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UN FILM DE  

HÉLOÏSE PELLOQUET

LA

PASSAGÈRE

UN PREMIER FILM AU SOUFFLE 
 ROMANESQUE QUI SUIT LA 
GRANDE PASSION D’UNE FEMME 
ET SA QUÊTE DE LIBERTÉ.  
AVEC UNE CÉCILE DE FRANCE 
ÉPOUSTOUFLANTE. 

Chiara vit sur une île de la côte atlantique,  
là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un 
couple heureux et amoureux. Elle a appris  
le métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses 
côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence,  
un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre  
et les certitudes de Chiara …

est originaire des Pays de la Loire 
où son premier long métrage a 
été tourné. Suite à ses études à la 
Fémis, elle réalise plusieurs courts 
métrages qui sont couronnés de 
prix. Tourner en territoire familier, 

à  Noirmoutier, lui permet d’ancrer son 
récit dans le réalisme, de mêler le roma-
nesque au naturalisme.

« Aux antipodes du 
parisianisme souvent  
de mise dans le cinéma 
hexagonal, ce coup 
d’essai filmé au plus 
près des éléments 
naturels et du monde  
du  travail en mer étonne 
et convainc grâce à sa 
simplicité et à sa 
sensualité. » MARIANNE

« La belle singularité  
de ce premier long 
métrage repose sur une 
manière délicate 
d’aborder l’adultère, 
et de faire d’une 
femme de 40 ans 
passés une vraie figure 
de liberté. » TÉLÉRAMA

« On a rarement vu une 
 comédienne, pourtant célèbre, 

filmée avec autant d’atten-
tion, de tendresse, de volonté  

de la montrer dans toute la 
splendeur de son âge. »

LES INROCKUPTIBLES

« Un film tempétueux  
et charnel sur 

 l’amour et le désir. » 
 BIBA

CÉCILE  
DE FRANCE

FÉLIX  
LEFEBVRE
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DANS VOTRE CINEMA VOIR LA BANDE  
ANNONCE
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avec GRÉGOIRE MONSAINGEON  IMANE LAURENCE  scénario RÉMI BRACHET et HÉLOÏSE PELLOQUET  image AUGUSTIN BARBAROUX  montage CLÉMENCE DIARD  musique originale MAXENCE DUSSèRE  décors ANNE-SOPHIE DELSERIES  costumes CAROLINE SPIETH
casting MARLèNE SEROUR  son LUCAS HÉBERLÉ  MARION PAPINOT  OLIVIER VOISIN  VICTOR PRAUD 1er assistant réalisateur VALENTIN DAHMANI  scripte ANAÏS SERGEANT  une coproduction WHY NOT PRODUCTIONS et FACE NORD FILMS  avec la participation de CANAL+  CINÉ+

avec le soutien de LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE  en partenariat avec LE CNC et de LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’îLE DE NOIRMOUTIER  distribution france BAC FILMS  ventes internationales WILD BUNCH INTERNATIONAL
© 2021 Face Nord Films - Why Not Productions
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