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Présentation
Tout sur ma mère, regard contemporain sur notre société, est 
en quelque sorte Un tramway nommé désir cahotant dans 
une ronde de transgressions devenue style, questionnant nos 
relations avec les autres et l’essentiel de nos existences. Dans les 
remises en cause du cinéma, du théâtre, du rôle que nous jouons 
chaque jour, fiction et réalité se confondent en mise en scène de 
la maternité, de la solidarité, et des forces du monde…

Réalisation
Né en 1949, Pedro Almodovar, d’abord étudiant chez les Sa-
lésiens, s’installe seul à Madrid dès l’âge de 16 ans et travaille 
pendant une dizaine d’années à l’administration des téléphones 
tout en dessinant des BD. Après ses premiers courts-métrages, il 
deviendra une référence artistique. Tourbillon baroque, féminin et 
sensuel, il manifeste une excentricité frivole, double moqueur de 
la profonde sensibilité de ses fictions.

Synopsis
Manuela retourne à Barcelone pour y chercher le père de son 
fils décédé. Elle y croise la vie de trois autres femmes et construit 
avec elles une nouvelle et improbable famille fondée sur leurs 
destins communs et l’amour qui les réunit.

Thèmes
Identité, altérité, racisme / amour, sexualité / mort / en-
fance, adolescence, famille.

Tant qu’il y aura des femmes…
TOUT SUR MA MÈRE
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Pistes de réflexion quant au contenu
- Être un homme ou une femme se définit officiellement par 
les organes sexuels du bébé. Cependant, le sexe n’est pas le genre 
et vice-versa. La façon dont chaque homme vit sa part de féminité 
ou chaque femme sa part de masculinité peut avoir un impact sur 
leur apparence physique. Mais la corrélation n’est pas systématique.
- Les homosexuels, les transsexuels et les travestis
Les êtres humains, parce qu’ils sont humains, ne sont pas guidés uni-
quement par l’instinct, mais également par leurs fantasmes (produc-
tions imaginatives de l’inconscient, sous-jacentes au désir).
Un homosexuel est quelqu’un qui est sexuellement attiré par le 
même sexe, pour des raisons diverses qui ne sont jamais congénita-
les, ni génétiques.
Un transsexuel, ne pouvant accepter sa réalité sexuelle physique, 
demande à la médecine de le (ou la) changer de sexe.
Un travesti tente de se déguiser en femme (ou en homme, mais 
c’est plus rare), parce qu’il prend plaisir à ces changements d’appa-
rence.
- « Normal » = qui correspond aux normes, donc tributaire de 
données diverses (temporelles, géographiques, ethnologiques, cultu-
relles, de croyances).
- La maternité ne signifie pas systématiquement l’instinct ma-
ternel, ni chez les humains, ni même chez les animaux. Protection, 
nourriture -aussi intellectuelle- et soins constituent la concréti-
sation du dit « instinct maternel humain » (à noter qu’il est plus 
dommageable pour l’évolution d’un être humain d’avoir été privé de 
marques d’affection que d’un lange propre…).
- Autres modalités de vie de famille
Sans que cela pose le moindre problème, chez les Na, les enfants 
sont ceux de tous, hommes et femmes n’établissant pas de couples 
stables, mais suivant leur désir. Sans aller jusqu’à cette liberté convi-
viale peu compatible avec le développement urbain, la famille a, dans 
nos sociétés occidentales, également évolué : familles monoparenta-
les, recomposées, etc.
Dans le passé, il y eut, de façon archaïque, la « voix du sang » ; le 
développement des pratiques d’adoption démontra que le lien 
éducationnel est plus fort que ce lien génétique.
- « Faire son deuil » varie d’un individu à l’autre : besoin de parler 
et/ou d’être entouré, ou non (Manuela, dans sa difficulté à accepter 
la mort de son fils, veut suivre le cœur transplanté d’Esteban…).

