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Synopsis
Suite à la mutation professionnelle de sa mère, Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour 
une petite ville du bord de mer. Le jeune garçon a du mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement 
et à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se lier d’amitié avec un groupe de 
quatre garçons. Une amitié qui le fera grandir…



Suite à la mutation professionnelle de sa mère et à leur déménagement, Chinmay explore les alentours 
de sa nouvelle maison et tombe sur une bande de garçons qui maltraite une petite chienne. C’est donc 
avec beaucoup d’appréhension qu’il retrouve ces mêmes garçons dans sa classe. après les cours, 
Bandya, l’agitateur de la bande, rattrape Chinmay pour faire un bout de chemin et les deux garçons se 
confient l’un à l’autre : ils sont tous deux orphelins, Chinmay ayant perdu son père et Bandya, ses deux 
parents. Bandya devient finalement le premier camarade de Chinmay.
C’est ensuite à Yuvraj, le chef de bande, que Chinmay se frotte : il gagne sa confiance en lui soufflant la 
bonne réponse à un exercice de mathématiques. En guise de remerciement, Yuvraj lui offre son stylo 
tout neuf ramené de Dubaï par son père. Chinmay se trouve vite intégré au groupe de garçons et de 
solides amitiés se profilent.
alors qu’il s’acclimate à l’école, les choses se détériorent à la maison : Chinmay défie constamment sa 
mère, lui fait du chantage et devient capricieux. Ensemble pourtant, ils partent visiter un phare. adouci 
et ému par la beauté du paysage, Chinmay ose se confier à sa mère et avoue que son père lui manque. 
Touchée par la tristesse de son fils, elle veut lui faire plaisir et lui offre le vélo dont il rêve. il peut alors 
rivaliser avec ses amis et participer à la grande course jusqu’à la forteresse.

L’histoire plus en détail
Chinmay est enfin heureux. il gagne la course et s’amuse avec ses amis dans cet immense fort. Un 
court instant, il se retrouve seul dans un tunnel et, pris d’hallucinations, il a l’impression que le tunnel 
va se refermer sur lui. il se précipite alors à l’extérieur et se retrouve seul sous une pluie battante. Ses 
amis sont partis sans lui !
Profondément blessé, Chinmay ne leur adresse plus la parole et devient désagréable avec son 
entourage. lors d’un diner chez un collègue de travail de sa mère, il refuse ouvertement de goûter au 
repas. Sa mère, humiliée par son attitude, menace de le placer chez un oncle.
Chinmay, seul et incompris, part en mer avec un pêcheur qu’il vient de rencontrer. Grâce à cet inconnu, 
il prend conscience de l’amour que lui porte sa mère. il regagne alors la maison en pleine nuit, tombe 
dans ses bras et s’excuse de son comportement. 
Réconcilié avec lui-même, Chinmay souhaite maintenant renouer avec ses amis. Pour s’attirer leurs 
bonnes grâces, il leur montre discrètement les bonnes réponses lors du contrôle de mathématiques. 
Chinmay les convie ensuite chez lui pour un repas convivial dans une sérénité retrouvée.
lorsque sa mère lui annonce encore une fois sa mutation, Chinmay prend la nouvelle avec philosophie. 
il accepte de déménager et de laisser ses amis derrière lui à condition de visiter une dernière fois la 
forteresse avec eux. Cette fois, tous l’attendent au bout du tunnel…



Interview du réalisateur, Avinash Arun
La Forteresse est votre premier film en tant que réalisateur. Vous assurez à la fois une mise en scène 
maîtrisée et un magnifique travail en  tant que directeur de  la photographie. Avez-vous abordé  le 
tournage de façon particulière ? 

