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Laurent LARIVIÈRE
Réalisateur et scénariste, Laurent Larivière 
a réalisé six courts-métrages. Son premier 
long-métrage, Je suis un soldat, a notam-
ment été présenté en Sélection Officielle du 
Festival International du Film de Cannes - 
Un Certain Regard, en 2015. En tant que 
scénariste, il a collaboré au film d’Elsa Amiel 
Pearl (Venice Days de la Mostra de Venise 
2018) et a coécrit Au Sud, le prochain film de 
Lionel Baier. 

François DECODTS
Libraire de formation, François Decodts a 
écrit pour Jean-Jacques Jauffret (Après le 
Sud – Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 
2011), Jérôme Bonnell… En 2013, il coécrit le 
premier long-métrage de Laurent Larivière, 
Je suis un soldat. 
Laurent et François ont également travaillé 
ensemble sur Sirius de Frédéric Mermoud, 
un unitaire diffusé sur Arte en 2018.
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Alors qu’elle commence à perdre la mémoire, Joan Verra se 
souvient, probablement pour la dernière fois, des événements 
qui ont marqué sa vie. Elle compose un tableau romanesque et 
fragmenté de la manière dont elle a traversé l’existence. 
Une célébration. 
Ou la relecture d’une vie pleine à l’aune d’un drame indépas-
sable.

       Joan Verra est le portrait d’une femme libre, indépendante, 
amoureuse.
Son rapport au temps et aux aventures vécues est singulier. 
Elle réinvente un souvenir, réenchante le quotidien, s’attarde 
sur un détail ou laisse filer dans une ellipse une décennie 
entière... Ce sont ces souvenirs imparfaits mais sensibles, ces 
fragments pour dire le tout, qui reconstituent peu à peu la vie 
de Joan et créent son portrait.
Joan Verra est un film sur la fiction, comment elle nous permet 
de faire face au réel.
Comme un rempart à la douleur.
Ce que Joan nous donne à voir, c’est ce qui aurait pu/dû se 
vivre si la vie s’était comportée mieux. Et c’est dans l’emploi de 
ce conditionnel que réside sa souffrance.
Nous y voyons aussi une forme d’élégance de sa part. 
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SYNOPSIS

INTENTIONS

Distribution internationale : 
Playtime

Casting confirmé : 
Kristin Scott Thomas




