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Synopsis

Malédictions, amours et météo

Hannah et Natan sont deux anti-héros aux anti-pouvoirs. Natan lève un bras ? Boum ! La foudre s’abat 

sur lui. Hannah aime quelque chose ou quelqu’un ? Vlan ! Aussi sec, des trombes d’eau lui tombent 

dessus. Leur rencontre sera-t-elle une double catastrophe...ou la plus grande chance de leur vie ?
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Derrière la caméra
Bibo Bergeron, réalisateur

Auteur et réalisateur, Éric « Bibo » Bergeron est animateur 

de formation. L’ancien élève de la prestigieuse École des 

Gobelins (Paris) commence sa carrière au côté de Steven 

Spielberg avec Fievel au Far West (1991) puis travaille 

pour les plus grands studios américains : Twentieth 

Century Fox, Walt Disney Animation Studios, MGM et 

DreamWorks Animation. En 1993, de retour en France, il 

fonde son propre studio, Bibo Films, puis écrit et réalise 

Un monstre à Paris (2011). Cette évocation fantastico-

romantique du Paris de la grande crue de 1910 rassemble 

plus d’1,7 million de spectateurs. Passionné par la 

direction d’acteurs et le cinéma en « images réelles », 

dont il a attrapé le virus en tournant le clip de La Seine, 

la chanson d’Un monstre à Paris, avec Vanessa Paradis 

et Mathieu Chedid, Bibo lâche les crayons de l’animateur 

en 2014 pour empoigner la caméra. Foudroyés est son 

premier film entièrement live. Bibo est fin prêt pour 

passer à la vitesse supérieure avec un projet qui lui 

tient à cœur de longue date, un long-métrage qu’il 

tournera en images réelles et dont il a déjà écrit un 

synopsis : Jeanne de la Lune.

by Bibo
Fable contemporaine, conte moderne, 

ode à l’amour et à la différence

«  Hannah et Natan sont des personnages curieux, 

“socio-bizarres”, décalés. Marginaux involontaires, 

ils incarnent de “super anti-héros”. Dans l’esprit des 

films de Michel Gondry, Wes Anderson ou Spike Jonze, 

Foudroyés raconte l’histoire de deux êtres qui se sont 

résignés à vivre avec ce qu’ils ressentent comme une 

sorte de “malédiction”, de nature... météorologique : la 

foudre pour Natan, la pluie pour Hannah. Tous deux ont 

oublié d’avoir de l’espoir depuis très longtemps. Ils ne 

sont pas vraiment tristes. Pragmatiques, ils font face. 

Chacun a pris ses dispositions pour vivre avec ce qu’il 

ressent comme étant sa “malédiction” personnelle, qui 

le tient éloigné de “la vraie vie” et des autres. Sous 

le traitement humoristique, le film pose la question du 

handicap. Le sien, celui de l’autre. Comment vivre avec ?

Comment le partager ? L’histoire de Foudroyés, c’est une 

métaphore : moins par moins égale...tellement plus !

Ce n’est pas parce qu’on est moins fort seul que l’on ne 

peut pas être tellement plus forts à deux : il suffit de 

tendre la main et d’aller vers l’autre. »  
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Derrière la caméra

Journée d’été et histoire d’amour

«  C’est une ambiance étrange, pour une journée d’été 

pas tout à fait comme les autres. Avec de l’espoir qui 

arrive, en fin de journée. Foudroyés est une histoire d’amour 

romantique et surréaliste. Les histoires d’amour sont ma 

tasse de thé ! »

Le mélange des genres et des arts

« Comédie romantique et drame fantastique, conte moderne 

surréaliste : Foudroyés, c’est tout cela à la fois. La musique 

est essentielle pour moi [Mélomane, Bibo est aussi musicien :

il jouait du clavier au sein du groupe Firebugs, de 2008 à 

2012]. La musique n’est pas là pour souligner la comédie, 

c’est plus intimiste. Musique et cinéma sont tellement liés. 

Il y a des musiques qui vous emportent ! Je ne peux pas 

vivre sans musique : j’écris avec de la musique dans les 

oreilles ! »

Sprint ou marathon ? 

« J’avais très envie de faire un film en images réelles, 

de raconter une histoire sans mes crayons. J’ai attrapé le 

virus en tournant en images réelles le clip de La Seine, la 

chanson de mon long-métrage d’animation Un monstre à 

Paris, avec Vanessa [Paradis] et M. Le travail en équipe, le 

contact direct, l’atmosphère, la direction d’acteurs : tout 

est grisant. C’est de l’adrénaline. Tout le monde est à bord 

du même bateau ! Contrairement à l’animation où tout est 

très préparé et où on peut difficilement recommencer, 

parce que c’est trop cher, le live permet de se laisser 

guider par les aléas, d’être surpris par des improvisations. 

