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• SYNOPSIS

Un cabaret bar quelque part en France, dans les années 50. La jeune Lili dont le métier est
de plaire a pour client régulier Monsieur Edouard. Un soir pourtant, elle est attirée par un bel
inconnu. Mais ses tentatives pour l'aborder semblent vouées à l'échec. Ce soir-là, une fois de
plus, elle repart avec son riche protecteur. Sauf que le lendemain, l'inconnu est encore là et
c'est lui qui entraîne soudain Lili dans un tango vigoureux… Les voyant enlacés, Monsieur
Edouard quitte alors la place, abandonnant Lili qui se laisse emmener dans la rue, au péril de
sa vie. Et là, de fait, rien pour elle ne sera plus jamais comme avant...
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• L'AVIS D'UN CRITIQUE
(Par Jean-Jacques BERNARD, président du syndicat national de la critique
de cinéma, auteur des voix off)
"Lili j'étais…" est une tentative de mélodrame
français d'époque. Situé dans le noir et blanc
des années 50, quand les chansons à texte de
Piaf ou de Boris Vian étaient partout dans les
bars, il dispose ses personnages et leurs
sentiments comme une équation à trois
inconnues.
Chacun, en effet, épie l'autre et masque quelque
chose, comme s'il attendait un signe, une
connivence. Mais aucun ne parle en direct. Pourtant, nous entendrons la voix intérieure de
chacun… Car dans ce trio attendu entre la pute en attente, son client omnipotent et le
marlou qui passe, ce sont les contradictions qui devront "donner du jeu", comme on dit en
mécanique. Les contradictions entre réalité et apparence ou entre séduction de commande
et abandon des sens, par exemple.
Et pendant ce temps, l'horloge tourne et Lucien sert des verres. Car, au fond, c'est là une
toute petite histoire, qui passerait inaperçue pour quiconque si le cinéma n'était là pour
déjouer la duperie. En fait ici, tout le monde ment et se ment à la fois. Monsieur Edouard
n'est peut-être pas la victime qu'on pourrait penser. L'inconnu n'est peut-être pas là tout à
fait par hasard. Et Lili pourrait bien garder en elle beaucoup plus de dignité que son métier
ne peut le laisser croire.
Du reste, la lucidité lui viendra d'un coup. Elle seule parviendra à se sauver de là, à changer
d'état et pourvoir dire après coup : "Lily j'étais…". Le mélodrame est toujours une quête de
rédemption pour les cœurs purs. Au fond, "Lili j'étais…" est un peu une traversée du miroir à
la Cocteau. Mais sans miroir. Et avec la poésie un peu flétrie des chansons révolues. Comme
si l'hypothèse du récit elle-même pouvait sortir d'un de ces airs-là. Et se poser sans
prétention, sur un comptoir quelconque, près des bulles de champagne qui montent au ciel...
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• LA REALISATRICE CHARLENE FAVIER
___________________________________________________________________________
Enfant déjà les voyages et l’art sous toutes ses formes m’habitent. Ma
mère peintre m’initie très jeune aux arts manuels, physiques et musicaux
ainsi qu’aux charmes de la nature. Au lycée, j’étudie le théâtre et l’histoire
de l’art et m’investis au parlement européen des jeunes dans la délégation
des droits de l’homme, en France, en Lettonie puis en Belgique.
Très vite, je continue à voyager seule, en quête d’aventures, de
rencontres et de grands espaces pour trouver ma place dans ce monde…
Londres est la première étape dans mon parcours artistique, à 18 ans, j’entreprends de suivre
l’enseignement de l’école de théâtre « School of Physical Theater » selon la pédagogie de Jacques
Lecoq avant de revenir en France et de très vite repartir au Népal, en Grèce où je suis chargée de la
création des spectacles au club Méditerranée, puis sur les routes Marocaines …
Mes carnets de voyage se remplissent alors d’histoires, de croquis, de collages, de descriptions de
lieux et de personnages…
C’est pour moi, une sorte de témoignage pour expliquer et rapporter ce que j’ai vécu.
C’est en Australie que je réalise mon premier documentaire « Is everything possible, Darling ? » grâce
à l’aide de personnalités rencontrées sur place. L’année suivante je m’installe en Nouvelle-Zélande et
voyage au Japon et en Asie où j’entreprends l’écriture d’un projet de court-métrage inspiré du bel
indifférent de Jean Cocteau.
Filmer est alors devenu pour moi une évidence. Le cinéma m’a permis de me rassembler, de trouver
un territoire, d’être libre, sans avoir à fuir continuellement.
À mon retour, le soutien de l’IMCA à Avignon me permet de finaliser mon documentaire, sélectionné
par le festival F.I.G.R.A au Touquet en 2010, et aujourd’hui intégré dans le catalogue de l’agence du
court-métrage.
Je réalise ensuite un court-métrage de fiction : « Lili j’étais… » écrit lors de mes voyages précédents,
en collaboration avec Aurélie Marpeaux : comédienne et scénariste, et Jean-Jacques Bernard :
dialoguiste et critique de cinéma. Plus de 60 personnes sur le plateau, les années 50, le noir et blanc.
Le premier vrai tournage dans ma ville natale : Bourg-en-Bresse. Une autoproduction soutenue par la
mairie, les conseils régional et général ainsi que le dispositif envie d’agir.
Suite à ces premiers films, EURICA Media Lab me sélectionne pour suivre un stage de direction
d’acteurs à New York en septembre 2009. Suite à cette formidable expérience, je suis les « ateliers
scénarios » de Pascal Benbrick à Paris. Mon nouveau projet est choisi par le G.R.E.C pour que je
puisse participer à un stage intensif de « réécriture et préparation à la réalisation » à Nice en
Novembre 2010.
J’interviens aussi lors d’ateliers de création cinématographique dans la région Rhône-Alpes avec le
collectif Crazy People, en partenariat avec l’ADDIM de l’Ain tout en m’investissant aussi avec
l’association Visual-Cirkus lors d’ateliers vidéo en milieu carcéral au centre pénitentiaire de Bourg-enBresse.
Toujours entreprenante et décidée à ne plus jamais partir en voyage sans ma caméra, je crée ma
société de production « Charlie bus production » pour produire mes projets et essais personnels, tout
en recherchant activement des coproducteurs ou producteurs pour mes prochaines réalisations plus
ambitieuses.

