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L’HISTOIRE 

 

Alex, fils d’un caïd pied-noir marseillais, s’est engagé dans la Légion pour échapper à un règlement de 

compte avec la mafia Corse… 4 ans plus tard, Alex déserte et revient sur Marseille pour retrouver 

Katia, son amour de jeunesse. Mais en ville les rapports de force ont changé : son père s’est retiré 

des affaires, laissant les Corses et les gangs des Quartiers Nord se partager le contrôle de la ville. La 

détermination d’Alex va bouleverser cet équilibre fragile au risque de mettre sa famille en danger... 

 

  



Entretien avec Olivier Panchot 
 
Comment est né ce projet ? 
Mon premier film était un huis clos entre deux personnages dans un 

appartement parisien. J'avais envie de changer radicalement de registre. Je 

voulais faire un film d’action, au sens propre, à savoir un film où les 

personnages se définissent par leurs actes. Un film fait de bruit et de fureur, 

une tragédie familiale rugueuse. J’avais également envie d’explorer d’autres 

horizons. Paris est une ville fermée et centrée sur elle-même à l’intérieur de 

son périph, tandis que Marseille est une ville ouverte, dont les contours sont 

incertains. Paris est bourgeoise et policée, Marseille est populaire et 

indisciplinée. Rivale indomptable de la capitale, Marseille possède cette fierté 

et cette force brutale : tout semble y être possible – c’est une ville de Far-West. 

C’est aussi une ville frontière, cosmopolite, ayant pour berceau la 

Méditerranée, mère de la tragédie ! Naturellement, cette cité phocéenne m’a 

semblé être le théâtre idéal de cette histoire. 

Vous n'aviez pas eu peur de vous frotter au polar urbain ? 

Je crois vraiment que quand on fait un film, il faut avoir la naïveté de n'avoir 

peur de rien puisque tout a déjà été fait ! Par ailleurs, l'idée de me confronter 

au genre m'excitait, comme un jeu d’enfant. Pour ce film, j’avais en tête 

davantage de références américaines que françaises, même si j'apprécie des 

auteurs comme Jean-Pierre Melville ou plus récemment Jacques Audiard qui a 

su redonner ses lettres de noblesse au polar français. Mon personnage 

principal appartient plus à une typologie d’outre-Atlantique. C’est un héros 

fracassé de retour de la guerre, un personnage assez taiseux, dont le mystère 

s’éclaircit au fur et à mesure qu’il se confronte à l’adversité. À ce titre, le film 

est à mon avis plus un western urbain qu’un polar. En écrivant le scénario, je 

me disais : Alex, c’est un Clint Eastwood borderline qui retourne régler ses 

comptes dans la grande ville de l’ « Ouest »  français. 

Au-delà du genre, le film est avant tout une histoire de famille marseillaise. 

Effectivement, le genre était pour moi une façon détournée et opportuniste 

d’aborder des thématiques qui me tenaient à cœur. Il faut dire qu'avant de 

m'atteler à ce film, j'ai réalisé un documentaire sur ma famille, d'origine pied-



noir qui vit à Toulon. Ce documentaire se présente sous la forme d’une 

enquête menée en France et en Algérie sur le passé trouble de mon grand-

père... C'est donc un univers que je connaissais bien : secrets de famille, passé 

tragique et brutales contradictions. J’avais envie d’explorer dans une fiction la 

manière dont un secret de famille pouvait s'insinuer dans les esprits et 

fragiliser, voire fausser les rapports familiaux. Quand le passé est trop trouble, 

trop inaudible, il fait obstacle. C’est ce que raconte le film : mes personnages 

ne sont pas en règle avec le passé familial et ils avancent à l’aveugle. À sa 

manière, le film est une métaphore des relations tumultueuses entre la France 

et l’Algérie… 

Le film aborde des thèmes symétriquement opposés, comme le sentiment 

d'appartenance à la famille et la trahison des siens, la réconciliation et la 

vengeance, la famille dont on est issue ou celle qu'on se choisit, etc. 

C'étaient clairement des problématiques qui étaient au cœur de l'architecture 

psychique de mes personnages. Chacun d’entre eux s’est construit sur ces 

contradictions. Le personnage de Rachid en est probablement le plus 

emblématique : il est totalement déchiré par des mouvements contraires. Son 

frère vient le chercher pour qu'il l'aide : il finit par le trahir. Son père lui 

propose du boulot alors qu'il travaille pour les Corses. Titoune lui demande de 

balancer son frère, tandis qu'il essaie de le sauver, il veut tenir sa sœur à l’écart 

de la tourmente et finit par la mettre en danger…  Il est au cœur du chaos, 

bousculé comme une boule de billard sur le pont d’un bateau ivre, mais c'est 

aussi le personnage le plus lucide de toute l'histoire, sorte de témoin privilégié 

de la tragédie. 

Plus globalement, comment se sont construits les personnages principaux ?  

Je voulais qu’Alex soit comme un cow-boy incorruptible qui débarque dans une 

ville où il n'a plus sa place. Il avance à découvert sans jamais faire de 

compromis et sa détermination sans faille bouscule un équilibre précaire et 

mensonger : c’est celui par qui tout arrive. 

