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Un soir, à cause d’un problème de réservation de place, j’ai dû quitter un bus pour en attendre un autre. C’était à un arrêt en 
pleine verdure, près de l’autoroute. Une fois sorti du bus, j’ai appris que ma correspondance était déjà passée, et voilà 
comment j’ai atterri là, à Milton Keynes. 
Dans le petit café dans la gare routière, on m’a dit que je me trouvais au bord d’une ville nouvelle, la plus récente de 
l’Angleterre. Une petite brochure m’apprenait qu’elle était plus étendue que la ville de Paris et dotée de plus de ponts que 
Venise. J’appelais des hôtels, des bed et breakfast, sans succès. Des hommes d’affaire, navetteurs de la semaine en attente 
d’un logement, avaient réservés toutes les chambres à Milton Keynes. 
Tout le monde me conseillait vivement de retourner là d’où je venais. Quand, en échange, je demandais le chemin pour le 
centre-ville, on me dit que celui-ci fermerait ses portes à 9h du soir. De toute façon, c’était bien trop loin pour y aller à pied, et 
même si j’arrivais jusque là, je risquerais de ne pas m’en rendre compte. 
Tout cela était très intriguant.  
J’ai commencé à marcher la nuit tombante, avec une vague indication de route, vers le centre. Mais après quelques heures 
passées au bord des voies rapides, après avoir franchi des ponts, des passages souterrains sans jamais rencontrer personne sur 
mon chemin, j’ai bien dû reconnaître que j’étais perdu. 

 
(Extrait de la VO du film) 

 
 



 
Synopsis court 
 
 
Série de rencontres dans une ville nouvelle en Angleterre, Milton Keynes, conçue vers la fin des 
années 60 et construite depuis. Une expérience de vie qui touche l’auteur lui-même, et avec lui 
ceux qu’il filme: un buveur de bière, l’architècte, un responsable de caddies....  
 
 
 
 
Synopsis long 
 
 
Un soir, par hasard, le réalisateur débarque à Milton Keynes, une ville nouvelle anglaise dont il ne 
soupçonnait pas l’existence. Elle ne répond en rien à ses réflexes d’orientation, met en doute ce 
qu’il semble savoir de ce monde et devient son sujet d’étude.  
Sur le chemin qui le mène de la périphérie au centre de la ville, il fait des rencontres, seul avec sa 
caméra, souvent de manière spontanée et sans autorisation préalable.  
Ainsi, un buveur de bière, une famille visitant une maison-modèle, un responsable de caddies, 
quelques autres officiels et „utilisateurs“ contribuent, chacun de leur point de vue différent, à 
l’image de cette „ville du 21e siècle.“ 
Parmi les rencontres, il y a aussi celle de Derek Walker, premier chef-architecte et urbaniste de la 
ville, qui n’avait que 32 ans à l’époque de sa création en 1967. Walker introduit dans le 
fonctionnement de la ville et se confronte à la réalité d’aujourd’hui. 
Filmé pendant plusieurs années en autoproduction complète, „Rencontres à Milton Keynes“ est 
le premier film d’Ingo Baltes. 
 
 
 
 
Note du réalisateur  
 
Etant photographe à la base, j'ai l'habitude de me retrouver dans un lieu que je ne connais pas. 
J'aime cela, découvrir à sentir des lieux sans que j'y sois attaché au premier abord. Et puis y 
trouver des attaches par le biais de ce que je fais.  
Dès le premier instant à Milton Keynes, filmer était une question de survie. Le cinéma vit par 
définition de la relation avec « l'autre », et ici, dans cette ville toute nouvelle, l’autre était bien 
loin…  
J'ai senti cela dès le début, et continué malgré tout, sans rien changer à mon dispositif. Et ainsi, 
sur le fil, de rencontre à rencontre, aussi anodine qu'elle fut par-ci, aussi difficile qu’elle était à 
mettre en place par-là, j'ai découvert que dans ce « boom-town » où les rond-points ont remplacé 
les carrefours, où piétons, cyclistes, cavaliers ou automoblistes empruntent des réseaux tout à fait 
individuels, où espace ou transport public font défaut ou ont du mal à subsister, bref, où tout est 
fait pour qu'on ne se rencontre pas, les personnes sont désireux de se rencontrer.  
Le spectateur découvre donc un monde qui remue sous la surface. Certaines situations ont l’air 
drôle, mais ne le sont pas à la base. Il y a des spectateurs qui ont évoqué un film d’horreur. Je 
n’irais pas jusque là.  Mais effectivement, ici, tout peut changer et verser dans un autre registre à 
tout moment.  
 
 



 
 
 
Fiche technique 
 
„Rencontres à Milton Keynes“, 2011, DV 72 mins., VO française / anglaise ST français 
 
Réalisation: Ingo Baltes 
Image: Ingo Baltes 
Son: Ingo Baltes, Arnould Chapel 
Montage: Hugo van der Vennet 
Son postproduction: Alexandre Davidson 
Production: Ingo Baltes 
Distribution: Polymorfilms (18, Rue Théodore Verhaegen à B – 1060 St. Gilles; www.polymorfilms.be; 
Tel. / Fax: +32-2-537.85.69) 
 
 
NB.: Le film existe également en version anglaise uniquement avec ST français ou allemands 
 
 
 
 
Intervenants: 
 
 
Derek Walker – Premier chef-architecte et urbaniste de Milton Keynes 
Ben Ruston – English Partnerships - Regeneration manager pour Oakgrove Millenium 
Community 
John Walker – Ancien CEO de la CNT (Commission for the New Towns) 
Ronald Bates – Buveur de bières 
John McCombes – „Caddiologue“ 
Robbie – Automobiliste 
e.a. 
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Ingo Baltes est né à Singen (RFA) en 1972. Après des études de Lettres modernes, Littérature comparée et 
Lettres scandinaves à Sarrebruck, Fribourg (B), Strasbourg et Stockholm, il arrive à Bruxelles pour 
poursuivre ses études en Réalisation-Cinéma à l’INSAS. Depuis, il travaille en tant qu’assistant sur des 
longs-métrages de fiction et en tant que réalisateur à la RTBF. A côté de ce travail, il a développé des 
projets documentaires qui analysent, par un travail de fond qui s’étale sur plusieurs années, des 
phénomènes de notre société.  
Il fait partie de Polymorfilms depuis 2007. 
 
 
 


