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Une jeune femme veut étudier, puis elle tombe enceinte. L'adaptation puissante du roman autobiographique
d'Annie Ernaux, récompensée par le Lion d'or à Venise.
Synopsis

Anne, une étudiante pleine d'espoir pour une vie dépassant l'horizon modeste de ses parents, tombe enceinte
sans le vouloir. Cependant, dans son pays et à son époque, à savoir en France au début des années 60, elle
n'a aucun moyen d'interrompre légalement cette grossesse. Anne est confrontée au dilemme suivant : soit la
stigmatisation sociale d'une mère célibataire et la fin de ses ambitions professionnelles, soit le risque d'un
avortement illégal. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…
L’adaptation au cinéma du roman homonyme d’Annie Ernaux a obtenu à Venise le Lion d’Or.
Festivals

Venezia78 2021 - Best Film Golden Lion
Sundance 2022 - Spotlight
César 2022 - Meilleur Espoir Feminin
Presse

Il est des films qui vous marquent et dont les images chocs vous hantent encore plusieurs jours après la
projection. L’Evénement est incontestablement de cette trempe.
LA LIBERTÉ
A travers une réalisation extrêmement immersive, la cinéaste évite la leçon de morale tout en retranscrivant
avec justesse la place des femmes d’alors.
ECHO MAGAZINE
L’Évènement est un film bouleversant, dérangeant aussi, extrême et douloureux dans ce qu’il raconte,
radical dans sa mise en scène.
CINEMAN.CH
Anamaria Vartolomei incarne avec un aplomb ahurissant une jeune étudiante en Lettres des années 1960
qui tombe enceinte et se retrouve sans personne vers qui se tourner quand elle décide d’avorter.
20MINUTES
Une expérience percutante, bouleversante, inoubliable.
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