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L’EFFET AQUATIQUE  
De Sólveig Anspach 
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi,  
Dida Jonsdottir… 
Prix SACD Quinzaine des Réalisateurs  
Festival de Cannes 2016 
 
 
A l’issue de la séance du jeudi 15 septembre à 18h3 0, 
un débat en presence de Jean-Luc GAGET scénariste 
et dialoguiste; il a écrit 5 films avec Sólveig Ans pach. 

           Jeudi 15 septembre 18h30   
Dimanche 18 septembre 19h 

Lundi 19 septembre 14h 
Mardi 20 septembre 20h 

 

 

 
« L’Effet aquatique » : corps à chlore 
de Thomas Sotinel journaliste au Monde juin 2016 
Il n’est pas besoin d’avoir une carte d’abonnement à la piscine municipale pour ressentir L’Effet aquatique. 
Certes, le stade nautique Maurice-Thorez de Montreuil (Seine-Saint-Denis) offre un magnifique équipement qui 
a initié des générations de francs et franches camarades aux joies de la natation. 
Mais, dans ce monde-là, celui de Solveig Anspach, l’installation sportive prolétarienne est d’abord un sas aux 
propriétés presque surnaturelles, ouvert sur toutes les dimensions de l’espace, du temps et de l’esprit. Et voilà 
pourquoi, au terme de la projection de L’Effet aquatique, le spectateur – comme les personnages – sera 
euphorique, libéré des pesanteurs de la vie ordinaire et un peu désorienté. Il suffit de se jeter dans le grand 
bain. 
Montreuil, Samir (Samir Guesmi) le prend de haut. Il est grutier, ce qui permet un beau panorama sur la ville. 
On a fait sa connaissance dans Queen of Montreuil, une comédie de Solveig Anspach sortie en 2013. La 
filmographie de la réalisatrice fonctionne sur le principe du marabout-bout de ficelle. On retrouve dans un film 
un élément du précédent, mais tout le reste change. Si Samir a gardé son emploi de grutier, Agathe (Florence 
Loiret-Caille) a changé de métier. Elle était cinéaste il y a trois ans, la voilà maître-nageuse. 
Mensonge par amour 
Samir, qui l’a remarquée au comptoir d’un rade montreuillois à sa façon d’éconduire un fâcheux, en tombe 
amoureux au point de prendre sa carte à Maurice-Thorez. Là, il prendra des cours de natation pour débutants, 
alors qu’il est comme un poisson dans l’eau. 
On reconnaîtra là l’ingrédient de base de la comédie loufoque – le mensonge par amour, qui désorganise la 
société, transporte les individus en dehors de leur environnement familier. Pour arriver jusque dans les bras 
d’Agathe (un sous le menton, un sous le ventre – pliez, étendez), Samir doit se familiariser avec le petit peuple 
de la piscine. 
On reconnaîtra là l’ingrédient de base de la comédie loufoque – le mensonge par amour, qui désorganise la 
société, transporte les individus en dehors de leur environnement familier. Pour arriver jusque dans les bras 
d’Agathe (un sous le menton, un sous le ventre – pliez, étendez), Samir doit se familiariser avec le petit peuple 
de la piscine. 
Solveig Anspach a constitué autour du grand bassin une société à la fois délirante et tout à fait vraisemblable. 
S’y croisent un caissier bien brave (Esteban) et son supérieur hiérarchique pas très net (Philippe Rebbot, qui se 
sort ici de ses rôles d’éberlué), une monitrice aux appétits charnels difficilement contenus (Olivia Côte) et un 
mystérieux comité qui intervient lorsque les transgressions à l’ordre sportif et à la bienséance se font 
insupportables. 
On reconnaît dans cette image fantaisiste certains traits de la bureaucratie qui a donné son nom à la piscine. 
De façon plus anecdotique, on pensera aussi, en voyant comparaître un employé accusé d’indélicatesse, à 
l’interminable querelle qui s’est nouée dans le vrai Montreuil autour d’un autre équipement communal – le 
cinéma. 
 
 
 
 



Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

 

Mode historico -politique  

Dans ce monde clos, qui reflète et déforme la réalité comme les verres dépolis des vestiaires, Samir et 
Agathe manquent de s’aimer. Mais le mensonge – ainsi le veut la règle comique – reprend ses droits, et la 
jeune femme, plus furieuse d’avoir été trompée quant aux talents natatoires de son soupirant qu’heureuse 
d’avoir été aimée, s’envole pour l’Islande, où se tient un congrès de maîtres-nageurs. 

Solveig Anspach filme les gens et les lieux qu’elle aime. Elle a vécu à Montreuil ; l’Islande est le pays de sa 
mère. La cinéaste y a situé un drame, Stormy Weather (2003), et une comédie, Back Soon (2007), tous 
deux interprétés par une poétesse islandaise, Didda Jonsdottir (que l’on voyait aussi dans Queen of 
Montreuil). On la retrouve dans L’Effet aquatique en édile de Reykjavik, chargée d’accueillir le congrès des 
maîtres-nageurs. 

L’échappée d’Agathe (bien sûr poursuivie par son amant) aurait pu laisser présager un abandon total du 
monde tel qu’il est. Solveig Anspach a préféré continuer sur le mode historico-politique. Après avoir 
finement brodé sur le thème du stalinisme, la voilà qui s’autorise des blagues parfaitement absurdes sur le 
thème du conflit israélo-palestinien. 
Arrivé presque clandestinement au congrès, Samir s’est en effet approprié l’identité du délégué israélien et 
proclame sa volonté de parvenir à la paix en empruntant les couloirs de natation. Il ne faut pas voir là une 
tentative naïve de ramener les tragédies à la dimension des grands sentiments, plutôt une volonté résolue 
de les contenir dans les limites d’un humour tout à fait dépourvu d’ironie. 
Deux microsociétés, deux écrins 
L’Effet aquatique est un film généreux, vif et serein. Les deux personnages principaux doivent faire 
l’apprentissage l’un de l’autre, et leurs deux interprètes passent délicatement d’une nuance à la suivante – 
elle, farouche, résolue puis déconcertée par ses propres réactions ; lui, faussement rêveur, fin stratège, 
peut-être à son propre insu. 
Autour de Florence Loiret-Caille et Samir Guesmi, les deux microsociétés font comme deux écrins. 
Montreuil est chaleureux, plein de connivences pas toujours avouables. L’Islande sert de révélateur. 
Là, on fait de la politique en s’en tenant strictement aux principes (voir l’excellent gag sur la garde alternée 
d’un mandat électoral), il en va de même pour la vie amoureuse. Cette articulation discrète entre ce qu’il y a 
de plus intime dans la vie quotidienne et les grands mouvements qui secouent le monde élève L’Effet 
aquatique au-dessus de son statut, déjà enviable, de comédie des erreurs réussie. 
Enfin, on repoussait le moment de l’écrire, ce film exceptionnel l’est encore plus pour la pire des raisons. 
C’est le dernier réalisé par Solveig Anspach, morte le 7 août 2015. 
« Je suis toujours pressée parce que j'ai l'impression que la vie peut s'arrêter demain », déclarait-elle dans 
une interview au magazine Télérama en 2013. 
 

 

Prochaines séances  : 
SPARROWS de Rúnar Rúnarsson VOST 1H39 Islande/Danemark/Croatie 

Jeudi 15 septembre 21h / Dimanche 18 septembre 11h / lundi 19 septembre 19h 
 

 


