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SYNOPSIS  Élevée dans le culte de la performance et dans l’idée que toute compétence doit être optimisée, Emma est une jeune femme méthodique, 
volontaire et, en apparence, relativement sûre d’elle. Mais deux échecs consécutifs (réels ou supposés) lui laissent croire qu’elle a un vrai problème : elle est nulle 
au lit. Parce qu’elle est plus fragile qu’il n’y paraît, Emma décide donc de devenir… le meilleur coup de Paris !    •    Emma se lance alors dans la mise en œuvre d’un 
redoutable plan d’action (théorie, TP, validation des acquis…), lequel ne tarde pas à provoquer autour d’elle toute une série de malentendus et de catastrophes. 
D’une part, sa méthode ne s’avère pas très adaptée à son champ d’investigation et, d’autre part, Emma a sans aucun doute omis un détail : l’amour, lui, n’obéit 
à aucun plan.    •   Dans cette quête absurde et loufoque, Emma apprendra à lâcher prise, à perdre le contrôle et, au bout du compte, devra conquérir sa liberté.
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EMMA - Laurence Arné
Emma est une séduisante journaliste. Cette jeune femme méthodique, volontaire et (en apparence) relativement sûre d’elle a toujours cherché à donner 

le meilleur d’elle-même et à progresser en tout domaine. Cette compétitrice est donc conditionnée depuis sa plus tendre enfance à être la meilleure en tout. 
Mais lorsqu’elle se fait larguer au motif qu’elle n’est pas un bon plan au lit, elle perd d’un seul coup toute confiance en elle.  

TRISTAN - Éric Elmosnino
Un grand journaliste de presse, reconnu dans son domaine, dont l’apparence dilettante et nonchalante masque un bosseur exigeant envers lui-même 

et les autres. Et cette « grande plume altermondialiste » a fait d’Emma la cible de son cynisme moqueur car elle incarne tout ce qu’il déteste : l’ambition, la 
compromission, un journalisme féminin, démago et stupide… Avant de tomber amoureux d’elle. 

PRÉSENTATION DES PERSONNAGES
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PAUL - Didier Bezace
Un personnage charismatique, autoritaire, amateur de plaisirs variés, un 

rien manipulateur... et d’une mauvaise foi à toute épreuve. Il a renoncé avec le 
temps (et la fatigue) a une forme d’idéal, mais il tente par tous les moyens de 
se persuader, et de persuader les autres, qu’il croit encore à ce qu’il fait. Et loin 
de la caricature du « baiseur », on s’attache à lui précisément pour ses failles.

BÉNÉ - Valérie Bonneton
Femme au foyer en apparence un peu nunuche, Béné s’ennuie. Elle lit 

des magazines, discute avec ses voisines, fait la cuisine pour son mari. Elle 
manie aussi comme personne les lieux communs, le discours ambiant, les 
expressions toutes faites. Mais sous son apparente naïveté, Béné est bien 
plus lucide qu’il n’y paraît. En particulier sur elle-même. Et finalement prête à 
accepter les grands bouleversements !

YANN - Jérémy Lopez
Un jeune homme étrange et complètement décalé. Un éternel stagiaire 

abonné aux petites tâches qui accepte tant bien que mal les moqueries dont 
il fait l’objet. Secrètement amoureux d’Emma, il est évidemment très heureux 
de pouvoir lui rendre service dans son désir de s’améliorer sur le plan sexuel. 
Mais il peut se montrer menaçant s’il se sent rejeté. 
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AGATHE - Julia Faure
Une étudiante bien dans sa peau, à la fois sensible, maline et très délurée 

qui joue les escort-girls pour financer ses études. Et qui envisage cette situation 
provisoire avec un certain humour et pas mal de recul.

BENJAMIN - Éric Boucher
Le frère aîné d’Emma. Élevé comme elle dans le culte de la performance et 

dans l’idée que toute compétence doit être optimisée, c’est un vrai gentil qui 
cultive son rôle de grand frère protecteur et dont l’amour fou pour sa femme 
Béné ne s’est jamais démenti au fil des années.

DOCTEUR GIPCH - François Morel
Un sexologue de réputation internationale. Le grand spécialiste de la 

performance sexuelle qui prend les choses très au sérieux. Un prescripteur, 
sûr de lui, de ses méthodes et du bien-fondé de sa démarche.
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RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE
DELPHINE DE VIGAN

Comment est née l’idée d’À COuP SÛR, qui peut sembler loin de votre 
univers romanesque ?   

Pas si loin en réalité ! Ceux qui connaissent l’ensemble de mon travail d’écrivain 
savent que l’humour, la dimension absurde, sont présents dans presque tous mes 
romans (à l’exception des Heures souterraines, je l’admets, qui est mon livre le 
plus sombre !). Même dans Rien ne s’oppose à la nuit, certains passages sont 
écrits avec l’idée de faire sourire. Et lorsqu’il m’arrive de les lire ou de les entendre 
lire en public, isolés du contexte dramatique qui les entoure, ils font rire. 

Ceci étant dit, l’idée d’À COUP SÛR est probablement née de l’envie d’aborder 
la comédie de manière plus frontale, plus assumée. De choisir le camp de la 
légèreté. J’ai toujours refusé d’adapter moi-même mes romans au cinéma. Je 
considère que je suis la dernière personne capable de déplacer mon regard pour 
en faire un film. En revanche, l’écriture scénaristique m’intéresse depuis longtemps 
et j’avais travaillé avec Gilles Legrand à l’écriture de son film, TU SERAS MON FILS. 

En fait, j’ai rencontré ÉPITHÈTE FILMS avant tout avec l’envie d’aborder un 
territoire nouveau, de prendre un risque, de sortir de mes propres sentiers. Je 
crois qu’au fond j’aime bien me mettre en danger !  

qu’est-ce qui vous a donné envie de passer à la réalisation ?   
J’ai toujours été très cinéphile. Le cinéma fait partie des choses qui me 

nourrissent émotionnellement, intellectuellement et artistiquement. Mais au départ, 
il n’était pas question une seconde de réaliser À COUP SÛR. C’est venu bien plus 
tard, une fois que j’étais arrivée à une première version du scénario. Nous avons 
cherché un réalisateur qui puisse s’emparer de ce que j’avais écrit, se l’approprier 
et emmener le projet plus loin. J’ai découvert qu’il n’est pas si évident en France de 
faire réaliser un scénario déjà plus ou moins abouti, culture des auteurs oblige. 

qui a eu alors l’idée de faire de vous la réalisatrice de ce film ? 
Moi-même, je le crains ! Lorsque nous avons rencontré cette difficulté, 

l’idée a commencé à faire son chemin, mais je n’osais pas en parler de 
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peur de passer pour une folle furieuse kamikaze et mégalomane… J’ai 

d’abord testé l’idée auprès de mon agent (s’en est suivi un silence de trois 

minutes au téléphone avant qu’elle me dise que c’était peut-être une bonne 

solution  !), puis j’en ai parlé à ÉPITHÈTE FILMS. Mes producteurs m’ont 

demandé d’écrire une note de réalisation pour leur expliquer comment je 

verrais ce film. Je l’ai écrite dans la soirée, et deux jours après ils m’ont dit 

oui ! Je tiens à préciser que leur feu vert est intervenu bien avant la parution 

de Rien ne s’oppose à la nuit et qu’ils n’ont donc pas essayé de surfer sur un 

succès de librairie. D’ailleurs, je me suis vraiment remise au travail une fois 

le roman terminé.

