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À PROPOS
Eva et Thomas passent leurs vacances dans une station de ski. En haut des pistes, une avalanche se déclenche. 
Moment terrifiant. Mais la catastrophe s’arrête à quelques mètres. Aucun dommage visible. Pourtant, 
l’événement fissure le couple quand on interprète les réactions de chacun face au danger. L’univers familial 
est ébranlé et les amis se déchirent. La lâcheté, la peur et la honte font main basse sur les meilleures intentions. 
Le Scandinave Ruben Östlund réalise The Square, Palme d’or 2017. Son quatrième film, Snow Therapy, obtient le 
prix du jury à Cannes en 2014 et représente la Suède aux Oscars. Écrivaine, productrice et directrice de théâtre, 
Salomé Lelouch orchestre un huis clos grinçant, épopée intime et alpine, où les failles des individus se révèlent 
et les poussent au bord du précipice.
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ENTRETIEN AVEC SALOMÉ LELOUCH
Vous supervisez l’adaptation à la scène du 
scénario… Que reste-t-il du film Snow Therapy ?
Quand Arnaud Bertrand m’a fait lire l’adaptation de 
Snow Therapy, j’étais perplexe car j’avais beaucoup 
aimé le film. Mais à la fin de la lecture de l’adaptation 
de Jeanne Le Guillou et Bruno Dega, j’ai tout de suite 
compris que j’avais en main un véritable texte de 
théâtre, reprenant l’argument du film de Ruben 
Östlund, tout en assumant d’ouvrir d’autres 
problématiques.

Que deviennent la neige, l’avalanche, le bus ?
Pas de neige, ni de bus. L’avalanche elle, n’est pas 
là où on l’attend. Le film s’installe dans un univers 
psychologique, une autopsie du couple, montrant dès 
les premières images un couple qui bat de l’aile. La pièce, 
elle, commence quand l’avalanche a déjà eu lieu, on ne 
sait pas qui est ce couple, ni quels sont leurs rapports, 
mais on comprend qu’ils n’ont pas la même version de 
l’histoire. Dans le film, l’avalanche est un fusible alors 
que dans la pièce, elle est un révélateur. Il s’agit alors 
non pas de raconter l’histoire d’un couple qui se délite, 
mais plutôt celle d’une faille qui s’ouvre entre deux 
personnes suite à ce que l’on pourrait appeler « une 
snow thérapie ». Avoir une réaction instinctive sous 
le coup de l’émotion, qui pourtant va désormais vous 
définir dans les regards des autres.

Que verrons-nous sur scène ? Quelles sont vos 
priorités de metteuse en scène ?
Je veux travailler la montagne ! Il y a du relief dans cette histoire ! Des hauts et des bas. Des descentes, un sujet 
glissant, des crevasses et des remontées. Parfois, les personnages sont tout petits dans un espace immense, 
parfois on les regarde en gros plan dans un lieu plus confiné. Une chaine de montagnes, concrètement, présente 
en fond de scène, sera le seul élément stable du décor. Mais sa taille et son importance seront relatives. Elles 
dépendront du cadrage et donc du point de vue qu’on a sur ce paysage : grands hommes ou petits hommes ? 
Tout dépend du contexte …

Qu’est-ce qui vous a frappée, à la lecture du texte ? S’agit-il aujourd’hui d’un huis clos, d’un polar 
psychologique ?
La réussite du travail de Dega et de Le Guillou est d’avoir conservé toutes les qualités de l’œuvre initiale 
d’Östlund : le sens de l’observation, la précision ironique et distante de l’étude de mœurs, la virtuosité de 
certains dialogues, tout en recentrant les interrogations soulevées par le film sur celle du point de vue. La 
question de ce que chacun a vécu ou non devient centrale, aussi bien pour le couple que pour le spectateur.  
Ce qui m’intéresse principalement ce sont ces deux questions : d’une part « Et moi qu’est-ce que j’aurais fait à 
sa place à lui ? » et d’autre part « Et moi qu’est-ce que je ferais à sa place à elle ? »

Alex Lutz porte très fortement ce projet… Qu’est-ce qui peut le toucher dans ce portrait d’un homme 
plutôt lâche, veule, honteux ?
Je ne peux pas répondre à sa place ! Mais je ne pense pas que son personnage soit plus « lâche, veule ou honteux » 
que beaucoup d’entre nous. Il est juste mis face à sa part d’ombre. Et il n’a plus d’autre choix que de l’affronter. 
Ça faisait longtemps que j’avais envie de travailler avec Alex, il y a chez lui un mélange de force et de fragilité... 
Il a cette capacité à passer du concret à l’onirique, de la bonté à la férocité… De la mauvaise foi à la sincérité. Bref, 
de ne pas être que « lâche, veule et honteux » !

