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Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. Il apprend que l’amour de sa vie, Lily, célèbre actrice 
française, a été admise dans une maison spécialisée dans le traitement d’Alzheimer en Californie.

Il ne l’a pas vue depuis 30 ans.
Avec la complicité de son vieil ami Shane il se fait admettre dans le même service que Lily.

Il a conçu le projet fou de lui faire retrouver la mémoire grâce à sa présence, son amour intact et leurs souvenirs.

SYNOPSIS



Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ? 
Je n’oublierai jamais la toute première fois où Rafael Russo, le scénariste, m’a parlé 
de REMEMBER ME. J’ai été profondément bouleversé. J’ai su que je tenais là quelque 
chose de très spécial, une de ces histoires qui vaut tous les efforts nécessaires pour la 
transformer en film. Une histoire d’amour héroïque entre deux personnes d’un âge 
dit avancé, un amour qui se bat contre l’inéluctable. Et Rafael en a fait une comédie 
où l’on rit de ce qui vous émeut.
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L’histoire a-t-elle un lien personnel avec vous ? 
Il y a quelques années j’ai tourné un court métrage qui racontait une histoire 
d’amour entre deux jeunes enfants et il me semble que mes deux personnages de 
REMEMBER ME sont ces mêmes enfants des années après. 

Sur le casting
J’ai eu beaucoup de chance : Bruce Dern a toujours été mon premier choix, j’ai 
senti qu’il était l’acteur idéal pour ce rôle. Il donne au personnage de Claude cette 
inventivité qui le place à un très haut niveau. Caroline est aussi incroyable. Elle 
est impressionnante devant la caméra. Et nous avons eu la chance d’avoir Brian, 
Sienna, et les jeunes acteurs qui sont également merveilleux. Ils forment un très 
bel ensemble. 

Quels ont été les défis à relever pour faire ce film ? 
Faire un film relève toujours du miracle. Le premier défi a été de réunir les acteurs. 
C’est toujours difficile de gérer des acteurs très connus qui viennent d’horizons si 
différents, les garder unis pendant plusieurs semaines, c’est motivant. L’histoire et 
le script sont si puissants. Je pense que c’est cela qui a attiré tous les acteurs. Nous 
avons eu la chance d’avoir une équipe technique formidable, soudée, conduite par 
mon frère à la lumière. J’ai été très heureux. 

Que souhaitez-vous transmettre au public ? 
Faire passer le public du rire aux larmes. Rendre cette histoire drôle en même 
temps que touchante, émouvante. Si nous y parvenons mon but sera atteint. 



Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ? 
J’ai eu envie de faire partie de ce projet car il y a de la magie dans cette histoire 
d’amour. La raison pour laquelle j’aime tant cette histoire est que chacun de nous 
conserve au plus profond de sa mémoire un souvenir particulier, un évènement 
fort qui s’est transformé en regret et qu’on voudrait faire revivre d’une manière 
différente. J’ai été intrigué par cela. J’ai aussi été intrigué par le fait que Claude 
pressente qu’il puisse réveiller la mémoire de Lily. C’est quelque chose qui boule-
verse toujours les gens quand j’en parle.
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Sur Martín Rosete 
Je l’aime vraiment beaucoup. Jack Nicholson a souvent dit durant sa carrière 
que l’acteur avait besoin d’être dirigé pour pouvoir transcrire des choses dont 
personne ne saura jamais comment c’est arrivé sur l’écran. Nous avons besoin 
d’une mise en scène solide pour être cohérents, savoir si l’on en fait trop… si on 
peut découvrir une nouvelle façon de faire un geste aussi simple comme boire un 
verre d’eau par exemple. C’est cela que j’aime chez Martín. Savoir ce qu’il veut, 
Martín a ce don. 

