
Une comédie de 90’



&“Et si l’homme de votre vie avait déjà 3 ex, 
3 enfants et 3 pensions alimentaires ? 



&Alice est une célibataire assumée qui tient particulièrement 
à sa liberté. Quand elle rencontre Jean-Paul, elle succombe 
au charme de ce beau quadra qu’elle pense être, comme elle, 
allergique à l’engagement. 

Sauf qu’il est tout l’inverse : quand il aime, il épouse... 
Il a donc 3 ex et 3 enfants ! Alice va devoir s’imposer 
au milieu de toute cette smala très envahissante, 
notamment face aux ex, pas super ravies de l’arrivée 
de cette petite nouvelle...



&Moi, c’est Alice.
J’ai 35 ans je travaille 
dans le tourisme. Je n’ai 
pas encore d’enfant, 
je suis trop jeune. 
D’ailleurs, je n’ai pas 
encore de mari, je suis 
trop libre… C’est ce que 
je pense, enfin, c’est ce 
que je pensais avant de 
le rencontrer, lui…

Lui, c’est Jean-Paul. 
Il est architecte, archi-sexy 
et archi-débordé. Lui, ses 
enfants, il les adore. Il en 
a trois  : 5 ans, 9 ans et 17 
ans. Oui, ils ont une super 
relation. C’est un papa 
gâteau... Ah, j’ai oublié 
de vous dire  : il a trois ex 
femmes…



&La première, c’est Marielle. La mère de Julien (17 ans). Elle 
travaille dans une O.N.G., elle est tout le temps partie aux quatre 
coins de la planète afin de sauver le monde. Elle a un destin Marielle, 
elle est super généreuse surtout avec l’argent de Jean-Paul…

La deuxième, c’est Natacha. La mère de Théo (9 ans). Elle est 
beaucoup plus présente et beaucoup moins généreuse que Marielle. 
Il faut dire qu’elle l’a aimé son Jean-Paul… Le seul problème c’est 
qu’elle l’aime toujours. Elle fait un déni de divorce… !

La troisième, c’est Caroline. La mère de Camille (5 ans). 
Elle travaille avec Jean-Paul, au cabinet d’architectes. Ce n’est pas 
facile de travailler avec son ex. À la limite, ils se voient encore plus 
que lorsqu’ils étaient mariés. Elle paraît assez snob à première vue 
mais elle n’est pas méchante. En ce moment, elle en pince pour 
Thierry, l’associé de Jean-Paul…

Ils forment une espèce de tribu, dans leur genre. Jean-Paul s’occupe de tout. Il 
gère tout, il prévoit tout mais comment prévoir un coup de foudre ? C’est vrai, 
il ne m’attendait pas… et moi non plus ! Il paraît qu’il n’a jamais rencontré une 
fille aussi cool que moi... C’est vrai qu’il n’est pas habitué...Maintenant tout ce 
qu’il faut espérer, c’est que les trois ex et les enfants vont bien m’accueillir…

Oui, ça devrait bien se passer...



&Pouvez-vous nous présenter Alice ?
Alice est à l’image des jeunes filles de 35 ans d’aujourd’hui. Elle a 
soif d’indépendance et rêve de rencontrer le prince charmant sans se 
l’avouer. Un soir, Jean-Paul va rentrer dans sa vie et la bouleverser 
totalement car ce dernier a 3 ex et 3 enfants assez envahissants. Ce qui 
m’a plu chez elle c’est son côté “Bridget Jone”, elle est touchante mais 
souvent à côté de la plaque. Même si elle est loin d’être parfaite, elle 
est sincère dans ce qu’elle recherche et ce qu’elle veut.
 
Quels traits de caractère vous rapprochent d’elle ? Vous 
différencient d’elle ?
Ce qui me rapproche d’elle c’est que nous sommes spontanées, un peu 

trop parfois d’ailleurs. Comme elle, je ne contrôle pas grand chose et 
je peux être un peu trop directe. En revanche, contrairement à elle, 
je suis moins perdue dans la vie. C’est quelqu’un de très immature et 
irresponsable ce qui n’est pas mon cas.
 