L’œuvre dénonce encore le pouvoir et la lâcheté, l’impunité des hommes, ou plus du tout ?
Snow Thérapie interroge d’abord le couple, la vérité, le courage, le point de vue, et le sens du langage, ce qu’on 
dit, ce qu’on fait… Mais surtout, ce que l’on dit de ce qu’on a fait ! Qu’est-ce que l’héroïsme ou la lâcheté, sans un 
récit de ce qui a été dit, de ce qui a été fait ? 

Johanna
Niels est boulanger.
Thomas laisse échapper une sorte de rire.
Niels
Ça te fait rire ?
Thomas (réalisant qu’il a pu être 
blessant)
Non… Excuse-moi… C’est la façon 
dont elle l’a dit…  Comme ça… 
Sans rapport avec rien… (réalisant) 
Tu es vraiment boulanger ?
Niels
Euh… Oui. Pourquoi ?
Thomas
Non pour rien. C’est… En fait, 
c’est con, mais… Tu es le premier 
boulanger que je rencontre.
Niels
(un sourire calme)
Et pourtant tu manges du pain ?

EXTRAIT



Qu’est-ce que la pièce nous raconte d’aujourd’hui ?
Est-ce que si c’était elle, qui était partie en courant, cela aurait déclenché la même crise ? Reproche-t-on à une 
femme de manquer de courage ? C’est un reproche que l’on fait plus volontiers aux hommes. Et même, s’il me 
semble qu’elle lui reproche moins d’être parti en courant que de le nier, on peut se demander s’il aurait nié avec 
autant de force dans une société moins « genrée » ?

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE NOTTE



RUBEN ÖSTLUND
TEXTE

Ruben Östlund commence par réaliser des documentaires sur le ski au début des années 1990, pour ensuite 
étudier le cinéma dans la ville de Gothenburg d’où il sort diplômé en 2001. 
Touchant à tout puisqu’il est aussi scénariste, monteur et directeur de la photographie, Ruben Östlund réalise 
en 2004 son premier long métrage de fiction, Gitarrmongot, centré sur plusieurs personnages vivant en dehors 
des normes au sein d’une ville fictionnelle. Le long métrage remporte, entre autres, le prix Fipresci au Festival 
de Moscou. 
Fort de ce premier essai concluant et après avoir réalisé deux courts métrages, Ruben Östlund livre en 2008 son 
second long, Happy Sweden, une tragi-comédie présentant cinq histoires parallèles ayant pour point commun 
d’explorer l’influence du groupe sur l’individu. Le film est remarqué dans divers festivals dont Cannes où il est 
projeté en Sélection Officielle dans la catégorie Un Certain Regard. 
En 2011, Ruben Östlund réalise l’original Play, abordant les thématiques du harcèlement scolaire et du racket, 
puis en 2014 Snow Therapy présenté au Festival de Cannes de cette même année où il remporte le prix du jury 
dans la section Un Certain Regard. Dans cette comédie dramatique se situant dans une station de ski, une 
famille voit ses certitudes ébranlées lorsqu’une avalanche (finalement sans lourdes conséquences) pousse le 
père à s’enfuir sans sa femme et ses enfants. 
En 2017 Ruben Östlund connaît la consécration, lorsque son nouveau film, The Square, décroche la Palme d’Or 
au 70ème Festival de Cannes alors qu’il n’était pas favori. Le président du jury, Pedro Almodovar, a justifié son 
choix : « Ça parle du politiquement correct, c’est une dictature. Cette dictature est aussi horrifiante que d’autres 
dictatures. Le réalisateur a montré plusieurs exemples du politiquement correct. C’est extrêmement drôle. »