Pourquoi avoir souhaité le réaliser vous-même ?

J’étais parfaitement consciente de l’aspect casse-gueule du projet, lié 

notamment au fait d’aborder la question du sexe dans une comédie. Je crois 

qu’au fond, j’avais peur que le propos puisse être dénaturé ou pencher vers 

quelque chose de plus outré, ou vulgaire. Car la ligne est très ténue et chacun 

met le curseur à un endroit qui lui est propre. C’est sans doute cette peur que le 
film m’échappe qui m’a finalement poussée à formuler mon envie de le réaliser !

Comment s’est déroulée cette dernière phase d’écriture ?

Il fallait quelqu’un pour me renvoyer la balle et pousser plus loin les situations que 
j’avais pu imaginer. J’ai eu l’idée de Chris Esquerre, dont les chroniques que j’adore 
me laissaient penser qu’on avait un sens de l’humour et de l’absurde très proche. 
Chris n’avait jamais écrit de scénario. Il a été, dans un premier temps, très surpris 
par ma demande. Mais il a vite compris que la structure existait, j’attendais de lui 
autre chose. Nous avons passé des heures à glousser au fond d’un café ! Chris m’a 
surprise en apportant une forme de réalisme, là où j’avais parfois tendance à partir 
trop loin dans l’absurde. Il est aussi très vigilant pour éliminer tout ce qui fait trop gag 
pour le gag. Nous nous sommes entendus comme larrons en foire ! 

L’écriture d’un scénario diffère-t-elle beaucoup de celle d’un roman ?

Oui, et à plus d’un titre. Ne serait-ce que parce que l’écriture romanesque 
est pour moi un exercice très solitaire. Je ne fais jamais rien lire à personne 
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avant d’avoir terminé un livre. Or ce long tunnel de solitude et cette manière 

d’avancer à l’aveugle se situent dans la logique opposée des allers-retours 

que vous faites pour un film avec la production ou votre co-scénariste. Ces 

échanges permettent de nourrir le projet et de préciser ce qu’on veut et ce 

qu’on ne veut pas. Mon expérience de scénariste sur À COUP SÛR nourrira 

donc forcément mes prochaines écritures de roman. L’écriture scénaristique 

est une toute autre gymnastique mentale. Il m’a fallu apprendre à penser 

différemment, comme on étudie une langue étrangère. C’est fabuleux de 

pouvoir vivre cette mise en danger à 47 ans ! 

Avec À COuP SÛR, vous parlez de sexe mais, à travers lui, vous abordez 
le thème de l’obsession de la performance dans nos sociétés modernes. 
Pourquoi ce désir ?

Je suis partie du constat que cette injonction à être parfait ne cesse de gagner 

du terrain partout. Je le vois chez mes enfants qui vont bientôt rentrer dans l’âge 

adulte : il faut être beau, bon et intelligent dans tous les domaines ! Et cette obsession 

interfère même dans nos sphères les plus intimes. Désormais, on doit être bon au lit 

comme on doit être bon en maths ! Je pensais vraiment qu’on pouvait s’amuser de 

ce constat. J’ai donc imaginé l’histoire d’une jeune femme qui, parce qu’elle a été 

soudain remise en question sur le terrain du sexe, voit se rouvrir des failles présentes 

en sourdine en elle depuis l’enfance. Une jeune femme qui, élevée justement dans 

le culte de la performance, prendrait les reproches d’un amant au pied de la lettre. 

Ce qui m’amusait, c’était l’idée d’un personnage extrêmement scolaire jusqu’à en 

devenir comique. Je voulais éviter autant que possible la vulgarité mais en même 

temps ne pas esquiver le fait de parler de sexe frontalement et crûment. Par ricochet, 

cela me permettait aussi de traiter de cette obsession de classement qui existe 

dans nos sociétés. Il n’y a pas un domaine – culture, médecine, école, cuisine… et 

donc sexe - qui n’a pas son Top 5, 10 ou 100. Comme si tout cela avait un sens ! Et 

la comédie me semblait le meilleur moyen pour y parvenir. Car en décalant le propos 

du côté de l’absurde, et par le biais d’une apparente légèreté, on peut aller plus loin 

sur un sujet qui touche au plus intime. 
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Est-ce plus compliqué pour vous d’écrire une comédie qu’un drame ?

Je ne suis pas la première à vous dire qu’il est plus difficile de faire rire 
que de faire pleurer. Mais au fond l’important n’est pas là. Lorsque j’écris mes 
livres, je suis habitée par la volonté d’éviter toute forme de pathos. Dans une 
comédie comme À COUP SÛR, l’écueil principal était sans doute celui de la 
vulgarité. Dans les deux cas, on flirte avec les lignes, on cherche son propre 
chemin. Au fond le travail se fait sur les personnages, sur l’envie que l’on a que 
le lecteur ou le spectateur s’intéresse ou s’attache à eux.

Vous aviez des références en tête ?

Toute proportion gardée, j’aime beaucoup la tonalité des films de Sophie 
Fillières, de Noémie Lvovsky ou de Solveig Anspach. 

Pourquoi avoir choisi Laurence Arné pour tenir le rôle principal d’À COuP 
SÛR ?

Je l’avais beaucoup aimée dans pas mal de seconds rôles au cinéma, 
en particulier dans L’AMOUR C’EST MIEUX A DEUX. Et j’ai écrit mon scénario 

avec elle en tête. Il se dégage de Laurence quelque chose de piquant, de 
drôle, de fantaisiste et de gonflé. J’ai d’ailleurs pu le vérifier sur le plateau 
car c’est une comédienne qui peut aller très loin et n’a jamais peur du 
ridicule. Et en même temps, il y a dans son regard une tristesse qui n’avait 
jusque-là jamais été exploitée au cinéma. Je pense d’ailleurs que le tournage 
a dû être assez violent pour elle, justement parce que son personnage 
ne s’inscrit pas dans la logique des rôles qu’elle tient habituellement où 
elle peut jouer sur son extravagance de manière épatante. Mais Laurence 
dégage une classe naturelle qui empêche ce qu’elle fait ou dit de tomber 
dans la vulgarité.

Comment avez-vous composé la bande des comédiens qui l’entoure dont 
beaucoup ont une grande expérience théâtrale ?

