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L'ILLUMINE
 
Fidèle à la forme de ses créations – un écran de cinéma posé à même le sol occupant 
la moitié de l'espace scénique – Marc Hollogne créera  au Théâtre du Chêne noir à Avi-
gnon, à partir du 7 juillet, "L'illuminé", célébrant par la même occasion ses 30 ans de 
Cinéma-Théâtre, débuté en novembre 80 à Bruxelles.

Depuis ses 14 ans Marc Hollogne à cette idée �xe de faire dialoguer tout à fait naturel-
lement des acteurs de chair et d'os avec leurs répliques projetées sur un écran de 
cinéma. Dialoguer, se regarder, s'observer... et passer tout aussi naturellement de la 
scène au �lm, du réel mis en scène à la mise en scène du réel. 

Le fait que le décor du �lm se prolonge très précisément sur scène renforce cette unité, 
créeant un espace de jeu particulier, qui tente de ne trahir ni le théâtre ni le cinéma. 
Tout est mis en oeuvre pour que d'emblée le spectateur oublie la projection, pour e�a-
cer le procédé. Car pour Marc Hollogne, l’auteur-réalisateur-acteur de ces spectacles, 
appellés Cinéma-Théâtre, ce n’est pas une simple addition de genres, une juxtapos-
tiion scénographique, une �nalité formelle en soi, mais bien une nouvelle forme de 
cohérence, d'expression pour raconter une histoire, permettre à une intrigue de se 
développer di�éremment.

Un Cinéma-Théâtre de Marc Hollogne

Marciel monte  à Paris - 1998

CINEMA THEÂTRE

30 ans de Cinéma-Théâtre

ECRAN SCENE

Mathilda May et Marc Hollogne dans "L'illuminé" 



Rufus et Marc Hollogne dans "L'illuminé" 

Une �ction cinématographique qui s'enrichit de la présence théâtrale est dès lors devenu une 
évidence depuis mon adolescence.  

Le simple fait "d'obliger" une réplique projetée sur 
écran à répondre au quart de seconde inverse la 
logique du réel et du virtuel. 
Lequel des deux dépend de l'autre ?
Lequel des deux domestique l'autre ? 
Quelle est la vraie raison de ce combat, de cette 
recherche d'équilibre à recommencer chaque soir, 
puisque dialoguer avec une image, équivaud �na-
lement à dialoguer avec une machine, fusse t-elle 
chargée d'émotions très personnelles.

Je n'apprends pas mon jeu. 
Il n'est jamais le même d'un soir à l'autre.
C'est essentiel. Le �lm n'attend pas. 
Il me martelera donc chaque soir ses répliques, 
mais ne "sonnera" jamais à l'identique.

«Chansons Croisées» - 2004

ECRAN SCENE

Poser un écran de cinéma sur une scène de théâtre, tout faire pour que le naturel des dialogues 
l'emporte sur l'apparente complexité du "mélange", n'est pas le résultat d'une stratégie artis-
tique. C'est venu naturellement, gamin, en m'ennuyant devant une projection 8 mm familiale. 
Je m'étonnais que les regards hors cadre se perdent sur les murs du salon, que je ne puisse 
intervenir en interpellant les acteurs. 

Note d’intention



Cette déshinibition nécessaire fonctionne parfois, parfois pas...
Mais c'est avec ce 44ème Cinéma-Théâtre, "L'illuminé", que je viens de comprendre la raison de 
cet archarnement à tenter le mariage du Théâtre et du Cinéma :
Je déteste toute forme de technologie, au-delà de tous les mots que je serais capable d'aligner 
dans un dossier de presse. C'est peut-être paradoxal, ambigü, puisque je l'utilise, la mets en  
scène, joue avec elle. Mais j'ai pour ma part le sentiment que le seul moyen d'en parler est de 
s'y confronter. Lancer un projecteur de cinéma pour se synchroniser avec les acteurs qui répon-
dent sur une toile n'a rien de particulièrement réjouissant.
Je ne les vois pas, ne fais que les entendre. Je parle au cadre de l'écran, une latte de bois !
Et si j'ai le malheur d'avaler ma salive un quart de seconde trop tard, je me ferai couper la 
chique. Pourtant, «remplir» ces espaces, ces silences en apparence �gés dans lesquels doivent 
se placer mes phrases, fait naître une indescriptible jubilation.
Celle d'avoir l'innocence de croire que j'ai le dessus sur la machine.
C’est en ce sens que "L'illuminé" fait la boucle.
En interpétant le personnage d'un chevalier qui, dès les toutes premières mécanisations, se 
mé�e des dangers de cette nouvelle forme d'esclavage, le fond rejoint la forme.