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
FILMOGRAPHIE

2020 Triangle of Sadness

2017  The Square

2014  Snow Therapy

2011  Play

2008  Happy Sweden

2004  Gitarrmongot
 The Guitar Mongoloid (court métrage)

2000  Let the others deal with love (court métrage)



JEANNE LE GUILLOU ET BRUNO DEGA
ADAPTATION

Jeanne Le Guillou et Bruno Dega forment un binôme d’écriture depuis des années. Ils ont collaboré à une 
dizaine de longs métrages, et ont également écrit ensemble de nombreuses séries et téléfilms. 
Ils portaient depuis la sortie du long métrage le projet d’adaptation de Snow Therapy. Leurs prochaines pièces de 
théâtre sont en attente de programmation.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

CINÉMA

2011 La Croisière réalisé par Pascale Pouzadoux

2007  Détrompez-vous réalisé par Jeanne Le Guillou et Bruno Dega

2006 Désaccord parfait réalisé par Antoine De Caunes

2001 Origine contrôlée d’Ahmed Bouchaala

1998 Restons groupés de Jean-Paul Salomé

TÉLÉVISION

2021  Gloria série réalisée par Julien Colonna

2020  Ils étaient dix série réalisée par Pascal Laugier
 Manipulations par Storia TV
 Visions par Hanoï Productions

2017 Traqués réalisé par Ludovic Colbeau-Justin 
  À l’intérieur série réalisée par Vincent Lannoo

2016  Le Tueur du lac série réalisée par Jérôme Cornuau
 Les Petits Meurtres d’Agatha Christie

2015 Le Mystère du lac série réalisée par Jérôme Cornuau

2004  Fête de famille série réalisée par Lorenzo Gabriele



SALOMÉ LELOUCH
MISE EN SCÈNE

Salomé Lelouch commence sa carrière en 1988 en tant qu’actrice dans des productions familiales. En 2003, après 
plus de quinze années passées sur les tournages et les planches, elle s’éloigne définitivement du jeu pour se 
consacrer à la mise en scène, à l’écriture et à la production de spectacles vivants.  
Depuis 2003, elle s’occupe de la programmation du Ciné 13 Théâtre où elle fait ses propres choix artistiques 
alternant pièces classiques revisitées, metteurs en scène confirmés et créations de jeunes compagnies. Ont 
notamment débuté au Ciné 13 Théâtre, Le Porteur d’histoire d’Alexis Michalik, Les Coquettes, et le Festival des 
Mises en Capsules qui en est aujourd’hui à sa 13ème édition. 
En 2004, elle monte sa société de production P’tite Peste Production avec laquelle elle produit de nombreux 
spectacles dont Masques et Nez d’Igor Menjiski au Théâtre Michel, Roméo et Juliette d’Alexis Michalik, Chute d’une 
Nation de Yan Reuzeau au Théâtre du Soleil et La Liste de mes envies de Grégoire Delacourt, avec Mikaël Chirinian 
nommé aux Molières 2013. 
En 2006, elle adapte et met en scène La Dame de chez Maxim avec Rachel Arditi, Raphaële Moussafir et Nicolas 
Martinez. En 2009, elle écrit et met en scène Qu’est-ce qu’on attend ? avec Sarah Biasini, Benjamin Bellecour et 
Rachel Arditi. Ces deux spectacles se joueront plus de 200 fois au Ciné 13 Théâtre, et feront de nombreuses dates 
de tournée. En 2015, elle met en scène et adapte le roman Interdit de Karine Tuil, au Théâtre La Bruyère, qui 
sera repris en tournée ainsi qu’au Festival d’Avignon. La même année, elle crée Matrioshka Productions avec 
Ludivine de Chastenet, avec qui elle diffuse, en plus de ses propres productions, des spectacles comme L’Esprit 
de contradiction et Née sous Giscard de Camille Chamoux. 
En 2016, elle écrit et met en scène Politiquement Correct au Théâtre de la Pépinière, qui obtient deux nominations 
aux Molières 2017, dont une nomination pour le Molière du meilleur auteur. 
En 2018, elle monte Justice au Théâtre de l’Œuvre avec entre autres Camille Cottin, Océane-Rose-Marie et Naidra 
Ayadi qui obtient le Globe de Cristal de la meilleure actrice pour ce rôle. En 2018, elle rachète le Ciné 13 Théâtre 
qui, sous son impulsion, devient le Théâtre Lepic. En Septembre 2020, elle met en scène sa nouvelle pièce Fallait 
pas le dire au Théâtre de la Renaissance.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
THÉÂTRE (TEXTE ET MISE EN SCÈNE)