Ce n’est pas un hasard, j’adore aller au théâtre où j’ai eu le bonheur de 
voir Jérémy Lopez, par exemple, qui fait ici ses débuts au cinéma. Mais aussi 
Eric Elmosnino que j’avais vu plusieurs fois sur scène. J’ai pour lui une telle 
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admiration que jamais je n’aurais osé l’imaginer dans le rôle de Tristan. Alors 
même qu’il est évident qu’il convient parfaitement au personnage. Eric sait 
incarner brillamment la distance un peu perplexe de cet ex-baroudeur, qui 
se sent désarmé lorsqu’il voit que son humour cynique ne suffit plus dans 
les situations qu’il rencontre. Malgré tout, pour n’avoir aucun regret, je lui ai 
envoyé le scénario. Et contre toute attente, il a accepté très vite. Le personnage 
interprété par Valérie Bonneton a été écrit pour elle. Je suis une fan de la série 
« Fais pas ci, fais pas ça » et je ne pouvais imaginer personne d’autre pour 
le rôle de Béné. Didier Bezace, lui, m’avait d’abord dit non, mais je me suis 
accrochée ! J’ai réécrit ce personnage en fonction de ses remarques pour aller 
au-delà de l’apparence d’un patron de presse uniquement obsédé par le sexe. 
Enfin, j’ai aimé la classe folle que Julia Faure a apportée à son personnage 
d’étudiante qui se prostitue. Car, pour ce rôle, je voulais à tout prix me situer 
hors du cliché de la blonde à forte poitrine hypersexuée.

Comment avez-vous travaillé avec eux en amont du tournage ?
Je les ai tous vus séparément. Et plus particulièrement, Laurence, bien 

entendu. On a fait de nombreuses lectures ensemble. Laurence a un sens 
exceptionnel de la comédie. Mais, comme je le lui avais expliqué, je cherchais 
moins cet aspect « café-théâtre » qu’elle avait eu à développer dans ses 
interprétations au cinéma jusque-là. Cette énergie-là, épatante sur scène, 
n’était pas celle de son personnage dans À COUP SÛR. On a donc travaillé 
pour gommer certains réflexes. On avait même un code entre nous sur le 
plateau : un petit signe pour lui indiquer discrètement quand elle franchissait 
la ligne qu’on s’était fixée. Et je lui sais gré de m’avoir fait confiance. 

Avez-vous paniqué avant de vous retrouver sur le plateau ?
J’ai connu plusieurs moments de panique totale ! (rires) D’ailleurs, quand le 

film a trouvé son financement, j’ai enchaîné quelques bonnes nuits d’insomnie. 
(rires) Mais le pire moment a sans doute été le tout début de la préparation du 
film. Mes producteurs m’ont pourtant laissée m’entourer d’une équipe que 
j’ai entièrement choisie tant pour leur talent que pour leur chaleur humaine. 
N’ayant jamais réalisé de film, j’avais besoin d’être entourée par des gens 

en qui j’avais confiance et qui pouvaient composer avec mon inexpérience ! 
Je les avais rencontrés séparément, mais le jour où nous nous sommes tous 
réunis pour la première fois, j’ai eu un vrai sentiment de vertige. Je ne voyais 
pas comment j’allais mener cette aventure à terme. J’avais envie de leur dire 
à tous : « c’est très aimable à vous de vous êtres déplacés, mais ça ne va pas 
être possible ! » (rires)  

Diriger une équipe vous inquiétait ?

J’ai travaillé longtemps en entreprise et je pense que cela m’a aidée. Je 
sais exprimer mes choix, donner des directions plutôt que diriger. D’ailleurs, si 
j’avais passé toute ma vie seule derrière un écran, toute cette aventure aurait 
sans doute été pour moi inenvisageable ! J’avais conscience qu’il s’agissait 
d’abord de transmettre une idée, une vision du film avec mes propres mots, 
puis qu’il me faudrait apprendre « sur le terrain » une langue qui n’était pas la 
mienne… en vitesse accélérée ! 

Dans quel état étiez-vous le premier jour de tournage ?

Terrorisée ! Pour des raisons climatiques, on a dû commencer par la scène 
d’ouverture du film, avec la petite fille qui essaie de sortir en ski nautique sur 
le lac. Soit énormément de choses techniques auxquelles il fallait faire face : la 
petite fille, sa doublure, un chien… qui a d’ailleurs disparu du montage final car 
il était tout à fait récalcitrant ! (rires). J’ai eu le sentiment d’un bizutage où l’on 
me jetait dans le grand bain sans les manchons ! Mais, en contrepartie, cela 
m’a permis d’éliminer un certain nombre de peurs et de voir que je pouvais 
compter sur une équipe impressionnante. Je me suis constamment sentie 
épaulée sur ce tournage par des gens que je voyais sincèrement heureux 
d’être là. Même dans les journées les plus dures et les plus tendues, je n’ai 
jamais eu le sentiment de devoir faire preuve d’autorité. Je n’ai pas eu à forcer 
ma personnalité. 

Y avait-il beaucoup de place pour l’improvisation sur votre plateau ?

Assez peu car je tenais à ce que les dialogues soient respectés. À COUP SÛR 

est pour moi un film qui repose en grande partie sur le langage. Mais j’étais 
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évidemment à l’écoute des comédiens quand ils m’expliquaient qu’ils ne 
sentaient pas telle ou telle réplique. D’ailleurs, leurs réflexions allaient le 
plus souvent dans le sens de la suppression, ce qui a permis d’alléger des 
choses. 

Le film s’est-il beaucoup réécrit au montage ?

Au final, ce fut l’étape la plus douloureuse pour moi. Car tout se joue à 
tellement peu de choses, surtout dans une comédie où la notion de rythme est 
essentielle. Je me suis cependant battue pour conserver des répliques qui me 
semblaient l’essence même du film, même quand elles pouvaient ralentir le 
rythme. Et j’ai cédé sur d’autres. C’est un long travail de maturation. Je croyais 
pourtant que cette étape serait plus proche de l’écriture où là aussi on coupe 
beaucoup. Je l’ai donc abordée plus à l’aise que je n’ai abordé le tournage. Et 
j’en ai été d’autant plus secouée.

Le film terminé est-il proche de celui que vous imaginiez au départ ?

Oui je crois. Le film a des fragilités que je perçois aujourd’hui, mais il 
correspond à ce que je voulais. Je cherchais un ton, une idée de la comédie 
qui ne soit pas une machine à gag menée tambour battant. C’est cette 
idée que j’ai essayé de partager avec les producteurs, les comédiens, les 
techniciens. Cela a été parfois difficile. Mais je crois que le film est même 
meilleur que le scénario. Car l’équipe, les comédiens, ont apporté des 
choses qui ont enrichi ce projet sans le dénaturer. Un film est une aventure 
collective, à l’opposé de mon quotidien d’écrivain dont j’adore pourtant la 
solitude et qu’il me tarde de retrouver. 

