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SYNOPSIS COURT 
Lesya a été condamnée à sept ans de détention dans une prison pour femmes à Odessa. 

Elle débute sa peine alors qu’elle est enceinte et donne bientôt naissance à son fils, Kolya. 

Elle pourra le voir et s’en occuper quelques heures par jour. Lesya fait la connaissance 

d’autres détenues dans la même situation et de gardiennes, comme Iryna, une jeune 

femme célibataire qui habite dans la prison… 

 

SYNOPSIS LONG 

Leysa a commis un crime passionnel: comme beaucoup de ses codétenues, elle a tué son 

mari, par jalousie. Enceinte lors de son incarcération, elle accouche de son petit garçon 

durant sa détention. Elle aura le droit de l’allaiter, puis de le voir quelques heures par jour 

jusqu’à ce qu’il fête ses trois ans. Après, son fils devra quitter la prison et sera placé dans 

un orphelinat. De l’autre côté des barreaux, il y a Iryna, une gardienne solitaire qui habite 

au sein même de l’établissement pénitentiaire. Elle est libre, mais toujours en prison, 

dévouée à sa mission, aux détenues, à leur surveillance et à leur travail de rédemption. 

La censure du courrier adressé aux prisonnières fait partie de ses tâches. Assise à son 

bureau, munie d’un gros feutre noir, elle lit quantité de poèmes et de déclarations 

d’amour... La Colonie 74 d’Odessa est l’une des deux seules prisons d’Ukraine où les 

jeunes ou futures mères sont incarcérées. Elles peuvent y côtoyer leurs enfants quelques 

heures par jour jusqu’à leur troisième anniversaire. Passé cet âge, les enfants doivent 

obligatoirement quitter les lieux. Dans cet univers clos, les femmes racontent leur crime, 

leurs espoirs, leurs amours et leurs chagrins face caméra. 

 



 

 

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR: PETER KEREKES 

FILMOGRAPHIE 

2021 107 Mothers (Cenzorka) 

2018 Baťa, první globalista (documentaire de télévision) 

2014 Slovensko 2.0 (film à sketches, segment: Druhý pokus)  

2013 Velvet Terrorists (Zamatoví teroristi) 

2009 Cooking History (Ako sa varia dejiny) 

2004 Über die Grenze / Fünf Ansichten von Nachbarn (film à sketches, segment: Pomocníci) 

2003 66 Seasons (66 sezón) 

1998 Ladomírske morytáty a legendy (moyen-métrage documentaire) 

Peter Kerekes est né à Košice, en Slovaquie, et est diplômé de la faculté de cinéma et de 

télévision de l’Académie des arts du spectacle de Bratislava, où il a obtenu un diplôme en 

réalisation et où il enseigne désormais le cinéma. En 2003, il a produit et réalisé son 

premier long-métrage documentaire, 66 Seasons, qui a connu un grand succès dans les 

festivals et remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur film au DocAviv. 

Son film suivant, Cooking History (2009), a notamment été primé à Vienne, Toronto et 

Chicago, ainsi que nominé pour le Prix Arte du meilleur documentaire aux European Film 

Awards. En 2013, Kerekes a réalisé Velvet Terrorists avec la complicité de Pavol Pekarčík 

et Ivan Ostrochovský. Le film a remporté le prix FEDEORA de Karlovy Vary et a été 

sélectionné à Berlin, où il a reçu le Prix des lecteurs du Tagesspiegel. Pour 107 Mothers, 

Peter Kerekes a été récompensé par le Prix Horizons du meilleur scénario au Festival 

international du film de Venise 2021, où le film a été présenté en première mondiale. 