Katia a été élevée dans une famille mafieuse et elle va devenir avocate : elle 

veut effacer les apparences de son passé, ses origines, elle se lisse les cheveux 

et "monte" à Aix pour faire du droit et sort avec un bourgeois pour faire oublier 

d’où elle vient. Elle est paradoxale, elle refuse d’être victime de la pression 



sociale, tout en en adoptant les codes. Le retour d’Alex remet toutes ses 

certitudes en question… 

Raïssa ne supporte plus l'humiliation que lui impose ce secret de famille. Elle a 

été complice de cette dissimulation et, avec le retour d’Alex, elle a l’intuition 

que tout cela va mal finir. L’urgence de la situation est une occasion pour elle 

de mettre fin à des années de mensonge. Cependant, elle estime que c’est à 

Armand d’en assumer l’initiative. 

Armand, lui, est un personnage prisonnier de son mensonge. Il est le 

responsable de cette situation. Même si c’était un personnage assez sombre, il 

était important pour moi qu’il reste attachant : je voulais le sauver. Il trouve 

une issue à sa situation en révélant le secret de famille et en se sacrifiant. C’est 

comme s’il se brûlait les ailes en révélant la vérité. J’aime ce personnage de 

vieux gangster en pantoufles qui ressort le costard et le Beretta pour un dernier 

baroud d'honneur. 

Titoune, c'est le méchant, le vrai ! Il me fait rire parce qu'il a cette apparence 

de  "petit père à casquette" qui joue aux boules sur la place du village. 

Rapidement, il se révèle être une ordure, il est affreusement raciste, 

manipulateur et ultra violent. 

On découvre un Marseille qu'on a rarement vu au cinéma.  

C’est une ville où je suis allé fréquemment pendant mon enfance et mon 

adolescence. Pendant l’écriture du scénario, je m’y suis rendu régulièrement 

pour essayer de m’en approprier l’univers pour mon histoire. Il y a là-bas ce 

face-à-face avec la mer permanent, ces montagnes alentour et dès qu'on en 

sort, ces zones quasi désertiques. Marseille est chargée de son passé de grand 

port industriel, ouvert sur l’étranger. C’est aussi une ville en plein 

bouleversement et ça se voit. Je pense à cette nouvelle grande tour, sorte de 

phare emblématique d’une nouvelle modernité, construite au pied du port. Ou 

à ces quartiers populaires du centre que l’on vide pour tenter d’en faire des 

quartiers bourgeois. Ou encore à l’hyper centre populaire qui, lui, résiste à la 

pression immobilière à Noailles et à ces cités délaissées qui surplombent le 

centre comme des tours de guet adossées aux collines. C’est un décor fait de 

tensions, et c’est ce que j’ai essayé de montrer dans le film. Un bon décor, ce 



n’est pas quelque chose de joli qui passe bien à l’image – c’est un lieu qui 

raconte une histoire. 

 Quels ont été vos choix de mise en scène ? 

Ces choix sont évidemment passés par des choix techniques que nous avons 

précisément élaborés à l’image avec Thomas Hardmeier, le chef opérateur. On 

a tourné en HD et je voulais un format large, un "vrai" scope, car non 

seulement Marseille est une ville qui se découvre à l'horizontale, mais c’est 

aussi un format qui correspondait à mon désir d’être proche des personnages, 

tout en laissant de la place dans le cadre à leur environnement. On a utilisé des 

objectifs anamorphiques qui donnent également une douceur et une 

profondeur à l'image venant compenser la dureté de la vidéo HD. Tous les 

extérieurs ont été tournés en lumière naturelle, pour capter les ambiances au 

plus juste, en veillant à choisir le meilleur moment de la journée pour obtenir la 

luminosité que l’on recherchait. C'est ce qui donne ce côté crépusculaire aux 

scènes d’extérieurs puisqu'on les tournait essentiellement le matin ou en fin 

d'après-midi. On a aussi légèrement désaturé les couleurs pour éviter le cliché 

de la ville du sud, baignée d’une lumière chaude façon carte postale. Au 

contraire, je voulais une lumière blanche, hivernale, froide comme l’acier. Dans 

le centre-ville, on utilisait des longues focales et des caméras cachées pour 

rester discret et plonger le comédien dans l’espace urbain. Ou encore, on se 

lançait "à l’arrache", caméra à l’épaule dans la foule pour capter les images à 

vif. En contrepoint de ce format scope très "cinoche", je voulais une image 

assez naturaliste pour capter au plus juste le bouillonnement naturel de la ville. 

Et pour le son ? 

Du point de vue sonore, la stratégie était radicalement différente : en 

postproduction, l’idée, (avec Séverin Favriau, le monteur son, et Stéphane 

Thiébaut, le mixeur), était de donner à entendre une perception très subjective 

de l’environnement sonore. Dans les séquences où Alex est en prise avec ses 

démons, il perçoit la réalité à travers le prisme de ses blessures psychiques. 

Marqué par la guerre, il vit la ville comme un champ de bataille, symptôme de 

son choc post traumatique… Dès la séquence du générique, le principe est 

implanté avec ces sons guerriers qui viennent parasiter son arrivée en train. 

Parlez-moi du casting.  



Pour moi, Jalil est un comédien absolument unique : il est à la fois 

extrêmement physique, puissant et très fin dans son jeu. Il a une fragilité et 

une intelligence de jeu qui se sentent à l’image. Il peut passer d'une séquence 

où il défonce trois types en deux mouvements de close combat, à une scène où 

il est soudainement très vulnérable, comme un gamin maladroit intimidé par 

son père. (C’est ce que j’aime chez un comédien comme Matt Damon par 

exemple). Une palette de jeu très inhabituelle dans le cinéma français ! Il a 

cette présence à l’image qui lui permet d’incarner ces personnages "bigger 

than life" tout en restant très humains, tout ce dont j’avais besoin pour jouer 

cet ancien militaire fracassé. On n’avait pas encore vu Jalil dans ce type de rôle, 

il était plutôt associé à des personnages moins physiques, dans des films qui 

mettaient en valeur son jeu nuancé et intérieur. 