Avril 1788, la France est à quelques mois de renverser ses codes sociaux, et pourtant, c'est une autre révolution, 
bien qu'à ses premiers balbutiements, mais tout aussi déterminée, qui vaut au Chevalier de Casignac d'être main-
tenu enfermé dans le cachot de la Comtesse de Leauvive: la révolution  industrielle.
Depuis la mort de Rousseau, l'invention des « pompes à feu » révolutionne la cadence naturelle qui relie l'homme 
au sou�e de la nature, et l'instinct de ce Chevalier hurle qu'il faut au plus plus vite interdire la multiplication de ces 
machines qui permettent désormais à un mouvement mécanique de remplacer l'e�ort musculaire. Guidé par 
l'excellence de son intuition, il assomme ses contemporains à coups de tirades en�évrées, excentriques, obscures 
mais néanmoins visionnaires puisqu'elles nous évoquent tout simplement notre environnement technologique le 
plus actuel.

La Comtesse de Leauvive, modiste préférée de Marie-Antoinette, à la tête de la première manufacture de métiers 
à tisser «  à vapeur  » du Royaume, se retrouve presque malgré elle l'enjeu d'un accord politique et commercial 
historique. Dans vingt quatre heures, la Reine, Lafayette, quelques ministres et  membres du Parlement de Paris, 
en plus de centaines de commerçants madrilènes, vénitiens, hollandais, visiteront l'entreprise  de la Comtesse, a�n 
d'en saluer la réussite, d'en multiplier les commandes, et donc les machines mécanisées.
 
Di�cile de ne pas faire coïncider l'arrivée tonitruante de ce Chevalier avec ce très o�ciel rassemblement, mais 
l'homme prétend n'en rien savoir et même au contraire être venu à la Comtesse -ancienne connaissance- a�n 
qu'elle l'appuie dans la rédaction d'un manifeste visant précisément à interdire la prolifération de ces satanées 
machines à vapeur. 

Pourtant, c'est un magistrat que la Comtesse fait venir au château, dans le but de confondre Casignac en justice; 
magistrat mé�ant qui préféra se déguiser en geôlier pour converser plus librement avec cet esprit éclairé, e�ecti-
vement traversé d'élucubrations aussi graves que fantaisistes.

 Synopsis 

Derrière autant de colère, de détermination à garder enfermé cet illuminé, 
tout indique que la Comtesse dénoue des �ls, reliés pour certains à leur 
histoire ancienne, pour d'autres, contre toute attente, avec l'avenir de son 
commerce, celui d'une « politique de nuance » que l'un et l'autre préssentent 
nécessaire d'appliquer à cette ère de pro�t qui s'annonce, l'ère des inventions 
nouvelles.

Michel JONASZ  Mathilda MAY                     RUFUS



80 «Tour de chant 80»  S’accompagnant au piano, ce tout jeune auteur-compositeur-in-
terprète vient de gagner plusieurs concours de la chanson, et lorsqu’il joue avec son 
écran et son projecteur super-8, c’est un choc pour le public.     Le Soir

81 « Invraisemblable mais vrai »
Un pianiste et un chanteur qui fait dans la démesure, quelque chose à 
la fois de précieux dans le langage et de narquois dans le ton. L’arrivée 
d’une incontestable personnalité créatrice possédant le feu qui brûle 

les planches.
Le Drapeau Rouge

82 «  La Course autour du monde  » Pendant cette édition de «  La Course autour du 
Monde  », Marc aura été l’homme de l’audace, et ses reportages n’ont d’égal que la 
débrouille dont il a fait preuve. On n’est pas près d’oublier ses �lms sur Sékou Touré, Dom 
Elder Camara, sa chasseresse d’ours en Colombie Britannique, ses images volées à 
Moscou et surtout le tour de force d’avoir pénétré dans le salon ovale de Maison Blanche 
pour �lmer Ronald Reagan.                Paris Match

