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PAROLES DE CINÉASTES A PROPOS DU FILM

Pamela, robe à fleurs jaunes, sac fuchsia au bras et détermination fébrile, décide de quitter la 
vie rude de son village enneigé de Roumanie. Elle laisse derrière elle son jeune soupirant aux 
yeux de loup et tous les siens puissamment vivants. Trouver la teinture qui convient, la tenue qui 
convient et l’homme qui convient; celui qui habitera une jolie maison dans un pays prospère. Ap-
prendre à toute allure les règles du jeu d’un nouveau monde, à convaincre plus qu’à conquérir, 
qui se refuse depuis toujours à elle et aux siens.

À l’instar de son héroïne -l’incandescente Alina Serban ici révélée- le film ne se laisse pas facile-
ment ranger dans une case, bousculant sur son passage les codes de son récit d’apparence clas-
sique. Les cadres, d’une rigueur radicale et sans afféterie, accompagnent le fol élan de Pamela 
dans sa tentative d’entrer, justement, dans un nouveau cadre de vie. Changer de cadre donc, 
c’est bien cela dont il s’agit. Mais Pamela en déborde du cadre, de l’ancien, du nouveau, et trace 
sa propre voie.

C’est sans doute dans cette surprise-là que s’engouffre le cinéma de Marta Bergman qui ne cède 
pas d’un pouce à la tentation de l’exotisme ou de la tension attendue des rapports de classe, et 
de l économie du couple. Le film prend corps comme par effraction discrète dans cet inattendu-là 
autant que dans l’observation fine de ses personnages.

Dans ce récit d’apprentissage où, comme chez Renoir, “chacun a ses raisons”, le film, d’une 
générosité subtile, laisse sa chance à tous de la saisir, de trouver sa propre voie, d’en sortir gran-
di, et bouscule dans sa fièvre la bienséance d’un récit classique, d’une vie programmée.

MARIE DUMORA
Réalisatrice

Comité de l’ACID



SYNOPSIS

Insolente, spontanée, drôle. Pamela, jeune Rom, ne ressemble à aucune fille de sa communauté. 
Elle vit seule avec sa grand-mère et son bébé dans une cahute où elles partagent le même lit  Mais 
que faire avec une enfant de deux ans quand on rêve d’être libre?

Pamela s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui l’étouffent. « Lapin, pizza, 
amour », trois mots de français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui de sa 
fille.



ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE

L’INSPIRATION

SEULE A MON MARIAGE s’inscrit dans la continuité de mes quatre films documentaires réalisés 
en Roumanie et dont certains personnages et histoires m’ont bouleversée. À la fin de “Clejani 
stories…” filmé dans le village du Taraf des HaÏdouks, une très jeune fille tsigane boucle sa valise 
sous l’œil quasi indifférent de ses parents, pour partir en Allemagne “faire boire les hommes dans 
des bars”. Le soir-même, deux autres jeunes filles sont venues la chercher, elles ont embarqué à 
bord d’une voiture noire qui a foncé dans la nuit...

 
LA FICTION

Cette image m’a donné envie d’écrire une histoire, celle d’une jeune femme qui rêve de partir, 
de changer son destin. Je voulais que ma fiction puise sa force de vérité dans le réel mais je ne 
voulais pas d’un film sordide. Je voulais aussi rendre hommage à une communauté complexe, 
insaisissable car secrète mais riche en personnalités bourrées de talent et d’humour. C’est ainsi 
qu’est né le personnage de Pamela..

LA RECHERCHE

Les repérages m’ont conduite dans plusieurs villages, en Transylvanie et aux alentours de Bu-
carest. J’y ai rencontré des jeunes filles et jeunes hommes entre 16 et 20 ans. J’ai demandé aux 
jeunes filles : “quel est ton rêve, ton désir le plus cher?”. La plupart ont répondu : étudier ! Car 
à 16 ans elles doivent, très souvent, arrêter l’école pour rester à la maison s’occuper des petits 
frères et soeurs, ou dans les communautés rom plus traditionnelles, se marier à 14 ans… L’autre 
rêve : partir loin découvrir le monde ! Enfin, ne pas épouser un homme de chez elles.

Ces rencontres ont confirmé la trajectoire de Pamela.

 
PAMELA

Pamela rêve, elle se projette dans quelque chose de plus grand. C’est ce qui la distingue des 
autres filles de son village.

