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Synopsis 
Antoine et Fany sont mariés depuis plusieurs années. Ils ont deux enfants. Fany travaille dans la pub. C’est une femme 
d’affaires qui gagne bien sa vie. Antoine, lui, est au chômage. Contraint de rester à la maison, il s’occupe des enfants 
et effectue des tâches ménagères. Or, plus cette situation perdure, plus il devient obsessionnellement jaloux de la 
jouissance de sa femme… 
 

Antoine and Fany are married for many years. They have 2 children. Fany works for an advertising agency. She is a 
successfull and accomplished businesswoman. On the other hand, Antoine is unemployed. Forced to stay at home, he 
takes care of the children and the housework. But the more this situation goes on, the more he becomes 
obsessionnally envious of his wife… 
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Éléments disponibles: Beta Num / Beta SP / copie 35 mm 
Thèmes: Amour - Couple 

Genre: Comédie dramatique 

Le réalisateur. 
Il débute au cinéma comme assistant d’Édouard MOLINARO. Il écrit des scénarios et a signé plus d’une centaine 
de films institutionnels. « Fenêtre sur couple » est son premier court métrage. 

 
 

Festivals, nominations & récompenses. 
 

Récompenses. 
 

• Prix Europe au Festival Corto Circuito de Naples - Italie - 2003  
 

Festivals français. 
 

Clermont-Ferrand - 2003 / Nuit du court métrage - Pantin (off - « Nuit du couple ») - 2003 / Festival du film 
d’action de Valenciennes - 2003 / Saint-Paul Les Trois Châteaux – 2003 / Rencontre… à la campagne – 
Rieupeyroux – 2004 et 2008 / 

 
Festivals étrangers. 

 

Naples - Italie - 2003 / Sao Paulo - Brésil - 2003 
 
 
 

Support 35 mm – Scope – couleurs Métrage  525m 
Achèvement  Novembre 2002 Durée 17 min 30 
Son DTS Visa d’exploitation 105 135 

 


