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L'histoire
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous,
voit revenir de prison son ami Simoncino, ancien boxeur accro à la cocaïne qui rackette et
brutalise le quartier. D'abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une
spirale criminelle...

Notes
Note d'intention du réalisateur
"Comme cela s'est souvent produit pour mes films, il y a pour Dogman, à l'origine, une
suggestion visuelle, une image, un renversement de perspectives : celle de quelques
chiens, enfermés dans une cage, qui assistent comme témoins à l'explosion de la bestialité

humaine... Une image qui remonte à plus de dix ans, quand, pour la première fois, j'ai pensé
tourner ce film."
Un habitué de Cannes
Avec Dogman, Matteo Garrone revient sur la Croisette en 2018 pour la quatrième fois. A sa
dernière venue en 2015, il était reparti les mains vides avec son très ambitieux projet
international Tale of Tales. Il avait fait sensation lors de son premier passage en 2008 avec
le film de mafia Gomorra qui avait remporté le Grand Prix du jury. Reality, une satire de la
télé-réalité, avait quant à lui reçu le Grand prix du jury en 2012. Avec Dogman, c'est le
comédien Marcello Fonte qui a remporté le Prix d'interprétation masculine au célèbre
festival.
Par hasard...
Matteo Garrone revient sur les circonstances originales de sa rencontre avec le (quasi
inconnu jusqu'à présent) comédien Marcello Fonte qui joue le rôle-titre de Dogman : "Parfois
la vie est pleine de surprises. Nous étions en train de faire le casting du film et nous étions
allés dans un centre social. Dans ce centre, il y avait des anciens détenus qui étaient en
train de faire des répétitions pour une pièce de théâtre. Marcello était le gardien du centre. Il
aimait écouter les répétitions des spectacles et un jour, un des anciens détenus s'est senti
mal et il est mort. Marcello a donc pris sa place au sein de cette troupe. Il s'est donc
retrouvé à faire le casting pour Dogman et il a été choisi."

