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SYNOPSIS
Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 

difficiles des détenues. 

Entre bonne conscience et quête 
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir 
à ces femmes un semblant de liberté.
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Cinéma et Musique 
Comme Django, À l’ombre des filles parle 
aussi de musique. Pour moi, le cinéma 
et la musique sont intimement liés. Les 
grands films que j’aime, je les regarde très 
souvent comme des partitions musicales. 
Que ce soit dans le choix du tempo, les 
contrastes, les voix, les niveaux d’émotion 
ou d’intensité, l’ouverture ou la coda d’un 
film... La retranscription d’une émotion à 
travers l’abstraction musicale, je l’associe 
aisément à l’écriture cinématographique.
Jeune, j’ai suivi un enseignement musical 
classique. Et il y a quelques années, suite 
au décès de mon père, j’ai chanté dans un 
groupe de rock amateur. Écrire les paroles 
des chansons et ensuite les interpréter a 
été une découverte émotionnelle puis-
sante, une expérience libératrice sur un 
plan intime et créatif.  C’est à la suite de 
cela que je me suis mis à écrire des scéna-
rios, puis à réaliser. 
D’où l’envie de faire un film qui montre à 
quel point le chant peut être une libéra-
tion. Et quoi de mieux qu’une prison pour 
exprimer la métaphore de cette libération. 

Un chanteur lyrique…
J’écoute souvent du chant lyrique et de 
la musique baroque, je suis fasciné par 
les voix de contre-ténor comme celle de 
Andreas Scholl, Philippe Jaroussky, Domi-

nique Visse. Elles ont quelque chose de 
très mystérieux, entre l’enfance et l’âge 
adulte, la féminité et la masculinité … C’est 
une tessiture vocale qui interroge l’iden-
tité. 

Pour le personnage de Luc, avoir choisi 
cette tessiture vocale m’a permis d’expri-
mer cette intimité, cette fragilité. Quand 
on les entend parler, les contre-ténors 
n’ont pas du tout la même voix  que leur 
voix de tête. Celle-ci est vraiment diffé-
rente, elle exprime autre chose d’eux-
mêmes.

…qui a perdu sa voix
J’ai rencontré des chanteurs lyriques qui 
m’ont raconté avoir eu certaines périodes 
où ils n’aimaient plus leur voix. Je trouve 
étonnant d’avoir cette pratique du chant 
et d’un coup, ne plus supporter sa voix, 
ne plus avoir envie de chanter. C’est le cas 
de Luc qui vit cette rupture nette avec sa 
voix  suite à la mort de sa mère.
Ça m’intéressait de questionner ce rap-
port complexe de Luc à sa voix alors qu’il 
se retrouve face à ces femmes qui n’ont 
jamais chanté et auxquelles il va devoir 
enseigner la pratique du chant ; et, à tra-
vers elle, leur fait découvrir un rapport à 
leur corps, une façon de bouger, de s’ex-
primer… 
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“ Qu’est-ce qu'une 
chanson, son 

rapport au corps, 
aux souvenirs, au 

féminin ? ”

et à mesure, elles gagnent en espace, en profon-
deur, occupent ensemble de plus en plus le cadre, 
bougent davantage.

Le choix du répertoire chanté par les filles 
Luc arrive avec ses idées issues d’un répertoire 
classique comme "Où l'on me verse du bon vin" le 
canon de Mozart, "Pepita" (l’exercice de diction) 
puis le grand air "La Habanera", extrait de l’opéra 
"Carmen", si populaire.

Il y aura ensuite des choix plus hétéroclites. "Où 
sont les femmes" de Patrick Juvet qui me fascinait 
quand j’avais une dizaine d’année et qui corres-
pondait bien à la thématique et à la tonalité du 
film, tout en installant une pointe d’ironie.
Quant à "India Song", c’est un hommage à Jeanne 
Moreau qui est pour moi la grande actrice fran-
çaise de son époque. Une femme engagée, une 
voix singulière…  L’idée de sa présence dans le 

film me plaisait.  L’accord parfait entre la musique 
mélancolique de Carlos d’Alessio et les paroles de 
Marguerite Duras me paraissait aussi intéressant 
par rapport au thème du film : qu’est-ce qu'une 
chanson, son rapport au corps, aux souvenirs, au 
féminin, à la mélancolie ? 