Est-ce difficile de travailler dans un pays étranger ? 
J’aime lorsque les membres de l’équipe deviennent une famille. Cette équipe était 
si bien organisée ! Je dois dire qu’ils ont beaucoup aidé l’acteur que je suis. Ils ont 
fait tout leur possible pour moi. Aux États-Unis, en Angleterre c’est très loin d’être 
le cas. Mais ici, en Espagne, il y a un profond sens de l’accueil. Chaque jour, en me 
rendant sur le plateau, je me suis senti le bienvenu. Ils regardent les scènes pas 
seulement d’un point de vue technique. Ça m’a stupéfié. Un jour quand ils m’ont 
vu pleurer dans une scène, ils m’ont applaudi. Sur un plateau de cinéma. Jésus 
Christ ! Cela n’arrive jamais chez nous.

Un conseil pour un jeune acteur ? 
Je suis devenu acteur pour une raison : comprendre ce qui motive notre comporte-
ment en toutes circonstances, particulièrement en temps de stress. J’ai cherché la 
réponse tout au long de ma carrière. Le comportement ! Ma fille Laura Dern m’a 
demandé des conseils à ses débuts et je lui ai répondu : « N’aie peur de rien, ose, 
danse devant la caméra. ». « Je vais être ridicule » a- t-elle dit. Je lui ai répondu  : 
« Pas grave, oublie ! ». La plus grande crainte de l’acteur est de ne pas oser devant 
la caméra. Vous devez l’oublier et ensuite, prendre des risques. 

Un dernier mot ? 
Ce film a des points communs avec NEBRASKA. Nous connaissons tous des cas 
semblables parmi nos proches et la décision la plus affreuse est de mettre une 
personne présentant ce genre de symptômes en institution quand celle-ci ne veut 
pas y aller, car sa maison c’est son univers. L’unique raison pour laquelle on sou-
haite que la personne s’en aille est qu’elle est sur notre chemin et qu’elle gêne. 

« Je suis devenu acteur pour une raison : 
comprendre ce qui motive notre comportement 

en toutes circonstances »



Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce projet ? 
Il vient de très loin, de l’autre côté de l’atlantique. Mon fils était ami avec un pro-
ducteur américain qui lui a fait lire ce script, il cherchait une actrice européenne pour 
jouer le rôle, et quand mon fils l’a lu, il a dit : « Mais c’est pour ma mère ! ». Il en a 
parlé au réalisateur et tout est parti de là. 

Sur le scénario 
J’ai eu la chair de poule en lisant le script. C’est essentiel. Notre mission principale 
dans ce métier n’est-elle pas d’émouvoir soit par le rire, soit par les pleurs, soit par 
les idées qu’on véhicule ? Si on n’est pas ému en regardant un film, en lisant un 
livre, en allant au théâtre, on a raté notre affaire. Et la chair de poule était un bon 
début !

Sur votre personnage 
…Il y a autant de démences différentes que de personnes atteintes de cette ma-
ladie. Donc on peut faire travailler son imagination et c’est ce qui m’a plu. J’aime 
bien les personnages qui n’ont pas de références. D’autre part provoquer un amour 
aussi fou quand on n’est plus dans sa première jeunesse est plutôt gratifiant. Et 
pour la théâtreuse que je suis, il me parait logique de retrouver la mémoire grâce 
à Shakespeare.

Comment vous êtes-vous préparée pour ce rôle ? 
J’avais déjà joué au théâtre une femme atteinte de démence dans une pièce amé-
ricaine magnifique. Tous les rôles se construisent par petites touches picturales. Au 
cours de la journée, tout ce qui peut vous provoquer une idée, une sensation finit 
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par créer les strates du personnage. Quand je dis la journée, c’est surtout la nuit 
parce que je ne dors pas beaucoup. Cela dit, jouer Shakespeare dans le texte 
nécessite un vrai travail d’apprentissage… Pas facile de respecter l’accentuation 
dans les pentamètres iambiques.

