
100 KILOS D’ÉTOILES de Marie-Sophie Chambon

Les femmes sont définies en tant 
qu’objets, déclare Marie-Sophie Cham-
bon, comme si leur corps appartenait à 
la société. C’est par le prisme du regard 
masculin que leur représentation se 
joue. » Cet œil de jugement qui pèse et 
de dénigrement, elle a voulu le crever 
en passant de l’autre côté du miroir, 
vers la réalité intérieure de ses figures 
féminines.

Dans son premier long métrage 100 
kilos d’étoiles (en salle vendredi 

prochain), Loïs (Laure Duchêne) est 
obèse congénitale, passionnée par les 
sciences et caresse à 16 ans le rêve de 
devenir astronaute. Ce road movie, mê-
lant l’humour à la gravité, qui entraîne 
la jeune héroïne sur les routes avec 
d’autres filles hors normes, mentale-
ment ou physiquement handicapées, 
fera découvrir à toutes le chemin de la 
liberté.

La grossophobie, la cinéaste française 
connaît. « J’ai grandi avec une sœur 

qu’on a forcée à être au régime, ré-
vèle Marie-Sophie Chambon. Elle avait 
engraissé à cause de ça. Moi, je n’ai 
aucune envie de dire : “Les gros, allez 
maigrir !” mais plutôt : “Trouvez votre 
bonheur dans la vie”. C’est sur le droit à 
la différence que se joue le combat de 
l’apparence, du côté féminin surtout. »

À ses yeux, les femmes en surpoids 
constituent des figures politiques de 
révolte. « J’avais besoin de raconter 
l’histoire d’une fille qui pèse cent ki-

los, affirme la dame, car c’est cent kilos 
de pièges. Loïs refuse d’être lourde et 
choisit un des rares métiers auquel il 
lui est très difficile d’accéder, car elle 
doit être svelte pour aller dans l’es-
pace. Mon père aimait la science. Ça a 
nourri son personnage. »

La cinéaste avait déjà donné le ton en 
2013 avec son court métrage Princesse 
sur une enfant replète tentant déses-
pérément d’enfiler une robe de conte 
de fées.

Les rôles d’enrobées

Rencontrée à Paris, Marie-Sophie Cham-
bon n’avait pas vu le film québécois 
Jeune Juliette, d’Anne Émond, mais 
en avait entendu parler comme d’une 
œuvre faisant écho à la sienne. « Mais 
j’aimais beaucoup Muriel de l’Australien 
Paul John Hogan avec Toni Collette, qui 
mettait en scène une jeune fille ronde 
avec des dents biscornues qui rencon-
trait un homme très beau. En France, 
on a Josiane Balasko et sa fille, Mari-
lou Berry, pour les rôles d’enrobées, 
sinon… »

Elle désirait par ailleurs réaliser un film 
sur la sororité. « Je voulais montrer des 
femmes solidaires, dit-elle. Chacune 
des héroïnes souffre de sa différence, 
dans son corps, dans sa tête, et elles 
s’unissent. » L’une est en fauteuil rou-
lant, l’autre est anorexique, une troi-
sième souffre d’obsessions et de blo-
cages sévères. « Ces femmes-là, je les ai 
croisées dans la vie. Leur différence me 
parle. »

Trouver l’interprète principale n’a pas 
été chose facile. Un an de recherche. 
« Il fallait trouver une jeune fille qui 
avait envie de s’exposer. Nous sommes 
allés la chercher en casting sauvage. 
Plus tard, la sortie a été difficile, faute 
de stars. Et qui avait envie de voir une 

fille grosse à l’écran ? Les distributeurs 
ont trop ciblé le public adolescent, alors 
que 100 kilos d’étoiles s’adresse à tous. 
Des gérants de salles m’ont dit : “Il faut 
qu’on fasse de la désinformation pour 
cette clientèle cible”. Les blockbusters 
américains nous faisaient de l’ombre 
aussi. Mon film est sorti en même 
temps que Le roi lion, sur lequel se ruait 
le public ado. C’était frustrant. »

Marie-Sophie Chambon en est 
consciente : les problématiques fémi-
nines touchent moins de spectateurs, 
et les femmes tournent moins que les 
hommes, ce qui réduit l’impact de leurs 
propositions. « En France, les réalisa-
trices reçoivent de l’aide pour leur pre-
mier long métrage. Mais au deuxième 
et au troisième, elles en arrachent. 
Combien de cinéastes féminines pour-
suivent longtemps sur ce chemin ? »

Et comment résoudre la quadrature du 
cercle ? « Depuis l’avènement du mou-
vement #MoiAussi, les gens se posent 
davantage la question du regard qu’ils 
posent sur les femmes. Reste que la 
route est longue et les réalisatrices tou-
jours en quête d’une légitimité. Mais on 
m’appelait le char d’assaut quand j’étais 
jeune… »

Marie-Sophie Chambon et la splendeur des estropiées de la vie
Odile Tremblay, Le Devoir - 14 mars 2020

Envie d’entendre parler de cinéma? Écoutez sur SoundCloud Le Balado de Ciné-Bulles, une production de l’ACPQ                                                                                                                                                  Document préparé par le RÉSEAU PLUS de l’ACPQ – www.cinemasparalleles.qc.ca



Envie d’entendre parler de cinéma? Écoutez sur SoundCloud Le Balado de Ciné-Bulles, une production de l’ACPQ                                                                                                                                                  Document préparé par le RÉSEAU PLUS de l’ACPQ – www.cinemasparalleles.qc.ca

 

Loïs a 16 ans et des rêves à la pelle. Dont 
celui d’être astronaute ou, à défaut, de 
remporter un prix lui permettant de 
faire un court voyage à zéro gravité. 
Mais son poids, 100 kg, est un han-
dicap majeur. Dégoûtée, elle sombre 
dans la déprime et la colère. Jusqu’à ce 
que sa route croise celle de trois autres 
adolescentes aussi poquées qu’elle.