Page 5

AURELIE MARPEAUX
___________________________________________________________________________

ROLE PRINCIPAL : LILI

Comédienne et metteur en scène bilingue.
Elle a débuté sa formation théâtrale au lycée avec de
nombreux intervenants tels que : Monique Stalens,
Laurent Vercelletto, la compagnie des Trois-Huit… Puis à
l’école du Théâtre de Chaillot, à Paris avant de partir à
Londres pendant 3 ans, pour suivre l’enseignement de La
School of Physical Theatre (pédagogie de Jacques
LeCoq).
C’est en rencontrant Ron East, metteur en scène
canadien, qu’elle décide de créer son propre spectacle:
un « One Woman Show », intitulé « Homme, femme et
Men, Women ». Ecrit et joué en anglais à Londres en
2001, puis en français, de 2002 à 2004 où elle termina sa
tournée par Le Théâtre de La Main d’Or à Paris.
Depuis 3 ans, elle travaille avec la compagnie "Le théâtre La Marelle", où elle peut marier le
jeu et la langue anglaise dans diverses créations: FUNNY FABLES, MOVE YOUR GRAMMA,
THE LITTLE ONE...
Parallèlement, elle se forme au jeu face caméra en suivant plusieurs formations (Nora Habib
et Hélène Zidi-Chéruy à Paris, Nicky Falks et Scott William à New York).
Elle a coécrit son premier scénario avec Charlène Favier, jeune cinéaste qui le réalisa au
printemps 2009 où elle interpréta le personnage principal LILI dans « LILI J’ETAIS ».
Elle a collaboré avec Serge Irlinger et est mis en scène par Gérard COL pour une nouvelle
création, « Cocteau, Le Bel Indifférent, La Voix Hum aine », adaptation de textes de
Jean Cocteau.
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• FICHE TECHNIQUE DU FILM

Court-métrage, Fiction
Langue de tournage : Français
Nationalité : 100% français (France)
Année de production : 2010
Durée : 17 mn 50 s
Formats de production : HD
Format de diffusion : DVD
Type de couleur : Noir & blanc
Cadre : 16/9
Format son : Stéréo

• DIFFUSION
Short film corner, Cannes
Soirée EURICA média, New York
Avant-première au Cinéma « Grenette », Bourg-en-Bresse
Festival Court & Doc, Lyon
Péniche cinéma « court-bouillon /Jeune réalisateur prometteur », Paris
Festival du film de St Amour, St Amour
Festival du film Rhônalpin, St Bel
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• PRESSE

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

• LES PARTENAIRES
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• CONTACT
Production :

Association CRAZY PEOPLE
55, rue du Stand
01000 BOURG-EN-BRESSE
Mail: contact@crazypeole.fr
Web: www.crazypeople.fr
Tél: 04.74.21.38.12

Distribution:

CHARLIE BUS PRODUCTION
34, rue du Stand
01000 BOURG-EN-BRESSE
Mail: did@charliebus.com
Web: www.charliebus.com
Tél: 09.54.14.15.33
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