
SABLES MOUVANTS 

Téléfilm 

 

Date et horaire    11 Janvier 2001, 07:00-17:30  

Lieu     Nice, Place du Palais de Justice 

 

Titre provisoire    « QUICK SAND »  

Réalisateur      John MACKENZIE 

 

Acteurs présents    Michael KEATON 

     Jean-Pierre CASTALDI 

Reste de la distribution  Michael CAINE 

     Judith GODRECHE 

 

Situation  

Durant la commémoration de l’Armistice du 11 novembre, sur les marches du 

Palais de Justice en présence d’anciens combattants, le Préfet est abattu 

par un tireur embusqué sur un toit.  

 

Participation et salaire  

Un badaud dans la foule courant dans un grand mouvement de panique après le 

retentissement du coup de feu. 480 Francs. 

 

La scène devait à l’origine se dérouler un 15 août mais, à cause du mauvais 

temps et des tenues hivernales des figurants, l’équipe a décidé de changer 

la date de l’action et de la transposer lors des célébrations de l’Armistice 

du 11 novembre.  

C’est pendant le tournage que s’est joué l’avenir du « Racing Rugby Club » 

de Nice dont la liquidation judiciaire fut prononcée par le tribunal. 

 

- 

Date de diffusion 8 Septembre 2004, Canal+ 

 

Ma participation à l’écran 

Elle est presque impossible à voir même en faisant un arrêt sur image. 



L’HOMME DE LA RIVIERA 

Film 

 

Dates et horaire   30 Avril et 2 Mai 2001, 07:30-20:00 

Lieu      Nice, Résidence « Le Régina » 

 

Titre provisoire   « DOUBLE DOWN » 

Réalisateur      Neil JORDAN 

 

Acteurs présents    Nick NOLTE 

     Gérard DARMON 

     Saïd TAGHMAOUI    

     Nutsa KUKHIANIDZE 

Reste de la distribution Tchéky KARYO 

Marc LAVOINE 

     Emir KUSTURICA 

 

Situation  

Deux bandits se promènent dans la salle d’un casino en repérage d’un casse 

de tableaux de valeur. 

 

Participation et salaire      

Un joueur de roulette. 1143,62 Francs. 

 

Les croupiers figurants étaient de vrais croupiers du casino « Ruhl » (Nice) 

et du « Casino de Beaulieu » (Beaulieu-sur-mer). Aussi, pour passer le temps 

entre les prises, ils nous ont organisé des parties avec de faux jetons et 

nous ont démontré qu’ils pouvaient, au moins une fois sur trois, faire gagner 

la personne de leur choix ! 

 

- 

Date de sortie 13 Août 2003 

 

Ma participation à l’écran  

J’apparais furtive au premier plan devant N. Nolte et G. Darmon.  

 

  



24 HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME 

Film 

 

Date et horaire   15 Octobre 2001, 22:00-07:30  

Lieux      Menton, Parvis Saint-Michel et Rue Longue 

 

Réalisateur      Laurent BOUHNIK 

 

Acteurs présents    Agnès JAOUI 

     Nikolaj COSTER WALDAU 

Reste de la distribution  Michel SERRAULT 

Bérénice BEJO 

     Frances BARBER 

     Clément VAN DEN BERGH 

     Pascal GREGGORY 

     Serge RIABOUKINE  

 

Situation  

Par une nuit pluvieuse, dans les années 30, un couple arrive en calèche et 

loue une chambre dans un petit hôtel. 

 

Participation et salaire     

Un passant abordé par deux prostituées. 689,28 Francs. 

 

Les pompiers sont venus figurer la pluie à l’aide de grands tuyaux verticaux 

à arrosage variable. 

Ma tenue est composée d’une chemise blanche avec boutons de manchette, d’un 

nœud papillon, d’un gilet, de guêtres et de de bottines noires, d’un 

pantalon foncé, d’une veste sombre et d’une grande cape noire satinée, et 

d’un feutre noir. 

 

- 

Date de sortie 8 Janvier 2003 

 
Ma participation à l’écran 

Elle a été coupée au montage. La scène dans le film n’est pas celle que 

j’ai tournée, A. Jaoui y est habillée différemment. Le réalisateur a dû la 

refaire un autre jour. 

