


Comme le veut la tradition, 
le jour de ses 25 ans, 
Tom doit choisir la femme de sa vie, 
les yeux fermés, au son de sa voix. 

A PROPOS DU FILM

Et maintenant nous sommes en vie est un drame 
français aux accents poétiques et surréalistes, écrit 
et réalisé par Thibault Arbre, et produit par Giles 
Daoust pour Title Media. Le casting réunit les acteurs 
français montants Charles Lemaitre, Victoria Oberli, 
et Laure Haulet. 



Comme le veut la tradition, 
le jour de ses 25 ans, 
Tom doit choisir la femme de sa vie, 
les yeux fermés, au son de sa voix. 

SYNOPSIS

Comme le veut la tradition, le jour de ses 25 ans, 
Tom doit choisir la femme de sa vie les yeux 

fermés, au son de sa voix. Ensuite, il doit la retrouver 
guidé par le seul souvenir de cette voix. Pendant 
sa quête, Tom va imaginer cette jeune femme et la 
nommer: Jeanne. Un soir, rentrant à la maison après 
une autre journée de recherche infructueuse, il est 
surpris par une fête. Il apprend que si au bout de 
trente jours il n’a pas trouvé sa voix, celle-ci vient 
à lui. A son grand désarroi, la femme qui se révèle 
n’est pas celle qu’il a imaginé, celle qu’il aime. Il la 
repousse, mais son père lui assure que c’est elle qu’il 
a choisie. Il doit alors se résigner à épouser Léa. 

Mais Jeanne vient à lui quand il ferme les yeux. Tom 
commence à passer la plupart de son temps les yeux 
fermés, ce qui trouble sa famille et celle de Léa. 
Tom a du mal à expliquer son comportement. Léa 
s’inquiète, et réalise vite que Tom lui ment. Qui est 
Jeanne? Existe-t-elle, ou n’est-elle qu’un fantasme? 
Tom arrivera-t-il à la retrouver ?

NOTE D'INTENTION

Accepter une réalité décevante, ou continuer à croire à 
l’impossible. Se battre pour quelque chose qui a peu 

de chance de se réaliser. Voilà le thème qui m’est cher, 
celui qui forme le coeur d’Et Maintenant Nous Sommes en 
Vie.

Ce film traite de notre génération, à qui on a dit très 
tôt “si tu te bats, et que tu travailles bien à l’école, 

tu pourras faire le métier qu’il te plait, avoir la vie qu’il 
te plaira”. Mes arrières grands-parents étaient fermiers, 
mes grands-parents ont eu leur baccalauréat et ont 
travaillé dans l’administration, puis mes parents ont 
fait des études supérieures, et sont devenus médecin et 
professeur. Chaque génération avait une grande fierté 
pour la réussite de leurs enfants, toujours supérieure à 
la leur.

Et moi alors ? Pour continuer cette ascension, que dois-
je devenir ? Mon cas n’est pas unique, au contraire. 

Notre génération nait en entendant “bats-toi et tu feras 
ce que tu veux”, et notre parcours n’est semé que de 
barrières, qui réduisent nos possibilités, jusqu’au jour où 
nous nous retrouvons à faire moins bien que nos parents, 
à affronter une réalité forcément décevante.  

Et Maintenant Nous Sommes en Vie est un élan lumineux 
vers ces rêves, et vers notre envie de nous battre. Il ne 

s’agit plus de faire mieux, mais de faire ce que l’on aime. 
Le choix de Tom, d’accepter une réalité, ou de tenter de 
faire prendre vie à ses rêves, représente tous les choix 
possibles devant lesquels n’importe quel homme est 
confronté, que ce soit l’amour, les études, la carrière, le 
fait de fonder une famille, le pays dans lequel il s’installe, 
ses idées politiques. 

Pour mettre en scène cette réalité opposée à cet 
impossible, il m’est naturellement venu une mise 

en scène jouant sur les codes du naturalisme et du film 
fantastique. Ce film donne le choix entre une réalité 
et une porte ouverte vers l’impossible, à chacun de 
naturellement croire à l’un ou à l’autre.
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RÉALISATEUR / SCÉNARISTE

Thibault Arbre 
www.thibaultarbre.com

Né en Auvergne, c’est là-bas que Thibault Arbre y 
tourne ses premiers films, dont Aurores Boréales, 
deux fois Grand Prix en festivals. Après son deuxième 
film, Ero, Grand Prix du festival de Senlis, Thibault 
tourne un clip électro La Marionnette, acheté par 
la chaîne américaine Eurochannel. Il créé alors 
l’association “Le Cercle Vertueux” avec laquelle il va 
coproduire son premier long-métrage Et Maintenant 
Nous Sommes en Vie, qu’il écrit et réalise.

Il compose la musique de tous ses films, mélange 
de guitares planantes et de musique électronique, 
et fonde le duo Climax pour la bande originale d’Et 
Maintenant Nous Sommes en Vie. Climax participe 
aussi à la BO de Jusqu’ici de Marc Baradat, et à Amor, 
projet hybride ciné-danse de Charles Lemaire.