 

 

NOTE D’INTENTION 

Irina travaille comme gardienne dans une prison pour femmes qui abrite, entre autres, des 

mères et des enfants. Elle est non seulement une gardienne, confidente et amie, mais 

aussi une fonctionnaire chargée d’administrer les peines. Elle vit seule dans un 

appartement de fonction situé dans l’enceinte du pénitencier et passe ses nuits à fouiller 

dans le réfrigérateur et à lire les lettres d’amour que ses détenues reçoivent de leur 

amant. Cela fait partie de son travail. 

De l’autre côté de ce microcosme vivent les mères, condamnées, et leurs enfants. Leurs 

vies ont été brisées en morceaux. Leurs destins sont différents et leur avenir incertain, 

mais la seule chose qui les maintient à flot est la relation avec leurs enfants – quelques 

heures de bonheur autorisé chaque jour. 

Parmi les nombreuses histoires des femmes de la Colonie 74, c’est celle de Lesya, qui a 

assassiné son mari par jalousie, qui m’a le plus inspiré. Elle est arrivée enceinte en prison 

et la naissance de son enfant marque également le début du film. 

Presque tous les personnages jouent leur propre rôle. Nous avons passé plusieurs 

années dans cette vraie prison avec ces vraies détenues, en essayant de se rapprocher 

d’elles et de les filmer non pas comme des objets passifs, mais plutôt comme des sujets 

participants. Étant donné que la plupart des prisonnières étaient dans l’attente d’une 

libération conditionnelle, ou qu’elles pouvaient à tout moment être transférées dans un 

autre établissement, j’ai décidé de confier le rôle de Lesya à une actrice professionnelle. 

Je savais que le tournage prendrait beaucoup de temps et je ne pouvais pas risquer de 

perdre mon personnage. 

Maryna, qui joue Lesya, était présente lors de tous les entretiens préparatoires et a passé 

beaucoup de temps avec les condamnées. Je ne voulais pas qu’elle imite leur 

comportement. Au contraire, je voulais qu’elle les écoute et essaie de les comprendre. Je 

trouvais essentiel qu’elle puisse fonder sa performance sur sa capacité à éprouver de 

l’empathie pour ces femmes et à entrer en contact avec leurs destins et leurs âmes. 

Je voulais également que le film livre un authentique témoignage collectif de ces mères 

condamnées, non seulement à travers leurs conversations avec Iryna, mais aussi à 

travers des scènes silencieuses. Je voulais ainsi restituer la solitude qu’elles ressentent 

lorsque leur enfant leur est retiré et qu’elles finissent désespérément son gâteau 

d’anniversaire, ou les éclairs de bonheur qui les traversent quand elles oublient un 

moment qu’elles sont en prison. Visuellement, ces scènes sont traitées presque comme 

des photographies, comme des souvenirs d’un instant hors de l’espace et du temps. 

 



 

 

INTERVIEW DU RÉALISATEUR 

Peter Kerekes, comment vous est venue l’idée de «107 Mothers»? 

En fait, tout a commencé par une blague, en 2012: mon chef opérateur était en voyage en 

Arabie Saoudite et il a trouvé des magazines de mode féminins caviardés au feutre noir. 

Toutes les images où il y avait un décolleté, une mini-jupe ou quelque chose du style, 

étaient recouvertes en noir. C’était pareil dans toutes les revues, Marie Claire, Elle, etc. Il 

m’a envoyé des photos et on s’est imaginé un homme assis à un bureau avec une pile de 

magazines, qui doit masquer tous les nénés ou autres parties un peu dénudées. C’est son 

job! Et lorsqu’il rentre le soir à la maison, sa femme lui demande comment c’était au 

boulot… On a pensé que ça ferait une bonne comédie, mais on a vite réalisé que ça ne 

suffirait pas pour un long-métrage. Il fallait trouver d’autres formes de censure. 

