


Un film réalisé par Cédric MALZIEU

(Genre : Psychodrame sensuel)

(adapté du Roman « Hot Mail » de Christelle Baldeck)

Sélectionné au Festival du Film de Colmar 2017

Durée : 1h30 – France – 2017 – Langue originale : français

Images : DCP – 1.85 – Son : Dolby 5.1
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Anissa a une vie familiale et professionnelle idéale mais elle ne 

supporte plus cette perfection. Elle trouve sa vie bien trop plate mais 

s’en accommode, jusqu’au jour où elle reçoit par erreur dans sa boîte 

mail un courrier sensuel destiné à une autre femme. Elle décide alors 

d’y répondre pour pimenter son quotidien…
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Autodidacte et passionné de cinéma depuis ses plus jeunes années, 

Cédric MALZIEU a réalisé le film ROSE PIMENT. Il a à son actif tout un 

panel de reportages, de clips, de courts, moyens et longs métrages.

ROSE PIMENT est le plus abouti de ses derniers films. C’est également 

lui qui s’est chargé du scénario, du montage et de la composition 

musicale de l’ensemble de ses réalisations.
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NATHALIE VAN TONGELEN

Elle commence sa carrière à Paris par le théâtre et reçoit plusieurs 

prix d'interprétation. A l'écran, elle diversifie son jeu entre autre dans 

plus d'une vingtaine de courts métrages en rôle principal. Au cinéma, 

on la retrouve par exemple dans Populaire avec Romain Duris, Le 

Fidèle de Michaël R. Roskam avec Adèle Exarchopoulos, J'Ensaigne

de Anne Depetrini, ... 
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CEDRIC BOUVIER

Acteur / Comédien & Animateur / Présentateur, sa réputation n’est 

plus à faire : avec plus de 200 tournages, il a notamment joué dans 

« Joséphine ange gardien », « Bd du palais », « Duel au soleil » ou encore 

« Projet Shelburn » et « Il a déjà tes yeux ». 



LOUIS HUBERT

Ce comédien originaire de la région alsacienne a déjà joué dans 

plusieurs films, notamment des courts-métrages et des clips.
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CHRISTOPHER JOURNET

Fort d’une formation dans les plus grandes écoles parisiennes, il a de 

nombreux rôles dans des films, des séries télévisées et des courts-

métrages qui constituent son CV.

  
SARAH ZAVAGNI

Cette comédienne en devenir a une grande expérience sur les planches.
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Anissa ………………………………………………………. Nathalie VAN TONGELEN

Vivien / Médecin …………………………………………………….. Cédric BOUVIER

Lover 69 …………………………………………………………………… Louis HUBER

Marc / Infirmier ……………………………………………… Christopher JOURNET

Marguerite ……………………………………………………………... Sarah ZAVAGNI

Carole ……………………………………………………………………... Florina MEHR

Réceptionniste ……………………………………………………… Anthony ROESCH

Vendeuse sex-shop ……………………………………………….. Sandrine WALTER

Infirmière ……………………………………………………………… Mireille ROTOLO
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Réalisé par ……………………………………………………………...Cédric MALZIEU

Assistant Réalisation ………………………………………………… Cédric BOUVIER

Scénario et dialogue …………………………………………………. Cédric MALZIEU

Produit par …………………………………………………………….. Cédric MALZIEU

Production exécutive ………………………………. SOMNAMBULE PRODUCTION

Aide administrative ……………………………………………………Cédric BOUVIER

……………………………………………………………………Sandra VENCHIARUTTI

Directeur de la photographie …………………………………Guillaume CHAUMET

Montage ………………………………………………………………… Cédric MALZIEU

Cadreur ………………………………………………………….. Matthieu BERNHARD

Musique originale …………………………………………………….. Cédric MALZIEU

Chef électricien ………………………………………………….… Dorian LUCARELLI

Son …………………………………………………………………….... Kinane MOALLE

………………………………………………………………………. Bastien CHABOCHE

Scripte ………………………………………………………….. Sandrine DIEMUNSCH

Costumes ……………………………………………………………….. Béatrice HAMM

Chef maquilleuse …………………………………………......................Zohra BENAÏ

Régisseur ……………………………………………………………. Marc SCHAEFFER



Francis N. (53 ans) : Film très réussi. J’ai tout aimé : de l’histoire jusqu’au jeu des acteurs. 

Chapeau !

Sandra V. (36 ans) : enfin un film actuel où chaque femme peut se reconnaitre Et quel 

final surprenant ! De la romance, du suspens, de la surprise… Tout est réuni pour un film 

captivant !

Christine M. (67 ans) : Bravo ! Bien filmé, bien joué, bien monté ! Musique collant bien 

aux images. Et fin surprenante ! Super !

Gaëtan G. (28 ans) : Beaucoup de profondeur dans le jeu des acteurs. J’ai adoré !

Martine Z. (58 ans) : Un moment très agréable ! On s’attache énormément aux acteurs, 

notamment celui d’Anissa. Elle ne se contente pas de jouer, elle incarne son personnage.

Feryal B. (25 ans) : Je me suis laissée prendre par l’histoire dès les premières images et 

n’ai pas vu le temps passer.

Norbert L. (36 ans) : Un film à très faible budget de grande qualité. Bravo aux acteurs et 

au réalisateur !

Cindy H. (44 ans) : De la sensualité, des rebondissements, quelques touches d’humour. 

J’ai beaucoup aimé ce film !

9

T
ém

oi
gn

ag
es

Rose Piment



SOMNAMBULE PRODUCTION

Cédric MALZIEU

06.64.75.13.27

rose.piment.lefilm@gmail.com

10

C
on

ta
ct
s

Rose Piment