Thibault est aussi producteur (NONSÉRIE, web série 
Grand Prix au concours Geekopolis 2014 et Prix du 
Public au JAC Web festival, produite par Title Media 
France), et chef opérateur (une vingtaine de court-
métrages, dont M. Verdier avec Philippe Nahon, et Les 
Oranges, 3 Grands Prix en festivals et ventes Orange, 
AB Groupe, et Be TV)

Thibault écrit à présent Au-Delà, son deuxième long-
métrage, produit par Title Media France.

Filmography //
 

2014
Et Maintenant Nous Sommes en Vie (Réalisateur, Scénariste, 

Compositeur), 96’, Prod : produit par Title Media

2013
La Marionnette (Réalisateur, Producteur), Clip, 4’, Achat 

Eurochannel, 4 Sélections en Festivals, Distribué par Midbar 
Films.

2012
Ero (Réalisateur, Producteur, Compositeur), 20’, Grand 

Prix au Festival de Senlis, Prix Jeune Réalisateur au festival 
d’Hellemmes, 10 sélections en festivals, distribué par Midbar 
Films.

2011
Indélébile (Co-réalisateur), 8’,  Sélectionné dans 7 festivals.

2010
Et Sidaventures (Réalisateur), Série de 7 spots de prévention 

contre de Sida, Financé par le Crédit Agricole et l’Allier, diffusion 
sur TV locale, interviews radios, journaux, et télé.
Vivre, Ne Plus Vivre, Revivre (Réalisateur), Spot de prévention 
pour la Sécurité Routière, financé par La Sécurité Routière et le 
département Allier, diffusions en première partie des concerts 
de Coeur de Pirate, Milow, et Pony Pony Run Run.

2009
Aurores Boréales (Réalisateur, Compositeur), 5’, Grand Prix et 

Prix France Télécom au festival Troyes Première Marche, Grand 
Prix au festival Nantes Courts en Fac, 15 sélections en festivals, 
interview sur Orange Cinenovo.



PRODUCTEUR

Giles Daoust
Title Media – www.gilesdaoust.com

Giles Daoust est un scénariste et producteur maintes 
fois primé en festivals. Il est actif à Bruxelles, Paris 

et Los Angeles. Né en 1979 à Bruxelles, il est diplômé 
de l’Ecole de Commerce Solvay (Bruxelles).

En 2003, il cofonde sa société de production Title Media 
avec Alain Berliner, détenteur d’un Golden Globe pour 
Ma vie en rose.

Giles a produit plus de vingt films (longs et courts), 
incluant Starry Eyes (Dark Sky Films, South By 
Southwest 2014), Soulmate (Sitges & BIFFF 2014) et 
Artifacts (Lionsgate, Hollywood Film Festival 2008). 

Giles est également scénariste (avec plus de 35 
nominations et prix en festivals), réalisateur (avec 
plus de 20 sélections en festivals), photographe d’art 
(avec plus de 15 expositions), producteur musical, et le 
metteur en scène du spectacle de renommé mondial 
l’Ommegang se déroulant chaque année sur la Grand-
Place de Bruxelles. 

Giles a travaillé aux côtés de plusieurs producteurs 
renommés, parmi lesquels Gavin Polone (Panic Room), 
Mike Macari (The Ring), Pierre David (Videodrome), Neil 
Marshall (The Descent), Travis Stevens (Cheap Thrills), 
and Armen Aghaeian (Stephen King’s Cell). 

Giles est représenté par Original Artists (Beverly 
Hills–talent agent) and Madhouse Entertainment (Los 
Angeles – talent manager).

Filmographie // 

Longs métrages / 

2015  
The Remotest Island (producer): documentaire, réalisé par 

William McMaster

2014  
Et maintenant nous sommes en vie (producteur): drame, réalisé 

par Thibault Arbre
Us & Them (producteur): drame, réalisé par Kriss Munsya 
 

2013  
Soulmate (producteur exécutif): drame fantastique, réalisé 

par Axelle Carolyn, produit par Neil  
Starry Eyes (producteur exécutif): horreur, réalisé par Kolsch / 
Widmyer, produit par Travis Stevens  
Fight For Space (producteur associé): documentaire sur la NASA, 
réalisé par Paul Hildebrandt

2009 
A Broken Life (scénariste): thriller, distribué par Anchor Bay, 

acteurs : Tom Sizemore, Ving Rhames

2008 
Artifacts (scénariste, réalisateur, producteur): sci-fi thriller, 

distribué par Lionsgate, ventes Cinemavault

2006 
The Room (scénariste, réalisateur, producteur): drame 

fantastique, ventes Imagination Worldwide

2004  
Last Night on Earth (scénariste, réalisateur, producteur): 

drame, ventes Insomnia World Sales

Courts métrages /

2014 
Noct (scénariste, producteur): thriller fantastique, réalisé par 

Vincent Toujas  
HannaH (producteur): thriller psychologique, réalisé par Sean 
Delecroix
Blattaria (producteur): thriller fantastique, réalisé par Thomas 
Pantalacci  
Silhouette (producteur): thriller fantastique, réalisé par Bertrand Cazor