Luc interprétant le "Cum dederit" de Vivaldi

Le "Cum Dederit"de Vivaldi est un air intemporel. 
C’est le seul chant réellement en play-back dans 
le film.  Alex Lutz est doublé ici par le contre-té-
nor Maximin Richard, mais il a dû adopter parfaite-
ment sa gestuelle, cette façon de chanter de respi-
rer si particulières. 
J’ai demandé à Maximin Richard de chanter un ton 
au-dessus de sa tessiture vocale habituelle, pour 
que le chant de Luc soit plus douloureux, moins 
parfait.

Filmer les cours de chant
Je tenais au côté naturaliste des cours de chant, 
que ce soit presque documentaire. Je me suis rap-
pelé L’Audition de Milos Forman, un documentaire 
sur des filles qui chantent qu’il a tourné en format 
1,33. Ce format est idéal pour filmer les visages 
en gros plan. Pour mon film, cela permettait aussi 
d’exprimer plus facilement la sensation d’enferme-
ment de ces filles. 

Je tenais aussi à filmer ces cours en pellicule ar-
gentique et non en numérique. Il n’y a pas mieux 
que l’argentique pour filmer la texture des peaux, 
pour capter les expressions des visages.

Pour chaque cours  de l’atelier, il a fallu trouver un 
dispositif de mise en scène différent qui retrans-
crivait l’état émotionnel de chaque personnage.  
Au début du film, nous sommes beaucoup en 
plans serrés sur les visages isolés des filles. Au fur 



À L’OMBRE DES FILLES  |  DOSSIER DE PRESSE - 5ENTRETIEN  |  ÉTIENNE COMAR

Écrire pour un groupe de femmes
À plusieurs reprises, je suis allé présenter en pri-
son des films sur lesquels j’avais travaillé. J’avais 
été marqué par ces expérience et je m’étais dit 
qu’il y aurait un film à faire sur un atelier dans une 
prison de femmes. 

Pour À l’ombre des filles j’ai fait la connaissance 
de Michaël Andrieu, un musicologue et professeur 
en conservatoire, qui a animé des ateliers de mu-
sique en prison. Je lui ai fait lire le scénario à diffé-
rentes étapes. Son approche artistique, humaniste 
et sociale de la musique m’a permis de nourrir le 
réalisme de l’écriture de cette fiction, tout en lui 
donnant la portée métaphorique, symbolique que 
je souhaitais.
Pendant l’écriture du scénario, je suis allé plu-
sieurs fois à la prison pour femme de Bapaume, 
où avait été ouverte une chorale mixte. Elle était 
animée de manière très différente de l’atelier de 
Luc dans le film, mais cela m’a permis d’observer 
des typologies de détenues, des comportements. 
Un concentré d’humanité à la fois marginal et mi-
noritaire, mais qui devient vite central et universel.

Ensuite, quand le scénario était bien avancé et 
mes personnages définis, Michaël Andrieu et moi 
avons eu l’autorisation du Ministère de la Justice 
de faire un atelier de chant à la prison de femmes 
de Fleury-Mérogis pendant plusieurs jours.  On est 
venu avec un répertoire de chansons proche de 
celui du film et cette expérience m’a conforté dans 
la véracité de mes personnages et nourri le scé-
nario d’expressions que j’ai entendues, de gestes 
que j’ai vus… Il s’agissait d’observer aussi ce qui 
se jouait entre les détenues autour et surtout « 
au-delà » de la musique.
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 « Alex Lutz est un 
acteur multiple, un 
caméléon capable 
de se mettre dans 
un état de grande 
perméabilité. »
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Le passé de ces femmes

L’écueil aurait été d’en raconter trop. La prison de-
vait rester une métaphore de nos enfermements 
à tous et je voulais entrer dans cette intimité des 
femmes sans pour autant raconter les raisons de 
leur présence en prison. Je n’avais pas envie qu’on 
les juge, qu’on les stigmatise.
Quand on fait un atelier en prison, on ne sait rien 
du passé des détenus.  On ne cherche pas à savoir. 
Même entre elles, les filles se livrent peu. Parfois, 
des bribes de leur passée ressortent, par un gar-

dien, par la rumeur, mais pas plus. D’ailleurs, Luc 
n’a pas envie de savoir, il a juste envie d’avoir ac-
cès à leur personnalité et à leur humanité. 
En revanche, pour chacune des comédiennes, 
j’avais écrit des fragments de l’histoire de leur per-
sonnage, pour qu’elles puissent se l’approprier, 
qu’elles connaissent notamment la raison de leur 
incarcération. Étrangement, pour la plupart d’entre 
elles, ce que j’avais écrit pour leur personnage fai-
sait écho à des choses de leur propre vécu. 

