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Synopsis  
 
Petit génie de la mécanique, Lino est réputé pour ses voitures-bélier. Jusqu'au jour où il se fait 
arrêter pour un braquage qui tourne mal. Repéré par le chef d'une unité de flics de choc, il se voit 
proposer un marché pour éviter la prison. 9 mois plus tard, Lino a largement fait ses preuves. 
Mais soudain accusé à tort de meurtre, il n'a d'autre choix que de retrouver l'unique preuve de 
son innocence : la balle du crime, coincée dans une voiture disparue.  
 
 
PERSONNAGES 
 
Alban Lenoir : Lino  
 
Génie de la mécanique spécialisé dans les voitures béliers, Lino se fait recruter par la police pour                 
échapper à la prison. Mais accusé à tort de meurtre, il doit tenter de prouver son innocence.                 
Garçon intègre, il refuse tous les compromis et s'engage dans une course contre la montre pour                
faire éclater la vérité. 
 
Ramzy Bedia : Charas 
 
Chef d'une unité d'élite des Stups, Charas recrute Lino pour qu'il "arme" les véhicules de la                
police face à ceux des narcotrafiquants. Mais son intégrité n'est pas du goût de tous ses                
collègues... 
 
Nicolas Duvauchelle : Areski  
 
Pilote star de l’équipe de Charas, Areski n'a pas tout à fait la même conception du métier de                  
policier que lui. Aussi roublard que manipulateur, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais la                   
présence de Lino au sein de la brigade gêne ses plans… 
 
Stéfi Celma : Julia  
 
Jeune flic plutôt sauvage, Julia est la protégée de Charas. Sa loyauté sans borne et son désir de                  
faire ses preuves en font une recrue de choix au sein de la brigade. Mais lorsque Lino se retrouve                   
accusé d’un meurtre, cette loyauté sera mise à rude épreuve…  
 
 



 
 
 
 
Rod Paradot : Quentin  
 
Petit frère de cœur de Lino, Quentin se sait redevable envers lui. Toujours fourré dans les                
mauvais coups, il n’hésitera pourtant pas à tout risquer pour lui venir en aide. 
 
Pascale Arbillot : Moss 
 
Supérieure hiérarchique d'Areski et Charas, Moss tient à tirer au clair l'affaire dans laquelle Lino               
est impliqué. Elle prouvera qu'elle est une patronne intègre qui, au nom de la vérité, n'hésite pas                 
à reconnaître ses erreurs. 
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LA GENÈSE DU PROJET 
 
Guillaume Pierret (réalisateur) 
"Très jeune, je rêvais de faire du cinéma, mais mon parcours universitaire en géographie ne m’y                
prédisposait pas. C’est donc en autodidacte que j’ai commencé en 2004 à réaliser des films               
d’action à raison d’un court métrage par an. Je travaillais déjà avec Rémi Leautier, un ami                
d’enfance, et film après film, nos exigences et notre ambition sont allées crescendo : c’est ainsi                
que j’ai progressé, acquis de l’expérience. En 2009, nous avons été remarqués par la profession               
avec SURRENDER. Mais c’est après MATRIARCHE, en 2012, que nous avons senti qu’il était              
temps de passer au long-métrage. Nous avons créé notre propre boîte de production Inoxy Films,               
et à partir de là se sont enchaînés plusieurs projets en développement. Je cherchais un film dans                 
la lignée de mes courts-métrages, qui serait l’aboutissement de ce long travail entamé avec Rémi               
il y a des années. C’est comme cela qu’est né BALLE PERDUE". 
 
Alban Lenoir (Lino) 
"C’est le projet que j’attendais depuis 20 ans ! J’ai été séduit par le scénario dans sa première                  
version, et dès que j’ai rencontré Guillaume Pierret, j’ai ressenti avec lui une réelle symbiose               
dans nos envies, notre approche d’un film d’action, notre regard sur les séries B des années 90 et                  
surtout le respect du spectateur. Nous avons décidé de réécrire le scénario ensemble : nous y                
avons travaillé près de trois ans sans jamais céder à la facilité car Guillaume est un passionné,                 
avec cette vraie vision de l’action qui se trouve déjà dans ses courts-métrages. Dès notre               



 
 
première rencontre, nous avons fait équipe ensemble et nous avons beaucoup échangé sur nos              
idées respectives". 
 