C’est la vraie vie : on peut modeler en direct. Les mots, 

la lumière, l’intensité du jeu. L’animation et le live sont 

deux façons très différentes de faire du cinéma, un peu 

comme la différence entre le marathon et le sprint. Pour 

moi, habitué à l’anim’, il y a quelque chose d’inespéré dans 

la rapidité du tournage en images réelles ! Et pourtant, je 

n’éprouve aucune lassitude de l’animation et d’ailleurs j’ai 

plein de projets, en animation comme en images réelles. » 

L’alchimie des rencontres 

« J’avais vu Arnaud à la télévision, dans son sketch La 

foudre tombe toujours sur moi. On ne se connaissait pas. 

Ensuite, nous nous sommes rencontrés et on a décidé de 

coécrire le scénario de Foudroyés. La deuxième rencontre 

importante, c’est celle de ma productrice, Sylvaine Mella, 

qui m’a fait confiance en me donnant la chance de faire 

mes preuves en tant que réalisateur en images réelles. 

Enfin, travailler avec Alysson a été une révélation : j’ai été 

subjugué. Dès le premier jour et  les premières lectures, 

ça marchait tellement bien : la magie du cinéma, ça existe. 

Vraiment ! » 
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Devant la caméra
Alysson est Hannah

Alysson Paradis Hannah par Bibo



Devant la caméra
Alysson fréquente très tôt les plateaux de tournage, assistant aux répétitions dès 

l’âge de 5 ans. Ado, son choix est fait : elle sera actrice. Bac en poche, elle convainc 

ses parents, prend des cours de théâtre et commence à tourner, enchaînant courts et 

moyens-métrages. En 2004, Rodolphe Marconi la choisit pour Le Dernier jour, aux côtés de 

Gaspard Ulliel et Mélanie Laurent. En 2007, elle a le rôle principal dans le film de Julien 

Maury et Alexandre Bustillo, À l’intérieur, partageant l’affiche avec Béatrice Dalle. Le film 

est sélectionné à Cannes, dans le cadre de La Semaine de la Critique. Alysson tourne 

ensuite deux comédies à succès, Thelma, Louise et Chantal de Benoit Petré et Camping 2 

de Fabien Onteniente. En 2012, changement de registre avec le film décalé Les Mouvements 

du bassin, réalisé par HPG, par ailleurs star du cinéma X. Alysson est l’héroïne de la série 

événement QI, diffusée sur OCS.

J’ai été touchée par ces personnages de guingois

« J’avais très envie de travailler avec Bibo dont j’avais vu le film Un monstre à Paris. Ce qui m’a plu dans le scénario, c’est cette histoire de 

comédie romantique, avec des héros qui n‘en sont pas. Ce sont des personnages de guingois. De ce fait, c’est plus touchant, plus fort. Bien loin 

de l’histoire banale de la jolie fille et du play boy. Pris séparément, Natan et Hannah sont deux anti-héros. Mais à deux, ils sont plus forts. Et 

ensemble, ils deviennent des héros. C’est une histoire vraiment très touchante. »



Devant la caméra

Arnaud est Natan

Arnaud Tsamere

Natan par Bibo



Devant la caméra
Né à Bordeaux, Arnaud Tsedri grandit dans les Yvelines. Après le bac, il fait du droit 

et découvre les matchs d’improvisation théâtrale à la fac. Il trouve d’ailleurs son 

nom de scène à l’issue de son premier match dont le thème, La vie de ma mère, le 

laisse...sans voix ! En 1998, après sa maîtrise de droit, il devient commercial dans 

une PME. En 2001, il démissionne pour se consacrer à la scène. Il débute dans la 

compagnie d’improvisation théâtrale de Trappes, Déclic Théâtre, d’Alain Degois, avec 

Jamel Debouzze. Tout en jouant au théâtre, il se met à écrire des one man shows et 

alterne spectacles sur scène et cinéma. Il fait ses débuts dans le 7e art avec des 

courts-métrages et dans le premier long métrage écrit par Fred Testot (Omar et Fred), 

Au bistro du coin, réalisé par Charles Nemes. La tournée de son nouveau spectacle, 

Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels, commencée fin 2014,  

conduira  Arnaud à Paris et dans toute la France jusqu’en 2016.

Un tournage hyper agréable

« J’ai rencontré Bibo en 2013. Il avait bien aimé mon sketch, tiré d’un fait divers réel, sur un homme 

qui avait été foudroyé sept ou huit fois.  Nous avons tiré l’histoire vers quelque chose de plus 

tragi-comique, avec plus d’épaisseur, nous répartissant les rôles pour l’écriture du scénario : Bibo 

travaillant plus l’histoire proprement dite et moi les dialogues. Tout s’est fait rapidement : les bons 

projets se montent vite ! Le tournage a été hyper agréable. Malgré son peu d’expérience du live, Bibo 

savait parfaitement où il allait. Tout était clair dans sa tête. Alysson, avec qui j’avais déjà tourné, est 

une super partenaire. Dans ces circonstances, on se sent en confiance ! »





Note de la production
Un coup de foudre professionnel 

Jeu de mots mis à part, ma rencontre avec Éric « Bibo » 

