
Durée : 1h18 

AU CINEMA 

A PARTIR DU 3 OCTOBRE 2018 

Du 3 au 15 octobre, tous les jours à 13h00 (sauf le mardi 9 octobre). 
Puis les mardis 23 et 30 octobre à 13h00. 

Séances suivies d’une rencontre avec la réalisatrice 

30, rue Saint-André-des-Arts - 75006 Paris,  
Métro/RER Saint-Michel ou Odéon 

Tél. 01 43 26 48 18 – www.cinesaintandre.fr 

 

http://www.cinesaintandre.fr


une fois comme jamais 

un film de  
Céline Pouillon 

avec 

Catherine 
CARTERET 

et 

Eric 
BERGER 

Marc 
BODNAR 

Isabelle 
GIRARDET 

Christian 
POUILLON 

Chloé 
RÉJON 

Nathalie 
ROUSSEL 

Sarah 
COHEN 

Manuel 
LE LIÈVRE 

Julie 
POUILLON 

Christophe 
VANDEVELDE 

DISTRIBUTION 
LE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS 
30 rue Saint-André-des-Arts - 75006 Paris 
Tél. 01 43 26 48 18 
www.cinesaintandre.fr 
contact@cinesaintandre.fr 

FRANCE – 2012 – 1h18 - COULEUR 

http://www.cinesaintandre.fr/
mailto:contact@cinesaintandre.fr


 
Mamine, quatre-vingt-seize ans, dépérit en 
maison de retraite depuis des années. 
Jusqu’au jour où sa petite fille Julie vient la 
chercher pour la ramener passer quelques 
jours chez elle. Accompagnée de sa fille de 
dix ans, Julie croise sur sa route deux 
hommes en fuite. Un quatuor insolite 
s’installe autour de la grand-mère dans la 
petite maison qu’elle habitait autrefois. 
Entre humour et tendresse, des 
consciences se rééquilibrent… 

 

 

Le synopsis 
 



Les vieillards sont-ils des hommes ? A voir la manière dont notre société les traite, il est permis d’en douter. Elle admet qu’ils n’ont ni 
les mêmes besoins ni les mêmes droits que les autres membres de la collectivité puisqu’elle leur refuse le minimum que ceux-ci 
jugent nécessaire : elle les condamne délibérément à la misère, aux taudis, aux infirmités, à la solitude, au désespoir. 
Pour apaiser sa conscience, ses idéologues ont forgé des mythes, d’ailleurs contradictoires, qui incitent l’adulte à voir dans le vieillard 
non pas son semblable mais un autre. Il est le Sage vénérable qui domine de très haut ce monde terrestre. Il est un vieux fou qui 
radote ou extravague. Qu’on le situe au-dessus ou en-dessous de  notre espèce, en tous cas on l’en exile. Mais plutôt que de déguiser 
la réalité, on estime encore préférable de radicalement l’ignorer : la vieillesse est un secret honteux et un sujet interdit.  
 

C’est justement pourquoi j’ai écrit ces pages. J’ai voulu décrire en vérité la condition de ces parias et la manière dont ils la vivent, j’ai 
voulu faire entendre leurs voix : on sera obligé de reconnaître que c’est une voix humaine. On comprendra alors que  leur malheureux 
sort dénonce l’échec de toute notre civilisation : impossible de le concilier avec la morale humaniste que professe la classe 
dominante. Celle-ci n’est pas seulement responsable d’une « politique de la vieillesse » qui confine à la barbarie. Elle a préfabriqué 
ces fins de vie désolées : elles sont l’inéluctable conséquence de l’exploitation des travailleurs, de l’atomisation de la société, de la 
misère d’une culture réservée à un mandarinat. Elles prouvent que tout est à reprendre dès le départ : le système mutilant qui est le 
nôtre doit être radicalement bouleversé. 
C’est pourquoi on évite si soigneusement d’aborder la question du dernier âge. C’est pourquoi il faut briser la conspiration du 
silence.  

Simone de Beauvoir, La Vieillesse (Paris, Gallimard, 1970) 

« Tel était le constat établi en 1970 
par Simone de Beauvoir. Il fait sourire 
aujourd’hui : tant de choses ont 
changé. 
Est-ce bien certain ? »  
s’interroge Jérôme Pellissier dans le 
préambule de La nuit, tous les vieux 
sont gris (Paris, Bibliophane-Daniel 
Radford, 2003). 