83 «Matricule 44.088» Nouvelle victoire à l’unanimité pour Marc Hollogne au Grand 
Prix de la chanson. Ce jeune homme sue le talent par tous les pores. Fils naturel de 
Brel mais désormais émancipé de cette divine in�uence, ce génie provocateur au 
regard fuyant mais pourtant pointu occupe le plateau avec une mise en scène inven-
tive et minutieuse et une puissance présence physique. La Meuse la Lanterne

85 « L’autre ».  Un spectacle tout simplement génial, sans fausse note, déso-
pilant  ! C’est non seulement un travail remarquable de précision sur 
l’interférence entre le comédien sur scène et son double en image, mais aussi 
un spectacle riche en émotion.        24 heures

86  « Le Singe Humain ». Prolongations pour l’homme des extrêmes qui, en 
tenant ses promesses, une fois de plus nous épate en établissant un record 
d’une durée rare en Belgique.     La Libre Belgique

87 « Manoë » est un exploit !
L’évènement du jeudi
Un spectacle total ou l’osmose touche au sublime. Superbe.       
L’humanité
Epoustou�ant ! Un évènement de taille ! Un enchantement 
Paris Show

30 ans de Cinéma-Théâtre



         

Fulgurant ! Pour une fois qu’un mec monte un show qui ne copie personne, qu’au contraire tout le monde va copier 
dans quelques mois, on l’encourage.        
Fluide Glacial

91 «Max» Cet énergumène du Plat-Pays, homme orchestre con�s de dons (scénariste, 
réalisateur, metteur en scène, acteur, pianiste-chanteur, auteur-compositeur), multi-
plie les prouesses artistiques dans ce nouvel opus scénique « Max ». Saluons la force 
d’invention du premier comique qui a su rendre le théâtre télégénique.

Journal de Genève   

93 «Boum à la Bastille» Marc Hollogne a transformé la scène de l’Opéra-Bastille en un 
vrai jardin extraordinaire en ne se contentant pas d’aligner de simples coups de 
chapeau mais bien en réalisant « un vrai �lm bijou » Boum à la bastille, où 137 vedettes 
ont tenu «  de vrai rôles ».
Le Journal du Dimanche

94  «Tour de chant 94»  Le �dèle public de Marc Hollogne qui le suit dans ses 
vertigineuses pirouettes a découvert hier en plus de son énergie de démon et 
de son époustou�ante maîtrise technique, de superbes silences nourris de 
nostalgie derrière un masque issu des grandes heures du muet.
L’express

La salle s'esbaudit devant ce rêve en relief d'un grand enfant 
de vingt-six ans qui joue en virtuose de la création et ses 
miroirs, l'illusion et le réel. Tout ça en theâtroscope rigolo et 
ingénu. 
Télérama

88  Manoë…ça dépasse les mots. Dans ce spectacle excep-
tionnel, Hollogne brouille les pistes et lève les frontières, 
jouant ainsi les précurseurs d’une nouvelle forme d’écriture 
théâtrale. Chaque mot, chaque image nous mettent au 
niveau de sa créativité. 
Le Matin

97 «MARCIEL MONTE A PARIS»
"Marc Hollogne invente le 8ème art !
Epoustou�ant ! Prodigieux ! Hallucinant! Le vocabulaire n'est pas assez riche pour 
dé�nir le spectacle de Marc Hollogne. Théâtre, cinéma, dessin animé, télévision, 
musique, danse... le maître d'œuvre joue à la perfection sur tous ces registres."
Le Figaro magazine

" Un big-bang artistique ! Marciel accomplit un prodige devant le spectateur ébahi. 
Il réussit à nous emporter avec lui dans un tourbillon invraisemblable de chassés-
croisés."
Valeurs actuelles

" Une nouvelle révolution à la Méliès . A voir pour y croire "
L'hebdo
"Amoureux de la langue française, il dissèque les mots et jongle avec eux. Il propose 
ainsi de véritables textes poétiques et humoristiques, dignes de Devos ou Vian. 
Brillant, exultant, Hollogne a tout du �ls prodige. Un spectacle unique ne son genre 
à vous couper le sou�e."      Le Journal de Paris

" S'il est en ce moment un spectacle tonique, plein de jus, intelligent, léger, d'une 
irrésistible force poétique, c'est bien celui conçu, écrit, réalisé et interprété par Marc 
Hollogne. Une cure de vitamines spirituelles "        Marianne



