


présente
un film produit par In ProductIon

Jean-claude Fleury & Gérald Frydman

un film de PIerre-Henry SalFatI

Qui va prendre Mamie à Noël ?

le 26 novembre
sortie Grand Sud-oueSt

le  3decembre
sortie natIonale

PC Presse
PIerre cordIer

mob: + 33 6 60 20 82 77

GuIllaume andreu - assistant
mob: + 33 6 03 96 66 17 
pcpresse@live.fr
tel: + 33 1 43 26 20 22

pour voir et/ou télécharger les dossiers de presse, visuels Hd, extraits vidéos, photos etc...
merci de consulter le lien suivant : http://kanibalfilms.fr/fiche-film/repas-famille-pierre-henry-salfati/ 

Programmation
SylvIe GroSPerrIn

mob: + 33 6 19 32 52 20 
sg@kanibalfilms.fr

martIn clément - assistant
tel: + 33 1 79 36 01 02 

mob: + 33 6 71 59 93 67
mc@kanibalfilms.fr

Distribution
KanIBal FIlmS

arnaud KerneGuez
60 bd malesherbes 75008 paris

tel: + 33 1 47 24 75 22
info@kanibalfilms.fr

rÉalisation :
sCÉnario :

dialogues :
image :

montage :
musiQue originale :

son :
montage son :

miXage :
1er assistant rÉalisation :

sCripte :
direCtion de produCtion :

pierre-HenrY salfati

ÉriC CarriÈre et pierre-HenrY salfati

eriC CarriÈre

Carlo Varini

deBoraH Braun, geraldine retif (Hands up)

laurent petitgand

franCK flies

mattHieu VigourouX

BenJamin leCuYer

Clement Cornet

delpHine duCHe

tHomas sCHoBer

produit par Jean-Claude fleurY et gerald frYdman (inproduCtion)
Co-produit par polaris films / good lap produCtions / d8 films

distriBue par KaniBal films distriBution

ÉriC CarriÈre :
franCis giniBre :

noëlle perna :
lorella CraVotta :

ludiVine manCa :
lamine lezgHad :
saCHa JudawsKo:

YVes puJol :
ConstanCe :

 Joël Cantona :
elias ruiz :

gitan 1 :
gitan 2 :

Bruno

Bernard

Bernadette

Huguette

léa

Kader

le prêtre

Yves

Brigitte

luis

manitas

Jean-pierre santiago

paco ruiz



rePaS de FamIlle

mr poggi rêve de la mairie de son village. il est carrossier et de 

droite. avec sa femme, la pulpeuse Bernadette, ils invitent leur 

beau-frère et belle-sœur , Bruno et Huguette , profs de gauche, pour 

un déjeuner dominical . 

le thème des retrouvailles est explosif : « qui va prendre mamie à 

noël ? »

le repas de famille peut commencer… tous les ingrédients sont 

là… la politique, les histoires d’héritages, l’éducation des enfants, 

la religion et même la drogue.

les cigales chantent, les parents gueulent, les enfants trinquent… 

C’est la journée la plus délirante de l’année et ça serait dommage 

de la rater. 

au fait ? mais qui va prendre mamie à noël ?



Avec «Repas de famille» vous arrivez enfin sur les écrans de cinéma.
Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ?

eric Carrière. en réalité, tout nous plaît. on adore faire de la scène évidemment, de la radio, et de la télévision. 
Le problème c’est que le cinéma ça se prépare des années à l’avance. On nous a proposé pas mal de films. 
mais nous n’étions jamais libres. là, on a programmé très à l’avance de tourner «repas de famille», au cours de 
l’automne 2013. Vous savez aussi que le montage financier et artistique d’un film, c’est toujours extrêmement 
compliqué. on veut travailler avec tel ou tel metteur en scène, mais il n’est pas libre. C’est pareil pour les comé-
diens. mais cette fois-ci, nous y sommes parvenus.
francis ginibre. l’opportunité de tourner «repas de famille» est venue grâce à deux producteurs, Jean-Claude 
Fleury et Gérald Frydman, qui ont pris le taureau par les cornes et ont vraiment voulu monter le film avec nous.
eric Carrière. et puis, il y a le choix de pierre-Henry salfati. un réalisateur qui vient d’un tout autre milieu artis-
tique que nous. C’est plutôt enrichissant. nous sommes partis avec lui dans cette nouvelle aventure artistique. 
le casting, c’est vraiment nous qui l’avons fait. noëlle perna, lorella Cravotta, Joël Cantona, lamine lezghad et 
artus. ils sont de notre famille. mais on le sait trop bien, dans les familles, on n’est pas d’accord tous les jours. 
C’était un défi. Nous l’avons accompli. Il va sortir dans une période de crise où ce n’est pas franchement évident 
de produire des films.