Votre projet initial était donc d’aborder la censure… 

Oui, sans pour autant faire un film politique, mais c’est ainsi que nous avons découvert 

que les gardiens et gardiennes de prison doivent lire et censurer toutes les lettres des 

prisonniers et prisonnières. On s’est aussi rendu compte que la plupart de ces lettres sont 

des poèmes d’amour, parce qu’en prison, on ne peut pas continuer son business et écrire 

à ses complices sur des crimes ou des délits. Alors on écrit des lettres d’amour à son 

épouse ou son amant. Je me suis donc demandé quel pouvait être le travail de quelqu’un 

qui fait ça huit heures par jour et nous avons commencé par effectuer un énorme travail 

de documentation dans les prisons d’Ukraine, parce que dans l’Union européenne, filmer 

dans une prison est une gageure à cause des lois sur la protection des données, de toute 

la bureaucratie, etc. On ne peut rien filmer. C’est pourquoi nous sommes allés en Ukraine. 

À l’époque, tout était possible là-bas... 



 

 

Quand nous nous sommes rendus dans l’une des prisons d’Odessa, nous avons 

rencontré Iryna, la gardienne qui officie aussi comme censeure. Elle m’a tellement fasciné 

que, même si je ne savais pas de quoi le film allait parler, je savais qu’elle devrait y jouer 

un rôle central. Comme elle travaillait dans une prison pour femmes, tout s’est mis en 

place naturellement. On a laissé tomber le documentaire sur la censure, pour écrire un 

film sur les prisons pour femmes, dans lesquelles il y a des mères avec leur enfant. 

Comment vous êtes-vous glissé dans cette prison? 

Iryna nous a fait visiter les lieux. Elle nous a raconté son quotidien et les histoires de ces 

femmes. Nous avons commencé à nous documenter en écoutant leurs témoignages, sans 

filmer. Cette étape a été cruciale. Elle nous a permis de bâtir une relation de confiance. 

Bien sûr, les premiers témoignages n’étaient pas très originaux, car les prisonnières nous 

parlaient avant tout de leurs malheurs et des conditions de détention. Mais quand nous 

sommes revenus pour approfondir nos recherches, elles ont compris que je m’intéressais 

vraiment à elles, que je n’étais pas juste un journaliste qui vient chercher une histoire et 

disparaît. Dès ce moment-là, notre relation a complètement changé. Elles se sont 

ouvertes et nous avons fait le film ensemble. 

Pourquoi ces mères doivent-elles subir une quarantaine après leur accouchement? 

Nous avons tourné le film avant la Covid-19. Pour nous, c’était très étrange de découvrir 

qu’à leur sortie de la maternité, lorsqu’elles retournent en prison, les détenues doivent 

rester seules pendant quatorze jours. En réalité, cela s’explique par le fait qu’elles peuvent 

être porteuses de différentes maladies et que la prison est un endroit fermé. Alors dans 

une prison où, en plus, il y a beaucoup d’enfants, un virus peut facilement se propager. 

Après l’arrivée de la Covid-19, nous avons bien compris la fonction de cette quarantaine. 

Cela dit, c’est extrêmement brutal. Quatorze jours sans l’enfant auquel on vient de donner 

naissance, c’est inhumain. 

Tomber enceinte en prison, cela arrive-t-il souvent? 

Oui, très souvent. On appelle ça le «miracle». Premièrement, ces prisonnières veulent 

vraiment tomber enceintes, avoir un enfant et devenir mères. Ensuite, cela leur permet 

d’entretenir leur espoir, parce qu’il y a une chance que, le jour où leur enfant atteint l’âge 

de trois ans et doit obligatoirement quitter la prison, le juge décide de les libérer. 

Habituellement, la peine maximale est d’environ sept ans pour ces femmes. Mais si elles 

accouchent au début de leur condamnation, il y a de fortes chances qu’elles bénéficient 

d’une liberté conditionnelle au bout de trois ans. Je ne dis pas qu’elles font des bébés 

pour être libérées, elles veulent tout simplement avoir un enfant et ne pas être seules, 

mais l’espoir d’être libérée est aussi l’une des raisons. 



