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Présentation
Premier long métrage-événement du réalisateur, cette comédie 
toute en verve flamboyante est une fiction critique, tonique et 
généreuse. Pendant huit mois, le film qui rassemble profession-
nels et amateurs reste en tête d’affiche.

Réalisation
Sorti de l’IAD, Benoît Lamy (1945-…) travaille sur Œdipe Roi de 
Pasolini et rencontre Jacques Perrin qui finance son premier film. 
Dans une anarchie gouailleuse et pacifique superbement mise en 
images, il nous fait vivre aux côtés de personnages à la rébellion 
jubilatoire, laquelle est à chaque fois la défense de la dignité et de 
la liberté de l’être humain.

Synopsis
Dans une « maison de repos » dirigée par une directrice qui 
cache ses incapacités derrière un système bureaucratique infantili-
sant, les résidents découvrent les saveurs de la contestation. Après 
l’arrivée d’une pensionnaire déterminée et le départ de l’assistant 
réellement social, les insoumis, menés par Jules, héros masculin de 
cette saga frondeuse, vont sortir victorieux de cette insurrection 
et être reconnus en qualité de personnes.

Thèmes
Vieillesse, maladie / identité, altérité, racisme / enfance, adoles-
cence, famille / vie en société et conditions socio-économiques

Vieux et fiers de l’être !
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Pistes de réflexion quant au contenu
Home Sweet Home nous fait entrer dans la vie en home de per-
sonnes âgées et fières de l’être, voulant continuer à vivre une vie 
au quotidien diversifié, depuis les courses jusqu’aux vacances à 
l’étranger en passant par le repas au restaurant.
Se rebeller contre les aspects absurdes d’un ordre établi (principes 
aussi rigides qu’abscons), c’est avant tout, pour ces pensionnaires, 
regarder la mort - et donc la vie - en face de façon responsable et 
librement choisie. En cela, le film de Benoît Lamy est une ode à la 
liberté et au droit à la dignité de chacun. Il pointe la façon discutable 
dont notre société occidentale s’occupe des personnes âgées et, en 
filigrane, pose évidemment au spectateur la question des alterna-
tives à nos institutions (ghettos ? mouroirs ?). Est-il opportun, sous 
prétexte de protéger quelqu’un, de le priver de sa liberté ? Où finit 
la bienveillance et où commence la coercition abusive ?

Pistes de réflexion quant à la narration
À partir d’un sujet grave, la vieillesse, Lamy nous amène dans un uni-
vers plein de vie où la « zwanze » surgit avec un naturel fulgurant. À 
travers ces choix, ce film est aussi une ode à la capitale belge dans 
ses aspects traditionnels et pittoresques. Tout en n’hésitant pas à 
égratigner certains piliers de la tradition (hymne national revisité à 
la sauce clownesque), c’est avant tout l’amour que porte le cinéaste 
à notre patrimoine qui est ressenti par le spectateur.

Voilà les « seniors » que l’on aimerait avoir comme parents ou 
grands-parents…
C’est à travers une série de portraits que nous est décrite cette gale-
rie de personnages hauts en couleur. La caméra reste proche des vi-
sages afin de nous faire ressentir, de façon sensuelle, les détails de cha-
que physionomie. Chaque ride, chaque sourire, chaque regard nous 
plonge dans l’intimité des pensionnaires et nous permet d’éprouver 
pour eux de l’empathie. De façon quasi documentaire, la caméra 
portée à l’épaule virevolte afin d’aller chercher chaque modification 
d’expression. En effet, la plupart des pensionnaires étant interprétés 
par des comédiens amateurs, Lamy a laissé une place prépondérante 
à l’improvisation. Il était donc nécessaire d’adopter une technique de 
réalisation et de mise en scène la plus souple possible.
Ces non professionnels sont entourés par des comédiens chevronnés 
(Claude Jade, Jacques Perrin, Marcel Josz) sur lesquels la caméra s’ar
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rête de façon beaucoup plus posée. La forme de ce film rejoint ainsi 
le fond, ces comédiens étant de véritables balises et fils conducteurs 
auxquels peuvent se rattacher les acteurs moins expérimentés.
Home Sweet Home défendant une conception de la société, Lamy 
n’hésite pas à appuyer le trait et à rendre ses personnages quasi carica-
turaux. Dès les premières séquences, les enjeux sont clairs et les clans 
précisément définis. Une directrice, soutenue par deux commères caf-
teuses, écœurantes de servilité, et par les « forces de l’ordre » use de 
son pouvoir de façon sadique et quasi despotique, face à des vieillards 
rebelles. En fin de compte, les personnages évoluent peu à l’exception 
de la jeune infirmière, à laquelle les élans du cœur vont ouvrir l’esprit.