Avec ce profil cinématographique, c'était très stimulant de le confronter à 

Tcheky Karyo, qui a un tout autre parcours. Tcheky fait partie d'une mémoire 

collective. Il incarne au cinéma la figure de l’homme fort, déterminé. J'avais 

très envie de lui proposer ce rôle de voyou fatigué. Je pense qu’il a aimé 

interpréter ce personnage fragile, ce gangster retraité que l’on découvre sur 

son canapé en robe de chambre ! Il y a une malice chez lui qui lui a fait 

apprécier ce personnage un peu pantouflard qui termine dans une grande 

scène sacrificielle au Beretta ! Malgré le profil assez dur du personnage, il reste 

attachant : avec cette douceur dans la voix et cette fragilité dans le regard, 

Tcheky lui a donné ce supplément d’âme. 

Hiam Abbass, c’est, pour moi, l’icône de la femme orientale, avec une sorte de 

classe et de fierté extraordinaire. Elle est palestinienne, née en Israël, et elle a 

vraiment cette force, cette volonté qui évoquait pour moi les figures de la 

tragédie ! 

Mhamed Arezki avait tourné, jusque-là, principalement dans des comédies, 

mais quand Marie Masmonteil, la productrice, me l’a présenté, j'ai senti chez 

lui une énergie et une tension qui convenaient parfaitement au personnage. 

C'est un comédien très instinctif, très juste immédiatement. Pendant les essais, 

je lui ai proposé de se raser la tête, pour durcir son apparence. On a trouvé les 

bons costumes, la ‘chaîne en or qui brille’ et il s'est jeté dans le rôle, 

magnifique ! 



Sabrina Ouazani est, elle aussi, une comédienne très instinctive : même si on l'a 

essentiellement vue dans des rôles plus légers, je trouvais qu’elle avait une 

grâce, une énergie très vive, volontaire, qui convenaient à ce rôle de jeune 

femme déterminée. Avec Jalil, le couple fonctionnait bien. Elle connaissait déjà 

bien Jalil et Mhamed en privé, et je voulais une fratrie ! 

Quelles étaient vos intentions pour la musique ? 

Je connais Eric Neveux depuis longtemps et on avait déjà travaillé ensemble. 

On avait envie pour ce film d’une musique hybride, entre instrumentation 

classique et musique électronique, on voulait investir un champ musical 

contemporain. On souhaitait, par exemple, mêler la dureté d’une guitare 

électrique à un orchestre à corde mêlé à des nappes de sons de synthèse. En 

termes de mise en scène, je voulais que la musique fonctionne comme 

révélateur de la dimension tragique du récit qu’elle suggère un autre niveau de 

lecture. Je tenais à ce que la musique participe à mon désir de sublimer mes 

personnages par la tragédie. Par exemple, lorsqu'Alex défonce le crâne d’un 

des corses, sans musique, la séquence n’aurait été qu’une scène très 

spectaculaire et violente. Avec la guitare et les cordes, les harmoniques 

donnent une autre dimension. On ressent alors intimement qu’au-delà de 

l’action, le récit franchit une étape supplémentaire vers la tragédie. Alex, 

s'éloigne définitivement de son objectif : reconquérir Katia. On n'a jamais joué 

l'effet de genre avec la musique sur les scènes d'action: au contraire, on était 

constamment dans le décalage. On a également beaucoup travaillé en lien avec 

Séverin Favriau, le monteur son, pour que la frontière entre bande son et 

musique soit par moment très ténue. Dans certaines séquences, les sons 

d’ambiances distordus et les musiques de synthèse se mêlent pour faire 

partager le trouble d’Alex. Une façon de déréaliser ces séquences pour être au 

cœur du personnage. 

 

  



Entretien avec Jalil Lespert 
 
Qu'est-ce qui, au départ, vous a intéressé dans le scénario ? 
Il y avait une dimension quasi shakespearienne dans le parcours de ces familles 

bouleversées par un secret qui m'a beaucoup touché. Par ailleurs, le rôle qui 

m'était proposé était un enjeu presque physique pour moi : j'ai pris un vrai 

plaisir à m'impliquer dans les scènes d'action, en étant le plus crédible possible, 

et à aller chercher l'émotion qui parcourt tout le film. Et j'ai aussi été séduit par 

la personnalité d'Olivier Panchot car il mûrissait ce projet depuis des années et 

qu'il savait exactement où il voulait aller. J'avais donc envie de lui faire 

totalement confiance. 

Comment pourriez-vous décrire votre personnage ? 

C'est un garçon traumatisé par son expérience de la guerre en Afghanistan : on 

a  beaucoup réfléchi, avec Olivier, au "post-trauma" dont souffre bon nombre 

de soldats. En outre, Alex n'a pas de chance car il vient d'une famille de voyous 

et qu'il a dû s'engager dans la Légion pour éviter d'être victime d'un règlement 

de comptes. Il revient donc en terre connue, mais dangereuse. Rien d'étonnant 

à ce qu'Alex soit constamment sur le qui-vive, tout en étant resté assez 

enfantin. Comme si sa vie amoureuse s'était arrêtée quatre ans plus tôt. Du 

coup, quand il rentre à Marseille, il est en décalage avec les autres. À l'image 

des autres personnages, Alex est à côté de la plaque, tout en essayant de faire 

de son mieux.  