 

 

Pourquoi la plupart d’entre elles ont tué leur mari? 

Je ne connais pas les statistiques, et dans cette prison, il y a aussi d’autres criminelles, 

pas seulement des mères. Cela dit, la plupart des meurtres commis par ces femmes sont 

des crimes passionnels. C’est dur à expliquer, mais il y a un instant de jalousie si 

puissante qu’il n’y a plus aucune limite au fait de tuer par amour. C’est assez fréquent: 

alors faites attention si vous sortez avec une femme d’Ukraine ou de Russie… Plus 

sérieusement, il faut dire aussi que cette prison se trouve à Odessa, une ville portuaire et 

frontière qui, pendant trois cents ans a connu une très forte criminalité. C’était un port-

franc et une ville de contrebandiers, que l’écrivain Isaac Babel a très bien décrit dans ses 

nouvelles. Le crime est devenu une normalité. Il y a eu des nuits folles, où on tuait les 

chauffeurs de taxi et coupait des têtes. À Odessa, tout le monde connaît quelqu’un qui est 

en prison. Dans chaque famille, il y a un parent en prison. Donc si vous vivez dans un 

environnement où le crime est normal, vous ne réfléchissez pas beaucoup aux limites 

lorsque vous vous sentez poussé dans vos derniers retranchements. Voilà peut-être une 

partie de l’explication. 

 

Est-ce que vous avez obtenu facilement les autorisations de tournage? 

Oui, mais nous avons pris une décision importante dès le départ: nous avons décidé 

d’emblée de tourner une fiction, et non un documentaire. Car nous avons réalisé que nous 

ne pourrions pas suivre un enfant en prison pendant trois ans et que les détenues 

pouvaient à tout moment être transférées ailleurs ou libérées. C’est pour cette raison que 

nous avons décidé de confier le rôle de Leysa à une actrice. Et dès le moment où nous 

avons expliqué aux autorités qu’il s’agissait d’une fiction, nous avons été complètement 

libres. 



 

 

Si vous dites qu’il s’agit d’un documentaire, les officiels font semblant d’être bienveillants, 

mais si vous dites que c’est une fiction, vous pouvez tout vous permettre. Ils viennent 

même vous voir pour vous dire que le scénario est trop doux et qu’il faut raconter 

davantage la dureté de la détention. C’est «l’effet carnaval»: en portant le masque de la 

fiction, on est libre! 

Le film a-t-il été facile à produire? 

Oui, car nous avons réduit l’équipement technique au strict minimum. Même mes 

étudiants et étudiantes ont de meilleures caméras que celle que nous avons utilisée! Nous 

avons tourné avec un simple appareil photo, quelques bons objectifs et en lumière 

naturelle. Comme on a économisé sur l’équipement, on a pu avoir beaucoup de temps sur 

place. Je ne peux même pas dire combien de jours de tournage on a faits, probablement 

plus de septante! Et puis en comparaison avec les niveaux européens, ce film était bon 

marché. On a vite obtenu les fonds nécessaires. 

Vous n’avez pas utilisé d’éclairages additionnels. Est-ce à dire qu’il y a beaucoup 
de lumière en prison? 

En fait, oui, il y a énormément de lumière, d’une part d’un point de vue technique, d’autre 

part au niveau émotionnel. En ce sens, je trouve le film plutôt lumineux... Bien sûr, nous 

avons dû jouer avec la lumière naturelle, utiliser des réflecteurs, mais nous avons tourné 

la plus grande partie du film en été, ce qui a beaucoup aidé, évidemment. 

 

 

 



 

 

Comment avez-vous atteint cet équilibre entre la dureté et la douceur de la réalité 
en prison? 