Votre directeur de la photographie sur le film, Carlo Varini, 
est brutalement décédé en mai dernier...

eric Carrière. on était complètement atterrés quand on a appris sa mort accidentelle dans un chalet des pyrénées. 
Carlo avait fait «le grand Bleu», «subway», «les Choristes», entre autres longs-métrages qui ont marqué sa brillante 
carrière de chef-opérateur. Il a fait une excellente lumière sur le film. On lui avait demandé une lumière très Sud, 
Provence, très chaude. Et au final, c’est magnifique ! On lui dédie ce «Repas de famille».
Francis Ginibre. Un moment très dur lorsqu’on a su ce qui s’était passé. Carlo Varini a amené sur le film tout le 
talent, toute la zénitude d’un homme d’une très grande expérience. C’était aussi un vrai caractère. Quelqu’un de 
délicat, et pas dans le conflit. Très conciliant. Avec ses idées précises, il nous apporté beaucoup sur ce premier 
long-métrage. on était si contents de son travail qu’on avait d’ailleurs l’intention de retravailler avec lui sur un 
deuxième film. 

Avant d’être un film, «Repas de famille» était une pièce de théâtre ?
Eric Carrière. Oui, c’était il y a dix ans. On a gardé la même idée de départ pour le film. Mais ce n’est pas du tout 
une adaptation de la pièce. Le film c’est l’histoire de deux beaux-frères. L’un qui est de droite, l’autre de gauche. 
leurs femmes sont soeurs. ils se retrouvent un dimanche pour déjeuner et voir qui va prendre mamie à noël. en 
fait, c’est une manière de traiter ce problème franco-français, à savoir qui est à droite et qui est à gauche. on 
essaie de dire des vérités en déconnant et surtout, en évitant de donner des conseils aux gens. Je dirais qu’on est 
tous un peu de droite et un peu de gauche.



C’est un peu cette photographie qu’il y a dans la film. On aime tous les vieux, sauf si on doit s’en occuper à Noël. 
On est tous fidèles jusqu’au jour où l’on nous met Naomi Campbell dans notre lit !...
Francis Ginibre. Ce n’était pas possible de ne faire qu’une adaptation de la pièce. D’autant plus que dans le film, 
on joue avec des comédiennes. C’est un film assez choral. Disons que sommes quatre à avoir les principaux rôles. 
Éric (Carrière) interprète le personnage de Bruno, le mari de Huguette, jouée par lorella Cravotta. pour ma part je 
suis Bernard, le mari de Bernadette qu’incarne noëlle perna. Ça n’a plus grand-chose à voir avec la pièce qu’on 
avait faite avec eric et moi. tous ces personnages sont touchants parce qu’ils ont des failles. ils se contredisent 
en permanence, dans leurs certitudes, leurs avis sur tout.

Repas de famille» est une vraie comédie ou non ?
 Eric Carrière. On a vu le film presque entièrement monté. Je peux vous dire qu’il y a des moments qui vont 
surprendre les gens. Ce n’est pas un film basé sur des gags primaires. Ce n’est pas une comédie traditionnelle 
française. Ce ne sont pas des portes qui claquent et des pétards qui explosent comme dans les films des Char-
lots. C’est plutôt une comédie à l’italienne. Je crois aussi qu’on est proches des comédies à la gérard oury, par 
exemple. Il y des scènes où nous nous sommes vraiment éclatés dans le jeu. Alors que sur la scène, on est obligés 
de surjouer. C’est la règle au théâtre. 
francis ginibre. il y a de l’humour dans les dialogues plus que dans le côté visuel. et puis, contrairement à la 
télévision, où il faut aller très vite dans les sketches et faire rire les gens, là on a pris le temps de faire le film qu’on 
voulait faire. C’est le vrai luxe de ce métier.