Face au film
- Comment voyez-vous le personnage de l’assistant social ?
- Comment auriez-vous agi à sa place ?
- Entre celle de la directrice et celle de l’assistant social, quelle est vo-

tre vision de la vieillesse (de la vôtre, et de celles de vos proches ?)
- Que pensez-vous du comportement de Jules ? Comment 

auriez-vous agi à sa place ?
- Que pensez-vous des méthodes de la directrice ? Comment 

auriez-vous agi à sa place ?
- Comment envisagez-vous les homes ? En connaissez-vous, 

quels sentiments vous font-ils éprouver ?
- Que pensez-vous de « Ma liberté s’arrête où commence celle de 

l’autre », et des applications de pareille assertion dans la réalité ?

Contextes

Ligne du temps artistique

 1967 - Au Feu les pompiers, Milos Forman

 1973 - Home Sweet Home ; Vol au-des-
sus d’un nid de coucou, Milos Forman

 1992 - C’est arrivé près de chez vous, 
Rémy Belvaux

 2000 - Nationale 7, Jean-Pierre Sinapi
 2006 - Cowboy, Benoît Mariage.

Ligne du temps historique

Arrêté royal du 12 mai 1927 sur la mise à 
la retraite – 1927 

Libération des mœurs de mai 68 – 1968 
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Contexte historique
« Libération des mœurs » de mai 1968
Home Sweet Home est empreint d’idéologie libertaire mais Lamy 
fait plutôt le pari d’inverser les rôles puisqu’au lieu de parler de la 
jeunesse en quête de liberté, il met en scène des seniors voulant 
préserver cette même liberté jusqu’au terme de leur vie.
Arrêté royal du 12 mai 1927 sur la mise à la retraite
Voté en 1927, l’âge légal de la retraite a eu tendance à baisser d’année 
en année, via notamment la préretraite. Ce phénomène a comme 
conséquence la généralisation d’un sentiment d’inutilité, de résigna-
tion, voire de dépression chez les personnes âgées pensionnées.

Mise en parallèle avec d’autres films (contenu)
- Au Feu les pompiers : idéologie soixante-huitarde, papys 

délirants et fougueux ; par un humour très corrosif, Forman 
nous dépeint une galerie de personnages qui, au-delà de leurs 
pulsions érotiques, partagent avant tout un refus de la mort et 
de la vieillesse.

- Vol au-dessus d’un nid de coucou : Forman nous raconte à nou-
veau une histoire de groupe marginalisé (l’état d’une démocra-
tie se mesure notamment au respect accordé à ses minorités), 
mais l’action se situe dans un hôpital psychiatrique [se référer 
à la fiche Vol au-dessus d’un nid de coucou]

- Nationale 7 : faux documentaire mais vrai film traitant de la 
déliquescence physique et psychologique, mettant en scène 
des attardés mentaux en quête d’amour et d’estime.

Contexte artistique
En 1973, le cinéma belge de fiction est embryonnaire ; en dehors 
d’André Delvaux, il n’a ni visibilité ni reconnaissance artistique.
Si, dès ses débuts, Delvaux va vers un certain classicisme (images 
inspirées d’œuvres de peintres célèbres, figuration et reconstitution 
historique imposantes, adaptation d’œuvres littéraires), Lamy brise 
les tabous, sort les caméras dans la rue et va à la rencontre des gens 
dans leur quotidien. Lamy, à la base d’un courant cinématographique 
qui se situe à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, entre 
la captation sur le vif et la reconstitution du réel, utilisant à la fois 
professionnels et amateurs, ouvre ainsi la voie en Belgique à de nom-
breux réalisateurs actuels, de Benoît Mariage aux frères Dardenne.