Jean-Claude Lagniez (régleur mécanique) 
"J’ai été contacté par le producteur Rémi Leautier qui me connaissait de réputation. Il m’a               
évoqué leur projet et montré des courts-métrages avec des cascades que Guillaume et lui avaient               
réalisés. J’ai vite été convaincu par leur ambition, leur très forte motivation et leur intégrité. Par                
la suite, j’ai rencontré Guillaume Pierret, j’ai organisé quelques réunions dans mon bureau et j’ai               
commencé à préparer du matériel car il souhaitait tourner en mai". 
 
Rémi Leautier (producteur) 
"Je connais Guillaume depuis l’âge d'un an : nous avons été biberonnés aux mêmes films de                
gamins puis d'adultes, et nous avons eu l'envie commune de fabriquer des films. L’élément              
déclencheur a été le passage de la VHS au DVD et notre découverte des métiers du cinéma grâce                  
aux making-of. D’un court-métrage à l’autre, toujours dans le cadre du cinéma d’action, nous              
nous sommes fixés de nouveaux défis. BALLE PERDUE est l’aboutissement d’un nouveau            
challenge. Quand nous parlions ensemble de notre envie de fabriquer, nous regardions ce qui              
était déjà fait et nous projetions ce que nous aimerions faire. C’est autour de nos idées visuelles                 
que nous avons construit ce film. Guillaume a imaginé une scène de crime mobile, des combats                
et des course-poursuites en voiture hors des sentiers battus". 
 
Stéfi Celma (Julia) 
"J’ai rencontré Alban Lenoir sur le tournage de mon premier film d’action ANTIGANG. C’est              
lui qui m’a présenté Guillaume Pierret avec lequel il travaillait déjà sur BALLE PERDUE. Ce               
projet m’a séduite car il me donnait l’opportunité d’incarner une Julia froide, assez dure,              
bagarreuse – un personnage qui ne me ressemble pas". 
 
Nicolas Duvauchelle (Areski) 
"Je connaissais Alban Lenoir, et j’avais déjà lu le scénario quand j’ai rencontré Guillaume              
Pierret. Il m’a expliqué son projet, et j’ai tout de suite senti son enthousiasme et sa confiance.                 
Pour moi, le premier entretien avec le réalisateur est important, et j’en suis sorti heureux et                
motivé : nous avions bien accroché ! Et puis, j’ai vraiment aimé le scénario et j’ai eu envie                  
d’incarner un personnage trouble dont on connaît mal les motivations. J’ai trouvé mon             
personnage intéressant car il joue un double jeu avec tout le monde et se dévoile tout au long du                   
film". 
 
 
 



 
 
 
 
 
 PRODUCTION ET PRÉPARATION 
 
Guillaume Pierret 
"Ce projet séduisait beaucoup de monde, mais nos interlocuteurs étaient hésitants, convaincus            
que le cinéma d’action coûte forcément cher. Pourtant, on savait qu’on pouvait le faire et on se                 
sentait un peu seuls. Le montage financier a donc été un processus laborieux, du moins jusqu’à                
notre rencontre avec Netflix. Pour une fois, nous nous sommes retrouvés face à des gens curieux                
de la faisabilité, avec des questions très précises sur la fabrication. Leur feu vert est arrivé très                 
vite !" 
 
Rémi Leautier 
"Toutes les personnes auxquelles j'ai présenté le film m'ont posé la même question : combien ça                
coûte ? En France, les films d'auteur et les grosses comédies se partagent le marché, et très peu                  
de films de genre y trouvent leur place. Notre priorité était donc que le scénario soit convaincant                 
et bien ficelé, et le casting réussi. Il s’agissait d’être malin dans nos options et nos choix,                 
notamment sur les 'fabricants' : les techniciens, les acteurs, les cascadeurs. 
Netflix a reçu BALLE PERDUE comme un projet audacieux et bien préparé et nous a donné son                 
feu vert.  Nous avons enfin pu nous lancer dans sa réalisation". 
 