Vous auriez envie de retourner derrière la caméra ?

Il y a quelques mois, j’aurais dit : « plus jamais » ! (rires) Aujourd’hui, 
je suis moins catégorique mais ce n’est pas une fin en soi. Je ne suis pas 
une réalisatrice mais un auteur qui a eu la chance de diriger un film. Peut-
être aurais-je la chance d’en réaliser un autre si, un jour, j’estime avoir 
une histoire suffisamment forte à raconter, une histoire qui se filme plutôt 
qu’elle s’écrit. 
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RENCONTRE AVEC LES ACTEURS

LAURENCE ARNÉ
Racontez-nous votre première rencontre avec Delphine de Vigan ?

J’étais enceinte de cinq mois quand j’ai reçu un texto de Delphine où elle 
m’expliquait qu’elle avait écrit un film en pensant à moi. Je suis tombée des 
nues car je suis une grande admiratrice de ses livres ! Deux jours plus tard, on 
s’est rencontrées et Delphine m’a pitché le film. De prime abord, j’avoue avoir 
eu un peu peur car j’avais le sentiment d’avoir déjà pas mal couvert le terrain 
du sexe avec la série « Working girls ». Mais le nom de Delphine a suffi à me 
rassurer. Et notre première conversation encore plus. Le feeling est tout de 
suite passé entre nous. J’ai senti qu’on avait énormément de points communs. 
En fait, j’ai très vite remarqué que Delphine aimait chez moi certaines choses 
que peu de metteurs en scène avaient remarquées  : mon côté rêveur, avec 
parfois une certaine tristesse dans mon regard, une fragilité. Et, avec À COUP 

SÛR, elle me proposait en plus de les développer à l’écran. Ce dont j’avais 
évidemment très envie depuis un petit moment. J’étais très touchée qu’elle me 
voie dans ce type de rôle.

Comment vous a-t-elle présenté l’histoire d’À COuP SÛR ?

Elle me l’a placée dans le contexte sociologique d’aujourd’hui  : cette 
obsession de la performance. Et ce sujet m’a tout de suite parlé. Car autour 
de moi, je connais pas mal de gens qui ont fait des « burn out ». Et j’en ai moi-
même été victime. Elle m’a aussi expliqué qu’elle voulait remonter à l’enfance 
de mon personnage et raconter sa relation complexe avec sa famille. Ce 
qui signifiait qu’elle ambitionnait de traiter en profondeur la psychologie des 
personnages, ce qui me plaisiait d’autant plus. Ma lecture du scénario n’a fait 
que renforcer cette première excellente impression. Et ce d’autant plus que je 
suis une grande fan de Chris Esquerre dont j’ai vu tous les spectacles. Savoir 
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que Delphine avait co-écrit À COUP SÛR avec lui constituait une sorte de label 
pour moi. Et j’y ai retrouvé son style et sa finesse dans l’humour. 

Comme vous l’avez dit, À COuP SÛR parle de sexe. Mais qu’est-ce qui fait 
la singularité de Delphine de Vigan sur ce sujet ?

Pour moi, le sexe n’est ici qu’un moyen de parler du vrai sujet du film : le 
contrôle absolu et le manque de lâcher prise. Delphine a choisi le sexe parce 
que c’est ce qui nous touche tous intimement mais aussi parce qu’elle peut 
ainsi montrer à quel point notre société est devenue intrusive dans notre vie 
intime. Avec cette obsession qu’on nous inflige de devenir numéro 1, juste 
parce qu’on l’a lu dans toute une série de magazines. Je trouve intéressant 
de voir à quel point on se laisse manipuler. Et À COUP SÛR, par le biais de la 
comédie, raconte exactement cela.

Comment définiriez-vous votre personnage, Emma ?

C’est une jeune femme très ambitieuse mais qui n’a pas coupé le cordon 
avec ses parents. Pas plus d’ailleurs qu’elle n’a fait un travail sur ce qu’elle 
désirait vraiment dans sa vie. Elle essaie juste de bien faire. C’est la parfaite 
bonne élève. Mais on ne sait jamais si elle agit pour elle ou pour faire plaisir à 
ses parents. Or à vouloir satisfaire tout le monde, on en devient complètement 
lisse. Et c’est le piège dans lequel est tombée Emma, à la fois énervante et 
touchante car on sent bien que cette fille est intelligente. Mais comme elle n’a 
aucune idée précise de qui elle est, elle fait les choses sans y mettre beaucoup 
d’émotions.

Comment avez-vous travaillé avec Delphine de Vigan en amont du 
tournage ?

On s’est vues plusieurs fois. Je lui ai fait part de mes quelques doutes et 
on a retravaillé le personnage ensemble en fonction de ceux-ci. Ces moments 
n’ont fait que renforcer mon envie de travailler avec elle. Car au-delà d’aimer 
le personnage d’Emma, j’adorais ce que Delphine allait en faire : explorer sa 
fragilité, comme elle le fait d’ailleurs avec tous ses personnages. 

Comment avez-vous composé cette Emma ?

Comme à mon habitude, j’ai travaillé avec Karine Nuris qui me coache 

depuis des années. Mais Delphine est venue à quelques-unes de nos 

séances pour donner la direction à suivre. Elle voulait que je « nettoie » au 

maximum mon interprétation et qu’aucune mimique ne vienne encombrer 

mon visage. En fait, Delphine m’a aidée à faire confiance à ce que je peux 

dégager naturellement. Cette déformation vient de la pratique du one woman 

show et plus largement d’un style de comédie à effets où on a peur d’ennuyer 

si on ne fait rien. 

Cela vous a angoissée ?

Dans les premiers jours, j’avoue que ce fut compliqué pour moi car je 

sortais du tournage de « Working girls » qui demande justement cet autre 

travail sur la comédie que j’évoquais. Mais le regard de Delphine m’a 

portée. Elle a eu la bonne idée de me filmer pour me montrer précisément 



- 14 -

ce qu’elle attendait et, à l’inverse, ne voulait pas de moi. Et, au fur et à 

mesure, mes « tics » ont disparu. En fait, j’ai l’impression d’avoir réappris à 

jouer en allant vers le non-jeu absolu. Et pour cela, j’ai dû faire une entière 

confiance à Delphine car je ne pouvais pas m’appuyer sur mes repères 

habituels. Est-ce qu’Emma allait susciter de l’empathie ou ennuyer  ? 

