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“Camping 2” 
de Fabien Onteniente

Fin avril 2010 il y aura la sortie ( très attendue, j’ai pu le constater de « Camping 2 » avec 
la même équipe d’acteurs plus le nouveau : Richard Anconina.
Le scénario est excellent , nous avons eu un temps de rêve tout le long du tournage … nous 
nous sommes régalés. Je pense que le public aimera notre travail fait dans la joie  et la 
bonne humeur.
J’ai déjà quelques photos :

“N’oublie jamais ton ami” 
de Hiner Saleem

En mars 2010 ,  je commencerai le nouveau film une comédie, cette fois,  ( « N’oublie 
jamais ton ami », titre provisoire )  de Hiner Saleem , avec qui j’ai tourné « Les Toits de 
Paris » avec pour partenaire le grand le merveilleux Michel Piccoli. Hiner Saleem  m’a écrit 
un très joli rôle ,  très inhabituel pour moi  !  Vous verrez !!!
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“Oscar et la Dame Rose” 
de Eric-Emmanuel Schmitt

adapté de sa pièce "Oscar et la Dame Rose"

Avec Michèle Laroque, Amir Ben Abdel Mounen, Max von Sidow, Amira Casar

Musique de Michel Legrand

Un tournage de rêve. Le personnage de Lilly a été écrit pour moi, ce qui est très agréable 
pour une actrice. Je me suis régalée. 



“Tricheuse” 
de Jean-François Davy

Auteurs & scénaristes : Karine de Demo, Jean-Francois Davy et Michel Delgado

Une comédie avec Hélène de Fougerolles   , Zinedine Soualem   , Michel Duchaussoy   , 
Mylène Demongeot , Valérie Kaprisky
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“Les toits de Paris” 
de Hiner Saleem

scénario original de Hiner Saleem

Un des plus beaux films que j’ai fait. Un partenaire magique, Michel Piccoli. 

Dès le début du tournage, j’ai senti que je faisais un travail pour moi inoubliable. J’ai 
compris ce que voulait Hiner, là où il voulait aller et je lui ai donné tout ce qu’une actrice 
peut donner avec une confiance totale. 

Je serai d'ailleurs dans son prochain film "N'oublie jamais un ami"
Tournage en 2009.



“La Californie” 
de Jacques FIESCHI

adapté du roman de Georges SIMENON :
"Chemin sans issue"

J’adore ce film. J’adore le rôle de Katia. J’ai adoré travailler avec 
la merveilleuse actrice qu’est Nathalie Baye. Avec toute la troupe, 
d’ailleurs. Ludivine Sagnier me fait penser à ce que j’étais au 
même âge. 

Mon amitié avec Jacques ne cesse de se développer et de 
s’approfondir. J’espère vraiment retravailler avec lui. Il m’a 
dirigée en me laissant une très grande liberté. Ça a été une vraie 
collaboration. 

Je suis une nouvelle fois 
nommée aux Césars.
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