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Lorenzo, Blu et Antonio sont lycéens dans une petite ville du Nord 
de l’Italie. Rejetés par leurs camarades qui les considèrent comme 
marginaux, ils se lient d’amitié et forment rapidement un trio inséparable.
Mais « un baiser » va venir tout bouleverser …



ROMANTISME
One Kiss est adapté de mon propre roman dont les personnages principaux 
sont deux lycéens et un professeur. Dans le scénario co-écrit avec Monica 
Rametta, les adolescents, Blu, Lorenzo et Antonio sont trois et le monde qui 
est décrit est le leur. Les adultes de l’histoire ne voient pas le monde avec les 
mêmes yeux.
S’il parle à tout le monde, mon film s’adresse spécialement à eux, ces ado-
lescents qui mettent l’amitié au premier plan, qui se sentent seuls, qui sont 
morts de peur d’être différents et d’être jugés pour ça.
One Kiss est un film sur la fragilité de la jeunesse, les blessures et les joies 
soudaines, le danger qui se cache derrière une vulgaire insulte. Un film sur 
l’âge où tout ce qui arrive prend une importance capitale : une non-invitation 
à une fête, une insulte écrite sur le mur d’une école, les mots inélégants d’un 
adulte. Une comédie pleine de vie… jusqu’à ce que surviennent les dangers. 
Un film sur l’amour et sur comment il peut mal tourner.
Un film que j’aime à penser romantique au sens fort du romantisme.

UDINE
La petite ville dans laquelle ils vivent, Udine, a une très grande importance 
dans le film. C’est un mélange d’ancien et de neuf, une ville de province ty-
pique avec d’un côté un joli centre historique, des vieux quartiers et de l’autre 
un lycée très moderne avec un terrain de basket et des couloirs larges comme 
dans les « high school » américaines. Il y a des vieilles fermes et un bois où 
Antonio et son père vont chasser mais aussi une route qui fait le tour de la 
ville et sur laquelle les voitures roulent à toute allure et des jardins publics où 
tout le monde peut croiser tout le monde. Et enfin une gare ferroviaire grâce 
à laquelle tu peux rejoindre la grande ville en moins de deux heures et demie. 
La mode, la musique, les réseaux sociaux sont les mêmes que n’importe où 
dans le monde occidental. Mais ici, celui qui crée une fanpage pour t’insulter 
est le fils du boucher chez qui ta mère fait ses courses. Un monde entier en-
fermé en quelques kilomètres ; où utiliser WhatsApp est aussi commun que 
d’écrire sur les murs les mots que tu n’as pas le courage de dire de vive voix. 
Mots d’amour ou insultes cruelles.



CASTING
Pour le casting des adolescents, je voulais des jeunes femmes et hommes 
passionné(e)s et enthousiastes et essayer de construire un projet commun 
avec eux : pas simplement un casting mais l’écriture d’un univers d’adoles-
cent construit collectivement, avec franchise et honnêteté. Je voulais qu’ils 
apportent leur propre expérience, comme si One Kiss était une preuve de 
leur passage à l’âge adulte. On a rencontré plus d’un millier d’adolescents. 
Ça a été une expérience formidable. A l’inverse, pour les adultes, je voulais 
des acteurs expérimentés parce que c’était d’eux que dépendait la crédibilité 
émotionnelle du film.

HOMOPHOBIE
Je n’ai pas peur de dire que ce film a une grande importance pour moi. Pour 
ce qu’il raconte mais aussi plus intimement parce qu’il m’a permis de me 
confronter à ce problème de l’exclusion, de l’homophobie. Mettre en scène 
les mécanismes d’intimidation, les dangers de la mélancolie et de l’isole-
ment chez les adolescents dans notre monde contemporain - sans omettre 
leur désir de vivre et de résister - m’est devenu une nécessité.
Pendant la préparation du film, j’ai souvent exprimé à mes collaborateurs ce 
que le film représentait pour moi : j’ai beaucoup échangé avec Luca Bigazzi 
du type de lumière que je voulais, des nuances plus chaudes quand mes trois 
ados sont ensemble, plus froides dans le gymnase où Lorenzo est tabas-
sé ; avec Rossano Marchi, la costumière, des vêtements des personnages ; 
avec la décoratrice, Ivana Gargiulo, analysant des photos de centaines de 
chambres d’adolescents ; avec Ilaria Fraioli, la monteuse, de la fluidité nar-
rative entre la réalité vécue par ces ados et leur imaginaire.
Je voulais que le résultat soit un film populaire, dans le meilleur sens du mot. 
Un film pour lequel on se sente libre, sans crainte, de rire et de pleurer.
Un film sur « les premières fois ».



Ecrivain et scénariste, Ivan Cotroneo a commencé sa carrière en 1997.
Il a depuis écrit de nombreux films dont plusieurs ont été distribués en 
France: Je voyage seule de Maria Sole Tognazzi (2014), Le premier qui l’a dit 
de Ferzan Özpetek (2010), Amore de Luca Guadagnino (2009), La Prima linea 
de Renato De Maria (2009). Il a également écrit plus de dix séries télé pour 
la RAÏ.
Son premier film en tant que réalisateur, La Kryptonite nella Borsa (2011) 
adapté d’un de ses romans, a obtenu cinq nominations aux David di Dona-
tello (équivalent des Césars).
One Kiss est son deuxième long métrage. Il prépare actuellement
une série télé avec Mika.

De Placebo à Lady Gaga en passant par Blondie, la musique pop est très 
présente dans le film. Mais une chanson a une place particulière  ; deux 
chansons en vérité : « Hurts » de Mika et un remix plus rapide de la même 
chanson, « Hurts remix ».

J’aime Mika non seulement pour sa musique mais aussi pour ses prises 
de position (proches de celles du film). Quand j’ai entendu ce titre, extrait de 
l’album « No place in Heaven », il m’a semblé qu’il l’avait écrit en pensant au 
film. On s’est rencontré et je lui ai dit que la chanson collait parfaitement à l’état 
d’esprit de mes personnages. Il a voulu lire le scénario et a été tout de suite très 
enthousiaste. 
Il m’a ensuite fait écouter le remix que je ne connaissais pas et nous avons décidé 
de l’inclure dans le film. Ensemble nous avons également décidé de faire un clip 
dans lequel Mika « entrerait » dans l’histoire du film et tenterait d’aider Lorenzo, 
Blu et Antonio à réagir au harcèlement auquel ils sont soumis. Mika a été le 
premier spectateur du film et sa foi et son enthousiasme signifient beaucoup 
pour moi.

Le clip de « Hurts remix » est disponible sur YouTube : (goo.gl/OhxPEO)
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