
Chaylla Un film de  
Clara Teper et 
Paul Pirritano

Novanima Productions 
présente

ÉCRITURE ET RÉALISATION  CLARA TEPER ET PAUL PIRRITANO PRODUCTION  NOVANIMA PRODUCTIONS – MARC FAYE MONTAGE IMAGE PASCALE HANNOYER MONTAGE 

SON ET MIXAGE MANUEL VIDAL ÉTALONNAGE MATTHIEU CHATELLIER EN COPRODUCTION  AVEC PICTANOVO AVEC LA PARTICIPATION  DE BIP TV AVEC LE  SOUTIEN DE LA RÉGION 
HAUTS-DE-FRANCE, LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, L'AGENCE ALCA, LA RÉGION ÎLE DE FRANCE, LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE 

L'IMAGE ANIMÉE, LA PROCIREP, L'ANGOA, LA SCAM, LA CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE LABORATOIRES ATELIER POST-PRODUCTION, SONOSAPIENS



Chaylla

Offi cial Selection

2022

NOVANIMA PRODUCTIONS
PRÉSENTE

UN FILM DE

CLARA TEPER ET PAUL PIRRITANO

2022 // FRANCE // 72 min

distribution@novanima.com

Compétition Internationale Longs Métrages





6 7

SYNOPSIS
Lens, nord de la France. Chaylla, 23 ans, tente de se 
libérer d’une relation conjugale violente. Elle est prête 
à se battre – pour obtenir la garde de ses enfants, pour 
faire reconnaître ce qu’elle a subi. Mais en elle, l’espoir 
persiste de former de nouveau une famille avec son 
ex-compagnon. Entre combat juridique et lutte intime, 
Chaylla est le récit de quatre années de la vie d’une jeune 
femme, dont les tentatives d’émancipation et le désir 
puissant de justice se confrontent aux mécanismes de 
l’emprise et de la dépendance.

NOTE
Nous avons vu chez Chaylla un mouvement vif et lumineux, 
mêlé à des failles et des blessures profondes, faisant d’elle un 
personnage à la fois beau et complexe. Lorsque nous l’avons 
rencontrée, elle se montrait peu vulnérable, faisait rarement 
état d’elle-même comme d’une victime et parlait avec une 
banalité étonnante des violences subies. Au fil des années, 
son discours a changé et elle s’est mise à exprimer avec ardeur 
son sentiment d’injustice et sa peine. Quelque chose, malgré 
tout, résistait toujours en elle, l’idée qu’il fallait absolument 
élever ses enfants avec leur père et que la vie de famille était
ainsi. C’est cette frontière qui nous intéresse et que révèle le 
film : entre aliénation et émancipation, entre dépendance et 
résistance, entre la femme battue et la battante, Chaylla 
incarne à la fois le poids de la domination masculine et 
sociale, et la possibilité d’une brèche, d’une quête de liberté. 
Si les démarches juridiques, pour obtenir la garde des enfants, 
puis pour faire condamner son ex-compagnon, matérialisent 
l’horizon du film, ce que nous avons voulu avant tout 
raconter est le parcours intérieur de Chaylla dans cette quête 
d’émancipation. Nous montrons les obstacles, tout autant 
administratifs que psychiques, les résistances, intérieures et 
extérieures, qu’elle affronte, mais aussi les avancées et les 
changements qui s’opèrent en elle. Ce film retrace le combat 
intime d’une femme pour tenter d’échapper aux assignations, 
contrer l’éternel retour du même et se frayer son propre 
chemin.