Éducation par le cinéma
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- Découvrir qui nous sommes est difficile. Nous interroger en 
accordant à l’opinion des autres une importance suffisante, mais 
non excessive, est notre moyen le plus fiable d’identifier les rêves 
qui nous sont « vitaux ».

Pistes de réflexion quant à la narration
Tout sur ma mère mêle de nombreux personnages aux destins 
croisés. La narration se montre donc aussi complexe que la 
réalité de plusieurs vies.
Ce mélodrame détourné juxtapose souvent des éléments à hau-
te teneur émotionnelle et des éléments comiques : le grotesque 
et la vulgarité coupent court au tragique des situations (scène où 
Agrado raconte sa vie au public du théâtre alors que les actrices 
se sont violemment disputées). La nostalgie alterne avec l’espoir 
(Rosa est enceinte, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? 
À la 57’, Huma, Rosa et Manuela se retrouvent et à la 59’, Agrado 
arrive), des scènes « en sous-entendus » se succèdent (Rosa est 
enceinte et séropositive, Huma est amoureuse de sa partenaire 
héroïnomane) sur un ton enjoué, des propos grivois détendant 
l’atmosphère mais nous restons dans le tragique (évocation de la 
mort d’Esteban).

Face au film
- Manuela est-elle une mère pour Rosa ? pour Esteban ?
- Ce que je ressens face à Lola/Esteban, Agrado, Huma, la mère 

de Rosa, a-t-il évolué au cours du film ? Pourquoi ?
- Qu’est-ce que je ressens face au diagnostic de séropositivité 

de Rosa ?
- Quel personnage est amené à « jouer un rôle » ? Pourquoi ? 

L’avez-vous déjà fait ?
- Quand sommes-nous nous-mêmes ?
- Comment faire le deuil d’un proche ?

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
Sur l’enfance du cinéaste, pèse l’Espagne des trois piliers (Église-
Armée-État), quasi dictature culturellement réactionnaire et peu 
favorable à la liberté d’expression, en ce compris artistique.
Sous l’emprise de la religion catholique, Almodovar suit d’abord 
une éducation aux modalités rigides. Lorsqu’à 16 ans, il débarque 
à Madrid (1968), il désire s’inscrire à l’école nationale du cinéma 
mais Franco vient d’en ordonner la fermeture. Il se forme alors 
en pratiquant une cinéphilie quasi « toxicomaniaque » dont on 
retrouvera les traces dans son œuvre (hommages et citations). 
Le titre de Tout sur ma mère rappelle explicitement All about Eve 
de Mankiewicz avec B. Davis et la scène de la mort d’Esteban est 
inspirée d’Opening Night de J. Cassavetes.
À la mort du général Franco (1975), l’oppression se relâche et 
le champ des libertés individuelles s’élargit, s’accompagnant d’un 
esprit de provocation. Almodovar commence à tourner ses films. 
Paradoxalement, il a longtemps tenté de ne pas traiter du franquis-
me, prétendant que la meilleure façon de lutter contre ses méfaits 
restait d’en nier l’existence !

Contextes

Ligne du temps artistique

 1904-1946 - A. Gaudi, Casa Batllo
 1908 - P. Picasso, Cubisme
 1929 - Un chien andalou de L. Buñuel

 1947 - Un tramway nommé désir pièce 
de T. Williams et film d’E. Kazan en 1951

 1949 - Naissance de Pedro Almodovar
 1959 - All about Eve de J.L. Mankiewicz
 1960 - A. Warhol, Pop-Art

 1977 - Opening night de J. Cassavetes
 1980 - Movida madrilène

 1999 - Tout sur ma mère .

Ligne du temps historique

Dictature du Général Franco - 1939 
Mort de Franco, rétablissement de la

démocratie monarchique - 1975 

Adhésion de l’Espagne à l’Union Euro-
péenne et début d’un renouveau 

économique - 1986 
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Dans les années 80, se développe un mouvement de renouveau 
culturel, originellement lancé à Madrid et nommé Movida dont le 
réalisateur incarne rapidement l’esprit.

