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Folles de joie 

De Paolo Virzi 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti … 
Italie/France – 8 juin 2016 – 1h56 
Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2016 

Jeudi 8 septembre 2016, 21h 
Dimanche 11 septembre 11h 

Lundi 12 septembre, 19h 
 
 

 
 
 

Un film plantant son histoire dans un asile de fous, voilà qui peut paraître 

rébarbatif.... Paolo Virzi, après avoir installé son décor au sein de la grande 

bourgeoisie avec Les Opportunistes (couvert de David di Donatello, l’équivalent de 

nos Césars) en 2014, n’hésite pas à s’attaquer à un sujet en apparence moins 

glamour. S’appuyant sur des images aux couleurs chaudes et ocrées de la Toscane et 

mettant en scène deux femmes que tout oppose (ce qui reste la meilleure recette pour 

faire une comédie réussie),  il nous propose pourtant un film généreux aux dialogues 

vifs et acérés, sans oublier de poser un regard ironique sur ce sujet dit sérieux de la 

démence. Car ces femmes certes excessives, méritent-elles d’être taxées de folie ? 

Sans doute ne sont-elles que malades d’amour ? L’une bavarde, bipolaire et 

extravagante, a mené sa richissime famille à la ruine en s’amourachant d’un homme 

pas vraiment bien sous tous rapports. Quant à l’autre, en apparence sauvage et 

rebelle, elle est surtout folle de douleur depuis que suite à un événement malheureux, 

la garde de son tout jeune fils lui a été retirée. La société les a donc condamnées à se tenir à l’écart du monde. 

Quand enfin elles parviennent à prendre la poudre d’escampette, un énorme sentiment d’empathie nous envahit. 

La caméra virevolte au rythme de leurs aventures et on se délecte des situations cocasses et impertinentes dans 

lesquelles les deux belles nous entraînent. On se réchauffe de leur douce humanité et on aime à la folie leur 

balade à travers une campagne lumineuse au volant d’une voiture rouge, modèle années 60 dans le plus pur style 

de Thelma et Louise. 

Mais tout cela ne serait rien sans la présence de Valeria Bruni-Tesdechi, plus que parfaite dans la peau de cette 

grande bourgeoise déchue, mythomane et nymphomane, exaltée et sans aucun tabou, qui continue à vouloir 

mener grand train, se persuadant et surtout cherchant à persuader les autres avec une mauvaise foi réjouissante 

que pour elle rien n’a changé. Passant de la dinguerie la plus totale à la douceur calculée pour s’égarer à nouveau 

dans des accès de violence dont elle tentera de s’amender avec tendresse, elle nous fait fondre et on se réjouit de 

sa présence constante dans chacune des scènes. Pourtant, c’est bien le duo mal assorti (et qui lui servira de 

thérapie) qu’elle forme avec l’introvertie Donatella (Micaela Ramazzotti), malingre, tatouée, se méfiant de tout et 

tous, déjà bien malmenée par la vie qui rend le récit si vivant et si attachant. Un film doux et solaire qui risque 

juste de vous rendre fous de légèreté et de gaieté. 

                                                          Claudine Levaneur. aVoir-aLire.com, extraits. 

Dans le huis clos mi-carcéral, mi-communautaire hippie du début, le message est clair : une femme aux 

aspirations de liberté est une folle et, comme telle, doit être retirée du circuit social. 

Quand s'enclenche la mécanique, bien connue, de la cavale, variation à peine dissimulée de Thelma et Louise 

chez les zinzins, Paolo Virzì a la clairvoyance de ne s'attacher qu'à ses personnages et à leur pouvoir comique. 

C'est un peu laborieux avec l'incarnation de la tristesse, campée par Micaella Ramazzotti dont le rôle de 

suicidaire fracassée prête rarement à rire. En revanche, dans le registre de l'excentricité solaire, Valeria Bruni-

Tedeschi est sans égale, d'autant qu'elle sait étendre son jeu en versant dans la colère effrayante. Le road-movie 

qui suit ces deux femmes, prêtes à n'importe quelle dinguerie pour profiter de quelques instants de liberté 

supplémentaires, est le prétexte à une succession de scènes souvent très drôles. Paolo Virzì, qui a calé sa mise en 

scène sur ces disputes, hauts cris, affrontements et malentendus, est à l'unisson... — 

                                                                                                       Bruno Icher. Télérama, extraits. 
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Il est encore aujourd’hui difficile de définir Paolo Virzì comme un auteur. D’abord parce que peu de ses films ont 

trouvé une exploitation commerciale de ce côté-ci des Alpes, et surtout parce qu’il est compliqué de trouver une 

ligne directrice qui permettrait de passer de Napoléon (et moi) à Folles de joie, en cheminant par Les 

Opportunistes. Mais peut-être finalement que ce cinéaste à l’ancienne peut se définir avant tout comme un artiste 

qui s’efface devant ses acteurs et ses sujets. ( …) . Virzi privilégie l’efficacité au style pour raconter la virée de 

ces deux paumées attachantes, qui tentent de reprendre un instant le contrôle de leur destin.                                                              

Bande à Part,  François-Xavier Taboni, extraits. 