J’ai eu un diplôme du FTii (Film and Television institute of india) comme directeur de la photographie 
en 2011, mais j’ai commencé comme stagiaire dès l’âge de 16 ans dans différents secteurs du cinéma. 
Je n’avais pas vraiment décidé dans quelle voie je voulais me spécialiser. à l’époque je m’intéressais 
juste à la fabrication d’un film et cela m’a vraiment aidé à comprendre le processus de la réalisation.  
La Forteresse s’inspire de mon expérience personnelle et j’ai donc décidé de faire le film moi-même. 
Mon approche est plus instinctive. Faire l’image de mon propre film m’a beaucoup aidé et m’a permis 
de gagner du temps pendant le tournage. Je crois que le meilleur moyen de faire un film à petit budget 
est de maîtriser un autre poste artistique et c’est loin d’être un handicap.

Depuis  quand  désiriez-vous  passer  à  la  réalisation,  aviez-vous  le  thème  du  film  depuis 
longtemps ?

Comme je l’ai dit, ce film est basé sur mon expérience personnelle. J’ai passé mon enfance dans la 
région de Konkan sur la côte occidentale du Maharastra. Je suis né à Solapur dans la partie méridionale 
du Maharastra. Ces deux régions sont très différentes l’une de l’autre. J’ai beaucoup voyagé pendant 
mon enfance car mon père était muté pour son travail. les images de ce village côtier eurent un impact 
très fort sur ma jeunesse. Pendant des années, j’y ai souvent repensé. Faire un film sur cet imaginaire 
m’est venu en entrant  à l’institut de cinéma. l’idée m’a trotté dans la tête pendant presque 8 ans. Je 
suis passé à la réalisation par hasard en racontant mon idée à un ami producteur, ajay Rai. il l’a adorée 
et sa conviction m’a donné la force de le faire.



Y-a-t-il une part d’éléments autobiographiques dans ce passage subtil de l’enfance à l’adolescence, 
pourriez-vous nous en parler ?
le personnage principal est presque à l’image de l’enfant que j’étais. les autres enfants ressemblent 
aussi aux amis avec qui j’ai vécu, et dont j’ai dû me séparer. Toutes les aventures du film sont celles 
que j’ai véritablement connues. ainsi, ce fut pour moi un procédé nostalgique que de fouiller dans ma 
propre enfance. Chaque fois que mon père était transféré d’un lieu à un autre, une idée me hantait : je 
n’allais plus revoir mes amis une fois que j’aurais quitté cet endroit. Mais en même temps je voyais que 
je grandissais d’un lieu à un autre. J’essayais de comprendre la vie.

Avez-vous participé à l’écriture du scénario et des dialogues ?
Oui, je m’y suis totalement impliqué. Mon scénariste et moi n’avons pas quitté la pièce où nous nous 
étions enfermés pendant un mois et nous y avons écrit quasiment cinq versions.

L’océan, la mousson, la présence d’une nature luxuriante, mais aussi d’une certaine façon menaçante,  
jouent un grand rôle dans le film : ces éléments étaient-ils intégrés d’emblée dans l’histoire ?
C’est l’imaginaire visuel de la région de Konkan qui m’a hanté. Je ressentais cette énergie. l’océan agit 
comme un subconscient dans le film. Ce fut la plus grande peur de ma vie, en particulier le bruit des 
vagues déchaînées pendant la mousson. Cela m’agitait. Ma philosophie est basée sur les 5 éléments de 
la nature. J’en fais partie et c’est pourquoi la nature m’affecte autant psychologiquement. Un enfant est 
extrêmement sensible à toutes ces énergies. J’ai tenté de faire ressurgir cette peur et cette curiosité 
pour la nature.

Les lieux de tournage donnent une impression de vie en contact permanent avec une nature intacte, 
presque en dehors du temps. Avez-vous eu des difficultés pour trouver de tels lieux et pour tourner 
pendant la mousson ?
il n’a pas été difficile de trouver de tels endroits car je connaissais bien cette  région côtière de Konkan 



au Maharastra. Fort heureusement, ces lieux sont restés intacts. Je ne crains pas les difficultés lorsque 
je tourne en pleine nature, même pendant la mousson. En fait, j’adore ça et les enfants qui jouent 
dans le film se sont bien amusés pendant le tournage.