Contexte artistique
Si nous voulons parler d’influences ou de références d’Almodo-
var, nous pouvons remonter à Gaudi, architecte catalan qui se 
distingua par un style baroque, excentrique et haut en couleurs. 
De même, nous pouvons citer les peintures cubistes de Picasso et 
leurs remises en question des conventions esthétiques.
Mais à l’instar de ses homologues français de la Nouvelle Vague, le 
cinéaste fit son éducation en visionnant les films de réalisateurs 
tels que Fellini, Sirk, Mankiewicz, Wilder, Bacon, etc.. ou d’acteurs 
tels que B. Davis, G. Rowlands, G. Swanson, E.G. Robinson…
L’art « underground » des États-Unis des années 60 et 70 (A. Wa-
rhol, J. Waters) ayant entraîné une nouvelle approche de la culture 
populaire, Almodovar s’en inspirera et l’exprimera par un intérêt 
porté au mélodrame télévisuel et au design.

Dans Tout sur ma mère :
- Esthétique clairement baroque, patchwork de ces influen-

ces (intérieurs et costumes des années 70, et décors plutôt 
début XXe siècle -battants en fer forgé de la porte du hall de 
Manuela et Rosa à Madrid-)

- On ressent une ambiance culturelle extra espagnole, avec des 
références à B. Vian, T. Capote, T. Williams et E. Kazan. Esteban 
demande à sa mère Manuela de lui lire un passage de Musique 
pour un caméléon de T. Capote (talent, vie et auto-flagellation).

Contextes
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Tout sur ma mère est une démonstration stylistique qui a valu à Al-
modovar de nombreux éloges. Dialogues, mise en scène, scénogra-
phie, couleurs sont maîtrisés sans entraver la fluidité de la narration. 
L’orchestration du récit est le reflet de son contenu à la cohérence 
d’apparence entrelacée et complexe. L’équilibre émane de cet 
apparent chaos, patchwork de couleurs vives, portrait impudique de 
la société telle qu’Almodovar la perçoit.

Un questionnement identitaire associé à une différenciation entre 
jeu et réalité constitue le « fil rouge » du film. Certaines actrices in-
carnent des comédiennes de théâtre, d’autres sont amenées à jouer 
des rôles qui ne sont pas les leurs (Manuela remplace Nina au théâ-
tre et la mère de Rosa dans la vie). Qui est authentique ? Lola/Este-
ban est-il un homme qui joue à être une femme ? La substitution des 
rôles est-elle le fait de la fiction ou ce qu’impose la vie ?

Analyse d’une scène (début du film, 6’45’’)

Manuela joue une saynète pour un séminaire dans l’hôpital où elle 
travaille. Elle interprète le rôle d’une femme qui vient de perdre son 
mari et à laquelle les médecins demandent l’autorisation de prélever 
un organe sur le corps du défunt. Cette scène montre l’intérêt 
porté à la substitution des rôles. Manuela, travaillant en unité de 
transplantation d’organes, simule un état de tristesse et d’accable-
ment en vue de préparer les infirmières à ce genre de situation. 
Le soir même, après la mort de son fils, elle se verra confrontée 
personnellement à la même situation, mais réellement cette fois.
Almodovar met ici à mal la frontière entre jeu, fiction et réalité. Il 
respecte également les codes mélodramatiques avec une grande 
subtilité. Cette scène préfigure celle qui va suivre où la situation se 
répétera mais sans être simulée. De cette façon, le réalisateur crée 
indiciblement une tension chez le spectateur, dans un agencement 
qui comprend aussi le moment où Esteban manque de se faire 
renverser par une voiture, ce qui sera réel le soir même. Le mon-
tage respecte lui aussi l’esprit qu’Almodovar entend insuffler à son 
film. Il met en place un brillant jeu de champs/contre-champs entre 
Manuela et les médecins, dans lequel viennent s’insérer les plans 
d’Esteban et des spectateurs de la simulation l’observant sur un 
écran de télévision. Le réalisateur opère un rétrécissement progres-
sif du cadre (plan d’ensemble/plan poitrine/gros plan) qui accentue 
la tension dramatique, à l’instar de ce que pratiquent les mélodra

Éducation au cinéma
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mes classiques. C’est d’autant plus explicite que le dernier plan, ne 
cadrant que le visage de Manuela, ne la présente qu’à travers l’image 
du téléviseur.