Contextes
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Mise en parallèle avec d’autres films (stylistique)
- C’est arrivé près de chez vous : Premier film belge, depuis Home 

Sweet Home, à connaître un retentissement international.
- Cow Boy : Benoît Mariage y confronte stars (Poelvoorde, Julie Depar-

dieu, Gilbert Melki) et comédiens non professionnels, et y mélange 
séquences à facture classique et captation quasi documentaire.

Éducation au cinéma

Analyse d’une séquence
Plan 1 : 00h18’11’’
Image : Plan taille du héros, de Jules et d’une amie en discussion. 
Caméra à l’épaule, façon reportage. À l’arrière-plan, les pension-
naires mangent et circulent ; la caméra va à gauche chercher la 
porte vitrée ; dans le jardin, la directrice de l’établissement et son 
adjointe s’approchent ; la caméra se faufile et se rapproche de 
la directrice pour se placer face à son profil, elle pivote ensuite 
rapidement pour cadrer en large la réaction des pensionnaires.
Son : Discussions dans la cantine, brouhaha, annonce du couvre-feu à 
21 h 30 par la directrice puis le ton monte.
Réflexion : Ce début de séquence se rattache à la veine du cinéma-
réalité/cinéma-vérité, elle est filmée à la manière d’un reportage, 
proche des gens. Improvisation des comédiens amateurs.
Plan 2 : 00h18’51’’
Image : plan poitrine de la directrice en légère contre-plongée
Son : brouhaha des pensionnaires en off qui n’écoutent plus ce que 
dit la directrice.
Réflexion : plan beaucoup plus posé techniquement : les comé-
diens professionnels « encadrent » littéralement les « amateurs ». 
Parallèle entre la réalité et la fiction : la directrice surplombe 
physiquement son auditoire.
Plan 3 : 00h18’55’’
Image : plan poitrine de J et son amie.
Son : mécontentement avec toujours le brouhaha derrière… la 
révolte gronde.
Réflexion : technique du portrait. Plan tout près des visages, à la 
recherche de notre empathie. Position claire du cinéaste ; univers 
assez manichéen.
Retour plan 1
Retour plan 2 : 00h19’02’’
Image : même technique, d’abord sur la directrice qui cherche un 
coupable, puis la caméra se tourne vers les pensionnaires attendant 
qu’ils se manifestent.

