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À 41 ans, François a tout pour être heureux : une femme, deux enfants,
un bel appartement.
Mais après un énième dérapage incontrôlé, suivi d'une mise au vert
à l’hôpital psychiatrique, Anna, l’amour de sa vie, le met à la porte.
Ballotté entre un père qui l'infantilise, une mère psychanalyste qui le
reçoit entre deux patients et une meilleure amie au bord de la crise
de nerfs, François n’a plus qu’une seule idée en tête : reconquérir
Anna…

YANN CORIDIAN PAR
VALERIA BRUNI TEDESCHI
Valeria Bruni Tedeschi : Tu te souviens de notre première rencontre ? Je cherchais quelqu'un
pour faire le casting de mon premier film. On a beaucoup parlé. J’étais assise sur un canapé,
j’avais les cheveux mouillés…
Yann Coridian : … Et tu portais un tee-shirt avec une tête de tigre. C’était un dimanche, on est allé voir
Yi-Yi au cinéma Saint-Lambert et tu as pleuré tout le temps.
Ensuite, on a travaillé longtemps sur le casting, les repérages, la production d’Il est plus facile
pour un chameau... Pendant toutes ces années de montage financier, tu as été présent. Les
gens nous parlaient de « notre film ». Sans toi et ton amitié, je ne pense pas que j’aurais
tenu.
Juste avant le tournage de mon court-métrage, je ne me souviens que de tes paroles : « Fais-toi confiance.
Écoute juste ce qui t'anime à l’intérieur ». OUF doit beaucoup à ces années passées ensemble, à la liberté
et au plaisir du travail que j’ai éprouvés à tes côtés.
À quel moment est née l’histoire de François et d’Anna ?
Après la fin du tournage de mon court-métrage, Le Baiser. J'y racontais le début d’une histoire d’amour
avec Malik Zidi et Sarah Le Picard. Je les ai observés tous les deux sur un canapé, de dos, et je me suis
demandé ce que ces personnages deviendraient cinq ans plus tard. J’ai écrit plusieurs scènes dans mon
coin et tout à coup, c’est devenu l’histoire d’un amour mis à l'épreuve.
Quelle a été la première scène du film que tu as écrite ?
Celle où Giovanna vient voir François à l’hôpital psychiatrique et lui demande si elle peut avoir un
Coca light. Rétrospectivement, c’est étrange parce qu’elle parle davantage d’amitié que d’amour…
Je crois que c’est lié à quelque chose de plus personnel, en rapport avec des parcours contrariés. L’hôpital
donnait aussi un cadre au récit et aux personnages.
On devrait créer dans les hôpitaux psychiatriques un bâtiment A, réservé aux chagrins
d’amour…
... là où les gens ne sont pas du tout malades, c’est une belle idée. Beaucoup ne vont pas bien, « simplement »
à cause d’une peine de cœur…
Ta description du quotidien de l’hôpital est loin de tous les poncifs habituels. Comment
as-tu élaboré et vécu les scènes qui s’y déroulent ?
Je n’ai rien inventé puisque j’ai tourné dans un hôpital psychiatrique de Lille qui est toujours en activité.
Il n’y avait pas grand monde, comme on le voit à l'écran. Je tenais à la véracité, à la précision car, en effet,
on n’y trouve pas de Coca light comme l’imagine Giovanna (rires). Lorsque l’on s’y est retrouvé un jour,
en visite ou comme patient, la description de la réalité suffit.

Tout au long du tournage là-bas, il y avait un patient qui se tenait derrière moi à observer les prises. Il me
soufflait celle qu’il trouvait la plus réussie et nous tombions souvent d’accord ! Beaucoup de gens de
l’équipe n’avaient jamais mis les pieds dans ce genre d’endroit et l’atmosphère les a vraiment marqués.
Impressionnés même.

Puis j’ai fait une autre lecture, avec Éric et Sophie cette fois, pour les voir et les entendre ensemble. J’avais
suffisamment confiance en leur talent et je ne me suis pas trompé : je n’ai eu recours qu’à très peu de
prises, on a tourné en numérique, en équipe relativement réduite, et tout s’est déroulé sans accros. J’ai
pris des options de mise en scène assez simples pour rester à la hauteur du projet.