Le cinéma vous a donc permis d’aller plus loin ?
francis ginibre. disons qu’après la scène, la radio, la télévision, le cinéma est pour nous un nouveau vecteur, un 
nouveau support pour montrer d’autres choses. C’était très excitant de tourner «repas de famille». on en mesure 
tout le potentiel. le cinéma, c’est partir ailleurs. 
Eric Carrière. On a fait ce film avec enthousiasme et modestie. On a essayé d’être honnête et on prie pour que le 
public soit au rendez-vous. Vous savez, nous, on est toujours à fond et on ne se prend pas la tête. C’était pareil 
pour «Croisière d’enfer» à Paris, où 55 000 spectateurs nous ont vu au total de nos 69 représentations. On se 
couche le soir en se disant qu’est-ce qu’on va faire demain. Faire ce film, ça nous a donné l’envie d’en tourner un 
second.

Le tournage de «Repas de famille» restera un bon souvenir ?
eric Carrière. on a tourné pendant sept semaines près de salon-de-provence. Ce n’était pas des vacances. le ci-
néma est un rythme très bizarre. sur scène on concentre nos efforts sur deux heures. sur un plateau, au contraire, 
il faut attendre deux heures pour qu’il se passe le moindre truc. il faut donc gérer son énergie. Ce n’était pas dur, 
mais j’ai trouvé ça long. et puis, j’ai souvent changé des dialogues tout au long du tournage. 
francis ginibre. C’est vrai que les journées de tournage sont très longues. on était pratiquement toujours sur le 
plateau parce qu’on a les rôles principaux. sur scène ou à la radio, nous savons tout de suite ce que ça va don-
ner, et la répercussion sur le public. Au cinéma on n’a pas de recul. Mais pour moi, ce film a été une formidable 
expérience.



leS cHevalIerS du FIel

Éric Carrière, docteur en sociologie et francis ginibre, diplômé des beaux arts s’essaient, il y a une dizaine d’an-
nées, à l’humour sur scène dans une cave spectacle de toulouse.
leur détournement d’avion est un tel succès qu’il devient un détournement de destin... les Chevaliers du fiel 
sont nés.
Cinq nouveaux spectacles se succéderont en cinq saisons. les festivals d’avignon s’enchaînent aux longues tour-
nées, il est temps de conquérir Paris!
A l’affiche à partir de septembre 95 à l’Européen, les Chevaliers vont connaître leur Waterloo... la fameuse grève 
des transports ruine les espérances des Chevaliers et leur tirelire car ils sont leur propre producteur.

1996 Ils sont à l’affiche pour trois semaines au théâtre Grévin et restent 4 mois... succès oblige! C’est aussi 
l’année de leurs premières télés avec Drucker et de la sortie de leur anti-tube : «La Simca 1000» sorti en catimini 
et dont ils vendent 400 000 exemplaires en six mois!

1997 un nouveau spectacle, 4 mois au grand palais des glaces et une tournée de 100 représentations qui 
draine 100 000 spectateurs payants. Émission quotidienne sur rmC.

1998 une semaine au Casino de paris, une tournée internationale, rmC au quotidien et deux vidéos d’or pour 
leur deux premières cassettes.

1999 l’olympia, une tournée et une nouvelle vidéo captée au zénith.

2000 une semaine au Casino de paris et 140 représentations en tournée. - Émission quotidienne
sur sud radio.

2001 Création de «repas de famille» à toulouse en novembre 2000, 4000 personnes assistent aux premières 
représentations.
- tournée dans toute la france et émission quotidienne sur rires et Chansons.
- Un livre sorti en février 2001 :»Les Chevaliers du Fiel balancent tout !» aux éditions Michel Lafon.
- Cassette vidéo et dVd «repas de famille» chez tf1 vidéo. - emission quotidienne sur rire et Chansons.