 
 



LES LIAISONS DANGEREUSES    

Téléfilm 

 

Date et horaire    9 Avril 2002, 17:30-05:00  

Lieu      Cap d’Antibes, « Villa Eilenroc » 

 

Réalisatrice     Josée DAYAN 

 

Acteurs présents   Catherine DENEUVE  

     Rupert EVERETT 

     Danièle DARRIEUX 

     Nastassja KINSKI 

     Françoise BRION 

     Leelee SOBIESKI 

     

Situation 

Dans les années 60, une soirée mondaine est organisée pour l’anniversaire 

de la tante de Valmont dans une villa privée. 

 

Participation et salaire  

Un invité. 137,16 Euros. 

 

Manuella a participé à une sélection pour l’un des quatre rôles d’enfants 

s’amusant à la soirée. 

Ma tenue pour le rôle : petite chemise verte à manches courtes portée sur un 

pantalon « Tergal » gris-vert, des chaussettes fines unies vert clair et une 

paire de mocassins marron à lacets, et des lunettes de vue. 

Il a plu quasiment toute la nuit, ce qui n’a pas freiné l’ardeur des 

figurants amenés à danser le madison en bas des marches de la villa pour la 

scène où D. Darrieux doit souffler les bougies de son gâteau d’anniversaire. 

Au moment où C. Deneuve, accompagnée de R. Everett, est entrée dans la pièce, 

il y a eu un silence presque religieux de la part de tout le monde. 

 

- 

Date de diffusion En 2 parties, les 25 et 26 Août 2003, TF1 

 

Ma participation à l’écran 

Je suis reconnaissable brièvement dans deux plans consécutifs. 



OCEAN’S TWELVE 
Film 

 

Date et horaire   31 Mars 2004, 04:15-17:00  

Lieu      Monaco, « Casino de Monte-Carlo » 

 

Réalisateur      Steven SODERBERGH 

 

Acteur présent   Vincent CASSEL 

Reste de la distribution  George CLOONEY 

     Brad PITT 

Andy GARCIA 

     Julia ROBERTS    

     Matt DAMON 

Catherine ZETA-JONES 

     Elliott GOULD 

     Casey AFFLECK 

     Don CHEADLE 

 

Situation 

Dans une salle de jeux de casino. 

  

Participations et salaire 

D’abord un joueur de roulette à une table, puis un simple client accoudé 

près d’une table de baccara dans un salon privé. 247,40 Euros. 

 

Après avoir passés avec succès la sélection chez « Cor’in Art », tous les 

figurants ont rendez-vous le jour J au « Min » à Nice à 4 heures 15 du matin 

pour rejoindre le tournage en bus. 

Vu la veille à Monaco avec Carmen pour deux autographes, le réalisateur du 

film m’a appris que seul V. Cassel était à Monaco !  

Pendant le tournage de la deuxième scène, refaite une douzaine de fois, une 

figurante prise de malaise due être secourue par le service médical présent 

sur le plateau. 

 

- 

Date de sortie   15 Décembre 2004 

 

Ma participation à l’écran 

Invisible. 

    



BRICE DE NICE     

Film 

 

Date et horaire    23 Avril 2004, 09:00-16:30  

Lieu      Mougins, « Aire des Bréguières-Sud » sur l’A8 

 

Réalisateur      James HUTH 

 

Acteurs présents   Jean DUJARDIN 

     Clovis CORNILLAC 

Reste de la distribution  Elodie BOUCHEZ 

     Bruno SALOMONE 

     Alexandra LAMY 

     Eric COLLADO 

     

Situation 

Sur une aire d’autoroute,  Brice et son ami discutent à une table. Le ton 

monte, Brice s’en va.  

 

Participations et salaires 

Un couple d’Espagnols préparant un pique-nique pendant que leurs deux enfants 

s’amusent. 57,23 Euros par personne. 

 

Cherchant un couple d’Espagnols avec deux enfants, l’ « ANPE Spectacle » a 

proposé à la production d’employer une vraie famille plutôt que des figurants 

différents. C’est ainsi que Carmen, Tatiana et Manuella se sont retrouvées 

avec moi sur le tournage. 

  
- 

Date de sortie 6 Avril 2005 

 

Nos participations à l’écran 

On nous voit très bien tous les quatre, en particulier les filles qui jouent 

au ballon à l’arrière-plan. 
 