2013  
Forest Man (producteur): documentaire, réalisé par William 

McMaster  
Escape (producteur exécutif): thriller, réalisé par Christophe Bec 

2012 
The Halloween Kid (producteur exécutif): thriller fantastique, 

réalisé par Axelle Carolyn, produit par Neil Marshall 

2005  
Personal Spectator (producteur): drame, réalisé par Emmanuel 

Jespers, distribué par Fox Searchlab
Fishboy (producteur): sci-fi, réalisé par Laurent Michelet

2003  
Bolero (scénariste, réalisateur, producteur): drame



Charles Lemaire

Enfant de la balle, il découvre très tôt le théâtre au 
côté de son père et de sa troupe à Caudry, dans 

le nord de la France. Formé principalement au Petit 
Conservatoire, école d’art dramatique pour fils et filles 
de comédiens de cette troupe familiale, il comprend à 
l’âge de 17 ans, lors de la disparition de son père, que le 
théâtre reste la seule chose qui le tient en vie. Après des 
études de Lettres, il valide son Master en choisissant 
l’Esthétique du Théâtre à la faculté de Lille III afin de 
participer à une réflexion sur les répétitions de Li de 
Carolyn Carlson au Centre National Chorégraphique de 
Roubaix. Il écrit son mémoire sur le Butô, puis continue 
son chemin d’interprète avec Vincent Thomas de la 
compagnie Now Where Theater, avec qui il jouera dans 
nombreuses de ses créations : notamment Ubu Roi de 
Alfred Jarry au Festival d’Avignon.

Après avoir travaillé et observé au Théâtre du Soleil 
Ariane Mnouchkine lors de rencontres inédites, 

puis Patrice Chéreau et Thierry Thieû Nyang, pendant 
leur session de création au musée du Louvre, il voit 
se dessiner l’importance de la mise en scène et la 
volonté de s’écarter d’une dramaturgie classique. En 
résidence d’écriture à La Ménagerie de Verre (Paris), au 
Centre National Chorégraphique d’Orléans et au Musée 
National des Arts Asiatiques (Guimet) en 2014, il crée 
et met en scène Amor, solo de danse-théâtre avec le 
danseur Samuel Dutertre. 

Au cinéma, comme acteur, il se forme 
auprès d'Isabelle Nanty, Cédric 

Klapisch, Olivier Mégaton, Philippe Haïm et 
Yvan Attal lors de rencontres face caméra. 
Il joue notamment dans Le Phénix, court 
métrage de Michaël Dessein (Pictanovo-
Les films d'autrefois), Astérix et Obélix aux 
Jeux Olympiques de Thomas Langmann 
et Frédéric Forestier (La Petite Reine), 
Drumont de Emmanuel Bourdieu, avec 
Denis Podalydès (France 2).

DEVANT LA CAMÉRA



Victoria Oberli

Victoria Oberli est une jeune actrice ayant débutée en 
2012 dans le long métrage Young Europe réalisé par 

Matteo Vicino. Quelques mois plus tard, pour ce même 
film, elle se sera nominée Meilleure Interprétation 
Féminine au Festival International du Film de Milan. 
Dès lors, Victoria alterne entre Paris et Rome où elle 
a le plaisir de jouer et d'être représentée par l'agent 
italien Claudio Valenti. Ses travaux sont variés mais 
toujours en relation avec ses envies de comédienne.

Et maintenant nous sommes en vie est son second long 
métrage. On la retrouve également dans des courts 
métrages indépendants, mais aussi des clips musicaux 
tels que The Hype de la chanteuse anglaise Eliza 
Doolittle ou encore, plus récemment dans une web 
série intitulée Something About You pour la prestigieuse 
marque Vogue Eyewear.

Dans son temps libre, Victoria aime enrichir ses 
connaissances et suit plusieurs formations, en 
marketing, littérature et en langues étrangères. Elle 
pense que chaque expérience lui ait bénéfique en tant 
que comédienne. Elle parle couramment l’anglais et 
l’italien en plus de son français maternel. 

DEVANT LA CAMÉRA



Laure Haulet

C’est en 2005,  au Conservatoire National de Région 
de Nice, que Laure Haulet découvre le théâtre 

pour la première fois. Résolue d’en faire son métier, 
elle y restera trois ans durant, sous l’enseignement 
de Claudine Hunault. Parallèlement, elle débute sur 
la scène du Théâtre National de Nice aux côtés des 
comédiens Paul Chariéras et Paulo Correia. En 2007, 
elle poursuit son travail au sein de la compagnie 
Triphase où elle s’exerce également à la mise en 
scène et à l’écriture. En 2009 elle est admise au 
Conservatoire Gustave Charpentier sous la direction de 
Jean-Luc Galmiche, à Paris. Son parcours dans les 
écoles se conclura par l’obtention du diplôme d’Etudes 
Théâtrales, salué d’une mention très bien.  

De 2012 à 2013, elle travaille aux côtés de Sharif 
Andoura au sein de l’atelier de la Colline et intègre la 
Lovely Compagnie. Elle joue également l’un des rôles 
principaux dans le long-métrage Et maintenant nous 
sommes en vie de Thibault Arbre.

DEVANT LA CAMÉRA
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