Elles sont quatre adolescentes. Quatre 
jeunes femmes perdues dans l’espace. 
Perdues, en fait, dans leur espace. Un es-
pace où elles étouffent, sont prisonnières, 
ont mal. Loïs est en surpoids. Amélie est 
anorexique. Stannah est clouée dans un 
fauteuil roulant. Et Justine est électrosen-
sible.

Quatre histoires, avec celle de Loïs au 
centre, qui cherchent à nous faire mieux 

comprendre les souffrances adolescentes, 
lorsqu’on s’attarde à se jauger dans le re-
gard de l’autre.

C’est très noble. Touchant. Parfois drôle. 
Souvent dramatique. Au Québec, ce film 
aurait sans doute trouvé sa place dans la 
série des Contes pour tous. D’ailleurs, il a 
été couronné du Grand Prix de Montréal 
au plus récent Festival international du 
film pour enfants de Montréal.

L’histoire souffre quand même d’inégali-
tés, surtout dans ses deux premiers tiers 
où certaines scènes sont loufoques, iné-
gales, peu crédibles. Comme ce passage à 
l’hôtel qui se transforme en fuite. Tourné à 
la hâte et presque sans âme dans un décor 
de carton-pâte.

Ailleurs, le film a du souffle. Plus particu-

lièrement dans ses scènes les plus drama-
tiques. Il y a quelques colères mémorables 
là-dedans. Avec raison, elles sont jouées à 
fond la caisse. Le sentiment de révolte 
passe bien de l’écran au spectateur.

Bravo aussi pour cette recherche d’effets 
lumineux autour de Loïs pour bien nous 
faire ressentir son isolement intérieur. Un 
travail singulier dont l’impact est percu-
tant.

La finale de ce film remplie d’amour est 
irrésistible. Ah ! Et si vous trouvez que l’af-
fiche ressemble à celle du film américain 
Boyhood, vous n’êtes pas seuls !

Dans ce joli premier film de la réalisatrice 
Marie-Sophie Chambon, quatre adoles-
centes malmenées par la vie s’unissent 
pour permettre à l’une d’entre elles, 
obèse, de réaliser son rêve : participer à 
un concours pour devenir spationaute et 
vaincre ainsi les préjugés.

Loïs, une lycéenne de 16 ans, a une pas-
sion pour l’espace et deux projets : deve-
nir spationaute et présenter l’une de ses 
réalisations au concours du Centre natio-
nal d’études spatiales (CNES) ouvert aux 
étudiants. Loïs a une autre particularité : 
comme sa mère et ses deux sœurs, elle est 
obèse. Autant dire que sa vocation de spa-
tionaute n’a guère de chance de se concré-
tiser. Elle décide d’arrêter de manger, mais 
son entourage s’en rend compte lorsqu’elle 
perd connaissance à plusieurs reprises.

Hospitalisée, elle rencontre d’autres ado-
lescentes en difficulté. Amélie, une jeune 
fille anorexique qui manie volontiers le 
sarcasme, envoie des vérités à la tête de 
tout le monde, souvent désagréables, mais 
parfois également pleines de bon sens 
et encourageantes. Sarah, rebaptisée par 
Amélie « Stannah » du nom d’une marque 
de monte-escaliers, voudrait vivre une jeu-
nesse normale malgré le handicap qui la 
cloue dans un fauteuil roulant. Enfin Jus-
tine souffre de diverses obsessions qui ne 
l’aident pas à trouver sa place auprès des 
ados de son âge ; électrosensible, elle rêve 
d’aller dans une grotte près de Limoges qui 
la mettrait à l’abri de toutes les ondes.

Une figure de révolte

Avec son premier film, Marie-Sophie 
Chambon installe un univers où gravité et 
comédie font bon ménage et les mâtine 
même d’une pincée de fantastique. Elle n’a 
évidemment pas choisi au hasard de faire 
d’une jeune fille obèse son héroïne : « Un 
corps de femme en surpoids symbolise à lui 
seul ce que la femme n’a pas le droit d’être 
dans notre société où elle doit susciter le 
désir. Une femme corpulente est pour moi 
une figure de révolte, une figure politique. 
D’autant plus que la question du surpoids 
est aussi liée à celle de la classe sociale. »

Entre les quatre jeunes filles en souffrance, 
une alchimie naît lors d’une escapade pour 
aider Loïs à réaliser l’un de ses rêves. Cha-

cune, selon les règles du film d’apprentis-
sage, révélera de nouvelles facettes de sa 
personnalité.

Malgré une trame classique, 100 kilos 
d’étoiles se révèle aussi attachant que ses 
héroïnes, grâce à une mise en scène qui 
assume quelques audaces et à ses inter-
prètes. Laure Duchêne, Angèle Metzger, 
Zoé de Tarlé et Pauline Serieys incarnent 
avec une tendresse rugueuse ce quatuor 
hors norme. Isabelle de Hertogh convainc 
en mère obèse et douloureuse, superbe 
dans le regard de son mari, le toujours for-
midable Philippe Rebbot qui sait, comme 
nul autre, imprégner chacun de ses person-
nages de poésie.
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100 kilos d’étoiles : perdues dans (leur) espace
André Duchesne, La Presse - 3 juillet 2020 

« 100 kilos d’étoiles », l’escapade de jeunes éclopées de la vie
Corinne Renou-Nativel, La Croix - 16 juillet 2019


