
Un film de Rémy Cayuela
France - 2014 - 11’56

Dans la pénombre de leur salle à manger, Guillaume et Caroline ont décidé de se séparer et jouent leurs 
biens aux dés, y compris leur ultime “bien”, la chair de leur chair. Ils réalisent alors que c’est la naissance 
de leur fils qui a divisé leur couple... et décident d’y remédier.

«A l’amiable» c’est un peu comme si Woody Allen voulait réaliser un slasher movie sans une goutte de sang. 
Rémy Cayuela

Diffusion dans votre salle : 

A l’amiable
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Fiche technique : 
Réalisation : Rémy Cayuela
Scénario : Rémy Cayuela, Gaëlle Bellan
Image : Benjamin Ruffi
Montage : Edouard Mailaender
Son : Baptiste Marie
Interprétation : Anouk Féral, Alexandre Steiger, Timothé Von Dorp
Production : Origine films

Mots clés :
Famille / conflit / humour noir / enfance / divorce

Carrière du film :
Primé aux Festival L’Embobiné à Mâcon ( Prix du public – 2015) ; Festival Citycourt d’Hagondange  (Coup de cœur du 
jury - 2014) ; Festival Seinema à Triel sur Seine (Meilleur film, Prix du public et Meilleur acteur pour Alexandre Steiger 
- 2014) ; Festival Sup de courts de Paris (Prix du jury - 2014) ; Festival des Nations d’Ebensee  / Autriche  (Lenzing 
Award - 2015)

Notre avis :
Rémy Cayuela a une prédilection pour l’humour très noir, déjà visible dans son premier film. C’est aussi l’une des 
marques de fabrique de la société Origine films, crée par le lyonnais Olivier Berlemont. Ici, le réalisateur part d’un 
thème usé et rebattu (le déchirement d’un couple qui se sépare) qu’il renverse totalement pour unir les parents 
contre leur enfant ! Les situations sont parfois caricaturales, le jeu parfois outré, montrant que l’on est vraiment du 
côté de la comédie noire. A l’amiable dynamite la norme morale de façon salutaire, prouvant que le court métrage 
sait être politiquement incorrect ! Le public apprécie en tout cas ce genre d’humour et lui a décerné plusieurs fois 
son prix dans des festivals.

A l’amiable

Filmographie court métrage :
Le Feuillu (2009 / 16’00)

Informations techniques :
France, 2014, Fiction, Couleur, 11’56
Numéro de visa : 138.205
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017
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