En dehors du choix très réussi de l’actrice Amruta Subhash réputée dans le milieu du théâtre et du 
cinéma d’auteur marathi, comment avez-vous fait le casting des enfants, sur quels critères ? 
Comme amruta est une amie, je l’ai tout naturellement choisie. Elle a adoré l’idée. Pour les enfants, 
nous en avons rencontré beaucoup dans diverses écoles et tout le mérite revient à mon ami Omkar 
Barve, mon directeur de casting, ainsi qu’à mon premier assistant. Je recherchais une maturité chez 
les enfants. Je leur ai raconté l’histoire et leur ai ensuite posé quelques questions à ce sujet. C’est 
leur réaction à l’histoire qui a dicté mes choix. Je ne les ai jamais traités comme des gosses et je n’ai 
absolument pas essayé de les diriger, ils vivaient cette vie. Je voulais qu’ils incarnent leur âge et ça 
a magnifiquement bien marché.

Pourquoi avoir choisi de faire appartenir Chinmay à la caste supérieure des brahmanes, cela a-t-il 
des conséquences dans ses relations aux autres ? 
il était important de faire ressentir cette différence et de la souligner dans le contexte socio-culturel.  
J’ai fait l’expérience de situations similaires mais dans le sens inverse car j’appartiens à la caste 
inférieure. On ne le choisit pas, mais c’est ainsi en inde.

Pourquoi avoir décrit le personnage de la mère comme une femme indépendante et moderne, qui 
s’en sort seule, travaille et ne manifeste pas son deuil ?  
le film se déroule à la fin des années 90. à cette époque, dans les villages, peu de femmes travaillaient 
en dehors de chez elles. le personnage central de la mère vient de la ville. Dans la plupart des 
villages, les fonctions de l’administration étaient tenues par des hommes. Sa mutation de la ville à 



un village de Konkan lui rend la vie bien plus difficile. Je voulais faire ressentir le combat qu’elle doit 
mener. Être un parent seul est déjà difficile en soi, mais la façon dont elle gère ces situations rend son 
personnage encore plus mature. 

L’histoire de l’occupation britannique est rappelée dans la scène du phare. Etait-ce un choix délibéré 
de placer une perspective historique uniquement en rapport aux vestiges britanniques et sans 
référence particulière à l’histoire contemporaine indienne ? 

Oui, tout à fait. Notre génération a vécu la colonisation britannique seulement à travers les livres. 
Mais lorsqu’on visite de tels monuments, il arrive que l’on soit stupéfait en constatant l’ingéniosité et 
la vision des gens de cette époque. C’est notre seul lien direct avec le passé. Ce phare est aussi une 
métaphore pour moi. il reflète la lumière et dirige les bateaux et les gens sur leur chemin. De telles 
structures architecturales demeurent à travers le temps et sont le symbole d’une autre époque et 
d’une autre civilisation.

La  scène centrale du film  se déroule dans un  lieu  au pouvoir puissamment  imaginaire,  le  fort de 
Vijaydurg, qui marque une étape décisive dans la vie du jeune héros. Connaissiez-vous ce fort, 
comment le titre La Forteresse vous est-il venu ?

Je connaissais déjà ce fort. Pour moi, la forteresse est une métaphore. Entre les quatre murs de notre 
propre fort, on se sent en sécurité mais en sortant de cet espace, on commence à explorer de nouvelles 
choses. la forteresse est aussi un symbole de l’amitié que les enfants nouent dans le film. C’est un 
symbole de ces petites aventures que l’on entreprend durant l’enfance, un symbole de ces souvenirs 
que l’on a protégés entre les quatre murs de son cœur. De telles expériences marquent toute une vie. 
au Maharastra, nous faisions de nombreuses excursions dans différents forts pendant notre enfance. 
Ces aventures étaient les meilleurs moments de nos vacances d’été et d’hiver. Cela renforce notre 
rapport à la nature et à nos ancêtres.