Clara Teper & Paul Pirritano
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Comment est né le projet du film ?
On avait l’un et l’autre envie depuis un moment de faire un film 
dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Paul parce que c’est sa 
région d’origine, à laquelle il est très attaché et qu’il avait envie 
de filmer, Clara par intérêt profond pour ce territoire porteur 
d’une longue histoire ouvrière. Et il y avait un questionnement 
que nous partagions sur la place des femmes dans l’histoire 
de cette région, celles-ci ayant souvent été oubliées derrière la 
figure masculine du mineur de fond. Nous voulions rencontrer 
les héritières, les descendantes, de ce monde ouvrier en voie 
de disparition. On a décidé pour cela d’entamer nos premières 
démarches auprès du Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale Accueil 9 de Cœur à Lens, fondé il y a trente ans par le 
grand-père de Paul et toujours en activité. Pendant plusieurs 
mois, on est venus régulièrement au foyer et on a rencontré de 
nombreuses femmes, vivant toutes des situations compliquées, 
pour la plupart liées aux violences conjugales qu’elles avaient 
subies, mais aussi pour certaines à leur dépendance à la drogue 
ou à l’alcool ou encore à leur statut de réfugiées.

ENTRETIEN AVEC 
LES RÉALISATEURS

À l’origine, pensiez-vous suivre la vie d’un seul personnage ?
Non, ce n’était pas une intention de départ. Après quelques 
mois de repérages, on s’est rapprochés de trois femmes résidant 
au foyer, et dont les histoires familiales se ressemblaient. Elles 
étaient toutes les trois de jeunes mères, avaient été victimes 
de violence dans leur enfance, puis dans leurs couples, avaient 
vécu à de nombreuses reprises dans des foyers, et cherchaient 
désormais à construire autre chose. On pensait alors faire des 
portraits croisés de ces femmes, le temps de leur passage au 
foyer. Mais la complexité des histoires nous a donné envie 
d’aller vers plus d’intimité, sur un temps plus long, et on a 
finalement décidé de faire le récit d’un parcours singulier, celui 
de Chaylla.

Pourquoi avoir choisi Chaylla ?
La première fois que nous avons vu Chaylla, on fumait une 
cigarette avec un groupe de femmes du foyer, en discutant 
du quotidien. Elle est arrivée près du banc où nous étions, 
et avec un ton moqueur, elle a rebondi sur les derniers mots 
d’une résidente, ce qui a déclenché un rire général. On a tout 
de suite aimé ses airs de garçonne, sa gueule à la Jean Seberg, 
son panache. On a été marqués par son allure impétueuse 
et fragile à la fois. On l’a recroisée les jours qui ont suivi, et 
très vite, une forme de complicité est née entre nous. Au fil 
de nos discussions, on a parlé de son adolescence, ses fugues, 
les familles d’accueil, et la rencontre avec William, le père de 
ses enfants. Malgré une histoire difficile, elle avait une manière 
particulière d’être ancrée dans le présent, d’exprimer une 
ardeur et d’appréhender le monde avec défi et insolence. Elle 
était une héroïne tragique, traversée par des énergies contraires 
bataillant en elle, elle incarnait la force d’une pulsion vitale 
se confrontant à la brutalité du réel.
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Comment conçoit-on un tournage qui s’étale sur quatre ans ?
Ça ne se conçoit pas vraiment en fait, on a été emportés dans 
une histoire et dans une aventure ! Concrètement, on a vécu 
entre Paris et Lens pendant quatre ans. On avait la chance de 
pouvoir être hébergés dans la famille de Paul quand on était à 
Lens, et d’avoir notre propre matériel de tournage, ce qui nous 
donnait de la souplesse. On travaillait chacun sur d’autres 
projets en parallèle mais on a fait en sorte de toujours donner 
la priorité au film et de garder une grande disponibilité, d’esprit 
et de temps. Au début, on venait très régulièrement et on 
restait sur des périodes assez longues, on observait encore. 
Dès lors que l’on a précisé nos intentions de mise en scène, 
on est venus sur des temps plus courts et mieux définis : on 
savait ce qu’on venait filmer et pourquoi. On est toujours restés 
en contact avec Chaylla, on se parlait beaucoup au téléphone, 
et elle nous prévenait lorsqu’elle avait des démarches ou des 
rendez-vous susceptibles de nous intéresser. Mais il y a aussi 
eu des périodes plus compliquées, par exemple lorsqu’elle 
s’est réinstallée avec son ex-compagnon. Pendant un temps, 
on n’a plus eu de nouvelles, ce qui a remis en cause le projet. 
On n’a pas lâché, et c’est finalement ce qui a permis de sceller 
l’engagement de Chaylla, et le nôtre, pour le film.

