


SYNOPSIS
Séparée de sa fille le temps de son incarcération, Laura apprend à gérer 
sa colère grâce à des cours de yoga en prison. Lors de sa première 
permission de sortie, elle retrouve la personne irresponsable qui s’occupe 
de sa fille : sa propre mère.

À PROPOS DE LA RÉALISATRICE
Après une fo rmat ion de coméd ienne , 
A lexandra Naoum t rava i l l e à la té lév i s ion 
et au c inéma . E l l e in te rp rè te des 
personnages pr inc ipaux dans p lus ieu rs 
sé r i es té lév i sées e t joue le premie r 
rô le fémin in dans le long mét rage , 
«Frac tures» ,  en compét i t ion à Cannes 
à la Semaine du C inéma Pos i t i f .
 
Pass ionnée de soc io log ie ,  l es va leu rs 
inc lus i ves d ’A lexandra se sont tou jours 
re f l é tées dans son t rava i l  e t l e dés i r  de 
raconte r des h i s to i res l ’amène à l ’ éc r i tu re 
e t la réa l i sa t ion . L ’homosexua l i té es t au 
cent re de «No Comment» ,  son premie r 
cour t -mét rage , acheté par Cana l + 
en 2013 . En 2018 , e l l e par tage une 
nouve l l e dé f in i t ion de la fémin i té dans  
le cour t -mét rage «L ’Amazone» (C iné+ 
/ My Cana l ) ,  qu i évoque la v ie d ’une 
femme après un cancer du se in .  En 
2019 , dans «Lavande» (F rance 3 ) ,  e l l e 
par l e d ’un ado lescent qu i a perdu la 
paro le après un drame fami l ia l . 



INTERVIEW D’ALEXANDRA NAOUM
Comment t’es venue l’idée de Ma Biche ?

Une de mes connaissances, Axelle, est professeur de yoga. Tous les jeudis, elle offrait un cours aux 
détenues de la prison de Fresnes. Axelle m’a proposé de l’accompagner à la prison. J’ai assisté à 
un véritable moment de transmission qui aide les détenues à s’apaiser, au-delà de l’heure de cours. 
En plus  de son engagement social, son désir de transmission de de ce sport aux détenues m’a 
interpellée. 

Parallèlement, j’ai entamé un travail de recherche sur l’univers carcéral et j’ai été frappée de découvrir 
qu’en dehors d’un enfermement spatio- temporel, c’est souvent le poids des familles et de la société 
qui privent véritablement les détenues de Liberté. 

Transmission familialle, et reproduction des schémas intergénérationnels sont des sujets qui me 
touchent personnellement et c’est à travers la première permission de sortie de Laura et de ses 
retrouvailles avec sa mère et sa fille que j’ai souhaité aborder ces différents thèmes dans le film.

Quel message souhaites-tu faire passer à travers ce film ?

Avec Ma Biche, j’interroge sur le schéma familial : peut-on s’en détacher? 
Le personnage de Laura est tiraillé entre sa mère, source de sa violence, et sa fille, dont elle ne 
peut pas s’occuper.  À travers son évolution, je réponds positivement à la question dramatique. 
Car en transmettant les techniques apprises au cours de yoga à sa fille pour l’aider à maîtriser ses 
émotions, Laura se libère d’un schéma familial. Elle ressort alors transformée de cette histoire en se 
réappropriant son rôle de mère. 

Ma Biche est une histoire autour de la transmission familialle mais aussi de la transmission de la 
société. Pour en revenir à l’univers carcéral, je crois que transmettre, apprendre et partager sont des 
actes plus puissants et plus bénéfiques à la société que la simple condamnation.
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Dunk est un terme anglais, c’est une onomatopée pour désigner le bruit d’un smash. 
Aller droit au but, mouiller le maillot pour permettre à nos auteurs et réalisateurs de 
mener à bien leurs projets, voilà notre but.
Réceptif à la profondeur d’un scénario, notre équipe se concentre sur des films à fort 
potentiel émotionnel et romanesque. Notre attention et notre sensibilité se portera 
toujours sur les failles, les faiblesses, les fêlures de l’Homme.

Nous sommes persuadés que le public désire vivre des expériences nouvelles, 
insolentes et universelles. Notre audace : aller chercher des auteurs et des talents 
qui ont tant à dire sur la complexité de notre époque sans chercher pour autant la 
facilité.

Dunk Films est membre d’UNIFRANCE, de la maison du Film et du SPI.
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