
ZOOM SUR COLINE SERREAU 

Coline Serreau 

 

Fille de l'écrivain Geneviève Serreau et du metteur en scène Jean-Marie Serreau, 

Coline Serreau fait des études de Lettres, entre au Conservatoire de Musique, 
bénéficie de cours de trapèze à l’École du Cirque d'Annie Fratellini et apprend la 

danse classique et moderne.  

Attirée par le théâtre, elle entre au centre de La Rue Blanche en 1968, elle est 

stagiaire à la Comédie-Française en 1969, avant de s'orienter vers l'écriture de 
scénarii pour le cinéma et le théâtre, la mise en scène au théâtre, au cinéma et à 
l'opéra. 

En 1975, elle se lance dans la réalisation cinématographique et connaît un vrai 
succès auprès de la critique en 1977 avec son 1er film Pourquoi pas ! qui 

réunit Sami Frey, Mario Gonzales et Christine Murillo. Le film traite d'un trio 
amoureux composé de deux hommes vivant en couple et de leur amie commune.  
En 1985, Trois hommes et un couffin apparaît sur les écrans de cinéma et avec 

plus de 12 millions d'entrées, il compte parmi les records du nombre d'entrées pour 
un film français. Elle réalise ensuite Romuald et Juliette en 1989 puis  La Crise en 

1992 (César du cinéma du meilleur scénario), La Belle Verte en 1996, Chaos en 
2001, 18 Ans Après en 2002, Saint-Jacque La Mecque én 2005. 

Elle a également joué dans de nombreux spectacles de théâtre qu'elle a écrits ou 
non : Lapin Lapin, Quisaitout et Grobêta (cinq Molières), Le Salon d'été et Le 
Cercle de craie Caucasien de Bertolt Brecht. 
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ROMUALD et JULIETTE (1989) 

Film de Coline Serreau sorti en France le 22 mars 1989 avec Daniel Auteuil et Firmine 
Richard… 

L’argument : Romuald Blindet est le PDG de l'entreprise de produits laitiers Blanlait. 
Juliette Bonaventure, antillaise, est la femme de ménage de l'immeuble où se trouve la 
société. Elle élève seule ses cinq enfants dans une cité HLM. Elle découvre par hasard que 
le staff de Romuald est impliqué dans une louche affaire boursière et d'empoisonnement des 
yaourts. Elle en informe Romuald qui ne prend d'abord pas au sérieux les accusations d'une 
simple femme de ménage, d'autant plus qu'elle accuse également l'épouse de Romuald de 
le tromper avec son associé (sans lui reprocher pour autant d'avoir lui-même une liaison 
avec sa secrétaire). Découvrant le pot aux roses, Romuald, traqué par la Brigade financière, 
se réfugie chez Juliette et sollicite son aide pour prouver son innocence. Juliette accepte et 
regarde sans mot dire Romuald prendre ses aises chez elle sans lever le petit doigt pour 
l'aider au quotidien. Blanchi de toute accusation, il repart, laissant quelques billets sur la 
table. Juliette veut faire appel à lui pour l'aider à sortir de prison son fils aîné impliqué dans 
un trafic de drogue. Mais Romuald est parti aux États-Unis pour plusieurs semaines et sa 
nouvelle secrétaire, raciste, ne transmet pas le message. Quand Romuald revient, c'est le 
temps des découvertes : l'identité de l'amant de sa femme, l'idiotie mesquine de sa 
secrétaire, son amour pour Juliette. Il la demande en mariage mais elle le repousse en lui 
débitant ses quatre vérités. Romuald joue finement en se mettant les enfants de Juliette 
dans la poche. Juliette finit par céder et tout se finit à la mairie devant une assemblée 
bourgeoise stupéfaite de cette union entre deux êtres que tout, a priori, séparait. 

Notre avis : C'est "LE" film qui a révélé Firmine Richard dont c'était le premier rôle. Cette 

histoire est aussi fraîche qu'un conte pour enfant, avec un amour incroyable entre deux êtres 
que pourtant tout oppose. Coline Serreau a osé ce que peut de réalisateurs auraient pu 

imaginer, et pourtant, ça marche et on croit à l'incroyable. C'est d'ailleurs un des talents de 
Daniel Auteuil que de savoir s'adapter à toutes les situations, même parfois avec un scénario 
difficile. 

Notes : Cette histoire se rapproche par beaucoup d'aspects de celle de Pretty Woman, 
mais sans le côté hollywoodien des personnages (où Richard Gere est milliardaire et Julia 
Roberts est une prostituée), ce qui permet de centrer l'histoire sur la perception par chacun 
des différences sociales ainsi que la couleur de la peau. 

