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en plein coeur
Un court métrage écrit, produit et réalisé par Elizabeth RICHARD
Genre : Drame
Thèmes : Violences conjugales, Justice, Famille, Précarité
Tout public : propice au débat
Avec : Cécile COHEN FARHI et Mélina LEBLOND
Lien de visionnage : https://youtu.be/wzJ4VrsLgDk (lien privé non répertorié)
Bande annonce : https://youtu.be/w56lKJxmnr4
Page internet : http://www.elizabethrichard.fr/Projets/EN-PLEIN-COEUR_265
Contact : Elizabeth RICHARD – 06 64 94 97 25 – contact@elizabethrichard.fr

PITCH
Malgré sa détresse, Corinne fait de son mieux auprès de sa fille de sept ans pour rendre leur première
nuit dehors moins difficile.
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NOTE DE LA REALISATRICE
« En Plein Cœur » traite d’un sujet que je trouve bouleversant et que j’ai voulu aborder tout
en pudeur. Inspiré de faits réels, il raconte l’histoire de Corinne, victime de violences conjugales, qui
prend ce soir la décision de ne pas rentrer à son domicile. Pour préserver sa fille de sept ans, Maeva,
elle lui présente leur première nuit dehors comme une aventure féerique et complice.
Malheureusement, leur fuite du domicile s’avère illégale…
Par ce modeste court métrage, j’aborde deux situations dont la gravité mérite qu’on en parle.
>

Pour commencer, j’ouvre le débat sur les lourdeurs administratives qui sont liées aux violences
faites aux femmes et souvent inadaptées.
On peut déplorer un manque d’écoute et d’empathie du personnel recueillant les plaintes. Les
femmes qui entament ces démarches sont très vulnérables. Sur 213 000 femmes victimes de
violences conjugales, seulement 18% déclarent avoir porté plainte.
On peut déplorer un défaut de protection de ces femmes souvent menacées de mort. En 2019,
146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint.
On peut déplorer une incohérence de la justice face aux mères de famille qui partent avec leurs
enfants, dans l’intention de les protéger. Elles sont alors considérées comme coupables et leur
bourreau devient victime.

>

D’autre part, il m’est nécessaire d’évoquer l’extrême précarité dans laquelle se retrouvent ces
femmes. Elles ont souvent été isolées de leur familles, de leurs amis, de leur milieu professionnel
à cause de leur conjoint manipulateur, les rendant financièrement dépendantes.
J’ai décidé de faire de Corinne une professeure des écoles pour souligner le fait que malgré une
bonne instruction et un CDI, elle se retrouve à dormir dans sa voiture.
En tant que bénévole à la Croix Rouge, je rencontre beaucoup de personnes qui, par exemple suite
à une séparation, se retrouvent sans-abri malgré un emploi stable, car leur salaire ne suffit pas
pour trouver un logement. On en côtoie sans le savoir.

A celles et ceux qui se demandent « pourquoi elles restent ? », j’aimerais leur faire prendre
conscience du courage qu’il faut pour ces mères de s’extirper de l’emprise de leur conjoint, parfois au
péril de leur vie et de celle de leurs enfants, d’être confrontées à l’inertie administrative et à la justice
qui ne leur est pas toujours favorable.
>
>
>

Avec ce film, j’en appelle aux municipalités pour œuvrer à former du personnel à leur écoute,
ouvrir des structures d’accueil d’urgence pour protéger ces femmes et ces enfants.
Avec ce film, je souhaite sensibiliser les enfants sur les violences familiales. Le film est accessible
à tout public et permet d’ouvrir les discussions dès le plus jeune âge.
Avec ce film, j’aimerais saluer le courage de ces femmes qui sont parties et qui osent aujourd’hui
témoigner.
Elizabeth RICHARD
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FICHE TECHNIQUE
Pays de production : France
Année de production : novembre 2020
Numéro de Visa : 153.588
Durée : 12 min 23 sec
Support de prise de vues : Numérique Ultra HD 3940x2160
Procédé : Couleur
Espace colorimétrique : Rec709
Formats de projection : 16/9 (1,78:1)
Son : Stéréo
Supports de projection disponibles : DCP, fichier numérique HD ou Ultra HD, BD, DVD
Dialogues : Français.
Sous-titres : anglais disponibles
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casting
Cécile COHEN FARHI (Corinne)
Après
une
formation
de
comédienne, Cécile commence par
le théâtre auquel elle voue une
véritable passion. Puis elle découvre
l'univers des métiers de la voix au
travers d'une première expérience :
la lecture de textes classiques en
direct dans les studios de Radio
France. Coup de cœur immédiat,
Cécile prend le temps de se former
et évolue depuis dans le doublage,
voice-over, narration documentaire,
livre audio et chant. « En plein cœur » constitue sa toute première et remarquable expérience face
caméra.
Lien pro : https://www.cecilecohenvoixoff.com/cv

