
sortie nationale
6 novembre 2019

un film d'alexandre laugier

Presse : 
Chantal Lam 

12 rue Raynouard
75016 PARIS

tel : 01 53 92 29 28
mob : 06 20 94 72 01

chantallam9@gmail.com

Distribution : 
ARTEDIS -

PANOCEANIC
12 rue Raynouard

75016 PARIS
tel: 01 53 92 29 28

- dossier de presse -

bande-annonceimdb



sortie nationale
6 novembre 2019

S Y N O P S I S

Presse : 
Chantal Lam 

12 rue Raynouard
75016 PARIS

tel : 01 53 92 29 28
mob : 06 20 94 72 01

chantallam9@gmail.com

Distribution : 
ARTEDIS -

PANOCEANIC
12 rue Raynouard

75016 PARIS
tel: 01 53 92 29 28

Amour-Eux :
 
emma a 17 ans, jeune et belle, elle cultive une
grande passion pour le dessin.
elle aime la nature,la musique, et essaye de
profiter de chaque seconde de vie.
 
thierry a 27 ans, jeune professeur de
mathematiques. sa femme claire, n'est plus du
tout en phase avec lui depuis plus d'un an. son
couple bat de l'aile, la passion n'est plus.
 
thierry va remplacer l'ancien professeur de
maths du lycee d'emma.
 
au premier regard, emma tombe sous son
charme, et lui aussi.
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ne a marseille le 14 septembre 1993. realisateur,
scenariste, directeur de la photographie et

monteur. etudie la mise en scene avec Luc Besson a
l'ecole de la citee en 2016. titulaire du bts

audiovisuel en option image en 2014. 
premier film amateur en 2009 "arako", second en 2013
"passionnaimants", il remporte de nombreux prix a

l'international pour son court-metrage
"observation" en 2016.

 
"Amour-Eux" est son premier long-metrage.
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scenariste, directeur de la photographie et

monteur. etudie la mise en scene avec Luc Besson a
l'ecole de la citee en 2016. titulaire du bts

audiovisuel en option image en 2014. 
premier film amateur en 2009 "arako", second en 2013
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"Amour-Eux" est son premier long-metrage.

alexandre laugier 
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Thibaud Vaneck  (thierry)

2005 - aujourd'hui : "plus belle la vie"
serie tv - france televisions

2007 - 2008 : "sos 18" et "enquetes reservees"
series tv - france televisions

2010 : "le sang des atrides" film

Jessica Errero  (emma)

2013 : "la vraie vie des profs" film

2014 : "sous le soleil de st Tropez" serie tv

2016 : "hyperconnexion" web serie

2017 : "overdrive" film

ne a paris le 3 septembre 1985, il est connu pour le role de nathan
Leserman dans le feuilleton quotidien de France 3 "Plus belle la vie"
qu'il interprete depuis 2005. il pretera egalement sa voix aux trois
films d'animation Disney "clochette" pour le personnage de terence.
 
pour "amour-eux" il rencontre le realisateur alexandre laugier en
janvier 2018 a marseille, le feeling passe et tout s'enchaine
rapidement. il accepte d'interpreter thierry apres un casting
video a distance.

ne a paris le 3 septembre 1985, il est connu pour le role de nathan
Leserman dans le feuilleton quotidien de France 3 "Plus belle la vie"
qu'il interprete depuis 2005. il pretera egalement sa voix aux trois
films d'animation Disney "clochette" pour le personnage de terence.
 
pour "amour-eux" il rencontre le realisateur alexandre laugier en
janvier 2018 a marseille, le feeling passe et tout s'enchaine
rapidement. il accepte d'interpreter thierry apres un casting
video a distance.

jessica et le, realisateur Alexandre laugier, etaient a l'ecole ensemble.
toujours passionnee de danse elle se tourne tres vite vers l'acting.
apres un court passage dans la telerealite "les marseillais" elle accepte
tout de suite le role d'emma dans "amour-eux". l'occasion pour elle,
comme pour alexandre, de faire ses preuves.

jessica et le realisateur Alexandre laugier, etaient a l'ecole ensemble.
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4



sortie nationale
6 novembre 2019

C A S T I N G  S E C O N D A I R E

Presse : 
Chantal Lam 

12 rue Raynouard
75016 PARIS

tel : 01 53 92 29 28
mob : 06 20 94 72 01

chantallam9@gmail.com

Distribution : 
ARTEDIS -

PANOCEANIC
12 rue Raynouard

75016 PARIS
tel: 01 53 92 29 28

Phany Briere Maret
personnage : l'amie de Claire

Sabry Jarod
personnage : Nico

Marine Duhamel
personnage : Sarah

veronique delclos
personnage : maman d'Emma

personnage : Claire
Sabrina NouchiSabrina Nouchi

personnage : Claire
Milo Chiarini

personnage : papa d'Emma
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recompenses

selections

15 juillet 2019 - jessica errero remporte le prix de la
meilleure actrice au queen palm festival

 
 

on en parle sur :
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I M A G E  &  M U S I Q U E

mettant en lumiere de nombreuses publicites, courts et
longs metrages... c'est sur le tournage d'une serie qu'il
fait la rencontre du realisateur alexandre laugier.
 
sur le tournage du film "amour-eux" il saura, avec de
faibles moyens techniques, trouver trucs et astuces
pour concevoir sa lumiere, tout en mettant au profit
l'eclairage naturel du sud de la france.
 
l'approche etant ici, de creer une lumiere intimiste,
douce et naturelle qui saura mettre en valeur
chaque sequence du film .

dimitri borget  

jeune compositeur talentueux, virtuose de la musique.
ses doigts parcourent le clavier a la vitesse du son.

ayant deja compose en 2015 pour son
court-metrage "observation", qui lui vaudra deux prix,

c'etait une evidence pour alexandre laugier d'a nouveau lui
faire confiance pour son premier long.

travaillant en etroite collaboration, alexandre
composera le theme principal du film et laissera ensuite

valentin l'arranger et s'en inspirer 
pour signer la meilleure partition possible.

privilegiant le piano et les instruments a vent, il signe ainsi
une bande originale intimiste qui transportera le spectateur

dans cette fresque contemporaine qu'est "amour-eux".

valentin Simonelli

(directeur de la photographie) 

(compositeur) 
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F I C H E  A R T I S T I Q U E

realisateur :
scenario :
musique :

producteurs :
co-producteurs :

production :
distribution :

photographie :
chef monteur :

ingenieur du son :
nationalite :

duree :
annee :
n. visa :

 

alexandre laugier
romain debons, roxane martinez, alexandre laugier
valentin simonelli, alexandre laugier
moncef krichah, alexandre laugier
joseph guarneri, jessica errero, sabry jarod
southfilms
artedis - panoceanic films
dimitri borget
alexandre laugier
willy lapicque
france
1h18
2019
(en cours)
 

emma :
thierry :

claire :
mere d'emma :
pere d'emma :
clementine :

sarah :
nicolas :

le proviseur :
l'amie de claire :

 
 

jessica errero
thibaud vaneck
sabrina nouchi 
veronique delclos
milo chiarini
leanne faure
marine duhamel
sabry jarod
david faure
phany briere maret
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