2020 Fallait pas le dire

2016 Politiquement correct

2012 Horizontal

2011 Ce jour-là

2010 La Réunion

2009 Qu’est-ce qu’on attend 

THÉÂTRE (TEXTE)

2011 Aujourd’hui je suis mort

THÉÂTRE (MISE EN SCÈNE)

2021 Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin

2018 Justice de Samantha Markowic

2015 Le Mariage de Monsieur Weizman
 adaptation d’Interdit de Karine Tuil

2013 La Dernière Demi-Heure de Julien Chavannes

2008 L’Histoire des ours panda de Matéi Visniec

2006 La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau

2005 La Forêt magique de Pierre-Antoine Durand

2004 Un amour de sorcière  
de Pierre-Antoine Durand



ALEX LUTZ
INTERPRÉTATION / THOMAS

Alex Lutz fait ses premiers pas sur scène. Pascale Spengler l’engage dans sa troupe Les Foirades en tant que 
comédien et assistant à la mise en scène. Jusqu’en 2000, ils parcourent ensemble des auteurs comme Brecht, 
Chouaki, Müller... Alex crée sa compagnie Le Coût de la pomme, avec laquelle il monte et écrit plusieurs 
spectacles.
Il découvre Paris, fait ses premières télés et rencontre Sylvie Joly. Il co-écrit et met en scène son dernier spectacle 
La Cerise sur le gâteau au Théâtre des Mathurins. À son tour, elle met en scène la première version de son one man 
show en 2008 au Point-Virgule et lui fait rencontrer Pierre Palmade dont il mettra en scène la pièce Le Comique 
(nomination aux Molières 2009) et Ils se re-aiment avec Michèle Laroque. En 2009, il co-écrit et met en scène le 
spectacle d’Audrey Lamy et fait ses débuts au cinéma dans OSS 117 : Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius 
dans lequel il interprète un nazi hippie. Il enchaîne divers rôles notamment dans Hollywoo, Les Kaïra, Sous les 
jupes des filles, Knock, Spirou et Fantasio, Convoi exceptionnel...
En 2009, il crée son premier one man show, savoureux mélange de stand up et de théâtre.
Avec Tom Dingler, son metteur en scène, Alex crée en permanence de nouveaux sketchs, imagine de nouveaux 
personnages. Du Point-Virgule au Châtelet, en passant par Bobino, les Folies Bergère, l’Olympia et cinq saisons 
en tournée, le public est toujours plus nombreux.
En 2013, Alex est élu « Humoriste de l’année » par le magazine GQ , reçoit l’étoile du Parisien du « Meilleur 
spectacle comique ». Le spectacle est diffusé en direct sur Canal+ en octobre 2015. Alex reçoit le Molière de 
l’humour en 2016.
Depuis 2012, avec Bruno Sanches, ils incarnent Catherine et Liliane dans Le Petit Journal de Canal+.
En 2015, il a écrit, réalisé et interprèté son premier film Le Talent de mes amis avec Bruno Sanches, Tom Dingler, 
Audrey Lamy, Sylvie Testud et Jeanne Moreau.
Avec son second long métrage en tant que réalisateur Guy, sorti en salles en 2018, Alex Lutz reçoit en 2019, le 
César du meilleur acteur.
En février 2018, Alex Lutz a créé son deuxième spectacle à l’Olympia qu’il jouera sur la scène des Folies Bergère 
et en tournée et pour lequel il reçoit un deuxième Molière de l’humour.
Le film 5ème Set de Quentin Reynaud est sorti le 16 juin 2021. Alex sera prochainement à l’affiche du film Vortex de 
Gaspar Noé et également au générique du film d’Étienne Comar, À l’ombre de filles.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2015

THÉÂTRE (MISE EN SCÈNE)

2017 Françoise par Sagan de Caroline Loeb

THÉÂTRE (INTERPRÉTATION)

