SYNOPSIS
Sandra, jeune fille de
15 ans, perturbée et
ironique, nous fait
partager sa vie
d'adolescente, avec
ses rires, ses pleurs
et ses coups de
blues... Les baisers
des autres est un
concentré des
problèmes que peut
rencontrer une
gamine ordinaire au
cours de cette
difficile période qui
conduit, de façon
cocasse parfois, à
lâge adulte...
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Thierry Binisti – 1998) 30 years to life (téléfilm
canadien de Michaël Tuchner – 1998), La fille
de mes rêves (téléfilm de Laurent Barjon –
1999), The sting (publicité de Paul Street –
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Michel Muller – 1999/2000), Que la barque se
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Production : Wacky
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NOTE D'INTENTION
"J’ai écrit le scénario de Les baisers des autres
en quelques heures en novembre 2000. Au
début, il ne s’agissait que d’un texte, sorte de
journal intime d’une adolescente de 15 ans, que
j’ai fait lire à mon amie et productrice Amélie
Covillard. C’est elle qui m’a poussée à découper
ce texte sous forme de scénario, transformant
ce journal en une "voix off"…
Depuis le premier jour, le scénario n’a jamais
été retravaillé ; miraculeusement, la première
version était la bonne ! En 2000, j’étais encore
assistante - réalisatrice. C’est le scénario de Les
baisers des autres qui m’a permis d’être
engagée pour la première fois chez Capa
Drama comme scénariste.
Pour le film, j’avais enregistré la voix de
Romane Bohringer avant de tourner, je voulais
qu’elle soit le moteur du film. Cela nous
permettait aussi de la diffuser pendant le
tournage de certains plans, donnant rythme et
sensibilité à ce que nous tournions. J’avais
décidé dès le départ de prendre quelqu’un de
plus âgée que l’héroïne pour la voix-off, je
voulais qu’il y ait ce décalage pour amplifier ce
sentiment de nostalgie déjà donné par l’image.
Tout le film n’est qu’un flash-back, même si le
temps utilisé par la narratrice est le présent".