"La préparation a été aussi intense que le tournage car elle a été courte. Nous avions le budget                  
pour fabriquer ce qu'on voit à l'écran mais pas suffisamment pour une préparation optimale.              
Nous avons eu la chance d’être entourés par une équipe très impliquée. Pour la partie cascade par                 
exemple, Manu Lanzi, qui s'entraîne avec son équipe tout au long de l’année, nous a mis à                 
disposition un cadre d'entraînement et de répétitions quasi-quotidiennes pour nos comédiens et            
cela a été une vraie plus-value pour l’action physique du film. De son côté, Jean-Claude Lagniez                
a permis à Stéfi et à Alban de s’entraîner sur un circuit pour maîtriser la conduite de leur voiture. 
Le plus difficile a été d’obtenir l’autorisation de tournage : demander à une commune de bloquer                
un tronçon de route pour y crasher des voitures en période estivale, ce n’est pas rien ! Et comme                   
le sud de la France a toujours été notre terrain de jeu pour nos courts-métrages, la ville de Sète                   
s’est naturellement imposée comme notre décor principal". 
 
 
 
 
 



 
 
 
UN VRAI FILM D'ACTION 
 
Guillaume Pierret 
"J’ai grandi dans les années 90, très influencé par le cinéma d’aventure et d’action à grand                
spectacle. Certains films de John McTiernan, John Woo, Michael Bay, James Cameron et             
d’autres sont des piliers de ma cinéphilie. J’y trouvais la générosité et la démesure qui me                
faisaient vibrer. C’est un type de cinéma que j’avais envie de perpétuer. Et plus encore en                
France, où le créneau était assez vacant. Il y a également un vrai plaisir de fabrication quand on                  
fait un film d’action. Pour ce film en particulier, MOTORWAY et THE SHIELD ont été deux                
inspirations majeures. Mais en règle générale, je m’inspire de tout ce que j’aime. Cela ne se                
limite pas au cinéma d’ailleurs. Je suis par exemple un gros gamer, les jeux vidéo ont une place                  
importante dans ma vie, et j’y puise énormément d’idées". 
 
Alban Lenoir 
"Ce long-métrage explore un genre dans lequel le cinéma hexagonal s’aventure assez peu. Alors,              
quand nous avons tenté de proposer le projet à des distributeurs de films en salles, et malgré de                  
bons retours sur le scénario, on nous a constamment répondu que le cinéma d’action français ne                
marche pas. Du coup, nous espérons avoir relevé le défi afin que les spectateurs retrouvent le                
goût de ce cinéma-là".  
 
Jean-Claude Lagniez 
"C’est un vrai film comme RONIN ou LA MÉMOIRE DANS LA PEAU que j’ai eu la chance de                  
faire. Ce scénario axé sur un préparateur de voiture un peu fou m’a séduit. Le scénario était                 
solide et musclé, les comédiens étaient sympas et nous nous sommes bien entendus. Je pense que                
Guillaume et Rémi ont une vraie signature et une réelle originalité : déjà, leurs courts-métrages               
réalisés sans moyen m’avaient épaté. J’espère qu’ils pourront faire d’autres films".  
 
Stéfi Celma 
"Je ne suis pas une inconditionnelle des films d’action mais, comme beaucoup, j’ai dû voir tous                
les Avengers et pas mal de films de Bruce Willis. C’est ma deuxième participation à un film                 
français d’action, et je dois reconnaître que j’ai été totalement séduite par la générosité et la                
passion avec lesquelles le projet a été abordé. C’était un vrai challenge, mais le réalisateur et le                 
producteur sont de véritables geeks de l’action et des cascades, et leur enthousiasme a été très                
communicatif sur le tournage.  Alors, défi réussi !" 
 
