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Attack of the 50 Ft. Woman 
 

• Titre français : L’attaque de la femme de 50 pieds 
• Réalisation : Christopher Guest 
• Scénario : Joseph Dougherty, d’après une histoire de Mark Hanna 
• Directeur de la photographie : Russel Carpenter 
• Montage : Harry Keramidas 
• Musique : Nicholas Pike 
• Interpretation : Daryl Hannah (Nancy Archer), Daniel Baldwin (Harry Archer), 

Frances Fisher (Dr. Theodora Cushing), Cristi Conaway (Louise ‘Honey’ 
Parker), William Windom (Hamilton Cobb) 

• Année : 1993 
• Origine : États-Unis 
• Durée : 1h30 

•  

Résumé :   

À Arnold, petite ville de Californie, vit Nancy Archer, une jolie jeune femme  
d’environ trente ans. Son père, Hamilton Archer, est le magnat de la ville et elle est 
mariée au bel Harry, homme extrêmement ambitieux. Nancy devrait donc être 
heureuse mais il n’en est rien. Son père la tyrannise, et son mari, qui n’en veut qu’à 
son argent, la trompe avec une adolescente de 19 ans, la torride Honey Parker. 
Craignant de finir comme sa mère dépressive qui s’est donnée la mort, Nancy suit 
une thérapie avec le docteur Theodora Cushing. Un soir, alors qu’elle rentre chez 
elle en voiture, Nancy perd le contrôle de son véhicule. Se retournant, elle réalise 
qu’elle est suivie par un OVNI. Celui-ci braque un rayon paralysant sur sa voiture ; 
prise de panique, Nancy tente de redémarrer, mais les commandes ne répondent 
plus. Finalement, l’OVNI s’éloigne et Nancy retrouve ses moyens. Libérée du rayon 
paralysant, Nancy repart à toute allure et se fait arrêter pour excès de vitesse. 
Quand elle raconte son histoire de soucoupe volante, personne ne la croit. Son 
mari voit là l’occasion de la faire interner. Pour la convaincre qu’elle n’est pas folle, 
Nancy entraine Harry dans le désert, dans l’espoir de revoir l’OVNI. Lorsque le 
vaisseau se montre enfin, Nancy est happée à son bord et disparaît. Harry se croit 
enfin débarrassé de sa femme… à tort : non seulement Nancy refait surface mais 
en plus elle devient particulièrement encombrante…  

 


