
Solange, une jeune fille adore ses parents. Mais 
ces derniers ne s’entendent plus, le divorce se 
profile et Solange s’inquiète de plus en plus tout 
en nourrissant l’espoir que l’amour ne peut pas 
s’éteindre.

Solange a 13 ans. C’est une toute jeune adolescente 
d’aujourd’hui, pleine de vie et de curiosité pour l’avenir, 
avec quelque chose de spécial : elle est sentimentale à 
l’excès et adore ses parents. Un jour, ses parents se 
disputent, commencent à s’éloigner – la mésentente 
surgit. Tandis que l’ombre du divorce se précise, Solange 
voit son monde se fissurer. C’est l’histoire d’une jeune 
ado trop tendre qui voudrait une chose impossible : que 
l’amour jamais ne s’arrête.

Axelle RopeRt est passée  
de la critique, entre autres 
pour les Inrockuptibles,  
à l’écriture de scénarios et  
la réalisation de films : 
petIte SolANGe est son 
quatrième long métrage  
de fiction, second après  
lA pRUNelle De MeS YeUx 
(2016) à être présenté au 
Festival de locarno.

« portrait jamais vu d’une adolescente qui 
n’est que douceur et tendresse mais souffre 
énormément lorsqu’elle apprend que ses 
parents vont se séparer. » tRIBUNe De GeNeVe

« ‹petite Solange› d’Axelle Ropert,  
film qui nous a profondément ému par 
sa délicatesse. » ARC INFo 

« ‹petite Solange› 
fonctionne aussi 
comme un portrait 
empathique de la 
jeune génération. »  

tAGeS ANZeIGeR

« le film émeut par  
sa justesse .» le teMpS 
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PETITE SOLANGE
un filM d’axelle rOpert

AURORA FILMS présente « PETITE SOLANGE », un film de AXELLE ROPERT avec JADE SPRINGER, LÉA DRUCKER, PHILIPPE KATERINE, GRÉGOIRE MONTANA-HAROCHE - Scénario  AXELLE ROPERT - Image SÉBASTIEN BUCHMANN - Prise de son et mixage LAURENT GABIOT - Mise en scène JULIE GOUET - Décors VALENTINE GAUTHIER FELL - Costumes DELPHINE CAPOSSELA - Casting JOANNA GRUDzINSKA et TATIANA VIALLE - Montage image HELOÏSE PELLOQUET - Montage son CLAIRE-ANNE LARGERON et ROSALIE REVOYRE - Direction de production JULIA MARAVAL et de post-production KATIA KHAzAK - Musique originale BENJAMIN ESDRAFFO 
Produit par CHARLOTTE VINCENT / AURORA FILMS - Distribution HAUT ET COURT DISTRIBUTION -  Ventes MK2 FILMS - Avec la participation de CINÉ + - En association avec CINÉCAP 4 et CINÉMAGE 15 - Avec le soutien du CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, de la RÉGION ILE DE FRANCE et de la RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE en partenariat avec le CNC - Développé avec le soutien de CINÉCAP 3 DÉVELOPPEMENT et CINÉAXE DÉVELOPPEMENT
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