La musique joue un rôle important, en particulier pour les scènes sans dialogue comme celles au 
début et à la fin du film, symbiose réussie véhiculant une émotion profonde mais contenue. Quels ont 
été vos critères pour le choix des instruments, comment avez-vous travaillé avec Naren Chandavarkar 
et Benedict Taylor et pourquoi ce choix de n’introduire aucune chanson ? 
J’ai eu la chance d’avoir pu travailler avec ce duo de musiciens talentueux. l’indication que j’ai donnée 
au compositeur était l’eau. Nous n’avons pas parlé d’instruments en particulier, mais seulement de 
la nature et des personnages à cette époque et dans cet environnement. Je leur ai demandé des 
notes qui soient très intimes et que l’on ne joue que pour soi. Je voulais créer cette atmosphère par 
la musique. Nous étions très précis sur la musique et sur son rôle dans le film. Je n’en voulais pas trop 
car mon approche de la vie est très contenue. J’aime les choses minimalistes et simples. Je suis un être 
musical. Je joue de quelques instruments et la musique est l’art le plus important à mes yeux. Je savais 
qu’il n’y aurait pas de chanson dans mon film. le son ambiant est l’âme de tout film et je ne voulais 
pas le troubler. 

Pendant vos études au FTII (Film and Television Institute of India) à Pune, y a-t-il eu des cinéastes 
qui vous ont particulièrement  influencé et qui  continuent  à  jouer un  rôle dans votre démarche 
d’auteur ?
Personnellement, j’aime Bergman et Kieslowski. Pour le cinéma contemporain, j’aime Nuri Bilge Ceylan, 
Paul Thomas anderson, Tim Burton, les frères Coen, Michael Haneke et la liste est longue !

Est-il  difficile de  faire  un film d’auteur  aujourd’hui  en  Inde,  avez-vous  rencontré des difficultés  à 
trouver le financement du film ? 
J’ai eu beaucoup de chance en trouvant le producteur de ce film. Croyez-moi, je n’ai pas eu à me 
battre. J’ai eu le bonheur d’avoir un producteur qui me fasse confiance. Ce n’est pas si difficile de faire 
un film indépendant ici, mais il est difficile de trouver un circuit de distribution. Mais j’espère qu’avec 
le temps on verra émerger de plus en plus de bons films indiens.



Comment vous situez-vous dans le renouveau du cinéma d’auteur régional qui s’exprime actuellement 
au Maharastra ?
la situation du cinéma régional est bonne. il y a maintenant un public issu de toutes les couches 
sociales pour les films d’art et d’essai. Des sujets d’une autre dimension voient le jour. Manifestement 
de nouvelles histoires sont racontées et de nouvelles expériences sont créées. Je veux remercier le 
public du Maharastra, grâce à lui La Forteresse va être distribué en salles (juin 2015). Je suis exalté par 
la sortie du film en inde et aussi en France. Cette expérience me donne une telle énergie, elle m’inspire. 
Tant que je le pourrai, je continuerai à faire des films pour vivre et partager ces moments fabuleux.  

Vous remerciez Umesh Kulkarni au début du film : quel a été son rôle ?
Umesh Kulkarni est mon mentor. il fait partie intégrante de mon apprentissage. J’ai été son assistant 
lorsqu’il tournait Girni, son film de fin d’études au FTii. Je n’avais que 16 ans à l’époque. Ses films ont eu 
un impact considérable sur moi. il a élevé le cinéma marathi à un autre niveau. il en a été l’inspiration. 

Votre prix de l’Ours de Cristal au Festival de Berlin vous a-t-il ouvert des portes ? 
la Berlinale fut l’expérience d’une vie. Beaucoup de choses ont changé  pour moi après avoir remporté 
l’Ours de Cristal. On a beaucoup parlé du film en bien et cela va maintenant l’aider pour sa sortie en 
inde et dans d’autres pays. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour la sortie du film en 
France. Je suis tellement content. C’est un grand bonheur et un honneur. J’espère que le public aimera 
le film, en particulier les enfants qui sont honnêtes dans leur jugement.

