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Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de province.

Entre l’ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec les potes, son père le forme à la 
plomberie. Quand celui-ci décède brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de reprendre 
l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va 
pourtant en décider autrement...

À la médiathèque de son quartier, il a une révélation : devant une couverture de magazine 
représentant un surfeur, son horizon s’élargit. Son avenir est là, sous ses yeux.

Dès lors, il n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve, à commencer par 
la base : apprendre à nager.

SYNOPSIS



La Source est le premier film que vous avez écrit et réalisé en solo. Pourquoi ?
Parce qu’après toutes ces collaborations que j’ai eu la chance de faire en tant que cadreur 
puis scénariste auprès de grands réalisateurs et comédiens, à 45 ans, j’ai eu envie de me lan-
cer. Pour la première fois, après avoir rencontré Karim qui a inspiré cette histoire, je me suis 
totalement reconnu dans son parcours. Nous n’avons pas la même vie, nous ne venons pas 
de la même classe sociale et pourtant son parcours ressemble au mien. Je me suis dit cette 
histoire, tout du moins ce parcours, est universelle. « Réaliser sa propre vie », s’arracher à sa 
condition au travers d’une passion, d’un rêve fou ! Je me suis dit qu’il y avait un film à faire 
mais que cette fois j’avais envie de la raconter à ma façon. Il y a beaucoup de moi dans cette 
histoire vous savez.

D’où est parti ce projet ?
Il y a sept ans, je suis contacté par une jeune femme qui travaille dans une maison de 
production. Elle a reçu, me dit-elle, un mail qui peut intéresser à la fois le jeune réalisateur, 
cadreur, le scénariste et le surfeur que je suis. Son signataire, Karim Braire, raconte, en trente 
lignes, comment en cinq ans, le jeune mec désœuvré d’une cité d’Orléans qu’il était, est 
parvenu à devenir surfeur et vit aujourd’hui de sa passion. Je suis immédiatement intéressé : 
j’y vois matière à un scénario costaud et singulier. Dans notre monde d’instantanéité, qui veut 
un résultat immédiat, qui fait qu’on choisit de préférence des gens déjà coiffés parce que ça 
va plus vite,  on ne voit pas tous les jours un type qui se fait tout seul, sans tricher, en prenant le 
temps de monter les échelons. Celui-là m’apparaît d’autant plus intéressant qu’il vient d’un milieu 
où personne, ou presque, ne sait ce qu’est le surf. Je rencontre Karim et je décide d’écrire.

Le fait que Karim soit surfeur, comme vous, pèse-t-il dans votre décision ?
Pas vraiment. En tous cas, pas tout de suite. Ce qui m’emballe d’abord par dessus tout, c’est 
son parcours de mec qui, contre vents et marées, a eu le cran de prendre en main son destin.   
On peut aimer les histoires où on nous fait croire, par exemple qu’il suffit de brailler une fois 
dans un micro pour devenir chanteur, ou qu’enfiler une combinaison de cosmonaute donne 
le ticket pour aller dans l’espace. J’aime par-dessus tout les contes de fée, mais uniquement 
lorsqu’ils sont ancrés dans la réalité. Je suis un optimiste, pas un utopiste. Et je pense sincèrement 

qu’aujourd’hui les gens, et les jeunes encore plus, ont besoin de ça. On doit absolument leur 
redonner la légitimité de rêver mais sans leur mentir sur le chemin que cela implique. J’aime 
les histoires de la vraie vie. Et celle de Karim en est une. Il est parti de rien, il en a bavé, il a tenu 
le coup et il est arrivé à ses fins. Sa vie, à mon sens, méritait le grand écran. Elle s’appuyait sur 
du concret et, élément essentiel à mes yeux, elle était positive. 
La carte « surf » est sortie comme un joker, après ma décision de me lancer dans le film. 
Quand j’ai commencé à penser l’histoire en terme de scénario, je me suis dit que des images 
de planches dans les vagues lui apporteraient visuellement un vrai « plus ».

