
SYNOPSIS
Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de Londres. Femme au foyer, elle passe 
ses journées à s’occuper de ses enfants, de la maison et à attendre le retour de son mari 
le soir. Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle ne puisse 
plus supporter sa situation. Elle commence à se promener dans Londres, redécouvre 
le plaisir de s’acheter des livres et songe à suivre des cours d’art. Son mari Mark, qui 
travaille dur chaque jour, ne comprend pas ses nouvelles envies. Tara prendra sur elle 
jusqu’au jour où, acculée, elle pensera à changer de vie.

GEMMA ARTERTON
Après des études à la Royale Academy of Dramatic Art, Gemma Arterton décroche 
un rôle dans le téléfilm Capturing Mary (2007) de Stephen Poliakoff, puis dans les 
mini-séries Orgueil et Quiproquos et Tess d’Urberville (2008), produites par la BBC. 
Elle rejoint ensuite le casting de Quantum of Solace (2008) de Marc Forster et remporte 
le prix du Meilleur Espoir aux Empire Awards. Forte de ce succès, elle joue les années 
suivantes dans La Disparition d’Alice Creed (2009) d’Eddie Marsan, Le Choc des Titans 
(2010)  de Louis Leterrier, Prince of Persia : Les Sables du temps (2010) de Mike Newell 
ou encore The Voices (2016) de Marjane Satrapi. Stephen Frears et Anne Fontaine lui 
offrent également les rôles principaux de Tamara Drewe (2011) et de Gemma Bovery 
(2016). Parmi les projets les plus récents de l’actrice, on compte Orpheline (2016) 
d’Arnaud des Pallières, L’Histoire de l’amour (2016) de Radu Mihaileanu ou The Last Girl - 
Celle qui a tous les dons (2016) de Colm McCarthy. Gemma Arterton apparaît aussi 
dans de nombreuses pièces de théâtre, notamment Nell Gwynn (Apollo Theatre, 2016), 
Made in Dagenham (Adelphi Theatre, 2015), The Duchess of Malfi (Shakespeare Globe, 
2014), The Little Dog Laughed (Garrick, 2010), The Master Builder (Almeida, 2010) et 
Love’s Labour’s Lost (Shakespeare Globe, 2007).
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DU PROJET AU SCÉNARIO
Le projet du film remonte à janvier 2016, lorsque le réalisateur 
Dominic Savage et l’actrice Gemma Arterton se rencontrent 
pour la première fois.

Gemma se souvient : « Lorsque nous nous sommes rencontrés, 
Dominic m’a posé plein de questions sur ma vie. Il a ensuite imaginé 
une histoire, jusqu’à ce qu’on ait un script d’une trentaine de pages. 
L’idée tournait autour d’une femme qui voulait fuir, mais nous ne 
savions pas encore ce que ça donnerait. Et puis, avec ma contribution, 
on s’est recentrés très naturellement sur les relations amoureuses. »

« C’est l’histoire d’une mère qui quitte sa famille », explique le réalisateur 
Dominic Savage. « L’enjeu consistait donc à expliquer ses motivations 
et le processus qui l’amène à quitter ses enfants. Je m’intéresse tout 
particulièrement aux relations, à ces liens ordinaires et pourtant 
authentiques. La tranquillité et le bonheur ne sont évidemment pas 
ce qu’il y a de plus palpitant. Je suis persuadé que même les couples 

les plus heureux rencontrent des difficultés. Nous voulions que notre 
histoire soit une expérience intense à regarder et à interpréter. 
J’ai proposé une première ébauche, que Gemma a aimée, et à partir 
de laquelle j’ai écrit un script. Afin d’expérimenter avec les acteurs, 
nous avons volontairement laissé une partie des dialogues en suspens. 
Pour un acteur, c’est à la fois effrayant et excitant parce qu’on ne sait 
pas vraiment ce qu’il va se passer dans la scène. »

Le scénario qui en découle dresse le portrait d’une femme mariée, 
Tara, qui a tout pour elle, mais qui est, en fait, profondément 
malheureuse. Elle se sent enfermée dans son rôle de mère au 
foyer et aspire à s’épanouir. Tara sait qu’elle devrait être heureuse 
et que son entourage attend d’elle qu’elle le soit, mais cette 
pression la détruit à petit feu et elle ne pense plus qu’à fuir.

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX
« Le jeu de Gemma est exceptionnel. C’est un portrait intimiste et cru 
d’une personne qui traverse une période bouleversante de sa vie. 

C’est une performance forte et brillante », affirme le producteur 
Guy Heeley.

Le rôle de Tara a été écrit pour Gemma Arterton, mais il restait 
à trouver un acteur pour le rôle de Mark, le mari de Tara. « Nous 
cherchions idéalement quelqu’un qui connaissait Gemma et qui 
avait déjà travaillé avec Dominic Savage auparavant, ce qui nous a 
conduit directement vers Dominic Cooper », raconte le producteur 
Guy Heeley.

Au début, Mark n’est pas conscient du désespoir de Tara. Ils ont 
tout le confort de la vie moderne, tout ce qui rend les gens heureux 
en apparence. Mark est fier de subvenir aux besoins de sa famille 
et croit que sa vie est parfaite.

Ce n’est pas un personnage intelligent émotionnellement parlant, 
c’est-à-dire qu’il est incapable d’être à l’écoute des besoins de 
Tara et qu’il n’a pas les qualités émotionnelles pour mieux y répondre 
avant qu’il ne soit trop tard.

Gemma Arterton était ravie de jouer aux côtés de Dominic Cooper  : 
« Je fais totalement confiance à Dominic. Il est incroyablement intuitif 
et très empathique, pas du tout comme Mark. Il a été bouleversé 
lorsqu’il a vu le film pour la première fois. Il n’avait pas réalisé ce que 
mon personnage traversait tout au long du film parce que je jouais 
beaucoup seule. Dominic et moi avons grandi dans le South East 

London, nous avons donc bien cerné ce type qui n’aime pas exprimer 
ses sentiments. Tara n’est pas parfaite non plus, elle est très dépressive. 
Je crois que personne n’avait vu Dominic Cooper comme ça auparavant. »

L’IMPROVISATION
Une fois sur le tournage, Dominic Savage a continué à travailler 
de la même manière que lors du développement du film. Les 
séquences ont été enregistrées en improvisant avec Gemma 
Arterton, Dominic Cooper et les autres acteurs. « C’est un 
processus très intime et révélateur. C’est audacieux, vivant, immédiat 
et incroyablement dynamique. Chaque scène change légèrement, 
tout est possible et tout fonctionne », affirme Guy Heeley. Dominic 
Cooper a beaucoup apprécié la façon dont le réalisateur l’a dirigé 
tout au long du tournage : « Il sait brillamment alimenter le jeu d’un 
acteur et le pousser dans la bonne direction. Il orchestre et modèle le 
jeu pour le rendre le plus intéressant possible pour les spectateurs. » 
Gemma Arterton, quant à elle, a trouvé l’improvisation libératrice : 
« J’adore la liberté que nous a donnée Dominic Savage. C’était assez 
rock‘n roll, surtout lorsque nous tournions en ville ou dans des lieux 
très fréquentés. »
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