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SYNOPSIS 

 
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par son 
patron, un chef d'entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. 
Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus 
supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité.  



NOTE DE LA RÉALISATRICE, MICHAL AVIAD 
 

 
Depuis quand portez-vous le projet de Working Woman ? 
 
Il y a douze ans, une amie est venue chez moi avec une collègue qui nous a raconté comment elle avait été 
sexuellement harcelée par son patron pendant trois ans. La plupart du temps, cela prenait la forme d’une 
menace constante et tacite. Elle avait besoin de ce travail et croyait qu’elle pourrait encaisser, jusqu’à ce 
qu’elle fasse une dépression nerveuse. Je crois que c’est à ce moment-là que j’ai compris comment le 
harcèlement sexuel pouvait se produire au fil du temps et impliquer une dépendance psychologique et 
économique. J’ai senti que je pouvais bâtir un film à partir de cette histoire. Six ans plus tard, après avoir réalisé 
Invisible (2011), qui parlait du traumatisme lié au viol trente ans après les faits, j’ai commencé à me 
documenter sur le sujet. 
 
Vous avez réalisé de nombreux documentaires. Pourquoi choisir la forme de la fiction plutôt que celle du 
documentaire cette fois-ci ? 
 
Il fallait que je comprenne d’abord par moi-même ce qui se passe réellement avant d’essayer de le faire 
comprendre aux spectateurs. Je voulais mettre une loupe sur les détails de cette relation si complexe, montrer 
la proximité des corps d’un homme et d’une femme qui travaillent ensemble avec toutes les nuances de leur 
gestuelle, explorer l’éventail de ces émotions contradictoires. Seule la fiction permettait cela. 
 
Quel genre de recherches avez-vous faites ? 
 
J’ai fait des recherches sur de nombreuses problématiques. J’ai commencé par essayer de comprendre 
comment la notion de harcèlement et les lois mêmes qui le pénalisent aujourd’hui avaient évolué à travers le 
temps. J’ai rencontré des avocates spécialisées dans les relations de travail qui représentaient des victimes à 
la cour. Elles m’ont rapporté des comportements choquants et de nombreux récits d’employées à qui on 
permettait de garder leurs jobs uniquement si elles avaient des relations sexuelles avec leur patron. À peu près 
au même moment, des allégations d’agressions sexuelles qui mettaient en cause des hommes puissants dans 
le monde entier, comme Strauss-Kahn ou Berlusconi, ont commencé à faire la une des journaux. Lorsque je 
me suis mise à écrire, ce n’était pas le matériau qui manquait ! 
 
Le film a-t-il été difficile à financer ? 
 
Oui, cela a pris trois ans. En Israël, la plupart des films sont financés avec des fonds publics, la compétition est 
dure. On avait du mal à convaincre les lecteurs que notre film valait le coup d’être produit. « Il ne se passe 
rien », « Où est le drame ? », pouvait-on entendre. N’est-ce pas édifiant qu’un tel drame dans la vie d’une 
femme soit considéré comme un événement si peu dramatique au cinéma ?  
 
Comment s’est passée l’audition de Liron Ben Shlush qui joue Orna ? 
 
Je me souvenais de son interprétation excellente dans Next to Her (2014), qu’elle avait aussi écrit et dont elle 
incarnait le premier rôle. C’était une possibilité, mais je voulais essayer d’autres options. Nous voulions donner 
sa chance à une actrice d’une trentaine d’années qui n’avait encore jamais décroché de premier rôle. Nous 
avons auditionné une quarantaine de comédiennes dont beaucoup ont tenu à me raconter leur propre histoire 
de harcèlement sexuel. Lorsque nous avons visionné les essais, j’ai su immédiatement que Liron était la bonne. 



Elle ne m’a rien raconté du tout, mais il y avait chez elle un mélange de force et de fragilité qui m’a fait 
comprendre tout de suite qu’elle était Orna. Je l’ai appelée dans la seconde pour le lui dire. Elle m’a demandé 
les dates du tournage, je lui ai répondu en mai. Et là, elle m’a annoncé qu’elle était enceinte de vingt semaines, 
tout en promettant qu’elle serait sur le plateau juste après avoir accouché, début juin. J’étais convaincue 
qu’elle était mon héroïne et je savais aussi pertinemment qu’elle ne pourrait pas tourner juste après avoir 
accouché. Alors, avec le soutien total de mes producteurs, on a reporté le tournage au mois d’octobre pour 
laisser le temps à Liron de passer quelques mois avec son bébé.  
 
