
présente

ADRIENN PÁL 
Un film de Agnès Kocsis

2010, Hongrie/ Pays-Bas / Autriche / France, Drame, 136 Min, Couleur, 35 mm
Visa n° 122.485 

Sortie nationale le 25 juillet 2012

Photos et dossier de presse téléchargeables sur : 
www.makna-presse.com 

Distribution
LES FILMS A UN DOLLAR
Donatien Cras de Belleval
40, rue de Paradis
75010 Paris
Tel : 01 78 09 96 66
contact@lesfilmsaundollar.com

Presse
MAKNA PRESSE

Chloé Lorenzi – Audrey Grimaud
177 rue du Temple

75003 Paris
Tél. 01 42 77 00 16

info@makna-presse.com

http://www.makna-presse.com/


SYNOPSIS 

Piroska est une infirmière obèse et devenue insensible à tout, qui ne peut résister aux 

gâteaux à la crème.

Elle travaille au service des soins palliatifs, la mort encercle sa vie. Un jour, elle part à 

la recherche de son amie d’enfance, perdue de vue depuis longtemps. En quête de ses 

souvenirs, elle entreprend un voyage contradictoire dans sa propre mémoire et dans 

celle des personnes qu’elle rencontre.



NOTE DE LA REALISATRICE

Un voyage initiatique dans les méandres de la mémoire

Le film est  un road movie singulier  – piéton et  en transports  publics  – qui  offre 

également un profil de la société, puisque Piroska y croise des vies et des destinées 

complètement différentes. C’est aussi un road movie intérieur, un récit d’initiation : 

Piroska apprend peu à peu à se connaître elle-même, en prenant conscience de la 

multiplicité de la réalité, de la subjectivité et la relativité de la mémoire.

La personnalité de Piroska se projette sur l’univers visuel du film. Elle est présente 

dans presque tous les plans et nous entraîne toujours plus dans son monde : au point 

que nous finissons par voir avec ses yeux. Le monde intérieur de Piroska est rendu 

tangible à travers un univers visuel abstrait - la concordance des décors, des costumes 

et  des  lieux  -  qui  réalise  un  univers  homogène  de  couleurs  et  de  compositions, 

complété d’un univers sonore créé artificiellement

Ágnes Kocsis



ENTRETIEN 

Le mensonge se dévoile immédiatement
Géza Csákvári, Népszabadsàg, 17 mai 2010 

Dans Fresh Air (L’Air frais), votre premier long-métrage, nous entrons 
dans la vie d’une dame pipi et de sa fille, et dans Adrienn Pál, dans celle 
d’une  infirmière  d’hôpital  travaillant  à  l’unité  des  soins  palliatifs. 
Pourquoi vous intéressez-vous précisément à des “petites gens” ?

Je dirais plutôt : à des gens ordinaires. C’est justement l’essentiel : les gens autour de 
nous  qui  paraissent  insignifiants  peuvent  en  réalité  se  révéler  très  intéressants. 
L’ordinaire comporte du singulier et le singulier peut s’avérer ordinaire. L’«héroïne» 
d’Adrienn Pál, Piroska, une infirmière assez apathique et obèse, semble au premier 
abord étrange et différente, mais elle est en réalité comme tout le monde. Ce qui me 
passionne, c’est l’univers intérieur des gens, qui fonctionne de la même manière pour 
tous. Nous éprouvons les mêmes sentiments. Je trouve intéressant ce qui n’apparaît 
pas comme tel. 

Mais  vous  pensez  néanmoins  à  des  personnages  marginaux.  La 
protagoniste d’Adrienn Pál est non seulement dépressive, mais obèse. 

Piroska pourrait avoir un physique ordinaire, elle ressentirait la même chose à l’unité 
des soins palliatifs. Son physique ajoute une dimension supplémentaire au film ; je 
pense que les gens ont beaucoup de préjugés vis-à-vis des gens en surpoids. Ils sont 
même souvent définis dans les films à travers leur physique, une personne obèse est 
généralement  source  de  comique.  La  différenciation  sociale,  par  exemple,  est 
frappante : de même que certains groupes gagnent moins d’argent que d’autres – les 
femmes  par  rapport  aux  hommes,  par  exemple  –  les  personnes  corpulentes  sont 
souvent  défavorisées  par  rapport  à  celles  qui  ont  un  physique  entrant  dans  la 
moyenne. On ne les prend pas au sérieux, ont les considère comme faibles.  Il est  
intéressant  que  dans  le  cas  d’un fumeur,  par  contre,  ça  ne  vienne pas  du tout  à 
l’esprit.  Ceux qui sont discriminés ont une toute autre sensibilité que la moyenne. 
Pendant le casting, j’ai discuté avec une quantité de femmes obèses, et il s’avère que 
la  plupart  d’entre  elles  s’alimentent  « par  tristesse».  L’obésité  de  Piroska  dans 
Adrienn Pál exprime en fait la tristesse, et le film raconte aussi un peu à quel point 
nous  ne  parvenons  pas  à  accepter  que  quelqu’un  soit  différent  ou  veuille  être 
différent.



