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Le combat pour s’en sortir de quatre femmes dans une zone
péri-urbaine ravagée par la crise. Filmé caméra à l’épaule,
une chronique sociale à vif, avec Romane Bohringer.
Âpre et généreux, le récit d’Héroïnes, ancré dans la réalité de la France d’aujourd’hui,
celle du surendettement et des licenciements, de la montée des extrêmes et de la
délinquance en hausse, ne sombre pas pour autant dans le désespoir. À l’image de ses
héroïnes, incarnées par un quatuor d’actrices inspirées, Romane Bohringer en tête, il
tient tête au marasme entre fous rires et coups de gueule.
Tournée à Étampes, Héroïnes revendique l’héritage des chroniques sociales à l’anglaise.
Le show en petite tenue des ex-ouvrières qui ouvre rituellement chaque combat
de catch n’est d’ailleurs pas sans rappeler le strip-tease des gueules cassées de The full
monty, qui a inauguré une réjouissante salve de comédies sur le chômage.

LES ÉPISODES
1. LES YEUX BANDÉS

À Saint-Charles, entre champs de colza, grands ensembles
et rues pavillonnaires, la crise n’épargne personne. Véritable
aubaine pour le Parti national (PN), qui promeut son programme
anti-immigrés à coup de revendications sociales, l’usine locale
de lingerie vient de fermer. La pulpeuse Nathalie, qui venait de
persuader la marque de commercialiser les modèles qu’elle avait
conçus, ainsi que sa copine Selma et son mari, qui attendent
leur troisième enfant, se retrouvent sur le carreau. Pour lutter
contre la déprime, avec leur fidèle amie Céline et Michel, l’ancien
délégué CGT de l’usine, elles organisent dans les locaux des
combats de catch féminin le vendredi soir. Mais Selma a caché
à ses copines son engagement au PN. Céline, elle, dissimule les
fêlures de sa morne vie conjugale. À l’autre bout de la ville, une
autre femme vit avec un secret : Agathe, femme de ménage à
Paris et galérienne des transports, se transforme sur le ring en
Diabolica, dans l’espoir de remporter le tournoi de catch et sa
cagnotte.

2. PREMIÈRE SAIGNÉE

Il a fallu que son mari, Pierre, à bout de forces, ait un accident
grave pour que Céline découvre la vérité : au chômage depuis
deux ans, il a multiplié les dettes pour donner le change à sa
famille. Alors qu’il est dans le coma, Céline fait front. Sur une
impulsion, juste après l’accident, elle s’est lancée sur le ring et à
la surprise générale, l’a emporté. Désormais, elle se pique au jeu
et y trouve un plaisir inattendu

3. BATAILLE ROYALE

À l’approche des municipales, la tension monte autour de la
finale de catch, instrumentalisée par le Parti national. Agressée,
Agathe voit s’éloigner ses rêves de victoire et de retrouvailles
avec sa fille qui vit loin d’elle. Selma, rejetée par ses amies depuis
que le PN a fait d’elle son égérie, perd pied. Tandis que le retour
de Pierre met Céline face à un choix douloureux, entre fidélité à
sa famille et désir de liberté. Quant à Nathalie, elle ne supporte
plus sa condition de chômeuse, mais continue de s’accrocher à
ses rêves.

QUATRE HÉROÏNES DU QUOTIDIEN

CÉLINE PETIT
(ROMANE BOHRINGER)

NATHALIE BLANC
(MARIE DENARNAUD)

SELMA ZERKTOUNI
(NAIDRA AYADI)

AGATHE KONATÉ
(MARIE-SOHNA CONDÉ)

Épouse d’un cadre dynamique, mère
au foyer, Céline fait partie de la petite
bourgeoisie de Saint-Charles. Malgré
la présence de ses amies Nathalie
et Selma, tout n’est pas rose dans
la vie de cette desperate housewife,
dont le mari est étrangement distant.
Lorsque celui-ci est victime d’un
grave accident de voiture, Céline se
retrouve face à elle-même, et bientôt
confrontée à de bouleversantes
révélations. Pour sauver son foyer, elle
décide de participer au tournoi de
catch de ses amies et se rapproche
de Michel, l’arbitre…

Parmi les ouvrières licenciées de
l’usine Voltanelle, il y a Nathalie.
Aujourd’hui, elle veut réaliser son
rêve : créer sa propre marque de
lingerie. Ses premiers mannequins
sont ses anciennes collègues.
Énergique, positive, elle remue ciel
et terre pour concrétiser son projet,
mais les obstacles sont nombreux.
Pour y faire face, elle tombe dans un
engrenage malsain avec Bernard, son
amant. Sans oublier le « coming out »
politique de Selma, qui pourrait bien
remettre en cause leur amitié.

