JALOUSE
Film de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Avec Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval
Durée : 1H47
Version Originale Sous-Titrée en Français

dimanche 21 janvier 2018 à 15H00
Séance de cinéma ouverte à tous et adaptée aux personnes dont le handicap entraîne des troubles
du comportement.
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5,50EUR pour tous!

L'histoire
Nathalie, professeure de lettres divorcée, passe du jour au lendemain de mère attentionnée
à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde,
danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son
voisinage...

Notes
Portrait de femme
Stéphane et David Foenkinos reviennent sur leur envie de réaliser Jalouse : "Après La
Délicatesse nous avions le désir d'un autre portrait de femme. De la rencontre entre une
actrice et un personnage que l'on suivrait au moment où elle est traversée par de nombreux

doutes. Le titre « femme au bord de la crise de nerfs » était quasiment notre tonalité initiale.
Autour d'elle, elle ne percevrait que le bonheur et la réussite. Ce bonheur des autres qui «
lui saute au visage » comme elle le déclare à son généraliste. Tout au début, nous nous
sommes surtout concentrés sur la relation mère-fille. Voir éclore la beauté et la grâce, la
promesse et l'avenir, au moment où votre vie semble décliner, c'est difficile.
Progressivement nous avons décidé d'étendre le sujet à tout l'entourage de Nathalie. Son
mal être devient général."
Entre comédie et portrait intime
David et Stéphane Foenkinos décrivent Jalouse comme un subtil mélange entre Tatie
Danielle et Une femme sous influence : "Est-ce une comédie ? Un drame ? Disons que c'est
la crise d'une femme avec des situations totalement risibles, et d'autres graves ou
désespérées. Nous aimons quand le ton oscille sans cesse entre la comédie et le portrait
intime. Ce qui est primordial c'est le réalisme psychologique même dans les moments les
plus aberrants."
Un film pour Karin Viard
Les frères Foenkinos ont écrit Jalouse en pensant à Karin Viard dès le départ. L'actrice a
accepté le rôle immédiatement : "Nous avions évidemment peur qu'elle refuse compte tenu
du caractère extrême du personnage. Le fait qu'elle ait accepté immédiatement et avec
enthousiasme nous a fortement encouragés. Dès la première lecture, elle nous a même dit :
« N'hésitez pas à aller plus loin ! »", se souviennent les Foenkinos.

