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Bande annonce

A propos de l’idée du film
On dit parfois que le crime paie… Je voulais
faire un film autour de ce thème… Une his-
toire où il y a des crimes, mais pas d'en-
quête, pas de flics, pas de condamnation
sociale. En écrivant le scénario, je gardais
en tête que je devais cultiver humour et
loufoquerie. Il fallait inventer une logique
qui ne réponde pas aux critères du réalis-
me, et ne pas avoir peur de l'excès.
A propos du duo
Laurence est fascinée par Renée… Renée
évolue dans un milieu social qui est com-
plètement étranger à Laurence : celui des
gens aisés, ceux pour lesquels l'argent
n'est pas un souci. Pour devenir une jeune
fille riche, Laurence va devoir trahir son

milieu et tuer un garagiste.
A propos de la cruauté

et la légèreté
Je voulais qu'elles soient
comme des petits papillons,

qu'elles aient du charme, de
l'élégance, qu'on leur donne le
bon dieu sans confession, et en
même temps qu'elles tuent
comme si elles s'achetaient une
paire de chaussures.

Synopsis
À vingt ans, Laurence est toujours 

prête à tomber amoureuse.
Malheureusement, elle effraie 

ses prétendants par son empressement.
Résultat, elle est soit trompée soit quittée !

À la mort de sa mère, Laurence se met en tête
de retrouver Renée, sa grand-mère, 

qu’elle n’a pas revue depuis l’enfance.
Renée ne manifeste aucun enthousiasme 

à la vue de sa petite-fille… 
Sa naïveté l’agace profondément.

Pour lui prouver que le grand amour n’existe
pas et qu’elle se fera sans cesse avoir

par les hommes, elle propose de la
former à son art de vivre.

Un art composé de quelques
règles élémentaires : séduire un homme riche,

l’épouser dès que possible, s’en libérer rapidement,
discrètement mais définitivement, empocher ensuite

son assurance vie, profiter égoïstement et… renouveler.
Laurence se laisse former par cette étrange grand-mère. 
Mais le jeu n’est pas sans risque… pour ce duo infernal 

et pour les hommes qu’elles vont croiser…

EntretienCatherine Corsini
A propos de l’inspiration
J'ai beaucoup pensé à des films comme
Arsenic et vieilles dentelles, avec ces vieilles
dames adorables qui tuent par charité
tous les hommes qui viennent trouver
refuge chez elles la nuit. J'ai revu aussi les
comédies d'Howard Hawks ou de Blake
Edwards. Je rêvais que ce film soit comme
une bouffée de charme et de bonne
humeur.
A propos de Jane
Jane est quelqu'un qui dégage naturelle-
ment de la générosité et de la gentillesse.
Elle a un “capital sympathie” incroyable 
et les gens l'adorent.
Ce qui était intéressant, c'est d'imaginer
que cette gentillesse puisse masquer 
une perversion terrible. Je trouvais ça
encore plus drôle et plus noir de voir
cette femme d'apparence si douce com-
mettre des choses aussi atroces avec
insouciance et insolence. On n'a jamais
d'antipathie pour elle.
Au début, je n'arrêtais pas de dire à Jane
qu'il fallait qu'elle soit plus dure, plus
cruelle, plus sèche. Il y avait toujours une
douceur en elle et finalement, je trouvais
que ce contraste rendait le personnage
encore plus complexe.



Renée 
Vivre avec quelqu’un de radin c’est au-dessus
de mes forces… 

Renée 
Il reste toujours la n°4… 

Laurence (intriguée)
La n°4 ? 

Renée  (la fixant songeuses)
Non, non mais je ne suis pas sûre que tu sois
prête pour la n°4…

Laurence la scrute avec une lueur d'espoir

Catherine Corsini
F I L M O G R A P H I E

La Répétition 
La nouvelle Eve
Denis (télévision)

Jeunesse sans Dieu
Les Amoureux
Interdit d’Amour (télévision)

Fatale obsession (télévision)
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Scénario
Séq. 68 - ext/jour - Sur la terrasse

Maurice et Alexis fument le cigare. Un peu
plus loin, Laurence et Renée sont assises sur
un banc

Laurence (regarde sa grand-mère)
Je ne pensais pas qu’on pouvait se mettre à
haïr quelqu’un aussi vite… 

Renée  (jetant un mauvais œil sur Maurice)
Moi non plus ! 

Laurence (surprise)
Ah bon ! Je croyais que c’était idyllique 
entre vous.

Renée 
Il m’agace, il a commencé à compter ses sous,
au début c’était discret mais maintenant… On
ne boit plus de champagne mais de la clairet-
te de Die et puis il pique tous les pots de
confiture tu sais, dans les paniers des petits
déjeuners.Et les additions de restaurant,
maintenant, c’est “on partage” ! Qu’est ce que
tu veux, le temps a déjà fait son œuvre.

Laurence (ironique)
Tu crois pas qu’on a dû rater quelque chose
entre la leçon n°2 et la leçon n°3, hein …Il
faudrait revoir ta théorie, Renée…

(extrait)

«Les hommes, 
je ne les pousse
pas, ils tombent…
Quand je les
prends, ils sont
toujours au bord
du gouffre…”
RENÉE

Renée 
(Jane Birkin)
Renée est dispendieuse, elle dilapide la vie,
elle “craque” de l’argent car elle s’en fiche…
Ce qui est difficile pour elle, c’est qu’elle se
découvre un ressort affectif qu’elle ignorait
pour sa petite fille… Elle sent que sa petite
fille ne s’accroche pas à elle uniquement
pour s’épancher sur ses chagrins d’amour…
Le côté fleur bleue de Laurence l’agace
mais il finit par la contaminer…

Laurence 
(Emilie Dequenne)
Laurence est fascinée par Renée. Elle se
fait jeter, mais elle s’accroche, elle lui court
après, elle ne renonce jamais… Elle est plus
futée qu’elle n’en a l’air, elle comprend très
vite que sa grand-mère est sûrement une
femme qui a un peu forcé sa chance et
son destin… Son côté pervers et fantasque
contamine Laurence. Elle a besoin de sa
grand-mère pour qu’elle lui enseigne la
dureté, le cynisme, le fait de profiter des
autres, toutes ces choses qui lui sont
étrangères.



Studio 24,
24 rue Emile Decorps,

69100 Villeurbanne
tél. 04 72 98 08 98

www.rhone-alpes-cinema.fr
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Les Films Pelléas
présentent

un film de
Catherine Corsini
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Le film s'est tourné
durant l’automne 2002
dans la région à Lyon
(hôtel, magasin, restau-
rant et bar, au cimetière
de Loyasse), à Saint-Cyr
au Mont d’Or (la maison
d’Harot) ; 
Il s'est poursuivi à
Cannes, puis en Isère à
Corps pour la maison
d’Alexis et à Uriage pour
les scènes du garage.

«Le film est une
sorte de road-movie

où défilent  des
endroits luxueux 

et mythiques… 
Je voulais qu’il soit

le plus ensoleillé
possible.”

CATHERINE CORSINI

Le Conseil Régional Rhône-Alpes mène une politique tout à fait unique en
faveur du cinéma, depuis la création, en 1991, de Rhône-Alpes Cinéma, et avec le
concours du Centre National de la Cinématographie :
• il contribue au financement des films sous forme de coproductions,
• il soutient la promotion et la diffusion de ces films et du cinéma dans la région,
• il permet de valoriser les richesses patrimoniales de ses 8 départements 

(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).
En favorisant ainsi les tournages de cinéma, le Conseil Régional accompagne le
développement culturel et économique de la région et en assure la promotion.

Avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication (CNC)




