
 
 

 
          

 

 

Fiche n° 1173    

Comédie dramatique réalisée par   

Claudia Sainte-Luce 

Avec Lisa Owen, Ximena Avala, Sonia Franco 
 

Mexique 

 

Date de sortie : 28 mai 2014 

Durée : 1h29 

Les drôles de poissons-chats 
 
 

Synopsis : Claudia, 22 ans, vit seule dans une grande ville du Mexique. Une nuit, elle est admise aux urgences. 
                    Elle se lie d’amitié avec Martha, qui occupe le lit voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable 

joie de vivre. 

A sa sortie de l’hôpital, Martha invite Claudia à habiter chez elle… 

 
 

 

Prix d’interprétation féminine pour l’ensemble des comédiennes Festival de Biarritz 2014 

Note d’intention de la réalisatrice :   « De mon passé, je préfère ne garder en mémoire que les détails qui me 

réjouissent et pas ceux qui m’attristent. J’ai souhaité raconter l’histoire de Martha. Je l’ai connue à Guadalajara, 
quand j’avais 22 ans et depuis, cette rencontre est devenue mon « histoire de chevet », celle à laquelle je pense, de 
temps à autre, pour me remonter le moral lorsque j’en ai besoin.                         Quand je me remémore cette période 
de ma vie, les faits et les lieux s’étoffent de détails fantasmés et magnifiés... Les protagonistes eux aussi participent 
à la création de ce « faux » souvenir. Ma mémoire a su sélectionner et reconstruire les plus beaux moments de notre 
rencontre, les plus percutants aussi. L’histoire de mon film s’articule autour de Claudia, jeune femme solitaire                                                                                                                                     
qui travaille dans un supermarché et se protège de tout contact social. A la suite d’une crise d’appendicite, elle 
rencontre Martha, sa voisine de chambre atteinte d’une grave maladie chronique. Martha a 46 ans. Elle est mère de 4 
enfants. Elle est enthousiaste, chaleureuse, optimiste et drôle : c’est une amoureuse de la vie. Elle s’attache à 
Claudia, l’accueille chez elle et lui apprend à savourer l’instant présent. Claudia trouve en Martha la mère qu’elle n’a 
jamais eue, et sa place au sein d’une famille tourbillonnante. LES DRÔLES DE POISSONS-CHATS se situe entre 
drame et comédie. Comédie parce que les personnages se rient de leurs infortunes. Drame parce qu’ils n’ont pas 
vraiment le choix. Nous sommes seuls dans la vie. Mais la rencontre entre deux personnes qui partagent les mêmes 

sentiments peut rendre cette vie plus légère. »                     Claudia Sainte-Luce 

Née á Veracruz au Mexique en 1982, Claudia Sainte-Luce étudie les arts audiovisuels à l’université de Guadalajara. 
En 2005, elle participe au festival de Guanajuato dans le RALLY MALAYERBA. L’épreuve consiste à réaliser un court 
métrage en 24 heures. Elle présente un film intitulé MUERTE ANUNCIADA, qui reçoit le Prix du Public, le Prix du 
Meilleur acteur et une Mention du Jury. Depuis 2007, elle travaille comme assistante réalisatrice sur des séries et des 
longs-métrages.             Les drôles de poissons-chats est son premier long-métrage.                                                                  

 



 

Entretien              Propos recueillis par Cédric Lépine en octobre 2013  à l’occasion du Festival  Viva Mexico à Paris. 

  

Comment as-tu travaillé l’histoire très personnelle de ton scénario avec l’équipe du film ? 

Cette histoire, je la porte en moi depuis très longtemps. Et je savais qu’en faisant du cinéma cette histoire serait le sujet de 

mon premier film. J’ai commencé par écrire le scénario. C’est difficile, lorsque l’on n’a pas encore réalisé de films de 

convaincre un producteur de son projet filmique. J’ai eu la chance d’avoir un producteur qui m’a soutenu et auquel je 

pouvais confier cette histoire. Ensuite, j’ai eu l’opportunité de rencontrer une véritable complice sans laquelle ce film 

n’aurait pas vu le jour en la personne d’Agnès Godard. Il était essentiel pour moi que la chef opératrice soit une femme 

parce que je souhaitais une vision très féminine. Elle a lu le scénario et elle s’y est beaucoup identifiée tout en se sentant 

partie prenante d’un ensemble…  

Comment as-tu travaillé avec tes actrices ? 