Chez vous, les mots suscitent-ils des images ou est-ce l’inverse ?
Les deux sont liés, inextricablement. Je ne peux pas écrire sans immédiatement visualiser. 
J’ai été un enfant dyslexique. C’est grâce au dessin que s’est développé mon imaginaire. Mon 
père étant illustrateur, j’ai commencé tout gosse à fabriquer des bandes dessinées. J’inven-
tais une histoire, la dessinais, lui trouvais des cadres, la coloriais, mais je ne remplissais 
jamais les « bulles ». Je faisais trop de fautes d’orthographe et j’avais peur qu’on se moque 
de moi. Durant toute ma scolarité, je me lançais dans d’interminables rédactions très riches 
d’un point de vue imaginaire et catastrophique d’un point de vue de l’orthographe. Et l’on me 
renvoyait inexorablement à mon seul moyen d’expression, les images ! Pendant toutes ces 
années d’abstinence littéraire - je m’étais aussi interdit, ou presque, de lire -, j’ai beaucoup eu, 
les yeux rivés sur les écrans. J’ai avalé des tonnes de fictions, de documentaires, des livres de 
photos, les meilleurs comme les pires, tout en continuant à dévorer des B.D., à dessiner et à 
faire énormément de sport. C’était plus fort que moi : il fallait que je m’implique physiquement 
dans tout ce que je faisais, comme pour compenser.
Cancre patenté, j’ai arrêté mes études après le bac - que j’ai eu un mal de chien à avoir -, et 
j’ai cherché une activité où je puisse combiner ma passion du sport et mon goût pour le cadre 
et l’image. J’adorais le cinéma : je me suis retrouvé cadreur, puis steadicamer. Plus tard, quand 
je suis venu à bout de mon premier scénario - qui faisait 110 pages - j’ai été fier comme un 
gamin élu premier de la classe. C’est comme si, un peu à l’instar de Karim, j’avais enfin réussi 
à tordre le nez de mon destin. Cette digression pour vous expliquer pourquoi, chez moi, l’image 
est toujours partie intégrante de la narration.
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Que Karim soit surfeur, c’était  quand même du pain béni pour le réalisateur que vous êtes, 
non ? L’eau, la mer, le vent, le soleil, la glisse…
Evidemment, comme je vous l’ai dit, j’ai réalisé assez vite que les images allaient s’en trouver 
plus « sexy » (rire). Mais si Karim avait été nageur, coureur-cycliste ou boxeur, j’aurais tourné 
quand même. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer, à travers son histoire, que le sport peut 
devenir un facteur d’émancipation sociale, même -et surtout peut-être- dans les disciplines 
les plus ingrates. A cause de l’abnégation, de la répétition, de l’humilité et de la combativité 
qu’elles nécessitent. Ces disciplines exigent une grande force de caractère. Chez Karim, cette 
force est si phénoménale qu’en plus, il se permet de casser les codes de son milieu. Quoi, 
surfeur ! Dans une cité où on ne jure que par le foot, où parfois, on n’a même jamais vu la mer ! 
Cela équivaut à un crime de lèse-majesté ! Karim s’en est foutu. Il a voulu faire son truc à lui 
et il s’est barré, sans se retourner. C’est cela qui m’a touché et que j’ai voulu raconter. A aucun 
moment,  je n’ai voulu me servir de son histoire pour faire un film exaltant la beauté et les 
vertus du surf.  

La Source, votre film, débute à… La Source, la cité où Karim a grandi. Toutes les séquences 
y « sonnent » juste. Ancrées et réalistes, elles ne sont, comme souvent au cinéma, ni trop 
misérabilistes, ni trop anxiogènes, ni trop paradisiaques non plus…
Vous me faites un beau compliment ! (rire) J’espère qu’elles sont le reflet de cette cité où je 
suis allé passer du temps et rencontrer les proches de Karim. Les réaliser ne m’a pas demandé 
d’effort particulier. Je ne suis pas issu d’une cité, mais j’ai eu plein de copains qui en venaient. 
J’ai grandi en banlieue dans une maison grande ouverte. Je suis né en 1973 et à mon 
adolescence, au début des années 90, la mixité sociale fonctionnait bien. On écoutait IAM et 
NTM, à fond, en bande, en se fichant bien de savoir qui, parmi nous, était fils de gardien ou qui 
ne mangeait pas de porc. Ce qui comptait, c’était l’échange, qu’on soit bien ensemble et qu’on 
rigole. J’ai toujours eu des copains de toutes les origines et de toutes les classes sociales. J’ai 
passé autant de temps dans les appartements bourgeois que dans les HLM. Cela explique qu’à 
La Source, je me sois senti si bien.
Ces séquences de cité étaient incontournables. Elles permettaient qu’on fasse la connaissance 
de tous les personnages de la première partie de la vie de Karim, ceux de son clan familial 
et ceux de son cercle de potes d’enfance. Elles permettaient aussi de comprendre quelle 
détermination, presque aveugle, il lui avait fallu pour abandonner sa tribu. Ces séquences 
urbaines sont le socle de l’histoire.

Dans le film, il y a ce personnage incroyable qui s’appelle Tony Lamouche, et qu’on croit  
tout droit sorti de votre imagination…
Je ne l’ai pas inventé, il existe vraiment. Je n’ai même pas eu à changer son nom, il s’appelle 
réellement Tony Lamouche. (rire) C’est une sacrée personnalité ! Il a réussi à être quintuple 

champion du monde de bodybuilding, sans pratiquement quitter son petit appartement de La 
Source. Coups durs, manque de moyens, pépins de santé… toute sa vie il s’est pris des murs 
dans la figure, mais rien ne l’a arrêté. Sous ses dehors bourrus, sa générosité et sa gentillesse 
sont sans limite. Tony est un humain magnifique, un candide qui croit dur comme fer que si 
tu t’aides, le ciel finira aussi par t’aider. Je l’ai un peu romancé pour le film, mais à peine. Je 
dois dire que c’est le cas de tous les personnages de mon film. De la réalité naissent parfois 
les plus belles fictions !

Pourquoi avez-vous choisi Christophe Lambert pour incarner Tony Lamouche ?
Depuis Greystoke, où son Tarzan avait scotché le petit garçon de onze ans que j’étais alors, 
j’ai toujours adoré Christophe. Il a une carrière complètement atypique. Acteur et homme 
d’affaires en même temps, il se fiche du star system. Comme il surgit toujours là où on ne 
l’attend pas, il intrigue le public. C’est mon copain Christophe Offenstein qui m’a soufflé son 
nom pour Tony Lamouche. Et j’ai trouvé l’idée merveilleuse, car dans la vie, Christophe a la 
gentillesse, l’étrangeté et la petite folie de Tony. Il n’est pas bodybuilder, mais il a souvent 
incarné les mecs costauds ou sportifs. Ses parents étaient diplomates, mais il s’est beaucoup 
éduqué dans la rue, à la dure, d’où sa simplicité et son caractère cash.
L’idée de jouer Tony a beaucoup plu à Christophe. Il aurait bien voulu avoir le temps de  
s’entraîner avant le tournage pour prendre des vrais biscoteaux, mais comme c’était impossible, 
il s’est résolu à porter des prothèses. Au fond, je crois que ça l’a amusé autant qu’un gamin 
qui enfile un costume de Batman. Quand il est arrivé sur le plateau en Tony Lamouche, il m’a 
estomaqué. Il dégageait un truc extraordinaire, de l’ordre du magnétisme. Il s’est tout de suite 
pris au jeu.