" Marc Hollogne invente le Cinéma-Théâtre.
Ajusté avec un sens du montage sans faille, le procédé s'impose, si l'on peut dire, sans arti�ce. 
Les séquences �lmées sont théâtralisées juste ce qu'il faut pour raccorder au théâtre, et le 
théâtre conserve assez de liberté pour ne pas étou�er dans une théâtralité �gée. Marciel 
pratique le Cinéma-Théâtre en se jouant et en se pensant tout haut. Il le fait en �nesse"
Le Monde

A l'intersection du vrai décor et de l'écran, l'acteur passe, mine de rien, 
derrière l'écran, et Marc Hollogne a mis au point la synchronisation, 
l'enchaînement, des gestes du bras, de la jambe, du visage, avec un tel 
savoir-faire, que le passage de l'acteur vivant à son image est une 
illusion d'optique hallucinante. La présence d'Anouk Grinberg, dans ce 
rôle de maîtresse d'école, est très attachante, comme si Marc Hollogne 
avait tenu, dans cette évocation assez sombre de ce que sont 
aujourd'hui nos terres, à poser, face aux yeux d'enfants, une touche de 
féerie, d'espérance.
Le Monde

2000 «MARCIEL EN CAMPAGNE»
"Un grand cri pour la Terre. Cinéma-Théâtre vérité. Un genre époustou�ant, souvent hallucinant, qui par la 
magie des images et la grâce du spectacle vivant, repousse les limites de l'expression. Deux heures de spectacle 
décoi�ant. Hollogne raconte les di�cultés des paysans, celles de la terre qu'on assassine. Il est entré en guerre 
contre la passivité destructrice de l'homme face à l'agression qu'il in�ige à la Nature. Du coup, ce Marciel bis 
change de cap et de ton.  Les dialogues ciselés, les alexandrins de l'épisode parisien de Marciel font place aux 
accents de vérités. Le propos a gagné en profondeur".                Le journal d'Evreux

Marciel crève l'écran !
Croisade écolo pour Marc Hollogne, qui poursuit ses 
expériences de Cinéma-Théâtre. Si Marciel reste un doux 
allumé amoureux cette fois d'Anouk Grinberg 
(magni�que dans son propre rôle sur l'écran), Marc 
Hollogne, l'interprète, se veut plus polémique. Mais dès 
qu'il tombe sur scène dans son costume de prestidigita-
teur, le charme opère autour de son univers loufoque.
Le journal du dimanche

Marc Hollogne requiert avec beaucoup d'humour, de talent et d'ingéniosité 
contre un monde devenu fou et se complaisant dans l'apparence et le men-
songe.
Spectacle enlevé, original, émouvant, Marciel en campagne est un hymne à 
l'amour de la Terre, de la vie, de la Nature, des valeurs traditionnelles.
Ses axes cassés, ses angles brisés, la multiplication des écrans rendent comp-
tent à merveille de l'absurdité et des dérèglements d'une société qui a perdu le 
bon sens paysan.                    Rivarol

Synchronisation impeccable. Hollogne renouvelle le procédé à 
maintes reprises et le complique à l'in�ni, jouant de plusieurs écrans, 
de décalages calculés, de ratages volontaires et plaisamment com-
mentés en direct. La virtuosité est inouïe, et le spectateur en reçoit 
plein la vue, d'autant que Marc Hollogne se comporte en véritable 
bête de scène. Sa démarche est tout à fait unique en son genre et 
mérite d'être connue.
Le jeune Cinéma