Comment la vie réelle s’est-elle mêlée à l’imaginaire de ton écriture ?
Pendant des années, je me suis empêché d’écrire, par peur de ne pas y arriver sans doute. Lorsque je me
suis décidé, je ne l’ai pas analysé : j’ai découvert que les dialogues venaient naturellement ; j’écrivais dans
la chambre de mes enfants, entouré de leur va-et-vient. Des conversations avec leurs amis, et je ressentais
une grande liberté, un plaisir incroyables. L'écriture s'est imposée.
J’ai également travaillé le scénario avec Sophie Fillières : j’avais besoin d’un échange, même si j’ai privilégié
l’humain à la « sophistication » de son univers. Je tenais à ce que tous les personnages du film soient
aimables, dépourvus de cynisme et de froideur, parce que je n’aime pas ça ni dans la vie ni au cinéma.

Mimmo Calopresti m’avait donné les mêmes conseils : poser sa caméra là où tu as envie de
regarder les acteurs, et surtout ne pas avoir peur ou honte de ne pas savoir. Cela m’avait
libérée…
Mimmo est comme un trait d’union entre nous deux. Avant de tourner OUF, il m’avait conseillé d’arrêter
de fumer, de faire un peu de sport et de ne manger que du jambon cuit (rires). J’ai beaucoup d’admiration
pour lui, pour l'homme qu'il est, pour le cinéaste aussi. Je regarde encore souvent La seconda Volta, c'est
l'un de mes films préférés.

Il a fallu beaucoup de temps pour que ton film trouve un financement et puisse exister :
comment as-tu vécu cette période-là ? Est-ce que cette attente a affecté ta vision et le tournage de OUF ?
Tant que j’étais dans la phase d'écriture puis de réécriture pour obtenir l’avance sur recettes, l’attente
était rythmée par le travail. J’étais encore valide ! Ensuite, c’était très déstabilisant. On pense que le film
va se faire ; ton esprit, ton cœur et ton corps se mettent en branle pour être prêts, puis tout s’arrête. Au
final, j’ai attendu cinq ans pour tourner cinq semaines.
Être dans l'expectative a fini par m’ôter toute peur. Cela préserve la tension et l’attention : quand j’ai
commencé le tournage, je l’ai vécu comme une libération, la réalisation de ma foi envers ce projet. Il n’y
avait plus de place pour l’évitement.
De quelle façon ton désir a-t-il survécu ? Lorsque tu pouvais éprouver du découragement,
qu’est-ce qui t’a fait tenir bon ?
Je ne suis pas quelqu’un qui renonce facilement. Bien sûr, il y a eu des moments où je me disais que c’était
fini, mais je n’arrivais pas à l’accepter. J’étais à la fois le malade et le remède, ma propre piqûre de rappel.
Il fallait que ce film existe, pas tant parce que je désirais depuis longtemps faire du cinéma, mais pour l’histoire qu’il raconte et ce qu’elle représente dans ma vie.
Pourquoi ton choix s’est-il porté sur Éric Elmosnino ?
Comme toujours lors des castings, il y a des idées de départ qui finissent par s’estomper. J'ai douté, attendu,
jusqu’à ce que Tonie Marshall me dise « Fais-toi vraiment plaisir, sans te soucier des contingences ». Je lui
ai répondu : « Alors je veux travailler avec Éric Elmosnino » !
En toute spontanéité ?
Oui et Tonie a été emballée. Je ne connaissais pas Éric personnellement mais c’est un acteur que j’avais
découvert au théâtre il y a vingt ans. Lorsque je m’occupais des castings des autres. J'ai d'ailleurs souvent
soufflé son nom. Après l’avoir rencontré pour lui proposer le film, Éric m’a donné son accord tout de
suite. Il s’est passé la même chose avec Sophie Quinton. Le processus du film a été tellement long que
lorsque tout s’est concrétisé, je suis allé vers une actrice qui me plaisait. J’ai toujours aimé la discrétion
et le charme du jeu de Sophie.
Comment as-tu géré la rapidité du tournage ?
J’ai très peu répété en amont : un mois avant le tournage, j’ai pris quelques heures pour faire une lecture
avec Éric, en répondant à toutes ses questions. J’ai vu comment il s'appropriait les dialogues et j’ai apporté
au scénario les corrections nécessaires. Je ne voulais pas être parasité par ce genre de choses sur le plateau.

