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PITCH

Eva Klein, une jeune femme de 25 ans, débarque dans une 
petite ville à la recherche d’un endroit pour passer la nuit. 
Très vite, des événements étranges vont la pousser à fuir...



HUGO PARTHONNAUD
Scénariste - Réalisateur

 
 Autodidacte, Hugo Parthonnaud n’a cessé d’explorer et d’étudier 
des sujets aussi variés que possible.

	 À	l’âge	de	dix	ans,	il	réalise	ses	premiers	films	avec	le	caméscope	
de son père dans lesquels il se met en scène aux côtés de ses frères et 
amis qu’il fait participer.

 Après son baccalauréat, avide de nouveautés, Hugo Parthonnaud 
part explorer des villes telles que Los Angeles, Londres et New York 
dans	lesquelles	il	ne	cesse	de	s’inspirer	et	de	filmer.	C’est	dans	cet	élan	
qu’il intégrera plusieurs cours d’acteur au sein desquelles, il prendra 
conscience du travail devant la caméra. Après avoir fait ses armes sur 
des petits tournages à travers le monde en tant qu’assistant, il réalise et 
produit en 2010, avec les moyens du bord, son premier court métrage, 
Ad Hominem.	Ce	dernier	sera	diffusé	en	2012	au	Festival	International	
du	Film	de	Santa	Barbara.	La	même	année,	Hugo	collabore	en	tant	que	
producteur sur le court métrage Yelo,	présenté	au	Short	Film	Corner	à	
Cannes	l’année	suivante.	Parallèlement,	il	écrit	son	premier	scénario	de	
long métrage, The Picture of Narcissus puis en 2015, il entreprend, aux 
côtés	de	son	père,	Olivier	et	son	frère,	Sacha	la	production	du	film	Dark 
Show qui sortira sur les écran français l’année suivante. Quelques mois 
plus tard, il produit le court métrage Chaturanga, présenté au Nashville 
Film	Festival	en	2016.	C’est	dans	cette	même	période	qu’il	écrit	son	
deuxième scénario de long métrage, La Naissance de Narcisse dont 
le tournage aura lieu quelques mois plus tard au printemps de l’année 
2016.	Le	film	sort	en	salle	le	30	mai	2018.

 Entre 2017 et 2019, Hugo écrit trois scénarios de longs-métrages.
 
	 Enfin,	Hugo	réalise	le	court-métrage	EVA K. en 2019, et entame 
l’écriture d’un nouveau long-métrage.



NOTE D’INTENTION

 

 EVA K. c’est l’histoire d’Eva, une jeune femme perdue entre son passé 
d’anonyme et son présent dans lequel elle connaît une notoriété fulgurante.

Le film débute sur un décor de ruelles sombres envahies par un brouillard opaque, 
qui n’est pas sans rappeler le cinéma expressionniste.

À mesure que l’histoire progresse, le caractère absurde des événements amène le 
spectateur à s’interroger sur la réalité des péripéties du personnage principal.
Eva doit se battre pour exister dans un environnement où elle
ne parvient pas à être reconnue comme une personne à part entière. Privée de 
son identité, elle fuit dans les ruelles sombres de cette petite ville lugubre à la 
recherche d’elle même.

C’est dans cet élan qu’elle rencontre une femme plus âgée qui lui ressemble 
étrangement et qui se métamorphose subitement en un double d’elle même.

Le cauchemar prend brusquement fin lorsqu’Eva se réveille dans une chambre 
d’hôtel de luxe, ce qui contraste avec l’environnement des scènes précedentes.

La deuxième partie traite de la réalité de la jeune femme. Sans cesse confrontée 
au regard des autres, elle semble dépassée par sa notoriété subite. Ses angoisses 
refont surface sous la forme d’hallucinations.
Elle se retrouve de nouveau confrontée à elle même, ce qui la terrifie davantage.

 

 Le film se termine sur une nuée de journalistes qui mitraillent et interpellent 
Eva par son prénom. Agressée par les flashs, elle trouve refuge à l’arrière d’une 
berline noire.

Ce film s’inscrit directement dans la continuité de mon premier long métrage, La 
Naissance de Narcisse, qui lui aussi interroge la notion d’identité.

Les angoisses d’Eva ne sont que le reflet des difficultés auxquelles chaque          
individu est confronté tout au long de son existence. Sans cesse à la recherche de    
réponses sur notre nature propre, nous évoluons dans l’espoir de voir un jour nos 
interrogations disparaître afin de trouver le parfait équlibre.

Le film s’articule en deux parties distinctes.
- dans une première partie, l’influence des films noirs et du cinéma expressionniste 
est très présente. La lumière très contrastée offre
aux scènes une esthétique fantasmagorique. La brume, la nuit, et les ruelles      
désertes immergent le spectateur dans un univers angoissant et étrange.
- la deuxième partie se déroule dans un hôtel haut de gamme, où                    
l’environnement et la lumière chaude et douce contrastent considérablement avec 
les scènes précédentes.