Avez-vous un prochain projet de film dont vous aimeriez nous parler ?
Je travaille sur trois projets et les enfants font à nouveau partie intégrante de deux d’entre eux. Cette 
fois, leur enfance se déroulera dans les villes de l’inde contemporaine. J’aimerais aborder, à l’inverse de 
La Forteresse, les changements qui s’opèrent chez les jeunes qui doivent grandir loin de la nature.

Propos recueillis par Martine armand, mai 2015



Biographie
avinash arun est réalisateur et chef-opérateur. issu de la classe moyenne, il est né en 1985 et est 
originaire de la région du Maharastra, à l’ouest de l’inde. Dès 16 ans, il fait ses premiers pas dans le 
cinéma en tant qu’assistant sur des films d’étudiants. En 2011, il sort diplômé en « image » du FTii (Film 
and Television institute of india).  Son film d’école The Light and Her Shadows remporte le prix de la 
meilleure photographie à la compétition Kodak des films étudiants, quant à son film de fin d’études 
Allah is great, il marque l’entrée de l’inde aux Oscars dans la catégorie « Films d’écoles ». La Forteresse 
(Killa), son premier long métrage en tant que réalisateur dont il assure également la prise de vues, a 
remporté l’Ours de Cristal au Festival de Berlin et de nombreuses récompenses à travers le monde. 
avinash arun travaille actuellement sur trois nouveaux projets.



Le cinéma indépendant en Inde :  
de nouveaux auteurs au futur prometteur
Dans les années 1950 les trois grands cinéastes bengalis Satyajit Ray, Ritwik Ghatak et Mrinal Sen, lancèrent 
le cinéma d’auteur en inde qui se répandit bientôt dans tous les états indiens et connut plusieurs vagues 
successives, en particulier celle des années 70-80 avec Shyam Benegal, Mani Kaul, Kumar Shahani, adoor 
Gopalakrishnan, aravindan, Girish Kasaravalli, puis dans les années 90 avec, par exemple, Shaji Karun. 

Une nouvelle vague du cinéma indien indépendant a vu le jour il y a une dizaine d’années, conduite par de  
jeunes réalisateurs parmi lesquels des diplômés des instituts de cinéma de Pune et de Kolkata ou des 
autodidactes venant de la publicité et du théâtre. loin de Bollywood et des codes du cinéma populaire avec 
ses chansons et ses  décors de studios, leurs films tournés en milieux naturels sont dans la lignée du cinéma 
d’auteur indien des débuts. ancrés dans la réalité de la région dont ils parlent la langue (punjabi, hindi, 
bengali, assamais, tamoul, malayalam, marathi... entre autres parmi les 22 langues officielles indiennes), ils 
en reflètent intelligemment l’histoire et la société. ils offrent des portraits aux contours psychologiques 
finement dessinés et sont servis par une image souvent très réussie. leurs histoires, plus complexes qu’il 
n’y parait au premier abord, analysent le passé avec pertinence, et proposent une vision personnelle des 
fractures sociales, parfois par le biais de métaphores. ils puisent leur inspiration dans un imaginaire où la 
culture populaire et la mythologie sont revisitées avec subtilité pour atteindre l’universel. Depuis plusieurs 
années, leurs films sont programmés (et parfois récompensés) dans de grands festivals tels que Cannes, 
Berlin, Venise, Toronto... : anup Singh (Qissa), ashim ahluwalia (Miss Lovely), Kanu Belh (Titli ), aditya 
Vikram Sengupta (Labour of love), Manjeet Singh (Cha Raja), Chaitanya Tamhane (Court), pour n’en citer 
que quelques uns. amit Dutta eut une rétrospective récemment projetée au Cinéma du Réel au Centre 
Pompidou qui a stupéfié le public. 

le cinéma d’auteur indien indépendant travaille avec des budgets très serrés et se tourne souvent vers des 
producteurs singuliers qui se démarquent des modes habituels de production.  il n’existe pas d’aide réelle au 



cinéma d’auteur en inde, mais les coproductions internationales, qui ne touchent hélas que quelques films 
par an, leur assurent une visibilité. Cette année, les deux films indiens sélectionnés à Un Certain Regard en 
sont un exemple : le film punjabi Chauti Koot (La Quatrième voie) de Gurvinder Singh et Masaan de Neeraj 
Ghaywan, un film hindi couronné du prix FiPRESCi et du Prix du Futur Un Certain Regard, dont l’image est 
d’ailleurs signée avinash arun, le réalisateur de La Forteresse.