Je ne sais pas. Les moments lumineux ou humoristiques sont là en permanence et 

appartiennent aussi au réel. Il s’agit de choisir sur quoi se concentrer. La plupart du 

temps, les cinéastes décrivent des parcours de vie difficiles et les mauvaises conditions 

de détention. En fait, ils ne voient pas ou ne veulent pas montrer les bons moments ou les 

moments drôles. Nous, nous étions intéressés par les deux. Bien sûr, l’équilibre est très 

difficile à trouver. Nous avions une énorme quantité de matériel et lorsque j’ai commencé 

à monter le film, la Covid-19 est arrivée et mon monteur n’a pas pu me rejoindre en 

Slovaquie. J’ai continué le montage avec mes étudiants et étudiantes. Comme tout était 

fermé et qu’il n’y avait plus des festivals, nous avons eu beaucoup de temps à disposition, 

sept mois, à raison de trois ou quatre heures par jour. Si nous avons trouvé cet équilibre, 

c’est donc peut-être grâce au coronavirus. Il devrait être crédité comme co-auteur! Dans 

des circonstances normales, je n’aurais jamais eu autant de temps pour le montage. Tout 

le monde m’aurait poussé à respecter les délais, pour les festivals, etc. Tandis que là, 

nous étions absolument libres. D’ailleurs, je dois bien avoir douze versions différentes du 

film sur mon disque dur. Nous avons vraiment eu le temps de «distiller» la version finale. 

En mêlant une actrice à des protagonistes, on obtient une fiction ou un 
documentaire? 

Une fiction qui vient du réel? Les frontières ne sont pas évidentes. Prenez mes premiers 

documentaires, je les ai bien réalisés avec de vraies personnes, mais en fait, ils sont 

assez stylisés, c’est-à-dire qu’ils sont réalisés un peu comme des fictions. Mon précédent 

film, «Velvet Terrorists», rappelle un peu le travail de Ulrich Seidl, mais un Seidl qui 

aimerait les gens. C’est un documentaire qui raconte une fiction à travers de vrais 

protagonistes. Avec «107 Mothers», j’ai franchi un pas supplémentaire vers la fiction. 

Tourner une fiction en respectant la réalité, cela représente un défi éthique, non? 

Oui, mais cette fiction vient bien de la réalité. En réalisant ce film, nous avions en 

permanence sur le plateau au moins vingt critiques de cinéma, parce que toutes les 

prisonnières étaient présentes. Pour voir si une scène collait à la réalité ou non, je n’avais 

qu’à les regarder. Je pouvais vite voir dans leurs yeux si elles étaient d’accord et 

satisfaites, car elles étaient super allergiques à tout ce qui n’était pas vrai. Donc «107 

Mothers» est bien une fiction, mais absolument basée sur le réel. Il n’y a aucune 

invention. 

 

 



 

 

Comment avez-vous travaillé avec Iryna, la gardienne, et Marina Klimov qui 
interprète Leysa, la prisonnière principale? 

Tout d’abord, j’ai découvert Iryna. Les premières versions du scénario sont 

essentiellement tirées de sa vie quotidienne. Je n’ai rien inventé de ce qu’elle ne fait pas 

normalement. Et pour tourner avec elle, je l’ai juste mise dans l’ambiance, et elle n’avait 

qu’à répéter ce qu’elle fait d’habitude. Avec Marina, c’était différent. À l’origine, son 

personnage aurait dû être joué par une prisonnière, mais j’ai découvert aussi que les 

détenues ont souvent de très fortes personnalités et que l’une d’entre elles auraient pu 

«confisquer» le film. Et j’ai choisi Marina, parce qu’elle est défensive, parce qu’elle est très 

silencieuse et parce qu’elle n’était jamais allée en prison. D’ailleurs, elle en avait vraiment 

peur. Donc, dès le moment où on était entouré de gardiennes et de prisonnières, elle était 

inquiète et effrayée. Elle n’avait même pas besoin de jouer. Sachant cela, nous avons 

essayé de respecter la chronologie du récit pour le tournage. Et le rôle de Marina était 

surtout de rester silencieuse et de s’offrir comme un miroir aux non-actrices. Elle devait 

leur donner la place de s’exprimer. En observant attentivement le film, on s’apercevra 

aisément que ses actions et dialogues sont réduites au minimum, mais qu’elle est la 

personne la plus importante du film, parce qu’elle rassemble toutes les autres et, surtout, 

les reflète. 