2018-20 Alex Lutz – nouveau spectacle

2011-15  Alex Lutz, formule enrichie avec encore   
plus de Lutz à l’intérieur (Molière de l’humour)

CINÉMA (INTERPRÉTATION)

2022 Jour 37 de Quentin Reynaud

 Une comédie romantique de Thibault Segouin

 Vortex de Gaspard Noé

 À l’ombre des filles d’Étienne Comar

2021 5ème Set de Quentin Reynaud

2019 Convoi exceptionnel de Bertrand Blier

2018 Astérix, le secret de la potion magique 
d’Alexandre Astier et Louis Clichy

 Spirou et Fantasio d’Alexandre Coffre

2017  Knock de Lorraine Levy

2016  Jamais contente d’Émilie Deleuze
 Les Visiteurs 3 de Jean-Marie Poiré

 En route ! (voix) de Tim Johnson 
 Un petit boulot de Pascal Chaumeil
 Paris Willoughby de Quentin Reynaud et 

Arthur Delaire

CINÉMA (RÉALISATION)

2021 La Vengence au triple galop d’Alex Lutz et 
Arthur Sanigou 

2017  Guy d’Alex Lutz (César du meilleur acteur / 
Prix Lumières du meilleur acteur)

2015  Le Talent de mes amis d’Alex Lutz

TÉLÉVISION

2020 Baron noir – Saison 3 de Ziad Doueriri

2019 Cadres noirs de Ziad Doueiri

2012-19  Catherine et Liliane d’Alex Lutz et Bruno 
Sanches



JULIE DEPARDIEU
INTERPRÉTATION / EVA

Issue d’une illustre famille de comédiens, Julie Depardieu suit des études de philosophie, puis multiplie les 
stages dans le milieu du cinéma. On la découvre sur grand écran, aux côtés de son père, dans Le Colonel Chabert 
en 1994. Elle tourne ensuite dans plusieurs téléfilms de Josée Dayan. Danièle Dubroux offre à la comédienne  
son premier grand rôle dans L’Examen de minuit en 1998. Son naturel et sa fantaisie font merveille dans l’univers 
loufoque de la réalisatrice, qui la dirigera de nouveau dans Éros thérapie en 2004.
L’année 2004 marque un nouveau tournant dans sa carrière. En effet, son rôle dans La Petite Lili de Claude Miller 
lui vaut une double consécration aux César : celle de la meilleure actrice dans un second rôle et celle de meilleur 
espoir féminin. C’est la première fois qu’une actrice s’empare de deux statuettes dans la même soirée.
Devenue une des comédiennes les plus en vue de sa génération, Julie Depardieu est bientôt sollicitée par André 
Techiné dans ses Témoins. Cette fausse dilettante tourne néanmoins surtout avec de jeunes metteurs en scène. 
Elle passe, au cours de la seule année 2006, du drame familial (Le Passager) à la comédie romantique (Essaye-moi, 
Toi et moi) et au polar social (Sauf le respect que je vous dois), sans oublier la chanson, en reprenant Born to be alive 
pour la BO du film Poltergay, où elle joue aux côtés du très en vogue Clovis Cornillac.
L’année suivante, son programme est tout aussi chargé. Elle apparaît dans le blockbuster américain Rush Hour 
3 et fait partie du casting impressionnant des Femmes de l’ombre aux côtés de Sophie Marceau, Marie Gillain, 
Déborah François et Maya Sansa. La comédienne joue également son propre rôle dans le troisième long-métrage 
de Maïwenn, le très encensé Le Bal des actrices.
En 2009, elle donne la réplique à l’illustre Charlotte Rampling dans La Femme invisible puis enchaîne les petites 
productions indépendantes avec Libre échange ou encore Je suis un no man’s land. Bien que discrète, l’actrice 
apparait très présente au cinéma entre 2010 et 2011, puisqu’on peut la voir dans Pièce montée, Le Mariage à trois, et 
L’Art d’aimer, comédie sentimentale d’Emmanuel Mouret. 
L’année suivante, Julie Depardieu laisse de côté les thématiques de la romance et du mariage en donnant la 
réplique à Jérémie Renier dans Possessions, film adapté d’un tragique fait divers, l’affaire Flactif. Elle y incarne 
la femme de l’acteur, aspirée malgré elle dans une spirale vengeresse qui va mener son couple à commettre 
l’irréparable. En 2014, c’est dans un drame que Julie Depardieu refera parler d’elle avec Les Yeux jaunes  
des crocodiles de Cécile Telerman. En 2016, elle joue le rôle d’Agnès dans C’est quoi cette famille ?! de Gabriel 
Julien-Lafferrière, qui continue la saga avec C’est quoi cette mamie ?! en 2019 puis C’est quoi ce papy ?! en tournage  
en 2020. Depuis 2018, elle incarne une médecin légiste dans la série Alexandra Ehle diffusée sur France 3. 