C’est votre premier long-métrage en tant que réalisateurs 
pour l’un et pour l’autre, et votre premier film ensemble. 
Comment s’est passée la co-réalisation ?
Tout s’est fait assez naturellement. On se connaît bien 
mutuellement et on avait un désir commun de cinéma. On a fait 
le choix très vite de nos places respectives sur le tournage, 
Paul à l’image, Clara au son. Le fait qu’on occupe chacun un 
poste technique nous a permis de partager complètement la 
mise en scène. On a toujours été dans le dialogue et la 
concertation sur les choix à faire, et on s’est autorisés l’un et 

l’autre sur le tournage à être dans la proposition, la direction,
mais aussi le refus quand ça ne nous semblait pas en accord 
avec le projet. Pour le reste, tout s’est joué dans la relation à 
Chaylla. On a à la fois formé un vrai trio, où on se sentait tous 
libres et en confiance, et noué chacun une relation particulière 
avec elle. Parallèlement au tournage, on a mené un travail 
d’écriture en commun, où on s’est aussi découvert et révélé 
complémentaires dans nos manières de faire.

Comment avoir choisi ce qui marquerait la fin du tournage et 
du film ?
Ce que l’on espérait, c’était que Chaylla passe un cap, mais, 
quelque part, peu importe lequel. On voulait raconter une 
tentative, un chemin, avec ses hauts et ses bas, ses victoires 
et ses échecs, faire le récit d’une bataille, qu’elle la gagne ou 
la perde. On aurait pu s’arrêter sur un changement d’attitude 
ou une quelconque évolution qui l’aurait menée vers autre 
chose. Cette bataille s’est finalement matérialisée dans le 
combat juridique, combat intrinsèquement lié à une évolution 
intime, et à une forte prise de conscience. À partir de ce 
moment-là, décidant de structurer notre narration autour de ce 
combat, on a envisagé que le film se termine avec le jugement 
pour la garde des enfants. Puis Chaylla a décidé de porter 
plainte pour les violences qu’elle avait subies, et on a 
voulu l’accompagner dans la poursuite de cette bataille. 
Par ailleurs, on avait aussi des contraintes de production qui 
nous obligeaient à envisager une fin, et il faut dire que les 
choses se sont bien agencées puisque le jugement au tribunal 
quant aux violences a eu lieu quelques semaines avant la 
date prévue de début du montage.
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Vous abordez un thème de société, et d’actualité. Votre 
intention était-elle de faire un film sur les violences 
conjugales ?
On voulait avant tout raconter l’histoire d’une femme cherchant 
à échapper à une condition imposée, à un rôle prescrit. On 
voulait interroger la possibilité de se dépêtrer du déterminisme 
et des injonctions sociales et psychiques. Chercher les lignes 
de fuite, les brèches, les possibles. En fait, on voulait raconter 
le parcours d’une émancipation. Quand on a rencontré Chaylla 
au foyer, elle affirmait que c’était fini pour de bon avec William, 
qu’elle voulait reconstruire autre chose. On imaginait alors 
retracer une évolution plus linéaire, vers l’indépendance 
amoureuse et l’autonomie financière. Mais quelques mois plus 
tard, elle se remettait avec lui et tombait de nouveau enceinte. 
C’est le cas de nombreuses femmes victimes de violence, et 
on a voulu comprendre quels étaient les mécanismes qui 
l’amenaient à faire ce choix. On s’est confrontés à la complexité 
de l’emprise et on s’est rendu compte du chemin qu’il y avait 
à parcourir pour Chaylla pour sortir de cette relation.