En traçant sa propre route, elle découvre l’amour qu’elle porte à son enfant et trouve en elle les 
ressources pour l’élever seule. Je voulais un personnage qu’on aime pour son audace, son étin-
celle de vie et son désir d’apprendre.

J’ai cherché à ce que le film trouve sa cohérence dans le lien très fort, qui se poursuit dans l’ab-
sence, entre mère et fille. Au même titre que sa mère, Bébé fait partie d’une lignée de femmes qui 
sur plusieurs générations, font entendre leurs voix. Leur destin  sous-tend le récit.
 



UNE HISTOIRE ANCREE

L’histoire du film s’inscrit dans un contexte contemporain. L’Occident et ses mirages continue 
de faire rêver : dans le village de Pamela chaque maisonnette possède une télé et une antenne 
parabolique ouverte sur le monde. Les informations télévisées objectives témoignant de la crise 
économique en Occident et des expulsions n’y font rien. Pour autant, je ne voulais pas d’un film 
misérabiliste. Je ne voulais pas non plus d’un film qui enferme ses personnages dans des clichés.

LA RENCONTRE AVEC DES ACTEURS

C’est en ce sens que nous avons travaillé avec les comédiens. Dés qu’Alina Serban est entrée dans 
la salle de casting, j’ai su qu’elle serait Pamela. Indépendante, instinctive, débordante d’énergie 
et généreuse, elle a apporté toutes les nuances et la complexité qu’il fallait au personnage. Le 
même sentiment m’a poussé à vouloir travailler avec Tom Vermeir pour interpréter Bruno. Tom est 
un comédien puissant, qui nourrit énormément ses personnages.

LA CULTURE ROM

Je tenais également à ce que la culture rom, richesse pour l’Europe, soit mise à l’honneur. Nous 
avons véritablement travaillé en ce sens tant au niveau de la mise en scène, des langues parlées 
dans le film (roumain, romani, français), que de l’image (Jonathan Ricquebourg), du montage 
(Frédéric Fichefet) ou de la création musicale (Vlaicu Golcea).



TROIS QUESTIONS À ALINA ȘERBAN

C’est votre premier rôle dans un long-métrage. Comment l’avez-vous vécu ? Qu’est 
ce que ça vous a apporté ?

Seule à mon mariage, mon premier long-métrage. Beaucoup de choses en ont fait une expérience 
passionnante. C’était comme une montagne russe et j’ai appris énormément depuis le casting 
jusqu’au dernier jour de tournage.  Je suis très reconnaissante de la chance qui m’a été donnée 
de faire vivre cette histoire que je n’ai pas inventée moi-même. Le fait que quelqu’un ait cru en 
moi et ait pensé que je pouvais être Pamela était très fort. Je n’avais aucune idée que j’en étais 
capable. Mais avec le soutien de l’incroyable équipe du film, j’ai commencé à prendre confiance 
et à croire que je pouvais donner vie à l’histoire de Pamela. Je n’ai pas encore vu le film mais 
l’expérience du tournage était incroyable et très joyeuse. J’étais entourée d’acteurs formidables. 
J’ai tellement appris avec eux.

Il y a eu beaucoup de moments où j’ai eu peur d’en faire trop ou pas assez. Mais j’ai vraiment 
eu la chance d’avoir cette équipe autour de moi. Grâce à eux, je me sentais protégée.

Qu’est-ce qui vous rapproche de Pamela ? Qu’est-ce qui vous en éloigne ?

Je me sens très proche de Pamela. D’abord parce qu’elle vient du même village que ma mère. Ca 
veut dire beaucoup pour moi de commencer ma carrière avec son histoire. C’est une histoire très 
universelle, celle d’un enfant avec un enfant. Pamela est une autre facette de moi-même. En me 
mettant dans sa situation, complexe, j’ai commencé à comprendre ses décisions et ses actes. Si 
j’avais eu son enfance, je ne suis pas sûre que j’aurais été si forte, ou si idéaliste. En lui donnant 
vie, j’ai découvert de nouvelles nuances de ma propre personnalité. Quand on essaie d’entrer 
en empathie avec les gens pour comprendre leurs conditions de vie, on comprend facilement 
pourquoi ils agissent et pourquoi ils tentent d’accéder à une vie meilleure. J’espère vraiment que 
le film débloquera des portes dans le coeur des gens pour aller à la rencontre des autres.