 
 



 
 
 
Nicolas Duvauchelle 
"J’étais complètement enthousiaste à l’idée de participer à un premier film d’action français ! Il               
n’y a qu’au cinéma qu’on peut faire des cascades avec des bagnoles ... et c’est assez jouissif. Dès                  
le départ, j’ai senti que la préparation du projet était solide, et qu’entre Guillaume, Rémi et les                 
producteurs de Nolita, tout était réfléchi, élaboré avec précision et sous contrôle. Guillaume a              
toujours été présent, il savait ce qu’il voulait et il a parfaitement maîtrisé le film. J’ai aussi trouvé                  
très sympa de voir de jeunes auteurs, pleins d’ambition et de passion pour le cinéma d’action, qui                 
démontrent que nous pouvons faire en France des polars aussi bons que les Américains, et à                
moindre coût". 
 
 
DES THÈMES TRÈS FORTS 
 
Du "man on the run"… 
 
Guillaume Pierret 
"J’ai toujours aimé les films de cavale : le 'man on the run' est d’ailleurs le sous-genre de BALLE                   
PERDUE. J’aime voir un héros solitaire qui s’engage dans une course contre-la-montre, seul             
contre tous, et qui traverse toutes sortes d’embûches. Il y a là tous les ingrédients typiques du                 
film d’aventure, dont je suis très fan".  
 
 
… à l'intégrité  
 
Guillaume Pierret 
"À travers les personnages de Lino et d’Areski, l’intégrité s’oppose à la corruption, la trahison et                
la cupidité. Le duel entre ces deux personnages est la raison d’être du film. Tous les deux                 
auraient pu être amis si la situation n’avait pas dégénéré, et j’aime beaucoup le côté 'frères                
ennemis'. Ils n’ont pas les mêmes valeurs, ne se battent pas avec les mêmes armes mais ils sont                  
complémentaires malgré tout. Même si le polar reste une simple toile de fond dans BALLE               
PERDUE, les personnages sont encore une fois très influencés par THE SHIELD, ce sont des               
cow-boys plus que des flics ! D’ailleurs, à l’origine du projet, il y a aussi cette unité                 
expérimentale qui se bat contre des ennemis plus forts et mieux équipés. Et cela demande parfois                
de prendre certains raccourcis : comme par exemple recruter un repris de justice".  
  
 
 



 
 
 
Alban Lenoir 
"Lino est un solitaire, bricoleur de génie, foncièrement intègre, qui refuse la compromission.             
C’est un homme dur, animé par un instinct de survie et non par la violence. Il s’étonne de ce qui                    
lui arrive, se sent souvent perdu et réagit intuitivement. Il plonge dans l’action forte, mais ne tue                 
personne à l’opposé d’un gars qui n’aurait peur de rien, qui penserait tout contrôler. C’est un                
petit voyou, filou mais intègre, avec de vraies valeurs. Il aurait pu être un bon flic ! Au-delà de la                    
possibilité d’échapper à la prison, il noue avec Charras une relation proche d’une vraie amitié.               
Guillaume m’a souvent dit, en parlant de mon personnage : 'il faut aussi qu’il soit un peu solaire,                  
ne t’enferme pas trop'".  
 
 
Stefi Celma 
"Le réalisateur a pris le parti de ne pas dévoiler les sentiments de Julia pour Lino pour renforcer                  
l’intrigue autour de leur relation, mais tout au long du film Julia se montre d’une grande loyauté.                 
Et cette qualité est essentielle". 
 
... et au bad boy  
 
Nicolas Duvauchelle 
"Areski n’a rien du type intègre : il a peut-être des circonstances atténuantes comme par exemple                
protéger sa famille, mais ses motivations sont difficiles à cerner. Nous avons tenté d’imaginer              
avec Guillaume sa backstory et j’ai aimé jouer ce personnage jusqu’au-boutiste, animé par une              
nécessité impérieuse, quoi qu'il en coûte. Il ne recule pas : on devine chez lui une détermination                 
profonde, certainement ancrée dans son histoire".  
 
