
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore

Twombly, un homme sensible au caractère

complexe, est inconsolable suite à une rupture

difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme

informatique ultramoderne, capable de s'adapter à

la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le

système, il fait la connaissance de "Samantha", une

voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment

drôle. Les besoins et les désirs de Samantha

grandissent et évoluent, tout comme ceux de

Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…
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Qui a réalisé́ des clips pour Björk, Daft Punk, The
Chemical Brothers, Arcade Fire, Fatboy Slim et
Kanye West (voir la dernière page de la fiche) ?
Qui a signé en vingt ans seulement quatre films
pour le cinéma (Dans la peau de John Malkovich,
Adaptation, Max et les Maximonstres, Her) mais
est aussi crédité, de 1991 à aujourd'hui, de plus de
cent réalisations audiovisuelles : documentaires,
vidéo-clips, spots publicitaires, courts métrages,
sans compter des activités d'acteur et de
producteur ? Réponse : Adam Spiegel, alias Spike
Jonze, un artiste multimédia qui n'a étudié dans
aucune école de cinéma, et qui est même allé
assez peu à l'école... Élève un peu inadapté, il
préfère de loin la musique, le cyclocross et surtout
le skateboard. En 1988, à dix-neuf ans, il quitte sa
banlieue de Washington et vient à Los Angeles
pour vivre et documenter cette culture du skate. Il
commence à réaliser de petits films témoignant de
cette pratique adolescente, et depuis il ne s'est
plus arrêté de tourner...
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PISTES D'OBSERVATION

P R É P A R E R  L A  P R O J E C T I O N

ROMANCE VIRTUELLE

Vous remarquerez comment Spike Jonze

arrive à mettre en scène une histoire

d'amour entre deux personnages qui ne

peuvent coexister physiquement. 

SCIENCE-FICTION ?

UN MONDE DE SONS

Le récit se déroule dans un "futur proche".

Vous noterez les éléments qui permettent

de se projeter dans l'avenir, et ceux qui 

 installent un cadre vraisemblable.

Dans le prolongement du personnage 

 de Samantha, l’univers sonore du film

est particulièrement travaillé. Vous y

serez attentifs.


