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un homme et une femme dans un café.
jusqu’où pourront-ils aller ensemble ?



L’HISTOIRE

Un homme et une femme dans un café à New York.
Il est écrivain, sombre, figé par les problèmes qu'il voit 
partout dans le monde.
Elle, elle aimerait qu'il l'emmène ailleurs, qu'il la regarde à 
nouveau. Mais lorsqu'elle le bouscule, il ne sait rien faire 
d'autre que la déshabiller.
L'histoire est-elle en train de se vivre ou de s'écrire ?

Il devient clair l'homme est en train d'écrire ce qui se 
déroule, mais un écrivain perd parfois le contrôle: le 
téléphone de la femme n'arrête pas de sonner et le 
serveur ressemble étrangement à son ex petit-ami.
Elle essaie pourtant de le ramener à la réalité, de leur 
donner une nouvelle chance, mais il n'écoute pas. Elle 
décide alors de partir.

En face de lui s'assoit alors un vieil homme qui l'invite à 
une partie de Dames. Peut-être pourra-t-il ramener un peu 
de jeu dans l'esprit de l'auteur ?

L'homme perd la partie mais retrouve son jeu. Il réalise 
qu'avec un peu d'imagination, même assis à une table de 
café, on peut emmener la femme que l'on aime aux quatre 
coins du monde.



Quelques mots...

Qu'est ce qu'une bonne histoire ?
Où se situe frontière entre la vie que l'on vit et l'histoire que l'on raconte ?
Qu'est ce que cela signifie de s'engager auprès d'une femme ?
Comment peut-on trouver un moment de bonheur dans le torrent des 
problèmes du monde ?
Est-ce que tout ça ne serait qu'un jeu ?

Je crois que l'humour et la poésie peuvent répondre à la plupart de ces 
questions. Alors posons-les !

Parce que nous vivons une époque où il serait bon de se rappeler de temps 
à autre que malgré les nuages qui parfois recouvrent notre monde, la beauté 
est toujours parmi nous. Il nous suffit de vouloir la trouver.

MS.



LE CASTING



Nathan RIPPY

Nathan Rippy est un acteur américain, vivant à Paris.  
Sa récente filmographie inclut:

LONG-METRAGES

• CARNAGE
réalisateur: Roman Polanski -  Rôle: Dennis advocat

• TAKEN
réalisateur: Pierre Morel - Rôle: Impressario
...

VOIX POUR ANIMATION

• ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD
réalisateur: Luc Besson -  Rôle: Laquais de Maltazard.

• PERSEPOLIS
réalisateur: Marjane Satrapi - Rôle: Six different voices
...

SHORT FILMS

COLORS UNDER A CLOUD
réalisateur: Matthieu Silberstein - Rôle: The Man

JULICE
réalisateur: Michael Ingledew - Rôle: Antony.
...

L’HOMME



Fiamma Bennett est une actrice britannique trilingue (français 
et italien). Sa formation l’a mené à la Questor Theatre School 
de Londres, à l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 
et aux ateliers de Jack Waltzer. Ses récents projets incluent:

Court-Métrages
• “Colors under a Cloud” de Matthieu Silberstein (2011)
• “Peinture Fraîche” de Gilles Serrand (2011) (produit par 

France 2)
Elle tourne en ce moment un nouveau court-métrage avec 
Gilles Serrand sur le mythe moderne de Grace Kelly 
(2011/2012).

Théâtre
• “Dream of a Butterfly” (divers roles), une création franco-

coréenne joué dans le cadre du Printemps des Arts en 2011 
(selectionné pour le Off du festival d’Avignon 2012)

• “Un Curieux Appartement”, adaptation du roman “The Master 
and Marguerita” de Mikhail Bulgakov, création de la Company 
38 CIT au Théâtre de l’Avant-Rue - Première prévue pour 
Février 2012.

LA FEMMEFiamma BENNETT



LE VIEIL HOMMEGregory GOOD

Gregory a fait ses débuts sur scène à l’âge de 12 ans à Dallas, 
Texas, obtenant le rôle principal d’une version pour la scène de 
“Tom Sawyer” suite à une audition publique au Dallas Children 
Theater. Il continua son travail théâtral au cours de ses années 
lycéennes, remportant plusieurs prix dans le cadre de compétition 
intra-scolaire, notamment celui Meilleur Acteur pour son 
interprétation de Sakini dans “Teahouse of the August Moon” de 
John Patrick.

Il prit plus tard le chemin d’une carrière d’avocat, hommes d’affaires 
et cadres en relations publiques à New York, et à terme en France 
où il vit depuis 20 ans et où il retourna à son travail d’acteur, cette 
fois-ci pour le cinéma et la télévision.

Il est récemment apparu dans la mini série de Canal+ 
“Scalp” (X.Durringer), ainsi que dans de nombreux court-métrages 
et films publicitaires. Il est actuellement impliqué dans deux projets 
de long-métrages en Angleterre et aux Etats-Unis.



Matthieu Silberstein a grandi à Paris.
En 2002, dés sa sortie du lycée, il crée un collectif d'artiste Fée du 
Cinéma à travers lequel il produit et réalise quatre court-métrages. Deux 
d'entre eux, S'accrocher au sourire et Cette petite lueur seront 
sélectionnés dans plusieurs festivals en France et aux Etats-Unis.

Dipômé d'une licence en études cinématographiques de la Sorbonne 
Nouvelle en 2005, il reçoit une bourse pour partir étudier à la New York 
University. Ce temps passé à New York a grandement influencé le travail 
de Matthieu.

Il expose deux collections de photographies à Paris, en 2008 et 2010 : 
New York Promenades et En Route, résultats de ses multiples voyages à 
travers les Etats-Unis. Parallèlement il travaille sur plusieurs projets de 
livres de commande, dont le livre Lycée Michelet - Entre Cour et Jardin, 
son premier livre de photographie publié en Septembre 2010.

En 2008, il transforme l’association Fée du Cinéma en société de 
production NYPALA Production (New York - Paris - Los Angeles). Son 
objectif à travers cette société est de développer et d'enrichir le pont 
artistique entre les deux pays qui partagent son coeur. Cette année-là, il 
produit et réalise le court-métrage un autre soir.

Son dernier court-métrage, Colors under a Cloud, son premier tourné en 
anglais, a été projeté pour la première fois à Paris en présence de l'équipe 
le 1e Juillet 2011. Matthieu a déménagé à Los Angeles au mois de 
Septembre 2011.

Matthieu SILBERSTEINREALISATEUR

FILMOGRAPHIE

2011 - Colors under a Cloud 
International Title: Colors Under A Cloud
Prod: NYPALA Productions 

2009 - un autre soir.
International Title: Another Night.
Prod: NYPALA Productions

2005 - Cette petite lueur 
International Title: This Little Spark
Prod: SPARK Films

2004 - S'accrocher au sourire 
International Title: Hold On To The Smile
Prod: NYPALA Productions (Fée du Cinéma)
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