 
AU PLUS PRÈS DU RÉEL  
 
Guillaume Pierret 
"Au fil des années, j’ai réalisé mes courts-métrages avec toujours plus d’ambition, d’envies et de               
contraintes et j’ai appris à faire beaucoup avec peu de moyens. Pour mon premier film, je                
souhaitais conserver tout ce côté artisanal, montrer que filmer du grand spectacle n’est pas une               
question de moyens mais surtout d’idées et de compromis. Il y a un parallèle évident entre la                 
facture du film et les moyens limités de Lino et son côté bricoleur de génie. Faire avec peu,                  
c’était notre credo à tous sur ce film. C’est un vrai film d’artisans, et je n’avais que des Lino dans                    
l’équipe. Mais si j'avais eu 100 millions de plus, la problématique aurait été la même. Ma priorité                 
était de s’assurer que tout était faisable sans revoir l’ambition à la baisse. Le défi était de taille,                  



 
 
car on n'avait que très peu de jours de tournage et beaucoup d’effets 'incertains' à mettre dans la                  
boîte. Donc, bien en amont de la prépa, on a fait de nombreuses réunions avec Jean-Claude                
Lagniez, notre régleur mécanique. Autour de la table, il y avait également l’équipe de SFX               
Évolution, pour tous les effets de plateau, et Jean-Baptiste Jay, cadreur spécialisé pour ce type de                
scènes. Ils se sont tous immédiatement mis en quatre pour relever le défi. J’ai eu immédiatement                
la sensation d’avoir affaire aux meilleurs dans le domaine. Travailler avec des cascadeurs est              
l’une des choses que je préfère, donc là, autant dire que c’était Noël". 
 
Alban Lenoir 
"Avant le tournage, pour incarner mon personnage, je me suis immergé dans le monde de la                
mécanique et j’ai fait des recherches sur les différents types de voitures-béliers, sur les go-fast et                
beaucoup sur la libération du protoxyde d’azote dans le cylindre… Cela fait des années que je                
travaille le combat avec Manu Lanzi, qui a un CV extraordinaire, puisqu'il a collaboré déjà deux                
fois avec Paul Verhoeven et, récemment, sur les films comme LES MISÉRABLES ou encore              
BAC NORD. Je devais seulement être en bonne condition physique pour la séquence de 'bagarre'               
et suivre un entraînement plus complet pour les scènes mécaniques. Dès le début avec              
Guillaume, il était convenu que je sois le plus possible au volant pour les cascades. D’ailleurs,                
les assurances n’étaient pas totalement rassurées au départ. Mais une fois sur le tournage, j’ai pu                
gagner la confiance du régleur mécanique Jean-Claude Lagniez et de ses pilotes qui m’ont laissé               
une grande liberté. Je ne vous cache pas qu’il m’est arrivé, sous l’œil complice de Guillaume, de                 
m’enfermer dans la voiture une ou deux fois et de dire 'c’est moi qui conduis, cherchez pas'". 
 
Jean-Claude Lagniez  
"Nous avons d’abord appris à conduire essentiellement à Stéfi et Alban, avec leurs voitures, sur               
un circuit. Ils se sont entraînés 3 heures, en comité réduit, et ont très vite progressé. Ils étaient                  
très enthousiastes et il fallait les tempérer pour éviter des blessures dès la première journée. Cela                
aurait été une catastrophe ! Ensuite, après quelques essais, nous avons fait un maximum de prises                
de vues avec les acteurs. Nous avons laissé Nicolas Duvauchelle faire certaines choses et surtout               
Alban qui voulait tout faire. Nous avons réglé les cascades et tout bien calculé. Cela fait 43 ans                  
que je fais ce métier, et j’ai une telle habitude des vitesses que je sais régler les tonneaux à 2                    
mètres près. J’ai travaillé pendant 10 ans avec Rémy Julienne alors que j’étais pilote de course                
chez Alfa Roméo, Porsche et General Motors. Je connais les limites des voitures, je les maîtrise                
et c’est pourquoi je peux les expliquer. Les acteurs ont été attentifs, disciplinés et motivés, donc                
même quand la voiture brûle, cela s’est passé sans trop de craintes. Pour autant, il y a eu des                   
moments plus périlleux que d’autres ! Heureusement, par exemple, que c’était un cascadeur très              
expérimenté qui tenait le volant à la traversée du barrage au moment où la R21 continue de                 
pousser la Ford Mondeo, que celle-ci part à gauche comme prévu mais rebondit et tape sur le toit                  