2002 remise de la vidéo d’or «repas de famille»
- sortie du dVd «les Chevaliers du fiel mouillent leur chemise au zénith» chez tf1 Vidéo.
- sur rire et Chansons quotidiennement et tous les samedis à 18 heures dans le Chevaliers show.
- a partir du 7 novembre, au théâtre trévise à paris et en tournée dans toute la france.

2003 succès oblige ... les Chevaliers du fiel prolongent au théâtre du gymnase à paris pour 3 mois et continuent 
leur tournée et leur émission sur rire et chansons.
- après le gymnase, les Chevaliers s’installent au théâtre des Variétés.

2004 prolongation au théâtre des Variétés et tournée dans toute la france. sortie du
dvd «spécial sud» chez tf1 Vidéo.
- une émission quotidienne sur sud radio, le 8h-9h avec leur complice de toujours pierre galibert.
- de nouvelles émissions avec la chaîne Comédie.

2005 sortie du dvd «spécial sud» chez tf1 Vidéo.
- toujours sur sud radio tous les matins de 10h à 12h - de nouvelles émissions télé avec france3
- la tournée à travers la france.

2006 les Chevaliers du fiel en tournée en france - leur dernier livre, 365 Histroires drôles sort aux editions 
privat.
- les Chevaliers du fiel sont au festival d’avignon tout le mois de juillet au théâtre du rouge gorge.
- leader d’audience avec leur émission en direct tous les jours sur sud radio entre 10 heures et midi.
- les Chevaliers du fiel jouent «l’assassin est dans la salle» au théâtre rive gauche.



2007 prolongation de «l’assassin est dans la salle au théâtre déjazet
- retransmission en direct sur france 4 depuis le théâtre déjazet du spectacle «l’assassin est dans la salle» le 05 
février à 20H30
- en tournée dans toute la france.
- sortie de l’album «interdit».
- toujours sur sud radio entre 10h et 12h.
- les 24, 25, 26 et 27 décembre au Casino de paris avec
«La Nuit des Chevaliers» pour 3h00 de show exceptionnel !!!

2008 en tournée dans toute la france.
- tous les jours sur sud radio entre 10 heures et midi
- nouveau spectacle « la Brigade des feuilles », création 2008, retransmission en direct à 20H30 sur france 4 le 
19 janvier depuis le théâtre déjazet
- les Chevaliers du fiel jouent « repas de famille » au théâtre la grande
Comédie pendant 3 mois
- triomphe au festival d’avignon avec la Brigade des feuilles au théâtre le paris , 24 représentations du 10 juillet 
au 02 août
- nouveau spectacle « le Best of Collector », retransmission en direct à 20H30 sur france 4 le 04 octobre depuis 
le Casino théâtre Barrière de toulouse
- les Chevaliers du fiel terminent l’année par un énorme succès avec « la Brigade des feuilles » au théâtre déja-
zet, 14 représentations du 23 décembre au 03 janvier 2009

2009 *record d’audience lors de la diffusion du spectacle sur france 4
(france 4 a atteint 5,6% de part d’audience sur la tnt, soit 636 000 téléspectateurs en moyenne avec un pic à 
894 000 téléspectateurs, avec le spectacle Bienvenue chez les Chevaliers du fiel capté en direct du Casino de 
toulouse, samedi 4 octobre.) médiamétrie/médiamat
*record du nombre de spectateurs en tournée
*record d’audience pour leur émission radio sur sud radio
*Record d’affluence durant le festival d’Avignon 2009, défi relevé avec 2 représentations par jour, pendant 25 
jours.
et puis,
*un nouveau spectacle en création « Vacances d’enfer »,
*Fiel Mes Voisin, une fiction où les chevaliers du fiel jouent tous les personnages, 6 au total. Diffusion le 20 
novembre à 20h35 sur france 4 (2X 52 mn).
* sortie des dVd « le Best of collector » et « la Brigade des feuilles » chez europacorp

2010 * une tournée à travers la France avec des records d’affluence, un festival d’Avignon, avec le nouveau 
spectacle « Vacance d’enfer » qui joue à guichet fermé tous les jours. avec leur trois spectacles sur la route, les 
Chevaliers du fiel sont les humoristes incontournables du moment.
* depuis septembre ils ont investi le 8h30-9h30 sur sud radio
* de nouveaux records d’audience avec la diffusion de « repas de famille » sur france4 * sortie d’un dvd Best of 
tV et du spectacle « Vacances d’enfer »
* ils investiront le théâtre du gymnase à paris à partir du 14 janvier 2011 et prépare une émission pour france 
4, ainsi que la diffusion de leur nouveau spectacle.
* ouverture de la Comédie de toulouse

2011 * toujours en tournée et au théâtre du gymnase avec Vacances d’enfer

2012 les Chevaliers du fiel sont à paris à la Cigale avec un nouveau Best ouf plein de
surprise et toujours un public de plus en plus nombreux.