Mélina LEBLOND (Corinne)
Du haut de ses 7 ans, Mélina campe
le rôle de Maéva avec un naturel
incroyable. Habituée aux exigences
du tournage par le biais de ses
vignettes ludiques sur YouTube pour
apprendre en s’amusant « les petits
tutos de Mélina » (qui réunissent
plus de 800 abonnés sur les réseaux
sociaux) et après avoir figuré dans
deux
court-métrages,
Mélina
s’affirme dans ce film comme une
véritable petite comédienne en
herbe.
Lien pro : https://www.youtube.com/channel/UCO-Kp7-OefvP_Un7J1rb1OA/
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realisatrice
BIOGRAPHIE :
Passionnée depuis toujours par le septième art,
Elizabeth Richard quitte la région bordelaise pour faire
des études de cinéma-audiovisuel à Angoulême. Elle
monte ensuite à Paris pour devenir réalisatrice de
fictions et vivre de sa vocation.
Pour commencer, elle embrasse une carrière de
technicienne autour de l’image et de la lumière, puis
elle se forme à la post-production ainsi qu’à l’écriture de
scénarios pour approfondir ses connaissances. Cette
polyvalence lui permet non seulement de s’épanouir
dans le milieu, mais aussi de parfaire ses réalisations au
fil des ans.
Après 20 ans au service du cinéma est du spectacle, Elizabeth compte aujourd’hui une quinzaine de
courts métrages qui ont pour certains bénéficié d’un bel itinéraire en festivals. Elle rêve désormais au
format long et œuvre avec énergie en ce sens.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter son site internet : www.elizabethrichard.fr
Contact : 06 64 94 94 25 – contact@elizabethrichard.fr
Agent : Mylène JACK ROCK de My Agency - 06 37 57 82 46 – mylenejr1@gmail.com

FILMOGRAPHIE :
2020 - La Petite Dose – court-métrage autoproduit (en cours de post production)
2020 - En plein cœur – court-métrage autoproduit (12 min)
2018 - La Dame du premier – court-métrage autoproduit (14min30) – 18 festivals - 7 prix
2016 - Comme la neige – court-métrage autoproduit (6min) – 1 festival
2015 - Si tu l’aimes – clip musical autoproduit (4min)
2014 - Note de service – court-métrage produit par Centurions Films (10min) - Non exploité en festival
2013 - Mon addiction – clip musical autoproduit (4min)
2012 - Le Bonbon – court-métrage autoproduit (5min) – 19 festivals (Clermont, Trouville, Plein la
bobine…) – 3 prix
2010 - La Bougie – court-métrage produit par Colors Media (3min30) – 4 festivals - 1 prix
2010 - Cosa Nostra – court-métrage produit par Ellabel production (15min) – 1 festival
2008 - Jeudi 16h – court-métrage produit par A Way of life prod (6min) - 4 festivals - 1 prix
2008 - Le Blues des deux alcooliques – court-métrage autoproduit (14min) - Non exploité
2004 - A Demi mot - clip musical autoproduit (5min)
2003 - Le Monteil – Documentaire autoproduit (10min) - Non exploité en festival
1999 - La Musique d’Erich Zann – court-métrage d’école (6min) – Film d’école
1999 - Pauvre Diable – court-métrage d’école (14min) - Film d’école
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GENERIQUE
EQUIPE ARTISTIQUE :
Casting :
Cécile COHEN FARHI (Corinne)
Mélina LEBLOND (Maéva)
Casting additionel :
Olivia DUTRON (Véronique)
Viviane LUCAS DE MOÜY( Bibliothécaire)
Lilly PUCHE CORMIER (Lilly)
Philippe ROULLIER (Voix du policier)
Nicolas LEBLOND (Voix du boulanger)
Les élèves des écoles Guy Môquet et Paul Bert

EQUIPE TECHNIQUE :
Production - Réalisation : Elizabeth RICHARD
Assistante Réalisation - Coach enfants : Dorine DE LOPEZ
Image : Elizabeth RICHARD

Assistante Opérateur – Electricienne : Mathilde JOBBE DUVAL
Ingénieur du son : Charles FERRE
Perchmen : Valerian PONSORO et Dorine DE LOPEZ
Maquilleuse : Estelle MARTIN
Post-production : Elizabeth RICHARD
Musiques :
”Lilouby" de MOURIOCHE
"Barrel" de MOURIOCHE
« Murmures d’un songe » de Vincent LEMARCHAND
« Dream » de Cyril PLANCHON
« In a dream » de Jean-Michel CAZORLA
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dialogues

Corinne :
« Je veux manger des frites ». Qui sait
transformer cette phrase positive en phrase
négative ?

Corinne :
A demain.
Véronique :
Couvre-toi bien.

Lilly :
Lilly ? « Je ne veux pas manger des frites ».

Corinne :
Oui oui.

Corinne :
Oui c’est bien Lilly. C’est ça. « Je ne veux pas
manger des frites ».

Policier :
Vous comprenez que la situation est très
grave. Est-ce que vous reconnaissez les faits ?