Alex Lutz
Alex Lutz est un acteur multiple, un caméléon ca-
pable de se mettre dans un état de grande per-
méabilité. Il m'a semblé parfait pour incarner la 
fragilité et la dualité du personnage. De par les 
sketchs, les rôles qu’il a joués, sa façon de s’amu-
ser avec sa voix, la faire devenir complètement 
autre, il apportait déjà une part d’ambivalence et 
d’opacité au personnage. 
À chaque fois que des moments touchaient à 
l’émotion, il les vivait avant même de tourner la 
scène. Il n’entre pas que de la technique dans son 
jeu, le ressenti prime toujours.
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Le casting des filles
C’est compliqué de croire à un groupe 
de détenues s’il n’y a que des visages 
connus. J’ai d’emblée voulu mélanger 
des actrices professionnelles et des non 
professionnelles. Il y a eu plusieurs ses-
sions de casting sauvage. Nous avons 
vu plusieurs centaines de femmes. Tous 
ces visages, ces attitudes et ces corps 
ont été très inspirants et deux femmes 
sont restées de ces séances avec des 
non-professionnelles : Fatima Berriah 
qui joue Noor, et Anna Nadjer, qui joue 
Marzena.

Fatima Berriah, qui est cariste dans des 
entrepôts de logistique est une person-
nalité extraordinaire. Elle a un don pour 
jouer la comédie et un naturel magni-
fique. Quant à Anna Nadjer, nous avons 
mis du temps à la trouver.  Polonaise 
émigrée à Paris, elle est gardienne 
d’immeuble et travaille dans un restau-
rant. Il y a beaucoup de courage et de 
détermination chez elle, qui vit loin de 
sa famille. Elle est unique.
Les autres actrices sont des profession-
nelles. Marie Berto, qui joue Jeannine, 
a tout de suite compris ce personnage 
qui sait qu’il passera le reste de sa vie 
en prison. Et qui, du reste, n’a plus réel-
lement envie de sortir. La prison, elle 
s’y sent maintenant chez elle. 

Hafsia Herzi, je la trouvais intéressante 
pour incarner cette fille opaque, en re-
trait, dont on sent qu’elle est sous ca-
misole chimique, comme beaucoup de 
gens en prison. Une féminité endormie.
Veerle Baetens, qui joue Carole, je 
l’avais remarquée dans Alabama Mon-
roe, où elle chante de façon très émou-
vante. Elle se fond aisément dans ses 
personnages, à changer d’identité. 
Comme Alex, elle fait partie de ces 
acteurs qui aiment se transformer et 
qu’on ne les reconnaisse pas.
Et pour Catherine, j’ai vite pensé à 
Agnès Jaoui car derrière le ton de co-
médie qu’elle assume dans de nom-
breux films, j’ai toujours ressenti chez 
elle une violence intérieure. Je trouvais 
intéressant d’exposer cette face cachée 
et de la changer physiquement pour 
faire oublier l’actrice connue. Agnès qui 
aime le chant depuis très longtemps, 
s’est totalement prêtée au jeu.

En préparation, elles se sont entraî-
nées au chant à la fois ensemble et 
séparément, afin d’enregistrer tous les 
chants en direct pendant le tournage. 
L’absence de play-back était essentiel 
à mon sens pour capter de façon vé-
ridique ces chants qui prennent forme 
au fur et à mesure des séances de Luc. 
Je voulais absolument que cet appren-
tissage vocal se fasse sans filets avec 
une part de risque et d’imperfection in-
hérente à ce type d’atelier.  
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La lumière
Les scènes de prison sont des scènes de jour lu-
mineuses où le blanc et les couleurs claires pré-
dominent. Elles cassent l’image habituellement 
glauque de la prison. En revanche, quand on est 
en extérieur avec Luc, c’est souvent la nuit, on 
se retrouve plongé dans sa pénombre avec des 
teintes plus denses. Je tenais à ce contraste des 
couleurs et d’ambiances. Et quand Luc revient 
chez sa mère, le vert de la nature jaillit en même 
temps que sa libération.
J’ai travaillé avec le chef opérateur, Colin Lévêque. 
Même si cela n’avait rien à voir avec ce que je 
voulais pour mon film, j’avais beaucoup aimé son 

travail sur Les Particules de Blaise Harrison. Colin 
avait aussi fait du documentaire, et c’est impor-
tant pour aller saisir ce que je cherchais dans les 
scènes de cours de chant. 

