




















































“Drame métaphysique en 14 tableaux écrit, réalisé
et monté par Philippe Fernandez à partir d’hypothèses
scientifiques ordinaires”, Cosmodrama met en scène le huis
clos d’un vaisseau spatial lancé dans les années 70, où 
une équipe de scientifiques - un astronome, une physiologiste,
une biologiste, un psychologue, un sémiologue/musicien -
journaliste, un régisseur et deux animaux, l’un domestique
et l’autre de laboratoire, ont pris place. Tirés d’une longue
période de mort artificielle, désorientés, ils partent à l’assaut
de la connaissance de l’univers en en traversant les espaces
sidéraux. Désœuvrés, en suspension dans un temps sans
échéances connues, ils se mettent au travail et, à partir de
leurs observations de l’espace, de phénomènes physiques,
du comportement des animaux et des formes de vie
élémentaires, énoncent, comme autant de vertigineuses
visions, nombre d’explications à la formation de l’univers,
à l’origine de la vie, au rôle des trous noirs et de l’antimatière,
s’interrogent sur l’existence du temps, sur la nature de 
la pensée et le fonctionnement du cerveau. Film expérimental
narratif, conçu comme une œuvre sans psychologie ni
dramaturgie - si ce n’est une dramaturgie dans la succession
des idées, laquelle génère un surprenant suspense -
Cosmodrama est aussi un long métrage pédagogique auquel
il aurait été donné une forme chapitrée et une esthétique
au croisement de Star Trek et des riches heures de l’ORTF,
à l’époque où la télévision savait s’inventer un style et 
une plastique propres. Ainsi s’agissait-il peut-être pour 
le cinéaste de filmer la connaissance, comme d’autres, 
la magnificence d’un paysage ou le corps d’une belle femme.
À n’en pas douter, le résultat s’avère tout aussi excitant ! _R.H.

Cosmodrama
de Philippe Fernandez

Cosmodrama recrute une poignée de scientifiques
pour explorer l’univers, l’origine et l’intelligence 
du vivant tels que les comprend aujourd’hui 
la communauté scientifique. Un film passionnant et
excitant dont, à n’en pas douter, on sort moins bête.

u RÉSUMÉ
Dans un vaisseau spatial, cinq chercheurs, un journaliste-
reporter et un homme à tout faire, flanqués d’un chimpanzé
et d’un chien, se réveillent à la suite d’une longue période de
cryogénisation. Amnésiques, ils ne se connaissent pas et
semblent ne plus rien savoir des raisons de leur présence
à bord, de leur destination encore moins. La vie s’organise,
tous découvrant le matériel à leur disposition et retrouvant
leurs habitudes de travail, le journaliste cherchant à
comprendre d’où ils viennent, l’astronome où ils vont. Pour
se détendre, ils se retrouvent au “lounge” pour bavarder ou
danser. Sur un écran, ils reçoivent un jour l’image et 
le message d’une femme inconnue, message dont ils
ignorent et l’origine et le sens.

SUITE... De nouveaux messages apparaissent. Perdus
dans l’espace, ils passent le temps en réfléchissant aux
observations et déductions que l’astronome et la biologiste
partagent avec eux et dont le journaliste se fait l’écho en
enregistrant de courtes émissions. Puis ils sont spectateurs
de phénomènes physiques (dédoublement des corps ou échos
visuels de leurs mouvements, boules de lumières...) que
l’astronome explique. Mais la tension monte entre celui-ci et
le psychologue qui ne partage pas sa vision du monde. 
La compréhension de l’univers de l’astronome et celle des
origines et de l’intelligence de la vie de la biologiste convergent
et se font chaque jour plus vertigineuses. Puis, tous sont
astreints à une nouvelle séquence de cryogénisation.
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u GÉNÉRIQUE
Avec : Jackie Berroyer (l’astronome), Bernard Blancan (le reporter),
Emilia Derrou-Bernal (la physiologiste), Ortès Holz (le sémiologue),
Serge Larivière (le régisseur), Sascha Ley (la biologiste), Emmanuel
Moynot (le psychologue), Stefanie Schuler (la femme des ondes).
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