
PROJECTION – DEBAT

Dimanche 25 septembre à 15h30
En présence de l’équipe mobile de soins palliatifs du CH Morlaix, et des 

bénévoles d’accompagnement de l’ASP Présence Ecoute

Mardi 27 septembre à 20h
EN PRESENCE DE LA  REALISATRICE 

Au cinéma LA SALAMANDRE, à Morlaix

 

     

Un film d'Isabelle Brocard, avec 
Emmanuelle Béart, Hafsia Herzi...
(France,2011)

tarif plein : 7 €
tarif réduit (moins de 25 ans, étudiants et demandeurs 
d'emploi) : 5,50€
adhérents Salamandre: 4,50€

SYNOPSIS

Julia, architecte en apparence comblée, 
décide d'employer une aide 
ménagère. Mais la jeune fille 
comprendra très vite que Julia est 
atteinte d'un cancer en phase 
terminale et a besoin de 
compagnie pour finir ses jours. Un 
lien puissant et profond va, peu à 
peu, unir les deux femmes qui 
partageront, ensemble, ces 

http://www.commeaucinema.com/personne/hafsia-herzi,89396
http://www.commeaucinema.com/personne/emmanuelle-beart,7560
http://www.commeaucinema.com/personne/isabelle-brocard,168708


Extraits d’interview, Isabelle Brocard, réalisatrice :

Ma     Compagne     De     Nuit   raconte le parcours d’une femme qui va vers la mort mais c’est 
avant tout la vie que vous filmez...

La question n’est pas de traiter négativement ou positivement la maladie mais d’analyser ce 
qu’elle produit dans cette famille-là, chez cette femme fière qui ne s’apitoie pas sur son sort. 
Dès l’écriture du scénario nous ne voulions pas raconter comment on peut vivre une dernière 
histoire d’amour, régler ses problèmes, ou se réconcilier avec sa famille... Il n’était pas 
question de proposer une vision trop romancée de la fin de vie. La relation singulière entre 
Julia et Marine n’existe probablement que parce que la première va mourir…

Vous êtes vous nourrie de lectures et de témoignages pour raconter la maladie de Julia ?

Au début, on faisait régulièrement lire le scénario à un médecin spécialisé dans les soins 
palliatifs. Il nous donnait des idées, nous racontait ses expériences. On a aussi rencontré des 
gens qui ont accompagné des proches dans la maladie, et on s’est servi de nos propres 
histoires à nous. A partir du moment où je rentrais dans le processus de mise en scène, ce sont 
davantage des films qui m’ont nourrie : ceux de Tarkovski, Imamura…

Julia est dans le rejet du familial et du familier. La femme qui peut le mieux 
l’accompagner est l’étrangère, socialement, culturellement, géographiquement...

Oui, ça aurait même pu être le titre du film : L’Etrangère... Il y a quelque chose de L’Etranger 
de Camus dans l’opacité du personnage de Marine

Pourquoi Emmanuelle Béart pour jouer Julia ?

C’était un peu un rêve, que j’ai mis du temps à assumer et à avouer. Emmanuelle est une 
excellente actrice, elle fait des choix très radicaux, je la trouve fascinante chez Rivette, 
Sautet... Quand j’ai enfin osé en parler à Tatiana Vialle, la directrice de casting, elle m’a dit : 
« Mais oui, c’est tout à fait le genre d’actrice à accepter ce type de rôles ! » Malgré son 
glamour et sa beauté qui font la une des magazines féminins, Emmanuelle se moquait bien 
d’incarner une femme qui va mourir et qui a une fille de 20 ans. Elle aime les défis et puis je 
crois qu’elle se sentait très concernée par le sujet, qu’il y a eu une vraie rencontre entre elle et 
le scénario. Elle-même a accompagné des gens malades, s’occupe beaucoup de sa grand-mère 
qui a plus de cent ans...

Outre la transformation physique, comment l’avez vous aidée à aborder son rôle ?

Je lui ai présenté une amie psychologue qui s’occupe d’un réseau de soins palliatifs. Je crois 
qu’elle s’est beaucoup servie de cette rencontre avec Françoise Ellien, elle a passé du temps 
dans une unité de soins palliatifs à Villejuif….

 

     

http://www.commeaucinema.com/personne/emmanuelle-beart,7560
http://www.commeaucinema.com/film/ma-compagne-de-nuit,168711
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	Julia, architecte en apparence comblée, décide d'employer une aide ménagère. Mais la jeune fille comprendra très vite que Julia est atteinte d'un cancer en phase terminale et a besoin de compagnie pour finir ses jours. Un lien puissant et profond va, peu à peu, unir les deux femmes qui partageront, ensemble, ces derniers moments de vie...

