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CONVERSATION
AVEC ROMY TRAJMAN

Moi j’te dis LOL

Les Lolies,

Bonne Fête Maman
Le Divorce de mes Marrants

appelé par quelque chose 



Comment
est-ce possible ? », « Où allons-nous ? », « Où va le film ?



L’homme qui a vendu sa peau



Mon père
Qui a fait la musique ? Mais il faut continuer, il faut en faire

d'autres !



JAKOB TRAJMAN
Grand-Père de Romy

et père de Paul
 
 

ANAÏS STRAUMANN-LÉVY 
Amie de Romy, co-réalisatrice

 Ses parents ont divorcé quand elle avait 13
ans. Anaïs passe son adolescence dans une
grande proximité avec sa mère,
psychanalyste, et son frère au sein d’une
famille monoparentale. Elle est le personnage
hors-champs du film. 

Jakob est né en Pologne. En 1940, il est fait
prisonnier en tant que juif, dans un camp de
travail en Allemagne. Il y passe quatre ans. De
son passé, Romy sait peu de choses, Jakob ne
parle pas, ni aux autres, ni en famille. Son
quotidien auprès de ses deux fils : faire la
vaisselle, vérifier les ampoules, repasser le
linge, donner à manger au chat. Des gestes
répétés qui rythment la journée.

Paul est artiste-peintre dans la mouvance Cobra. Il
souffre de maniaco-dépression depuis ses 18 ans.
Il vit à Bruxelles avec son père Jakob et son frère
David, dans une maison habitée par des hommes,
celle de son enfance. Son style pictural abstrait se
compose de jetés d’encre de chine en mouvements
lâchés, bruts. Depuis le divorce, Paul ne peint plus
beaucoup et assiste son frère, David, handicapé
mental. Ses activités dépendent de son état
émotionnel.

Hyperactive en mouvement perpétuel (plus de
20 déménagement en 20 ans !), Marielle est
une nomade créative. Après un parcours de
journaliste, elle s’est lancée dans
l’entreprenariat artistique (musicienne, auteur,
productrice). Son thème de prédilection est la
famille monoparentale. Actuellement à Los
Angeles, Marielle développe un spectacle
musical sur la relation “mère-fille” auquel
Romy participe.

Denise est une femme active et
apprêtée. D’origine juive turque, elle
grandit au Congo Belge pour fuir la
guerre et se convertit au catholicisme.
Son retour en Europe est brutal. Elle
devient dactylographe pour une firme
américaine dans le nucléaire. Son
rapport à sa fille est conflictuel. 

 

Aînée de la famille. Sort d’une école de
cinéma et n’a pas vu le temps filer entre
“se sentir enfant” et “être considérée
comme une adulte”. Ne parvient pas à
s’extraire de la posture d’enfant du conflit
et s’interroge sur les rôles de chacun dans
sa famille : Comment construire quand on
s’est habitué à “réparer”. 

Gary, 20 ans, a très vite quitté le foyer monoparental
“mère-fille” pour voler de ses propres ailes. Il étudie le
cinéma à Los Angeles. Également affecté par le divorce
de ses parents, il est d’un tempérament plus tempéré
que Romy et parvient souvent à l’apaiser.

ROMY TRAJMAN
Réalisatrice

 

GARY TRAJMAN
Frère de Romy

 

 

DENISE COHEN
Grand-mère de Romy 
et mère de Marielle 

 
 

MARIELLE SADE
Mère de Romy, 

Musicienne & entrepreneuse

PAUL TRAJMAN
Père de Romy

Peintre et bipolaire 
 

 
 

FAMILLE

TRAJMAN 

 



“clippées

Alexandre de La Baume Film Noir

Musique et Cinéma ,
Rebecca Zlotowski.



ROMY TRAJMAN
RÉALISATRICE ET CHANTEUSE  - 26 

Le divorce de mes Marrants
Alexandre de La Baume.

Walter Benjamin ; le langage et l’histoire.

 “Films d’Ici”

ne quête
identitaire sur fond de divorce. 

http://www.allocine.fr/film/court-metrage/news-18605524/
https://www.youtube.com/user/LesLolies/videos
http://www.scenarioaulongcourt.com/Romy-TRAJMAN
https://www.unifrance.org/film/41115/bad-girl


Sundance 2020
Festival de Cannes 2020)

(Oscars 2020).

Annabella Nezri
annabella@kwassa.be

Sundance 2014 -
Prix du Jury) Cannes 2015, Semaine

de la Critique) Antonio Banderas, John
Malkovich et Adrian Brody,

Netflix.

Victor Shapiro
victor@sunsetjunction.co 

Romy Trajman

Réalisateurs • Romy Trajman, Anaïs Straumann-Lévy

Chef Opératrice • Anaïs Straumann-Lévy

Chef Opérateurs (Clips) • Margaux Bellynck and François Nolla

Montage • Romy Trajman, Anaïs Straumann-Lévy and Marielle Sade

Musique Originale •  Romy Trajman et Alexandre de la Baume 

Montage Son - Mix • Paul Lévy, Johnny Wlouvel et Valentin Guillaume

Décoration (parties  musicales) •  Papilles & Papillons

Producteurs  • Romy Trajman (Panach Company),
 Victor Shapiro (Sunset Junction)  Annabella Nezri (Kwassa Films) 

et David Steiner (Parallell Cinema)

Pays de production • FRANCE - BELGIQUE- USA

https://www.panachcompany.com/
https://kwassafilms.com/
https://www.imdb.com/name/nm1439700/
mailto:annabella@kwassa.be
mailto:victor@sunsetjunction.co
mailto:victor@sunsetjunction.co
https://www.imdb.com/name/nm1439700/
https://kwassafilms.com/le-divorce-de-mes-marrants/
https://www.parallellcinema.fr/
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