 
 
de la R21. D’ailleurs, il a fallu calmer Alban pour qu’il ne se blesse pas sur la route, quand il                    
traverse le barrage et que la voiture explose !" 
 
"Nous savions dès le début que le personnage d’Alban est un peu fou et construisait des trucs                 
assez amusants. Nous avons donc installé un moteur de Lamborghini V10 sur sa petite Clio et                
j’ai aussi fait quelques aménagements originaux".  
 
Rémi Leautier 
"Le 'fait-main' se rapprochait davantage de l’esprit de BALLE PERDUE. Personnellement, je            
crois beaucoup à l’efficacité des effets de plateau : l’œil du spectateur ne se trompe pas et il                  
ressent vraiment l’inertie de l’action et le danger auquel font face les personnages. De toute               
façon, ce film ne nécessitait pas de VFX 3D. Pour Guillaume et moi, une profusion de fonds                 
verts et de câblages serait venue casser la dynamique réaliste que nous avions envie de véhiculer                
sur le film". 
 
Stéfi Celma 
"J’ai suivi un entraînement particulier : j’ai pris des cours de combat et de conduite sportive, et                 
j’ai adoré apprendre à conduire sur un circuit. Aujourd’hui, je suis capable de mettre quelqu’un à                
terre et de filer à toute vitesse !" 
 
Nicolas Duvauchelle 
"Je suis habitué aux entraînements physiques car je fais du sport de combat, boxe thaïe et jujitsu.                 
Mais il m’a fallu apprendre la conduite dangereuse. Cela s’est fait sur des circuits, et après avoir                 
observé les chorégraphies, il a fallu se lancer ! Cela m’a demandé énormément de concentration               
car c’est dangereux. Nous tournions en extérieur à Sète, tout dérapage devait être parfaitement              
contrôlé ... mais j’ai failli quand même me prendre un pylône. C’était un peu fou, comme un rêve                  
de gamin qui devient réalité ! Nous avions de grosses journées, mais l’ambiance était chouette".  
 
 
LA FABRICATION DU FILM 
 
Guillaume Pierret 
"Je suis très attaché au découpage et au cadrage. Sur un film d’action comme celui-ci, c’est                
souvent du one-shot, donc on ne peut pas se louper. Même si j’avais rêvé mes scènes d’action                 
pendant des années en amont, j’étais préparé à devoir m’adapter vite et bien. Pour y parvenir, j’ai                 
aussi pu compter sur mon chef opérateur, Morgan Dalibert. On a beaucoup discuté de l’énergie               
que devaient dégager les cadres et de la texture globale du film. On voulait quelque chose de                 
vivant, de solaire, qui sente le cambouis et l’huile de moteur. Le fait de tourner en décor naturels                  



 
 
ou déjà existants a beaucoup aidé. J’écris sans écouter ou penser à la musique, ce qui a donné                  
une première version de montage où le film semblait pouvoir se passer d’une B.O. Mais quand le                 
compositeur André Dziezuk est entré dans la boucle, il a donné une dimension nouvelle à               
l’ensemble. Une dimension que je ne soupçonnais pas. Là aussi, c’était très formateur de bosser               
avec lui. On s’est fait plaisir jusqu’à la deadline. J’avais envie d’une musique qui sonne indus,                
tantôt minimaliste, tantôt épique, et c’était pile dans ses cordes". 
 