Selma attend son troisième enfant.
Avec Amine, elle a travaillé dur
pour quitter la cité de Saint-Charles
et emménager dans un pavillon
du quartier résidentiel. À présent,
elle vise plus haut, et accueille mal
l’arrivée soudaine de son frère tout
juste sorti de prison. Séduite par la
promesse d’un poste à la mairie, elle
soutient la campagne du candidat
local du Parti National aux élections
municipales. Un engagement qu’elle
ne va plus pouvoir dissimuler très
longtemps, au risque de se couper
de ses proches…

Agathe habite dans la cité de SaintCharles et se rend tous les matins
à Paris pour faire des ménages.
Elle vit seule avec son fils Silver,
qui s’est mis à dealer, et espère que
sa fille restée au Mali les rejoindra
bientôt. En dépit de la violence
environnante, elle tient bon.
Ce que personne ne sait, c’est que
derrière son allure de sage mère de
famille se cache un double inattendu…
Diabolica, la reine du catch local !

ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE AUDREY ESTROUGO
Héroïnes creuse des thématiques abordées par Audrey Estrougo dès son premier
long-métrage, Regarde-moi, réalisé à 23 ans. Les suivants, Toi, moi, les autres,
Une histoire banale et récemment La taularde avec Sophie Marceau, mettent tous en scène
des femmes fortes, parfois victimes, toujours battantes.
D’où vient Héroïnes ?
C’est un mélange de
plusieurs désirs. Je suis
depuis longtemps une
grande spectatrice de
séries télé, et le fait que
depuis quelques années,
le paysage des séries en
France se soit diversifié,
m’a donné envie d’essayer.
Je me suis demandée
ce que j’avais envie de
raconter dans ce format,
tout en creusant le sillon
qui est le mien depuis
mes débuts. Sachant que
la force d’une série par
rapport au cinéma, c’est
qu’elle peut toucher très
vite beaucoup de monde.
J’avais envie de parler
de la désindustrialisation
qui touche encore notre
pays, de politique, et de
femmes qui se battent.
Tout cela sur un ton un
peu loufoque, avec l’idée
d’un tournoi de catch
local.
La ville où se déroule
l’histoire, Saint-Charles,
est-elle pour vous une
image de la France
d’aujourd’hui ?
Oui, et en même temps
c’est un lieu spécifique,
une de ces villes nouvelles

de la grande banlieue
parisienne. C’est un décor
saisissant visuellement,
où tout se ressemble,
comme dans les banlieues
américaines. Sauf que
quand on vit là, ça ne
veut pas dire qu’on a
réussi sa vie. On a beau
être sorti des cités, on
reste loin de tout. C’était
donc intéressant à étudier
sur le plan sociologique,
d’autant plus que je me
suis rendue compte que
ce type de villes était
devenu le terreau de la
montée du Front National
en Ile-de-France.
Pourquoi le catch ?
On l’a un peu oublié, mais
avant que le football ne
soit diffusé à la télévision
et ne génère beaucoup
d’argent, le catch était
le sport le plus regardé
dans les milieux ouvriers.
Cet aspect populaire
m’intéressait. Par
ailleurs c’était une belle
métaphore de ce que
vivent les personnages,
qui pouvait donner à la
série une dimension de
conte. Le catch apporte
une distance et une
légèreté par rapport à la

lourdeur des situations.
Comme il fait partie de la
narration, je ne voulais pas
le filmer autrement que
les autres scènes. On a en
tête les images, souvent
américaines, d’un show
arrangé où tout est faux.
J’ai essayé de prendre
le contrepied de cette
imagerie pour rendre
le catch à la fois plus
crédible et plus violent.
Vous revendiquez des
personnages féminins
forts, mais pas une
posture féministe…
Je n’ai pas voulu faire
une série qui oppose.
Pour moi le combat est à
mener par l’intégration,
pas par la division. J’ai
pensé les personnages
masculins en complément
des personnages féminins.
Le mari de Selma par
exemple, et le comédien
qui l’incarne (Youssef
Hajdi), dégage une telle
humanité qu’il raconte
quelque chose du
personnage de Selma
qui n’apparaît pas dans
ce qu’on voit à l’écran.
Je ne voulais pas que les
hommes soient posés là
comme des potiches. Ils

éclairent d’autres facettes
des héroïnes, racontent
quelque chose en plus.
Comment choisissez-vous
vos comédiens ?
Trois évidences se sont
imposées à l’écriture :
Marie Denarnaud pour
Nathalie, Naidra Ayadi
pour Selma et MarieSohna Condé pour
Agathe. Ce sont des
actrices que je retrouve
de film en film, et il fallait
en trouver une quatrième
qui puisse se fondre dans
cette « troupe ». Cela
faisait longtemps que
j’avais envie de travailler
avec Romane Bohringer,
que je vais régulièrement
voir au théâtre. Le rôle
de Céline était l’occasion.
Une fois qu’on a eu nos
quatre héroïnes, on a
composé les familles, en
cherchant toujours un
équilibre, sans se laisser
influencer par les clichés.
ARTE nous a soutenus
dans cette recherche de
liberté. C’est une chance,
et je crois qu’elle est de
plus en plus indispensable
aujourd’hui.