Un film naturaliste mais aussi mental 
Pour l’ouverture du film, l’image d’un homme qui 
tente de gravir un monticule de graviers noirs est 
un rêve que j’ai fait. Je voulais que le deuil de Luc 
soit traité sous cette forme allégorique plus que 
scénaristique. 
Le deuil est pour moi une sorte de confinement 
émotionnel. On se recentre sur soi, la perception 

des autres est altérée, anesthésiée, avec parfois 
une forme de dépression et de complaisance dans 
le malheur. Et puis, un travail opère et c’est cette 
libération mentale que raconte le film. 
Le côté mental du film vient aussi des prisons 
modernes dans lesquels j’ai voulu tourner, qui 
rappellent davantage certains hôpitaux psychia-
triques que des prisons comme il en existe encore 
: sales, délabrées, bruyantes… Dans ces prisons cli-
niques contemporaines, les bruits sont aseptisés, 
assourdis, rythmés par des annonces au micro. Les 
fenêtres ne s’ouvrent pas toujours, les sorties sont 
gérées par ordinateurs et dès qu’il y a un problème 
informatique, elles sont supprimées car il n’y a pas 
assez de gardiens. Ces centres de détention mo-
dernes sont a priori propres et confortables, mais 
tout y est plus confiné, corporellement et aussi 
mentalement. Cette déréalisation est violente et 
je trouvais important d’en rendre compte par une 
mise en scène parfois plus mentale, à distance.  

Le passage au deuxième film
À l’ombre des filles aurait pu être un premier film. 
J’avais d’ailleurs commencé à y travailler avant 
Django, sans même savoir si je l’écrivais pour le 
réaliser moi-même. Et puis le projet est resté en 
souffrance… Mais une fois que j’ai terminé Django, 
je me suis rendu compte que j’y tenais beaucoup 
et je l’ai repris. 
Django était un film lourd à tourner pour une 
première réalisation : film d’époque, qui raconte 
la vie de quelqu’un de connu, avec beaucoup de 
passages obligés…  À l’ombre des filles est un film 
plus intime, j’ai mis du temps à m’autoriser peu 
d’intrigue, à accomplir, je l’espère, cette apparente 
simplicité.

Propos recueillis par Claire Vassé
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ETIENNE 
COMAR 

Diplômé de la Femis en 1992, il débute à Erato Films. Il se lance ensuite dans 
l'aventure de la production indépendante en créant la société Playtime (1996-
2003), puis au sein de Vendôme Production (2004-2010). Il produit une quin-
zaine de longs métrages dont les premiers films de Laurent Bouhnik, Nabil 
Ayouch, Maurice Barthelemy et Philippe Leguay. 

À partir de 2010 avec Arches Films il commence à travailler en tant que scéna-
riste et producteur sur plusieurs films dont Des hommes et des dieux (Grand 
prix Cannes 2010, César du Meilleur Film 2011) et La rançon de la gloire (Mos-
tra de Venise 2014) de Xavier Beauvois, Les saveurs du Palais (San Sebastian 
2012) de Christian Vincent, Mon Roi (Prix d’interprétation Cannes 2015) de 
Maïwenn . 

Il co-produit également Timbuktu (Cannes 2014, César du Meileur Film 2015) 
d’Abderrahmane Sissako, Visages Villages (Cannes 2017) d’Agnès Varda & JR, 
Les Filles du Soleil (Cannes 2018) d’Eva Husson.

Il écrit, réalise et produit son premier film Django (Ouverture Berlinale 2017) 
et son deuxième long métrage A l'ombre des filles (2020).