Quel est votre meilleur souvenir de tournage ?

Il y a beaucoup de bons souvenirs. Mais le premier qui me vient en tête, c’est une scène de nuit 
en Roumanie. Il faisait -22°C dehors, l’équipe était trop nombreuse pour la pièce où on tournait 
et je devais réussir à ce que Rebeca, qui avait 2 ans à l’époque, s’endorme. Sa mère m’avait dit 
qu’à cette heure-là, ce serait impossible. On était tous coincés dans cette petite pièce, Rebeca 
était sur moi et j’essayais de lui faire oublier le monde autour de nous pour qu’elle dorme. Mais 
elle n’arrêtait pas de regarder le perchman. Je me souviens très bien quand, comme par magie, 
elle a fini par s’endormir. Je n’ai aucune idée de comment j’ai fait. C’était magique, personne 
n’aurait pu imaginer ce qui allait se passer. Plus tard, j’ai demandé à Cassandre, la productrice 
du film, pourquoi elle était devenue productrice. Je suis fascinée par les raisons qui poussent les 
gens à faire ce qu’ils font. Elle m’a répondu que c’était pour ce genre de moments. 



TROIS QUESTIONS À TOM VERMEIR

C’est votre premier film en français. Qu’est-ce que cette expérience avait de 
particulier pour vous?

A tous points de vue, ce film était différent de ceux sur lesquels j’ai travaillé précédemment. 
« Bruno » est vraiment très loin du personnage que j’ai interprété dans Belgica et Seule à mon 
mariage est aussi un projet différent en termes de budget mais aussi d’approche en termes de 
réalisation. En ce qui concerne la langue, j’ai tenté de m’approcher de la réalité et dans quelque 
langue que ce soit, la langue doit s’adapter aux sentiments. Ca a été une expérience extrêmement 
enrichissante de travailler avec une équipe de gens extraordinaires et j’espère que ce ne sera pas 
mon dernier film en français. 

Comment travaillez-vous vos rôles et en particulier le personnage de Bruno dans 
ce film?

J’aime la transformation. Ca me vient de mon expérience au théâtre. Une modification physique 
visible aide un acteur à se distancier de soi-même et aide à faire des choses qu’on ne ferait pas 
naturellement. De cette manière, j’essaie de faire en sorte que je puisse me surprendre moi-même 
en tant qu’acteur. Les mois qui précèdent un tournage, j’essaie d’interviewer un maximum de 
gens, de regarder des films qui m’inspirent et de prendre la posture de mon personnage dans la 
vraie vie. Pour le rôle de Bruno, j’ai pris 25 kilos car je trouvais que ça contribuerait à accentuer 
son manque de confiance en lui, sa fragilité et sa timidité. Et pendant le tournage je ne me sentais 
pas bien dans ma peau non plus. 

Comment s’est passé la collaboration avec Alina Serban?

Ca a immédiatement cliqué. Elle a le même background de théâtre que moi et nous étions sur la 
même longueur d’ondes. C’est une femme et une artiste très engagée et une actrice très douée. 
J’ai vraiment apprécié la collaboration. 



NOTE DE LA PRODUCTION

Lorsque Marta Bergman nous a proposé l’esquisse de ce qui allait devenir « Seule à mon 
mariage », nous avons d’emblée été séduits par l’histoire qu’elle nous proposait. L’histoire d’une 
jeune femme qui cherche à échapper à son destin. Surtout, une histoire d’amour qui dépasse les 
frontières, une histoire universelle sur les liens d’une mère et de sa fille. Ses personnages sont 
vivants, mus par des sentiments viscéraux qui souvent les dépassent. Pamela n’est encore qu’une 
jeune fille mais elle porte en elle un héritage lourd. Plus elle cherche à s’éloigner de ses racines, 
plus celles-ci la rattrapent. 

Pamela est obstinée, déterminée à s’en sortir. Tiraillée entre ses envies d’ailleurs et son bébé resté 
au Pays, elle va finalement choisir de s’en sortir seule, sans homme et sans mariage. A travers son 
parcours sinueux, elle apprend à devenir mère... 

« Seule à mon mariage » est un film ancré dans le réel mais plein de vie et d’espoir. 
Un film qui parle de l’intégration autrement, sans se revendiquer comme militant ou politique. Une 
histoire à taille humaine qui offre de vraies possibilités d’avenir à ses personnages. 

