
Nos paysages séduisent les pro-
fessionnels du 7e art.  Entre Méditer-
ranée, Provence traditionnelle, Crau 
et gigantisme industrialo portuaire, 
le territoire Istres-Ouest Provence 
offre des paysages aussi singuliers 
que contrastés.

C’est pour cette raison que nous 
avons pris le pari en 2011 de faire 
d’Istres-Ouest Provence  une terre 
d’accueil de tournages grâce à la 
création de la commission du film.

La politique de soutien à l’in-
dustrie audiovisuelle mise en œuvre 
vise un double objectif : favoriser 
l’utilisation des ressources locales 
en personnel et prestataires et pro-
mouvoir le territoire dans des di-
mensions patrimoniales, culturelles, 
touristiques et économiques.

La venue d’un tournage génère  
des retombées économiques di-
rectes importantes pour un terri-
toire. Depuis la création du fonds 
de soutien à la production en 2012, 
ce sont près d’un million et demi 
d’Euros qui ont été dépensés par 
les équipes de production sur les 
six villes du conseil de territoire 
Istres-Ouest Provence. 

Lola Pater fait partie des projets 
ayant bénéficié de notre soutien. 
Nous sommes fiers d’accompagner 
la création.

 lE MOT  fabrication 

FRANÇOIS BERNARDINI
VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE PROVENCE
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
DE ISTRES-OUEST PROVENCE
MAIRE D’ISTRES

Comment est née l’idée du film ?

Dans les années 1980, j’habitais Pigalle. 
Il y avait dans ma rue deux prostituées 
transsexuelles avec lesquelles j’entre-
tenais un bon rapport de voisinage. Un 
après-midi du mois de mai, je rentrais 
de la fac, l’une d’elles m’apostrophe, 
me demandant si elle pouvait monter 

à la maison pour voir à la télé l’ouver-
ture du procès de Klaus Barbie. Nous 
étions le 11 mai 1987. Voilà que je dé-
couvre une toute autre vie. Un individu 
né garçon, et qui se ressent fille. Elle 
fut ma première “Lola”. Par la suite, 
j’ai rencontré d’autres “Lola”, recueilli 
d’autres histoires de transsexuels… 
Une avocate radiée du barreau, des Al-

gériennes ayant fui leur pays, et pour 
certaines l’hôpital psychiatrique. Un 
autre élément déclencheur fut la ren-
contre d’un groupe de femmes m’abor-
dant à la sortie d’une projection de mon 
film Viva Laldjérie pour m’exprimer leur 
enthousiasme. J’ai fini par comprendre 
qu’elles étaient transsexuelles.

Lola Pater, comme vos films en 
général aborde les constructions et 
acceptations d’identités complexes 
dans la société. Encore une fois, le 
propos de votre film est de casser les 
codes, jusqu’où avez-vous souhaite 
emmener le spectateur ?

Dans mes films, j’ai toujours essayé 
d’éviter les poncifs. Je ne veux pas dire 
par là qu’on n’y trouve pas une certaine 
vérité. Mais je voulais à tout prix m’éloi-
gner des thèmes généralement asso-
ciés aux transsexuels : l’homosexualité, 
la prostitution, la drogue, le cabaret. 
En essayant par ailleurs de montrer 
une autre facette de l’immigration al-
gérienne en France (désormais dénom-
mée musulmane).  Farid/Lola continue 
à aimer les femmes, même après son 
changement de sexe. Un hétéro deve-
nu lesbienne. Zino, son fils, n’est pas né 
d’un accident, il est le fruit de l’amour.  
Du coup ce personnage de Lola, loin 
des clichés, dérange. Tant que le trans-
sexuel reste marginal, évoluant dans 
un milieu interlope, il est accepté, voire 
adulé. S’il aspire à une vie ordinaire, a 
fortiori celle d’un père, il devient en-
combrant pour la société.