La note du producteur, Thomas Schmitt Céline Pouillon propose avec son film une sorte de 
cinéma de chambre, un cinéma qui se compose 
sans orchestre, qui s’invente en liberté, en 
légèreté.  
Sans fanfare ni trompette, Une fois comme jamais 
vient nous raconter une histoire au creux de 
l’oreille.  
Avec humour, simplicité et douceur, Céline Pouillon 
aborde un sujet grave. Où en sommes-nous 
aujourd’hui avec les personnes âgées ? Comment 
vit-on ensemble entre les générations ? Comment 
une incroyable grand-mère de quatre-vingt-seize 
ans devient le « chœur » d’un improbable quatuor 
à la dérive ?  
Entre le bord d’un lac et une maison familiale au 
bout d’un hameau, Céline Pouillon installe sa 
troupe pour composer sa mélodie hors des 
sentiers battus.  



Les intentions de la réalisatrice 

Que fait-on de son vieux sinon trop souvent le laisser pourrir dans l’indifférence, loin des yeux et loin du cœur, dans une maison de 
retraite où il dépérit lentement mais sûrement ?  
J’ai voulu faire un film dont ma grand-mère serait l’héroïne. Avec un objectif : lui redonner, le temps d’un tournage, la parole et le 
goût de la vie. Mise en abyme : le film évoque l’histoire d’une femme - jouée par ma sœur - qui vient chercher sa grand-mère dans 
sa maison de retraite pour la ramener passer quelques jours dans la maison qu’elle habitait autrefois. Elle est accompagnée de sa 
fille de dix ans. Sa trajectoire croise celle de deux hommes qui viennent de braquer une bijouterie. Julie a besoin d’aide. Les deux 
hommes ont besoin d’une planque. La vie des quatre s’organise autour de la grand-mère, qui a besoin d’être regardée, écoutée, 
aimée. 
Le film raconte un retour à la vie. De la grand-mère d’abord, qui en est le centre. Mais aussi des personnages qui gravitent autour 
d’elle. « Être » auprès d’un vieux n’est pas anodin : cela ramène à des choses essentielles sur soi-même. En même temps que la 
vieille femme renaît, elle oblige, sans le savoir, ceux qui l’entourent à se recentrer.  
Le film dit la réalité du grand-âge, mais aussi ceci : l’état de la personne âgée ne dépend que du contact et du comportement de 
ceux qui l’entourent et s’en occupent. Mieux entouré, le vieux n’est plus un objet sans valeur, il parle, il a des choses à nous dire et 
à nous apprendre. 
Le quatuor, confronté à la vieillesse et ce qu’elle implique, va évoluer. C’est parce que le tempo ralentit, parce que la mobilité se 
réduit, parce que l’espace se resserre autour de la grand-mère que les autres personnages vont retrouver leur centre de gravité, 
tout comme ils prendront conscience que le temps passe pour nous tous, pour eux aussi, qu’ils seront à leur tour vieux demain, 
mais aussi que la vieille femme a été jeune hier. L’enfant comprend d’ailleurs mal qu’on ne prenne pas naturellement soin de son 
arrière-grand-mère, et sa présence met l’accent sur un contraste : c’est la même partition qui se joue, mais à des tempos 
différents, la première difficulté étant d’accepter cet autre rythme propre à la vieillesse. 
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Les comédiens 
Après une formation au Cours Florent, puis au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Éric 
Berger fait ses débuts à la fois au théâtre, au cinéma et à la télévision au début des années 1990. 
Au théâtre, il joue sous la direction de Denis Podalydès (Le Mental de l‘équipe d’Emmanuel Bourdieu et Frédéric 
Bélier Garcia), d’Isabelle Nanty (La Ronde d’Arthur Schnitzler, Ne réveillez pas Cécile de Gérard Lauzier), sous la 
direction de Bruno Bayen (Qu’une tranche de pain de Rainer Werner Fassbinder ;  À trois mains, 
Nicodème, Plaidoyer en faveur des larmes d’Héraclite de Bruno Bayen), sous la direction de Philippe Berling (Peer 
Gynt de Henrik Ibsen), sous la direction de Charles Tordjman (Le Misanthrope de Molière), sous la direction de 
Julie Brochen (Penthésilée de Heinrich von Kleist), de Jean Boilot (Le Décameron de Boccace), de Didier Bezace 
(Narcisse de Jean-Jacques Rousseau), de Daniel Martin et Charles Tordjamn (Bastringue à la Gaité Théâtre de Karl 
Valentin), de Jean-Marie Patte (Mes Fils), de Frédéric Bélier-Garcia (Et la nuit chante de Jon Fosse, La 
Ronde d’Arthur Schnitzler), de Georges Lavaudant (La Cerisaie d’Anton Tchekhov), d’Alain Françon 
(Platonov d’Anton Tchekhov, L’Hôtel du Libre-Échange de Georges Feydeau). 
Au cinéma, il joue dans La Sainte Victoire de François Fairat, Le Petit Nicolas de Laurent Tirar, Erreur de la banque 
en votre faveur de Michel Munz,  Mon père ce héros de Gérard Lauzier, Tom est tout seul de Fabien 
Onteniente, Montparnasse – Pontichéry d’Yves Robert, Nitrate d’argent de Marco Ferreri, Quatre Garçons pleins 
d’avenir de Jean-Paul Lilienfield, Tanguy d’Etienne Chatiliez, Mensonges et trahisons et plus si affinités…de Laurent 
Tirard, La Confiance règne d’Etienne Chatiliez, Cavalcade de Steve Suissa, Toi et moi de Julie Lopes-
Curval, Molière de Laurent Tirard, Tu peux garder un secret ? d’Alexandre Arcady.  