La musique récurrente du film est Tin Pan Alley interprétée par Stevie Ray Vaughan. 

José Garcia fait ses premiers pas au cinéma dans une courte scène où il incarne un 
réparateur d'ascenseur ainsi qu'Isabelle Carré qui interprète Valérie. Il en va de même 
pour Lionel Abelanski et Guillaume de Tonquédec qui apparaissent dans le film. 
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LA CRISE (1992) 

 
Film de Coline Serreau sorti le 2 décembre 1992 avec Vincent Lindon, Patrick Timsit…. 

 
L’argument : Victor est un conseiller juridique qui se retrouve le même jour licencié et 
abandonné par sa femme. Lorsqu'il s'aperçoit que ses amis et sa famille font peu de cas de 

ses mésaventures, son moral commence à flancher, d'autant plus que tout son entourage et 
notamment sa famille se débat dans les déboires conjugaux. La seule personne qui veuille 

bien l'écouter se morfondre est Michou, un SDF pas très malin et un peu collant. 
 
Notre avis :  cette comédie se révèle à la fois écologique, sociale et dramatique. Les 

dialogues sont décapants, certaines scènes sans paroles sont fantastiques. Le scénario 
ressemble à une leçon de vie et nous délivre des séquences épiques comme la soirée chez le 

député ou l'évocation du métier de médecin en Chine. Le couple Vincent Lindon - Patrick 
Timsit est jubilatoire; ils réalisent tous deux une belle performance d'acteurs. 

Notes : Coline Serreau a reçu le César du meilleur scénario en 1993 pour ce film.  

  



LA BELLE VERTE (1996) 

Film de Coline Serreau sorti le 18 septembre 1996 avec Coline Serreau, Vincent Lindon… 

L’argument : L’histoire débute sur une planète lointaine (la planète verte) habitée par une 

civilisation évoluée et égalitaire, vivant en parfaite harmonie avec la nature dans des 

paysages immaculés, et qui pratiquent certaines disciplines comme la télépathie. Lors d’une 
réunion du conseil planétaire, les habitants font le constat que cela fait 200 ans au moins 

qu’aucun volontaire ne s’est désigné pour visiter la Terre, au contraire d’autres planètes, qui 
déchaînent un enthousiasme très largement supérieur. Cherchant à en connaître les raisons, 
et profitant de l’expérience d’Osam, le dernier à s’y être aventuré, à l’époque napoléonienne, 

ils font le constat que la Terre abrite encore probablement une civilisation arriérée 
caractérisée par les inégalités sociales, le racisme, la monnaie, etc., une situation que 
l’avènement de la révolution industrielle n’a pu que faire empirer. On y apprend ainsi que sur 

la planète verte il y a eu également une époque industrielle avec des biens de 
consommation, mais cette époque est désormais tellement lointaine qu’elle ne s’étudie qu’en 

cours d’archéologie. Les habitants sont d’avis qu’en déconnectant certains Terriens ils 
pourront aider cette civilisation à progresser plus rapidement. 

Attirée par la curiosité, et sachant que sa mère venait de la Terre et qu'un proche y était 

également allé, Mila décide de la visiter pour peut-être y trouver ses origines. On lui avait en 
effet toujours caché qu’elle est le fruit des amours secrètes de son père avec une Terrienne 

et qu’elle avait été ramenée clandestinement sur la planète verte. Équipée d’un programme 
de déconnexion qu’elle peut activer d’un seul geste de la tête et qui pousse la personne 
visée à évoluer et à tout le temps dire la vérité, elle est envoyée sur Terre, en plein Paris. 

 

Notre avis : Sous la forme d'un conte philosophique, le film aborde les thèmes aussi divers 
que l'anticonformisme, l'écologisme, la décroissance, le féminisme, l'humanisme, 

le pacifisme, les valeurs sociales ou encore le rejet des technologies nuisibles, par le biais de 
dialogues ou de situations humoristiques. Les références à la spiritualité New Age sont très 

appuyées (télépathie, magnétisme, le parler vrai, la philosophie de la nature, etc.). Film que 
l’on peut qualifier d’avant-gardiste. 

 

Notes : Le film qui avait été accueilli froidement à sa sortie connait une importante 
deuxième vie sur internet où il fut sous-titré en de nombreuses langues et vu près de 3,5 

millions de fois. Ce contraste entre l'accueil froid lors de sa sortie en 1996 et son succès au 
début du XXI

e siècle fit dire à Coline Serreau en 2009 que le film « était trop en avance » sur 
son temps. 
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