À travers le personnage de Zino 
(Tewfik Jallab), vous abordez 
également le sujet de la filiation et 

Conception graphique : Le studio Istres-Ouest Provence  - Photos : Caroline Chevalier

 biographie 

L’action du film se situe entre Paris 
et le sud de la France. L’ensemble 
des décors provençaux ainsi qu’une 
partie des intérieurs parisiens ont été 
tournés sur notre territoire. Vous re-
connaitrez peut-être à l’écran la route 
du Delà, la station-service Total de 
Fos-sur-Mer, la Clinique d’Istres, les 

Après avoir fait des études de 
droit, Nadir Moknèche, change 
d’orientation et décide de suivre 
des cours d’art dramatique. En 1993 
il s’installe à New York, s’inscrit 
en cours de réalisation à The New 
School for Social Research, où il 
tourne deux courts-métrages. Il 
est lauréat 2010 de l’Académie de 
France à la villa Médicis de Rome 
et Chevalier de l’ordre des Arts et 
des Lettres. Cinéaste portraitiste, il 
dévoile une galerie de personnages 
de la société issus de la communauté 
maghébine. Ses précédents fi lms 
qui ont gagné de nombreux prix 
dans les festivals du monde entier. : 
Le Harem de Madame Osmane 
(2000) ; Viva Laldjérie (2004), Délice 
Paloma (2007) et Goodbye Morocco 
(2013). Avec Lola Pater, sélectionné 
au Festival international du fi lm de 
Locarno 2017, il signe son cinquième 
long-métrage.

Ça s’est tourné près de chez vous

À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son 
père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…

Casting
Fanny Ardant, Tewfi k Jallab, Nadia Kaci,  
Véronique Dumont, Bruno Sanches, Lucie Debay, 
avec la participation exceptionnelle de Lubna Azabal

Sortie nationale le 9 août 2017

NADIR MOKNÈCHE

Lola Pater

Ce long-métrage a bénéfi cié du soutien fi nancier et logistique de 
la commission du fi lm du Conseil de territoire Istres-Ouest Provence. 
Il a été tourné en partie sur le territoire en mai 2016.

Ça s’est tourné près de chez vous
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de Nadir Moknèche

Lola Pater

l’acceptation du regard des autres 
mais de l’autre côté du miroir. 
Parlez-nous de ce personnage.

La tension inhérente au personnage 
du père transsexuel fait éclater la 
construction symbolique tradition-
nelle : le patriarcat, l’image du père, 
voire du Dieu sémite. Zino suit un 
parcours qui va du refus à l’accep-
tation. Il devient en quelque sorte 
notre conscience collective. D’abord 
honteux et dégoûté, il finit par ac-
cepter le libre choix de ce père. Mais, 
dans un second temps, il se révolte 
contre un père qui l’a abandonné. 

Comment est née l’idée de confier 
ce rôle à Fanny Ardant ?
Lors d’un déjeuner chez ma mère, on 
parlait du scénario, du personnage. 
Tout à coup, elle lance : « Ne cherche 
pas, il y a une seule actrice qui peut 
jouer ce rôle. Pas deux, pas trois, une 
seule : Fanny Ardant. » M’est venu 

aussitôt le souvenir d’une silhouette 
“masculine” dans un imperméable 
se précipitant dans une rue sombre. 
C’était dans Vivement dimanche ! que 
j’avais vu à sa sortie. Je découvrais à 
l’époque Fanny Ardant. L’énergie et 
l’humour qu’elle dégageait m’avaient  
beaucoup marqué. Elle avait cette 
gri¢ e italienne que j’aime beaucoup 
chez les acteurs.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix 
de tourner sur le territoire ?
Pour moi le choix de Lola était 
d’abord motiver par son désir de 
s’éloigner de Paris, de sa femme. 
Elle cherche à retrouver une tran-
quillité ; un coin où elle peut vivre en 
toute liberté , s’épanouir.  Elle choisit 
le Sud pour aussi retrouver le soleil. 
Mais un Sud populaire, un Sud loin 
du snobisme de la côte d’Azur où les 
rapports humains sont simples, un 
peu à l’image de son groupe de jeunes 
danseuses.

