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Sommes, fragments est une adaptation cinématographique de la fiction Sommes 

écrite par Emmanuel Adely en 2009 suite au crash de l’Airbus AF 447 qui effectuait 

la liaison Rio Paris.

Sous la plume de Emmanuel Adely, les 228 disparus, qu’ils soient passagers ou 

membres d’équipage, apparaissent comme des personnages de fiction. En effet, 

si les nationalités ont été respectées ainsi que le sexe ou le nombre de victimes, 

les identités et les dates de naissance sont fictives, les biographies inventées ou 

mêlées dans un souci de discrétion et de respect des personnes.

Sommes, fragments donne la parole à 106 personnages. Le film déroule une galerie 

de portraits, hommes, femmes, enfants tous réunis en un même lieu et au même 

moment, affrontant un même événement. Unité de temps, de lieu et d’action, trois 

règles de la tragédie classique pour donner à voir et à entendre 106 instants de vie. 

Pendant quelques minutes ou quelques secondes, chaque personnage s’expose, se 

dit à la caméra, dévoile une part de lui-même sans jamais verser dans le pathos. Le 

spectateur, destinataire de ces monologues singuliers qui s’inscrivent néanmoins 

dans un collectif, ne se retrouve jamais placé en situation de voyeurisme. Simple 

témoin d’instants de vie que les personnages lui adressent, dépositaire de paroles 

fictives qui s’enchaînent et parfois se répondent, il ne peut toutefois s’empêcher, 

au moment du générique de fin, de penser que sa propre identité aurait pu figurer 

sur la liste réelle des disparus, qu’il aurait pu être un parmi eux tous.

Mais Sommes, fragments n’est pas qu’une suite de monologues qui reflètent, en 

partie, la société dans laquelle nous vivons. Le film rend également hommage au 

travail de Roman Opalka, artiste plasticien qui pendant plus de quarante ans a 

peint la suite des nombres, allant sans cesse vers l’allongement, la dilatation du 

temps. Le nombre, partie intégrante de chaque texte dit à la caméra, ponctue les 

biographies qui s’enchaînent, pour laisser une trace dans ce déroulé ininterrompu 

d’identités singulières.

 Pour finir, Sommes, fragments a fait le pari de filmer uniquement des comédiens 

amateurs et des personnes sans aucun vécu artistique. Tous sont d’âge, d’origine 

sociale et d’horizon professionnel très divers.

 

Durée du film

1 h 13 min 50 s 



Présentation de la production

L’association Kinozoom 85 a été créée en 2010 par 

un petit groupe de personnes férues de cinéma et 

désireuses de faire partager leur passion pour le 

7ème Art au plus grand nombre. 

L’association Kinozoom 85 a compétence dans les domaines administratifs et techniques de 

l’exploitation cinématographique (projection de films en 35 mm, vidéo...)

Outre ces compétences, « l’éthique cinématographique » de Kinozoom 85 réside dans sa vision 

du cinéma comme un lieu de vie, de partage et de rencontres. C’est dans cette perspective 

qu’elle a mis en place au cinéma Le Renaissance de Fontenay-le-Comte des « Séances 

rencontres », un « Ciné-club » et qu’elle a créé un festival « de la Littérature au Cinéma ».

L’association Kinozoom 85 opère également dans le domaine de la création audiovisuelle. 

Ses membres participent depuis sa création à de nombreux projets (réalisation de courts ou 

longs métrages, captation de spectacles, montages vidéo, ateliers audiovisuels...). 

 

Présentation de la réalisatrice

Après des études de biologie, Nathalie Biscaut 

quitte sa Lorraine natale pour Paris où elle s’inscrit 

au cours Florent. Café-théâtre, théâtre, voix off 

pour publicités pendant une douzaine d’années 

avant de bifurquer vers l’enseignement en école 

élémentaire dans le Tarn puis en Vendée. Elle ne 

lâche pas pour autant la comédie qu’elle continue à pratiquer au sein d’une troupe amateur 

de qualité (dernier spectacle A tous ceux qui de Noëlle Renaude Masque d’or 2011, dernières 

lectures Enfances). Elle participe régulièrement à des ateliers d’écriture à la maison Gueffier, 

scène nationale à La Roche sur Yon. En 2008, un de ses textes est choisi par Radio France  

pour l’ouvrage collectif Paroles d’enfance publié aux éditions Les arènes. En 2009, sort son 

premier roman Le lit aux chaussures aux éditions Edilivre. La lecture de la fiction Sommes 

de Emmanuel Adely signe son passage à la réalisation.
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