Après une formation à l’Ecole de Chaillot dans les classes d’Antoine Vitez, Jean-Marie Willing et Andreï Severyn, 
Marc Bodnar fait ses débuts au théâtre dans les années 1980. 
Il collabore régulièrement avec François Tanguy (Dom Juan ; Fragments forains ; Le Jeu de Faust), Didier-Georges 
Gabily  (L’Echange), Claude Régy (Le Cerceau ; Jeanne au bûcher ; Chutes) et Stanislas Nordey (La Conquête du 
pôle sud ; Le Songe d’une nuit d’été ; Ciment ; Le Tartuffe ; Escalade ordinaire ; Excédent de poids, insignifiant : 
amorphe ; La Dispute ; Contention). Il joue également, entre autres, sous la direction d’Alain Françon (Pièces de 
guerre), Laurent Gutman (La Vie est un songe ; Légendes de la forêt viennoise), André Wilms (Alfred Alfred ; 
Histoire de famille), Rodrigo Garcia (Roi Lear), Christophe Perton (Woyceck), Jean-François Peyret (Variation 
Darwin) et Charles Berling (Pour ceux qui restent).  
Depuis 2006, il travaille régulièrement avec Christoph Marthaler (Winch only ; Maeterlinck ; Papperlapapp). 
 Au cinéma, il a tourné dans plusieurs longs-métrages, notamment dans : Pourquoi tu pleures ? de Katia 
Lewkovicz, Joseph et la fille de Xavier de Choudens, Angel et Tony d’Alix Delaporte, 8 fois debout de Xabi Molia, 
Sans coeur de Michèle Rosier, Soit je meurs soit je vais mieux de Laurence Ferreira Barbosa, Les Liens du sang de 
Jacques Maillot, Les Yeux bandés de Thomas Lilti, OSS 117 de Michel Hazanavicius, Ocean’s Twelve de Steven 
Soderbergh, Roi et Reines d’Arnaud Desplechin. 

Eric BERGER 

Marc BODNAR 



Formée au Conservatoire national de Bordeaux puis au Théâtre National de Toulouse. 
 Isabelle Girardet a travaillé au théâtre sous la direction de Thiphaine Anne Piffault (Le petit 
Chaperon rouge), Laurent Laffargue (Othello, Le Barbier de Séville), Philippe Ricard (L’Imparfait), 
Jacques Rosner (La Mer, Dans la jungle des villes) et a joué régulièrement dans des mises en 
scènes de Frédéric Maragnani (Le cas Blanche-Neige ; Homme pour Homme ; L’Ile des esclaves ; 
Homme et galant homme ; Barouf à Chioggia) et d’Hervé Taminiaux (Le Joueur de flûte ; Le 
Décaméron ; Mademoiselle Julie ; Peepshow ; La Furie des Nantis). 
 Au cinéma, elle a tourné dans Les derniers jours du monde, un long-métrage de Jean-Marie et 
Arnaud Larrieu (2008) et plusieurs courts-métrages.  
 Elle est nominée en 1999 pour le prix Michel Simon. 
 