Comment avez-vous trouvé votre Samir ?
Je ne voulais pas d’acteur connu et, parce que je n’aime pas beaucoup les sélections qui 
procèdent par éliminatoires, je n’avais pas, très envie, non plus, de passer par une étape 
casting. Un jour, il me revient que la première fois où j’ai entendu parler de l’histoire de Karim, 
donc, avant même de le rencontrer, je travaillais sur un clip pour 1995, un petit groupe de rap 
de la Porte d’Orléans. Il était composé de mecs qui, depuis, ont tous fait des carrières en solo. 
Il y avait notamment Nekfeu, Alpha Wann et… Sneazzy. C’est l’illumination : je me dis que j’ai 
trouvé mon Samir. J’en parle à mes producteurs, Maxime Delauney et Romain Rousseau, qui, 
après hésitation - Sneazzy n’étant ni acteur ni surfeur - me donnent le feu vert. Je ne sais pas 
si le rap mène à tout, mais Sneazzy va se révéler comédien né. Les premiers jours des essais, 
il travaille un peu en dilettante. Sa coach, Tatiana Vialle et moi, nous inquiétons un peu. Nous 
avions tort. Sneazzy finissait un album. Le jour du bouclage de ce dernier, le déclic se produit, 
il se libère. L’acteur surgit, attentif, humble, consciencieux, ponctuel. Instinctivement, Sneazzy 
est devenu Samir.





Aimait-il la mer ?
Pas trop. Peut-être a-t-il vécu ce rôle comme un défi. En tout cas il a fait preuve d’un courage 
fou. Je l’ai mis à l’eau, même en plein hiver. Avec une combinaison trop fine et pas assez 
étanche. Les vagues étaient souvent très hautes, il avait les jetons, était transi de froid, mais 
il y allait quand même. « Tu me fais claquer du cul » me disait-il. La formule m’enchantait : 
elle était si juste ! Je cadrais à côté de lui, dans l’eau moi aussi. J’essayais de le rassurer. 
Dès que je le pouvais, je le mettais à l’abri, sur un jet ski. A Tahiti, est arrivé un problème 
supplémentaire : la présence de requins. Tout le monde freinait fort pour prendre sa planche. 
J’y suis allé en premier pour encourager Sneazzy. Il m’a suivi et pas de chance, il s’est pris 
immédiatement une grande vague dans la figure qui l’a envoyé valdinguer jusque sur la barrière 
de corail. Il y est quand même retourné. Il nous a bluffé.

Comment avez-vous travaillé ?
Après le boulot purement scénaristique, qui m’avait demandé plusieurs mois, je suis parti faire 
mes repérages, tout seul. Je me suis baladé avec mon appareil photo et j’ai shooté. A toute 
heure du jour et de la nuit. Pour visualiser mes cadrages. J’envoyais par mail les résultats de 
mes investigations. Juste avant que le film ne commence, j’ai embarqué mon chef opérateur et 
mon chef décorateur et nous sommes retournés sur les endroits que j’avais retenus. En deux 
jours, tout a été plié.
Sur le tournage proprement dit, j’ai travaillé en équipe. Je n’avais fait venir que des copains 
à qui je fais une confiance absolue. Il n’y a donc eu aucun problème, aucun heurt, ni avec les 
techniciens, ni avec les comédiens, que j’avais tous choisi parce que dans la vie, de Christine 
Citti à Pascal Demolon en passant par Fred Testot et Jean-François Cayrey, ce sont tous des 
gens qui débordent de gentillesse et d’humanité, et qui, sur un plateau, respectent leurs 
partenaires. C’est peut-être bête à dire, mais l’amitié, la sincérité et la loyauté sont des valeurs 
qui comptent beaucoup pour moi. 

Pourquoi avez-vous choisi de cadrer ? 
Parce que je pense vraiment que, sur un tournage, le cadreur est celui qui a la meilleure place. 
Rien ne lui échappe de la vérité des acteurs, ni leurs sentiments, ni leurs émotions, même les 
plus fugitives. En restant devant mon Combo, j’aurais eu peur de rater tout cela. Et puis cadrer 
donne de la légitimité à un réalisateur. S’il demande à un comédien quelque chose d’un peu 
casse-cou qui lui fait peur, s’il l’accompagne, cela change tout. Il n’y a plus de soupçon 
d’autorité, il y a juste de la fraternité.
 
Quelles sont les scènes qui vous ont donné le plus de mal ?
Les scènes de surf dans les gros rouleaux. J’avais une équipe extraordinaire, bien entraînée, 
réduite au minimum, mais on en a quand même bien bavé. On a pris des bouillons mémorables ! 

