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a. note d’intention : 

Par Chris Tomneer, scénariste. 

Un jour, j’apprends au journal télévisé qu’un militaire venait d’être 

mortellement blessé. J’ai tout de suite pensé qu’on en était aux 

prémices d’une affaire qui allait durer. Je ne m’étais pas trompé. 

Quand survient le second évènement, j’entame l’écriture d’un 

scénario dans lequel j’imagine une suite avec les personnages 

issus de ce que j’avais vu.  

Lors du troisième événement, mes appréhensions se confirment. 

Ce film reste une fiction qui, comme on le dit, est inspiré de faits 

réels sans rapport avec ceux-ci… 

Cette affaire continue de faire parler d’elle et la vérité sur ce qu’il 

s’est vraiment passé ne sera peut-être jamais connue du grand 

public car les médias n’auront pas le droit de la divulguer même si 

certains savent…. 
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b. synopsis : 

Aziz ALRABI, délinquant notoire est criblé de dettes. Pour trouver 

de l’argent, il décide de s’en prendre à une cible facile et sans 

conséquence, il fait alors appel à Brian pour l’aider dans ce 

mauvais coup. 

Rapidement, ils repèrent une vieille dame qui va retirer de l’argent 

à un distributeur.  

Armé de sa matraque, Aziz arrache le précieux butin saute sur le 

scooter de son complice laissant sa victime inanimée sur le 

trottoir. 

Mais dans la lutte, il a laissé tomber son arme… C’est cette pièce à 

conviction qui le conduira à sa perte… 

Très vite, la police retrouve sa trace et l’interpelle. Lors de son 

audition, le commissaire va lui faire une étrange proposition. 

Pour effacer sa première dette, Aziz a commis le pire. 

À présent c’est envers la justice qu’il est redevable, mais celle-ci 

va lui demander bien pire : l’inconcevable… 
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c. distribution 

Andrew :       Farid Mohammed Hadef 

Aziz Alrabi :      Jacky Santiago Blanco 

Brian :       Malick Ghelam-Alah 

Claire Metino (Témoin) :    Christelle Fiorucci 

Clémentine Carpentier (Journaliste) :  Lilas Magnolias 

Commissaire :      Thierry Sanna 

Dame :       Marie H. Gonfond Mas 

GIPN :       Cédric Karchi 

GIPN :       Jean Mintoff 

GIPN :       Karim Mesmar 

Joggueuse :      Annie-Claude Drappier 

Journaliste :      Kévin Ferrer 

Journaliste :      Coralie Rinaldi 
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Journaliste :      Radhia Bouallegue 

Journaliste :      Le Fab 

Laurence Gabrielli (Journaliste) :  Sophie Garagnon 

Marion Colomban (Journaliste) :  Véronique Delclos 

Militaire :       Kim Kazuyah 

Militaire :       Jeff Campbell 

Policier :       Daniel Giacalone 

Préfet Guéron :      Jo Salvi  

Scarchio :       Chris Tomneer 

Yvan :       André Ferrer 
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d. comediens 

André Ferrer : Expérimenté et efficace, c’est le tueur, celui qui est 

prêt à tout, qui exécute sans état d’âme. 

 

Chris Tomneer : Omniprésent et invisible, tel un rat. Il remplit 

l’écran, pose son empreinte indélébile, il est cet ultime homme. 

 

Christelle Fiorucci : Joue de l’immédiateté, témoin de l’horreur, elle 

est celle qui aurait pu tout faire rater si elle avait pu contrôler ses 

mots. 

 

Daniel Giacalone : Véritable homme de terrain dans la vie comme 

à l’écran, il est la recrue dont il faut se méfier… 

 

 

 



Un Film De Chris Tomneer    l’option    Réalisé Par Kim Kazuyah 

 
8 
 

 

Farid Mohammed Hadef : De par son parcours atypique, son profil 

imposant, Farid déstabilise et impressionne. Il est l’incontrôlable, 

un personnage ignoble au centre de ce film. Le pire rôle de sa vie 

peut-être même. 

 

Jacky Santiago Blanco : Issu du théâtre où la présence scénique 

est vitale, il a su, avec ce personnage, rendre sa présence 

insignifiante. Il est, cet absent derrière lequel tout se trame et 

qu’on n’arrive pas à croire. 

 

Lilas Magnolias : Sublime l’image par son charme et sa présence, 

elle capte l’auditeur. Crédible et convaincante, elle nous fait tout 

entendre, le pire comme l’inaudible. 
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Marie H. Gonfond Mas : Sa carrière lui confère de nombreux 

talents, notamment celui d’interpréter le rôle de la cible où 

l’émotion se vit aussi physiquement. 

 

Sophie Garagnon : Habituée des plateaux, elle maîtrise avec grâce 

et machiavélisme les évènements. Comme une fouine, elle incarne 

cette ambivalente joie médiatique qui annonce les plus grands 

drames. 

 

Thierry Sana : Pertinent et percutant, il est une des pièces 

majeures de ce funeste échiquier. Il est le déclencheur, celui qui a 

le pouvoir et se joue des limites… 

 

Véronique Delclos : Professionnelle simple et directe, elle affiche ce 

dynamisme indestructible des journalistes de terrain. 
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e. equipe technique 

Kim Kazuyah (Kazuyah & Kally Studio) :  Réalisation 

Coralie Rinaldi :      Assistance 

Chris Tomneer :      Scénario, Mise en scène 

Julien :        Co-scénarisation 

Stéphane Moulin :      Dialogues 

Nicolas Lopez :      Scripte 

Farid Mohammed Hadef :    Régie 

Frédéric Buy :       Créations sonores 

Guillaume Julllian :      Musique du film 

Yann Renucci :      Photographie plateau 

Magali Morel :       Maquillage 

Gérard Coliccini :      Réalisation Making Of 
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f. partenaires 

Production fHacTo Productions 

Co-production Mon Rêve Production 

Chargée de communication Lilas Magnolias 

Décors et partenaire institutionnel La Maison Du Maroc à Marseille 

Décors Karim Rebout aux Caillols à Marseille 

Remerciements à Foued Belaid, Daniel Giacalone, Laurent Lafond 

du Marseille Web Fest et Otmane Aziz 
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g. informations pratiques 

Contact presse :     Lilas Magnolias  

       06.81.79.62.35 

       lilasmagnolias@rocketmail.com 

Liens :      Facebook  

Bande d’annonce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lilasmagnolias@rocketmail.com
https://www.facebook.com/pages/LOption-Le-Film/407816835973354?skip_nax_wizard=true
http://youtu.be/6DGs6kz6uoY
http://youtu.be/6DGs6kz6uoY


Un Film De Chris Tomneer    l’option    Réalisé Par Kim Kazuyah 

 
13 

 

 

h. annexes 
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