2003 «MARCIEL HALLUCINE»
Si Marc Hollogne a le sens des images, il a également celui du langage. Et 
même parfois du beau langage. Un tourbillon de thèmes récurrents  : 
l’écologie, l’enfance, la déshumanisation du monde ; il y a des inquiétudes, 
des espérances; le tout caramélisé de prouesses technologiques prodi-
gieuses, notamment dans un �nal éblouissant. 
Mais on est loin de la gratuité d’un paganinisme vain.
Ce concerto pour images �lmées et réalité des corps est déjà en soi une 
sorte de méditation bienvenue en ces temps d’a�olement du virtuel, car il 
y a bien d’autres choses dans le spectacle de cet arlequin surdoué...
Un véritable univers qui peut rappeler la poésie d’un Saint-Exupéry en 
mêmes temps que les facéties de certains surréalistes.
                   LE FIGARO
Cela fait presque un quart de siècle que Marc Hollogne peau�ne cette « 
grammaire visuelle  », «  tentative d’équilibre entre la scène et la toile  » à 
laquelle il a donné de multiples variations, créant au passage son double à 
la dégaine farfelue  : Marciel… et puis d’autres activités, attestant d’un 
appétit créatif hors normes.
C’est au Folies Bergère qu’Hollogne redonne libre cours à sa gestique milli-
métrée, passant d’un XVIIIe siècle poudré à la salle d’attente d’un cabinet 
médical. 
Marciel Hallucine vaut en premier lieu pour la performance d’un acteur qui, 
au sens propre, �nit rincé, à force d’aller-retour entre le plateau et l’écran – 
derrière lequel il disparaît pour laisser quelques miettes du festin à ses com-
plices �lmés, dont Miou-Miou et Ticky Holgado.
                  LIBERATION
Le retour de Marciel, étourdissant de drôlerie, d’inventions. On ne sait plus 
où s’arrête et ou commence  le virtuel. Virtuose des e�ets spéciaux, 
Hollogne allie à la performance stupé�ante un éloge de l’imaginaire et 
critique sans complexe une société esclave de cette même technologie 
dont il fait des merveilles. Vertigineux.
            Le choix de la semaine de  ZURBAN        

Le public, sous le charme – �lmé lui aussi, il se retrouve dans le spectacle !-, 
oublie les expérimentations sans lesquelles ces chassés ces chassés croisés 
entre le réel et le virtuel, le présent et le passé, ne pourraient avoir lieu. Car il 
s’agit bien plus que d’un tour de force technologique. Dans son shaker 
magique, le secoué Hollogne a mis la poésie naïve de Méliès, des mises en 
abyme pirandelliennes, des e�ets spéciaux dignes de Spielberg et un zeste 
d’autodérision. Avec Marciel Hallucine se conclut un cycle étonnant com-
mencé avec Marciel monte à Paris.       LE CANARD ENCHAINE



2004 Tournée « Marciel Hallucine »  Japon / Québec / Chine
C'est à la japonaise que Marciel (Marc Hollogne) a e�ectué sa tour-
née au Japon: 74 représentations en 2 mois et demi, jusqu'à 3 spec-
tacles par jour dans des salles combles, à Tokyo, Fukuoka, Sendaî, 
Nagoya, Osaka. Quelques 65.000 nippons auront suivis les presta-
tions d'un Marciel toujours aussi déconcertant dans son Cinéma-
Théâtre. Sur scène, Marciel, l'humain prend le dessus sur la machine, 
sur le monde virtuel. Dans la société japonaise, pétrie de technolo-
gies, cette ré�exion philosophique touche. C'est sans doute pour 
cela que Marciel a conquis l'Empire du Soleil levant.
        LE POINT

2006 «I colori della vita» – Marciel en Italie
Marciel arrive en Italie. Mais qui est-ce ? Un musicien ? Un chanteur ? 
Un danseur ? Un mime ? Un acteur ? Un clown ? Un illusionniste ?
Sans hésitation.. Marciel est tout cela ! 
Avec un écran de cinéma d’un côté et la scène de l’autre, ces deux 
entités ne sont pourtant pas antagoniste, mais s’entrelacent. L’une 
pénétrant dans l’autre, pendant que l’autre se �uidi�e dans la 
première. Génie mystérieux d’un créateur qui bâtit les aventures de 
son personnage, Marciel.                La Stampa

Voici le mélange le plus récent de l’artiste belge, distillant folie et 
génie en une entité « I colori della Vita ». Inventeur tout en légèreté 
et ra�nement acclamé dans le monde. 
Le chaos est énorme ! Mais dans le microcosme familial, sans couleur 
et sans son, bien que cloué devant le petit écran (seul élément 
sonore et en couleur), Marciel apporte les joies de la vie et ses tonali-
tés les plus chromatiquement allumées grâce au miracle de la fantai-
sie et de la musique. Les illusions d’optiques et les e�ets démentiels, 
synchronisent parfaitement l’emballement de l’auteur-acteur qui 
révèle une habilité diabolique.  Il messaggerro

Marc Hollogne (Marciel) a tellement 
eu envie d’Italie, qu’il a créé un spec-
tacle exprès. L’art de Marciel pousse 
jusqu’à toucher les points névral-
giques de l’histoire récente de notre 
pays. Nos rapports avec la télé. Sans 
jamais nommer notre ex-premier 
ministre, il mettra le public devant un 
miroir.  
La Republica