La musique est très présente dans votre film. C’est presque elle qui impulse le ton des 
scènes… 
Elle est très présente parce que comme le personnage de Samir est assez taiseux, j’ai voulu 
qu’elle soit comme sa voix intérieure, comme le reflet de ses émotions. Cela impliquait qu’elle 
exprime quelque chose d’à la fois intime et universel. J’ai beaucoup réfléchi et me suis décidé 
pour une musique électronique, parce que c’était la musique en vogue dans la décennie où 
se passe le film - les années 90 - et aussi parce que je trouve que dans le cinéma, c’est une 
musique porteuse d’émotions gigantesques. Mon choix s’est porté sur Superpoze un peu par 
hasard. Il se trouve que lorsque j’écrivais le scénario, c’est sa musique que j’écoutais. Mais, à 
l’époque, sans le savoir… Tous les morceaux qu’on entend aujourd’hui dans le film sont ceux 
que j’ai écoutés quand je travaillais à l’ordinateur. J’ai fait la connaissance de Superpoze. 
C’est un musicien de 26 ans qui, en réalité, s’appelle Gabriel Legeleux. Il a un talent fou et 
une belle insolence. Il a en commun avec Sneazzy de s’être fait connaître grâce à Internet. 
Il n’a pas volé la notoriété qu’il a aujourd’hui, bien au contraire. Et comme Sneazzy et le 
personnage de Samir, il a bousculé les codes. D’avoir contourné les obstacles. Ces gars-là 
se sont fait connaître, ils ont fait la preuve de leur talent et ensuite, ils ont signé des contrats 
avec des maisons de disque, selon leurs conditions. Qui mieux qu’eux pouvaient me servir de 
vecteur pour m’adresser à cette jeune génération à qui je veux redonner l’envie et la légitimité 
d’entreprendre. 

Que retiendrez-vous de cette « première fois » ?
Sans présomption aucune, la fierté d’avoir fait un film trans-générationnel et de l’avoir écrit, 
cadré et réalisé tout seul. Pour un ancien petit dyslexique sur l’avenir duquel on n’aurait pas 
misé un kopeck, je trouve que ce n’est pas si mal. 

Pour qui avez-vous fait La Source ?
Pour tout le monde. Je voudrais que ce film, qui, je l’espère, respire la beauté et la liberté, 
donne de l’espoir. De l’espoir et aussi du courage, du plaisir et du rêve.





Le scénario
J’ai tout de suite flashé sur le scénario. La Source est une histoire, comme je les aime, une histoire 
de revanche sur la vie. J’ai été d’autant plus séduit par celle-là qu’elle était à la fois halluci-
nante et édifiante, puisqu’elle avait été vécue par un homme qui existe vraiment, Karim Braire. 
Ce n’est pas rien que d’apprendre à nager dans une piscine à dix-huit ans, sous les quolibets, 
avec une peur bleue de se noyer, et de se retrouver surfeur cinq ans plus tard sur les plus 
hautes vagues. Surtout quand on est un petit beur issu d’une cité du milieu de la France, 
que votre famille vous désapprouve et que tous vos copains se moquent de vous. Chapeau, 
Karim ! Il y a deux siècles, Alexandre Dumas en aurait sans doute fait le personnage d’un de 
ses romans, comme celui du cordonnier François Picaud, l’Edmond Dantès de son Comte de 
Monte-Cristo. Avant, c’était dans les livres qu’on utilisait la revanche sociale comme ressort 
romanesque. Depuis l’avènement du cinéma, on l’emploie aussi pour tendre les scénarios. 
Mais les moteurs des personnages n’ont pas changé : d’abord un sentiment d’injustice, puis la 
persévérance, l’obstination et un imaginaire d’une force inébranlable. Encore aujourd’hui, tout 
le monde peut dire « non » et prendre son destin en main. A un moment, Samir - le Karim 
du film - dit : « Ce n’est pas parce qu’on vient d’une cité qu’on n’a pas le droit de rêver ». C’est 
une phrase qu’on devrait incruster dans la tête de tous les parents qui freinent les rêves de 
leurs enfants, quelque soit leur milieu social. Je parle en connaissance de cause. Moi qui viens 
d’une famille aisée, j’ai dû batailler ferme dès l’âge de douze ans pour faire ce métier. Je suis 
d’ailleurs persuadé que si je n’y étais pas arrivé, si je ne me m’étais pas débrouillé pour aller 
au Cours Florent, j’aurais mal tourné.

Tony Lamouche
Quand on est acteur, jouer un « Tony Lamouche » ne se refuse pas. Bien qu’il existe - et je 
l’ai rencontré, c’est un homme formidable, d’une gentillesse, d’une détermination et d’une 
douceur incroyables Tony est un vrai personnage de cinéma : il est physiquement specta-
culaire, puisque c’est un bodybuilder (il a été cinq fois champion du monde à l’époque de 
Schwarzenegger) et intellectuellement très intéressant à jouer en raison de la complexité de 
sa personnalité. Car cet homme, qui en a bavé pendant des années pour devenir champion 
et le rester, qui aurait pu aller tenter une carrière à Hollywood comme son rival « Schwarzie », 

ou faire le tour du monde dans des shows rémunérateurs, n’a jamais voulu quitter sa cité 
orléanaise par amour éperdu pour sa femme qui ne souhaitait pas bouger. La fermeté de ses 
muscles dissimule un cœur tendre. S’il n’a jamais monnayé son savoir-faire, en revanche, 
il a aidé et aide encore les gens. C’est lui qui va conseiller et entraîner Samir (Karim), pour 
qu’il devienne un champion. Tony est un rôle magnifique, un peu à l’image de celui de 
Clint Eastwood dans Million Dollar Baby.