On peut aussi réaliser de bons films en fumant (rires) !
Oui, oui, mais ce qu’il voulait me dire, c’était de tout faire pour rester concentré et avoir un plein réservoir
d’énergie. J'ai réalisé un portrait de Mimmo en Italie : en le regardant travailler, j'ai appris beaucoup de
choses sur la « technique ». Et sur le fait que, ne pas savoir n'était pas si grave. J'ai compris qu’avoir réponse
à tout n'était pas une nécessité. Et comme toi, cela m'a apaisé !
Sur Il est plus facile pour un chameau..., je ne connaissais rien aux objectifs de caméra. Je
savais quel type de plan je désirais, je l’exprimais et cela fonctionnait. La direction d’acteurs,
c’est autre chose, mais j’ai l’impression que cela ne t’a pas effrayé, parce que tu avais l’habitude de faire passer des castings…
… Et j’adore ça. Quand la direction est précise, alors le « rendu » et le plaisir sont immédiats. Je n’ai pas
le sentiment d’avoir été interventionniste non plus avec les acteurs. J’ai beaucoup appris de toi, lors des
essais que je faisais pour ton film.
De mon côté, j’ai pensé à mon expérience d’actrice, à la manière dont Noémie, Mimmo et
Bertolucci dirigeaient les comédiens, à ton travail sur mon casting, et j’ai fait ma propre
cuisine !
On se pique des trucs les uns aux autres et c’est joyeux. On « impose » aussi son univers, l’importance
du film que l’on veut faire.Tout se joue dans les premiers jours : sur OUF, il y a eu un moment de tension
entre Éric et moi, parce que j’hésitais sur la place de la caméra. Éric avait besoin d’être rassuré, ça m’a
obligé à trancher. À partir de là, c’était gagné.
En revanche, je ne pense pas être quelqu’un d’autoritaire et j’estime que François appartient à Éric. C’est
important que les comédiens s’approprient un personnage. La confiance qui existait entre Éric et moi a
probablement sécurisé certains acteurs, notamment ceux qui n’avaient qu’un jour de tournage comme
Anémone ou Gustave Kervern.
Pour moi, le casting fait 70% d’un film, le scénario 20 % et tout le reste englobe les 10 %
restants !
C’est assez vrai. Si l’on a le bon choix d’acteur, du couple d’acteurs, et que le scénario est solide, que les
dialogues « sonnent », alors oui, il faut juste affiner, peaufiner.
Entre Éric Elmosnino et Luis Rego, il y a une ressemblance et une grâce étonnantes à
observer. Comme si l’on voyait en Luis ce qu’Éric sera plus tard…
J’ai pensé à beaucoup d’acteurs pour le rôle du père de François jusqu’à l’évidence. Quand j’en ai parlé à
Éric, il était enthousiaste car, pendant toute sa jeunesse, on lui avait parlé de sa ressemblance avec
Luis Rego. Voir dans leurs yeux qu’ils s’en rendaient compte, était assez fou...