Vous êtes-vous documenté sur les hommes qui reviennent du front ? 

Oui, j'ai visionné quelques documentaires, français et américains. Pour autant, 

c'est un phénomène dont on parle peu en France et qui, à mon sens, est encore 

assez tabou : le cinéma en rend d'ailleurs rarement compte. À l'inverse, aux 

États-Unis, plusieurs films sont consacrés à ces soldats traumatisés, qu'il 

s'agisse de la guerre du Vietnam ou des conflits au Moyen-Orient. 

Comment vous êtes-vous entraîné physiquement ? 

J'ai travaillé avec une formidable équipe de cascadeurs. C'était la première fois 

que je devais participer à des scènes d'action et c'était une sensation très 

étrange pour moi : j'avais l'impression de jouer au cow-boy, comme quand 



j'étais gamin, mais il fallait surtout veiller à ne pas prendre trop de recul par 

rapport à ce qu'on fait sur l'instant, car sinon, on se sent un peu ridicule ! (rires) 

Ceci dit, le petit garçon qui était en moi s'est régalé ! 

Le film est empreint de références au cinéma américain. 

En parlant avec Olivier Panchot, je me suis rendu compte qu'on avait les 

mêmes références, comme James Gray, pour les rapports familiaux. Pour 

autant, le film ne bascule jamais dans le pastiche : la forme est d'une grande 

sobriété, tout en étant d'une belle ampleur romanesque. J'ai le sentiment 

qu'on est pris au piège dans cette famille pour laquelle on éprouve une 

véritable empathie : c'est une dimension qui est propre à Olivier et qui dépasse 

toutes sortes de références. 

Comment Olivier Panchot vous a-t-il dirigé ? 

C'est un vrai directeur d'acteurs. Il est extrêmement précis dans ses intentions, 

d'autant plus qu'il avait une vision très détaillée du résultat qu'il voulait 

obtenir. Du coup, je l'ai beaucoup écouté et je me suis laissé porter, pour ainsi 

dire, par sa vision.  

Le film dévoile des aspects méconnus de Marseille… 

Je n'avais jamais vu cette ville filmée comme ça : Olivier en donne une vision 

presque "nordique" et fantasmagorique qui évoque les polars scandinaves. 

D'ailleurs, il souhaitait avant tout éviter le cliché dans la représentation de 

Marseille et je trouve qu'il y est parvenu.  

Parlez-moi de vos partenaires. 

En nous offrant ces rôles, Olivier nous a fait un vrai cadeau car il avait le souci 
de nous tirer constamment vers le haut et de bien nous filmer. J'ai redécouvert 
Tcheky Karyo qui m'a vraiment impressionné ! C'est un mythe du cinéma 
français! Une référence en termes de puissance et de charisme: pour moi c'est 
un monstre sacré!   

Quant à Sabrina Ouazani, elle est un peu ma "petite sœur" de cinéma : j'ai eu 

un vrai plaisir à jouer avec elle, d'autant plus qu'elle a conservé son aplomb et 

sa force, tout en étant très glamour. 

 



 

Entretien avec Tcheky Karyo 
 
Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? 
Olivier Panchot et la Production tenaient à moi énormément ; ils ont convaincu 

leurs partenaires de leur faire confiance et de me faire confiance … Je suis 

heureux d’avoir joué ce rôle, d’avoir rencontré un metteur en scène que 

j’apprécie, et des acteurs vifs et excitants … 

Qu'est-ce qui, au départ, vous a intéressé et touché dans le scénario ? 

La proximité qu’entretient Olivier Panchot avec son sujet, il est d’une famille 

pied-noir française qui a traversé tous les problèmes soulevés par la 

colonisation en Algérie, qui est le sujet de fond de ce film épique  …   

Sous les dehors d'un polar urbain, le film évoque des sujets très forts comme 

l'appartenance à la famille, la trahison des siens, la vengeance et la 

réconciliation. 

C’est une tragédie au sens Grec, avec des ressorts liés aux déchirements d’une 

famille qui s’aime mais qui est prise dans les filets du déracinement, et 

d’activités avec et contre la mafia corse …  

Comment pourriez-vous décrire votre personnage ?  

Armand, mon personnage, a trois enfants qu’il a élevés avec Raïssa, sa femme : 

Alex, son fils d’une première couche qui revient d’Afghanistan en tant que 

soldat des Forces Spéciales, Katia qui est avocate, et Rachid qui vit comme un 

petit gangster sous couvert d’affaires immobilières ; ils sont présentés comme 

les enfants de Raïssa …  

Il est un ancien chef mafieux qui a dû lâcher toutes ses affaires aux corses, pour 

que son fils Alex soit épargné alors qu’il a tué l’un des leurs. Alex doit quitter le 

territoire et Armand abandonne ses activités et leur laisse la place 

secrètement. 

Il a des choses à cacher, il est rude mais amoureux, ce qui lui donne 

l’opportunité d’être capable d’écouter, et de tout donner pour sauver sa 

famille … 



 

Est-il comme un cousin, même lointain, de votre personnage des LYONNAIS ? 

Oui il y a au moins un lien, le mensonge. Mais ce mensonge dans « De Guerre 

Lasse » est différent : il ne ment pas par trahison, ni pour se protéger, il ment 

pour protéger les siens contre les siens. Il ment en pensant éviter le pire. Le 

déchirement qui le mine, c’est la violence de la pègre avec laquelle il devra 

tenter de composer, et la peine de devoir prendre les armes de nouveau … 

C’est aussi et surtout le refus de sa famille vis-à-vis du monde algérien, refus 

d’une famille ancrée dans leur attitude de rejet vis à vis de Raïssa qu’il aime …  

Comment avez-vous abordé sa relation à Alex (Jalil Lespert) et à Katia 

(Sabrina Ouazani) ? 