Est-ce difficile de travailler dans un pays étranger ? 
Jouer dans une langue étrangère vous donne une vraie liberté. Jouer dans sa 
langue maternelle, ce qui est le plus courant et le plus classique, vous ramène à 
des interdits, inconsciemment, des semelles de plomb venant de l’enfance, du pays 
natal… J’avais déjà remarqué cela en jouant dans d’autres langues. Une vraie 
sensation de légèreté. 

Quelle est votre relation avec Martín Rosete ? 
J’aime son calme, j’aime sa précision dans ses directives et en même temps le fait 
qu’il soit à l’écoute des propositions. Je me sens très à l’aise avec lui, et en même 
temps je reste un peu en dehors de tout ce qui se passe sur le plateau puisque le 
personnage est comme ça, absente au monde. Je demande à Martín de m’inspirer, 
de mettre le feu sous la cocotte-minute. Mais je ne cherche pas une amitié. C’est 
très professionnel entre lui et moi. Mais aussi très chaleureux. C’est quelqu’un 
d’extrêmement chaleureux. 

Que pensez-vous de Bruce Dern ? 
C’est impressionnant quelqu’un qui a une filmographie comme la sienne ! Il est 

délicieux. Il est absolument délicieux, il me dit des choses très gentilles et amu-
santes, et moi ça me rassure, ça me fait du bien. Et puis c’est enrichissant de 
tourner avec lui parce qu’il aime improviser, il ne veut pas répéter. J’aime bien 
répéter mais j’aime surtout découvrir des sensations nouvelles, donc je suis ravie. 
Et puis il a un œil qui vous transperce. Son œil bleu est quand même magnifique. 
Et ses anecdotes ! Ça valait le voyage !

Sur l’amour à différentes étapes de la vie 
C’est insupportable de vieillir ! Même si on vous serine le contraire dans les bonnes 
feuilles. Le corps change et le cœur, lui, ne vieillit pas ! On est toujours aussi « bou-
leversifiable ». Peut-être plus enclin à la tendresse, pas seulement dans l’amour. 
Je crois que ce qui devient essentiel, c’est la capacité à l’intimité. Patrice Chéreau 

avait fait un film magnifique qui s’appelait INTIMACY et c’est vrai qu’être capable 
d’intimité véritable avec quelqu’un, capable de se taire sans s’ennuyer, ne plus 
chercher à prouver… Ô mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux 
amour… 

Qu’est-ce qui rend ce film unique ?
C’est une histoire d’amour unique. C’est fou qu’un homme ait gardé pendant 
toutes ces années dans sa tête, dans son âme, dans son corps, dans son cœur, un 
amour tel pour cette femme qu’il décide de se faire passer pour atteint d’Alzhei-
mer dans le seul but de lui faire retrouver la mémoire et par suite l’amour qu’elle 
avait pour lui. Et il y arrive ! 

« C’est une histoire d’amour unique. C’est fou qu’un homme ait gardé 
pendant toutes ces années dans sa tête, dans son âme, dans son corps, 

dans son cœur, un amour tel pour cette femme »



Sur votre rôle 
J’interprète Shane, qui est une sorte d’ami et de confident de Claude. Ils sont à 
l’opposé l’un de l’autre. Claude est un critique de cinéma et de théâtre fantasque, 
et Shane est un photographe plutôt méticuleux. Parce qu’il veut faire revivre cet 
amour perdu depuis si longtemps, Claude appelle son ami Shane (moi) pour l’aider. 
Je ne suis pas partant, à vrai dire, car je pense que toute cette histoire est plutôt 
indécente, intrusive, et en vérité probablement illégale. Mais j’obtempère malgré 
mes réticences, par amitié. Le reste suit. 
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Sur Bruce Dern 
Je n’avais jamais joué avec Bruce auparavant. C’est un régal, il est plein d’his-
toires. Il a eu une vie étonnante et sa carrière est incroyable. Il fait partie de ce 
Hollywood traditionnel qui a pour ainsi dire disparu. Le cinéma américain d’une 
certaine époque, avec des acteurs comme Paul Newman, Ben Gazara, John Cassa-
vetes, vous savez ces acteurs qui faisaient partie de la mouvance entre New York 
et Los Angeles, et dont beaucoup étaient devenus acteurs par accident au temps 
historique des débuts des années 60, fin des années 50. C’est aussi un acteur qui 
improvise. Moi, je suis un acteur qui dit le texte, j’aime suivre le texte. Mais c’est 
bien. C’est un mélange intéressant et il semble que cela fonctionne ! 