Contextes
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Son : personne ne se dénonce, silence
Réflexion : infantilisation des individus : on se croirait dans un réfec-
toire de maternelle
- Plan 5 : 00h19’17’’
Image : plan posé.
Son : pensionnaires silencieux.
Réflexion : autorité de la directrice
- Retour plan 2 : 00h19’28’’
Image : plan poitrine sur J puis caméra se déplace pour filmer son 
amie qui lui parle.
Son : « messe basse »
Réflexion : complicité
- Plan 6 : 00h19’34’’
Image : plan posé.
Son : pensionnaires silencieux, la directrice interpelle J.
Réflexion : autorité de la directrice ; premier duel entre les 2 prota-
gonistes.
- Plan 7 : 00h19’38’’
Image : plan général des vieux ; J se lève et ouvre sa braguette à la 
figure des 2 cafteuses.
Son : juron de J, éclat de rire général.
Réflexion : J (héros masculin) mène la révolte.
- Plan 8 : 00H19’50’’
Image : plan poitrine sur deux pensionnaires riant.
Réflexion : improvisation des non professionnels : recherche de 
l’authenticité (sont réellement surpris).
Retour plan 6 : 00h19’55’’
Image : caméra à l’épaule, autres portraits en gros plans.
- Plan 9 : 00h20’04’’
Image : caméra en large, agitée, J sort, puni, on le suit ; cadrage de la 
directrice qui fait de même, l’infirmière reste.
Réflexion : fierté de J qui a lancé la révolte ; punition « pas de des-
sert » infantilisante ; l’infirmière appuie cette déresponsabilisation des 
personnes âgées réduites à l’état d’enfants.
- Plan 10 : 00H20’30’’
Image : plan poitrine de l’une des pensionnaires
Son : Refus, silence. Début de musique : cuivre, musique flam-
boyante, épique.
Réflexion : affirmation de la révolte, solidarité, prise de responsa-
bilité adulte
- Plan 11 : 00h20’37’’
Image : gros plan de la main d’une des pensionnaires qui veut manger 
sa mousse ; on l’en empêche ; la caméra va chercher les visages.
Son : suite de la musique et crescendo.
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- Plan 12 : 00h20’43’’
Image : plan poitrine de l’infirmière qui fait le tour de la pièce, ins-
pecte : plan plus posé / seconde partie du plan, caméra plus agitée, on 
va chercher en plan serré les excuses de chaque pensionnaire.
Son : suite de la musique / musique s’arrête
Réflexion : l’infirmière représente l’autorité ; ironie, elle pourrait être 
leur petite-fille à tous.
- Plan 13 : 00h21’22’’
Image : plan poitrine de 2 pensionnaires qui s’arrêtent de manger.
Son : silence, ambiance lourde.
- Plan 14 : 00h21’34’’
Image : plan serré de l’infirmière. La caméra va chercher le visage de la 
personne qui rit puis reprend le mouvement.
Son : pause. Rire off puis in, le manège des fausses excuses reprend
Réflexion : la situation échappe à l’autorité.
- Plan 15 : 00H21’46’’
Image : plan poitrine portrait d’une autre personne éclatant de rire.
Son : rires.
Réflexion : l’institution est tournée en dérision : révolte pacifiste.
- Plan 16 : 00H21’48’’
Image : gros plan dynamique de l’infirmière qui lutte.
Réflexion : l’infirmière reste calme ; lutte d’influence.
- Retour Plan 12 : 00h21’53’’
Image : autre portrait, autre visage en serré.
Son : silence.
Réflexion : suite de la lutte, tension.
- Retour Plan 13 : 00h21’56’’
Image : plan poitrine des 2 cafteuses.
Réflexion : dès le début du film, les clans sont clairement définis, le 
film défend une conception de la société.
- Retour Plan 14 : 00h22’02’’
Image : plan poitrine de l’infirmière
Son : silence.
Réflexion : défaite de l’autorité.
Conclusion : cette séquence de début plante clairement l’histoire 
et montre un parallélisme étonnant entre le fond et la forme. À la 
dichotomie institution autoritaire / personnes âgées, répond celle 
comédiens professionnels (qui apportent une ligne directrice) / comé-
diens amateurs (qui apportent leur authenticité). C’est également la 
gestion chaotique de ce genre d’esthétique favorisant l’improvisation 
qui explique l’aspect très découpé de cette séquence.
À noter, le « morceau d’anthologie » que constitue la musique du 
talentueux Wannes Van de velde, époustouflante de vie, de rythme et 
d’harmonie avec les images de Lamy.
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Fiche technique
Home Sweet Home - B/F - 1973 - 92’
Production : Lamy Films (B), Pierre Films (F), Reggane Films (F)
Producteur : Jacqueline Pierreux
Réalisation : Benoît Lamy
Scénario : Benoît Lamy, Rudolphe Pauly
Image : Michel Baudour
Montage : Guido Hendrickx
Musique : Walter Heynen, Wannes van de Velde
Interprètes : Marcel Josz (Jules) ; Ann Petersen (Yvonne) ; 
Jacques Perrin (Jacques) ; Claude Jade (Claire) ;  
Jacques Lippe (Commissaire de police).

Références pédagogiques
- Aries Philippe, Histoire de la vie privée, Seuil, 1999.
- Forrester Viviane, La Violence du calme, Seuil, 1997.

Filmographie sélective
1973 : Home Sweet Home
1977 : Jambon d’Ardenne
1987 : La Vie est belle
1997 : Combat de fauves

Signalétique
Tous publics.
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