Forcément, je me suis posé la question. Mais, à la lecture du scénario, je 

savais que l’énergie du film n’allait pas uniquement naître d’Emma mais 

aussi beaucoup des personnages qui gravitent autour d’elle. J’ai donc 

vécu le tournage en me laissant porter par mes partenaires qui viennent 

rythmer le film. Et ce jusqu’à la dernière scène et ce monologue d’Emma 

qui pète les plombs. C’est une scène qui me faisait un peu peur car elle 

craque sans pour autant se livrer totalement. Mais, au bout du compte, 

après 40 jours de tournage, j’en avais tellement marre de jouer la fille 

sage qui encaisse sans broncher que, le jour de cette séquence, j’avais 

envie de tout casser ! 

À COuP SÛR est votre premier premier rôle au cinéma. qu’est-ce que 
cela a changé pour vous sur le plateau ?

En amont du tournage, je me suis évidemment demandée si j’allais être à la 
hauteur. Mais une fois sur le plateau, c’est comme quand on entre sur scène au 
théâtre : on oublie tout et on fonce ! J’étais plus Emma qu’Emma elle-même… 
tellement je voulais bien faire  ! (rires) En tout cas, ça change tout de tenir un 
premier rôle et de se retrouver dans une dynamique quotidienne de création. 
Cela permet d’améliorer en permanence son niveau de jeu, surtout avec une 
réalisatrice comme Delphine qui aime énormément chercher avec ses comédiens 
sur le plateau. On a pris le temps de tester des choses, de s’amuser et de 
maximiser chaque prise, ce qui lui a offert un éventail plus large de possibilités 
au montage. En fait, ça m’a confirmé encore plus à quel point j’aimais jouer. 

Comment définiriez-vous justement la Delphine de Vigan réalisatrice ?

Delphine est extrêmement précise et forte. Elle ne s’est jamais laissée 
manipuler par la logique du plateau où, souvent, on se rassure avec des rires et 
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où, à l’inverse, on s’inquiète quand il n’y en a aucun. Delphine savait vraiment 

où elle souhaitait aller et ne s’est donc jamais départie de sa totale sérénité. 

Et comme elle manie extrêmement bien les mots, elle a su exprimer avec une 

clarté absolue ce qu’elle désirait. C’était de la dentelle pour moi !

Elle vous a associée à Eric Elmosnino. quel plaisir y a-t-il à jouer avec lui ?

C’est un partenaire de rêve. Il vous prépare parfaitement à ce que vous allez 

jouer. Il dégage quelque chose de tellement fort avec ses yeux incroyablement 

expressifs. Il est très drôle sans ne jamais appuyer aucun effet. J’ai adoré jouer 

avec lui. Comme avec Jérémy (Lopez), autre grand coup de cœur sur ce film. 

C’était sa première fois au cinéma. Mais il a utilisé brillamment son stress et 

sa peur pour nourrir son personnage en lui apportant une note très touchante, 

celle précisément du doute. On s’est tout de suite très bien entendu et on a 

énormément ri tout au long de nos scènes communes dans sa chambre. Mais, 

plus largement, j’ai été admirative de toutes les personnes que j’ai vues sur ce 

plateau. Delphine a un grand sens du casting. Quel régal et quelle leçon de se 
retrouver face à des comédiens comme Valérie Bonneton ou Didier Bezace.

Le film est-il proche de ce que vous aviez imaginé en lisant le scénario ?
Je l’imaginais exactement ainsi. Delphine offre une version très humaine 

et très touchante de cette histoire, par-delà la comédie. Et elle a, à juste titre, 
enlevé toutes les prises où, nous, comédiens, avions rajouté de la comédie 
parce que nous avions envie de nous amuser. Elle n’a jamais dévié de sa ligne 
et sa comédie sait se faire touchante et singulière.
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ÉRIC ELMOSNINO
qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie de l’aventure À COuP 

SÛR ?

En tout premier lieu, le fait que Delphine De Vigan réalise ce film. J’aime 
l’écriture et les gens qui écrivent. J’étais donc forcément intéressé et curieux 
de voir ce que cet écrivain dont j’aime énormément les livres avait envie de 
développer sur le terrain cinématographique. Donc je lis très rapidement son 
scénario et, là, je m’aperçois que celui-ci n’a rien à voir avec ses romans, du 
point de vue du sujet et du ton. Mais, par contre, j’y retrouve l’essentiel  : la 
qualité de son écriture au service d’un sujet très moderne, dans le vrai sens 
du terme de ce mot beaucoup galvaudé. Avec À COUP SÛR, Delphine évoque 
brillamment ce poids qu’on vous met sur les épaules pour réussir à tout prix 
et le risque qu’une toute petite résistance se mettant en travers d’un parcours 
jusque-là sans faute puisse foutre par terre un individu qu’on croyait invincible. 
Juste parce qu’il échoue pour la première fois de sa vie. En l’occurrence ici, le 
détonateur est la petite phrase glissée par son amant à Emma, qu’interprète 
Laurence Arné, sur ses piètres prestations au lit. 

Comment s’est déroulée votre première rencontre avec Delphine de Vigan ?

J’ai été d’emblée séduit par son désir de faire du cinéma et plus précisément 
de faire ce film-là. J’ai eu une confiance immédiate en elle et sur le fait qu’elle 
n’allait pas entraîner ce film vers quelque chose de trop mièvre ou à l’inverse 
vulgaire. J’étais persuadé qu’elle allait trouver le bon ton pour traiter son sujet 
alors que le fil était ténu pour ne pas basculer de l’un ou l’autre côté. 

Comment définiriez-vous votre personnage ?

C’est un mec qui a des problèmes mais séduit quand même… justement 
parce qu’il a des problèmes et sans doute parce qu’il ne veut pas séduire  ! 
(rires) Et je me rends compte que j’inspire souvent ce genre de personnages 
aux metteurs en scène. J’accepte donc totalement qu’il y a un peu de ça en 
moi et que je dois le projeter aux autres ! (rires) 
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Comment avez-vous travaillé votre rôle ?

Comme je le fais habituellement. Une fois le scénario en main, je n’en discute 
plus avec mon metteur en scène. C’est sans doute mon côté acteur de théâtre 
qui fait avec la matière qu’on lui donne. Je ne demande ainsi, par exemple, jamais 
de modifications en amont. Parce que, pour moi, tout cela se fabrique sur le 
moment, sur le plateau. Mais aussi parce que je suis sans doute trop respectueux 
de la personne qui écrit. Et enfin parce que je suis persuadé que l’acteur est un 

très mauvais juge. Il ne regarde souvent que son personnage au détriment de 
l’ensemble, il n’a pas le recul nécessaire. Donc, avec Delphine, nos discussions 
en amont du tournage n’ont pas porté sur le film en lui-même. J’étais avant tout 
curieux d’elle, de sa vie et de son parcours. Et j’ai alors construit mon rôle sur le 
désir de Delphine de me confier ce personnage et de me filmer. J’ai été à l’écoute 
du moindre de ses mots. À partir du moment où elle était persuadée que je serai 
crédible dans ce personnage et que le duo qu’on allait former avec Laurence 
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le serait aussi, l’essentiel était fait. Je n’avais plus qu’à me laisser guider par sa 
vision. Je conçois que cela puisse paraître étrange voire un poil fainéant. Mais 
j’ai toujours travaillé ainsi, y compris au théâtre. Si le désir de quelqu’un que tu 
respectes existe, il suffit de suivre où cette personne va t’emmener. C’est une pure 
question de confiance. Donc, avant le tournage, j’essaie d’oublier le scénario que 
j’ai lu. Et je ne repense au personnage qu’une fois sur le plateau où on va le créer 
ensemble avec Delphine. Je fais confiance à ce qui se passe sur le moment. Mon 
inquiétude au cinéma est toujours d’en faire un peu trop, parce que justement je 
n’aurais pas fait confiance à une certaine continuité pour exister à l’écran sans 
avoir à forcer le trait. Je travaille avant tout sur un certain effacement.

