


Synopsis de “Sex Friends”
Est-il possible d’être amis et de coucher ensemble ? C’est la question à laquelle 
Adam et Emma, deux célibataires décomplexés, tentent de répondre dans Sex 
Friends. Réussiront-ils à vivre cette expérience sans qu’aucun sentiment amoureux 
n’apparaisse entre eux ? Rien n’est moins sûr…

Un duo d’acteurs aussi attachant que talentueux

Ivan Reitman a vu juste en choisissant Natalie Portman et 
Ashton Kutcher pour interpréter Emma et Adam, les deux 
personnages principaux de “Sex Friends”. Deux acteurs qui, 
outre leur talent reconnu, bénéficient d’un fort capital sympathie 
auprès du grand public. Parfaitement assorti, ce couple à 
l’écran apporte la crédibilité nécessaire à l’histoire, parvenant 
à partager avec les spectateurs les sentiments ambigus qui 
les animent tout au long du film. Attachants, drôles et parfois 
même pathétiques, ils interprètent cette amitié amoureuse avec 
conviction et justesse.

• Natalie Portman : au sommet de sa gloire, elle a obtenu l’Oscar de la 
meilleure actrice pour son rôle dans “Black Swan” lors de la dernière cérémonie. 
Une récompense méritée et qui vient couronner une carrière déjà bien remplie.
Les Français la découvrent en effet en 1994 dans “Léon” de Luc Besson, où la 
jeune comédienne, tout juste âgée de 12 ans, donne la réplique à Jean Reno. 
Son rôle de Padme Amidala, en 1999 dans le premier épisode de “Star Wars”, 
lui confère un statut d’actrice internationale. Elle enchaîne ensuite les productions 
avec les plus grands réalisateurs : Woody Allen (“Tout le monde dit I Love You”), 
Michael Mann (“Heat”), Tim Burton (“Mars Attacks !”), Mike Nichols (“Closer, 
entre adultes consentants”) et bien sûr Darren Aronofsky qui lui offre, avec “Black 
Swan”, son plus grand rôle. Cette année, elle sera également à l’affiche de “Thor” 
et de “Votre majesté”. Dans “Sex Friends”, elle incarne Emma, médecin réputée et 
débordée par son travail qui consacre peu de temps à ses relations amoureuses.

• Ashton Kutcher : ce comédien est un habitué des comédies 
romantiques à succès. Il débute sa vie professionnelle comme 
mannequin et, avec son mètre quatre-vingt-douze et sa gueule 
d’ange, se fait rapidement remarquer par le monde du spectacle.
Il amorce alors une carrière sur le petit écran dans la série “That 
70’s Show”, puis apparaît dans la comédie “In Love” avant 
d’enchaîner les rôles au cinéma dans des comédies romantiques 
telles que “Pour le meilleur et pour le rire”, “7 ans de séduction”, 
“Valentine’s day”, “Toy Boy”, “Kiss & Kill” ou encore “Jackpot”. 
Dans “Sex Friends”, il campe un Adam séducteur et charmeur qui 
accepte de se lancer dans une liaison sans engagement avec l’une 
de ses amies.

Ivan Reitman : réalisateur et producteur de talent

Producteur canadien, Ivan Reitman connaît son premier succès en tant que réalisateur en 1984 avec 
“S.O.S Fantômes”. Il se spécialise alors dans les comédies et accède à la reconnaissance avec des films 
comme “Jumeaux”, “Un flic à la maternelle”, “Président d’un jour” ou encore le remake du film français “Les 
Compères”, “Father’s Day”. Il est également le père du réalisateur Jason Reitman (“Thank you For Smoking“, 
”Juno“), dont il a produit le dernier film “In The Air”, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars ®.



Une comédie romantique osée et dans l’air du temps

Loin d’être seulement un phénomène cinématographique, “l’amitié 
sexuelle” fait régulièrement la une des magazines, révélant une ten-
dance de fond dans notre société. Ainsi, de plus en plus de trentenai-
res actifs, qui souhaitent profiter des plaisirs coquins sans s’engager 
dans une relation amoureuse, optent pour cette solution qu’ils jugent, 
de prime abord, sûre et pratique. 

Ivan Reitman a donc choisi de rebondir sur cette réalité dans
“Sex Friends”, sans toutefois tomber dans le piège de la comédie 
romantique consensuelle : dialogues directs et osés, scènes truculentes 
et humour omniprésent rythment le film. De même, le couple formé
par Adam et Emma ne ressemble en rien à celui des traditionnelles 
comédies du genre. Sans compter que leur relation repose, elle aussi, 
sur des règles à l’opposé de celles qui régissent habituellement
un couple :
1- Ne jamais s’offrir de cadeaux.
2- Ne pas dîner en tête à tête.
3- Accepter la concurrence.
4- Oublier le mot “chéri(e)”.
5- Toujours partir avant le petit déjeuner.
6- Et surtout, ne jamais tomber amoureux !

Reste que, si sur le papier ces règles semblent faciles à suivre, dans la pratique et comme le démontre le 
film, il n’en va pas forcément de même…

Sex Friends
Disponible en DVD et Blu-ray
Sortie le 16 juin 2011

DVD
Langues : Dolby Digital 5.1 : Français, 
Anglais Stéréo : Commentaire
Sous-titres : Français, Anglais,
Néerlandais
Sous-titres du commentaire :
Français , Anglais
Bonus :
Commentaire du réalisateur Ivan Reitman 
/ Sex Friends : ensemble /
Dans les recoins de Secret High /
Scènes inédites / Scènes alternatives
Durée : 103 mins

BR
Langues : DTS HD Master Audio 5.1 : 
Anglais  Dolby Digital 5.1 : Anglais,
Anglais piste audio descriptive, Français, 
Allemand, Italien, Espagnol
Stéréo : Commentaire
Sous-titres : Français, Anglais, Anglais 
pour sourds et malentendants,
Allemand, Danois, Italien, Suédois, Nor-
végien, Espagnol, Finnois, Néerlandais
Sous-titres du commentaire : Français, 
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Bonus :
Commentaire du réalisateur Ivan Reitman 
/ Sex Friends : ensemble /
Dans les recoins de Secret High / 
L’amour moderne : les pour et les contres 
/ Scènes inédites / Scènes alternatives
Durée : 107 mins
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