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RIRE OU SÉDUIRE :
FAUT-IL CHOISIR ?

Tout le monde connaît la formule « Femme qui rit est à moitié dans son lit… ». Mais
l’inverse est-il vrai ? Une femme jolie, drôle et pétillante séduit-elle ou fait-elle peur
aux hommes ?
Avec rythme, éclats de rire et confidences intimes, ce filmpose, sans en avoir l’air, la
questionde la place des femmesaujourd’hui…

Un film de Nathalie Dupuis et Fabrice Gardel - Produit par Alfred deMontesquiou et Jean-Christophe
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LA DIFFUSION DE CE DOCUMENTAIRE SERA SUIVIE D’UNE INTERVIEW DE
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Peut-on dire que l’esprit et l’intelligence sont des

armes de séduction ou au contraire des « tue-

l’amour » ? Mathilde Seigner s’exclame avec son

inimitable franchise : « Très souvent les mecs se

méfient des filles drôles comme moi. Ils sont plus

rassurésavecdes vaporeuses idiotes… ».

Franck Dubosc enchaîne : « Les humoristes sont

des femmes fortes. Et une femme forte cela fait

peur. Nous les hommes, nous aimons garder le

pouvoir ».

Des humoristes femmes, qui jouent de leur

féminité et parlent sans tabou de tous les sujets,

est nouveau. Souvenez-vous de Jacqueline

Maillan, Zouc, Murielle Robin... Elles jouaient les

« bonhommes ». Elles n’assumaient pas leur

féminité. Aujourd’hui les Foresti, Lemercier osent

s’afficher. Mais à l’heure où les humoristes

femmes s'imposent de plus en plus, ce film

pointe un paradoxe. Beaucoup d’hommes ne se

sentent « pas à la hauteur » et craignent qu’on leur

fasse de l’ombre. Charline Vanhoenacker,

l’humoriste qui officie sur France Inter, confie

« une femme drôle est sans doute castratrice pour

beaucoup d’hommes. Ils ont l’impression de perdre

le pouvoir ».

Amelle Chahbi
« Sur scène c'est moi la patronne, je trouve ma

place. Mais quand on revient à la maison c'est plus

compliqué. Beaucoup d'homme ne veulent pas

qu'on leur fasse de l'ombre. On a tendance à se

remettre dans d’anciens schéma »

L’humoriste Constance raconte comment une

chronique sur le thème « Mon corps

m’appartient » où elle montrait ses seins, a

déclenché une volée de menaces et d’insultes,

« alors que tout le monde trouve normal que l’on

mette des filles à poil pour vendre des voitures ou

des yaourts ! ».

Noémie de Lattre nous ouvre les coulisses de

son spectacle « Féministe pour Hommes ». Plus

que la peur elle pointe la flemmardise de

beaucoup de « mâles ». « La plupart des hommes

veulent être peinards, une humoriste ça les

challenge… ».

L’ancienne avocate Caroline Vigneaux moque le

machisme ambiant, la frilosité des nombreux

machos face à la liberté de ton de sa génération. Il

suffit d'écouter Blanche Gardin pour mesurer

que les Coluche ou Desproges d’aujourd’hui sont

souvent de sexe féminin... Bref, être une femme

libérée, c’est vraiment pas si facile…

Ce film raconte aussi la misogynie d’une grande

partie du Cinéma français. Fabien Onteniente
raconte les coulisses du tournage de Camping

avec Mathilde Seigner.

Un film pop et qui ne se prend pas au
sérieux qui permet de revisiter en riant
l’éternelle questionducouple…

Avec la participation de Mathilde
Seigner, Franck Dubosc, Caroline
Vigneaux, Constance, Amelle Chahbi,
Charline Vanhoenacker, Noémie de
Lattre, Eric Lavaine, Camille Lavabre et
FabienOnteniente.

Ce film recueille les « confessions » de plusieurs

humoristes femmes qui se livrent comme

rarement : sexualité, fragilité, peur, amour,

carrière…