Et comment travaille Delphine de Vigan sur un plateau ?
C’est quelqu’un pour qui la direction d’acteurs comme de techniciens ne passe 

absolument pas par la notion d’autorité. Du coup, vu de l’extérieur, on pourrait 
imaginer qu’elle ne sait pas avec précision où elle va. Or, c’est tout le contraire. 
Elle le sait exactement. Et c’est d’ailleurs pour cette raison-là qu’elle fait preuve de 
douceur. Elle n’a aucun besoin de montrer sa force, de se rassurer par ce biais. 
Elle fait avec qui elle est, ce qui est une grande preuve d’intelligence… et toujours 
très reposant pour un comédien. J’étais même très impressionné de la voir ainsi 
maîtriser tout en creux. Elle vient, par exemple, parler à chaque acteur à part pour 
nous réorienter dans le calme vers ce qu’elle souhaite précisément. Et elle ne 
lâche jamais prise tant qu’elle n’a pas entendu sa petite musique. Elle a réussi à 
étouffer nos velléités de comédiens d’en faire un peu trop et nous guider vers ce 
ton doux-amer qu’elle souhaitait pour cette histoire. 

quel plaisir avez-vous eu à jouer avec Laurence Arné ?
Entre nous, ce fut une entente parfaite. Laurence était vraiment dans son 

personnage. Et, d’ailleurs, le dernier jour de tournage, c’est comme si enfin elle avait 
pu lâcher quelque chose qu’elle retenait depuis le début. Elle se libérait comme son 
personnage le fait à l’écran. Mais de manière générale, Delphine a superbement 
su s’entourer sur ce plateau, en faisant appel à de nombreux comédiens qui ont 
une grande expérience de la scène. Or moi, je fabrique mon interprétation avec 

ceux avec qui je joue : Laurence donc, Didier Bezace, Jérémy Lopez… On parlait 
tous la même langue dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. On a travaillé 
ensemble dans une légèreté naturelle. Sans doute étions-nous même un peu trop 
légers à cause de ce plaisir purement enfantin de jouer ensemble. Mais Delphine a 
su ramener du fond et a parfaitement effectué son travail de chef d’orchestre ! 

Est-ce que le film terminé est proche de ce que vous imaginiez ?
J’ai été épaté par la densité que Delphine a su donner à son film et vraiment 

touché par le résultat final. Il y a dans À COUP SÛR du romantisme au vrai sens 
du terme. On sent le sentiment de perdition et de solitude d’Emma. J’ai aimé 
par exemple ces moments où on la voit marcher seule dans la rue et le très 
beau travail sur l’image qui permet de créer ce climat-là. Delphine a réussi ce 
mélange audacieux entre une atmosphère douce-amère et de purs moments de 
comédie. Et, pour ma part, je me suis trouvé au bon endroit par rapport à ce que 
ce film raconte. Je suis dans la palette de couleurs que Delphine recherchait et 
je ne pense pas dénoter dans l’ensemble. C’est l’essentiel, non ?
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LAURENCE ARNÉ

Après un passage par le Conservatoire 
d’Angoulême où elle s’exerce au chant et à la 
danse, Laurence Arné prend la direction de Paris 
pour y suivre différentes formations de comédienne 
à l’École Internationale de Jacques Lecoq, à 
l’École du Studio 34 puis sous la direction de la 
comédienne Karine Nuris.

En 2006, elle se lance dans l’écriture d’un one 
woman show qu’elle interprète au Théâtre Le 
Bout. Et elle y est remarquée par Laurent Ruquier 
qui lui offre un rôle dans sa pièce Open Bed, deux 
ans plus tard. Puis ce sera au tour de Dominique 
Farrugia de la prendre sous son aile. D’abord sur le 
petit écran pour l’émission « Le Soiring » sur TPS 
Star aux côtés de Manu Payet et Bruno Guillon. 
En produisant ensuite son deuxième one woman 
show, en 2009. Et enfin en lui permettant de faire 
ses premiers pas au cinéma dans L’AMOUR C’EST 

MIEUX A DEUX qu’il coréalise avec Arnaud Lemort.
Suivront MOI, MICHEL G, MILLIARDAIRE, MAÎTRE 

DU MONDE de Stéphane Kazandjian, UN JOUR 

MON PERE VIENDRA de Martin Valente, MAIS QUI 

A RETUÉ PAMELA ROSE ? de Kad Merad et Olivier 
Baroux puis DÉPRESSION ET DES POTES où elle 
retrouve Arnaud Lemort.

Mais c’est en 2012 que sa carrière prend un 
nouveau tournant. Sur le petit écran grâce à la 
série « Working girls », où elle brille en directrice 
des ressources humaines nymphomane et dont 

la troisième saison sera diffusée en 2014. Et sur 
grand écran avec BOWLING de Marie-Castille 
Mention-Schaar qui lui vaut sa première pré-
nomination au César du meilleur espoir féminin.

 Filmographie
2010 L’AMOuR C’EST MIEuX A DEuX, 
 de Dominique Farrugia et Arnaud Lemort 
2011 MOI, MIChEL G, MILLIARDAIRE, 
 MAÎTRE Du MONDE 
 de Stéphane Kazandjian 
2012 uN JOuR MON PERE VIENDRA
 de Martin Valente 
 DÉPRESSION ET DES POTES
 d’Arnaud Lemort 
 BOWLING
 de Marie-Castille Mention-Schaar
 MAIS quI A RETuÉ PAMELA ROSE ?  
 de Kad Merad et Olivier Baroux 
2014 À COuP SÛR 
 de Delphine de Vigan
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ÉRIC ELMOSNINO

Formé au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris, il a d’abord brillé au 
théâtre. À l’aise dans tous les registres, il joue ainsi 
du Shakespeare (Comme il vous plaira, Peines 
d’amour perdues et Vie et mort du roi Jean), du 
Alfred de Musset (On ne badine pas avec l’amour 
et Il ne faut jurer de rien), du Molière (Les fourberies 
de Scapin, Dom Juan, Le médecin malgré lui…), 
du Brecht (Tambours dans la nuit, La noce chez les 
petits-bourgeois et Fanfares) ou encore du Ibsen 
(Peer Gynt) tout en signant quelques mises en 
scène.