BIOGRAPHIE
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FILMOGRAPHIE
RÉALISATEUR

2017 – DJANGO 
Film d'Ouverture – Selection officielle – Berlinale 2017
Swann d’Or du meilleur acteur (Reda Kateb) – Festival du Film de Cabourg 2017

SCÉNARISTE / CO-SCÉNARISTE

2017 – DJANGO réalisé par Etienne Comar
Film d'Ouverture – Selection officielle – Berlinale 2017

2017 – GAUGUIN – VOYAGE DE THAITI réalisé par Edouard Deluc 

2015 – MON ROI réalisé par Maiwenn
Prix d’interprétation féminine (Emmanuelle Bercot) – Festival de Cannes 2016

2015- LA RANCON DE LA GLOIRE réalisé par Xavier Beauvois 
Sélection officielle – Mostra de Venise 2014

2012 - LES SAVEURS DU PALAIS réalisé par Christian Vincent
Sélection Culinary Zinema – Festival International du Film de San Sebastian 2012

2011 – DES HOMMES ET DES DIEUX réalisé par Xavier Beauvois 
Grand Prix du Jury / Prix du Jury Œcuménique / Prix du Jury de l’Education nationale – Festival de Cannes 2010
César du Meilleur Film 2010
Prix Lumière du Meilleur Film 2010
Prix du Meilleur Film Etranger – National Board Of Review Of Motion Pictures 2011

ETIENNE 
COMAR 
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
VORTEX  de Gaspar Noé (2021)
Sélection à Cannes Première – Festival de Cannes 2021

CINQUIEME SET de Quentin Reynaud (2019)

CONVOI EXCEPTIONNEL de Bertrand Blier (2019)

GUY de Alex Lutz (2018)
César du Meilleur Acteur 2019
Film de Clôture - Semaine de la Critique - Festival de Cannes 2018

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO de Alexandre Coffre (2018)

KNOCK de Lorraine Lévy (2017)

UN PETIT BOULOT de Pascal Chaumeil (2016)

LES VISITEURS : LA RÉVOLUTION de Jean-Marie Poiré (2016)

ALEX 
LUTZ 

JAMAIS CONTENTE de Emilie Deleuze (2016)
Mention Spéciale Crystal Bear - Generation Plus
 Festival du Film de Berlin 2016

PARIS-WILLOUBY de Arthur Delaire et Quentin Reynaud (2015)

LE TALENT DE MES AMIS de Alex Lutz (2015)

PARIS À TOUT PRIX de Reem Kherici (2013)

BOWLING de Marie-Castille Mention-Schaar (2012)

LES KAÏRA de Franck Gastambide (2012)

HOLLYWOO de Frédéric Berthe et Pascal Serieis (2011)

MA PART DU GÂTEAU de Cédric Klapisch (2011)

OSS 117: RIO NE RÉPOND PLUS de Michel Hazanavicius (2009)

LES FEMMES DE L’OMBRE de Jean-Paul Salomé (2008)
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AGNÈS 
JAOUI 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
LE COURS DE MA VIE de Frédéric Sojcher (2021)

LES BONNES INTENTIONS de Gilles Legrand (2018)

PLACE PUBLIQUE d’Agnès Jaoui (2018)

AURORE de Blandine Lenoir (2017)

JE SUIS À VOUS TOUT DE SUITE de Baya Kasmi (2015)

COMME UN AVION de Bruno Podalydès (2015)

L’ART DE LA FUGUE de Brice Cauvin (2014)

AU BOUT DU CONTE d’Agnès Jaoui (2013)

DU VENT DANS MES MOLLETS de Carine Tardieu (2012)

PARLEZ-MOI DE LA PLUIE d’Agnès Jaoui (2008)

LA MAISON DE NINA de Richard Dembo (2005)

LE RÔLE DE SA VIE de François Favrat (2004)

COMME UNE IMAGE d’Agnès Jaoui (2004)
Prix du Scénario – Festival de Cannes 2004

24 HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME de Laurent Bouhnik (2002)

LE GOÛT DES AUTRES d’Agnès Jaoui (2000)
César du Meilleur Film 2001
César du Meilleur scénario, original ou adaptation pour Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri 2001
Nomination à l’Oscar du Meilleur film étranger 2001

LE COUSIN d’Alain Corneau (1997)

ON CONNAÎT LA CHANSON d’Alain Resnais (1997)
Compétition – Festival de Berlin 1998
César du Meilleur Film 1998
César du Meilleur scénario, original ou adaptation pour Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri 1998
César de la Meilleure actrice dans un second rôle 1998

UN AIR DE FAMILLE de Cédric Klapisch (1996)
César du Meilleur scénario, original ou adaptation pour Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri et Cédirc Klapisch 1997

CUISINES ET DÉPENDANCES de Philippe Muyl (1993)

HÔTEL DE FRANCE de Patrice Chéreau (1987)
Un Certain Regard – Festival de Cannes 1987
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HAFSIA 
HERZI 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
MADAME CLAUDE de Sylvie Verheyde (2021)