Il se forme au cours Florent et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris 
(CNSAD). 
Au théâtre, il travaille entre autres, sous la direction de François Rostain dans Les Trois 
Mousquetaires, Georges Lavaudant dans Six fois deux et Ulysse matériaux, Philippe Adrien 
dans Victor ou les enfants au pouvoir, Jean-Marie Patte dans Demi-jour, Mes fils, Mohamed 
Rouabhi dans Providence Café, Jean-Louis Benoit dans Paul Schippel ou le propriétaire bourgeois 
de Ruzante, Jean-Michel Ribes dans Sans ascenceur, Moïse Touré dans Paysages après la pluie, 
Frédéric Bélier-Garcia dans Le Mental de l’équipe… 
Au cinéma, il tourne sous la direction de Laurence Ferreira Barbosa dans J’ai horreur de l’amour, 
Benoît Jacquot dans Sade et Gaspard de Besse, Andrjew Zulawski dans La Fidélité, Pierre Jolivet 
dans Le Frère du guerrier, François Dupeyron dans Momo, Denys Granier-Deferre dans 93 rue 
Lauriston, … 
À la télévision, il a notamment été dirigé par Jean-Louis Bertucelli, Dominique Tabuteau, Didier 
Grousset, Hervé Baslé, Fabrice Cazeneuve, Alexandre Pidoux, Claire Devers… 

Isabelle GIRARDET 
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D’abord élève de Véronique Nordey, Julie Pouillon est ensuite formée à l’Ecole du Théâtre d’Art de 
Moscou puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris dans les classes de 
Dominique Valadié, Stuart Seide et Philippe Adrien, (Promotion 1996). 
Elle a travaillé au théâtre sous la direction de Bernard Sobel (Zakat), Stanislas Nordey (La Dispute ; 
Contention précédé de La Dispute ; Excédent de poids, insignifiant : amorphe ; Enfin mort enfin plus de 
souffle ; Les Présidentes ; Escalade ordinaire ; Tartuffe, Molière, Neuf petites filles), Frédéric Fisbach 
(Tokyo Notes, O. Hirata), Georges Lavaudant (Six fois deux ; La Mort de Danton), David Lescot (Les 
Conspirateurs ; L’Association), Patrick Pineau (Les Barbares ; Peer Gynt, Ibsen, Le Conte d’hiver, 
Shakespeare), Astrid Bas (Matériau Platonov ; Les Trois Soeurs), Jean Boillot (Rien pour Pehuajo ; Le Sang 
des Amis), Marc Paquien (La Dispute ; L’Assassin sans scrupules), Claude Guerre (Le Bleu du Ciel), Céline 
Pouillon (La Ballade de la Geôle de Reading) et Anne-Marie Lazarini (Les Serments indiscrets). 
En 2010, elle est lectrice dans Le Train des Ecrivains Blaise Cendrars, manifestation organisée par Cultures 
France, voyage de seize écrivains et poètes français dans le Transsibérien, de Moscou à Vladivostok.  
Elle participe régulièrement à des lectures de textes et dramatiques pour France Culture. Elle est la voix 
du livre audio L’Amant de Patagonie, un roman d’Isabelle Autissier (Des Oreilles pour Lire, 2012). 
Au cinéma, elle a tourné dans La Frontière de l’aube, de Philippe Garrel. 

D’abord formée à l’École Pierre Debauche, Chloé Réjon a dix-neuf ans lorsqu’elle est engagée comme 
permanente dans la troupe de la Comédie de Reims dirigée par Christian Schiaretti. Pendant trois ans, elle 
y joue Calderon, Pirandello, Brecht, 
Vitrac, Witkiewicz, Vinaver, Badiou. 
De 1995 à 1998, elle est élève au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, où elle suit 
l’enseignement de Dominique Valadié, Daniel Mesguich et Catherine Marnas. 
Au théâtre, elle a joué notamment sous la direction de Catherine Marnas (Fragments Koltès), Jean-Louis 
Benoit (Les ratés ; Du malheur d’avoir de l’esprit), Christian Rist (Aminte), Sandrine Anglade (Solness le 
constructeur), Philippe Calvario (La Mouette ; Roberto Zucco), Bernard Sobel (Troïlus et Cressida ; Don, 
mécènes et adorateurs ; La Mort de Zand) et Juliette Deschamps (Rouge Carmen). 
Elle a interprété le rôle de Nora dans Une maison de poupée de Ibsen et le rôle-titre de Lulu de Wedekind, 
deux spectacles mis en scène par Stéphane Braunschweig. Au cinéma, elle a joué dans Les yeux bandés, 
premier long métrage de Thomas Lilti (2008). 