Récompensé du prix du meilleur acteur du 
syndicat de la critique pour Monsieur Armand dit 
Garrincha et du Molière de la révélation théâtrale 
en 2002 pour son rôle dans Léonce et Léna, il a en 
parallèle multiplié les apparitions au cinéma. Chez 
Bruno Podalydès (BANCS PUBLICS, VERSAILLES 

RIVE DROITE, LIBERTÉ-OLERON), Olivier Assayas 
(FIN AOUT, DEBUT SEPTEMBRE puis L’HEURE D’ÉTÉ), 
Noémie Lvovsky (LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR), 
Albert Dupontel (DESIRE, BERNIE) ou Valeria Bruni 
Tedeschi (ACTRICES). 

Puis, en 2008, après qu’Emmanuel Bourdieu lui 
ait offert son premier rôle majeur dans INTRUSIONS, 
il décroche le rôle-titre dans GAINSBOURG  : VIE 

HÉROÏQUE de Joann Sfar. Une interprétation 
saisissante couronnée du César du meilleur acteur 
en 2011.  

Dès lors, il ne va plus quitter les plateaux de 
cinéma et enchaîner les projets mais en restant 
fidèle à son éclectisme : du SKYLAB de Julie Delpy 
à LA GUERRE DES BOUTONS de Yann Samuell en 
passant par LEA de Bruno Rolland, MIKE de Lars 
Blumers et TELE GAUCHO de Michel Leclerc.

En 2013, on l’a vu à l’affiche de quatre comédies : 
OUF de Yann Coridian, HOTEL NORMANDY de 
Charles Nemes, DES GENS QUI S’EMBRASSENT de 
Danièle Thompson et LE CŒUR DES HOMMES 3 de 
Marc Esposito.

Et il vient de terminer le tournage de LA FAMILLE 

BELIER d’Eric Lartigau, au côté notamment de Karin 
Viard et François Damiens.

 Filmographie
1985 À NOuS LES GARÇONS 
 de Michel Lang
1986 ÉTATS D’ÂME 
 de Jacques Fansten
1992 TABLEAu D’hONNEuR 
 de Charles Nemes
1994 LE COLONEL ChABERT 
 d’Yves Angelo
1996 BERNIE 
 d’Albert Dupontel
1999 LA VIE NE ME FAIT PAS PEuR 
 de Noémie Lvovsky
 FIN AOÛT, DEBuT SEPTEMBRE 
 d’Olivier Assayas
2001 LIBERTÉ OLÉRON 
 de Bruno Podalydès
2003 VERT PARADIS 
 d’Emmanuel Bourdieu
2005 L’ŒIL DE L’AuTRE 
 de John Lvoff

 GENTILLE 
 de Sophie Fillières
2006 LA VIE D’ARTISTE 
 de Marc Fitoussi
2007 ACTRICES 
 de Valeria Bruni-Tedeschi
2008 L’hEuRE D’ÉTÉ 
 d’Olivier Assayas
 INTRuSIONS 
 d’Emmanuel Bourdieu
2009 LE PÈRE DE MES ENFANTS 
 de Mia Hansen-Love
  BANCS PuBLICS (VERSAILLES-RIVE DROITE) 
 de Bruno Podalydès
2010 GAINSBOuRG : VIE hÉROÏquE 
 de Joann Sfar
 TOuTES LES FILLES PLEuRENT 
 de Judith Godrèche
2011 LE ChAT Du RABBIN 
 de Joann Sfar et Antoine Delesvau (voix)
 MIKE 
 de Lars Blumers
 LÉA 
 de Bruno Rolland
 LE SKYLAB 
 de Julie Delpy
 LA GuERRE DES BOuTONS 
 de Yann Samuell
2012 TÉLÉ GAuChO 
 de Michel Leclerc
2013 OuF 
 de Yann Coridian
 hÔTEL NORMANDY 
 de Charles Nemes
 DES GENS quI S’EMBRASSENT 
 de Danièle Thompson
 LE CŒuR DES hOMMES 3 
 de Marc Esposito
2014 À COuP SÛR 
 de Delphine de Vigan
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Formée au Cours Florent puis au Conservatoire 
national d’art dramatique, Valérie Bonneton a débuté 
sur les planches sous la direction d’Antoine Vitez. Et, 
dès lors, elle va mener de front une double carrière. Au 
théâtre dans des mises en scène de Roger Planchon, 
Julie Brochen, Francis Huster, Pierre Pradinas, 
Frédéric Bélier-Garcia ou encore Yasmina Reza avec 
Le Dieu du Carnage qui lui vaut de recevoir le Molière 
de la comédienne dans un second rôle en 2008. Et 
au cinéma où après un premier court d’Hélène Angel 
(LA VIE PARISIENNE), elle fait ses débuts dans le long-
métrage grâce à Marion Vernoux dans LOVE ETC en 
1996. Sœur de Virginie Ledoyen dans la tragédie 
musicale JEANNE ET LE GARÇON FORMIDABLE, elle 
brillera aussi dans la comédie à travers des seconds 
rôles où son interprétation précise et piquante fait 
toujours mouche, de MOOKIE au côté du duo Jacques 
Villeret-Eric Cantona à L’ÉCOLE POUR TOUS d’Eric 
Rochant en passant par GRÈVE PARTY, ESSAYE-MOI 

ou FRANCE BOUTIQUE.
Mais c’est en 2009 avec LES PETITS MOUCHOIRS 

de Guillaume Canet où elle campe la femme de 
François Cluzet que sa carrière prend un nouvel 
essor. Parallèlement à son succès à la télé dans 
la pétillante série « Fais pas ci, fais pas ça » (dont 
la première saison remonte à 2007), elle enchaîne 
dans la foulée les films et les ambiances, du thriller 
PROPRIÉTÉ INTERDITE où elle retrouve Hélène 
Angel aux comédies (L’ONCLE CHARLES d’Étienne 

DIDIER BEZACE
Co-fondateur du Théâtre de l’Aquarium à la 

Cartoucherie de Vincennes en 1970 et directeur 
du Théâtre de la Commune de 1987 jusqu’à cette 
fin d’année 2013 où son mandat vient de prendre 
fin, Didier Bezace est donc avant tout un homme 
de scène. Et son travail s’est vu régulièrement 
plébiscité par la profession puisqu’il a déjà 
remporté 3 Molière : révélation théâtre en 1995 pour 
La femme changée en renard et un doublé metteur 
en scène- adaptateur d’une pièce étrangère pour 
La version de Browning en 2005. Auxquels on peut 
ajouter le Prix Théâtre de la SACD en 2011.