ENTRETIEN AVEC ROMANE BOHRINGER

Récemment à l’affiche du Gang
des Antillais, Romane Bohringer
poursuit au théâtre les tournées
de ses deux derniers succès,
Terre noire et La cantatrice
chauve. Dans Héroïnes, elle est
Céline Petit : un personnage
inédit pour elle, entre conflits
intérieurs et scènes de catch non
simulées, qu’elle incarne avec un
plaisir communicatif.

On vous a rarement
vue dans des films à
thématique sociale. Estce cet aspect d’Héroïnes
qui vous a d’abord
attirée ?
J’essaye de faire écho à
ma conscience citoyenne
dans mon travail, mais
cela se voit peut-être
davantage au théâtre,
où j’ai été plus présente
qu’au cinéma ces derniers
temps. C’est avant tout

la personnalité d’Audrey
Estrougo qui m’a
convaincue. Il y a une
force en elle, quelque
chose de très pur, qui
m’a beaucoup touchée.
Quand j’ai lu le scénario,
j’ai découvert une écriture
engagée, moderne,
qui proposait des
personnages de femmes
combatives, singulières,
ancrées dans une réalité
très actuelle. Cela faisait
longtemps qu’on ne
m’avait pas proposé un
rôle comme celui-là. Le
personnage de Céline
est moins en difficulté
sur le plan social que
ses amies, en revanche
elle fait l’expérience d’un
soudain changement de
vie. À 40 ans passés, elle
voit toutes ses certitudes
bouleversées, et doit se
réinventer. Elle se libère
progressivement. Pour un
acteur, c’est formidable
pour pouvoir développer
ça à travers le format
d’une série.
Le catch était-il un
univers familier pour
vous ?
Pas du tout ! Mais c’était
très excitant. En France,
les acteurs sont rarement
appelés à apprendre un
sport pour les besoins
d’un tournage. On a eu
un coach formidable,
Vincent Haquin, qui nous

a accompagnées tout en
étant à l’écoute de nos
peurs, de nos fragilités.
Audrey Estrougo assistait
aux répétitions, et on
a monté les combats
ensemble, pas à pas.
J’aime la manière dont la
série représente le catch :
modeste, pas magnifié, un
peu comme un combat de
coqs. Il ne s’agissait pas
de faire de nous des super
héroïnes. Pour autant, on
a vécu tout ça comme
des vraies cascades !
Après le tournage du
combat final avec MarieSohna Condé (Agathe
/ Diabolica), on était
épuisées, littéralement
en morceaux. Pour tout
le monde, techniciens
compris, ces scènes
représentaient un gros
défi.
Ces combats sont aussi
la métaphore de la crise
existentielle que traverse
votre personnage…
Bien sûr. Ils font écho à
des luttes très intenses,
pour mon personnage
comme pour celui de
Diabolica. Héroïnes se
situe dans une mouvance
« girl power », mais sans
adopter une posture
de revendication. Ces
femmes sont belles,
courageuses, mais les
hommes aussi ! Tous
les personnages sont

filmés à égalité, dans
leur humanité, leur chair,
leurs contradictions. En
découvrant la série j’ai été
frappée par la diversité
et la singularité de la
distribution. C’est une
série foisonnante, pleine
de visages et de parcours
différents. Comme une
farandole de gens vivants
et émouvants.
Audrey Estrougo travaille
souvent avec les mêmes
comédiens. Comment
vous a-t-elle intégrée
dans sa troupe ?
Audrey a une méthode qui
consiste à nous préparer
en amont, en nous faisant
jouer des scènes qui ne
seront pas filmées lors
du tournage, mais qui
racontent le passé des
personnages. Quand on
arrive sur le plateau, on
est riche de ces scènes
improvisées, grâce
auxquelles on a pu tisser
une histoire implicite
avec les autres acteurs.
C’était fantastique de
travailler de cette manière.
J’ai toujours cherché
à collaborer avec des
gens qui échappent aux
formats, et c’est le cas
d’Audrey Estrougo. Son
regard n’est pas calibré, il
donne envie de regarder
les gens autrement.
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