PULSION ET LES 
DANSEUSES ORIENTALES 

Les danseuses du cours avancé de danse 
orientale de l’association Pulsion ont été 
choisies pour interpréter les élèves de Fan-
ny Ardant dans le film. Les scènes de danse 
ont nécessité un long temps de préparation 
ainsi que la création d’une chorégraphie en 
amont par la professeure et ses danseuses.

 interview 

 synopsis 

LES DÉCORS DU FILM

LA GRANGE DU CLOS 
D’AMBROISE 
Le décor de la maison de Lola est un an-
cien domaine agricole transformé en lieu 
éco-culturel. Ce lieu vivant pour les arts 
et la culture accueille des concerts, des 
résidences, des rencontres ou des expo-
sitions. C’est également un éco-lieu au-
tour du jardin potager qui cherche à ap-
prendre à cultiver autrement, grâce aux 
méthodes de la permaculture. Pour en 
savoir plus : lagrangeduclosambroise.org

conservatoires de musique d’Istres et Mi-
ramas ou le Domaine de Petite à Grans.
Le cabinet du notaire a été tourné dans le 
cabinet du maire de Fos-sur-Mer. La vie 
du cabinet a été chamboulé pendant plu-
sieurs jours et les équipes du maire ont dû 
cohabiter avec l’équipe du film et vivre au 
rythme des “moteurs, actions”.
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la commission du fi lm du Conseil de territoire Istres-Ouest Provence. 
Il a été tourné en partie sur le territoire en mai 2016.

Ça s’est tourné près de chez vous

Lola Pater
de Nadir Moknèche

Lola Pater

l’acceptation du regard des autres 
mais de l’autre côté du miroir. 
Parlez-nous de ce personnage.

La tension inhérente au personnage 
du père transsexuel fait éclater la 
construction symbolique tradition-
nelle : le patriarcat, l’image du père, 
voire du Dieu sémite. Zino suit un 
parcours qui va du refus à l’accep-
tation. Il devient en quelque sorte 
notre conscience collective. D’abord 
honteux et dégoûté, il finit par ac-
cepter le libre choix de ce père. Mais, 
dans un second temps, il se révolte 
contre un père qui l’a abandonné. 

Comment est née l’idée de confier 
ce rôle à Fanny Ardant ?
Lors d’un déjeuner chez ma mère, on 
parlait du scénario, du personnage. 
Tout à coup, elle lance : « Ne cherche 
pas, il y a une seule actrice qui peut 
jouer ce rôle. Pas deux, pas trois, une 
seule : Fanny Ardant. » M’est venu 

aussitôt le souvenir d’une silhouette 
“masculine” dans un imperméable 
se précipitant dans une rue sombre. 
C’était dans Vivement dimanche ! que 
j’avais vu à sa sortie. Je découvrais à 
l’époque Fanny Ardant. L’énergie et 
l’humour qu’elle dégageait m’avaient  
beaucoup marqué. Elle avait cette 
gri¢ e italienne que j’aime beaucoup 
chez les acteurs.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix 
de tourner sur le territoire ?
Pour moi le choix de Lola était 
d’abord motiver par son désir de 
s’éloigner de Paris, de sa femme. 
Elle cherche à retrouver une tran-
quillité ; un coin où elle peut vivre en 
toute liberté , s’épanouir.  Elle choisit 
le Sud pour aussi retrouver le soleil. 
Mais un Sud populaire, un Sud loin 
du snobisme de la côte d’Azur où les 
rapports humains sont simples, un 
peu à l’image de son groupe de jeunes 
danseuses.

PULSION ET LES 
DANSEUSES ORIENTALES 

Les danseuses du cours avancé de danse 
orientale de l’association Pulsion ont été 
choisies pour interpréter les élèves de Fan-
ny Ardant dans le film. Les scènes de danse 
ont nécessité un long temps de préparation 
ainsi que la création d’une chorégraphie en 
amont par la professeure et ses danseuses.

 interview 

 synopsis 

LES DÉCORS DU FILM

LA GRANGE DU CLOS 
D’AMBROISE 
Le décor de la maison de Lola est un an-
cien domaine agricole transformé en lieu 
éco-culturel. Ce lieu vivant pour les arts 
et la culture accueille des concerts, des 
résidences, des rencontres ou des expo-
sitions. C’est également un éco-lieu au-
tour du jardin potager qui cherche à ap-
prendre à cultiver autrement, grâce aux 
méthodes de la permaculture. Pour en 
savoir plus : lagrangeduclosambroise.org

conservatoires de musique d’Istres et Mi-
ramas ou le Domaine de Petite à Grans.
Le cabinet du notaire a été tourné dans le 
cabinet du maire de Fos-sur-Mer. La vie 
du cabinet a été chamboulé pendant plu-
sieurs jours et les équipes du maire ont dû 
cohabiter avec l’équipe du film et vivre au 
rythme des “moteurs, actions”.