Comment as-tu imaginé les personnages de la psy de François, incarnée par Brigitte Sy, et
de la responsable du service psychiatrique de l'hôpital, jouée par Anémone ? Toutes les deux
se comportent envers François hors des conventions.
Dans le scénario, j’avais écrit ces scènes où Brigitte Sy se montre très maternelle envers François. Presque
plus que sa propre mère. Comme lorsqu'elle vient s’asseoir à ses côtés dans le jardin de l’hôpital. Je voulais
qu'il y ait une douceur, loin du « rituel » de l'analyse. J’en avais assez de l’image souvent trop raide des
psychanalystes. J’avais simplement envie que François soit « cerné » par des femmes douces et bienveillantes.
C'est aussi le cas du personnage d’Anémone. Lors de la première prise, j’ai fermé les yeux, juste pour entendre sa voix et retrouver des saveurs d’enfance. Elle m’a dit « Tu m’habilles, tu fais de moi ce que tu
veux » et elle a été formidable. Je n’ai tourné qu’une journée avec elle et je regrette de ne pas lui avoir
écrit davantage de scènes.
… On pense même aux philosophes grecques dispensant leur savoir à leurs élèves.
J’ai toujours été séduit par l’idée de la transmission par les plus âgés. Quand j’étais au collège, j’étais
fasciné par le tutorat du XIXe siècle : j’aurais adoré que quelqu’un me choisisse et m’apprenne les choses,
à la manière d’un mentor. Entre François et sa psy, il ne s’agit pas de savoir mais d’entraide et d’écoute.
Tu as une mère psychanalyste, ce qui explique peut-être le côté maternel de la plupart des
femmes de ton film.
Ça, je ne sais pas. Il faudrait que je demande à ma mère ou à ma psy.
Giovanna, jouée par Valeria Golino, est une autre facette de la femme que tu mets en
valeur...
Je voulais que la meilleure amie de François soit italienne. C’est l’un des volets personnels du scénario.
J'ai pensé à toi en écrivant Giovanna. En revanche, je n’imaginais pas que tu puisses l’interpréter, car il y
aurait eu quelque chose de surligné, de dérangeant presque.
Valeria Golino, je l'avais adorée dans Rain Man, The Indian Runner, Respiro et, comme beaucoup d’adolescents, je gardais d'elle un souvenir « ému » dans Hot Shots. Et puis un jour, je l'ai rencontrée grâce à toi.
Sur le tournage, quand elle a débarqué, c'était spectaculaire, une star italienne. Ce qui faisait vraiment
écho au scénario... Le personnage de Giovanna pose aussi la question du choix de François : pourquoi
s’accroche-t-il à Anna alors que Giovanna le « veut » ?
Lors de sa visite à l'hôpital, elle vient pleurer sur l’épaule de François alors que c’est lui qui
est en détresse !
C’est une preuve d’amour et de confiance. En lui demandant de l’aide, Giovanna le conforte dans l’idée
qu’il n’est pas si fragile et perturbé. La scène où son frère le bouscule procède du même ressort : c’était
essentiel pour moi que quelqu’un dise ses quatre vérités à François. Essentiel de décentrer les choses.
De tous les personnages du film, c’est Anna qui est la plus « sensée » : elle montre le Nord à François ;
elle est sa « boussole », elle a une force de caractère, une détermination sans égal. Mais les autres ne sont
pas fous, au sens commun du terme : simplement, ils se disent des choses rares qui traduisent la
complexité humaine.
Je voulais faire un film sur des gens qui se parlent et, en définitive, c’est entre François et Anna que les
mots manquent. J'aime filmer des acteurs qui parlent beaucoup. Parler c'est aussi agir.