Devenir Tony Lamouche
J’ai de l’expérience. Je sais que pour prendre environ 15 à 20 kg de muscles, il faut six mois 
d’entraînement à raison de six heures par jour. Je le sais notamment pour l’avoir fait avant 
d’être Tarzan dans Greystoke. Mais après 90 films, je sais aussi que, lorsqu’on manque de 
temps, il existe des prothèses magiques qui donnent l’illusion d’une musculature impressionnante. 
Quand j’ai accepté le rôle de Tony, nous tournions deux mois plus tard. C’était trop court. On 
a donc fait un moulage de mon corps et on m’a fabriqué une combinaison rembourrée. L’habit 
a fait le moine. Je me suis mis à marcher comme un bodybuilder aguerri. Avec d’autant moins de 
difficulté que j’ai toujours fait beaucoup de gym et énormément fréquenté les salles de sport.
Pour le jeu, je me suis laissé guidé, consciemment par le script et inconsciemment par ma 
sensibilité. J’ai fait de Tony un mec tendre, bourru et abrupt, comme je l’avais lu et ressenti. 
Si un autre comédien l’avait joué, il aurait sans doute été différent. Dans ce métier, on devient 
quelqu’un d’autre, mais jamais complètement.

Jouer avec Sneazzy
Je voudrais dire d’abord que je trouve très bien qu’on ait confié le rôle de Samir (Karim) à un 
inconnu du grand écran. Il me semble qu’en France il n’y a pas assez de « turn over ». Ce sont 
toujours les mêmes acteurs à qui l’on confie les premiers rôles et je suis persuadé que pour 
les spectateurs, c’est lassant.
Pour en revenir à Sneazzy, il a été pour moi une totale découverte. Et pour cause : il est rappeur 
et n’avait jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma. Dès la première prise, il m’a épaté. 
En Samir, il était indubitable et il l’est resté. Sneazzy est un acteur né, il est juste et instinctif. 
On a l’impression qu’il a ça dans le sang. Franchement, je pense qu’il était le meilleur pour 
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le rôle. Non seulement  il est très doué, mais il a du charisme. Ce qui est rare, même chez 
certains acteurs classés « stars ». Au passage, j’en profite pour dire qu’aujourd’hui, je trouve 
ce statut galvaudé : sous prétexte qu’ils ont fait un film à 500 000 entrées, on donne ce label 
à des comédiens parfois transparents comme des vitres. Le plus triste est que, contrairement 
à des acteurs américains ou anglo-saxons, ces acteurs refusent ensuite de jouer les seconds ou 
troisièmes rôles, alors que la longueur des rôles n’a rien à voir avec la qualité d’un personnage.

Rodolphe Lauga
Même si je savais qu’il est un grand steadicamer et un très bon scénariste, je ne connaissais pas 
Rodolphe, mais dès notre premier rendez-vous, ça a « connecté » entre nous. C’est un homme 
comme on en rencontre rarement, qui dégage à la fois du charme, de la sympathie, de l’humanité, 
de la loyauté et surtout, un optimisme fou. On sent tout de suite qu’il pourrait abattre des 
montagnes et qu’il ne va pas travailler tout seul dans son coin.
Moi qui fonctionne beaucoup à l’instinct et à l’envie, j’ai tout de suite senti que j’allais être 
heureux sur son film, et aussi que j’allais bien me marrer, car en plus de toutes ses qualités 
précédemment évoquées, Rodolphe a autant de fantaisie que de sérieux. (Rire) 
Sur le tournage,  il a été « moteur » pour toute l’équipe. Même dans les moments les plus 
difficiles, il a toujours gardé la pêche et n’a jamais perdu sa bonne humeur. Comme il cadrait 
lui même et qu’il le fait à la perfection, il savait toujours où placer sa caméra. Ses images sont 
magnifiques. C’est un réalisateur qui a compris que pour faire rêver et divertir, le cinéma doit 
être beau. Même s’ils sont réalistes, ses plans permettent toujours de s’évader. 

Etre sur un plateau
Jouer est pour moi un plaisir. Même si la scène est acrobatique, je suis toujours heureux sur un 
plateau. Si, en plus, l’équipe est de rêve, comme le fut celle de La Source, alors c’est le nirvana. 
Faire l’acteur me sert de thérapie depuis 40 ans. J’avais fait ce métier pour sauver ma peau. Il 
est toujours nécessaire à mon équilibre, même si depuis quelques années, j’ai d’autres dérivatifs. 
Ce qui me plait, c’est tout ce qu’il induit de « jeu », au sens ludique du terme. C’est aussi le 
contact humain qu’il crée et la fraternité qu’il induit. A chaque nouvelle aventure, c’est comme 
si je reconstituais la famille qu’enfant, je n’ai pas eue.

Le film
Un film qui raconte, sur des images magnifiques, une histoire exemplaire d’accomplissement, 
de dépassement de soi, de seconde chance, de rébellion, aussi, contre le carcan familial et 
social… Sur les écrans français, ce n’est pas si courant. J’espère que La Source excitera la 
curiosité de toutes sortes de publics, sans aucun clivage. Pour moi, c’est un grand film populaire 
qui fait un bien fou parce qu’il incite à devenir soi-même, qu’on ait 17 ou 50 ans, qu’on soit 
garçon ou fille.





