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Le film ouvre la porte sur l’intimité de cinq sexagénaires qui mènent un discret combat 
contre la solitude. L’une remplit ses journées d’activités, l’autre se remet de la perte de son 
mari, certaines se ressourcent dans la nature… Et l’amour ? Les dames y croient toujours, 
bien sûr.

Titre original Les Dames
Réalisation Stéphanie Chuat
  Véronique 
  Reymond
Scénario Stéphanie Chuat
  Véronique 
  Reymond
Image Joseph Areddy
Musique Nicolas Rabaeus

Elles s’appellent Marion, Carlita, Odile, 

Noëlle et Pierrette. Elles ont entre 63 

et 75 ans et vivent en Suisse, dans des 

paysages magnifiques, mais dans une 

solitude amoureuse nettement moins 

idyllique. Veuves, divorcées ou séparées, 

elles ont des passions – le théâtre, la 

nature, la musique ou le bénévolat –, elles 

ont des amis aussi, mais pas d’âme sœur, 

cette présence particulière qui peuple les 

petits matins d’été et les longues soirées 

d’hiver… Les Dames, du duo Stéphanie 

Chuat et Véronique Reymond, est un 

très joli documentaire. A travers ces cinq 

Romandes racontées sur une année, c’est 

toute une population invisible qui est mise 

en lumière.

(...) Le travail de Stéphanie Chuat et de 

Véronique Reymond relève de la caméra 

empathique, de l’œil bienveillant et de 

l’oreille fine qui suivent ces ladies de 

manière linéaire, sur une année. On ne 

s’ennuie pas pour autant, car chacune des 

protagonistes se livre avec une honnêteté 

témoignant de la proximité que les deux 

cinéastes ont réussi à installer.

Marie-Pierre Genecand, Le Temps

****
(...) Singulières, aussi. Entre l’exaltée 

hyperactive, la volontaire très nature, 

la mélomane enthousiaste, la douce 

féministe ou encore la romantique égarée, 

la planète femme des deux Vaudoises 

tourne autour de l’axe de l’optimisme. 

Accueillante pour la race des battantes, 

elle s’est peuplée à partir d’une petite 

annonce, un «appel à dames» qui a suscité 

une vague d’intérêt en même temps que 

révélé un désir de parole. «Nous avons été 

les premières étonnées par la centaine de 

candidatures, note Véronique Reymond. 

Et si, de façon intuitive, on pensait qu’il 

y avait un film à faire, là on en a eu la 

confirmation. Après, au moment des 

choix, peut-être pour se rassurer sur cette 

étape de la vie, nous avons privilégié les 

femmes décidées à aller de l’avant à celles 

qui dégageaient quelque chose de trop 

triste. Puis avec Marion, Odile, Pierrette, 

Noëlle et Carmen, une confiance mutuelle 

s’est vite créée, et on a senti que quelque 

chose allait pouvoir se faire.»

Florence Millioud-Henriques, 24heures

CINÉ-CLUB DE L’UOG: 

LES DAMES 
DE STÉPHANIE CHUAT ET VÉRONIQUE REYMOND
MARDI 5 MARS À 20H30

Pour ce nouveau rendez-vous du Ciné-club de 
l’Université Ouvrière de Genève - mais ouvert à 
toutes et tous- les Cinémas du Grütli proposent le 
documentaire Les Dames de Stéphanie Chuat et 
Véronique Reymond.
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