Alban Lenoir 
"Constamment, nous avons essayé d’améliorer les scènes jusqu’au dernier moment, même à la             
veille du tournage. Guillaume était très à l’écoute de ses collaborateurs sur le plateau, tout en                
restant fidèle à sa vision et à la qualité du film. Il savait ce qu’il voulait, mais surtout ce qu’il ne                     
voulait pas. Et c’est très rassurant pour des comédiens de savoir dans quelle direction aller, de ne                 
pas se sentir en roue libre : c’est exactement ce qu’on attend d’un réalisateur. Pour Lino, mon                 
personnage, on s’est juste dit : 'moins il parle, mieux c’est', car nous voulions que les émotions                 
passent davantage par le regard que par le dialogue... Toutes les scènes d’action sont des               
one-shot, sans possibilité de doubler les prises faute de budget, ce qui donne une urgence au film.                 
Il n’y a ni fonds verts, ni VFX à l’image, ce qui apporte un côté plus authentique et permet aux                    
spectateurs d’être avec Lino, totalement en immersion".  
 
Jean-Claude Lagniez 
"La priorité de Guillaume était de savoir si ce qu’il avait écrit était faisable, et nous avons                 
presque tout fait car rien n’était irréalisable. Nous avions un SUV à 550 CV équipé d’une                
tourelle et d’un Scorpio Arm, sorte de bras articulé mesurant de 5 à 9 m de long et pouvant                   
descendre très bas y compris sur les côtés quand la voiture est en mouvement. Et puis j’ai                 
disposé les nombreuses caméras un peu partout. Nous avons tourné en ville, à Sète, un dimanche                
: pour faire des tonneaux en plein milieu des rues, et des poursuites… c’était sympa ! J’ai aussi                  
pris du plaisir à réaliser les scènes avec le 4X4 Mercedes. Nous avons bien préparé et motivé les                  
comédiens et avant de tourner nous avons fait des essais. Les répétitions sont indispensables pour               
assurer la réussite des scènes. Rien n’était gravement dangereux mais rien n’était anodin non              
plus ! J’ai été heureux de participer à ce tournage qui avait un petit quelque chose d’un film à                   
l’américaine". 
 
Rémi Leautier 
"La contrainte majeure a été le temps. Car la ville de Sète nous a octroyé un laps de temps assez                    
court. C’était compliqué de tourner en one-shot, au mois de mai, en plein centre-ville. Nous               
avons dû convaincre tous les professionnels qui nous accompagnaient que certaines séquences            
d’action particulièrement difficiles devraient être pliées en deux heures.  



 
 
La seconde contrainte a été de tourner le film à l’envers : au mois de juin, en raison de la                    
circulation, il n’était plus possible de tourner sur les routes de bord de mer. Nous avions un                 
créneau de dix jours en mai et nous avons débuté le tournage par la scène d’action finale avec un                   
personnage principal couvert de sang. La difficulté a été d’être, ensuite, toujours raccord avec les               
décors, les accessoires, les costumes et le maquillage". 
 
 
 
UN CASTING DE CHOC 
 
Guillaume Pierret 
"Le choix du rôle principal était déterminant. Il me fallait un acteur qui partage les mêmes goûts                 
que moi pour ce cinéma, et qui résiste aux chocs, prêt à tout donner. En bref, il me fallait un allié                     
devant la caméra qui fasse exactement le même film que moi. Alban était tout indiqué : on se                  
connaît depuis des années, on est en symbiose depuis le début du projet. C’est le même type de                  
relation que j’entretiens avec le producteur (Rémi Leautier) ou encore avec la chef-monteuse             
(Sophie Fourdinoy). Faire un film de potes, c’était important pour moi. J’ai eu la chance d’avoir                
un casting quatre étoiles pour mon premier film : Ramzy à contre-emploi, Nicolas Duvauchelle              
en type pas clair, Rod Paradot, Stéfi Celma, Pascale Arbillot... Pour le bien du film, il fallait des                  
acteurs avec une énergie naturelle, pour ne pas dire des piles électriques. Des gens qui allaient                
s’amuser. En sortant de leurs zones de confort respectives, ils ont tout donné au film. C’était la                 
première fois que je dirigeais des acteurs d’expérience, et ils m’ont beaucoup appris". 
 
