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Dans un appartement parisien, une fête surprise est sur 
le point de commencer. 

Lisa, une jeune trentenaire, qui a pris soin de tout préparer 
est sur les starting-blocks. Le voisinage peut s’avérer sensible 
dans ce genre de situation. Mais cette fois-ci, Jean-Claude le 
voisin du dessous attend lui aussi que la fête batte son plein…

Pitch :

au Ciné XIII Théâtre
du 23 mai au 11 juin 2016

Représentations de MERCI POUR LE BRUIT 
tous les mercredis et samedis soirs du festival.

Contact : 
Caroline Berge

caroline.berge@lesfilms13.com

1 avenue Junot 75018 Paris
Métro : Abbesses ou Blanche

www.cine13-theatre.com / www.misesencapsules.com

www.watch-us.fr

Charlotte Gabris :

Charlotte Gabris est née en Suisse à l’âge de sa naissance. En 
2007 elle s’installe à Paris et commence à jouer son seul en 
scène tout en faisant de la radio sur Europe1 dans l’émission 
de Michel Drucker.
Passionnée de cinéma, elle rejoint le casting de « Babysitting » 
puis tourne le long métrage « À Fond » de Nicolas Benamou. 
Elle fait la rencontre de Sarah Lelouch et tourne dans son 
premier court métrage « C’est du Caviar ».

Vincent Desagnat :
Après avoir fait ses armes en radio aux côtés d’Eric et Ramzy 
puis Jamel Debbouze, Vincent Desagnat se fait connaître 
du grand public avec l’émission devenue culte : le Morning 
Live. Avec son partenaire du petit écran Michaël Youn, il 
se tourne naturellement vers le cinéma, où il enchaînera les 
succès populaires (« La Beuze », « Les 11 commandements », 
« Babysitting »...).
En 2011 , il s’essaie pour la première fois au théâtre aux côtés 
d’Axelle Laffont dans la pièce « Fume cette cigarette », mise en 
scène par Édouard Molinaro. 
Aujourd’hui à l’occasion du festival des Mises en Capsules, il 
collabore avec sa partenaire de jeu Charlotte Gabris pour nous 
proposer un duo absurde et attachant.

Sarah Lelouch :
Sarah Lelouch est une ancienne journaliste et animatrice de 
télé qui a créé sa société de production en 2005 : Watch’Us. 
Elle s’intéresse essentiellement à la diversité dans son sens 
le plus large : des cultures, des genres et des personnalités. 
Productrice d’une quinzaine d’émissions, très vite, elle souhaite 
également les réaliser. Depuis 5 ans, elle produit et réalise 
des documentaires : le 90 minutes « Entre 2 vies » lui vaut 
quelques sélections et depuis deux ans, elle développe ses 
premiers long-métrages. En attendant, la jeune réalisatrice a 
écrit et réalisé un court-métrage « C’est du Caviar », qui vient 
de remporter le Prix du Public au festival de Colcoa à Los 
Angeles. Un court métrage qui surtout marque le début d’une 
belle collaboration avec Charlotte Gabris.