C’est un film très intime. Comment avez-vous trouvé la juste 
distance avec votre personnage ?
Le choix de travailler sur l’intime, c’est le choix de ne pas 
simplifier le propos mais au contraire d’en rendre toutes les 
tensions et aspérités. On voulait faire un film qui raconte 
l’histoire d’une personne dans sa complexité, et surtout ne pas 
plaquer un discours sur une vie. On savait que cela ne pouvait 
être rendu possible qu’à travers la relation qu’on allait nouer 
avec cette personne, et ce qu’elle serait susceptible de nous 
donner. Beaucoup de choses se sont jouées dans la rencontre, 
et dans ce qu’on a senti dès les premières fois où on a vu 
Chaylla. À savoir une manière de se livrer assez rapidement et 
en même temps une conscience de ce qu’elle laissait voir et 
de ce qu’elle donnait. Tout en nous laissant accéder à une 
grande part de son intimité, Chaylla a toujours su nous signifier

ce qu’elle n’était pas prête à offrir. De notre côté, on a toujours 
cherché à mesurer ce qui était de l’ordre de l’intrusif et ce qui 
était de l’ordre de l’intime, afin de garder une pudeur nécessaire.

Quelle influence le film a-t-il eu sur la vie de Chaylla ?
Ce serait naïf de nier l’impact de quatre ans de relation, et ce 
d’autant plus que nous sommes devenus amis au fil des années, 
mais il est difficile de dire si les choses se seraient passées 
différemment pour Chaylla sans le film. Elle nous a souvent 
répété que le fait d’être « accompagnée » dans ses démarches, 
notamment dans son combat pour faire reconnaître les 
violences, lui avait donné du courage et de la force pour tenir. 
En réalité, c’est à elle qu’il faudrait poser la question. Mais oui, 
il est possible que cela ait créé un engagement chez elle, au 
sens où elle aurait noué un pacte avec le film lui-même, avec 
une idée d’elle et une promesse qu’elle s’était faite d’aller au 
bout et qu’elle ne voulait pas décevoir. 

Il y a aussi de très beaux personnages secondaires, 
majoritairement féminins.
Les deux principaux personnages secondaires sont Babette, 
l’ex-belle mère de Chaylla dont elle est extrêmement proche 
et qui l’a soutenue face à son propre fils, et Pauline, une jeune 
femme rencontrée au centre d’hébergement, devenue pour 
Chaylla une grande amie et une complice. Ces deux femmes ont 
des histoires similaires à la sienne, elles ont connu également 
la violence familiale, conjugale, et sociale, et ces expériences 
malheureuses communes ont aussi scellé les liens d’amitié 
entre elles. Il était important pour nous de dépeindre un monde 
de femmes et de mettre en avant cette solidarité féminine.
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CLARA TEPER
Clara Teper est née en 1992 à Paris. Après une classe 
préparatoire littéraire et un Master en philosophie, elle 
intègre le Master Écritures documentaires de l’Université 
Aix-Marseille. Son film de fin d’études, Demain l’usine, est 
primé et sélectionné dans plusieurs festivals internationaux 
(Millenium Festival, Traces de vie, Festival International Jean 
Rouch, FIFEQ…). Elle coréalise ensuite avec Paul Pirritano, 
Chaylla, présenté en avril 2022 en Première Mondiale à 
Visions du réel en Compétition Internationale Longs Métrages. 
En parallèle de la réalisation, elle collabore à différents 
projets en tant qu’autrice ou assistante réalisatrice.

PAUL PIRRITANO
Paul Pirritano est né à Lens en 1986. Après un BTS audiovisuel 
en montage à Roubaix, il obtient un Master en réalisation 
à l’ENSAV. Il travaille depuis comme chef monteur. Il a entre 
autres monté Faut savoir se contenter de beaucoup de Jean-
Henri Meunier, Hakawati de Karim Dridi et Julien Gaertner, Le 
pays rémanent d’Ugo Zanutto, et Fahavalo de Marie-Clémence 
Paes. Chaylla, co-réalisé avec Clara Teper, et sélectionné à 
Visions du réel, est son premier film en tant que réalisateur.
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