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synopsis
Eté 2010, vacances en Italie, sur les bords du Lac Majeur.
Une mère et sa fille adolescente échangent avec légèreté sur l’âge, les apparences, les hommes.
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Générique
Interpretation......Béatrice Masson
...Rose Turpin

la mère
la fille

Réalisation......Rose & Eric Turpin
Scénario & dialogues......Béatrice Masson
Image & montage......Eric Turpin
Son......Franck Weber
Musique......Eric Turpin
Production......Turpin & Filles productions
...contact : Eric Turpin +33 9 53 75 03 95
turpinproductions@ericturpin.com

Fiche Technique
durée 3mn 35
vidéo Haute Définition couleur
Tourné en Italie, Lago Maggiore
Son Stéréo
Année de production 2010
Pays de production : France
Version Française
French Version English subtitles

Carrière du film
13éme Festival International des Très Courts 2011, compétition “paroles de femmes”. Paris, Rio de janeiro,
Singapour... et 80 villes à travers le monde.
Festival Cinemabrut 2011, compétition officielle. Mouans-Sartroux, Cannes.
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Rose Turpin, réalisatrice et comédienne
Rose Turpin est née le 4 août 1991. Après des études secondaires en
France et son baccalauréat général en poche, elle est allée séjourner une
année à San Francisco USA. Rose est passionnée par la littérature, un de
ses poèmes a été publié dans le recueil « Poésie en liberté » (2009).
Musicienne et parolière elle a composé de nombreuses chansons. En
2009 Rose a coréalisé avec son père Eric Turpin, un premier court métrage
« La baignade » qui a été diffusé au festival de Montargis. Elle a
également travaillé en tant que comédienne pour la télévision, « Le clan
Pasquier » en 2006 et « C’est pas Sorcier » en 2003.
Rose est actuellement étudiante en Lettres modernes à la Sorbonne à
Paris.

Béatrice Masson, auteur et comédienne
Béatrice Masson est souvent apparue au théâtre, au cinéma et à la
télévision. On l’a vue et revue dans le téléfilm d’Edouard Molinaro : Au
Bon Beurre, où elle incarnait la fille des crémiers.
Après avoir longtemps prêté sa voix pour des doublages, des « voice
over » et des publicités, elle s’est orientée naturellement vers l’écriture.
Elle a reçu quelques prix littéraires dont le Prix Philippe Delerm 2007 pour
une nouvelle sur Venise.

Eric Turpin, réalisateur
Eric Turpin est chef opérateur image, directeur de la photographie. Son
travail est essentiellement axé sur le documentaire. Il a signé l’image de
films produits par toutes les grandes nations qui comptent dans la
production de films documentaires ; la France, l’Angleterre, la Suisse,
l’Allemagne et les USA. Il a collaboré avec quelques uns des plus grands
documentaristes français de ces dernières années : Jacques Malaterre,
Thomas Balmès, Jean Xavier de Lestrade, Gérard Mordillat, Jérôme Prieur…
Il s’est également intéressé à la conception et à la fabrication de lumières
plus complexes en tant que directeur de la photographie et au travail
avec des comédiens.

Turpin & Filles productions est une association familiale non commerciale dont le but est de mettre
en commun et en valeur les talents de chacun de ses membres. “Les Fesses du Chinois” est le 2ème film court
produit par l’association, après “La Baignade” en 2009.
Aujourd’hui les membres actifs sont :
Rose Turpin, réalisatrice, auteur, comédienne et musicienne.
Béatrice Masson, auteur, comédienne et styliste.
Zoé Turpin, juriste.
Eric Turpin, producteur, réalisateur, chef opérateur image, monteur et musicien.
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