Notes sur le développement et la production du projet

Malgré l’absence de financement en Roumanie et en France (excepté l’aide à la réécriture du 
CNC), le film s’est réellement construit comme une coproduction européenne.  Nous avons pu 
compter sur l’aide de Ada Solomon (Hi Films) en Roumanie avec qui nous avions coproduit « Feli-
cia plus que tout » de Razvan Radulescu et « Les Soldats » d’Ivana Mladenovic. Le soutien d’Ada 
et de son équipe fut déterminant et ce, à toutes les étapes de l’élaboration du projet.  En France, 
Zélila Films nous a accompagné durant tout le développement du projet. Nous avons également 
pu compter sur Avenue B Productions et Rouge International. L’équipe s’est donc construite na-
turellement sur ces trois pays.

En Belgique, le film a été soutenu par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération 
Wallonie Bruxelles de l’écriture à la production. La RTBF (télévision belge) et Proximus se sont 
rapidement associés au projet. Le film a été soutenu par Wallimage (Wallonie), Screen.brussels, 
la Province de Liège et de Casa Cafka Pictures pour le Tax Shelter.



MARTA BERGMAN  
Réalisatrice

ALINA SERBAN 
Comédienne

TOM VERMEIR 
Comédien

Marta Bergman est diplômée 
de l’Insas. Cette réalisatrice 
née à Bucarest s’est très rap-
idement tourné vers le docu-
mentaire. Elle y explore la Rou-
manie et plus spécifiquement 
les communautés Rom. Ses 
documentaires ont été montrés 
dans de prestigieux festivals 
tels que Visions du réel ou le 
Leipzig Film Festival. SEULE A 
MON MARIAGE est son pre-
mier long-métrage de fiction.

© Filip Van Roe 

Née dans une famille Rom 
en Roumanie, Alina Serban a 
fait ses études à l’UNATC de 
Bucarest avant de poursuivre 
sa formation à la Royal 
Academy of Dramatic Art de 
Londres et à la Tisch School of 
the Arts (New-York). 

Très engagée pour la cause 
de la communauté Rom, 
Alina s’est faite connaître 
internationalement grâce à son 
one-woman show I DECLARE 
AT MY OWN RISK, basé sur 
son vécu dans la communauté 
Rom. La pièce a été jouée 
en Roumanie, à Londres, en 
France, en Italie, en Hongrie, 
etc.

En 9 ans, elle a joué dans 
plusieurs films et pièces de 
théâtre. Elle a aussi écrit et 
produit de nombreux projets 
contre le racisme et autres 
formes de discrimination.

Alina est l’auteur de THE 
GREAT SHAME, la première 
pièce de théâtre à se pencher 
sur l’esclavage des Roms et 
son impact sur l’identité Rom. 
En 2018, THE GREAT SHAME 
est la première pièce écrite et 
mise en scène par une femme 
Rom à s’inscrire au répertoire 
permanent d’un théâtre d’Etat 
en Roumanie.

Tom Vermeir (1976)  est un 
acteur et musicien Belge flamand 
qui a étudié l’art dramatique 
au Conservatoire de Gand. Il 
a commencé comme chanteur 
et guitariste du groupe rock A 
Brand qui a connu un énorme 
succès en Belgique avec 5 
albums et différentes tournées 
internationales. 

Parallèlement à sa carrière 
musicale, il est apparu sur les 
planches avec les compagnies 
théâtrales het Kip et Compagnie 
Cecilia (DE PIJNDERS, GLORIA 
AND THE MONOLOGUE 
LACRIMA, POEPSIMPEL), 
NTGent, KOPERGIETERY 
et TONEELHUIS). 

Plus récemment, il travaille 
essentiellement avec le 
scénariste Arne Sierens qui a co-
écrit le scénario de BELGICA, 
le cinquième film de Felix van 
Groeningen pour lequel Tom 
a été nominé pour le Prix du 
Meilleur Acteur aux Ensors. Ces 
dernières années, on l’a vu 
principalement dans des séries 
télévisées et au cinéma.
 
Tom a également interprété le 
rôle du film belge à mon Mariage 
de Marta Bergman et on pourra 
le voir prochainement dans les 
séries The Day de Gilles Coulier 
et Dries Vos,  The Team 2, une 
série belgo-danoise et  Jan De 
Lichte de Maarten Moerkerke.
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