TROIS NUITS PAR SEMAINE de Florent Gouelou (2021)

SOEURS de Yamina Benguigui (2021)

MEKTOUB, MY LOVE : INTERMEZZO de Abdellatif Kechiche (2019)
Compétition - Festival de Cannes 2019

TU MÉRITES UN AMOUR de Hafsia Herzi (2019)
Séances spéciales - Semaine de la Critique - 
Festival de Cannes 2019

THIS TEACHER de Mark Jackson (2018)

FLEUVE NOIR d’Erick Zonca (2018)

L’AMOUR DES HOMMES de Mehdi Ben Attia (2017)

MEKTOUB, MY LOVE : CANTO UNO de Abdellatif Kechiche (2017)
Compétition officielle - Mostra de Venise 2017

DES PLANS SUR LA COMÈTE de Guilhem Amesland (2017)

SEX DOLL de Sylvie Verheyde (2016)

PAR ACCIDENT de Camille Fontaine (2015)

WAR STORY de Mark Jackson (2014)
Compétition - Festival du film de Sundance 2014

LA MARCHE de Nabil Ben Yadir (2013)

ELLE S’EN VA d’Emmanuelle Bercot (2013)
Compétition - Berlinale 2013

LA SOURCE DES FEMMES de Radu Mihaileanu (2011)
Compétition - Festival de Cannes 2011

LE CHAT DU RABBIN de Antoine Deslesvaux et Joann Sfar (2011)
César du Meilleur Film d’Animation 2011

L’APOLLONIDE (SOUVENIRS DE LA MAISON CLOSE) de Bertrand Bonello 
(2011)
Compétition - Festival de Cannes 2011

LES SECRETS de Raja Amari (2009)
Sélection Orizzonti - Berlinale 2009

LA GRAINE ET LE MULET de Abdellatif Kechiche (2007)
PRIX FIPRESCI, Mention honorable Prix SIGNIS, Prix Spécial du Jury 
et Prix du Meilleur Jeune Cinema - Mostra de Venise 2007
Prix Marcello Mastroianni (Meilleur espoir) pour Hafsia Herzi 
Mostra de Venise 2007
César du Meilleur Film, du Meilleur Réalisateur, 
du Meilleur Espoir Féminin et du Meilleur Scénario 2008
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VEERLE 
BAETENS 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
LE PLUS VIVANT POSSIBLE de Delphine Girard (2021)

ROOKIE de Lieven van Baelen (2020)

CHEYENNE ET LOLA d’Eshref Reybrouck (2020)

AU NOM DE LA TERRE d’Edouard Bergeon (2019)

BLUE BIRD de Jérémy Guez (2019)

DUELLES de Olivier Masset-Depasse (2018)

TU NE TUERAS POINT de Jérémie Guez (2018)

RABBIT de Luke Shanahan (2017) 

DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS de Dominik Moll (2016) 
Hors Compétition - Festival de Berlin 2016

LES ARDENNES de Robin Pront (2015)

UN DÉBUT PROMETTEUR de Emma Lucchini (2015)
Magritte de la meilleure actrice 

HALFWEG de Geoffrey Enthoven (2014)

HET VONNIS de Jan Verheyen (2013)

ALABAMA MONROE de Felix van Groeningen (2012)
Nomination à l’Oscar du Meilleur Film Étranger 2014
Prix Label Europa Cinema & Prix du Public 
Sélection Panorama - Festival de Berlin 2013
Prix du meilleur scénario & Prix de la meilleure actrice 
Festival de Tribeca 2013
César du Meilleur du Meilleur Film Étranger 2014

CODE 37 de Jakob Verbruggen (2011)

HASTA LA VISTA de Geoffrey Enthoven (2011)
Prix du public - Festival international de la Comédie de l’Alpe d’Huez 
2012

ZOT VAN A. de Jan Verheyen (2010)

LOFT de Erik Van Looy (2008)

TEMPÊTE EN HAUTE MER de Hans Herbots (2006)

DENNIS VAN RITA de Hilde Van Mieghem (2006)
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MARIE 
BERTO 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE
BOOMRANG de Christian François (2021)

LUTHER de David Morley (2021)

L’ENFANT DE PERSONNE de Akin Isker (2020)

L’HERITAGE de Laurent Dussaux (2019)

INSEPARABLES de Varante Soudjian (2019)

