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RUE DES DAMES

SYNOPSIS
Mia, 25 ans, employée dans un petit salon de manucure dans le 18e à Paris, apprend qu’elle est
enceinte. Il lui faut trouver d’urgence un nouvel appartement alors que son copain Nabil, en liberté
conditionnelle, peine à joindre les deux bouts. Lancée dans une frénétique course contre la montre,
Mia monte une combine impliquant des clientes du salon, des soirées privées, et un footballeur-star.
Cette fois, elle n’a plus le choix : elle doit reprendre son destin en main.

France – 1h44 – 2.35 – 5.1

2

RUE DES DAMES

NOTE D’INTENTION
Depuis 10 ans, Hamé et Ekoué tracent un sillon très particulier au sein du cinéma français avec déjà à
leur actif 4 longs métrages en tant qu’auteurs et producteurs.
Leurs films sont des portraits rugueux de petites gens filmés au ras d’un quotidien marqué par
l’urgence, les coups tordus et l’illusion de l’argent facile. Des petites gens « sans importance » dont le
monde s’est déjà émietté, qui s’appliquent comme ils peuvent à ne pas se noyer dans un Paris en
mutation qui ne veut déjà plus d’eux. De « De L’Encre » à « Rue Des Dames », il y a
ce fil conducteur, cette exigence : filmer Paris c’est filmer son peuple, ses mal aimés, c’est aller
chercher l’essentiel dans des vies qui justement semblent n’être rien.
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LA RUMEUR
BIOGRAPHIE
Hamé et Ekoué vivent et travaillent à Paris. Diplômés respectivement de la Tisch School of The Arts de
L’Université de New York, et de Sciences Po Paris, ils sont auteurs, réalisateurs et producteurs de leurs
longs métrages via leur société de production, La Rumeur Filme.
Depuis 10 ans, Hamé et Ekoué tracent un sillon très particulier au sein du cinéma français avec déjà à
leur actif 4 longs métrages en tant qu’auteurs et producteurs. Leurs films sont des portraits rugueux
de petites gens filmés au ras d’un quotidien marqué par l’urgence, les coups tordus et l’illusion de
l’argent facile. Des petites gens « sans importance » dont le monde s’est déjà émietté, qui s’appliquent
comme ils peuvent à ne pas se noyer dans un Paris en mutation qui ne veux déjà plus d’eux. De « De
L’Encre » à « Rue Des Dames », il y a ce fil conducteur, cette exigence : filmer Paris c’est filmer son
peuple, ses mal aimés, c’est aller chercher l’essentiel dans des vies qui justement semblent n’être rien.

FILMOGRAPHIE
2011 - DE L’ENCRE, Ekoué et Hamé
Téléfilm - Canal+
Nominé trophée du film Français
Prix meilleure fiction Festival Tous Écrans de Genève
2012 - CE CHEMIN DEVANT MOI, Hamé
Court métrage - La Rumeur Filme / Arte
ème
Sélection officielle 65
festival de Cannes
Prix de photographie festival de Clermont Ferrand 2013.
2017 - LES DERNIERS PARISIENS, Hamé et Ekoué
La Rumeur Filme / Canal+
Sélection Officielle Tokyo Film Festival Fipresci Torino Festival
er
1 Prix Unifrance meilleur film – Jury présidé par Paolo Sorentino
2019 - K CONTRAIRE, Réalisé par Sarah Marx et co-écrit et produit Ekoué et Hamé
La Rumeur Filme / Orange Studio
ème
75
Mostra de Venise-Sélection officielle-Orizzonti
2022 RUE DES DAMES, Ekoué et Hamé
La Rumeur Filme / Mar e Monti / France2 / Canal+
En salles mars 2023
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BIOGRAPHIE GARANCE MARILLIER

Après avoir débuté sa carrière de comédienne en 2010 dans les courts métrages Junior de Julia
Ducournau et Ce n’est pas un film de cow-boys de Benjamin Parent, Garance Marillier retrouve sa
complice Julia Ducournau pour le téléfilm Mange (2012), puis pour Grave (2017), le premier long
métrage de la réalisatrice. Son rôle de Justine, une étudiante vétérinaire qui se découvre une nature
cannibale, marque les esprits. Son interprétation intense est unanimement saluée et permet à la
jeune femme de décrocher une nomination aux César dans la catégorie du Meilleur Espoir Féminin.
Garance Marillier poursuit son ascension l’année suivante avec Ad Vitam, une série d’anticipation
diffusée sur Arte et récompensée au festival Séries Mania. En 2019, elle retrouve le grand écran avec
le drame Pompéi, réalisé par John Shank et Anne Falguères, aux côtés d’Aliocha Schneider et Vincent
Rottiers.
En 2020, elle rejoint le casting du biopic Madame Claude réalisé par Sylvie Verheyde et emmené par
Karole Rocher. Elle y campe Sidonie, jeune recrue du réseau de la célèbre proxénète.
Sa dernière collaboration avec Julia Ducournau pour le film Titane aux côtés de Vincent Lindon, la
conduit en Compétition Officielle au Festival de Cannes en 2021, où le film remporte la Palme d’Or.
La même année, Garance Marillier tourne Rue des dames, le second long métrage de Hamé et Ekoué,
duo pilier du groupe de hip-hop La Rumeur. On la retrouvera bientôt en joueuse de foot
professionnelle, dans un biopic consacré à Marinette Pichon, star du football français, et plus grande
buteuse de l’Équipe de France.
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LISTE ARTISTIQUE
Mia
Issa
Yohann
Diane
Nabil

Garance MARILLIER
Bakary KEITA
Sandor FUNTEK
Virginie ACARIÈS
Brahim BETTAYEB

LISTE TECHNIQUE
Réalisé par HAMÉ & ÉKOUÉ
Produit par LA RUMEUR FILME et MARE É MONTI
Co-Produit par FRANCE 2 CINÉMA
Scénario par HAMÉ & ÉKOUÉ
Directrice de la photographie CÉSAR DECHARME
Montage HUGO LEMANT
Costumes CHRISTEL BIROT
Musique MOSEY et KIM N’GUYEN // PEPPER ISLAND
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