Trouver un acteur qui accepte de jouer le rôle de Benny a-t-il été compliqué ? 
 
Pendant le casting, deux des acteurs les plus célèbres en Israël ont été accusés de harcèlement sexuel. Je 
pensais que Menashe serait parfait pour le rôle de Benny mais j’ai quand même envoyé le scénario à d’autres 
comédiens pour être sûre. Certains d’entre eux ont purement et simplement refusé le rôle, et un autre a 
quasiment voulu le réécrire. Cela ne pose donc aucun problème d’interpréter un meurtrier, un homme violent, 
mais un harceleur, si ? 
 
Avez-vous beaucoup répété ? 
 
Oui, pendant des mois. Avec Liron, on a travaillé de chez moi en discutant de chaque scène, de chaque 
pulsation, on s’est raconté nos vies et on est devenues très proches. J’ai travaillé de la même façon avec les 
acteurs. Ensemble, nous avons changé des dialogues et des bouts de scène, construit les personnages et appris 
à se faire une confiance aveugle sans répéter les émotions des personnages. Nous étions tous d’accord pour 
laisser la place à l’improvisation pendant le tournage, sauf pour les scènes de sexe. Menashe Noy n’en pouvait 
plus d’être confronté à des réalisateurs qui n’osaient pas lui dire quoi faire dans ce genre de scènes et lui 
demandaient : « Tu veux boire un verre ou fumer un joint pour te détendre ? ». Non, ce que Menashe voulait, 
c’était être dirigé. Quant à Liron, elle désirait savoir exactement ce qui allait se passer pour pouvoir se 
concentrer sur ses sentiments sans avoir l’impression d’être manipulée. Je trouve immoral de surprendre les 
acteurs dans ce type de scènes. Nous avions en tête le témoignage de Maria Schneider et beaucoup d’autres. 
Nous avons donc décidé de répéter méticuleusement toutes les scènes de sexe quelles qu’elles soient. Liron 
et moi avons aussi rencontré des agents qui vendaient des appartements en les observant au travail. Avec 
Menashe, nous sommes allés à la rencontre d’agents immobiliers qui nous ont amenés sur leurs chantiers, ce 
qui nous a permis de réaliser à quel point ce sont des hommes de pouvoir. 
 
Benny est alternativement gentil, chaleureux, puis dominant et prédateur. Comme beaucoup de 
harceleurs, il souffle le chaud et le froid pour brouiller les pistes. Le film décrit parfaitement ce processus 
du harcèlement. On ressent presque physiquement la pression exercée sur Orna, le souffle sur sa nuque, 
elle qui doit bien s’habiller, être à son avantage pour vendre. Elle a besoin de ce travail et, en même temps, 
elle est ambitieuse. Benny n’est pas le méchant ultime et Orna n’est pas une oie blanche. Elle pense qu’elle 
peut gérer, jusqu’au moment où elle atteint un point de non-retour. Comment avez-vous travaillé cette 
zone grise ? 
 
Effectivement, nous voulions rester dans cette zone grise aussi longtemps que possible. Pendant l’écriture, à 
chaque étape, on se demandait si Orna pouvait déposer plainte contre Benny. Pouvait-elle porter plainte 
contre lui parce qu’il avait éteint la lumière dans son bureau, même sans la toucher ? Parce qu’il avait essayé 
de l’embrasser, avant de s’excuser et de promettre que ça ne se reproduirait plus ? Parce qu’il l’avait regardée 
fixement plus d’une fois ? Il y avait plus d’un exemple pour illustrer ces zones grises dans lesquelles nous 
autres, femmes, avons souvent l’habitude d’évoluer. Nous connaissons tous des hommes parfaitement 



charmants, intelligents, généreux, qui se révèlent être aussi des harceleurs. Nous étions tous d’accord pour ne 
pas faire de Benny un monstre. Il apprécie vraiment Orna, il en est même peut-être amoureux, mais il est aussi 
parfaitement conscient du pouvoir qu’il a sur elle et il s’en sert. Orna, pour sa part, choisit de continuer de 
collaborer avec Benny parce qu’elle veut travailler et prendre du galon, mais aussi pour subvenir aux besoins 
de sa famille. Il y a une vraie réalité économique et sociale. 
 