Symbolisme et citations
Parmi les symboles et références dont regorge le film, certains 
éléments prennent sens dans l’indifférenciation fiction/réalité que 
propose Almodovar. La prégnance avec laquelle Un tramway nommé 
désir traverse le film en est un exemple. Manuela a rencontré son 
mari en jouant cette pièce. Après une représentation à laquelle elle 
assiste avec son fils, celui-ci trouve la mort en se faisant renverser 
par une voiture. Huma, Nina, puis à nouveau Manuela vont jouer 
la pièce de T. Williams. Le titre agit comme un rappel du désir qui 
guide le destin des personnages – désir de Huma pour Nina, de 
Nina pour la consommation d’héroïne, de maternité chez Manuela, 
Rosa et Lola etc.
Un tramway nommé désir fait référence à la traversée du chemin 
inhabituel que prennent la plupart des personnages dans leurs choix, 
leur sexualité, leurs opérations chirurgicales. Le rôle de Blanche dans 
la pièce fait tragiquement écho à la situation des femmes du film.
Elle vit dans une fiction, dans des faux-semblants, et finalement sa 
perte de contact avec la réalité lui vaut d’être emmenée en hôpital 
psychiatrique. Sa dernière réplique « je me suis toujours fiée à la 
bonté des inconnus » résonne comme un leitmotiv durant tout le 
film et aurait pu être prononcée par chacun des personnages…

Éducation au cinéma
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Fiche technique
Todo sobre mi madre - SP/F- 1999 -101’
Soc. de prod. : El Deseo - Prod. Ex. : Augustin Almodovar
Réalisation et Scénario : Pedro Almodovar
Dir. Photo : Affonso Beato - Montage : Jose Salcedo
Musique : Alberto Iglesias
Interprètes : C. Roth (Manuela) ; M. Paredes (Huma Rojo) ; C. Peñas 
(Nina) ; A. San Juan (Agrado) ; P. Cruz (Sœur Rosa) ; R-M. Sardá (Mère 
de Rosa) ; F. Fernán Gómez (Père de Rosa) ; T. Cantó (Lola) ; E. Azorín 
(Esteban) ; C. Lozano (Mario).

Récompenses
7 Goyas (meilleurs film, réalisateur, musique, actrice) et en 2000 Prix de 
la mise en scène à Cannes et Academy Award du meilleur film étranger.

Références
- Méjean J.-M., Pedro Almodovar, Les grands cinéastes, Rome, 

Gremese, 2004.
- Deschamps Y., Pedro Almodovar. À corps et accords, Éclipses, n° 36, 2004.
- Chebel Malek, Du Désir, Rivages, 2003.
- De Larocque Gonzague, Les Homosexuels, Le Cavalier bleu, 2006.
- Chiland Colette, Transsexualisme, Que sais-je ?, 2003.
- http://www.clubcultura.com/clubcine/
- http://lastrada.free.fr/Almodovar/sommaire.htm

Filmographie sélective
1980 : Pepe, Luci, Bom et les autres filles du quartier ; 1985 : Matador ; 
1987 : Femmes au bord de la crise de nerfs ; 1989 :  Attache-moi ! ; 
1990 : Talons Aiguilles ; 1995 : La fleur de mon secret ; 1999 : Tout sur 
ma mère ; 2002 : Parle avec elle ; 2004 : La mauvaise éducation ; 2006 :  
Volver.

Signalétique
15 ans et +.
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