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SYNOPSIS

C’est le début de l’été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil.

Elle doit se remettre à son travail de réalisatrice mais aussi faire le deuil de son mari
brutalement décédé. Elle y parviendrait peut-être plus facilement si elle cessait de se
trimballer avec l’urne funéraire et savait quoi faire des cendres !

L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple d’Islandais, d’une otarie et d’un voisin
toujours désiré mais jamais complètement conquis vont lui donner les pouvoirs de
reconquérir sa vie…
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Et avec l’aimable participation de
Charlotte CLAMENS, Yves PAGES et Sophie QUINTON.

Lors de l’écriture et du tournage de mon dernier film : Back Soon, j’ai eu
énormément de plaisir à travailler avec des acteurs et des non acteurs, une histoire un
peu « folle » où je m’étais fixée comme but de travailler avec un scénario construit,
mais qui me laisserait des fenêtres ouvertes à l’improvisation et aux « accidents » du
réel.
Le plaisir s’est prolongé lorsque je me suis rendue compte que les gens qui sont allés
voir le film, se sentaient « bien » durant ce voyage et en ressortaient avec beaucoup
d’énergie.
Cette énergie « islandaise », j’ai eu envie de la ramener dans mon quartier à Montreuil,
et de construire avec Jean-Luc Gaget , mon co-scénariste, une sorte de suite possible à
Back Soon.
La couleur du film serait la même, certains des acteurs aussi, les Islandais, auxquels
viendront s’ajouter des acteurs et non acteurs Français.
J’ai pris goût à faire sourire les gens, il m’a fallu du temps et plusieurs films depuis
Haut les Cœurs mais il y a là pour moi un véritable enjeu, quelque chose de peutêtre un peu bête, mais qui est de l’ordre du bonheur, transmettre aux spectateurs de la
joie.

Queen of Montreuil parle d’Agathe et du deuil qu’elle va enfin arriver à faire grâce à
l’arrivée d’Islandais « échoués » dans sa maison, accompagnés par un phoque.

Queen of Montreuil essaye de raconter la banlieue de manière différente.
Queen of Montreuil parle des familles que l’on s’invente parce que parfois il est
difficile de tenir debout sans racine, et qu’en tout cas il est toujours mieux de vivre à
plusieurs, que seul.

Sólveig Anspach

FICHE TECHNIQUE

Réalisation
Scénario et dialogues
Directeur de la photographie
Ingénieur du son
Directrice Artistique

Sόlveig ANSPACH
Sόlveig ANSPACH et Jean-Luc GAGET
Isabelle RAZAVET
Eric BOISTEAU et Jérôme AGHION
Marie LE GARREC

Montage

Anne RIEGEL

Montage son et mixage

Jean MALLET

Musique originale
La Chanson « Certes, Certes » est
composée et interprétée par
Régisseuse générale
Directrice de production

Martin WHEELER

François TAROT
Edith POMMEROL
Marie-Frédérique LAURIOT dit PREVOST

Producteur

Patrick SOBELMAN

Production

EX NIHILO

Co-production
En association avec
Avec le soutien de
et du

MIKROS IMAGE
LA BANQUE POSTALE IMAGE 5
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE
ET DE L’IMAGE ANIMEE

Sólveig ANSPACH

Sólveig Anspach est née à Vestmannaeyjar (Islande), d’un père américain et d’une
mère islandaise.
Diplômée de la FEMIS (1989, section réalisation – première promotion), elle a réalisé
de nombreux documentaires parmi lesquels : SANDRINE A PARIS (1992),
BARBARA, TU N’ES PAS COUPABLE (1997), QUE PERSONNE NE BOUGE !
(1998), REYKJAVIK, DES ELFES DANS LA VILLE (2001), FAUX TABLEAUX DANS
VRAIS PAYSAGES ISLANDAIS (2004), LE SECRET (2005)…
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