Du studio de rap au plateau de cinéma…
Quand Rodolphe m’a appelé pour me proposer de faire l’acteur dans son film, je suis tombé 
des nues : je n’avais jamais joué de ma vie. Même si depuis longtemps, pas mal de copains me 
disaient que j’avais le profil pour tenter ma chance au cinéma, moi, depuis mon adolescence, 
j’étais dans le rap, à fond et exclusivement. C’est le style de musique dont je me suis toujours 
senti le plus proche, celui par lequel j’ai toujours eu envie et besoin de m’exprimer. Comme ce 
style est très codé, il exige beaucoup de discipline et de travail. C’est simple : si on ne bosse 
pas, on n’y arrive pas. Et comme je veux y arriver, j’y consacre assez obsessionnellement tout 
mon temps. Le rap est une forme de poésie urbaine très monomaniaque ! (Rire)
Cela pour dire que le coup de fil de Rodolphe pour être Samir m’avait beaucoup étonné. Je 
connaissais Rodolphe depuis mes débuts dans le groupe 1995. Comme, à l’époque, il était 
steadicamer et qu’il était le frère d’un copain, on avait fait appel à lui pour notre premier clip. 
On avait été tellement content de ses images qu’on lui avait demandé de cadrer nos clips 
suivants. Le groupe s’est dissous, on est parti composer chacun en solo, mais Rodolphe et moi 
sommes restés en contact. Quand on s’est revu pour parler du film, j’ai tout de suite dit oui, parce 
que c’était lui et parce que son histoire m’emballait.

Le scénario
Rodolphe ne le savait pas, mais les films que je préfère sont ceux qui racontent l’histoire 
de mecs partis de rien et qui arrivent à réaliser leur rêve. Par exemple, j’ai dû voir Whiplash 
une bonne dizaine de fois. Dans un autre genre, j’adore aussi toute la série des Rocky. Alors 
forcément, quand Rodolphe m’a parlé de La Source, ça a fait tilt, d’autant plus qu’il y avait de 
grandes similitudes entre le parcours de Samir et le mien. Mon père étant, non pas décédé 
comme le sien, mais parti - donc absent -, ma sœur et moi avons été élevés, comme lui, par 
notre mère. Comme dans notre famille, personne n’est musicien, elle était contre le fait que 
je devienne rappeur. Non seulement elle avait peur, mais elle ne croyait pas que je puisse 
réussir. J’ai dû me cacher. Un peu comme Samir qui doit apprendre à nager à l’insu de sa 
famille. Et après, comme lui, j’en ai bavé, pour m’imposer. Mes premiers textes étaient d’une 
nullité qui me désespérait. J’en ai déchiré des centaines avant d’être à peu près satisfait. (Rire)
Pour ma première expérience de cinéma, qu’on me propose un personnage aussi proche 

de moi, je me suis dit que j’avais une sacrée chance ! Même si, dans le même temps, j’ai 
compris que, n’ayant jamais ni joué et ni fait de surf non plus, être à la hauteur allait me 
demander un sacré boulot ! 
J’ajoute que j’avais beaucoup aimé le fait que le scénario soit tiré d’une histoire vraie. 
J’avais trouvé que cela lui donnait une sacrée authenticité. J’ai rencontré Karim, qui a inspiré 
le Samir du film. Il m’a dit qu’il était heureux que Rodolphe m’ait donné le rôle parce qu’il 
trouvait que ma musique colle bien avec sa personnalité. Il était parfois sur le tournage, 
mais il ne s’en est jamais mêlé.

Le surf
Je suis un vrai parisien, un urbain irrécupérable. J’aime sentir le bitume sous mes pieds 
et respirer l’air vicié des villes. L’eau, l’air pur et l’océan n’ont jamais été mon truc, et, bien 
évidemment, le surf, encore moins. Pour préparer le tournage, je suis parti m’initier avec 
Rodolphe deux jours dans le Sud Ouest. En tout, j’ai dû prendre trois heures de cours. Comme 
j’ai réussi à monter sur ma planche à la troisième vague, j’ai pensé que cela ne serait pas si 
difficile, sans réaliser que ce jour là, le temps était particulièrement clément et la mer, 
très calme.
Le premier jour, on a commencé par des scènes de surf. Je les ai abordées avec le culot et 
l’inconscience des gens qui vont passer des épreuves sans y être préparés. J’ai eu de la 
chance : je n’avais pas de réplique, le vent était paisible et les vagues, abordables. J’ai pu 
tourner dans un esprit « clip » et tout s’est bien passé. Les choses se sont corsées dans les 
jours qui ont suivi, lorsque j’ai dû jouer et que la mer s’est levée. Le débutant que j’étais n’en 
a plus mené large.
J’ai vraiment eu peur quand il a fallu affronter des grosses vagues. A Saint-Girons, elles 
peuvent être gigantesques. Les séquences tournées là-bas en hiver ont été assez pénibles : 
j’ai bu des tasses et j’ai cru mourir de froid. Même si certains vous affirment le contraire, on 
ne peut pas maîtriser l’océan. Quand il s’énerve, on n’a plus qu’à bien se tenir et à croire en 
sa chance ! Le pire pour moi ont été les scènes tournées à Tahiti où la mer est non seulement 
très agitée, mais infestée de requins. Un jour, une vague m’a envoyé valdinguer au fond, sur du 
corail. Je me suis entaillé le pied. Les requins aiment le sang. Même si j’étais très bien assisté, 
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j’ai eu la peur de ma vie.  
Ce tournage a été l’expérience la plus exténuante et la plus effrayante que j’ai jamais vécue. 
Je ne regrette rien. D’habitude, je fais un peu de foot et de gym, mais là, j’ai dépassé 
mes limites. A Tahiti, on a tourné en présence de baleines qui nageaient à moins de 5 mètres. 
C’était impressionnant mais d’une beauté exceptionnelle. Quand je pense que, dans la vie, le 
simple contact avec poisson me met mal à l’aise ! (Rire)