En France certains films sont récemment sortis ou vont l’être : Titli, Court primé au festival de Venise, 
Chauti Koot, Masaan distribué fin juin, La Forteresse qui sort en octobre. Du côté indien, malgré les National 
awards (les César indiens) qu’il obtient, le cinéma d’auteur fait face à d’immenses difficultés de distribution, 
une situation injuste envers ce cinéma de qualité. aucune aide à la distribution n’existe, aucun circuit de 
distribution pour les films « art et essai ». 

Malgré cela, ce nouveau cinéma d’auteur indépendant voit son public augmenter lentement mais de façon 
constante. C’est le cas notamment au Maharastra (état de l’ouest de l’inde avec Bombay pour capitale) 
où est né le cinéma indien avec Dadasaheb Phalke (Raja Harischchandra, premier film de fiction en 1913) 
et où les grands studios Prabhat à Pune ont produit des films à caractère social le plus souvent dans les 
deux langues hindi et marathi. à Pune se trouvent aussi l’institut National de Cinéma (FTii) et les archives 
nationales du film (NFai). C’est aussi au Maharastra, à Bombay (aujourd’hui appelée Mumbai), que se 
développa la très florissante industrie du cinema populaire, appelé par la suite Bollywood. Cette situation 
de côtoiement avec le puissant cinéma commercial hindi (Bollywood) est un challenge pour un cinéma 
indépendant confidentiel.  

Ces dernières années, le cinéma d’auteur marathi a redoublé d’énergie et de créativité, tant sur le plan de 
la qualité que de la diversité des films, avec pour porte-parole le talentueux Umesh Kulkarni, dont les films 
Valu (Le Taureau), Vihir (Le Puits) et Deool (Le Temple), foisonnants de finesse et souvent d’humour, furent 
remarqués sur le plan international. Un cinéma d’auteur marathi au futur prometteur dont avinash arun, le 
réalisateur de La Forteresse, fait sans aucun doute lui aussi partie.

Martine armand



Sélections en festivals et récompenses
• Ours de Cristal du Meilleur film (Génération K Plus), 63e Festival de Berlin
• Mention Spéciale (Génération K Plus), 63e Festival de Berlin
• Prix spécial du Jury, Festival de films jeune public de Kyoto
• Prix spécial du jury pour l’ensemble des acteurs, 16e Festival de Mumbai 
• Cannes Ecrans Juniors
• Ciné junior Val de Marne 
• Les Toiles Filantes Pessac
• L’OEil du Chat Festival du film de jeunesse de Dole

Fiche technique
Scénario : Tushar Paranjpe • Dialogues : Upendra Sidhaye 
Image : Avinash Arun • Montage : Charu Shree Roy 
Son : Mohandas V P • Mixage son : Anmol Bhave • Musique : Naren Chandavarkar & Benedict Taylor
Décors : Prashant Bidkar • Producteurs : Madhukar R. Musle, ajay G. Rai, alan Mcalex (Jar Pictures)
Producteurs associés : Nikhil Sane and Nitin Keni (Essel Vision Productions)
Co-producteurs : Sajid Mansuri, akshay M. Musle
Producteurs exécutifs : Ranjit Gugle, Nishant Roy Bombarde, Sneha Shrikant
Traduction française : V. Cooper • Sous-titrage : le Joli Mai
Avec : amruta Subhash, archit Devadhar, Parth Bhalerao, Gaurish Gawade, Swanand Raikar,  
atharva Upasni

Une version sous-titrée sourds et malentendants est disponible