Julie POUILLON 

Chloé RÉJON 



Christophe Vandevelde a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris dans les classes de Madeleine Marion, Catherine Hiegel et Stuart Seide (Promotion 1995). 
Il a travaillé au théâtre, entre autres, sous la direction de Jérôme Robart (Tes), Michel Didym (Le 
Miracle), Georges Lavaudant (La Nuit de l’Iguane), Claudia Stavisky (Le Dragon d’or), Jean-Marie 
Patte (Demi-jour), Balazs Gera (Enquête sur l’Affaire des Roses), David Lescot (Les Conspirateurs ; 
L’Association ; L’Européenne), Stéphane Braunschweig (Peer Gynt) et Astrid Bas (Les Trois Sœurs ; 
Matériau Platonov). 
Au cinéma, il a tourné dans plusieurs long-métrages : Sur mes lèvres de Jacques Audiard, Les 
beaux gosses de Riad Sattouf, 13 Tzameti de Gelo Babluani, Nouvelle Chance et La fille de 
Monaco de Anne Fontaine, Mesrine : l’ennemi public n°1 de Jean-François Richet, Astérix : God 
save Britannia de Laurent Tirard, Mister Bob de Thomas Vincent. 
 

De tous les films qu’elle a tournés, Nathalie Roussel restera gravée dans les mémoires des 
spectateurs pour son rôle d’Augustine, la mère de famille idéale de La Gloire de mon père et dans 
Le Château de ma mère, tous deux réalisés en 1990 par Yves Robert, d’après l’oeuvre de Marcel 
Pagnol. 
 Parmi les nombreux longs-métrages mémorables dans lesquels l’actrice s’est illustrée, on retiendra 
particulièrement Mayrig (1992), et 588, rue Paradis (1993) d’Henri Verneuil, également interprété 
par Omar Sharif, Claudia Cardinale et Richard Berry, ainsi que Les violons du bal (1974), Parlez-moi 
d’amour (1975) et Guy De Maupassant (1982) de Michel Drach. Puis suivront Section Spéciale 
(1975) de Costa-Gavras, Simple Mortel (1991) de Pierre Jolivet, ainsi que les téléfilms, L’Affaire 
Seznec (1993) d’Yves Boisset, d’après l’une des plus grandes affaires judiciaires françaises, Mon 
père avait raison (1997) de Roger Vadim d’après Sacha Guitry et Le Grand bâtre (1997) puis Rêve 
d’Afrique (2004) de Laurent Carcéles.  
Le public a également pu la voir plus récemment aux côtés de Béatrice Dalle et Alysson Paradis 
dans À l’intérieur, un thriller de Julien Maury. 
 Au théâtre, elle interprète Victoria dans Le 6e Ciel (1998) avec Annie Girardot, Les Monologues du 
Vagin (2001) de Eve Ensler qu’elle est une des rares comédiennes à avoir joués en solo, l’épouse de 
Michel Piccoli dans La Jalousie (2002) de Sacha Guitry, sans oublier le truculent personnage gorgé 
de soleil de Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le vieux-port (2004) de Serge Valetti. En 2008, 
elle incarne Madame de la Pommeraye et l’aubergiste dans Jacques et son maître de Milan 
Kundera, d’après l’oeuvre de Diderot. La pièce a été saluée unanimement par la critique. 

Nathalie ROUSSEL 

Christophe VANDEVELDE 
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Christian ARGENTINO 