Le tournage
Parce que c’est dangereux, surfer fiche la frousse, mais psychologiquement, je n’ai pas trouvé 
cela stressant. Bouger devant une caméra pour les besoins d’un clip, pour moi, ça ne l’est pas 
non plus. C’est jouer qui m’a donné des angoisses. Heureusement, avant le tournage j’avais pu 
m’entrainer avec une coach formidable, Tatiana Vialle. Après, sur le plateau, tous mes partenaires 
se sont montrés avec moi d’une grande bienveillance. Je connaissais déjà Alice David, et 
j’étais content qu’elle soit ma partenaire, cela m’a rassuré. La perspective de donner 
la réplique à Christophe Lambert m’avait un peu inquiété. Pour moi qui l’avais vu dans 
Highlander et dans Subway, Christophe était une légende. Je lui trouvais en outre un côté
« acteur américain », genre sûr de lui et j’avais peur qu’il me tienne à distance. J’avais tout faux ! 
Je me suis retrouvé face à un homme exquis, travailleur, simple et d’une grande gentillesse.

Rodolphe
Se lancer dans un premier rôle quand on n’a aucune expérience exige une confiance absolue 
dans celui qui va vous diriger. Comme je l’ai dit plus haut, je ne suis pas certain que j’aurais 
accepté si ce n’était pas Rodolphe qui me l’avait demandé. Et, ce dont je suis sûr, c’est que 
j’aurais refusé de tourner certaines scènes s’il avait donné ses indications de jeu depuis son 
moniteur. Psychologiquement et physiquement, c’est dur de tourner dans l’eau. Les efforts 
sont intenses et les prises de risques, énormes. Quand un réalisateur, qui plus est, aguerri, 
les partage avec vous, vous avez le sentiment que, même si vous risquez d’en baver, rien de 
grave ne va pouvoir vous arriver et vous y allez ! Je savais que Rodolphe était un cadreur très 
talentueux, j’avais compris qu’il était un excellent surfeur et nageur, j’ai découvert qu’il est 
aussi un réalisateur solide, amical, attentif et surtout, courageux. 
Il a tenu le film, du premier au dernier plan, avec une attention aux autres, de tous les instants, 
techniciens comme acteurs. Il prenait même le temps d’expliquer lui même les scènes aux 
figurants, ce qui, paraît-il est rarissime. Le résultat est que le tournage, même s’il était parfois 
périlleux, s’est déroulé dans une ambiance formidable. Je pense que cela se ressent dans le film.
Je tire mon chapeau à Rodolphe. Je ne sais pas si, comme lui, j’aurais été capable de porter 
un film pendant six ans, sans faiblir ni faillir !

Le film
Quand j’ai vu La Source, j’ai été content du résultat. Ses images sont magnifiques et 
son histoire solide, bien racontée. Je pense que c’est un film qui peut donner de l’espoir aux 
jeunes, qui leur montre qu’il ne faut pas occulter ses rêves, qu’il ne faut pas en avoir peur non 
plus, qu’il faut les assumer. Envers et contre tout et tous.

La vie de l’après-film
Pour l’instant, rien n’a changé dans ma vie, je continue le rap. Je viens de sortir un album, j’en 
prépare déjà un autre. La seule différence est que maintenant, j’ai aussi envie de continuer à 
faire du cinéma, mais, après cette expérience là, si forte et si enrichissante, pas à n’importe 
quel prix. A condition, entre autres, que le rôle m’apporte quelque chose.
En ce qui concerne la mer, rien n’a changé non plus. J’ai toujours aussi peur des vagues (Rire) 





L’entrée dans l’équipe…
C’est, en 2016, je crois, que j’entends parler pour la première fois du projet de La Source. Je 
suis en plein tournage, mais mon sang ne fait qu’un tour : fait rarissime en France, ce film, met 
en scène des surfeurs. Or, justement, je viens de découvrir ce sport, et il me plait tellement que 
j’y consacre désormais toutes mes vacances. J’appelle tout de suite mon agent pour voir s’il 
n’y a pas un rôle féminin pour lequel je pourrais auditionner. Il n’y en a pas, j’oublie. Presque 
un an plus tard, ma planche sous le bras, je m’envole pour un séjour en Indonésie. A peine 
débarquée, je reçois un coup de fil de Rodolphe Lauga qui m’apprend que, finalement, dans 
son film, un rôle est à prendre. Je ne connais pas Rodolphe, mais j’aime la façon claire et 
franche, dont il aborde les choses. On était sur la même longueur d’onde. Je lui dis que je suis 
partante, et l’aventure démarrera fin août !

Le scénario
En dehors du fait qu’elle me réserve un rôle où je peux combiner mes deux passions, jouer 
la comédie et surfer, j’adore tout de suite cette histoire d’un jeune homme qui veut réaliser 
son rêve et qui accepte de tout « encaisser » pour y arriver. C’est une magnifique histoire 
d’émancipation, de prise de liberté. On la lit et elle vous transporte, vous ouvre des horizons. 
Elle est d’autant plus belle qu’elle se déroule au bord de la mer, dans un univers de glisse 
et de vent... Et en même temps, comme le surf est un sport ingrat, difficile, dangereux, cette 
histoire nous ramène à cette réalité que tout doit se mériter. On n’est pas dans un conte de 
fées, on est dans la vraie vie, mais une vie ouverte sur un bel horizon…

Julie
Elle est à l’image du film, amicale, franche, et très ancrée. Avec Rodolphe, on avait décidé d’en 
faire une fille un peu « badass ». On voulait qu’à aucun moment elle soit dans la minauderie. 
Ça passait par l’attitude, la manière de s’habiller et de s’exprimer. A l’origine,  le personnage de 
Julie avait été écrit un peu plus jeune que moi, ce qui changeait un peu la donne. Son histoire 
d’amour avec Samir, par exemple, débutait de façon plus évidente, facile, plus adolescente. 
Rodolphe, qui est très à l’écoute de ses acteurs, a tout de suite compris le décalage que je 
ressentais. Comme il voulait que je me sente bien dans le rôle, nous avons réajuster pas mal 

de choses. Ma Julie est plus mature. Plus en adéquation avec ce qu’on voulait raconter d’elle 
et de leur histoire d’amour.

