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SYNOPSIS 
 
Film : Sans métro fixe 
 
Un film de Jean Jonasson 
 
Carolina quitte à l’âge de dix-huit ans 
l’appartement de l’oncle qui l’a élevée.  
La caméra suit sa vie chaotique sur une 
période de six années, de l’ANPE à la rue, de  
l’hôpital psychiatrique à l’hôtel. 
Au hasard des rencontres, à la lumière de ses 
retrouvailles avec un frère trop aimé, 
Carolina, trouvera-t-elle sa place dans une 
société pas trop taillée pour elle.  
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EMILIE DE PREISSAC 

Fille de Jazz man , Emilie de Preissac fréquente dès son plus jeune âge le milieu 

du  Jazz, elle commence très vite la musique et la danse. 

Rattrapée par son envie de jouer la comédie c’est vers l’âge de 16 ans qu’elle 

débute sa carrière de comédienne dans différents longs métrages et téléfilms  

notamment sous la direction de EdouardMolinaro, Elisabeth Rappeneau, 

Laurent Tuel ... 

C'est en 2007 qu'elle se voit confier le rôle principal du long métrage de Audrey 

Estrougo"REGARDE MOI", où elle sera nominée dans la sélection des Césars 

jeunes espoirs 2008 pour son interprétation. 

Très attirée aussi par le cinéma international , elle tiens le rôle principal du long 

métrage Espagnol "AMATEURS" réalisé par Gabriel Velasquez et participe aux 

courts métrage Belges "2 SOEURS" de Emmanuel Jespers et "DANS NOS 

VEINES" de Guillaume Senez. 

Elle tourne aussi le long métrage Franco-Italien de Daniele Vicari « Diaz,don’t 

clean up this blood » qui retrace les évènements de Gène en 2001 et où elle y 

campe un personnage fort de blackbloc . 

En parallèle elle travaille aussi sous la direction de différents réalisateurs, 

comme Denis Malleval, Gilles Bonnier, Pierre Henry Salfati, Aruna Villiers et 

Laurent Teyssier avec qui elle tournera plusieurs films.  
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Jean Jonasson a commencé à travailler comme photographe et est lauréat 

du concours Agfa European Portrait Award. 

Puis tourne de nombreux clips comme réalisateur (Scorpio Music), un film 

UNICEF, des films institutionnels et deux courts métrages (Production 

Franco American films). 

 

En 2011 il monte la société Freeatlast films. 

 
«  J’ai essayé de porter un regard réaliste sur la jeunesse d’aujourd’hui, sur 

une jeunesse en rupture familiale. 

J'ai eu envie de traiter de la solitude, de l’abandon, de l’errance, mais aussi 

de l’espoir.  

 

Etant sans cesse à la recherche d’authenticité dans ma vie auprès des gens 

comme dans mes  films  j’ai essayé d’être au plus près de mes acteurs et des 

gens avec ma caméra, la narration se faisait alors d’elle-même dans une 

succession d’ellipses évènementielles. 

Le scénario étant désormais chez moi évolutif, et prenant tout son sens 

véritablement au montage. » 

 

Emilie de Preissac est la rencontre qui a permis la réalisation de Sans métro 

fixe    
Le tournage a duré volontairement et épisodiquement six ans, puis deux 

années supplémentaires pour finaliser.  

Le film n’a pas l’agrément du CNC et n'a, à ce jour, bénéficié d'aucune aide.  

Sa réalisation et sa finition a été possible grâce à la mobilisation de quelques 

personnes.  

 

Le volet deux est en préparation.
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Avec Julie Mauduech  

Julie Mauduech a tourné à la télé et au cinéma entre autre dans Métisse de 

Mathieu Kassovitz. 

Avec Martin Lauda  et Lucile Judas 
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Avec Vincent Deniard 

Vincent Deniard est un jeune acteur colossal de près de 2 mètres pour 130 kgs. 

D’origine Bretonne et Flamande il quitte rapidement ses études littéraires pour 

rejoindre la célèbre Classe Libre du cours Florent. 

En 2004 il est révélé par Cedric Kahn, qui lui confie le second rôle de son film 

« Feux Rouges ». 

Depuis il alterne avec bonheur théatre et cinéma ou télévision. Il a notamment 

travaillé avec Romain Goupil, Samuel Benchetrit ou Sylvain Chomet. Vincent 

sera à l affiche, à l’automne 2013, du « Porteur d’histoire » au Studio des 

Champs Elysées. 
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LISTE ARTISTIQUE et TECHNIQUE 

 

Avec 

Emilie de Preissac 

Martin Lauda 

Julie Mauduech 

Vincent Deniard 

Lucile Judas 

Miguel Ferreira 

Cassandre Hornez 

Béatrice Boulanger 

Stéphanie Reynaud 

Yann Corkos 

Charles Clément 

Et avec la participation amicale de Christine Roussi 

 

Scénario et réalisation Jean Jonasson 

Son Vincent Lefebvre et Anne Ducourau 

Mixage Hervé Guyader 

 

Une Production Freeatlast Films 

Distribution Freeatlast Films 

Site : www.freeatlast-films.com 

e-mail : jonasson17@rocketmail.com 

 

 

 
 