L’attitude des parents est moins constructive, comme si la crise vécue par leur fils leur
échappait…
C’est vrai que sa mère ne sait pas quoi faire, sauf le couver plus qu'il n'en faut. Le père l’accueille chez lui
mais l’appelle « mon canard ». Il l’infantilise, surtout lorsqu’il signe le papier autorisant son internement.
C’est un acte déstabilisant parce que François est privé de sa responsabilité d’adulte. « En faisant ça, tu
m’enterres », comme il le lui dit. Je voulais montrer des parents dépassés, j'ai l'impression qu'on est toujours dépassé quand on est parent.
Dans tes romans pour enfants comme dans ton film, il y a un rapport très fort à la paternité.
Est-ce que tu as envie d’en parler ?
Ce dont je suis sûr, c’est que l’on a tous une mère ! Le reste est mystérieux. Mes deux parents ont chacun
été abandonnés par leur père et ne l’ont découvert que très tardivement. Alors je suis forcément habité
par leur histoire. Éric et Luis sont deux images du père, mais sur ce sujet, la part de fiction est totale.
C’est après avoir perdu mon père que j’ai franchi le cap de la mise en scène. La dernière fois que je l’ai
vu vivant, c’était à la projection de mon court-métrage…
Aujourd’hui, je me suis entouré d’autres figures paternelles, comme l’un de mes oncles et Mimmo Calopresti. Adolescent, j’admirais aussi des acteurs comme Robert Mitchum et Kirk Douglas, parce qu'ils
avaient pour moi le profil du père idéal... J’ai moi-même des enfants, j’écris aussi pour eux : c’est une
source d’inspiration très forte pour la fiction. Je ne peux pas commencer à travailler sur un personnage
sans me demander s’il a des enfants et si son père est vivant.
Pourquoi avoir voulu t'entourer d'artistes proches de toi, notamment pour composer la
musique et l'affiche du film ?
C'était un plaisir et un besoin. J'aime l'idée d'ériger des passerelles entre mon quotidien et mes autres
univers de travail. Cela m'a paru naturel de demander à Gabriel Gay, qui dessine les couvertures et illustre
mes romans, de réaliser l'affiche de OUF.
Quant à la bande-originale du film, je l'ai confiée au groupe « Lilly Wood and the Prick », dont l'un des
deux membres est le fils de mon voisin du dessous. En effet, je n'arrêtais pas de râler gentiment contre
lui qui jouait toujours les mêmes airs à la guitare et au piano, depuis des années. Jusqu'à ce que l'un de
mes fils, un jour, me demande de me taire, parce que c'était la honte et que ce garçon jouait dans un
groupe qui venait de gagner aux Victoires de la Musique ! J'ai arrêté de râler, j'ai acheté leur premier
album, « Invincible Friends » et je suis devenu fan.
Ton film est parcouru de moments burlesques et singuliers, comme celui où François rentre
chez lui, tombe sur un couple qui vient d’emménager après le départ d’Anna et tente de
les réconcilier...
Ce qui est drôle, c’est que la femme ressemble à Céline, la mère des enfants de François, et a les cheveux
mouillés, comme la plupart des personnages féminins du film. Je trouve ça très cinégénique ! À travers
cette scène, je voulais montrer quel type d’acte chevaleresque François pouvait accomplir. Comme le lui
a suggéré sa psy. Il prend les mains de ce couple qui se dispute et les réunit.
OUF est une course d’obstacles pour François. Il l’a été aussi pour toi et j’y retrouve l’urgence des Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel : cinq semaines de tournage et peu de
moyens. Il fallait marcher et parler plus vite pour utiliser moins de pellicule !
OUF et Les Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel sont très différents, mais tu as raison sur deux points :
la rapidité du tournage et la nécessité cruciale de mener à bien son premier film.

La tonalité du film est très romanesque et, à mon sens, son dénouement est un peu le terme
de l’escalade entreprise par François…
Ça tombe bien, j’adore les films d’alpinisme (rires). Comme le scénario est très dialogué, je tenais à ce
que la fin soit une longue respiration empreinte de silence. François se tait et ne sait pas où il emmène
Anna : il baisse les armes pour tenter de la reconquérir. J’avais aussi envie que la caméra s’éloigne d’eux
et qu’on les laisse à leur avenir, quel qu’il soit.
Et notre prochaine étape, c’est d’écrire ensemble, non ?
Oui… On commence quand ?
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HOTEL NORMANDY de Charles NEMES
DES GENS QUI S'EMBRASSENT de Danièle THOMSON
TÉLÉ GAUCHO de Michel LECLERC
LA GUERRE DES BOUTONS de Yann SAMUELL
L'AFFAIRE GORDJI de Guillaume NICLOUX
RITUELS MEURTRIERS de Olivier GUIGNARD
LE SKYLAB de Julie DELPY
CARJACKING de Lars BLUMERS
LÉA de Bruno ROLLAND
SERGE GAINSBOURG (VIE HEROÏQUE) de Joann SFAR

