TOUT EST PERMIS
Film de Coline Serreau
Avec Marc Bertrand, Annick Billard, Frédéric Charlatte
Durée : 1h36
Documentaire

lundi 27 novembre 2017 à 20H30
Séance suivie d'un débat.
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L'histoire
Le permis de conduire à points est instauré depuis plus de 20 ans.
Véritables lieux de mixité sociale et culturelle, les stages de récupération de points sont
l'occasion pour les auteurs d'infractions d'y exprimer leur révolte mais aussi de se raconter.

Notes
Une réalisatrice touche à tout
La réalisatrice Coline Serreau signe avec Tout est permis son troisième documentaire après
Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? en 1975 et Solutions locales pour un désordre global en
2010. Habituée des comédies, elle a notamment signé Trois hommes et un couffin en 1985
(pour lequel elle remporte deux Césars), ainsi que sa suite : 18 ans après en 2003. Elle a
également remporté un César pour La Crise en 1993.
La genèse du projet

Coline Serreau confie qu'elle n'a pas pour habitude de faire des projets qui soient
autobiographiques mais que celui-ci était tiré d'une expérience plus personnelle : "Il y a huit
ans, j'ai fait un stage de récupération de points. Ce stage m'a ouvert les yeux sur mon
comportement au volant." C'est ainsi qu'est née l'idée de faire un film sur ces fameux stages
où l'on "achète ses points".
Vivre ensemble
Le but du film n'est pas d'instaurer une morale, mais de montrer la réaction des conducteurs
confrontés à leurs erreurs et aux conséquences qu'elles pourraient avoir : "Ce film pose le
problème du partage de cet espace commun, du partage en général, du vivre ensemble de
la communauté humaine, de l'apprentissage de la citoyenneté. Le documentaire a cette
vertu imparable : ce que disent les gens, ils l'ont dit", confie Coline Serreau.