2013 l’année des records le palais des sports de paris pour 3 dates à guichet fermé, une tournée de zénith 
affichant « complet », une émission sur France bleu qui cartonne......



noelle Perna

noëlle perna passe son enfance et son adolescence dans un bar du Vieux nice « le Bar des oiseaux » tenu par ses 
parents. durant toutes ces années, elle s’imprègne de l’ambiance populaire de ce bar de quartier.
a 21 ans, elle en prend la gestion, et derrière son comptoir, elle campe des personnages de son invention, danse 
sur le comptoir, jongle avec les glaçons, bref se donne déjà en spectacle... Au fil des années, elle transforme son 
bar de quartier : elle installe une petite scène dans la salle principale où elle se produit ponctuellement et invite 
d’autres artistes de sa région : comédiens, musiciens .... puis en 1999, elle ouvre son petit théâtre attenant au 
bar : «le théâtre des oiseaux». Ce lieu insolite devient peu à peu une scène incontournable à nice. tout en gérant 
ses deux lieux, elle crée et se produit sur les scènes régionales puis nationales.

du Bar à la Scène...

Sa notoriété d’humoriste grandit au fil du temps dans le Grand Sud, elle remplit des salles de plus en plus grandes 
jusqu’en 2002 où elle est invitée au Festival Perfor- mance d’Acteur à Cannes où pour la première fois, elle figure 
dans une programmation nationale (Bigard, gad elmaleh ...).
Jean-Michel Boris (ex-directeur de l’Olympia), la découvre lors de ce festival, époustouflé par son talent, il l’encou-
rage à monter à paris et écrira à son propos : « un grand moment de music-hall, un frisson provoqué par la presta-
tion d’une artiste hors normes, une de ces personnalités généreuses qui vous prend par le bout du cœur et vous 
amène au bout du bonheur. » dans la même période, sa rencontre avec le producteur philippe delmas lui permet 
d’accéder aux plus grandes scènes nationales.

danS le Grand Sud - 1984/2002

1984 à 1986
Chronique radiophonique intitulée «le Bar des 
oiseaux» sur radio france Côte d’azur de et avec 
noëlle perna et richard Cairaschi

1986 à 1997
«le Bar des oiseaux» - Création d’une comédie sati-
rique de et avec noëlle perna et richard Cairaschi 
- feuilleton hebdomadaire sur fr3 région

1997 à 2000
«one femme Chaude» one woman show
texte et mise en scène noëlle perna
«pour one femme chaude la comédienne se coupe 
... en cinq. et plie les autres en quatre» nice matin 
29/08/98

1997 à 1999
«donna donne» Comédie en un acte - d’après l’œuvre 
de dario fo et franca rame : «récits de femmes et 
autres histoires» - adaptation noëlle perna, mise en 
scène JC Bussi - «la donna et les femmes, en scène» 
libération 14/05/98

1998 à 2000
«mesclun show» Comédie musicale - texte et mise 
en scène noëlle perna - «noëlle perna en scène avec 
son mesclun show : salade niçoise, nouvelle recette» 
nice matin 27/01/99

2000 à ce jour
Diffusion de ses sketches sur la radio Rire et Chan-
sons

2001 à 2002
«le Bassin des méditerranéennes» one woman 
show - Co-écriture et mise en scène noëlle perna et 
stéphane eichenholc

