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Synopsis :
Audrey a 18 ans. Elle part à la fac et fait des nouvelles rencontres. Elle change de vie et sa vie
change : le chômage de son père, le secret de sa meilleure amie, les difficultés financières... Avec sa
co-locataire, elle découvre le militantisme politique mais elle préfère partager la vie de ceux qui ont
transformé leur critique de la société en actes : les squatters du GRAL.
Distribution : UFO Distribution
Production: Mille et une film
Année de production: 2012
Sortie France: 17/04/2013
Pays: France
Genre: Comédie dramatique
Durée: 110'
Réalisation : Bénédicte Pagnot
Casting : Pauline Parigot, Pauline Acquart
Scénario: Bénédicte Pagnot, Emmanuelle Mougne
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16/04/2013 à 15h16
Gus Van Sant avec « Promised Land », Robert Redford avec « Sous surveillance », Ken Loach avec
« L’esprit de 45 », Bénédicte Pagnot avec « Les lendemains ». Un vent politique souffle sur le
cinéma. Tant mieux ? Tant mieux.

« Les lendemains » : jeunesse autonome
Quelque part en Bretagne. Audrey, fraîchement bachelière, quitte son village, sa famille et ses amis
pour s’installer à Rennes, dans un appartement en colocation, et suivre des cours à la fac. Elle y fait
la rencontre de jeunes gens engagés dans les rangs de la gauche radicale, puis d’une bande de
squatters libertaires, décidés à passer à l’action contre le système et ses symboles.
Dans « Les lendemains », son premier film prometteur, Bénédicte Pagnot met en scène les errances
de sa jeune héroïne confrontée à la mouise sociale, à l’absence de perspective professionnelle, et
qui, malgré son désintérêt pour la politique, se retrouve embarquée dans des aventures à haut risque,
maladroites et confuses.
La précarité, l’utopie, le déterminisme et le racisme social : la cinéaste néophyte aborde de
« grands » sujets, mais, au plus près de son personnage (remarquablement interprétée par Pauline
Parigot) ne s’abîme jamais dans la dissertation en images. Résultat : un film singulier sur la France
d’aujourd’hui et ses impasses.

