack Kerouac, pour enfin rempiler pour le dernier épisode de 
la saga Twilight qui est divisé en deux parties : Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1ère 
partie et Twilight - Chapitre 4 : Révélation 2e partie. 
 
Parallèlement, elle accepte de participer la même année au projet d'une réécriture "fan-
tastique" du conte des frères Grimm, produit par Universal Pictures, en interprétant le 
rôle principal dans Blanche-Neige et le chasseur et où elle donne la réplique à Chris 
Hemsworth et Charlize Theron. 
 
 
Fi lmographie 
 
o 2014   CLOUDS OF SILS MARIA de Olivier Assayas  

 ANESTHESIA de Tim Blake Nelson 
CAMP X-RAY de Peter Sattler 

o 2012   THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN - PART 2 de Bill Condon  
  SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN de Rupert Sanders  

ON THE ROAD de Walter Salles  
o 2011   THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN - PART 1 de Bill Condon 
o 2010   THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE de David Slade 

THE RUNAWAYS de Floria Sigismondi 
o 2009   THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON de Chris Weitz 
o 2008   TWILIGHT de Catherine Hardwicke  
o 2007  INTO THE WILD de Sean Penn 
o 2002 PANIC ROOM de David Fincher  
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SUR CHLOE GRACE MORETZ 
 

 
 
 
Chloe Grace Moretz – JO-ANN ELLIS 
 
 
Chloe Grace Moretz (° le 10 février 1997 (Atlanta, Géorgie - Etats-Unis) a commencé sa 
carrière de comédienne à l'âge de sept ans. Débutant dans des téléfilms et des séries, 
elle apprend la comédie grâce à son grand frère, à qui elle donne la réplique dans le 
cadre de ses révisions (il étudie au Professional Performing Arts High School à New 
York). 
 
Après une première apparition en 2004 dans deux épisodes de la série Le Protecteur 
où elle interprète le rôle de Violet, l'adolescente débarque sur grand écran dans Heart 
of the Beholder (inédit en France) et dans le remake d'Amityville: sa performance dans 
le rôle de Chelsea Lutz lui vaut une nomination pour les Young Artist Awards. Chloe 
Grace Moretz fait également une brève apparition dans la série Earl ainsi que dans 
Desperate Housewives (2006), avant de s'imposer sur le petit écran dans la série Dirty 
Sexy Money. 
 
2008 marque un tournant pour la jeune actrice: elle prête sa voix au dessin animé de 
Walt Disney Volt, star malgré lui et apparaît dans le long-métrage acclamé au festival de 
Sundance (500) jours ensemble. En 2010, elle crève l'écran en super-héroïne de Mat-
thew Vaughn dans son déjanté Kick-Ass et se glisse dans la peau d'un vampire de 
douze ans pour le remake du film suédois Morse, intitulé Laisse-moi entrer. Véritable 
révélation, la demoiselle enchaine les projets avec les plus grands parmi lesquels Hugo 
Cabret de Martin Scorsese et Dark Shadows de Tim Burton, avant reprendre son cé-
lèbre personnage pour les besoins de Kick-Ass 2. 
 
En 2014, Chloe Grace Moretz tient un premier rôle dans Carrie, la vengeance, qui est le 
remake du film culte de Brian De Palma. Elle joue également aux côtés de l'actrice fran-
çaise Juliette Binoche et de Kristen Stewart dans  Clouds of Sils Maria, présenté au 
Festival de Cannes 2014. Cette même année, la comédienne campe de nouveau un 
premier rôle, celui de Mia dans le drame Si je reste réalisé par R.J.Cutler. 
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Fi lmographie 
 
 
o 2014   CLOUDS OF SILS MARIA de Olivier Assayas  
   LAGGIES de Lynn Shelton 
o 2013   CARRIE de Kimberly Peirce   

           KICK-ASS 2 de Jeff Wadlow 
o 2012   DARK SHADOWS de Tim Burton  
o 2011   HUGO de Martin Scorsese 
o 2010   LET ME IN de Matt Reeves  
o           KICK-ASS de Matthew Vaughn  
o 2009   (500) DAYS OF SUMMER de Marc Webb  
o 2008   THE EYE de David Moreau, Xavier Palud  
o 2007  THE THIRD NAIL de Kevin Lewis 
o 2006  WICKED LITTLE THINGS de J.S. Cardone  

