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PITCH

Un peintre solitaire vit cloîtré dans un vaste loft qui lui sert 
également d’atelier. Sa routine est bousculée le jour où une 
jeune femme mystérieuse frappe à sa porte. Une rencontre qui 
va le confronter à son passé.





NOTE D’INTENTION

Solal Klein est un homme emprisonné dans un monde chimérique, créé 
de toute pièce par son esprit tourmenté. Hanté par un passé trouble, 
il évolue en marge de ses semblables, confiné dans une prison mentale 
qu’il s’est construite au fil des années. Solal est un homme blessé qui 
s’est inventé son propre monde afin d’éviter d’affronter la réalité. La 
frontière entre rêve et réalité s’estompe alors graduellement, nous 
invitant à nous interroger sur la fiabilité du narrateur. 

Ce film s’inscrit pleinement dans la continuité de mon univers cinémato-
graphique. Mon premier long-métrage, La Naissance de Narcisse, mon 
court-métrage Eva K. ainsi que mes autres projets, explorent eux aussi, 
à des degrés différents, la frontière poreuse qui existe entre rêve et 
réalité, mais également des thèmes comme la solitude, les désillusions, 
la quête de la perfection, le prestige et la reconnaissance.

Le Somnambule est un film sur la solitude, la création artistique et la 
puissance de la volonté sur notre interprétation de la réalité ; un voyage 
dans le subconscient d’un homme perdu dans un rêve éveillé dans 
lequel il va peu à peu naviguer à la recherche de la vérité.

Le Somnambule raconte une histoire intemporelle et universelle et
interroge sur la nature intrinsèque des individus, leurs angoisses et leur 
perception du réel.

Hugo Parthonnaud





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 in-
tègre plusieurs cours d’acteur au sein desquels il prend conscience du travail 
devant la caméra.

Après avoir fait ses armes sur des petits tournages en Californie, Hugo     
Parthonnaud écrit, réalise et produit en 2010 son premier court-métrage, 
Ad Hominem. Ce dernier sera diffusé en 2012 au Festival International du 
Film de Santa Barbara. La même année, Hugo Parthonnaud collabore en tant 
que producteur sur le court-métrage Yelo, présenté au Short Film Corner à 
Cannes l’année suivante.

Parallèlement, il s’initie à l’écriture de scénario de long-métrage, puis en 
2015, il entreprend la production du film Dark Show qui sort sur les écran 
français l’année suivante.

Quelques mois plus tard, Hugo Parthonnaud réalise le clip Paris la Nuit et 
produit le court-métrage Chaturanga, présenté au Nashville Film Festival en 
2016. C’est dans cette même période qu’il écrit son premier long-métrage, 
La Naissance de Narcisse dont le tournage a lieu quelques mois plus tard au 
printemps de l’année 2016. Entièrement auto-produit avec les moyens du 
bord, le film sort en salle le 30 mai 2018 et recueille des critiques
encourageantes.

En 2019, il réalise le court-métrage Eva K. produit par Mephil Films. 
Hugo Parthonnaud écrit par la suite plusieurs scénarios de longs-métrages et 
entreprend le développement de projets ambitieux.

En 2022, il revient à la réalisation avec le court-métrage Le Somnambule. 
Dans cet élan, Hugo Parthonnaud développe un nouveau projet de long-
métrage intitulé Le Visage Rêvé.





SERGEÏ PHILIPPENKO
Solal Klein

Né d’une mère restauratrice d’œuvres d’arts et iconographe d’origine russe 
et d’un père professeur de littérature russe d’origine ukrainienne, Sergeï 
Philippenko grandit en France, mais ses quatre premières années passées à 
Moscou font de lui un bilingue franco/russe. 

Après son bac, alors étudiant en ethnologie, il commence sa carrière artis-
tique en découvrant le monde du cirque à l’école de cirque “Les Noctam-
bules”. Très vite il se passionne pour cette forme d’expression et plus
particulièrement pour les portées acrobatiques aériens.
Il intègre alors “l’Académie Supérieure des Arts du Cirque Fratellini”. Cette 
formation lui apporte non seulement les techniques propres aux arts du 
cirque mais également des bases solides en danse contemporaine et en 
comédie.

Travaillant alors avec différentes compagnies en France et en Europe, il est 
alors recruté par le Cirque du Soleil dont il rejoint la troupe pour la création 
du spectacle “Ovo” où il est trapéziste de grand volant, pour une tournée 
de 3 ans en Amérique du Nord.

