
Ciné-temps libre 
Séance du lundi 11 mars à 14h30 au Palace (5,5 €), 

présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 
 

    « L’AMOUR FLOU » 

de Romane Bohringer et Philippe Rebbot 
                                               Prix du Public, Angoulême 2018 

 

                                             

« L’AMOUR FLOU » est la vraie histoire du couple d’acteurs Romane Bohringer et 

Philippe Rebbot, une autofiction d’une liberté folle, filmée par eux-mêmes et financée au 

petit bonheur la chance. Au casting : les vrais parents, leurs vrais enfants et les vrais amis, qui 

jouent, certains, l’enthousiasme devant cette singulière solution, et d’autres, les oiseaux de 

mauvais augure. Plein de tendresse, mais sans exhibitionnisme, cet Amour Flou en profite 

pour questionner les nouveaux schémas amoureux. Les Bohringer-Rebbot construisent leur 

récit entre fiction et réalité créant ainsi de superbes instants d’authenticité, ils en profitent 

pour poser un regard teinté d’anticonformisme sur la société en général et pour dédramatiser 

avec loufoquerie une situation habituellement traitée avec gravité. Ce petit film attachant 

donne un coup de neuf à la comédie à la française. 

 

Synopsis : Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un 

chien, ils ne s’aiment plus. Enfin, ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. 

Beaucoup trop pour se séparer vraiment ? Bref, c’est flou. Alors, sous le regard circonspect de 

leur entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux appartements séparés, 

communiquant par la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on 

refaire sa vie, sans la défaire ? 

C’est si tendre, si plein de vie, si plein d’amour, même au bout du rouleau ! La Rédaction, 

Le Parisien. 

 

Cette autofiction réfute les conventions du 7ème art, ses règles tacites de narration et de 

production, pour composer, dans l'impulsion et avec une fougue d'écriture, un cinéma 

débridé, dans lequel on se sent délicieusement bien. Xavier Leherpeur, Le Nouvel 

Observateur. 

 

 

Nous travaillons à la programmation des prochaines séances qui sera mise le site de l’UTL 

très prochainement. Rendez-vous ciné UTL suivant : lundi 01 avril 2019. 