2003
Création de «mado la niçoise» one woman show de 
et avec noëlle perna mise en scène alain sachs

2002 à 2004
Chronique radiophonique hebdomadaire sur france 
Bleu Côte d’azur

2004
sortie nationale dVd «mado la niçoise» sony

2005
remise par sony du dVd de platine

2006
remise par sony du dVd de diamant - rubrique 
hebdomadaire nice matin - Chronique sur l’actualité 
de la semaine élue la 3éme rubrique préférée des 
lecteurs de nice matin - sortie nationale dVd «mado 
la niçoise» sony

2005
remise par sony du dVd de platine

2006
remise par sony du dVd de diamant - rubrique 
hebdomadaire nice matin - Chronique sur l’actualité 
de la semaine élue la 3éme rubrique préférée des 
lecteurs de nice matin

2003 à 2006
«mado la niçoise» one woman show - théâtre de dix 
Heures palais des glaces - théâtre de la renais-
sance Bobino - olympia

2007 à 2009
nouveau spectacle «mado fait son show» one woman 
show avec noëlle perna - textes noëlle perna et alain 
sachs - mise en scène alain sachs



lorella cravotta

FormatIon
1981/1984  Conservatoire national d’art dramatique 

cInéma
2014     repas de famille – pierre Henry salfati
2009    les emotifs anonYmes – Jean-pierre ameris
2004    IL NE FAUT JURER…DE RIEN ! - Eric CIVANYAN
2001    filles perdues, CHeVeuX gras - Claude dutY
2000    le faBuleuX destin d’amelie poulain - Jean-pierre Jeunet
1999    ViVe nous - Camille de CasaBianCa
1997    Que la lumiere soit - arthur Joffe
1995    la Belle Verte - Coline serreau
1994    la Cite des enfants perdus - Caro et Jeunet
1992    une Journee CHez ma mere - dominique CHeminal
1991    le fils du meKong - françois leterrier
1990    touJours seuls - gérard mordillat
              la pagaille - pascal tHomas
1989  tatie danielle - etienne CHatillez
          doCteur petiot - Christian de CHallonge

court métraGe
2002    a l’aBri des regards indisCrets - Hugo gelin / ruben alVes

télévISIon
2007  la mauVaise reputation- gérard marX
          les pieds dans le plat- simon astier
              seXe gomBo et atieKe - mahamat saleh Haroun
2004  l’eVangile selon aime - andré CHandelle
2002  aVoCats et assoCies - Christian Bonnet
2000/01   les desCHiens serie moderne - desCHamps / maKeieff – Canal +
1998/99   Qui Va m’aimer - desCHamps / maKeieff – Canal +
1997  une mere Comme on n’en fait plus - Jacques renart
1993/95   les desCHiens - desCHamps / maKeieff – Canal +
1992  l’argent fait le BonHeur - robert guedigHian
1991  imogene – Jean-daniel VerHaegHe
1990  imogene – thierry CHaBert

tHéÂtre
2014  le tartuffe ou l’imposteur – luc BondY – odéon
       Jungles – patrice tHiBaut
2009  salle des fetes – Jérôme desCHamps et macha maKeiff - théâtre national de Chaillot
2007  l’affaire de la rue de lourCine (eugène labiche) – Jérôme desCHamps et macha maKeieff
2004  mosCou, Quartier des Cerises - d.CHostaKoVitCH - opéra de lyon
2002/03   etat CritiQue - eric CiVanYan
1997  les preCieuses ridiCules - desCHamps / maKeieff - odéon
1995  le defile - desCHamps / maKeieff fondation Cartier – Chaillot
1994  l’Heure ou nous ne saVions… – luc BondY - schaübunne Berlin — festival d’automne / Chatelet
1991  les pieds dans l’eau - desCHamps / maKeieff - festival d’avignon / Cour d’Honneur
1989  lapin CHasseur - desCHamps / maKeieff -Chaillot
1986  marat-sade - walter lemolli - mC93 Bobigny
1985  romeo et Juliette - daniel mesguiCH
1984  iVanoV – Claude regY - Comédie française



PIerre-Henry SalFatI

2014   margherita s - la femme qui inventa mussolini - france 3  septembre 2014
               (documtentaire tv)

2014   der letzte mentsch - the last mentsch - avec mario adorf et Hannelore elsner - wdr-sfr
               (long-métrage / drame)

2014   le beau danube Bleu – an der schonen Blauen donau - Histoire d’une Valse - arte 2014
               (documentaire tv)