Siegfried CANTO 

Après des études de cinéma (montage à l’Ecole des Gobelins, diplôme d'Opérateur de Prises de Vues INA, 
Diplôme d’Université d’Etudes et d’Animation Cinématographiques, Université d’Aix en Provence), Christian 
Argentino a été assistant sur plusieurs films documentaires (Philippe Grandrieux, William Karel) et sur des films 
de fiction (Maurice Pialat, A nos Amours ; Jacques Rozier, Maine Océan ; Fifi Martingale, Le Perroquet Vert ; 
Manuel de Oliveira, Mon Cas ; Alain Tanner, Une Flamme dans mon Cœur ; René Allio, Le Médecin des Lumières ; 
Raoul Ruiz, L’Ile au Trésor ; Philippe Faucon, L’Amour, Muriel fait le désespoir de ses parents, Mes Dix sept ans, 
Les Etrangers, Dans la Vie, Grégoire peut mieux faire, D’Amour et de Révoltes.  
Il a également été cadreur sur différentes réalisations : Une fois comme jamais (Céline Pouillon 2011) ; J'étais un 
sale Phallocrate (Pierre Hodgson, 52' Arte 2010) ; La Rafle du Vel d’Hiv (William Karel et Blanche Finger, 52' 
France 2) ; Athis (Jacques Rozier, 52' France 3).  
Depuis plusieurs années, il se consacre à la réalisation de projets personnels : J’ai pas fait l’Ena, j’ai fait la 
campagne (co-réalisation avec Céline Pouillon, 52’ Télé Tours/CNC 2013) ; Pologne, histoire de marionnettes (co-
réalisation avec Marie-Laure Désidéri, 52' Télé Paese/CNC 2013) ; L’Opéra dei Pupi de Palerme (co-réalisation M-
L Désidéri, 52' Télé Paese/CNC 2012/Diffusion France 3 Corse) ; Sur les tréteaux du Sud (52' France 3 Corse/CNC 
2011) ; La mine d’Arsenic de Matra (52’ France 3 Corse/CNC 2009) ; Un Tournage à Boussaada (52’ Editions 
Montparnasse 2005) ; Etre Présent (co-réalisation avec Lorenza Ceretti, portrait de Thomas Vinterberg, 
réalisateur de Festen, 52’ TV5 Monde/CNC 2005) ; Rencontre avec Jacques Rozier (52’ Centre Georges 
Pompidou, Cytizen TV/CNC 2003) ; Rencontre avec Youssef Chahine (35’ Studio 37, Pyramide/CNC 1997) ; 
Introduction à la méthode de Jacques Rozier (17’ 1995) ; Salle de Boxe (60’ La Sept Arte 1992). 

Compositeur et instrumentiste, Siegfried Canto effectue sa formation au CRR de Paris. Intéressé par 
les nouvelles technologies, il poursuit sa formation à l’IRCAM et à GRM. La diversité des moyens 
qu’offre l’informatique musicale apporte alors un éclairage nouveau à ses projets. Il  intègre 
rapidement ces outils à son travail sur les cordes en lui donnant une dimension électroacoustique. 
 
Aujourd’hui, il partage son activité entre le spectacle vivant et la musique à l’image. 
Il compose pour des films documentaires, des courts et des longs métrages, et travaille 
régulièrement en fiction pour le cinéma et la télévision (Arte, France Télévisions). 
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Céline POUILLON 

Réalisation 

Après des classes préparatoires littéraires, un DEA de littérature comparée à la Sorbonne et des études 
de musique, Céline Pouillon a été assistante de production chez Erato Films et Tournelles Production, 
puis s’est orientée vers l’écriture de scénario pour la télévision et le cinéma. 
Elle a notamment adapté les Mémoires de Casanova avec Philippe Madral pour France 2, écrit avec 
Nouri Bouzid, Jean-Pierre Limosin, Merzak Allouache, et a signé trois scénarios de long-métrage avec le 
réalisateur Joao Canijo (Ganhar a vida, Festival de Cannes 2001 ; Piedade, 2004 ; Mal-nascida, Mostra de 
Venise 2007).  
Elle a publié un conte pour les enfants (Petite Fugue, Editions du Baron perché) et la novélisation d’une 
série télévisée pour France 3 (Tropiques amers, Editions Michel Lafon). 
Au théâtre, elle a mis en scène La Ballade de la Geôle de Reading (Oscar Wilde) avec Stanislas Nordey et 
Julie Pouillon, créée à la Comédie de Reims, reprise à la Maison de la Poésie (Paris) en février 2008 puis 
en janvier et février 2010.  
Elle réalise Une fois comme jamais en 2012 (Mosaïque Films et Bip TV) puis un documentaire en co-
réalisation avec Christian Argentino J’ai pas fait l’Ena, j’ai fait la campagne (Alter ego productions, 
Région Centre (Ciclic), Bip TV et TV Tours/2013), sélectionné en festivals et primé (Grand prix « Acteurs 
Publics »/CESE-Conseil Economique Social et Environnemental). 
En novembre 2014, elle met en scène un spectacle autour de textes de Georges Hyvernaud, Je redeviens 
cet homme nu, avec Stanislas Nordey, Julie Pouillon et Serge Teyssot-Gay, à la Comédie de Clermont-
Ferrand. 
En 2018, elle réalise un documentaire sur Georges Hyvernaud en co-réalisation avec Christian Argentino 
intitulé Deux ou trois choses qui comptent vraiment (Novanima Productions, Girelle Production, CNC, Bip 
TV, Agence Ciclic, Régions Normandie, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Départements de la 
Charente-Maritime et de la Vienne). 
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