
    Ciné-temps libre 
Séance du lundi 09 mars 2020 à 14h00 au Palace (5,5 €), 

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

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

 

     « La fille au bracelet » 
        de Stéphane Demoustier 

 

  
 

Dans une affaire judiciaire tout est exacerbé, l’héroïne Lise (Melissa Guers) représente pour 

Stéphane Demoustier l’autre, ici une jeune fille dans tous ses paradoxes et ses mystères. A 

travers ce portrait en creux, le réalisateur parle aussi de la famille. Les parents, Bruno et 

Céline (Roschdy Zem et Chiara Mastroianni), ont l’impression de connaître leur enfant 

mais à l’évidence leur fille est un être automne qui leur échappe. Ce film est comme une 

focale grossissante des rapports intergénérationnels qui nous renvoie un effet miroir en tant 

que spectateurs et parents. Le film a été tourné dans le tribunal de Nantes, œuvre de 

l’architecte Jean Nouvel et le président du tribunal est incarné par un vrai avocat Pascal-

Pierre Gabarini. 

 

Synopsis : Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. 

Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure 

amie. 

 

Que savent vraiment les parents de ces intimes étrangers que sont leurs propres enfants ? Sur 

un fil de récit tendu à se rompre, où alternent séquences familiales et reprise des audiences, 

c'est la question essentielle que pose ce film inspiré d'une affaire criminelle survenue en 

Argentine. La Rédaction, Le Parisien. 

Avec un film aussi réaliste qu’haletant, Stéphane Demoustier offre à la justice française la 

fiction qui lui manquait. Pierre Charpilloz, Bande à Part. 

À une époque qui a vite fait de créer des monstres, le film souligne à travers un cas pratique 

finement ouvragé les vertus de la modestie et de la prudence – aussi peu rassurantes soient-

elles. Olivia Cooper-Hadjian, Critikat.com. 

Prochaine séance UTL le 30 mars 2020 avec le film « Un divan à Tunis » de 

Manele Labidi. 


