NUMÉRO UNE
Film de Tonie Marshall
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry
Durée : 1h50
Version Française

samedi 24 mars 2018 à 13H30
Séance suivie d'un débat organisé par le Réseau d'Entraide 47 contre les violences conjugales.
Intervenante : Édith Maruejouls (Docteur en Géographie du Genre)
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Pass pour tout le festival : 35EUR ; pass pour 5 films : 20EUR

L'histoire
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de
son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau
de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40.
Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore
largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se
multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit.

Notes
Genèse du projet
La réalisatrice Tonie Marshall revient sur l'idée de départ qui a donné naissance à Numéro
Une : "Il y a six ou sept ans, j'ai eu l'idée d'une série, Le Club, sur un réseau de femmes

d'influence. Cette série interrogeait la difficulté pour les femmes d'accéder à des postes
importants dans le milieu de la politique, de l'industrie, de la presse... J'ai proposé le projet à
diverses chaînes. Seule Arte avait ouvert un oeil mais ils diffusaient Borgen, sur un sujet
assez proche. Je continuais à penser à ce sujet et je me suis dit qu'il y avait là matière à un
film si je réduisais le nombre de personnages et me concentrais sur un seul lieu de pouvoir.
A l'abstraction de la politique, qui repose sur des compromis et des tractations, j'ai préféré le
concret de l'industrie."
Collaboration scénaristique
Raphaëlle Bacqué, journaliste et grand reporter au Monde, a aidé Tonie Marshall dans
l'élaboration de son scénario : "Je l'ai consultée régulièrement pendant l'écriture pour veiller
à la crédibilité de l'histoire, elle m'a aidée à enquêter et permis de rencontrer des femmes
qui occupent des hauts postes dans de grandes entreprises comme Anne Lauvergeon,
Laurence Parisot, Claire Pedini, Pascale Sourisse... Elles m'ont confié beaucoup
d'anecdotes, dont ces petites humiliations subies au quotidien dans ce milieu
essentiellement masculin. Leurs témoignages ont beaucoup nourri le parcours de mon
héroïne", confie la cinéaste.
Pas un film victimaire
Tonie Marshall se défend d'avoir mis en scène un film victimaire en pointant le sexisme
ambiant dans les grandes entreprises : "Il est vrai que les grandes entreprises ont du mal à
recruter des femmes à de hautes fonctions. Non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce
qu'elles ne s'autorisent pas à postuler à ces postes et qu'on ne les y encourage pas. Ou
encore certaines renoncent, parce qu'elles imaginent (ou elles savent) qu'ayant pris un
poste convoité par des hommes, leur vie va devenir un enfer. Et pendant ce temps-là, les
hommes grimpent, grimpent, même les moins bons !
Cela dit, Numéro Une se veut un film positif, et le contraire d'un film victimaire. Le discours
victimaire me met souvent mal à l'aise. Je sais que le « doute » est un sentiment partagé par
presque toutes les femmes,
mais, même atteintes ou blessées, nous devons essayer d'être dans l'avancée, toujours
croire que les choses peuvent changer."