2013   l’invention de l’occident : la BiBle d’aleXandrie - arte
               (documentaire tv)

2013   l’invention de l’occident : Jérusalem – athènes - arte
               (documentaire tv)

2012   Je suis venu vous dire… - gainsbourg par ginzburg - sortie salle février 2012
               (long-métrage documentaire)

2010   Jerusalem(s) - arte
               (documentaire tv)

2009   une brève histoire de l’avenir » - arte
               (documentaire tv)

2000   le Jazzman du goulag - france, allemagne
               (long-métrage documentaire)

2005   la neuvième - arte – france 5
               (documentaire tv)

2009   Talmud - Arte - Le Prix Farel récompense un film retraçant l’histoire du Talmud
               (documentaire tv)

2009   mahler, d’un pas mesuré
               (documentaire tv)

2002   san nicandro
               (long-métrage documentaire)

2002   golem, golems
               (documentaire tv)

1990   toleranCe - Cesar 1990 - prix du meilleur scenario 1990
               (long-métrage / drame)

1998   les animaux et la guerre - prix du prince laurent de Belgique
               (long-métrage documentaire)



laurent PetItGand
Compositeur - Chanteur - auteur - acteur

Avec son groupe “Dick Tracy”, il compose sa première musique de film 
en 1985 pour Wim Wenders “Tokyo-Ga” qui marque le début d’une col-
laboration fructueuse : “Les Ailes du Désir”, “Si loin, Si Proche”, “Les 
“Lumière” de Berlin”, “Par Delà les Nuages” avec Michelangelo Anto-
nioni ... 
parallèlement à l’écriture de chansons qu’il interprète, il compose pour 
la danse et le théâtre notamment “ Liqueurs de Chair”, “Amer America” 
pour Angelin Preljocaj , “ Du Sang sur le Cou du Chat”, “ Hélène d’Euri-
pide ” pour Camilla Saraceni ...
Il écrit des textes pour Alain Bashung : “Les Grands Voyageurs”, des ar-
rangements de cordes pour Christophe : “Comme si la terre penchait”. 
On le voit dans le rôle du Chef d’orchestre du “Alekan Zirkus“ dans “Les 
Ailes du Désir” puis interprète des rôles dans les films de Solveig Dom-
martin, pascal remy, Christophe le masne, Kim massee ...
Il signe la musique du dernier film de Paul Auster “The Inner Life of 
Martin Frost” (CD Naïve), du prochain film de Wim Wenders “The Salt of 
the Earth” – sortie France 15 octobre 2014 (A journey with Sebastiao 
Salgado) et de “Repas de famille” – sortie France 26 novembre 2014 
de Pierre-Henry Salfati. Ce film retrace le destin hors normes d’Eddie 
rosner, premier jazzman de l’État communiste, enfant prodige, un des 
plus jeunes trompettistes de jazz de l’europe des années vingt, celui 
qu’armstrong lui-même surnomma «l’armstrong blanc». Chassé par les 
nazis qui le qualifièrent de «musicien dégénéré», et institué musicien 
d’État par staline avant d’être précipité au goulag, rosner le juif errant 
a traversé l’histoire du jazz, celle de l’europe, celle de l’empire sovié-
tique où il a tout connu, la gloire, l’exil, l’horreur, le génie et la misère. 
Avec force documents inédits et films d’archives, associés aux précieux 
témoignages de proches du musicien, ce film nous fait découvrir une 
biographie oubliée, tout à tour fascinante, pathétique et glorieuse, celle 
d’un homme-légende à la personnalité attachante et généreuse, qui a 
tout eu et tout perdu, sauf son profond amour du jazz.

muSIqueS de FIlmS (non exhaustive)