GUY de Alex Lutz (2018)
César du Meilleur Acteur pour Alex Lutz 
et de la Meilleure Musique originale 2019
Film clôture de la Semaine de la Critique
Festival de Cannes 2018

MA FILLE de Naidra Ayadi (2018)

GRAND FROID de Gérard Pautonnier (2017)

LE RIRE DE MA MÈRE de Pascal Ralite et Colombe Savignac (2017)

ELLE de Paul Verhoeven (2016)
Golden Globe de la Meilleure Actrice pour Isabelle Huppert 
et du Meilleur Film Etranger 2017
César de la Meilleure Actrice pour Isabelle Huppert 
et du Meilleur Film 2017
Compétition – Festival de Cannes 2016

EPERDUMENT de Pierre Godeau (2016)

MICROBE ET GASOIL de Michel Gondry (2015)
Sélection New York Film Festival
Sélection San Fransisco International Film Festival 

JACKY AU ROYAUME DES FILLES de Riad Sattouf (2014)

BEBE TIGRE de Cyprien Vial (2014)

GRAND CENTRAL de Rebecca Zlotowski (2013)
Un Certain Regard – Festival de Cannes 2013

FONZY de Isabelle Doval (2013)

LES HOMMES LIBRES de Ismaël Ferroukhi (2011)

LE PETIT NICOLAS de Laurent Tirard (2009)
Nomination au César de la Meilleure Adaptation 2010

QUELQUE CHOSE A TE DIRE de Cécile Telerman (2009)

UN CŒUR SIMPLE de Marion Laine (2008)

BON VOYAGE de Jean-Paul Rappeneau (2003)
César de la Meilleure Photographie, des Meilleurs Décors
et du Meilleur Jeune Espoir Masculin 2004
Nomination au César du Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, 
Meilleur Scénario 2004

JE SUIS VIVANTE ET JE VOUS AIME de Roger Kahane (1998)
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LISTE 
ARTISTIQUE 

Luc : Alex Lutz 

Catherine : Agnès Jaoui 

Jess : Hafsia Herzi 

Carole : Veerle Baetens  

Jeanine : Marie Berto  

Noor : Fatima Berriah  

Marzena : Anna Nadjer 

Benezet : Emmanuelle Bonmariage  

Logeuse : Michèle Moretti 

Vincent : Yves Heck 

Deboise : Edéa Darcque 

Elève conservatoire : Esteban Hillewaert 

Examinateur : Michaël Andrieu 

Examinatrice : Karine Birgé  

Serveuse bar : Laura Sépul  

Ensemble musical : Scherzi Musicali

Julie : Christelle Cornil
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LISTE 
TECHNIQUE 

Réalisateur : Etienne Comar

Scénario : Etienne Comar

Collaboration au scénario : Didier Vinson / Marine Ninaud 
Marcia Romano / Raphaële Moussafir

Image : Colin Lévêque (s.b.c)

Montage : Monica Coleman

Son : Benoit de Clerck / François Dumont / Stéphane 
Thiébaut

Décoration : Paul Rouschop

Costumes : Oriol Nogues

Musique originale : Arthur Simonini

Conseiller musical : Michaël Andrieu

Maquillage : Sandra Campisi 

Coiffure : Pascal Joris

Casting : Sarah Teper 

Assistant réalisateur : Moritz Parisius

Directrice de production: Johanna Colboc

Productrice : Didar Domehri 

Production Déléguée France : Arches Films & Maneki Films 

Co-Producteurs : Jacques-Henri Bronckart 
& Gwennaëlle Libert

Co-production Belgique :  Versus Production

Distribution salle France : Ad Vitam

Ventes internationales : Playtime

Distribution salle Benelux : O’Brother distribution
En coproduction avec : RTBF, Proximus, VOO & Be TV

En association avec : Ad Vitam, Playtime, Manon 10, 
SG Image 2019

Avec la participation de : Canal +, Ciné +, Wallimage, 
Inver Tax Shelter

Avec le soutien en développement de :
Indéfilms Initiative 8, PROCIREP, 
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC)

Visa d'exploitation n°142192

Copyright Photos : Portrait Etienne Comar : ©Thaddé Comar  -  Photogrammes : ©2021 / Arches Films / Maneki Films / Versus Production  -  Photos (p.5, p.6, p.7, p.9, p.17 et p. 19) : ©Charles Paulicevich

Copyright Film :  ©2021 / Arches Films / Maneki Films / Versus Production
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