Il y a aussi Mhamed Arezki, qui joue Rachid le troisième enfant et leur mère 

Hiam Abbass ; c’est important car la relation qu’entretient Armand, le 

personnage que j’interprète, avec Alex et Sabrina est soumise au jugement de 

leur mère et de leur frère ; les germes de la tragédie sont dans cette famille 

dont les non-dits jettent des ombres menaçantes qui vont précipiter leur 

histoire. Donc j’ai abordé ce personnage en marchant sur des œufs, chacune de 

ses interventions dans les rapports qu’il entretient avec sa famille est 

électrique … 

Armand semble être un homme tiraillé, déchiré entre deux mondes, entre 

deux cultures… C'est aussi ce que vous avez ressenti ? 

Oui ce tiraillement, cette déchirure, cet entre-deux est le sujet dont nous 

parlons.  

Le film est profondément "marseillais" et dévoile même des aspects 

méconnus de la ville. Comment vous êtes-vous "approprié" la ville ? 

Comment êtes-vous devenu ce personnage foncièrement marseillais ? 

Simplement sans me poser de question en me laissant happer par les situations 

…  

Parlez-moi de vos rapports aux autres comédiens – Jalil, Hiam Abbass, 

Sabrina et Mhamed, … 



Une belle complicité, nous avons passé du temps ensemble, nous avions une 

vraie curiosité les uns pour les autres, nous avons chanté ensemble … 

Comment Olivier Panchot dirige-t-il ses acteurs ? 

Nous avons travaillé ensemble en amont, nous avons lu à la maison, nous nous 

sommes vus en dehors du tournage, nous avons beaucoup discuté, vu des 

matchs de foot ensemble, à Marseille c’était idéal … Olivier est instinctif, il nous 

fait confiance, il est très complice, il a une oreille musicale, toutes ces qualités 

en font un directeur d’acteur avec qui on a envie de danser. Il a filmé avec 

sensualité, puissance, discrétion, délicatesse … 

 

 

 

  



Filmographie Olivier Panchot 
 

ECRITURE ET RÉALISATION 

 

2011/2013  DE GUERRE LASSE 
long métrage 
production : ELZEVIR FILMS 
 
2010/2011 SECRETS DE FAMILLE 
documentaire - 52mn 
production : ELZEVIR FILMS 
 
2008/2010 LA DISPARITION DE JOHN BELFORD 
long métrage en développement pour  ELZEVIR FILMS 

2004/2007  SANS MOI 
d’après le roman de Marie Desplechin 
long-métrage 
production : ELZEVIR FILMS 
 
2002/2003  MÉCANIQUE DU CRIME 
Ecriture d’un long-métrage - ADR PRODUCTIONS 
 
2001 LES NUITS DE LAURA  production :CAPA 
téléfilm 90 mn pour M6 dans la collection « carnets d’ados » 
 
1999/2000 LIENS DE SANG production : ELZEVIR FILMS 
téléfilm 90 mn pour M6 dans la collection « vertiges » 

 
1998/99 VACANCES VOLÉES production : ELZEVIR FILMS 
téléfilm - 90mn pour M6 dans la collection "Combats de Femme"  

 
C.N.L. INTERNATIONAL 
NULLE PART AILLEURS - CANAL + 

 
1996/98 NOUS SOMMES LE PEUPLE 
court-métrage  de fiction, 16’, en 35mm - ARTE 
Collection « Carte Blanche » de STELLAIRE PRODUCTIONS 
 
FARCE NOIRE 
moyen-métrage de fiction, 39 ‘ en 35mm, 
STELLAIRE PRODUCTIONS – co-production ARTE/La Sept 
 
1993/94 DÉLIT MINEUR 
court-métrage de fiction, 15’ en 35mm 



STELLAIRE PRODUCTIONS 
FRANCE2 et ARTE 
 
1991/92 MATHILDE 
court-métrage de fiction, 12’ en 35mm 
STELLAIRE PRODUCTIONS 
 
 

AUTRES : 

 
1989/90 Assistant décorateur 
L’AMANT de Jean-Jacques Annaud 
RENN PRODUCTIONS 
 
1987/89 Assistant réalisateur 
diverses productions : institutionnels, publicités, magazines 
GÉDÉON 

 
Assistant réalisateur 
divers projets de films courts et moyens métrages de fiction. 

 

 