Alban Lenoir 
"Je connaissais tous mes partenaires, à l’exception de Nicolas Duvauchelle que je trouve             
incroyable en Areski : il apporte à son rôle une profondeur et une justesse qui le rendent                 
terriblement crédible. J’avais rencontré Stéfi Celma et Sébastien Lalanne sur le tournage            
d'ANTIGANG et Rod Paradot sur celui d’un court-métrage. J’avais fait la connaissance de             
Ramzy, qui campe le personnage de Charras, pendant les révélations des César en 2015. Nous               
avions sympathisé et nous voulions travailler ensemble. Aussi, quand quatre ans plus tard je lui               
ai présenté le scénario avec Rémi [Leautier], il a immédiatement accepté. J’ai rarement autant              
rigolé sur un tournage... Nous avions peu de temps pour tourner le film, le budget était serré, les                  
conditions parfois rudes, nous dormions pour la plupart dans un camping par exemple, mais              
l’équipe était solide et l’ambiance géniale !" 
 
Jean-Claude Lagniez 
"Les comédiens formaient une équipe solidaire, ils étaient motivés, impliqués et sympas. Alban             
était particulièrement enthousiaste et il a fallu le calmer un peu pour qu’il ne se blesse pas. Ce                  



 
 
gars aime l’adrénaline et j’ai senti qu’il éprouvait parfois une certaine frustration. Avec Nicolas,              
c’était différent : nous l’avons motivé et il a été heureux de la confiance que nous lui avons                  
accordée. Et pareil avec Stéfi : les plans, quand elle est au volant, sont magnifiques ! J’ai aussi                  
été ravi de retrouver Ramzy avec qui j’avais tourné plusieurs films car c’est un garçon adorable". 
 
Rémi Leautier 
"Dès que nous avons parlé à Alban Lenoir de BALLE PERDUE, nous avons constaté que nous                
parlions le même langage. Il a trouvé la première version du script convaincante et a travaillé aux                 
côtés de Guillaume jusqu’à sa finalisation. Il a été un allié de l’écriture jusqu’aux cascades               
devant la caméra, et un véritable atout pour fédérer l’ensemble de l’équipe. 
On s'est toujours dit sur ce film d'action français – mots qui sont rarement réunis ! – qu'il nous                   
fallait un casting audacieux pour amener de la solidité aux personnages. Par exemple, Ramzy et               
Stéfi Celma à contre-emploi, mais aussi Nicolas Duvauchelle dans un registre qu'on lui connaît,              
ont rassuré nos partenaires. Autour d'Alban Lenoir, acteur très physique, ils sont tous très              
convaincants".  
 
Stefi Celma 
"J’ai été ravie de faire partie du casting et de cette équipe de comédiens aussi talentueux que très                  
professionnels. Car chaque rencontre est source d’échanges et d’enrichissement et donne           
l’opportunité d’apprendre encore et toujours dans notre métier. Et puis, c’était un plaisir de              
retrouver Alban Lenoir six ans après ANTIGANG pour une nouvelle aventure. Je garde donc un               
super souvenir de ce tournage avec une équipe technique passionnée, des acteurs dont j’admire le               
travail ... le tout sous un soleil magnifique !" 
 
Nicolas Duvauchelle 
"Je connaissais Alban et Ramzy, mais je n’avais jamais tourné avec eux. Aussi, nous étions               
contents de nous retrouver sur un tournage. Avec Alban, nous avons eu peu de scènes communes                
mais c’est un excellent comédien qui sait ce qu’il veut et joue avec beaucoup de justesse.                
J’espère que nous retravaillerons ensemble... L’équipe était dynamique, motivée, vraiment          
géniale !" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