Il est certain que jusqu’à aujourd’hui 
on n’avait jamais rien vu de similaire 
au théâtre. Et si la forme touche de 
part son originalité et son extraordi-
naire invention, le contenu n’en est 
pas moins intéressant.
Il Giornale



1978  Premières chansons et 1er 45 tours. Un moyen métrage Rico�on de la Lune, primé au Festival   
  international du �lm Super-8 de Bruxelles.
1979  Réalisation de 12 courts et moyens métrage.
1980  Ecriture d'un répertoire de 65 chansons en tant qu'Auteur-Compositeur-Interprète.
  Premiers prix à trois concours de chansons belge (+ prix SABAM meilleur texte)
Nov 80  Premier Cinéma-Théâtre Tour de chant 80
1981  Bac littéraire. 
   Invraisemblable mais vrai. Cinéma-Théâtre
1982  Participation et lauréat à la célèbre émission des télévisions francophones.
  « LA COURSE AUTOUR DU MONDE » 
1983  Réalisateur-Producteur-Acteur d’une émission satirique quotidienne sur 
  RTL Télévision C i n é m a g i n a t i o n..
   Matricule 44.088  Cinéma-Théâtre 
1984  Réalisateur au Service Cinématographique de la Force Terrestre Belge.
1985  Amadeus made in Belgium et L’autre. 2 Cinéma-Théâtre
1987  M A N O E  Cinéma-Théâtre
1988  Détour de chant Nouveau répertoire de chansons
  Achille Zombier Spectacle de mime sur bruitages.
1989  Assistant à la mise en scène de Maurice Béjart pour son spectacle commémorant le bicente 
  naire de la révolution « 1789.. et nous » et « Nijinsky clown de Dieu », dernier spectacle du  
  danseur Jorge Donn. 
  Réalisation de courts et moyens métrages sur la compagnie en tournée.
  Réalisation du clip Toutes les mamas de Maurane 
1990  Un an avec Higelin. Documentaire.
1991  MAX  Cinéma-Théâtre  (Concert pour un piano et trois télévisions).
1992  Réalisation et arrangements musicaux pour l’Album de Charles Trenet 
  «Mon cœur s’envole». Réalisation de plusieurs clips pour le Fou chantant.
1993  «Boum à la Bastille », Cinéma-Théâtre commémorant les 80 ans de Charles Trenet à l’Opéra  
  Bastille (137 vedettes entre scène et écran). 
1994  Vienna 99  Cinéma-Théâtre avec Julia Migenes. 
1997  Marciel monte à Paris Cinéma-Théâtre avec Ticky Holgado, Jango Edwards
1998  Prolongations de Marciel monte à Paris au Théâtre Rive Gauche
1999  Prolongations à la Cigale & Ouverture de la cérémonie des Césars 
  D’où m’écrivez-vous ? Duo chanté en Cinéma-Théâtre avec Zazie 
  Pas à pas. Duo chanté en Cinéma-Théâtre avec Adamo 
1999     Marciel tire le portrait Cinéma-Théâtre 
2000  Dix mille ans de Magie et  L'Odyssée de l'écran. 2 Cinéma-Théâtre
  Marciel en campagne Cinéma-Théâtre avec Anouk Grimberg, 
  La guichetière Cinéma-Théâtre 
2001  Marciel et le logiciel, Cinéma-Théâtre avec Zazie et Ticky Holgado, 
2003  Marciel Hallucine Cinéma-Théâtre avec Miou-Miou et Ticky Holgado
2004  Tournée de Marciel Hallucine au Japon
  Chansons Croisées  Cinéma-Théâtre musical
2005  Tournées de Marciel Hallucine au Québec, en Chine
2006  I colori della vita (Marciel en Italie) Cinéma-Théâtre
2007  Marciel en Jordanie Cinéma-Théâtre
2008  Marciel médium Cinéma-Théâtre
2009  Bulles de Vian Fiction pour ARTE avec Jean-Pierre Marielle, Antoine et     
  Emma de Caunes, Camille, Jean-Pierre Darroussin, Arthur H, Thomas Fersen