Pourquoi Piroska cherche-t-elle une solution à ses problèmes justement 
dans le passé ?

La mémoire et le souvenir sont des sujets extrêmement passionnants. Nous avons 
tendance à déformer à outrance les faits et les souvenirs, nous filtrons la réalité à 
travers notre personnalité, pour les transformer en une réalité subjective. Mais ce qui 
est  également  intéressant,  c’est  de  voir  ce  dont  nous  nous  souvenons  parmi  les 
évènements passés. J’ai moi-même été tentée de retrouver des gens que je n’avais pas 
vus depuis très longtemps. C’est un vrai dilemne de décider s’il vaut la peine de se 
lancer, si l’on ne sera pas déçu une fois confronté au passé. Nous ne pouvons en effet 
jamais  savoir  qui  se  rappelle  quoi  et  comment,  ce  qui  importe  aux  différentes 
personnes, ou ce qu’elles considèrent maintenant comme important à l’époque. Je 
n’ai bien sûr pas de réponse, je pose seulement ces questions à travers le film.

Vous  avez  donné  le  rôle  principal  à  une  débutante.  Que  sait  faire  un 
amateur de plus qu’un acteur obèse?

Il n’y a pas beaucoup d’acteurs obèses. D’autre part, j’avais déjà une idée concrète de 
l’aspect  extérieur  du  personnage,  je  cherchais  quelqu’un  qui  conservait  en  tant 
qu’adulte  ce  caractère  de  «petit  enfant  souriant,  mignon»  qui  n’a  pas  vraiment 
grandit extérieurement, et surtout, ce qui était important, c’est qu’elle ait en elle de la 
tristesse et une forme particulière de sensibilité.  On ne peut nier ce qui émane du 
regard et des gestes d’une personne dans un film. Au théâtre, on peut jouer le rôle 
d’un autre, mais sur l’écran, il est impossible de masquer sa vraie personnalité. Tout 
mensonge se dévoile  immédiatement.  Particulièrement  dans  un film où dominent 
non pas l’action, mais le déroulement intérieur des émotions.
On ne peut bien sûr donner tous les rôles aux amateurs, parce que pour trouver les 
personnes qui convient exactement, le casting durerait des années. 

Adrienn Pál est plein de plans étonnants. 

Le film, c’est la visualité même. On le compare souvent au théâtre par exemple, mais 
pour moi, ils sont à des années-lumière l’un de l’autre. Bien sûr, nous ne faisons nous 
aussi  que  raconter  une  histoire,  les  acteurs  vont  et  viennent,  mais  le  moyen 
d’expression le plus important est tout de même l’image. Je ne partage pas le point de 
vue  de  certains  réalisateurs  qui  pensent  que  la  seule  tâche  du  réalisateur  soit  la 
direction  d’acteur.  C’est  du  théâtre  filmé.  Ou  même  pas.  Selon  moi,  la  tâche  du 
réalisateur consiste à dire quand il doit y avoir tel ou tel plan, quand un plan doit être 
un gros plan ou plus large, ou encore qu’il décide pourquoi et comment la caméra doit 
bouger. C’est en effet ce qui donne son style au film, son atmosphère, et qui constitue 
la base du récit  :  ce que je considère important de montrer et ce que je souhaite 
mettre en valeur.



BIOGRAPHIE 

Ágnes Kocsis est née en 1971 à Budapest. 

Elle  a  obtenu  ses  diplômes  de  langue  et  littérature  polonaise,  d’esthétique  et  de 
théorie du cinéma à l’Université Eötvös Loránd, et celui de réalisation à l’Université 
de théâtre et de cinéma de Budapest. 

Ses trois courts métrages de fiction ont pris part à de nombreux festivals,  dont  A 
VÍRUS (Le Virus), qui a gagné le 3ème prix ex-aequo de la section cinéfondation au 
59ème Festival de Cannes. A ce même 59ème Festival de Cannes, son premier long-
métrage, FRISS LEVEGO (L'Air frais / Fresh Air), a été sélectionné à la Semaine de 
la Critique, puis il a fait partie des 4 films nominés par la European Film Academy 
pour  le  Discovery  Award. FRESH  AIR a  pris  part  à  plus  de  80  festivals  de  film 
internationaux et a gagné 14 prix. PÁL ADRIENN (Adrienn Pál) est le deuxième long-
métrage de fiction d’Ágnes Kocsis.

