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SYNOPSIS
Belinda a 9 ans.
Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur avec qui elle vit en foyer.
On les sépare.
Belinda a 15 ans.
Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin de chaussures, en mécanique à la rigueur.
Belinda a 23 ans.
Elle aime de toutes ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges.
Elle veut se marier pour n’en être jamais séparée. Coûte que coûte.

NOTES
DE LA RÉALISATRICE
C’était en 2000. Je venais de tourner Tu n’es pas un
ange dans un petit bureau de l’administration de
l’Est où des personnes abandonnées à la naissance
viennent chercher des informations sur leur histoire.
J’y avais rencontré une jeune fille, adoptée très tard,
qui me parlait de la nostalgie de son foyer d’enfants
et de ses amis qu’elle regrettait. Cela m’a intriguée.
Je suis allée dans ce foyer et j’y ai rencontré Belinda,
9 ans, inséparable de sa sœur Sabrina, 10 ans, dont
on allait la séparer.
Belinda était une enfant solaire, joyeuse, elle avait
ce petit côté Paulette Goddard, avec cette grâce
des personnages de Chaplin si fortement ancrés dans
le présent.
J’ai donc tourné avec les deux sœurs Avec ou sans
toi qui constitue le premier volet de la trilogie des
enfants, puis Emmenez-moi en 2004, le deuxième volet.

J’ai ensuite tourné en 2007 Je voudrais aimer
personne, où je retrouvais cette fois Sabrina,
la grande sœur de Belinda.
Dès que j’ai revu Belinda, j’ai eu immédiatement
envie de refaire un film avec elle.
Nous partagions toutes deux l’envie d’un film.
Cependant, la situation était difficile. Son ami était
en prison, elle ne savait plus par quel bout prendre
la vie. Je ne voulais pas non plus réduire son histoire
à son ancrage sociologique, à un cas.
Je lui ai proposé de construire le film autour de son
histoire d’amour, d’essayer de faire « un vrai film », un
film libre mais un film d’amour et que dans ce film on
la retrouve aussi enfant, adolescente. J’ai donc pris le
parti au montage d’ellipses radicales pour construire
le récit et affirmer le traitement du temps.

MARIE DUMORA
Marie Dumora tourne ses films dans l’Est de
la France à quelques arpents de terre les uns
des autres et s’est créé ainsi un territoire de
cinéma. Le personnage d’un film l’amène
vers le suivant comme un fil d’Ariane, si bien
qu’il n’est pas rare de les retrouver quelques
années plus tard d’un film à l’autre.
Elle filme elle-même. D’abord la trilogie
des enfants et des adolescents, puis celle
des Manouches, ferrailleurs ou musiciens
virtuoses – parfois les deux – et aujourd’hui
«Belinda» le portrait d’une enfant devenue
adulte à travers son histoire d’amour.
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