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L'histoire
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à Paris
après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre
un nouveau départ. Avec panache.

Notes
Qui est Léonor Serraille ?
Après des études de Lettres à Lyon, Paris et Barcelone, Léonor Serraille intègre le cursus
Scénario de la Femis en 2009. En sortant, elle réalise un moyen-métrage tourné en 16 mm,
Body, avec Nathalie Richard, et sélectionné à Brive, Créteil, et Osnabrück. Jeune femme,
son scénario de fin d'études, est son premier long-métrage avec Laetitia Dosch dans le
rôle-titre.
Note d'intention
La réalisatrice Léonor Serraille revient sur l'idée de départ du projet Jeune femme :
"La genèse du film, c'était de faire le portrait d'une femme singulière, confrontée à la solitude
dans une grande ville, le temps d'un hiver. Dans la vie, je tourne souvent autours de
personnages contradictoires, sur la brèche. Il me semble qu'ils nous surprennent, nous

déstabilisent, car même s'ils ne sont pas faciles à vivre, précisément, de vie, de tendresse,
ils en sont pleins. Je suis attachée à ces tempéraments la fois forts et vulnérables, trahis par
leurs qualités, sublimés par leurs failles. J'ai voulu aborder l'amour comme une soif à
épancher, un puits à remplir, un tout ou un rien, et qu'entre ce tout et ce rien flottent au
même niveau l'espoir et un penchant pour le vide, la chute, l'implosion.
Paula a surgi, et avec elle ce scénario de «film - portrait» ou «film - personnage», avec la
volonté de retranscrire son cheminement chaotique dans un Paris tantôt hostile, tantôt
accueillant, résolument contemporain, mais surtout en prenant soin qu'elle s'en sorte coûte
que coûte. Qu'une femme avec son caractère bien trempé nous entraîne dans son tourbillon
et qu'elle s'en échappe libre."
Girl Power
Jeune femme a la particularité de ne comprendre quasiment que des femmes aux différents
postes de l'équipe technique, du son à la décoration en passant par le montage ou la
musique :
"Pour tourner Body, mon moyen métrage, j'avais fait appel en grande partie à mes
camarades de la Fémis, et comme j'avais apprécié leur travail et l'énergie qui nous
réunissait, nous avons continué ensemble. Ce n'était pas un choix délibéré de faire un «
casting d'équipe » féminin, mais à l'arrivée, je ressens une grande fierté : il est important
que des femmes arrivent massivement à des postes décisifs. Cette particularité nous a
énormément apporté sur le tournage. Pour beaucoup d'entre nous, c'était notre premier long
métrage, nous étions très enthousiastes, très investies, devant un enjeu qui était presque un
peu trop fort pour nous. Nous avons travaillé avec une grande liberté, y compris dans la
mise en scène", confie Léonor Serraille.