Elèves :
Mais Madame, nous on adore manger des
frites !!! Des frites ! Des frites !
Corinne :
Doucement, doucement. Bon aller. Comme je
vois que vous aimez tous manger des frites,
on va changer de phrase.

Corinne :
Oui.
Corinne :
Merci. Au revoir.
C’était bien l’école ?

Véronique :
Ils ont annoncé zéro pour cette nuit. Il va
peut-être neiger.
Bon ben à demain Corinne. Je file.
Corinne :
Oh j’suis désolée mon ange. J’suis désolée…
J’avais la tête ailleurs.

Maeva :
C’était bien mais t’as encore oublié mon
goûter…
Policier :
Est-ce que oui ou non vous reconnaissez être
partie avec votre fille ce soir là ?
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Maeva :
Bonjour,

Corinne :
Oui.

Boulanger :
Bonsoir.

Corinne :
Surprise ma chérie.

Maeva :
Je voudrais un pain au chocolat s’il vous plait.

Maeva :
Waouh ! C’est trop beau avec les bougies !!!

Boulanger :
Celui-ci ?

Corinne :
Ce soir, Mademoiselle, on pique-nique !

Maeva :
Oui.

Maeva :
Oui !

Boulanger :
Ça fait un euro Mademoiselle.

Corinne :
Hop hop hop ! Tu ne vas pas manger tous les
bonbons quand même. J’ai encore une
surprise pour toi… Ferme les yeux.

Maeva :
Merci. Au revoir.

Maeva :
C’est quoi ?

Maeva :
Il aimerait vivre ce que maman raconte le soir
mais dans la quiétude de sa vie de chat,
impossible…
Tu réponds pas ?

Corinne :
Ferme les yeux. Tu triches pas. Non ! Tu
triches pas ! Maeva t’exagères…
C’est parti ! Joyeux anniversaire ma chérie !!!
Joyeux anniversaire !

Corinne :
Continue de lire.

Maeva :
C’est mon anniversaire ?

Maeva :
Regardant à la fenêtre, Kissmi se prend à
rêver de liberté de vadrouille et d’aventure.

Corinne :
Non mais c’est pas grave ! On fait comme si !

Bibliothécaire :
Excusez-moi mais la bibliothèque va fermer.

Maeva :
D’accord…

Corinne :
Merci Madame.
Est-ce que ça te dirait de vivre toi aussi une
sorte d’aventure ce soir ?

Corinne :
Allez vas-y souffle ma chérie !
T’as fait un vœux ?

Maeva :
Oui !!!

Maeva :
Oui.

Corinne :
C’est parti !

Corinne :
Oui ? Et… t’es prêtes ? Tada ! Des frites !

Maeva :
Des frites !!!

femme tous les jours sous les yeux de sa fille.
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Maeva :
C’est froid ! Ça me donne envie de faire pipi…

Corinne :
Ouai !!! Ça te fait plaisir ? Tu les goûtes ?
Comment elles sont ces frites ?

Corinne :
Essaye de serrer les fesses jusqu’à l’école…

Maeva :
Mmm… elles sont bonnes… c’est juste
qu’elles sont froides…

Maeva :
D’accord mamounette je vais essayer. Est- ce
que c’est toi qui viens me chercher ce soir ?

Corinne :
Oh !!! Et si on les faisait griller comme des
chamallows ? On prend chacune sa
fourchette et pouf !

Corinne :
Oh non mon ange… Ce soir c’est papa…
Maeva :
T’inquiète mamounette…

Maeva :
On prend une frite ?

Corinne :
Je t’aime mon ange…

Corinne :
Ouai ! On prend une frite et regarde ce
qu’on va faire… Hop là !

Maeva :
Moi aussi.

Maeva :
Oh ça a l’air d’être drôle !

Policier :
Bien. Quoiqu’il en soit, vous n’avez pas le
droit de lui enlever sa fille. C’est son père. La
loi est de son côté et c’est au juge des affaires
familiales de décider. En attendant, je crois
qu’il va falloir trouver un terrain d’entente
avec lui si vous voulez revoir votre fille…

Corinne :
Attends je vais gouter ! Mmmm ! Pas mal du
tout ! Délicieux. Qu’est-ce que t’en penses ?
Maeva :
Elles sont meilleures comme ça !
Corinne :
Eh ben on continu alors ! ça va être un super
pique-nique…
Policier :
Bon. Vous prétendez avoir subi des
violences conjugales. Vous avez des
preuves ? Des certificats médicaux ? des
marques ?
Oui je vois.
Corinne :
Vous savez, mon mari ne boit pas une
goutte d’alcool. Il est beau comme un dieu.
Tout le monde l’adore. Il a une bonne
situation. Il est parfait… Vraiment. Il y a
juste ce tout petit détail, c’est qu’il bat sa
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visuels
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CARRIERE EN FESTIVAL
Sortie officielle le 8 novembre 2020 : projection en ligne (le contexte sanitaire ne nous permettant
pas une projection en salle)
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