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Sarah  Lelouch a fait des études de communication à Paris 3, obtenant après 4 
années d’études un Master de Communication et de Médiation culturelle. 
Parallèlement, elle a fait ses armes, d’abord à la télé (Capital, M6) et à la radio (NRJ 
& Chérie FM) en tant que journaliste. Mais très vite, elle est repérée et passe devant 
les caméras en assurant la présentation, durant près de 10 ans, de magazines 
(Comme au Cinéma sur France 2, Premier Rôle sur TPS) et d’émissions de 
divertissement (Fort Boyard, Les 7 d’or, Dans La Lumière, C’est Chic, C’est 
Cannes). 
 
Mais c’est avant tout, le documentaire que Sarah convoite. Elle souhaite raconter des 
histoires vraies, décrypter des thématiques aussi diverses que la musique, l’humour 
et les origines culturelles. Elle présente et réalise une série de Portraits d’artistes 
grâce à sa série Portrait, elle retrace Les 20 ans des Francofolies (France 2), et 
se lance dans la folle aventure de One Man Sauvage (France 4) un programme qui 
propose à des humoristes de jouer leur spectacle dans des lieux insolites afin de 
débattre, par la suite, avec un public de rue. En 2012, elle fait découvrir la culture 
thaïlandaise en décryptant ses faits divers (Passeport pour le crime – 13ème Rue). 
 
Forte de ses expériences et porter par ses idées, Sarah créé en 2005, sa propre 
maison de productions Watch’Us. Sa société s’intéresse essentiellement à la 
diversité culturelle dans son sens le plus large. Celle des origines, des personnalités, 
des univers et des éducations. Durant près de 7 ans, elle produit et réalise Planète 
Rap (France 4) mais aussi La Cuisine de Nos Voisins (Cuisine Plus) et  Etat des 
Lieux (Canal Plus).  
 
Bien entendu, elle continue dans le documentaire et depuis 2005, elle en a produit 
une dizaine. C’est d’ailleurs grâce à Entre 2 Vies (13ème Rue, France Télévisions), 
un film de 90 minutes qui retrace le parcours de réinsertion de Samy Naceri, qu’elle 
décide de tenter de se lancer dans la fiction grâce à un projet de long-métrage 
Entrez Sans Frapper… Avec ce projet, en 2014, elle signe, avec Vertigo, son 
premier développement. Le film est actuellement en financement. 
 
Pour s’entrainer, en 2015, Sarah écrit, réalise et produit son premier court-métrage 
C’est du Caviar. Sorti en 2016, le film a déjà obtenu plus de 30 sélections officielles 
et 5 Prix du Public (Colcoa, FIFA, Fréjus, Court Devant, Beauregard). Grâce à ce 
premier film, elle rencontre Les Films du Cygne qui lui proposent d’adapter et de 
réaliser un scénario écrit par Alice Vial : Les Immortelles. Le film est actuellement 
en fin d’écriture. 
 
Parallèlement avec sa société, Sarah continue de produire quelques documentaires 
(Les Héritiers du Hip-Hop, L’histoire du Clip) ce qui lui permet de développer 
seule, ses premiers projets de fictions. Elle écrit actuellement Mes Parents se 
trompent, une comédie inspirée de deux histoires vraies…  Elle vient également de 
récupérer les droits de « 31 » une comédie musicale, signé Stéphane Laporte et 
Gaëtan Borg, et qui se joue au Théâtre de Champs-Elysées. Ensemble ils adaptent 
la pièce pour le cinéma. 
 
Enfin Sarah met en scène Charlotte Gabris et Vincent Desagnat dans Merci pour le 
Bruit, une pièce qui se jouera Janvier 2018. 