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2014
THÉÂTRE

2018 Fric-Frac d’Édouard Bourdet 
m.e.s. Michel Fau

2014  Le Misanthrope de Molière 
m.e.s. Michel Fau 

CINÉMA

2020 Placés de Nessim Chikhaoui
 C’est quoi ce papy ?!  

de Gabriel Julien-Laferrière
 De l’or pour les chiens  

d’Anna Cazenave Cambet

2019  Zaï Zaï Zaï Zaï de François Desagnat
 C’est quoi cette mamie ?!  

de Gabriel Julien-Laferrière

2017  Crash test Aglaé d’Éric Gravel

2016  C’est quoi cette famille ?!  
de Gabriel Julien-Laferrière

2014  Les Yeux jaunes des crocodiles  
de Cécile Telerman

2014 À la vie de Jean-Jacques Zilbermann
 Magnum de Philippe Katerine

2011  Je suis un no man’s land de Thierry Jousse
 Possessions d’Éric Guirado
 L’Art d’aimer d’Emmanuel Mouret

TÉLÉVISION

2021 Diane de Poitiers de Josée Dayan
 Disparition inquiétante IV d’Arnauld 

Mercadier
  L’amour à tous les étages, 25 ans qu’ils s’aiment 

de Hervé Brami 
 La Petite Histoire de France de Jamel 

Debbouze, Laurent Tiphaine et Frank 
Cimière 

2020 Fugueuse de Jérôme Cornuau

2018-20  Alexandra Ehle d’Elsa Marpeau

2018 Les Chamois saison 2 de Philippe Lefebvre

2017  Capitaine Marleau de Josée Dayan
 Le Tueur du lac de Jérôme Cornuau
  Les Chamois de Philippe Lefebvre

2016  La Tueuse caméléon de Josée Dayan
 Le Mari de mon mari de Charles Nemes



LUDIVINE DE CHASTENET
INTERPRÉTATION / JOHANNA

À la sortie des cours Périmony, Ludivine de Chastenet monte une comédie à succès dans laquelle elle tient le  
rôle-titre. La pièce est jouée plus de 1600 fois dans plusieurs théâtres parisiens. Elle interprète les textes d’auteurs 
contemporains tels que Diastème, Minyana et Lagarce et, en 2016, Politiquement correct de Salomé Lelouch pour 
laquelle elle est nommée aux Molières 2017 en second rôle. Elle signe, entre autres, la mise en scène de Vous 
pouvez ne pas embrasser la mariée. 
En 2015 elle crée Matrioshka productions avec son associée Salomé Lelouch. Ensemble, elles créent, produisent 
et diffusent des spectacles qui répondent à une exigence artistique tant sur les textes, la distribution que la 
scénographie.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
THÉÂTRE (INTERPRÉTATION)

2016 Politiquement correct  
texte et m.e.s. Salomé Lelouch

 Des vrais gamins de Pascal Rocher
 m.e.s. Rodolphe Sand

2015  Sous les jupes de Philippe Elno 
m.e.s. Marlène Noël

2011-14  La Maîtresse en maillot de bain de Fabienne 
Galula, m.e.s. Jean Philippe Azema

2013  Meilleurs vœux de Carole Greep 
m.e.s. David Talbot

2012  Juste la fin du monde de Jean Luc Lagarce 
m.e.s. Mikaël Chirinian

2011  Horizontal de Salomé Lelouch et Diastème 
m.e.s. Salomé Lelouch

2010  La Réunion texte et m.e.s. Salomé Lelouch
 Inventaire de Philippe Minyana  

m.e.s. Damien Bricoteaux

2009 Allo maman Dolto de Guy Barret  
m.e.s. Sophie Duprès

 Les Justes d’Albert Camus, m.e.s. Diastème

THÉÂTRE (MISE EN SCÈNE)