  ROOM 6 de Michael Hurst  
         BIG MOMMA’S HOUSE 2 de John Whitesell  

o 2005   HEART OF THE BEHOLDER de Ken Tipton  
  THE AMITYVILLE HORROR de Andrew Douglas 

 

 
.  
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TRIVIA CLOUDS OF SILS MARIA 
 
 
LE SERPENT DE MALOJA 
 

En sortant tôt à l'automne en Engadine, 
on peut avoir la chance d’observer 
l’étrange «serpent» de Maloja progresser 
entre les montagnes. Ce phénomène re-
douté, signalant généralement la venue 
du mauvais temps, se produit lorsqu’un 
air humide montant des 
lacs italiens se transforme en nuage en 
passant le col de Maloja. Il s’étire, 
s’allonge et s’écoule dans la vallée, au-

dessus de Sils Maria, Silvaplana et jusqu’à St Moritz. Puis, en début d’après-midi, 
s’installe immanquablement un autre phénomène propre à l’Engadine: le vent de la Ma-
loja. Ce flux d’air déroute lui aussi les météorologues. En effet, en vallée, les vents diur-
nes sont des vents montants. Celui-ci est un vent de nuit durant la journée ou encore 
un vent inversé. 
 
 
 
WILHEM MELCHIOR (1935-2010) 
 
 
Ce dramaturge allemand (né à Hambourg) a choisi durant les années 60 la nationalité 
helvétique, situant l’essentiel de son oeuvre dans une Suisse à la fois réelle et imaginée. 
La notoriété de cet artiste inclassable (poète, essayiste, botaniste,  cinéaste) est 
profonde dans le monde germanique. Son nihilisme et la crudité de son regard sur la 
société allemande du boom économique lui ont valu de solides inimitiés, mais aussi une 
stature d’auteur culte pour toute une génération. 
Peu traduit, on connaît mal son oeuvre à 
l’étranger même si l’année de sa mort on parlait 
de lui avec insistance pour le Prix Nobel de Li-
térature. Son oeuvre cinématographique – dont 
Maloja Snake est le pivot – a fait récemment 
l’objet d’une réédition en coffret DVD permettant 
à tout un nouveau public de découvrir une écri-
ture originale, troublante, transgressive et qui n’a 
surtout rien perdu de sa modernité ni de son 
étrange pouvoir de fascination.  
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ARNOLD FANCK (1889-1974) 
 
 
Alpiniste, docteur en géologie, il s’intéresse très 
tôt au cinéma. D’abord documentariste, il tour-
ne en 1913 un premier film sur l'ascension du 
Mont Rose qui fait de lui le pionnier allemand 
des films de nature, de sport et de montagne. 
C’est en 1924 qu’il tourne Le Phénomène 
nuageux de Maloja. Ce film dont le négatif origi-
nal durait 14mn 30, n’est plus connu que sous 
la forme de deux copies nitrate identiques, con-
servées l’une en Autriche, l’autre en Suisse, 
d’une durée de 9 minutes. 
Arnold Fanck passe à la fiction en 1925, ses 
opérateurs sont deux autres pionniers de la pri-
se de vue en altitude, Sepp Algeier et Hans 
Schneeberger. 
Il est l’inventeur du film de montagne en tant que genre. En particulier grâce au succès 
des films qu’il réalise entre 1924 et 1931 avec pour vedette Leni Riefenstahl, souvent en 
couple avec Luis Trenker : La Montagne sacrée (1926), Le Grand saut (1927), Le Stade 
blanc (1928), L’Enfer blanc du Pitz-Palü (1929), co-réalisé avec G.W. Pabst et qui lui 
vaudra son premier succès international, Tempête sur le Mont-Blanc (1930) et L’ivresse 
blanche (1931). 
  
Il fuit d’abord la montée du national-socialisme, tourne à l’étranger. Y compris au Ja-
pon. Puis revient en Allemagne en 1939, prend sa carte du parti nazi en 1940, réalise 
deux films de propagande. Interdit de tournage après la guerre, tous ses films sont 
bannis. C’est la fin de sa carrière. Il tombe dans la pauvreté et devient ouvrier forestier.  