2012

Prix du Meilleur acteur au festival de Tribecca (New York)
César du Meilleur acteur
Étoile d’or de la Révélation masculine
Étoile d’or du Meilleur acteur

2004
2003
2002

LE PÈRE DE MES ENFANTS de Mia HANSEN-LøVE
TOUTES LES FILLES PLEURENT de Judith GODRÈCHE
BANCS PUBLICS de Bruno PODALYDÈS
L’HEURE D’ÉTÉ de Olivier ASSAYAS
LA VIE D'ARTISTE de Marc FITOUSSI
GENTILLE de Sophie FILLIÈRES
MON MEILLEUR AMOUR de François FAVRAT
LIBERTÉ OLÉRON de Bruno PODALYDÈS
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR de Noémie LVOVSKY
FIN AOÛT, DÉBUT SEPTEMBRE de Olivier ASSAYAS
BERNIE de Albert DUPONTEL
LE COLONEL CHABERT de Yves ANGELO

2010

2007
2005

QUEEN OF MONTREUIL de Solveig ANSPACH
38 TÉMOINS de Lucas BELVAUX
FILS UNIQUE de Miel VAN HOOGENBEMT
SKYLAB de Julie DELPY
POUPOUPIDOU de Gérald HUSTACHE-MATHIEU
THE HOST AND THE CLOUD de Pierre HUYGHE
L'EMPREINTE DE L'ANGE de Safy NEBBOU
PAR SUITE D'UN ARRÊT DE TRAVAIL... de Frédéric ANDREI
AVRIL de Gérald HUSTACHE-MATHIEU
MÜETTER de Dominique LIENHARD
MISS MONTIGNY de Miel VAN HOOGENBEMT
POIDS LÉGER de Jean-Pierre AMÉRIS
QUI A TUÉ BAMBI ? de Gilles MARCHAND
LA CAGE de Alain RAOUST

LA MUSIQUE Lilly Wood & The Prick
YANN CORIDIAN

Lilly Wood & the Prick, né en 2006 de la rencontre entre Nili
Hadida et Benjamin Cotto, est un groupe pop, folk électro français.
Le 31 mai 2010, ils sortent leur premier album Invincible Friends.
Quelques mois plus tard, ils sont nominés et remportent la Victoire
de la Musique 2011 dans la catégorie « Révélation du public ».
Leur nouvel album, The Fight, est sorti en novembre 2012.
Lilly Wood & the Prick ont composé l’intégralité de la bande
originale de OUF : neuf titres, des thèmes et des morceaux
chantés.

FILMOGRAPHIE TABO TABO FILMS
Yann Coridian quitte l'école à seize ans pour s'engouffrer dans le
cinéma par la petite porte. Après avoir exercé une multitude de
métiers, il devient directeur de casting pour Sylvie Verheyde,
Noémie Lvovsky et Valeria Bruni-Tedeschi. Puis, il réalise son premier court-métrage en 2008, Le Baiser, remarqué, salué et dûment
récompensé. Il enchaîne avec OUF son premier long métrage dont
le scénario a obtenu le Prix du Public lors de la 21ème édition du
Festival Premiers Plans d'Angers, le prix de la Fondation Beaumarchais SACD en 2007 et de la Fondation Groupama GAN pour le
cinéma en 2008.
Il a écrit huit romans pour l'École des Loisirs, réalisé deux Portraits
de Cinéastes (sur Valeria Bruni-Tedeschi et Mimmo Calopresti) et
écrit des fictions radiophoniques pour France Culture.

Longs-métrages

Courts-métrages

2012
OUF de Yann Coridian
2010
COMPLICES, de Frédéric Mermoud
2008
PASSE-PASSE, de Tonie Marshall
2003
FRANCE BOUTIQUE, de Tonie Marshall

2007
LE BAISER, de Yann Coridian
2006
LE CRÉNEAU, de Frédéric Mermoud
QUI C’EST QU’A TUÉ JIMMY HENDRIx ?
de Thierry Charrier
2005
RACHEL, de Frédéric Mermoud

Sélection festivals : Palm Springs Film Fest ;
Ottawa Film Fest ; Cinefranco FF in Toronto ;
Baltic Peal FF in Riga ; French Film Fest in Vienna.