Après avoir été agressée sexuellement, Orna raconte à sa mère qu’elle a « commis une erreur ». Quand 
elle en parle à son mari, on dirait qu’elle avoue un adultère, comme si elle était coupable. Comment 
expliquez-vous cette réaction ? 
 
Je pense que le conflit entre l’agression sexuelle qu’elle a subi et les normes de la société qu’elle a intégrées 
pendant trente ans en tant que femme est très déstabilisant pour elle. Sa première réaction est de se sentir 
coupable même si elle ne peut s’accuser d’aucun acte répréhensible. Était-ce mal de partir en voyage d’affaires 
avec son patron ? De dîner avec lui ? De l’aider à ouvrir la porte de sa chambre ? Une victime d’agression 
sexuelle met longtemps à comprendre qu’elle n’est pas coupable. Le témoignage qu’Orna livre à son mari est 
plein de trous et erroné parce qu’elle est incapable de mettre des mots sur ce qu’il vient de se passer, elle n’a 
aucun recul. Je pense qu’elle ressent de la honte par-dessus tout. Elle se sent souillée. Cela prendra du temps 
avant qu’elle puisse dire : « Il a essayé de me violer ».  
 
Vous filmez beaucoup de dos ou de côté. 
 
Pour moi, et c’est encore plus vrai pour ce film, les corps ont autant d’importance que les dialogues. La 
proximité des corps entre eux, les silences, les gestes, les ambiguïtés, sont le matériau brut du film. Souvent, 
le harcèlement survient entre les mots et c’est ce que je voulais saisir. Nous avons donc décidé de tourner 
caméra à l’épaule de longues prises qui permettent un écoulement du temps plus réaliste et accentuent les 
nuances dans les sentiments, avec souvent un seul plan par scène. Au final, il n’y a qu’une centaine de plans 
dans le film. On a évité au maximum les champs contre-champs, car pour moi, écouter et réagir n’est pas 
moins important que parler. Un mouvement d’épaule en dit autant qu’une expression du visage. On a tourné 
le film essentiellement du point de vue de l’héroïne pour essayer de comprendre ce qu’elle traverse. Daniel 
Miller, le chef opérateur, et moi, avons décidé que les mouvements de caméra, accrochée à la nuque d’Orna, 
et les changements de focale, détermineraient son point de vue. Mais je voulais aussi de temps en temps avoir 
le point de vue du narrateur pour exposer les normes sociales qui régissent les protagonistes sans qu’ils en 
aient conscience. Finalement, ayant obtenu le réalisme que je cherchais, je n’avais pas besoin de musique pour 
indiquer aux spectateurs ce qu’ils devaient ressentir.  
 
Aviez-vous des références en tête ? 
 
J’avais des références de films inspirantes et des contre-exemples. Depuis toujours, la représentation du sexe 
et du mélange sexe/violence au cinéma est faite pour émoustiller un public masculin. Quand Hollywood 
raconte une histoire de harcèlement sexuel au travail, ça donne Harcèlement de Barry Levinson, et l’harceleur 
est une femme ! Comme de nombreuses cinéastes telles Chantal Akerman avec Jeanne Dielman, Jane Campion 
avec La Leçon de piano, Claire Denis avec Vendredi soir ou Andrea Arnold avec Fish Tank, j’ai voulu trouver une 
nouvelle manière de montrer le plaisir et le danger ressentis par les femmes dans les scènes de sexe. Mon but 
n’est pas d’exciter les spectateurs, mais de leur faire éprouver la tendresse, l’amour, la peur, le dégoût, bref, 
tout le répertoire des émotions liées à la sexualité. Je me situe dans la tradition des cinéastes humanistes 
comme les Dardenne, Andrea Arnold ou Cristian Mungiu, qui filment leurs personnages avec compassion, 
caméra à l’épaule, à travers de longues prises.  



Le mouvement #MeToo est né au moment où vous tourniez. Êtes-vous heureuse que Working Woman soit 
au cœur du débat ? 
 
Oui et non. Oui, car je suis contente que le film sorte au moment où l’on est dans une refonte globale d’un 
vieux système. Non, parce que mon histoire est différente de celles de #MeToo. Orna n’est ni riche, ni célèbre 
et elle ne fait pas les gros titres des journaux. Elle est comme des millions de secrétaires, de femmes de 
chambre, d’infirmières ou d’assistantes personnelles qui ont trop à perdre si elles parlent. 
 