2014    tHe salt of tHe eartH de wim wenders et Juliano ribeiro salgado 
                repas de famille de pierre Henry salfati
2013    les deferlantes d’eléonore faucher 12 ans d’Âge de fred proust
2012    lesilenCeoul’eXildemarionstalens seXY dream de Christophe le masne
2011    POP GOES ISLAM d’Ismaël Elmokadem
2010    les amants naufrages de Jean Christophe delpias - direCtion des riCHesses Humaines de Carole tresca
2009    annie de franCia de Christophe le masne - parrain marraine, la forCe du lien de Carole tresca
                gamines d’eléonore faucher
2008    alter und sCHÖnHeit de michael Klier2007 les gueules noires de rodolphe Bertrand et mariannes tardieu iCe
                people d’anne aghion
                sundaY in winter de Hella wenders
2006    Cow-BoY angels de Kim massee
                tHe inner life of martin frost de paul auster
2005    ViolenCe ConJugale, le Courage de dire de Carole tresca 2002 naturellement de Christophe le masne
2000    les inÉVitaBles de Christophe le masne
                siC transit de sébastien régnier
1999    fette welt de Jan schütte

1998    il suffirait d’un pont de solveig dommartin
1997    HappY new Year de Kim massee
1996    LES “LUMIÈRE” DE BERLIN de Wim Wenders
1995    par delÀ les nuages de michelangelo antonioni et wim wenders
             le seCret de Julia de philomène esposito 1994 le mas tHÉotime de philomène esposito
             gaffe loulou de philippe niang 1993 si loin, si proCHe de wim wenders
             À Cran de solange martin
1991    arisHa, tHe Bear and tHe stone ring de wim wenders 1989 Carnet de notes sur VÊtements   
             et Villes de w. wenders 1987 Copie film de pascal rémy
1986    les ailes du dÉsir de wim wenders
1985    toKYo-ga de wim wenders

muSIqueS de BalletS et tHéÂtre

2013    la CHute d’une Comtesse de Katia medici
2012    a Quoi rÊVent les autres d’olivia rosenthal, m.s de C. saraceni
             mmm de Bagheera poulin
             LES ELEGIES DE DUINO de Rainer Maria Rilke avec Hermine Karagheuz PLUS QUE LE TUMULTE DES   
             eauX profondes de godefroy ségal poliCes texte de sonia Chiambreto, m.s de michel didym
             SI BLEUE, SI BLEUE LA MER de Nis-Momme Stockmann (France Culture)
2011    etrangere te de Camilla saraceni
1998    HÉlÈne d’euripide de Camilla saraceni
1994    sirÈnes de luXe de luna et montserrat Casanova
1991    HALL DE NUIT Texte de Chantal Akerman M.S de Camilla Saraceni
             sang neuf de Christiane Blaise
1990    amerameriCad’angelinpreljocaj
1989    du sang sur le Cou du CHat (r.w.fassbinder) de C. saraceni 1988 liQueurs de CHair d’angelin           
             preljocaj

auteur, comPoSIteur, arranGeur, InterPrète

2014    no-teCH piano préparé : alvise sinivia guit. elect. /Chant : l.petitgand gn + l. petitgand Cd +Vinyles, 
             « Je vous dis » Label : Ici d’Ailleurs L’ESSENCE M’AIME concerts chanson electro rock
             lJodaHatt concerts oslo, Berlin, paris... Cd : « eg stend eg seddu »
1998    Comme si la terre penCHait arrangements pour Christophe
1997    mÊme les singes Y songent spectacle musical de l. petitgand
1996    LES“LUMIÈRE”DEBERLINcinéconcertdeL.PetitgandetW.Wenders 1990 LES GRANDS VOYAGEURS paroles 
             pour alain Bashung
1989    spaCe HYmen spectacle musical de l. petitgand
1980    DICK TRACY groupe Rock avec Catherine Mamecier et Chick Ortega 1975 SALE AFFAIRE PATRON groupe 
             Pop Folk avec Jérôme Bourdellon

acteur

2013    aQuoirÊVentlesautres(théâtre)deCamillasaraceni 2012 mmm (cinéma, théâtre) de Bagheera poulin
2007    lesgueulesnoiresder.Bertrandetmariannetardieu 2006 Cow-BoY angels de Kim massee
2005    slaViC angel de Brice fournier
2002    naturellement de Christophe le masne 2000 les inÉVitaBles de Christophe le masne
              moulins À parole de pascal remy
1997    il suffirait d’un pont de solveig dommartin 1996 HappY new Year de Kim massee
1988    Copie film de pascal remy
1986    les ailes du dÉsir de wim wenders