Ayant le désir d’approfondir sa créativité artistique, il rentre en France afin 
d’y suivre une formation d’acteur. Enrichi par ces années de recherche sur 
“le mouvement parfait”, il s’aventure vers une recherche plus psychologique, 
et plus intime. 
Il se tourne donc vers le Studio Pygmalion, où il découvre les facettes pas-
sionnantes du métier d’acteur.

Sergeï Philippenko rencontre Hugo Parthonnaud en 2016 et interprète les 
deux rôles principaux de son long-métrage auto-produit, intitulé
La Naissance de Narcisse.

Depuis, il travaille aussi bien dans le cinéma qu’au théâtre, dans le
doublage ou encore la voix off.

Sergeï Philippenko retrouve Hugo Parthonnaud en 2022 pour
Le Somnambule.



CHLOÉ JOUANNET
Alma

Alors qu’elle n’a que 12 ans, Chloé Jouannet fait ses débuts avec un
petit rôle dans Lucky Luke aux côtés de sa mère, Alexandra Lamy et de Jean 
Dujardin. Mais c’est en 2013 que la jeune comédienne se fait
remarquer en décrochant son premier grand rôle dans la comédie drama-
tique de Rose Bosch, Avis de Mistral, aux côtés de Jean Reno et Charlotte 
de Turckheim. Sa performance d’adolescente rebelle est saluée par la presse 
et le public.  

Rapidement, Chloé Jouannet commence à se faire un pénom en tant que 
comédienne. Elle rejoint la distribution de la série Riviera avec Julia Stiles, et 
s’essaye au théâtre dans Les Monologues du Vagin en mars 2018. La même 
année, elle fait son retour sur le grand écran dans Le Gendre de ma vie, où 
elle donne la réplique à Kad Merad.  

La jeune actrice obtient son premier rôle à la télévision française, en 2019, 
en devenant l’une des têtes d’affiche de la série Infidèle.

La même année, elle interprète une élève avocat dans la production Netflix 
Banlieusards, 3ème plus gros succès de la plateforme en 2019.

En octobre 2020, elle devient Lola Bouvier, star déchue du patinage artis-
tique à l’égo surdimensionné, qui décide de devenir “la plus grande
championne de Roller Derby de tous les temps” en intégrant, malgré elle, 
l’une des plus mauvaises équipes de l’Hexagone. La série Derby Girl est
disponible sur la plateforme France.tv Slash.

Les téléspectateurs de TF1 la découvrent en mai 2021 dans la série
Luther, adaptation de la série britannique du même nom.

Jean-Jacques Annaud lui confie ensuite le rôle de Marianne dans son
Notre-Dame brûle retraçant les événements liés au terrible incendie de la 
cathédrale.

Enfin, Chloé Jouannet est la tête d’affiche de la comédie Universal France 
Mon Héroïne, tournée à New York.



ALBERT DELPY
Voisin

Albert Delpy commence sa carrière sur les planches de théâtre au début des 
années 1960. Pendant quatre décennies, il ne les quittera plus, jouant dans 
près de 60 pièces. Il travaille avec de grands metteurs en scène,
Fernando Arrabal, Jérôme Savary, François Rancillac, Jean-Louis Benoît, 
Pierre Debauche... Il interprète La Tempête et Henri V de Shakespeare au 
festival d’Avignon, Édouard II sous la direction de Jean-Hugues
 Anglade, La Mouette de Tchekhov à l’Odéon pour Andreï Kontchalovski...

En 1970, il joue son premier rôle au cinéma dans La Horse avec Jean Gabin, 
qui sera suivi d’autres petits rôles, puis de rôles plus importants dans les 
années 1980 (Tandem de Patrice Leconte, Le Colonel Chabert et Mammuth 
avec Gérard Depardieu, Ridicule toujours pour le fidèle Patrice Leconte).

Albert Delpy tourne également sous la direction de Henri Verneuil, Roman 
Polanski, Claude Lelouch et plus récemment Mélanie Laurent et Quentin 
Dupieux.

Veuf de la comédienne Marie Pillet, Albert Delpy est le père de Julie Delpy. 
Dans deux des films de celle-ci, Two Days in Paris et sa suite Two Days in 
New York (2007 et 2012), sa fille lui a donné le rôle du père du personnage 
qu’elle interprète. Julie Delpy dirige également son père dans Le Skylab en 
2011.
Albert Delpy participe également au film Before Sunset de l’américain
Richard Linklater en 2004.
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