Biographie



co-producteurs
PLOUM COMPANY
MARC HOLLOGNE - NICOLAS GORET

BVB FINDEV
BAUDUIN VAN BEYEREN

TRANSPALUX
DIDIER DIAZ

VIDEOMAGE
MICHEL CAZAUBIEL

premier assistant réalisateur
NICOLAS GORET
scripte
AURORE MOUTIER
scripte (prépa)
LAURENCE COUTURIER
story board
DOMINIQUE de HOLLOGNE
chef opérateur
FRANCK COQUET
chef décorateur
JACQUES VOIZOT
chef costumière
CHANTAL HOCDE
Compositeur
JULIEN de HOLLOGNE
ingenieur du son
VINCENT TULLI
chef maquilleur
JOSE MARTIN ROMERO
directrice de production
DOMINIQUE VALLEJO
Administratrice
CHANTAL MALRAT-ATANASSIAN
Assistante de production & Régie
MARGOT LUNEAU
JULIE BELTHOISE
prompteur
LAURENT GRENAUD
Opérateur prise de vue
LAMINE DIAKITE
chef éléctro
CHRISTIAN WEYERS
électro
LUIS PERALTA
Stagiaire electro
MURIEL FILLIERE
Machiniste
ANTOINE PETTON
Groupman
OLIVIER CAROFF
assistant son
HENRY WARLUZEL
assistante déco
SABINE ALGAN
constructeurs
BRUNO CASTEJON
JEAN-MARC DELAHAIE
CHRISTIAN GABRIEL

DISTRIBUTION - Sur scène
LE CHEVALIER DE CASIGNAC

MARC HOLLOGNE
GASTILLE

LAURENT DAUVILLEE
LE PERE GORETTE

NICOLAS GORET
LE GARDE

THOMAS GIUBERGIA

DISTRIBUTION - Sur écran
VAUBARD

RUFUS
LA COMTESSE DE LEAUVIVE

MATHILDA MAY
LE COMPTE DE LEAUVIVE

MICHEL JONASZ
BELLA

ANGELA DELFINI
MONSIEUR DE VELLASSE

JEAN-PAUL BORDES
LA GOUVERNANTE

NATHALIE GILLET
CALINE

FELICIE BAILLE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

CLAUDE AUFAURE
GROMBOISI

FEDELE PAPALIA
VOLTIER

ALAIN DION
MADAME DELANGE

MAIA GUERITTE
MADAME DE SAUPOUDRE

EDITH DEVELEYNE
MADEMOISELLE DE LOCHE

OPHELIE BAZILLOU
MALOUNE

MARIE MANTACHEFF
GOUSTIER

PHILIPPE DUCHESNAY
CLIENT TAVERNE

THIERRY BENAMARI
LE FILS BOURRIOT

CHRISTOPHE LAIR
L'OUVRIERE

FRANCK COQUET
LE VALET

JORIS LAROCHELLE

Scénario - Dialogues
Réalisation - Mise en scène
MARC HOLLOGNE

peintres
MARIE-NOELLE HUMBERT
MARCELA GOMEZ
Couturière déco
AURELI CONTI
Accessoires e�ets spéciaux
FABIENNE LOZANO
Accessoiriste
NICOLAS GUILLAUME
assistante maquillage/coi�ure
MANON DEMODICE
assistante maquillage/coi�ure
AURELIE YVON
maquilleuse Michel Jonasz
PATRICIA VIVER
Couturière
FATIMA AZAKKOUN
Habilleuse
NATHALIE GUERMAH
Habilleuse
CAROLINE GICHUKI
responsable de post production
JENNIFER DOLO
Assistants monteur
ANNE DELACOUR
ANTHONY GRESLIN
Monteuse son
ANNE DELACOUR
Mixage
DANY PLAUD
Orchestrations
Chatman
Arrangements musicaux
Marc Hollogne, Julien de Hollogne
Chatman
Etalonnage
REGIS OYER
animateur 3D
PATRICE VILA
F.X.

F.X. CLEMENT
Bruitage
NICOLAS FIORASO
Graphiste
MATTHIEU GAUTHIER
Di�usion
ALAIN JOMIER
CHÂTEAU DE VAUX LE VICOMTE
JEAN-CHARLES DE VOGUE
Projection vidéo
YDEO - Freddy Claverie
OPERA DE PARIS
LA COMPAGNIE DU COSTUME
LE VESTIAIRE
ATELIERS MARIE-ANGE
AGP
Gardienne
MAMOU