Vous montrez Israël comme un pays en construction avec un peuple juif dont le rêve ultime est d’acheter 
un appartement avec vue sur mer, non loin de l’aéroport. 
 
Je n’avais jamais pensé à la métaphore d’un pays en chantier, mais vous avez parfaitement raison. J’ai essayé 
de montrer un pays qui, comme d’autres pays capitalistes sur le tard, vend tout pour de l’argent. Un lieu dont 
le pouvoir découle de la richesse, de la corruption et de l’intimidation. Israël vend ses terrains publics et ses 
plages aux plus fortunés en leur construisant des tours de luxe qui obstruent le paysage et privent les citoyens 
ordinaires comme la famille d’Orna d’une vue sur mer et de l’air marin. Les agents immobiliers comme Benny 
utilisent l’idéologie sioniste, la peur de l’antisémitisme et la cupidité consumériste pour vendre les derniers 
espaces naturels du pays. Les acheteurs sont souvent étrangers, américains, russes ou français. Ce sont les 
seuls à pouvoir s’offrir ces tours. 

 
  



MICHAL AVIAD - RÉALISATRICE 
 

 
Née en 1955 à Jérusalem, Michal Aviad est une réalisatrice de documentaires et de fictions salués par la 
critique et récompensés par de nombreux prix. Elle a étudié la littérature et la philosophie à l’Université de Tel 
Aviv, et a commencé à réaliser des films à San Francisco dans les années 80. Après être retournée en Israël en 
1991, elle a continué à écrire, réaliser et produire des films. Michal Aviad fait partie des membres supérieurs 
du corps professoral de la Tisch School of Cinema de l’Université de Tel Aviv. 
 
Après de nombreux documentaires primés dans des festivals du monde entier, Michal Aviad a réalisé son 
premier film de fiction, Invisible avec Ronit Elkabetz dans le rôle principal, qui a remporté le Prix Oecuménique 
à la Berlinale en 2011, ainsi que les Prix du Meilleur film et de la Meilleure actrice au Festival du Film de Haïfa.  
 
Working Woman est son second long-métrage de fiction. 
 
 
 

FILMOGRAPHIE 
 

             
2018 Working Woman      
2016 Dimona Twist (documentaire)      
2013 The Women Pioneers (documentaire)  
2011 Invisible    
2002 For My Children (documentaire)      
2001 Ramleh (documentaire)                   
1997 Jenny & Jenny (documentaire) 
1995 Ever Shot Anyone? (documentaire)       
1992 The Women Next Door (documentaire) 
1987  Acting Our Age (documentaire)     
      
 

  



LE CASTING         
    
     
      
Liron Ben Shlush - Orna 
 
Liron Ben Shlush s’est fait connaître grâce à Chelli d’Asaf Korman en 2014, qu’elle avait écrit et dans lequel elle 
interprétait le rôle principal. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, Chelli s’est également vu 
décerner les Prix du Meilleur film, Meilleur scénario et Meilleure actrice par l’Association israélienne de 
Critiques de Films. Liron Ben Shlush est récompensée en tant que meilleure actrice au Festival international 
du film de Mumbai en 2014, et reçoit l’Alexandre d’argent au Festival international du film de Thessalonique. 
      
 
Menashe Noy - Benny 
 
Menashe Noy est depuis plusieurs décennies l’un des acteurs masculins principaux du cinéma et du théâtre 
israéliens. Il a récemment tenu l’un des rôles principaux du film Le procès de Viviane Amsalem de Ronit et 
Shlomi Elkabetz, qui a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2014. Pour ce rôle, il a été 
sacré meilleur acteur au Festival du film de Jérusalem. Le film a également été sélectionné à Oslo, Chicago, 
Hamburg, aux Hamptons et à San Sebastian, puis a été nommé pour le Golden Globe du Meilleur film en langue 
étrangère. 
           
 
Oshri Cohen - Ofer 
 
Oshri Cohen a joué dans de nombreux films israéliens et séries télévisées, y compris Lebanon de Samuel Maoz 
en 2009, qui s’est vu décerner le Lion d’Or à la Mostra de Venise et le Prix du Meilleur film aux European Film 
Awards. Il a également joué dans Beaufort de Joseph Cedar, qui a remporté l’Ours d’Argent à la Berlinale en 
2007 et a été nommé pour l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère.    
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