J’ai travaillé avec Lisa [Owen] et Ximena [Ayala] durant trois mois. Avec les enfants, comme ils vivent à Guadalajara qui se 

trouve en province à sept heures de route de Mexico, nous nous sommes vus par intermittence. En revanche, nous nous 

sommes réunis tous ensemble pour travailler durant une semaine dans la même maison une semaine avant le tournage. Nous 

avons ainsi, dans une sorte de « rallye », défini les situations des différents personnages afin de définir leur caractère…  

 Comment as-tu créé cette maison qui est à l’écran un personnage en soi, un foyer dont la portée symbolique est proche d’une 

mère ? 

Je me rappelle en avoir beaucoup parlé avec Barbara Enriquez, la chef décoratrice. Je souhaitais que cette maison soit 

chargée de souvenirs tout en présentant des pièces très bien agencées, à l’instar de la construction mémorielle où les 

souvenirs des éléments du passé sont souvent plus beaux que la réalité… Cela a conduit à donner une identité unique à cette 

maison bien qu’elle soit assez simple. Une maison qui a changé une vie peut traduire le changement de vie même. 

 Peux-tu parler du concept de « famille en perpétuel mouvement » ? 

Je pense que la famille est ce qui fait ce que nous sommes en plus de pouvoir en disposer. Je pouvais construire mon 

personnage principal à travers plusieurs éléments autobiographiques mais j’ai également ajouté des éléments purement 

fictionnels au récit pour faciliter l’approche du spectateur. Je pense que chacun peut s’identifier avec chaque personnage ou 

quelques-uns en particulier parce que nous sommes passés à un moment par ce qu’ils vivent. En effet, nous avons tous en 

commun la famille et la mort.  

Comment as-tu pensé dans la conception de ton film, à partager tes émotions personnelles sur le sens de la famille et de la mort 

avec le public ? 

J’ai été en lien avec mes douleurs, mes peines et mes joies pour concevoir mon film et si en retour je peux dialoguer avec le  

public du film, c’est pour moi un avantage certain. Mais au moment où je faisais le film, je ne pensais pas au public mais à 

mon aptitude à sortir de moi ces émotions enfouies. Mon souci ensuite était de trouver la meilleure manière de communiquer 

celles-ci au public du film. J’ai tenté de faire ceci en respectant au mieux mon intégrité. 

Il est pour moi essentiel de pouvoir parler de la mort, parce qu’à travers ce que nous en apprenons, nous ne pouvons que 

mieux profiter de ce que nous offre la vie.  

  

« J'ai eu l'occasion de voir ce film lors du festival de Biarritz. Je crois qu'un film ne 

m'a jamais autant touchée, il est magnifique ! C'est un film à voir absolument ! »  
 Forum internet 

 

« J'ai eu la chance de voir ce film à Paris dans le cadre du festival VIVA MEXICO - Rencontres 

cinématographiques, au cinéma Etoile Lilas. Si vous vivez à Paris et êtes disponibles, courez le voir !! 

C'est un film très bien réalisé, très touchant.                                                                                                 

Les actrices ont été récompensées au Festival de Biarritz la semaine dernière. »    Forum internet 

 

A voir sur vos écrans Cinémateur 

 
 

Les sœurs Quispe   de Sebastiàn Sepulveda   Chili    du 18 au 24 juin 2014 

 

Pelo Malo   de Mariana Rondon     Venezuela             du 25 juin au 1er juillet 2014 

 

Leçons d’harmonie   de Emir Baigazin     Kazhakstan             du 25 juin au 1
er

 juillet 2014 

 

 


