Le monde après nous
Un film de Louda Ben Salah-Cazan as

Synopsis Le monde après no u s

Labidi est un jeune écrivain précaire qui, après une petite réussite avec
une nouvelle, essaye de publier son premier roman. Entre deux courses
Deliveroo et sa colocation dans une chambre de bonne avec son meilleur
ami Alekseï, il rencontre Elisa, étudiante. Dans la précipitation de la passion
amoureuse, il ne fait pas toujours les bons choix. Labidi se confronte alors
à la vie matérielle aux dépends de ses désirs d’écriture.

Biographie du réalisa teu r

Louda Ben Salah-Cazanas, né en 1988, a grandi à Lyon où il a étudié les
sciences politiques. Après un stage au quotidien Libération au département
culture, il se lance dans la réalisation de films. Il a réalisé plusieurs courts
métrages, dont Genève, sélectionné au festival de Clermont-Ferrand.
Le monde après nous est son premier long métrage.
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Filmographie du réalisateu r

Le monde après nous
Scénario de Louda Ben Salah-Cazanas
Long-métrage (fiction) / Production Les idiots – 21 Juin Cinéma
Festival : Berlinale 2021 – Panorama
Genève
Scénario de Louda Ben Salah-Cazanas
Court-métrage (fiction) / Production Les idiots - 2018
Festivals : Festival International de Clermont-Ferrand, Festival du film
de Barcelone, Festival du film de Saint-Pierre …
En développement

J’ai peur de mourir
Scénario de Louda Ben Salah-Cazanas and Rémi Bassaler
Long-métrage (fiction) / Production Les idiots
En écriture

Présentation des personnages princ ipau x

Aurélien Gabrielli (Labidi)
Aurélien Gabrielli a été formé au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique. Pour le film Quand je ne dors pas de Tommy Weber, il fait
partie des révélations de l’Académie des arts et techniques du cinéma et
est pré-nommé au César 2017. Il a joué au côté d’Albert Dupontel dans
En Équilibre de Denis Dercourt, et au Théâtre, au côté de Michel Bouquet
et Michel Fau dans Tartuffe. Il tient ensuite l’un des rôles principaux du
moyen-métrage primés en festivals Les mauvais garçons d’Eli Girard.

Louise Chevillotte (Elisa)
Louise Chevillotte, est repérée par le réalisateur Philippe Garrel alors
qu’elle est étudiante au Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
Ce dernier lui offre l’un des rôles principaux de son film L’Amant d’un jour,
présenté à la Quinzaine des Réalisateurs lors du Festival de Cannes 2017.
Elle tiens ensuite l’un des rôles principaux de Synonymes, de Nadav Lapid,
Ours d’or à Berlin en 2019. Elle sera prochainement à l’affiche du très
attendu Benedetta de Paul Verhoeven.

Casting

Saadia Bentaïeb (Fatma)
Jacques Nolot (Jacques)
Léon Cunha Da Costa (Alekseï)
Mikaël Chirinian (Vincent)
Hyacinthe Blanc (Hyacinthe)
Noémie Schmidt (Suzanne)
Isabelle Prim (Isabelle)
Grégoire Lagrange (Nicolas)

Liste technique et artistiq u e

Réalisation : Louda Ben Salah-Cazanas
Scénario : Louda Ben Salah-Cazanas
Production : Olivier Capelli, Laurent Rochette
Image : Amine Berrada
Décoration : Julien Salban-Créma
Costumes : Lola Cazanas-Ben Salah
Son : César Mamoudy, Elias Boughedir, Vincent Cosson
Montage : Vincent Tricon
Musique : Jean-Charles Bastion
Roman, Le monde après nous : Louda Ben Salah-Cazanas,

Ratio : 1 :85

Abdellah Taïa

Son : 5.1

Producteur associé : Maxime Montagne

Durée : 85 minutes
Version original : Français

Production : Les idiots / 21 Juin Cinéma

Pays : France
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