Devenir Julie
Je n’ai pas eu de difficulté à composer Julie. Nous avons beaucoup de points communs. Et je 
crois que Rodolphe voulait que nos personnages nous ressemblent. D’autant plus que je n’ai 
pas eu à composer avec le surf, puisque cela fait déjà partie de ma vie. 
Pour les scènes aquatiques, Rodolphe avait bien fait les choses. On partait en jet ski, en équipe 
réduite, encadré par le champion du monde de surf en tandem Rico Leroy. La classe ! Et puis 
il faut dire que j’en ai profité un maximum, tourner dans un film où on a le droit, et même 
l’obligation de surfer, alors que d’habitude, les assurances vous l’interdisent, pour moi, c’était 
le nirvana. Je restais même le week-end à Saint-Girons pour continuer à m’entraîner ! On était 
en septembre. C’était l’été indien, le temps était radieux, l’équipe, adorable : La Source est un 
des meilleurs tournages que je n’ai jamais faits.

Sneazzy
Là encore, j’ai eu de la chance. Il se trouve que je connaissais Sneazzy depuis quatre ou cinq 
ans et qu’on s’entend très bien. Il était débutant, mais c’est un acteur hyper instinctif. Je pense 
que lui aussi se sentait proche de son personnage. Cela dit, tourner comme il l’a fait, dans des 
vagues colossales et, contrairement à moi, pas seulement en été, il a dû en baver. Il m’a 
vraiment épatée.
Je me suis souvent demandée s’il aurait accepter de jouer Samir s’il avait su que cela allait être 
aussi galère physiquement ! (Rire)

Rodolphe Lauga
Quand on est avec lui, on a l’impression que rien ne peut vous arriver. Sur un plateau, il sait 
tout faire ou presque, diriger, cadrer et écrire. Il est ouvert, sympathique, volontaire, rapide et 
surtout, très attentif à ses acteurs. Si une question se pose, il essaie d’y répondre immédiatement, 
qu’elle concerne le cadre ou le texte.
On a tourné à deux caméras. Pour des acteurs qui, comme moi, fonctionnent à l’instinct et 
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donnent beaucoup dès les premières prises, c’est d’un confort inouï. On sait que le réalisateur 
va pouvoir « choper » ce que l’on veut faire passer. C’est formidable aussi pour les scènes à 
deux. Souvent, chacun du duo a une caméra sur lui. Pour les techniciens, c’est acrobatique, 
mais pour les acteurs, c’est formidable.

Le film
J’en suis très fière, il est beau, juste, bien rythmé, réaliste (les séquences dans le quartier de 
La Source sont formidables) et en même temps, parce qu’il se passe en grande partie à la 
mer, dans des paysages sublimes, et qu’il raconte une histoire positive, il fait rêver. C’est un 
vrai « feel good movie » comme on dit aujourd’hui. Je crois vraiment qu’il s’adresse à tout le 
monde, mais encore plus à la jeune génération, qui a envie d’avoir des étoiles dans les yeux.





Après avoir émergé de la scène électro caennaise en un temps record, Superpoze, alias Gabriel 
Legeleux, a enchainé les étapes de sa courte carrière comme on mange les kilomètres. Des 
Transmusicales de Rennes au Dour Festival, il sillonne la France et l’Europe avec son électro 
élégante. Côté disque, il fonde son propre label Combien Mille Records, qui lui permet de 
distiller ses EPs et albums en s’affranchissant des contraintes d’un label classique, et de 
multiplier les collaborations. Après le remarqué Opening, son deuxième album For We the Living 
est sorti en février 2017.

COLLABORATIONS

Il a participé à l’album Feu de Nekfeu en produisant le titre Reuf. 
Il a composé le premier album solo de DJ Pone, intitulé Radiant, sorti le 21 octobre 2016.
En 2017, il co-produit les morceaux Yeux Disent, Ray Liotta, Bécane et Club sur l’album FLIP 
du rappeur Lomepal.
En 2018, il co-compose Évidemment, 1000°c et La Vérité sur l’album Jeannine de Lomepal et 
apparaît sur le premier album de Gringe, Enfant Lune.
En 2019, il sort un EP avec le musicien Jacques, intitulé Endless Cultural Turnover. Le premier 
extrait éponyme sort le 7 mars 2019.

CINÉMA

En 2016, il compose la bande originale du documentaire À voix haute : La Force de la parole.
En 2018, il compose la musique du film Frères ennemis de David Oelhoffen, sélectionné en 
compétition officielle au festival international du film de Venise.

THÉÂTRE 

En 2018, il compose la musique et incarne le personnage de Tommy dans la pièce Hunter mise 
en scène par Marc Lainé et présentée au Théâtre national de Chaillot.

SUPERPOZE COMPOSITEUR
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 Untitled / Late (ft Stwo) - Combien Miles Records
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Single
2016  Azur - Combien Miles Records
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