FILMOGRAPHIE

2010
PÁL ADRIENN (Adrienn Pál)

63ème festival de Cannes, Un Certain Regard – Prix Fipresci 
Festival de Sarajevo,  Cinelink – Prix magic box pour le scenario (2007)
Festival international de Jameson, Miskolc, Hongrie – Prix de la critique
Festival international d’Arsenals, Riga, Latvia – Prix du jury interfilm
Festival international de Zürich – Choix de la critique
Cinepecs - Hongrie – Prix du film nouvelle europe visegrad
Festival 2in1, Moscou – Prix d'interprétation féminine pour Éva Gábor 
Festival international Manaki Brothers Festival, Bitola – Prix special pour la carrière  
cinematographique
Festival du film de Cottbus – Prix du meilleur realisateur /Prix d'interprétation féminine pour  
Éva Gábor / Prix oecumenique du jury
La critique hongroise – Prix du realisateur de l’année / Prix pour la cinematographie de  
l’année
Festival crossing europe, Linz – Prix du public
42eme semaine du film hongrois – Golden reel pour le meilleur film / Prix du public / Prix de  
la production / Prix du meilleur son 
Festival Golden Carpathian, Ploesti – Grand prix 

2006
FRISS LEVEGO (L’air Frais / Fresh Air)

59ème festival de Cannes - Semaine de la Critique
36ème semaine du film hongrois – Prix du meilleur premier film / prix Sándor Simó / Prix  
spécial du jury étudiant pour le meilleur premier film.
Festival du film européen, Bruxelles – Prix principal / Prix du Golden Iris Award du meilleur  
film
Reykjavik international film festival – Mention honorable
Pécs international film celebration – Prix principal / Prix golden Benjamin
European Film Academy – Nominé pour le prix European Discovery
Warsaw international film festival – Prix Fipresci
Barcelona l’alternativa – Mention spéciale
Bratislava international film festival – Prix du jury étudiant pour le meilleur film
Delhi Iiwff – Prix de la meilleure réalisatrice
Prix des critiques de cinema hongrois – Pris du meilleur film de fiction
Prix des critiques de cinema hongrois – Prix d'interprétation féminine pour Júlia Nyakó
Hong Kong international film festival - Mention spéciale
San Jose Cinequest film festival - Prix global vision



2005
A VÍRUS (Le virus) / court-métrage ; 27 min 

59ème festival de Cannes, Section Ciné fondation – Troisième Prix ex æquo
Festival Golden Eye de la Société hongroise des directeurs de la photographie – Prix de la  
meilleure direction pour la Academy of drama and film

2003
18 KÉP EGY KONZERVGYÁRI LÁNY ÉLETÉBOL (18 tableaux de la vie d’une fille 
de la conserverie) / court-métrage ; 22 min 

Festival international de films courts de Sienne - Prix spécial pour la meilleure fiction 
Golden lion film festival, Taipei, Tajvan –Mention spéciale du jury
Nachalo film festival, St. Petersburg, Russia – Prix de la Russian Union of Filmmakers 
Etiuda film festival, Cracovie  – Mention honorable du jury

2001
UGYANÚGY VOLNA, MINT SANDOKAN... (Ça serait comme Sandokan...) / court-
métrage documentaire ; 36 min

2000
SZORTÍROZOTT LEVELEK (Les lettres triées) court-métrage ; 33 min

München film-festival - Mention spéciale du jury
Critiques de film hongrois - Prix de la meilleure direction de la photographie
32ème semaine du film hongrois – Diplome du jury / Prix de la meilleure direction de la  
photographie



FICHE ARTISTIQUE 

Piroska ÉVA GÁBOR
Kálmán ISTVÁN ZNAMENÁK
Endre ÁKOS HORVÁTH
Márta LIA POKORNY
Zizi IZABELLA HEGYI

FICHE TECHNIQUE
Réalisation ÁGNES KOCSIS
Scénario ÁGNES KOCSIS, ANDREA ROBERTI
Image ÁDÁM FILLENZ H.S.C. 
Montage TAMÁS KOLLÁNYI H.S.E. 
Montage son et mixage HERMAN PIEËTE C.A.S. 
Prise de son RÓBERT JUHÁSZ H.A.E.S. 

Direction de production ORSOLYA BÁNKI 
Producteur FERENC PUSZTAI 
Coproducteurs ELS VANDEVORST, OLIVER NEUMANN, TOM 

DERCOURT, ATTILA ÁRPA, ÁGNES KOCSIS 
Sociétés coproductrices ISABELLA FILMS, FERIBEUTERFILM, CINEMA 

DEFACTO, OBLOMOVA FILM

Distribution LES FILMS A UN DOLLAR
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