
Du 15 au 21 décembre
Salle Arcé, Albi

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière 
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, 
décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune 
fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les 
ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade 
un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste... 

Adultes 2€

Enfants 1€

Réalisation : Sylvie OHAYON
Pays : France
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h41
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Dans les coulisses du film

C’est en aidant une amie enceinte qui recherchait une robe de mariée 
que la réalisatrice a eu l’idée de consacrer un film aux couturières, pour 
rendre hommage à cet artisanat. Haute Couture évoque la transmission 
d’un savoir-faire. Pour la réalisatrice, apprendre un métier, et non pas un 
« job », permet d’injecter du sens dans nos vies.

Costumière pour le cinéma, Justine Vivien travaille depuis douze ans 
pour les archives de la maison Dior, le service culturel et dans les ateliers 
de Haute Couture. Elle a été conseillère couture sur les deux semaines 
de tournage d’atelier du film, après avoir été mise en contact avec Sylvie 
Ohayon par la maison Dior. Justine Vivien ne disposait que de très peu de 
temps pour préparer les actrices : seulement 3 à 4 séances où elle a dû 
leur enseigner les rudiments du métier de couturière.
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