 

Paolo Virzi filme une affaire de femmes, plus qu’une affaire de folles. L’énergie frustrée de Béatrice va se libérer, 

se transmettre à Donatella, sous un soleil de Toscane entrecoupé de pluie. Extravertie, la femme mûre va faire 

sortir l’adolescente attardée d’elle-même, pour en faire une femme. Cette mission va également lui être profitable. 

Car, elle aussi, a besoin d’être recadrée. Mais cela se fera à son initiative, dans un don de soi qui s’avèrera une 

catharsis, une thérapie. Il y a bien dans "Folles de joie" une critique de la psychiatrie, comme il y en avait une 

dans "Vol au-dessus d’un nid de Coucous" (1975) de Milos Forman, même si elle est moins virulente et frontale.                           

Culturebox, Jacky Bornet, extraits. 

 

Voulez-vous nous raconter votre travail sur le scénario, écrit cette fois avec Francesca Archibugi ?Avant de 

nous lancer dans l’écriture du scénario, nous avons commencé par interroger de vrais psychiatres et 

psychothérapeutes et leur avons demandé de nous accompagner dans le monde des structures cliniques. Nous 

avons rencontré toutes sortes de patients : catatoniques, hystériques, mélancoliques, importuns, paranoïaques, 

prolixes. Et j’ajouterais: comme dans la vie de tous les jours. Parmi eux, il y avait aussi des personnes que les 

institutions, les juges, les services sociaux avaient jugées dangereuses car elles avaient commis des délits et 

risquaient un internement dans des hôpitaux psychiatriques judiciaires. Nous y avons rencontré bon nombre de 

Beatrice et de Donatella. On ne pouvait s’empêcher de poser les questions classiques et stupides : quel est son 

trouble ? Quelle maladie a-t-elle ? Est-elle, bipolaire ? Dépressive ? Borderline ? En s’intéressant aux histoires de 

chacune, en fouillant dans leurs vies souvent tumultueuses, nous avons trouvé une grande partie de cette trame 

passionnante justement parce que l’identité de ces personnes n’est jamais définie par un compte-rendu médical, le 

nom d’une maladie, les médicaments à prendre. Nous voulions surtout adopter leur point de vue. Et adopter le 

point de vue de Beatrice et de Donatella, cela signifiait affirmer l’importance de leur histoire, faite de tribulations, 

d’abus subis et perpétrés, une histoire qui par bien des aspects peut se révéler drôle, délirante, comique. Nous les 

avons aimées quand nous les avons écrites, nous les avons aimées quand nous les avons filmées, parce qu’elles 

nous faisaient rire, parce que même durant le tournage, au moment où elles sont devenues deux êtres en chair et 

en os, ensemble, elles transmettaient une joie mystérieuse, irrésistible, contagieuse. Et s’il est vrai que dans ce 

film nous avons mis en scène des moments sombres, désolés et parfois violents, il m’a semblé par d’autres 

aspects n’avoir jamais filmé autant d’exaltation,d’ivresse,d’hilarité.(…).  

Parlez-nous de Valeria Bruni Tedeschi et Micaela Ramazzotti, les interprètes de Beatrice et Donatella : 

aviez-vous pensé à elles dès le début ? Je n’aurais jamais réalisé Folles de joie sans Valeria et Micaela. La toute 

première inspiration est née d’une situation observée de loin alors qu’elles marchaient dans l’herbe, la boue et la 

neige. Nous étions sur le tournage des Opportunistes et Micaela était venue en visite, le jour de mon anniversaire. 

Je tournais la dernière prise avant la pause déjeuner. Et je vois justement sur le terrain où se trouvaient les mobile-

homes des acteurs et de la production, Valeria emmenant Micaela vers le chapiteau du traiteur, la première 

portant une robe dorée et élégante, trottinant sur ses talons, tandis que l’autre la suivait péniblement, avec un 

mélange m’a-t-il semblé, de confiance et d’effarement. Et à un moment, comme le terrain était inaccessible et 

détrempé par la neige fondue, Valeria a tendu la main vers Micaela pour l’aider. C’est à cet instant que j’ai eu une 

envie soudaine de pointer la caméra vers ces deux filles intrigantes, très belles, drôles et peut-être un peu folles. 

         Dossier de presse, consultable dans son intégralité sur internet. Propos recueillis par Fabrizio Corallo. 

 

 

 

Prochaines séances : 
La loi de la jungle : dimanche 11/09 à 19h,     
lundi 12/09 à 14h,         
 mardi 13/09 à 20h. 

L’effet aquatique : à partir de jeudi 15/09  

 à 18h30. 

Court-métrage :     CHEESE de Hannah Cheeseman – Fiction – 5’ 
Synopsis : Jamie est chargée d'acheter le fromage pour un dîner entre amis. Mais, face à trois fromagers 
bourrus, l'opération se révèle plus compliquée que prévu... D'une production impeccable, comme c'est 
généralement le cas pour la fiction courte anglo-saxonne, cette courte comédie fonctionne sur des 
niveaux de lecture divers, (…). La mise en scène rend plaisamment hommage à l'imagerie du western, où 
les regards se tancent sans pitié avant l'affrontement. 
 


