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RÉSUMÉ

La Madeleine est un quartier populaire à l’ouest de Nice. Sami Lorentz l’a quitté il y a 20 ans. Il 
vient aujourd’hui retrouver ceux qu’il connaissait autrefois, ceux qui ont partagé les dernières 
années de sa mère : les cafetiers. Loin des retraites dorées de la Côte d’azur, Scoffier, Tonin, 
Poupon et Marinette, vivent suspendus au devenir de leurs entreprises familiales. Dans 
l’impossibilité matérielle de rendre leur tablier, faisant face à la désertification des commerces, 
ces travailleurs du quatrième âge sont aussi devenus les derniers garants d’une « vie de 
quartier » qui disparaît.

Mis en scène par sa femme cinéaste, le réalisateur se plonge dans leur quotidien, en laissant 
apparaître une comédie humaine faite de petits tracas et de grands desseins. Un retour au 
pays sur la question des racines, du lien et de la transmission.

Un film de famille réalisé en famille.



LE MOT DES REALISATEURS

Le film propose de s’arrêter sur les « affaires de famille » d’un quartier populaire, plongées 
au sein d’un paysage urbain totalement bouleversé, en proie aux difficiles mutations sociales 
et économiques.

Au fur à mesure de l’écriture de ce projet, nourris par notre propre aventure de couple au 
travail, nous avions le désir de faire de « l’entreprise familiale » une parabole de la famille 
d’aujourd’hui, malmenée par les aléas de notre époque. 

Qu’est-ce que réussir sa vie ? À cette problématique sous-jacente qui traverse ces entreprises 
de famille, nous souhaitions opposer le salut de la transmission, celle qui se joue au-delà du 
matériel. 

Nous avons construit un récit sur un mode « cinéma du réel », qui emprunte parfois à la fiction, 
des accents de comédie ou encore des ressorts dramatiques du mélodrame. C’est par un 
jeu de mise en situation de nos personnages que nous avons tenté de donner corps à leurs 
trajectoires de vie poignantes, des histoires de vie qui sont un peu les nôtres, des histoires 
d’amour d’hommes et de femmes, de mères et de fils, des histoires d’amitié qui réinventent 
le lien filial.

Nous voulions que le film soit lui-même vecteur de transmission, un « médium » qui fait lien 
entre générations éloignées ou incomprises. Ainsi, ce film de famille, réalisé en famille, tente 
aussi de réveiller les fantômes et d’inviter avec fraîcheur et fantaisie, par la magie du cinéma, 
une maman, une grand-mère disparue.



LA COLLECTION 
« ÊTRE NÉ QUELQUE-PART »

Ma madeleine de Nice est le premier opus d’une collection que nous avons initiée aux films du 
balibari avec France 3. Comme productrices, installées en région, nous voulons raconter notre 
territoire, les gens qui y vivent, comment il se transforme, ses perspectives d’avenir. Nous est 
venue l’idée de solliciter des cinéastes dont nous apprécions la filmographie, pour un voyage 
« retour au pays », celui qui les a vu grandir et qui les a construit. Une collection de regards 
singuliers et décalés, portés par des enfants du pays…

Plusieurs autres films sont en préparation, Bordeaux et Nice, prochainement sur vos écrans.



BIO-FILMOGRAPHIE DES 
RÉALISATEURS

Sami Lorentz
Après une enfance en Tunisie, Sami Lorentz atterrit en France pour y faire des études de 
cinéma. Il collabore longuement à l’écriture de divers films de vidéo danse avec la cinéaste Luli 
Barzman (dont « Les 1001 vies de Lia Rodrigues ») puis avec Olivier Massart (co-scénariste 
des « Roseaux Sauvages » d’André Téchiné). Son film, « Le Petit Chevalier », produit par 
Château-rouge, pré-acheté par France 2, a été sélectionné dans divers festivals (Brest, Aix-
en-Provence, Nice), dans le réseau de salles Champagne-Ardenne, diffusé dans l’émission 
Histoires courtes et sur plusieurs chaînes tv européennes : Suisse, Belgique, Pologne. Chargé 
de coordonner l’atelier cinéma d’Abbas Kiarostami à la Villa Arson, il rencontre Audrey 
Espinasse. Ils décident ensemble d’articuler pratique de cinéma et travaux de recherche et 
lancent une collection de films participatifs sur la mémoire des quartiers populaires avec des 
centaines d’« habitants-témoins » et le soutien de nombreuses institutions.

Audrey Espinasse
Après avoir étudié les arts du spectacle et l’anthropologie avec François La plantine à Lyon, 
elle poursuit ses études à l’ESAV de Toulouse dans l’idée d’apprendre un cinéma qui se 
fabrique avec le réel. Elle réalise ses premières gammes avec Abbas Kiarostami à la Villa 
Arson à Nice, où elle rencontre Sami Lorentz. Ils décident ensemble d’articuler pratique 
de cinéma et travaux de recherche et lancent une collection de films participatifs sur la 
mémoire des quartiers populaires avec des centaines d’« habitants-témoins » et le soutien 
de nombreuses institutions. Son film, « La Nature des Choses », co-produit par Les Films 
Sauvages et Le Fresnoy-Studio national des arts contemporains, est sélectionné dans divers 
festivals : Corsicadoc, Dignes, Nancy, Cinemed, Bratislava, Lanzarote, primé par le grand prix 
du jury Doc-encours à Lyon.



FICHE TECHNIQUE
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LES FILMS DU BALIBARI

Les films du balibari est une société de production née en 1998 à Nantes, ville d’estuaire 
balayée par le vent. Nous y forgeons depuis de nombreuses années des relations solides avec 
des équipes et des partenaires qui ont formé notre socle.

Deux femmes sont les chevilles ouvrières de la société aujourd’hui : Estelle Robin You à 
Nantes, productrice et gérante de la société depuis plus de 12 ans et Clara Vuillermoz à Lyon, 
productrice au sein de la structure depuis 2015.

Nantes – Lyon et, pour former le triangle, Paris où notre grande sœur associée depuis 2013, 
la société Point du Jour avec à sa tête Luc Martin Gousset, permet de nous retrouver, d’arrimer 
nos embarcations et de nourrir cette dynamique toute particulière que nous avons créé en 
fédérant les énergies et en croisant les réseaux. Au fil des ans, nous avons obtenu la confiance 
de télédiffuseurs français et étrangers parmi lesquels France télévisions, ARTE, ZDF, YLE, SVT, 
ORF, WDR, et nos films ont voyagé à travers de grands festivals documentaires tels que IDFA, 
Hot Docs, Visions du Réel, FESPACO…

En 2010, puis en 2016, notre travail a été salué par une nomination au Prix du meilleur 
producteur TV Français de la Procirep.

Pour consulter notre catalogue et voir des extraits : www.balibari.com 

Contact productrice : Clara Vuillermoz 
+ 33 (0)6 81 21 18 47 - clara.vuillermoz@balibari.com