Filmographie Jalil Lespert 
 

CINEMA 
 
2013  
DE GUERRE LASSE 
Réal. Olivier PANCHOT 
 
2012  
LANDES 
Réal. François VIVES 
POST PARTUM 
Réal. Delphine NOELS 
 
2011  
LOVE AND BRUISES 
Réal. Lou YE 
 
2010  
UN BAISER PAPILLON 
Réal. Karine SILLA 
CHEZ GINO 
Réal. Samuel BENCHETRIT 
 
2008  
LIGNES DE FRONT 
Réal. Jean-Christophe KLOTZ 
 
2007  
PA-RA-DA 
Réal. Marco PONTECORVO 
Festival de la Mostra 2008 – Sélection Officielle / Orizzonti 
 
2005  
NE LE DIS A PERSONNE 
Réal. Guillaume CANET 
 
2004  
LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS 
Réal. Robert GUEDIGUIAN 



VIRGIL 
Réal. Mabrouk EL MECHRI 
LE PETIT LIEUTENANT 
Réal. Xavier BEAUVOIS 
 
2003  
L’ENNEMI NATUREL 
Réal. Pierre Erwan GUILLAUME 
PAS SUR LA BOUCHE 
Réal. Alain RESNAIS 
 
2002 
LES AMATEURS 
Réal. Martin VALENTE 
 
2001  
OEDIPE (N+1) 
Réal. ERIC ROGNARD 
L’IDOLE 
Réal. Samantha LANG 
VIVRE ME TUE 
Réal. Jean Pierre SINAPI 
Grand Prix – 17ème Festival du film de Cabourg ; Golden Tulip 2003 ; Sélection « 
Rendez vous with French Cinema » - New York 2003 ; Sélection au Festival de 
San Sebastian 2002 ; Sélection au Festival de Thessalonique 
BELLA CIAO 
Réal. Stéphane GUISTI 
INCH’ALLAH DIMANCHE 
Réal. Yamina BENGUIGUI 
 
1999  
SADE 
Réal. Benoît JACQUOT 
 
RESSOURCES HUMAINES 
Réal. Laurent CANTET 
Prix du Public aux Rencontres Internationales du Cinéma de Paris ; Prix de Public 
au festival Entrevues de Belfort ; Grand Prix de la Première Oeuvre et Prix 
d’Interprétation au festival International de Film d’Amiens ; Grand Prix du 
Nouveau Réalisateur au festival du Film de San Sebastian ; Prix du Scénario au 



Festival International de Thessalonik ; Prix Cipputi du Meilleur Film au Festival 
du Film de Turin ; Grand Prix et Prix du Public au Festival de Buenos Aires ; 
Sélectionné au festival de Sundance ; Sélectionné au New Directors Film à New 
York ; Prix Louis Delluc ; CESAR DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN ; Meilleur 
Première Oeuvre de Fiction 
 
1998  
NOS VIES HEUREUSES 
Réal. Jacques MAILLOT 
UN DERANGEMENT CONSIDERABLE 
Réal. Bernard STORA 
 
1997  
LE CENTRE DU MONDE 
Réal. Djibril GLISSANT 
 
COURT-METRAGE 
1998 
BONNE RESISTANCE A LA DOULEUR 
Réal. Pierre Erwan GUILLAUME 
 
TELEVISION 
2009  
PIGALLE, LA NUIT  
Réal. Hervé HADMAR 
CANAL+ 
 
1999  
COMBAT DE FEMMES « Libre à tout prix» 
Réal. Marie VERMILLARD 
 
1997  
LES SANGUINAIRES 
Réal. Laurent CANTET 
  



Filmographie Tcheky Karyo 
 
ARTISTE INTERPRÈTE CINÉMA 
 
LONG MÉTRAGE 
 
2013 DE GUERRE LASSE Réal. Olivier PANCHOT 
2012 BELLE ET SÉBASTIEN Réal : Nicolas VANIER 
2012 LES BRIGANDS Réal : Frank HOFFMANN 
2011 DES MORCEAUX DE MOI Réal : Nolwenn LEMESLE 
2011 L'ÉTOILE DU JOUR Réal : Sophie BLONDY 
2011 JAPPELOUP Réal : Christian DUGUAY 
2010 THE WAY Réal : Emilio ESTEVEZ 
2010 FABIENNE Réal : José ALCALA 
2010 REQUIEM POUR UNE TUEUSE Réal : Jérôme LE GRIS 
2010 LES LYONNAIS Réal : Olivier MARCHAL 
2010 FORCES SPÉCIALES Réal : Stéphane RYBOJAD 
2009 ENTRE SOUFFLES ET INSTANTS Réal : Johan BRISINGER 
2008 THE GRAVEDANCERS Réal : Catherine LE LANN 
2007 LES DENTS DE LA NUIT Réal : Vincent LOBELLE, Stephen CAFIERO 
2007 BOXES Réal : Jane BIRKIN 
2006 LE MAS DES ALOUETTES Réal : Paolo et Vittorio TAVIANI 
2005 JACQUOU LE CROQUANT Réal : Laurent BOUTONNAT 
2004 UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES Réal : Jean-Pierre JEUNET 
2003 L'HOMME DE LA RIVIÈRA (THE GOOD THIEF) Réal : Neil JORDAN 
2003 TAKING LIVES 
2003 THE CORE Réal : Jon AMIEL 
2002 BLUEBERRY Réal : Jan KOUNEN 
2002 NE QUITTEZ PAS Réal : Arthur JOFFE 
2002 UTOPIA Réal : Maria RIPPOLL 
2001 DOUBLE DOWN Réal : Neil JORDAN 
2001 LE BAISER MORTEL DU DRAGON Réal : Chris NAHON 
2001 KISS OF THE DRAGON Réal : Chris NAHON 
1999 JEANNE D'ARC Réal : Luc BESSON 
1999 WING COMMANDER Réal : Chris ROBERTS 
1999 SAVING GRACE Réal : Nigel COLE 
1999 THE PATRIOT Réal : R.EMMERICH  
1999 LE ROI DANSE Réal : Gérard CORBIAUX 
1999 MY LIFE SO FAR Réal : Hugh HUDSON 
1998 COMME UN POISSON HORS DE L'EAU Réal : Hervé HADMAR 