Sur Martín Rosete 
Il est très calme. Il sait très bien ce qu’il veut visuellement et c’est rassurant. Il sait 
où doivent se situer les acteurs physiquement et psychologiquement. Il fonctionne 
très bien avec son frère qui est directeur de la photographie. Et bien sûr le fait que 
ce soit un vrai casting international, comme avec Caroline, et certains jeunes que 
vous ne voyez pas souvent à l’écran, ce fut passionnant. 

Sur Madrid 
J’adore Madrid. C’est à Madrid que j’ai fait mon premier film. Ce qui est intéres-
sant c’est que mes deux fils sont dans ce film et que c’est aussi leur premier film. 
Ce film fera partie de notre héritage familial car ma femme travaille aussi sur ce 
film. Il ne faut pas que j’oublie ma femme ! J’adore voyager. J’aime travailler 
avec d’autres cultures. 

Sur le cinéma indépendant 
Je suis pour, bien sûr. Le problème n’est pas de faire des films indépendants mais 
plutôt de les voir distribués. Je viens de tourner deux films indépendants et les deux 
essaient toujours de trouver une distribution. Il y a maintenant dans le cinéma un 
monopole des blockbusters, ce qui entraîne un sérieux manque à gagner pour les 
films indépendants. C’est regrettable. J’ai grandi dans un cinéma plus libre.

Sur l’amour à plusieurs étapes 
Il y a une sorte de constance dans la manière d’aimer. Certaines personnes sont 
très romantiques, elles resteront romantiques jusqu’à la fin de leurs jours. Et il y 
a des gens toujours amoureux mais légèrement moins romantiques. Dans l’amour 
de Lily et Claude, enfin dans son amour pour Lily, il y a une sorte de naïveté dans 
le meilleur sens du mot, donc d’éternelle jeunesse.

Un dernier mot
Je pense que c’est un film très drôle. En même temps il porte un regard respectueux 
et bienveillant sur la situation d’Alzheimer. J’ai eu un frère et un beau-frère qui ont 
développé des formes d’Alzheimer différentes. L’Alzheimer est un peu comme de 
la peinture abstraite en opposition avec la peinture figurative, c’est plein de petites 
couleurs, de moments, de visions. Je me souviens que mon frère avait une forme de 
démence précoce et alors qu’il était sur le point de mourir il a tenu à me rembourser 
quinze euros, et il était vraiment heureux avec ses quinze euros vous voyez. Certains 
perdent la tête, d’autres non. Mon beau-frère, lui, était revenu à ses dix-huit ans. Il 
y a dans ce film quelque chose de très fort et de très vrai. 



Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?
Victor, mon fils m’a proposé plusieurs fois de lire le scénario de REMEMBER ME. J’ai 
refusé compte-tenu du programme chargé de F Comme Film. Il a insisté, m’a préve-
nu que Caroline Silhol était pressentie pour le rôle de Lily. Je me suis donc précipité 
et j’ai adoré co-produire ce film. Merci Victor. Coproduire un film avec les Américains 
et les Espagnols est une expérience qui ne s’oublie pas, enrichissante. S’attacher à 
lui donner une parfaite unité est possible quand un film est servi par de tels acteurs, 
animés d’enthousiasmes multiples. Et puis que Bruce Dern et Caroline Silhol aient 
tourné tous deux avec Claude Chabrol fut un signe bienvenu et joyeux.