Parallèlement, depuis LA PETITE VOLEUSE de 
Claude Miller en 1988 où il interprétait l’amant de 
Charlotte Gainsbourg, il apparaît régulièrement sur 
grand écran dans des seconds rôles marquants  : 
de PROFIL BAS de Claude Zidi (qui lui a valu une 
nomination au César en 1994), à L’EXERCICE DE 

L’ÉTAT de Pierre Schoeller en passant par PETITS 

ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS de Pascale 
Ferran, LES VOLEURS d’André Téchiné, MA VIE EN 

L’AIR de Rémy Bezançon et plusieurs collaborations 
avec Jeanne Labrune (ÇA IRA MIEUX DEMAIN, C’EST 

LE BOUQUET, SANS QUEUE NI TÊTE) et Bertrand 
Tavernier : L. 627, ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI et 
QUAI D’ORSAY sorti en novembre dernier. L’année 
cinéma 2013 fut décidément riche pour lui car il a 
aussi incarné le personnage inspiré par Louis Malle 
dans JEUNESSE, le premier film de sa fille Justine.

 Filmographie sélective
1988 LA PETITE VOLEuSE 
 de Claude Miller
1991 L.627 
 de Bertrand Tavernier 
1993 PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS 
 de Pascale Ferran 
 PROFIL BAS 
 de Claude Zidi
1995 LES VOLEuRS 
 d’André Téchiné 
1997 LA FEMME DE ChAMBRE Du TITANIC 
 de Bigas Luna 
1998 LE PLuS BEAu PAYS Du MONDE 
 de Marcel Bluwal 
 LA DILETTANTE 
 de Pascal Thomas 
 ÇA COMMENCE AuJOuRD’huI 
 de Bertrand Tavernier 
1999 VOYOuS VOYELLES 
 de Serge Meynard 
2000 ÇA IRA MIEuX DEMAIN 
 de Jeanne Labrune 
2001 CECI EST MON CORPS 
 de Rodolphe Marconi 
2002 C’EST LE BOuquET ! 
 de Jeanne Labrune 
2003 MARIAGES ! 
 de Valérie Guignabodet 
2004 CAuSE TOuJOuRS ! 
 de Jeanne Labrune 
2005 MA VIE EN L’AIR 
 de Rémi Bezançon 
 LE PRESSENTIMENT 
 de Jean-Pierre Darroussin 
2009 LE COACh 
 d’Olivier Doran 
2010 SANS quEuE NI TêTE 
 de Jeanne Labrune 
2011 L’EXERCICE DE L’ÉTAT 
 de Pierre Schöller 
2013 JEuNESSE 
 de Justine Malle 
 quAI D’ORSAY 
 de Bertrand Tavernier 

VALÉRIE BONNETON
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JÉRÉMY LOPEZ
Formé au Conservatoire de Lyon, Jérémy 

Lopez a intégré l’École Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre en 2007 avant de 
devenir pensionnaire de la Comédie Française en 
2010 et de travailler sous la direction de Jérôme 
Deschamps, Clément Hervieu-Leger, Laurent Pelly, 
Andres Lima, Eric Ruf, Emmanuel Daumas…

Parallèlement au théâtre, il est aussi à l’origine, 
avec plusieurs réalisateurs lyonnais, du collectif 
«  Les 1d  » et participe à de nombreux court-
métrages avec ce groupe qui a pour but de tourner 
le plus possible en un temps très court.

À COUP SÛR marque ses débuts dans le long-
métrage en cette année 2013 où on a pu l’admirer 
sur scène dans L’École des femmes mise en scène 
par Jacques Lassalle, Troilus et Cressida sous la 
direction de Jean-Yves Ruf, L’anniversaire dirigé 
par Claude Mouriéras et Le Songe d’une nuit d’été 
mis en scène par Muriel Mayette.

On le retrouvera en 2014 à la télévision dans une 
adaptation de Dom Juan, signé Vincent Macaigne.

Chatiliez et LE SKYLAB de Julie Delpy) en passant 
par des atmosphères plus intimes avec QUI A ENVIE 

D’ÊTRE AIME  ? d’Anne Giafferi et UN AMOUR DE 

JEUNESSE de Mia Hansen-Love.
En 2013, on l’a retrouvée au côté d’Eric 

Elmosnino dans DES GENS QUI S’EMBRASSENT 
de Danièle Thompson et face à Dany Boon dans 
EYJAFIALLAJÖKULL. Elle sera prochainement à 
l’affiche de JACKY AU ROYAUME DES FILLES de Riad 
Sattouf et SUPERCONDRIAQUE mis en scène par 
Dany Boon.

 Filmographie
1996 LOVE ETC 
 de Marion Vernoux
1998 JEANNE ET LE 
 GARÇON FORMIDABLE 
 de Jacques Martineau 
 et Olivier Ducastel
 LA MORT Du ChINOIS 
 de Jean-Louis Benoît
 GRêVE PARTY 
 de Fabien Onteniente
 LA VOIE EST LIBRE 
 de Stéphane Clavier
 MOOKIE 
 d’Hervé Palud
1999 L’hOMME DE MA VIE 
 de Stéphane Kurc
2000 LES DESTINÉES SENTIMENTALES 
 d’Olivier Assayas
2001 VOYANCE ET MANIGANCE 
 d’Eric Fourniol
2003 JANIS ET JOhN 
 de Samuel Benchetrit
 FRANCE BOuTIquE 
 de Tonie Marshall

 LE BISON 
 d’Isabelle Nanty
2005 LA CLOChE A SONNÉ 
 de Bruno Herbulot et Adeline Lecallier
 JE VOuS TROuVE TRÈS BEAu 
 d’Isabelle Mergault
 LES GENS hONNêTES VIVENT EN FRANCE 
 de Bob Decout
2006 L’ÉCOLE POuR TOuS 
 d’Eric Rochant
 LA JuNGLE 
 de Matthieu Delaporte
 ESSAYE-MOI 
 de Pierre-François Martin-Laval
2008 BOuquET FINAL 
 de Michel Delgado
 L’hEuRE D’ÉTÉ 
 d’Olivier Assayas
2009 PROPRIÉTÉ INTERDITE 
 d’Hélène Angel
 LES PETITS MOuChOIRS 
 de Guillaume Canet
2010 uN AMOuR DE JEuNESSE 
 de Mia Hansen-Love
 LE SKYLAB 
 de Julie Delpy
 quI A ENVIE D’êTRE AIMÉ? 
 d’Anne Giafferi
2011 L’ONCLE ChARLES 
 d’Étienne Chatiliez
2013 EYJAFIALLAJÖKuLL 
 d’Alexandre Coffre
2014 SuPERCONDRIAquE 
 de Dany Boon
 À COuP SÛR 
 de Delphine de Vigan
 JACKY Au ROYAuME DES FILLES 
 de Riad Sattouf
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