2016 Vous pouvez ne pas embrasser la mariée 
d’Alexandra Moussaï et Arnaud Schmitt

CINÉMA

2021 Notre dame brûle de Jean-Jacques Annaud
2020 L’amour c’est mieux que la vie de Claude 

Lelouch 
2018 Toute ressemblance de Michel Denisot
 Chamboultout d’Éric Lavaine
 Mon inconnue d’Hugo Gélin

2016  L’Un dans l’autre de Bruno Chiche
 Le Rire de ma mère de Colombe Savignac et 

Pascal Ralite

2015  Demain tout commence d’Hugo Gélin
 Juillet-Août de Diastème
 Un coup à prendre de Cyril Gelblat

2014  Un Français de Diastème

2012  La Cage dorée de Ruben Alves

TÉLÉVISION

2018 Plan cœur de Noémie Saglio et  
Arnaud Bertrand

2015  En Famille d’Olivier Doran
 Mystère à l’Opéra de Léa Fazer



DAVID TALBOT
INTERPRÉTATION / NIELS

David Talbot a suivi sa formation au cours Périmony. Il joue ensuite dans de nombreuses pièces entre autres 
avec Laurent Lafitte au Théâtre du Splendid dans Célibataires qu’il co-écrit, dans La Ronde de Schnitzler mis en 
scène par Marion Bierry, dans Madame Bovary au Théâtre de Poche-Montparnasse, mis en scène par Sandrine 
Molaro et Gilles-Vincent Kapps, au Théâtre des Béliers dans Train-Train é pericoloso sporgersi qu’il écrit, et aussi à 
la Maison des Métallos dans Troubles, féerie familiale mis en scène par Jean-Marie Galey, au Théâtre de la Tempête 
dans Rêves mis en scène par Philippe Adrien et dans un seul en scène Le Frigo de Copi au Théâtre national de 
Luxembourg. Dernièrement, il joue au Théâtre Michel dans Piège pour Cendrillon mis en scène par Sébastien 
Azzopardi. Il tourne également pour la télévision notamment dans Dix pour cent, saison 2, et récemment au 
cinéma dans Trois fois rien de Nadège Loiseau et Avant l’aurore de Nathan Nicholovitch.

REPÈRES BIOGRAPHIQUES DEPUIS 2009

THÉÂTRE

2018 Piège pour Cendrillon d’après le roman 
de Sébastien Japrisot, adaptation Aïda 
Asgharzadeh, m.e.s. Sébastien Azzopardi

2016 Train-Train é pericoloso sporgersi,  
texte et m.e.s David Talbot

2015 Madame Bovary de Gustave Flaubert, 
 adaptation de Paul Emond  

m.e.s. Sandrine Molaro et 
 Gilles-Vincent Kapps
 Sans rancune adaptation de Sacha Danino 

et Sébastien Azzopardi, m.e.s. Sébastien 
Azzopardi

2013 La Ronde d’Arthur Schnitzler, adaptation et 
m.e.s. Marion Bierry

 Le Frigo de Copi, m.e.s François Baldassare

2012 Le Tour du monde en 80 jours, 
 de et m.e.s Sébastien Azzopardi 

2011 Rêves de Franz Kafka, m.e.s Philippe 
Adrien

2010 Troubles, féérie familiale, 
 texte et m.e.s. Jean-Marie Galey

2009 Chat en poche de Georges Feydeau 
m.e.s. Pierre Laville

CINÉMA

2021 Les Gars sûrs de Louis Leterrier

2020 Trois fois rien de Nadège Loiseau
 Vivre toujours de Nathan Nicholovitch

2019 Avant l’aurore de Nathan Nicholovitch

TÉLÉVISION

2017 Dix pour cent (saison 2) de Laurent Tirard

2016 Scènes de ménages de Karim Adda

2012 Le Sang de la vigne épisode Les Veuves soyeuses 
de Régis Musset

2011 Julie Lescaut épisode Prisonnière  
de Christian Bonnet

2010 Profilage épisode Tu m’aimeras  
d’Éric Summer
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