	   18	  

NIETZSCHE ET CLOUDS OF SILS MARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLOUDS OF SILS MARIA IN LITERARY HISTORY 
 
A la fin de juillet, Nietzsche, fuyant la chaleur, monta vers cette Engadine dont, deux ans 
auparavant, il s'était si bien trouvé, et s'installa de façon rustique dans le village de Sils 
Maria. Il y eut, pour un franc par jour, une chambre chez un logeur ; l'auberge voisine lui 
fournit ses repas. Grande solitude, le temps des « Palaces » n'était pas encore venu 
pour les hauts lieux, et Nietzsche, lorsqu'il se trouvait d'humeur causante, allait rendre 
visite à l'instituteur ou au curé, braves gens qui gardèrent le souvenir de ce professeur 
d'allemand si instruit, modeste et aimable. Le professeur d'allemand masquait aux 
bonnes gens une émotion profonde. Plus que jamais il se sentait remué, intérieurement 
porté vers des cimes inconnues. [...] Une après-midi, cheminant à travers bois vers Sil-
vaPlana, il s'assit auprès d'une puissante saillie rocheuse aujourd'hui consacrée à sa 
mémoire, non loin du lieu appelé Surlej. Les eaux du lac de Sils baignent la base de 
cette saillie qui, dans ses proportions réduites, garde la majesté d'une cime, aiguisée 
comme un pic. C'est là que Nietzsche fut ravi en extase. Nous sommes renseignés par 
un texte sur le contenu de cette extase : Nietzsche eut la vision du Retour éternel. 
Il en établit ainsi la donnée : le cosmos est animé par un mouvement cyclique, qui est 
sans terme ; les éléments qui le composent sont en nombre fini; le nombre des combi-
naisons dont ils sont capables l'est donc également; chaque instant, donc, est appelé à 
revenir. Voici Nietzsche, convalescent de longues douleurs, assis à l'ombre de ce roc, 
visité par l'extase.  Dans tel nombre de jours, stric-
tement limité, ce même Nietzsche, ce même con-
valescent, se retrouvera en ce même lieu, et sera 
visité par cette même extase. Tel est le mythe du 
Retour éternel. [...] Nietzsche écrit : « Que tout re-
vienne sans cesse, c'est l'extrême rapprochement 
d'un monde du devenir avec un monde de l'être : 
sommet de la méditation ». Et la date de la signali-
sation de la note : « Commencement d'août 1881, 
à Sils-maria, à 6500 pieds au-dessus de la mer et 
beaucoup plus au-dessus de toutes choses hu-
maines ! » 
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CITATIONS PRESSE INTERNATIONALE 
 
 

 
‘Bewitching’ 
The Telegraph 
 
‘Kristen Stewart shines in her best role to date, in fearlessly intelligent drama Clouds of 
Sils Maria’ 
The Telegraph 
 
‘Contrasting styles between stars of two different generations make this Cannes com-
petition title a rich study of actorly insecurity.’ 
VARIETY 
 
‘Binoche leaves audiences with the same exhilarating feeling here — of having witnes-
sed something precious and rare — answering the challenge of Assayas’ script by re-
vealing a character incredibly closer to her soul.’ 
VARIETY 
 
‘Clouds of Sils Maria marks his daring rejoinder, a multi-layered, femme-driven meta-
fiction that pushes all involved — including next-gen starlets Kristen Stewart and Chloe 
Grace Moretz — to new heights.’ 
VARIETY 
 
‘Handsomely staged and played with conviction’ 
THE GUARDIAN 
 
‘Assayas is a supple, playful and confident director’ 
THE GUARDIAN 
 
‘Olivier Assayas directs some of the best movies in contemporary French cinema (...) 
Clouds of Sils Maria follows suit.’ 
INDIEWIRE 
 
‘Kristen Stewart flips a metaphorical middle finger to critics with a great performance at 
Cannes’ 
VANITY FAIR 
 
‘One of the strongest entries in the main competition’  
NY Times 
 
‘Sparks fly between Kristen Stewart and Juliette Binoche’  
LA Times 
 
 
 
 