2002
AU PLUS PRÈS DU PARADIS, de Tonie Marshall
Sélection festivals : Venice Film Fest 2002
Compétition officielle : Tubingen Film Fest 2003.

1999
VÉNUS BEAUTÉ (INSTITUT), de Tonie Marshall
César 2000 : Meilleur scénario ; Meilleure
réalisatrice ; Meilleur film ; Meilleur espoir féminin
(Audrey Tautou)

1996
ENFANTS DE SALAUD, de Tonie Marshall

Sélection César 2006, diffusion France 2

MADEMOISELLE Y, de Hélène Fillières
DEUx FOIS PAR SEMAINE, de Stéphane Milon
2004
ÉCHO, d’Elie Wajeman
L’ESCALIER, de Frédéric Mermoud
Diffusion Arte, 30 sélections en festivals
11 prix (Grand Prix Pantin, Nice, Locarno…)
Sélection aux César et aux Lutins 2004
Prix du cinéma suisse 2004

CHIPPENDALE BARBECUE,
de Gérard Pautonnier
Diffusion TPS

FICHE TECHNIQUE
Réalisation
Production déléguée
Production associée
Scénario et dialogues
Directeur de la photographie
Montage
Musique Originale
Son
1er assistant Mise en scène
2ème assistant Mise en scène
Scripte
Direction de production
Directeur de casting
Casting second rôles & figuration
1er assistant opérateur
2nd assistant opérateur
Perchman
Chef décorateur
Accessoiriste
Chef costumier
Habilleuse
Chef maquilleuse/coiffeuse

Yann CORIDIAN
Tonie MARSHALL
Florence LANEURIE
Yann CORIDIAN et Sophie FILLIÈRES
Guillaume DEFFONTAINES
Laurence BRIAUD
LILLY WOOD & THE PRICK
Olivier DE NESLE, Sébastien WERA
Cyrille LAUWERIER
Lucas LOUBARESSE
Sébastien MARZINIACK
Lucie LAHOUTE
Jean-Marie LAURENS
Nicolas RONCHI et Stéphane TOUITOU
Christine DUQUESNE
Pierre DEJON
Judith TRIBAULT
Benjamin VANDEVIELE
Jimmy VANSTEENKISTE
Jackie DELEVOYE
Jurgen DOERING
Charlotte LEBOURGEOIS
Natali TABAREAU-VIEUILLE
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le CNC - Avec le soutien de la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma - En
association avec COFINOVA 8 - En association avec CINEMAGE 6 - Avec le soutien de
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FICHE ARTISTIQUE
François
Anna
Giovanna
Le père
La mère
Vorov
Herschel
Le frère
Solveig
Soraya

Éric ELMOSNINO
Sophie QUINTON
Valeria GOLINO
Luis REGO
Évelyne BUYLE
ANÉMONE
Brigitte SY
Michaël ABITEBOUL
Luce
Suliane BRAHIM
de la Comédie Française
Cadress
Partha PRATIN-MAJUMDER
Abdel
Jean-Louis COULLO'CH
Buse invincible
Gustave KERVERN
Hugues
Paul MINTHE
Les profs EPS
Valérie CROUZET
et Christophe VAN DE VELDE
Sabine
Anne CONTI
Céline
Gaëlle FRAYSSE
Mr Cotto
Christian VANTOMME
Astrid
Adèle CHOUBARD
Le jeune voisin
Tom HURIER
Laborantin
François GODART
Copine Anna
Marie DENARNAUD
Quentin
Nicolas BOURGASSER
Jeune homme malade Thomas DEBÄENE
Nicole l'infirmière
Sophie DESCAMPS
L'aide-soignant
Judith TRIBAULT
Prof de judo
Layachi ALLEM
La radiologue
Carine BOUQUILLON
Nathan
César ROBILLART
Simon
Jules HOUTEKINS
Adrien
Timothée TISSOT-GUERRAZ
La patiente Off
Julie-Anne ROTH

