PRENDRE LE LARGE
Film de Gaël Morel
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri
Durée : 1h43
Version Française

Mercredi
06 décembre
21H

Jeudi
07 décembre
15H

Vendredi
08 décembre
15H

Samedi
09 décembre

Dimanche
10 décembre

Lundi
11 décembre
21H

Mardi
12 décembre

L'histoire
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée par un plan social.
Loin de son fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de
rejoindre son usine délocalisée au Maroc...

Notes
Hommage au milieu ouvrier
C'est en évoquant avec son père la situation du textile à Villefranche-sur-Saône, où il a
longtemps travaillé lui-même comme ouvrier, que Gaël Morel a eu l'idée de cette femme qui
accepte un reclassement au Maroc. Le cinéaste a ainsi voulu, avec Prendre le large, rendre
hommage au milieu ouvrier d'où il vient. Il explique :
"Le textile est complètement sinistré dans ce département et les délocalisations y sont
nombreuses. A Tarare, non loin de Villefranche, 80% des usines ont mis la clé sous la porte.
Quelques-unes sont encore en activité dans ce bassin, parmi lesquelles celle où a travaillé
mon père. J'ai eu la chance de pouvoir tourner dans ce décor si important pour moi toutes
les séquences montrant le personnage d'Edith au travail en France."
Une réalité qui fait froid dans le dos
Des offres indécentes du même type que celle proposée au personnage de Sandrine

Bonnaire sont inscrites dans la loi du travail. Gaël Morel confie : "Récemment, les ouvriers
de Whirlpool se sont vu proposer un salaire de 400 euros s'ils acceptaient d'être reclassés
en Pologne où leur usine va être délocalisée. Ce n'est pas sérieux ! La situation que
j'imagine n'appartient pourtant pas à la science-fiction : durant la crise en Espagne,
beaucoup de gens ont préféré partir temporairement au Maroc plutôt que de rester sans
travail dans leur pays."
Gaël Morel sur Sandrine Bonnaire
"Sandrine fait partie de ces actrices qui donnent une direction aux scénarios au moment de
l'écriture. C'est une belle actrice au sens absolu du terme. Même lorsqu'elle porte une
blouse, elle a ce port de tête et cette souplesse incroyable, qui, en même temps, ne sont
pas à côté du personnage puisqu'elle-même est issue de la classe ouvrière. C'était une
chance pour moi qu'elle accepte de jouer Edith comme cela a été une chance de pouvoir
diriger Catherine Deneuve dans Après lui et Béatrice Dalle dans Notre paradis. Ces trois
actrices aux tempéraments incroyablement éloignés ont en commun de faire corps avec le
film et d'être complices du metteur en scène. Elles sont dans le don. Ce sont des muses."