De quelle manière avez-vous travaillé avec les enfants âgés de 0 à 3 ans? 

Un cauchemar. Mon père était réalisateur et il avait créé une émission avec des enfants-

acteurs pour le jeune public à la télévision. Chaque vendredi soir, quand il rentrait à la 

maison, il s’ouvrait une bière en disant qu’Hérode le Grand était un bon roi et qu’il avait 

fait ce qu’il fallait en massacrant tous les enfants. 



 

 

Un jour, il m’a aussi conseillé de ne jamais travailler avec des enfants ou des animaux. Là, 

c’était dur, mais j’y étais bien obligé! Dans le film, les deux personnages enfants 

principaux ont été choisis par le biais d’une agence de casting. C’était une question 

d’éthique: les enfants qui sont en prison n’ont pas le choix, ils vivent là, tandis que les 

enfants inscrits au casting avaient exprimé leur choix d’apparaître à l’écran, de même que 

leurs parents qui ont assisté en permanence au tournage. Et puis, j’avais besoin d’une 

certaine liberté. Cela dit, il est impossible de diriger un enfant de moins de trois ans. On 

ne peut pas lui dire quoi faire. Donc nous avons procédé comme pour les documentaires 

animaliers: on a installé un grand rideau noir avec un petit trou pour la caméra et nous 

sommes restés cachés dessous. Au début, les enfants regardaient le rideau, mais après 

une heure, ils l’oubliaient, et nous, nous avions juste à survire sous une chaleur étouffante 

et à filmer, car les enfants font des choses extraordinaires par eux-mêmes. À tel point 

qu’au montage, nous avons vraiment eu de la peine à sélectionner les scènes. 

Au jour de cet entretien, Odessa est sur le point d’être envahie par l’armée russe. 
Quelle est votre réaction face à cette guerre? 

Je suis sous le choc. Nous nous attendions à ce qu’il y ait des guerres locales et des 

annexions, mais personne ne s’attendait à une guerre d’une telle ampleur et à de telles 

horreurs... J’espère que mon film contribue à porter l’attention sur Odessa, qui est bientôt 

assiégée, sur nos amis et amies qui sont toujours là-bas, qui n’ont pas pu partir. Ce film 

peut également aider à comprendre certaines choses, car il a été tourné presque 

entièrement en russe, même s’il se déroule en Ukraine, et en plus il a été soutenu par le 

ministère ukrainien de la culture... Cet été, en juillet, il y a un festival de cinéma à Odessa 

et j’y suis invité, alors j’espère bien que toute cette merde sera terminée! 

 



 

 

LIENS UTILES 

 

Masterclass | Road movie of ideas | Mars 2021 

avec le réalisateur Peter Kerekes 

https://youtu.be/K9PT5r3upks > anglais 

 

Interview | 78th Venice Film Festival | Fred Film Radio | Septembre 2021 

avec le réalisateur Peter Kerekes 

https://youtu.be/DiBQWubldKM > anglais 

 

Live Q&A | Chicago International Film Festival | Octobre 2021 
avec le réalisateur Peter Kerekes 

https://youtu.be/xKuONY2Ws30 > anglais 

 

Interview | IONCINEMA.com | Novembre 2021 
avec le réalisateur Peter Kerekes 
https://youtu.be/WN7PbaIWnRc > anglais 

 

Q&A | TheWrap Screening Series | Décembre 2021 

avec le réalisateur Peter Kerekes et l’actrice Maryna Klimova 

https://youtu.be/SNeHdu37Vvk > anglais 
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