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Synopsis
Alice, 17 ans, s’apprête à passer un entretien d’embauche pour 
un stage. La veille, sa mère l’oblige à troquer ses vêtements 
trop larges et usés contre un ensemble jupe-tailleur cintré. 
Alice s’emporte et sort de chez elle pour prendre l’air. Et puis, 
elle rencontre Lola.



    Fiche artistique
 

Réalisation       
Guillaume Renusson

Scénario      
Guillaume Renusson 
& Clément Peny

Image 
Noé Bach

Montage
Joseph Comar

Ingénieur du son
Olivier Voisin

Montage son
Stéphane Isidore

Mixage son 
Stéphane Isidore

Musique originale
Olivier Militon 

Distribution
Roxane Duran (Alice),
Loïc Corbery 
de la Comédie Française (Lola), 
Cyrille Thouvenin (Franck),  
Agathe Bodin (la mère)

Production     
Benjamin Bonnet & 
Emmanuel Wahl

Mood Films & Qui Vive ! 

France 2015 - 20 mn - Français VO/STA 
- 1.85  - Dolby SR 5.1 - Red Epic 



Au travers La nuit, tous 
les chats sont roses, 

mon coscénariste Clément Peny et moi-même 
avons souhaité exprimer plusieurs féminités. 

Nous avons pensé tout d’abord à ces mères à la 
féminité fanée qui se projettent sur leurs filles 
en les féminisant à tout prix. Nous avons aussi 
eu envie de parler des travestis qui savent jouer 
d’une féminité qu’on ne leur pensait pas acquise, 
et qui la brandissent en étendard. Enfin, nous nous 
sommes rappelés de ces filles qui, quand nous 
étions ados, retenaient leur féminité naissante 
dans des vêtements trop larges. Ces trois féminités 
ont formé le point de départ de notre scénario.
Nous avons décidé de faire de la tenue d’Alice, 
qu’elle essaie pour un entretien, l’enjeu du film. 
En l’absence de véritable soutien, Alice se perd 
entre le désir de rester elle-même et le désir 
d’être habillée « comme une femme », comme 
le souhaiterait sa mère. 
Pour lui faire franchir ce pas, nous avons souhaité 
faire naître cette amitié ponctuelle et inattendue 
entre la jeune fille et Lola. Cette amitié permet à 
Alice de se révéler à elle-même, car quoi de mieux 
que Lola, obligée de prouver qu’elle peut être une 
femme, pour rassurer celle qui a peur d’en devenir 
une. Nous avons voulu traiter le thème de l’identité. 

Note d’intention

Nous avons eu envie de faire de Lola un mentor, dragueur, joueur, instable, 
dominateur. Dans cette intention, l’urgence et le huis clos ont favorisé 
l’intimité des deux corps qui apprennent à se faire confiance, d’où ce 
rapprochement ambigu, ce trouble, cet érotisme léger. Le temps d’une nuit, 
Alice embrasse la féminité, accepte ce qu’elle dissimulait jusque-là et 
se transforme, tout en restant elle-même. Grâce à Lola, une part de son 
identité résiste. 

C’est un film coloré, mélancolique. Et si La nuit, tous les chats sont roses 
nécessite un certain réalisme au regard du sujet abordé, j’ai tenu avant tout 
à le saupoudrer d’onirisme.

Guillaume Renusson



Guillaume Renusson 
est un jeune réalisateur 
et scénariste. 

Après Une Minute de Silence, un film 
d’une minute tourné au téléphone 
portable qui a remporté le Mobile Film 
Festival 2013 ainsi que le Hong Kong 
International Mobile Film Award 2014, 
il réalise en 2014 Après les cours ,  un 
court métrage de 17 minutes sur 
le jeu du foulard avec Solal Forte, 
Alice Isaaz et Ernst Umhauer, sélec-
tionné dans de nombreux festivals 
internationaux (Palm Springs, Rhode 
Island, Singapour, Berlin, Bermudes, 
Philadelphie, CinéBanlieue...).

En 2015, il achève La nuit, tous les 
chats sont roses, l’histoire de deux 
féminités qui vont se retrouver sous 
le même toit le temps d’une nuit. Il 
travaille actuellement sur un nouveau 
court métrage ainsi qu’à l’écriture de 
son premier long.
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QUI VIVE !
Créé en 2013 par Eric 
Bu et Emmanuel Wahl, 
QUI VIVE ! a produit cinq 
cour ts cour ts métrages 
et travaille actuellement 
à la production d’une 
série TV et d’un docu-
mentaire.

MOOD FILMS
Mood Films a été créé 
en 2014 par Benjamin 
Bonnet. Il a déjà produit 
quatre courts métrages 
et travaille actuellement 
à la réalisation et à la 
production de plusieurs 
autres films courts.

Contre nature de Janek Tarkowski (3’)

Entre deux de Franchin Don (25’)

Séparation de Sylvie Audcoeur (14’)

La faute du cendrier de Louis Houdoin
En postproduction 

Le phénomène de Raynaud de Lionel Nakache
En production 

Nage Libre de Hugo Martin Lassagne
En développement

Un monde sans crise de Ted Hardy-Carnac 
En développement

Alma d’Antoine Scalese 
En développement

2016 / Membre du comité de sélection courts métrages du 
Festival de Cannes
2015 / Membre du jury HLM sur Court, lecteur CM pour 
la Maison du Film Court et le festival Paris Courts Devant 
2014 / Membre du jury jeune producteur au Festival  
Paris Courts Devant

Bamako-St Afrique de Frédéric Jolfre (14’)

L’Homme Flottant de Eric Bu (44’)

15 Kilomètres 300 de Stéphane Mercurio (22’)

Ogurets, ou les turpitudes d’un concombre russe 
de Eric Bu (28’)

L’Allée des Siffleurs de Julien Herichon (20’) 
En développement

André de Marie Rémond (24’)
D’après la pièce de théâtre André de Marie Rémond, 
Clément Bresson et Sébastien Pouderoux 
En développement

3615 Monique (10x26’) Série créée par Emmanuel 
Poulain-Arnaud et Armand Robin - en coproduction 
avec Mon Voisin Production
En développement

19 secondes 83, le demi-tour d’une vie (52’)
Documentaire de Pierre-Emmanuel Urcun - En copro-
duction avec Al Di Sopra Production / En développement
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