Bergeron a été un coup de foudre professionnel. Bibo fait 

partie de ces réalisateurs qui ont un véritable univers. Son 

monde un peu étrange, à la limite du réalisme poétique et 

du fantastique, m’a séduite. Notre collaboration en publicité 

m’a confortée dans l’idée que ce réalisateur chevronné de 

films d’animation avait un réel potentiel de réalisateur de 

live action. Son univers empreint de poésie et la puissance 

de sa mise en scène, déjà magistralement à l’œuvre dans 

ses films d’animation, m’ont convaincue d’initier avec lui 

cette nouvelle aventure. Bibo découpe comme un réalisateur, 

non comme un animateur ; c’est d’ailleurs ce qui fait l’une 

des forces de ses longs-métrages. La précision et la rigueur, 

obligatoires en animation, enrichissent considérablement son 

travail en images réelles. Son incroyable coup de crayon a 

très vite donné vie à Natan et Hannah. Tout le reste a suivi 

naturellement. La collaboration en préparation et le tournage 

proprement dit furent de grands moments de bonheur. Bibo 

était hyper impliqué. Sur le plateau, il y avait quelque chose 

de quasi jubilatoire dans sa découverte de la magie du live. 

Cette joie, alliée à sa gentillesse et à sa bonne humeur, ont 

fait que l’équipe nous a suivis dans l’enthousiasme. À tel point 

que le chef-opérateur nous a même rejoints, après sa propre 

journée de tournage, pour tourner une dernière séquence que 

nous n’avions pas pu caler dans notre plan de travail !

Sylvaine Mella

Doko

Sylvaine Mella et Gregory Panteix créent Doko en 2008 

pour développer des projets de films pour le cinéma et la 

télévision. Tous deux sont producteurs exécutifs et associés 

gérants de la société de production de films publicitaires Stink 

France, 

Sylvaine Mella 

Après des études scientifiques (Deug de géologie) et un 

Masters de Cinéma et Littérature comparés aux États-Unis, 

Sylvaine démarre en production de long-métrage notamment 

avec Tsui Hark. Elle travaille ensuite avec Maurice Pialat sur le 

film qui remportera la Palme d’or à Cannes en 1987 : Sous le 

soleil de Satan. En parallèle, elle collabore régulièrement à 

un hebdomadaire en tant que critique de films. Sylvaine passe 

elle-même à la réalisation, sur des films publicitaires, puis 

devient productrice.  Elle accompagne notamment  les plus 

grands noms de la photographie de mode sur la réalisation de 

leurs films publicitaires : Jean-Baptiste Mondino, Mario Sorrenti, 

Peter Lindbergh. Sylvaine  est aussi le mentor de Valérie 

Lemercier, lors des premiers pas de la comédienne comme 

réalisatrice de films publicitaires. Sa curiosité d’esprit et 

l’énergie avec laquelle elle explore les différents domaines du 

cinéma l’amènent à produire aussi plusieurs courts- métrages 

pour les États-Unis. L’un est sélectionné à  Sundance, un autre 

est diffusé dans le musée de Cincinnati. Après avoir dirigé le 

pôle publicité de Partizan Paris, elle fonde Doko et Stink Paris, 

rejointe par Gregory Panteix. Cette découvreuse de talents 

accumule les récompenses dans l’univers du film publicitaire :

Lions, Epica, AD&D, Crystal,etc. Sylvaine a récemment créé 

l’antenne parisienne de Stinkdigital.

Gregory Panteix 

Diplômé de la New York Film School, Masters of Psychology 

(Hamline University, Minneapolis), il  produit des clips et des 

films publicitaires chez Première Heure, Bandits, Soixante 

Quinze. Au sein de Stink, Greg produit les films publicitaires 

de Nicolas Widding Refn, le réalisateur de Drive pour Yves Saint 

Laurent et Gucci. Il a également produit des séries pour la 

télévision et des clips pour Justice, Alain Souchon, Madonna, 

etc. Il est également le coproducteur de deux longs-métrages 

américains : I’m going to tell you a secret, documentaire de 

Jonas Akerlund sur Madonna (2006) et Goats de Chris Neil, 

Festival de Sundance 2012.





Fiche artistique

  Arnaud Tsamere   Natan 

  Alysson Paradis   Hannah

  Vincent Desagnat  Le fiancé du pique-nique

  Audrey Garcia   La sœur d’Hannah

  Georges Bouchelaghem Le professeur d’EPS 

  Samuel Lévy   Le coiffeur  

  Nicolas Troia    Natan adolescent

Fiche technique

 Scénario et dialogues Bibo Bergeron et Arnaud Tsamere

 Réalisateur   Bibo Bergeron

 Producteurs   Sylvaine Mella et Gregory Panteix

 Directrice de production Albane de Grailly 

 Directeur de la photographie  Hugues Espinasse

 Chef-décoratrice   Anne-Caroline Delostal 

 Styliste   Diane Gagnant 

 Montage    Sophie Fourdrinoy

 Post-production   Gobi Studio - Mathieu Morfin
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