1997 QUE LA LUMIÈRE SOIT Réal : Arthur JOFFE 
1997 ADDICTED TO LOVE Réal : Griffin DUNNE 
1997 BABEL Réal : Gérard PULLICINO 
1996 ALBERGO ROMA Réal : Ugo CHITI 
1996 TERRA ESTRANGEIRA Réal : Walter SALLES, Daniela THOMAS 
1995 CRYNG FREEMAN Réal : Christophe GANS 
1995 OPÉRATION DUMBO DROP Réal : Simon WINCER 
1995 GOLDEN EYE Réal : Martin CAMPBELL 
1995 HABITAT Réal : René DAALDER 
1995 VA OU TON COEUR TE PORTE Réal : Christina COMENCINI 
1995 TO HAVE AND TO HOLD Réal : John HILLOT 
1995 PASSAGIO PER IL PARADISIO Réal : Antonio BAIACCO 
1995 LES MILLES ET UNE MERVEILLES DE L'UNIVERS Réal : Jean-Michel ROUX 
1995 DOBERMANN Réal : Jan KOUNEN 
1995 ZADOC ET LE BONHEUR Réal : Pierre-Henry SALFATI 
1994 COLPO DI LUNA Réal : Alberto SIMONE 
Sélection Officielle du Festival de Berlin 
1994 BAD BOYS Réal : Michael BAY 
1993 NOSTRADAMUS Réal : Roger CHRISTIAN 
1993 L'ANGE NOIR Réal : Jean-Claude BRISSEAU 
1993 LA CITÉ DE LA PEUR Réal : Alain BERBERIAN 
1992 LE BONHEUR Réal : Pierre-Henri SARFATI 
1992 AND THE BAND PLAYED ON Réal : Roger SPOTTISWOOD 
1992 L'AFFÛT Réal : Yannick BELLON 
1992 1492 CHRISTOPHE COLOMB Réal : Ridley SCOTT 
1991 L'AFFÛT Réal : Yannick BELLON 
1991 LA VILLA DEL VENERDI Réal : Mauro BOLOGNINI 
1991 L'ATLANTIDE Réal : Bob SWAIM 
1990 ISABELLE EBERHART Réal : Ian PRINGLE 
1989 NIKITA Réal : Luc BESSON 
Grand Prix de la jeunesse 
1989 VINCENT ET MOI Réal : Michael RUBBO 
1989 HIGH ART Réal : Walter SALLES 
1989 EXPOSURETHE KNIFE 
1989 LA FILLE DES COLLINES Réal : Robin DAVIS 
1988 AUSTRALIA Réal : Jean-Jacques ADRIEN 
1988 CORPS PERDU Réal : Edouardo de GREGORI 
1987 SPIRALE Réal : Christopher FRANK 
1987 L'OURS Réal : Jean-Jacques ANNAUD 
1988 Prix de l'Académie Nationale du Cinéma  



1986 ETATS D'ÂME Réal : Jacques FANSTEN 
1986 LE MOINE ET LA SORCIÈRE Réal : Suzanne SCHIFMAN 
1985 LA MODE MODE D'EMPLOI Réal : William KLEIN 
1985 L'UNIQUE Réal : Jérôme DIAMANT BERGER 
1985 BLEU COMME L'ENFER Réal : Yves BOISSET 
1985 CONTES CLANDESTINS Réal : Dominique CREVECOEUR 
1984 LES NUITS DE LA PLEINE LUNE Réal : Eric ROHMER 
1984 DER GROTENHOLM Réal : Rainer KIRBERG 
1984 LE MATELOT 512 Réal : René ALLIO 
1984 L'AMOUR BRAQUE Réal : Andrzej ZULAWSKI 
1984 L'AIR DU CRIME Réal : Alain KLARER 
1983 LA JAVA DES OMBRES Réal : Romain GOUPIL 
Sélection au Festival de Locarno 1984 
1983 LE MARGINAL Réal : Jacques DERAY 
1982 QUE LES GROS SALAIRES LEVENT LE DOIGT Réal : Denys GRANIER-
DEFERRE 
1982 LA BALANCE Réal : Bob SWAIM 
Nomination aux César 1983 Catégorie Jeune Espoir Masculin 
1981 LE RETOUR DE MARTIN GUERRE Réal : Daniel VIGNE 
1981 TOUTE UNE NUIT Réal : Chantal ACKERMAN 

 

COURT MÉTRAGE CINÉMA 

2010 L'ITINÉRAIRE Réal : Antoine BENOIT 
2007 BARBARA Réal : Catherine PELLO 
2002 CINÉMAGIQUE Réal : Jerry REES 
1992 TROP PRÈS DES DIEUX Réal : Jean-Michel ROUX 
 
 
ARTISTE INTERPRÈTE THÉÂTRE 
 
2011 LE ROMAN D'UN TRADER - De Jean-Louis BAUER - Msc. : Daniel BENOIN 
Nice + Tournée 
2010 LE TIGRE BLEU DE L'EUPHRATE - De Laurent GAUDÉ - Msc. : Michel 
DIDYM 
2009 LA NUIT DE L'IGUANE - De Tenessee WILLIAMS - Msc. : Georges 
LAVAUDANT 
2009 LA NUIT DE L'IGUANE - De Tenessee WILLIAMS - Msc. : Georges 
LAVAUDANT Grenoble 