Avez-vous produit d’autres films internationaux ?
Quelques-uns et dernièrement THE FATHER de Florian Zeller avec Anthony Hopkins 
et Olivia Colman. 

Qu’avez-vous à nous dire sur le cinéma indépendant en général ?
Il y a une différenciation d’approche fondamentale entre un film de studio et un 
film indépendant américain qui devrait davantage inspirer la production des films 
indépendants français. Quand des acteurs de la dimension de Bruce Dern et Brian 
Cox acceptent l’aventure indépendante, ils savent, comprennent que le budget d’un 
tel film est considérablement moins élevé qu’un film de studio et en acceptent les 
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conséquences financières. Ce fut d’ailleurs également le cas pour Hopkins et Col-
man. Les films indépendants, d’auteurs pour la quasi-totalité, constituent l’apport 
de sang nouveau indispensable que nécessite la création. Une création trop sou-
vent gouvernée par l’obligation de faire ce qui a déjà plu, plutôt que de faire ce 
qui plaira. C’est un risque majeur à prendre, notre raison d’être. 

Travaillez-vous souvent avec votre épouse Caroline Silhol ?
En sa qualité d’actrice, pas assez souvent à mon goût. Avant de devenir son mari 
j’étais déjà un fan passionné et impatient. Je le suis davantage aujourd’hui. Et je 
travaille constamment avec elle tant son apport artistique est important pour les 
productions que F Comme Film entreprend.

Sur l’amour à différentes étapes de la vie ?
C’est un immense sujet en soi digne de la plus belle série jamais entreprise que 
j’entreprendrai peut-être un jour ! L’amour, son évolution, la tendresse, la sexua-
lité, le sourire, les larmes, les déchirures, les regrets, l’espoir, la vie, l’amour de 
la vie. 

Un dernier mot ?
J’aime REMEMBER ME pour la richesse de son humanité, pour le romantisme exa-
cerbé qui anime des personnages qui n’ont plus qu’une jeunesse à vivre, leur toute 
dernière. 



BIOGRAPHIE
Martín Rosete est un réalisateur espagnol qui a pris la nationalité américaine et vit à 
New York. Il a obtenu de très nombreuses récompenses pour son travail, a été nommé 
en 2013 par l’Académie des arts et des sciences cinématographiques d’Espagne (Les 
Goya) et a remporté le Méliès d’or pour son court métrage VOICE OVER.
En 2018, Martín Rosete a réalisé REMEMBER ME, une comédie romantique interprétée 
par Bruce Dern, nommé deux fois aux Oscars, Brian Cox, Golden Globes 2019 du 
meilleur acteur dans une série dramatique et Caroline Silhol, nommée de nombreuses 
fois aux Molières du théâtre. Le film sortira en France le 9 septembre 2020.
Martín Rosete a commencé sa carrière de réalisateur avec un thriller américain,  
MONEY, écrit par Josep Ciutat, produit avec Atit Shah et interprété par Jamie Bamber, 
Kellan Lutz, Jesse Williams et Jess Weixler. MONEY a été distribué dans le monde entier 
par la 20th Century Fox Home Entertainment en 2017.
Le réalisateur de REMEMBER ME a étudié la communication audiovisuelle à l’Université 
de Madrid Complutense, a appris la direction d’acteurs à la légendaire école de cinéma à 
Cuba San Antonio de los Baños International Film School, au programme de réalisation 
à la New York Film Academy et a été invité à assister au First Talent Campus of Berlin 
International Film Festival.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 
2019  REMEMBER ME - Long métrage  
2016  MONEY - Long métrage (distribué par Netflix et 20th Century Fox)
2013  VOICE OVER - Court métrage (Nommé aux Goya ; Méliès d’Or au Festival du 
Film de Sitges)
2009  BASKET BRONK - Court métrage  
2003  REVOLUTION - Court métrage  
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