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Des actrices prêtes à tout pour décrocher
le César avant la publication de leur
nécrologie !
Réalisateur prometteur, Samuel prépare son premier long-métrage
dont l’héroïne est une femme d’un certain âge. À la recherche de
l’actrice pouvant endosser les traits de son personnage, le jeune
homme devient, malgré lui, le centre d’attraction de comédiennes
chevronnées pas du tout décidées à prendre leur retraite. Égérie de
la Nouvelle Vague, Alexie Stella est la première à tenter sa chance.
Elle sera rapidement rattrapée par d’autres concurrentes qui
rêvent toutes d’un dernier grand rôle au cinéma. Soutenu par son
ambitieux producteur et sa petite amie également actrice, Samuel
va vivre des mois agités avant de pouvoir mettre un visage sur celle
qu’il dirigera. Mais qui aura donc son nom en haut de l’affiche ?
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Une comédie effervescente qui vous fera passer un bon
moment comme si vous étiez au cinéma… à défaut de
pouvoir y aller.

Steve Catieau est auteur de plusieurs romans et pièces
de théâtre. En 2017, il publie F.B comme Framboise
Bertrand, sur la base exclusive de posts Facebook. Un
récit 2.0 unique, frénétique, noyé dans l’humour et
l’autodérision. En 2019, il relate avec le roman feel-good
Miltie la folle journée d’une famille dysfonctionnelle dans
les Hauts-de-France. Avec ce 4e roman, Steve évoque à
nouveau l’univers du cinéma qu’il affectionne puisqu’il est
également réalisateur. Il vient de signer le court-métrage
Infecte, un huis clos aux références chabroliennes, actuellement en sélection dans
des festivals internationaux.
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