Selon vous, Alice est-elle une femme moderne ou dépassée ?
Alice est résolument moderne dans le sens où elle a les envies des 
filles de son âge : n’être dépendante de personne ! En réalité, elle est 
dépendante de tout le monde sans s’en rendre compte ! Elle a une 
véritable soif de liberté mais se retrouve coincée car, à terme, son petit 
côté féministe lui joue des tours.

Hélène de Fougerolles



&Pouvez-vous nous présenter Jean-Paul ? 
Lorsque Jean-Paul  rencontre Alice, il est convaincu 
d’avoir enfin trouvé la  “femme de sa vie”... Il aime 
comme pour la première fois et il est prêt à tout pour 
ce nouveau grand amour qui va sublimer sa vie ! Mais 
le problème c’est que Jean-Paul a déjà trois ex et trois 
enfants très envahissants ! Jean-Paul aime la vie, ses ex, 
ses enfants, et maintenant il aime Alice ! Alors, Jean-Paul 
serait-il un serial amoureux irresponsable ou aime-t-il les 
situations compliquées ? Il va lui falloir pas mal de petits 
arrangements et de petites lâchetés avec la réalité pour 
prouver à Alice que la vie sans elle lui sera impossible... 

Comment expliquez-vous sa faiblesse face 
à ses ex ?
Ce n’est pas facile tous les jours d’être le chef d’une 
tribu comme la sienne  ! Certains jours, devant 
l’ampleur de la tâche, il préfère le lâcher-prise au 
risque d’en subir plus ou moins les conséquences. 
Mais que serait Jean-Paul sans sa tribu d’ex ? Savoir 
réunir ces trois histoires d’amour est-ce, finalement, 
une faiblesse ou un don? Et puis a-t-il vraiment le 
choix... avec trois ex-femmes comme celles-là ?
 

La femme idéale de Jean-Paul n’est-elle pas 
un mélange des personnalités des 3 ex ?  
Les trois  ex de Jean-Paul ne se ressemblent pas, elles 
ont chacune leur personnalité, leur style. Chaque 
relation fut une histoire forte et unique ! C’est sans 
doute pour cela qu’elles sont toutes les trois encore si 
présentes dans sa vie. Et si Jean-Paul se posait plutôt 
la question de l’idéal d’Alice pour la garder plutôt 
que de rêver à la femme idéale ?

Jean-Yves Berteloot



&Le saviez-vous ?
Hélène de Fougerolles vient de réaliser son premier court-métrage,  
“Maman”, avec notamment Mylène Demongeot, Eva Darlan, Virginie 
Anderson et Arnaud Lechien… Ce court-métrage traitant des relations 
mères/filles a été présenté au dernier festival de l’Alpe d’Huez.

Claire Nebout sera prochainement à l’affiche du deuxième film de 
Delphine Kreuter,  “Dubaï Flamingos”, aux côtés de Vanessa Paradis, 
Florence Thomassin et Sergi Lopez.

Virginie Desarnauts  vient de terminer l’enregistrement de son 
premier album composé et réalisé par Pierre Billon et Jean Mora. Elle 
sera par ailleurs prochainement à l’affiche de  “Dix jours pour s’aimer” 
sur M6, une comédie réalisée par Christophe Douchand avec Claire 
Borotra et Guillaume Cramoisan.

Compositeur à succès et ancien juré historique de“Nouvelle Star”, 
André Manoukian n’en est pas à son premier rôle puisqu’il est déjà 
apparu dans les séries “Off prime”, “Déformations professionnelles”, 
“Profilage” et “Fais pas ci, fais pas ça”.



&Scénariste de “Moi et ses Ex”, Isabelle Alexis est également 
romancière. Elle a déjà publié six romans dont  “Dès le premier 
soir” et  “Tous à mes pieds”. Deux d’entre eux ont été adaptés au 
cinéma :  “Tu peux garder un secret ?” par Alexandre Arcady et  “Tu 
vas rire mais je te quitte !” par Philippe Harel. Le septième roman  
“Comme dans un film noir” est paru aux éditions Flammarion le 
9 mars 2011.

Vincent Giovanni a réalisé “Moi et ses Ex” en octobre 
2010 à Nice et aux alentours. Il est aussi le réalisateur de  
“Demain je me marie” avec Delphine Chanéac qui a réuni 
3.6 millions de téléspectateurs le mercredi 9 février 2011 
sur M6.
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