De retour dans la réalité du personnage principal, nous découvrons le décor 
épuré et froid de l’hôtel qui nous invite dans le quotidien tumultueux d’Eva.

EVA K. raconte une histoire intemporelle et universelle et s’interroge sur la nature 
intrinsèque des individus et leurs angoisses.

Hugo Parthonnaud



 Louise Grinberg est découverte via le très bien reçu Entre les murs 
de      Laurent Cantet en 2008 dans lequel elle participe en tant que collégienne. 
C’est à ce moment qu’elle choisit de devenir actrice, et est ensuite sélectionnée 
pour     occuper le premier rôle de 17 filles. Jeune talent à suivre, elle se glisse            
l’année suivante dans la peau de la fille de Denis Ménochet pour les besoins de 
la comédie romantique Je me suis fait tout petit. En 2014, la comédienne participe 
à la comédie déjantée dans la lignée des Profs A toute épreuve, aux côtés des 
prometteurs Thomas Soliver et Samy Seghir. Toujours la même année, elle tourne 
dans le film Respire sous la direction de Melanie Laurent.

Louise Grinberg rejoint le casting de Tour de France aux côtés de Gerard De-
pardieu en 2016. Mais c’est en 2018 qu’elle joue dans le film de Cédric Kahn La 
Prière, film recompensé au festival de Berlin.
Enfin, Louise est à l’affiche du film Face à la Nuit, recompensé au festival           
International de Toronto.

En 2019, elle rencontre Hugo Parthonnaud et rejoint le casting de Eva K.

LOUISE GRINBERG



JEAN-BAPTISTE MAUNIER

 Grandissant dans la banlieue lyonnaise, à Sainte-Foy-Les-Lyon,        
Jean-Baptiste Maunier intègre, dès la 6ème, la chorale des Petits Chanteurs de 
Saint-Marc et dévoile un véritable don pour le chant. Remarqué en 2004 par le 
réalisateur Christophe Barratier lors d’auditions à Lyon, il décroche le rôle du 
jeune soliste Pierre Morhange pour Les Choristes. Personne ne se doute alors de 
l’immense succès que va remporter l’année suivante ce film en France.

Sa carrière de comédien lancée - il tourne en 2006 la mini-série Le Cri pour 
France 2 -, il n’en oublie pas pour autant sa première passion, le chant, avec la 
sortie en 2005 du disque Concert pour deux voix auquel collabore Clémence 
Saint-Preux. Donnant de la voix pour le film d’animation Piccolo, Saxo et Cie, 
Jean-Baptiste Maunier fait auparavant face au Grand Meaulnes, interprété 
par Nicolas Duvauchelle dans l’adaptation du roman d’Alain-Fournier signée 
Jean-Daniel Verhaeghe. 

Premier rôle d’adolescent accro au skateboard et au portable, pour        
Jean-Baptiste Maunier, dans la comédie fantastique et déjantée Hellphone      
réalisée par James Huth de Brice de Nice, avant de retrouver les films à costumes 
dans le remake de L’Auberge rouge aux côtés de Gérard Jugnot qui troque son 
costume de professeur des Choristes pour la soutane du père Carnus.

Par la suite, il joue au théâtre aux côtés de Victoria Abril dans la pièce à succès 
Paprika.

Il rencontre Hugo Parthonnaud en 2018 et rejoint le casting de Eva K.





 MEPHIL films est une société de production née de la rencontre évidente 
de deux passionnés de cinéma, Joachim Hecker et Thibaut Raoult, il y a 20 ans 
au ciné-club de leur école. Cette amitié cinématographique, fruit d’une curiosité   
partagée pour tous les genres, s’est muée en un rêve de fabriquer un jour leurs 
propres projets.

Joachim et Thibaut commencent à écrire leur histoire dans le cinéma chacun de 
leur côté, respectivement en ventes internationales et en production.

En 2017, ils créent MEPHIL films pour poursuivre leur désir de raconter des        
histoires singulières et passionnantes.

MEPHIL FILMS
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THIBAUT RAOULT
ROMAIN GIRARD
ROMAIN CORBISIER
FRANÇOIS MALLEBAY
JULIEN PICHANCOURT
CLÉMENT CHAUMEIL
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JEAN LAGAÜZÈRE
SOPHIE STANCULESCU
MAXIME JANVIER
VIVIEN FERRAND
PATRICIA PRÉVOT
MARIANNE CHATEAUNEUF

CASTING

Eva Klein
Aubergiste / Concierge
Femme / Journaliste
Policière / Styliste
Policier / Serveur

LOUISE GRINBERG
JEAN-BAPTISTE MAUNIER
YANNICK ROCHER
ANAÏS WEILL
DEREK ROBIN