2007 LA TECTONIQUE DES SENTIMENTS - De Eric-Emmanuel SCHMITT - Msc. : 
Eric-Emmanuel SCHMITT 
Théâtre Marigny 
2003 LE CONSTRUCTEUR SOLNESS - De Henrik IBSEN - Msc. : Sandrine 
ANGLADE 
Création à la Maison de la Culture de Loire Atlantique. Puis au Théâtre de 
l'Athénée à Paris 
1986 OTHELLO - De William SHAKESPEARE - Msc. : Hans Peter CLOOS Maison 
de la Culture , Bobigny 
1985 MERCÉDÈS - De Thomas BRASCH - Msc. : Hans Peter CLOOS Théâtre 
National Populaire Villeurbanne 
1982 PURGATOIRE A INGOLSTADT - De Marie-Louis FEISSER - Msc. : Hans Peter 
CLOOS Théâtre de la 
Commune d'Aubervilliers 
1982 TÊTE À TÊTE Msc. : Enzo CORMAN Théâtre ouvert 
1981 SUNS - De Herbert ACHTENBUS - Msc. : Hans Peter CLOOS Festival 
d'Avignon 
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1981 SUNS - De Herbert ACHTENBUS - Msc. : Hans Peter CLOOS Festival 
d'Avignon 
1981 L'ÉTAT DE SIÈGE - De Peter HANDKE 
1980-1981 L'EXEPTION ET LA RÈGLE - De Bertolt BRECHT - Msc. : Jean-Claude 
FALL Théâtre de la tempête 
1979 PIANO TÉLÉPHONE - De Mae DENES - Msc. : Mae DENES Festival 
d'Avignon 1980-1981 
Tournée Européenne 
1979 A.ENGEL - De KAFKA 
1979 ANECDOTES PROVINCIALES - De Alexandre VAMPILOV - Msc. : Gabriel 
GARRAN, Youtaka WADA 
Festival d'Avignon 
1979 MACBETH - De William SHAKESPEARE - Msc. : Jacques ROSNER Théâtre 
des Bouffes du Nord 
1979 DU CÔTE DES ÎLES - De Pierre LAVILLE - Msc. : Jacques ROSNER Théâtre de 
l'Odéon 
1979 L'ATELIER - De Jean-Claude GRUMBERG - Msc. : Maurice BENICHOU 
1974 MONSIEUR DE POURCEAUGNAC - De MOLIERE - Msc. : Cie Daniel BENOIN 
SORANO Vincennes 
1974 LA MANDORE - De Romain BOURGEADE - Msc. : Cie Daniel BENOIN 
SORANO Vincennes 



1974 DEUTCHES REQUIEM - De Pierre BOURGEADE - Msc. : Cie Daniel BENOIN 
SORANO Vincennes 
1974 TARTUFFE - De MOLIERE - Msc. : Cie Daniel BENOIN SORANO Vincennes 
1974 SKANDALON - De René KALISKI - Msc. : Cie Daniel BENOIN SORANO 
Vincennes 
OPÉRA 
2008 JEANNE AU BÛCHER - De Arthur HONEGGER, Paul CLAUDEL - Msc. : Keith 
WARNER Auditorium de Rome 
2012 LE ROMAN D'UN TRADER - De Jean-Louis BAUER - Msc. : Daniel BENOIN 
Théâtre National de Nice 
 
 
ARTISTE INTERPRÈTE TÉLÉVISION 
 
SÉRIE TÉLÉVISÉE 
2008 KAAMELOTT - SAISON 6  
 
TÉLÉFILM 
2007 LES CERFS VOLANTS Réal : Jérôme CORNUAU FRANCE 3 
2007 BRUAY-EN-ARTOIS Réal : Charlotte BRANDSTROM TF1 
2004 LES ROIS MAUDITS Réal : Josée DAYAN FRANCE 2 
2004 LE PÈRE GORIOT Réal : Jean-Daniel VERHAEGHE FRANCE 2 
2003 D'ARTAGNAN ET LES 3 MOUSQUETAIRES Réal : Pierre AKNINE TF1 
2003 LE S.A.C., DES HOMMES DANS L'OMBRE Réal : Thomas VINCENT 
1996 LES LIENS DU COEUR Réal : Josée DAYAN 
1993 LA RÈGLE DU SILENCE Réal : Marc RIVIERE 
1992 SKETCH ARTIST Réal : Phedon PAPAMICHAEL 
1988 LA MAISON DANS LA DUNE Réal : Michel MEES 
1983 MACHINATION Réal : Bruno GANTILLON 
 
DOCUMENTAIRE TV 
 
2013 CONSTELLATION GRANDEUR ET DÉCADENCE D'UNE STAR DES AIRS 
PLANETE 

  



Liste artistique 

 

 

Alex 

Jalil Lespert 

 

Armand       Raïssa 

Tcheky Karyo                            Hiam Abbass 

 

 Rachid   Katia 

Mhamed Arezki                       Sabrina Ouazani 

 

Titoune  Marchiani  

Jean-Marie Winling  Olivier Rabourdin 

  

Fabrice                                        Mateo 

Abraham Belaga                         Dimitri Storoge 

  

Ahmed                                     Barouhane 

Fayçal Safi                         Jean-Michel Correia 

 

 

  



Liste technique 

 

 Un film de 
Olivier Panchot 

 
Directeur de la photographie 

Thomas Hardmeier – AFC 
 

Chef monteuse image 
Barbara Bascou 

 
Musique originale 

Eric Neveux 
 

Son 
Erwan Kerzanet 
Séverin Favriau 

Stéphane Thiébaut 
 

Chef décorateur 
Mathieu Menut 

 
Chef costumière 

Emmanuelle Pertus 
 

Régisseur général 
Cyrille Panchot 

   
Directeur de production 

Philippe Roux 
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