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Dominique Frot

Dominique Frot est diplômée du Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris et de l’Ecole Normale
Supérieure de Musique de Paris.

Elle a travaillé au théâtre sous la direction, entre autres, de Luc Bondy, Peter Brook, François Verret,
Thomas Ostermeier, Claude Régy, Robert Wilson, Pascal Rambert, Hubert Colas…

Révélée dans de plus en plus de programmes du petit écran, Dominique Frot a enchaîné récemment les
rôles dans des séries à succès. Proviseure de Kev Adams dans SODA (M6 et W9), la série a réussi à
rassembler jusqu’à 4,5 millions de téléspectateurs.

La comédienne a également exalté les castings de nombreux épisodes de séries françaises : Blague à
Part, Avocats et associés, Police district, Boulevard du Palais (2013), La Commune (Canal+ 2009),
Profilage (TF1 2008), ainsi que des films tournés pour la télévision comme Elles et moi réalisé par
Bernard Stora (France 2, 2009), Le Roi, L’écureuil et La Couleuvre (France 2, 2010) ou encore La Vie à
l’envers (France 2), diffusé le 21 septembre 2016 (4,4 millions de téléspectateurs).

La diffusion de Camping Paradis mardi 30 août sur TF1 a rencontré un immense succès d’audience.
L’épisode, inédit, a réuni 5, 7 millions de téléspectateurs (+ de 25% de part d’audience).

Prochainement, sur France TV, la voix de Dominique Frot enchantera Ernest et Célestine, un beau
programme d’animation produit par Didier Brunner.

Au cinéma, Dominique Frot a notamment joué dans le très beau film de Mia Hansen Love, Le père de
mes enfants (Prix Spécial du jury à Cannes), puis dans Les mains libres de Brigitte Sy (2009) et dans Elle
s’appelait Sarah (2010) de Gilles Paquet Brenner, …

En 2013 et 2014 on pouvait aussi la voir dans les films Aux Yeux des vivants d’Alexandre Bustillo et Julien
Maury ou The smell of us, le premier film de Larry Clark tourné en France.

La comédienne participe également à de nombreuses commissions comme le CNC, l’Adami (pour
laquelle elle est membre du Conseil d'Administration) ou encore l’Académie des Arts et Techniques du
Cinéma. Elle participe aussi à de nombreux jurys et autre présidence de festivals internationaux de
cinéma.

Dominique Frot est membre d’Unifrance. Elle est ainsi au fait de l’évolution des intérêts et des
inquiétudes de sa profession.

La comédienne entreprend également des productions afin de faire entendre des auteurs français à
l’étranger, notamment aux Etats-Unis. Elle dirige aussi souvent des workshops à l’Universite ́ de Chicago.

Dominique Frot intervient périodiquement au Conservatoire National Superieur d'Art dramatique de
Paris.

.
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Actuellement sur vos écrans

Film d’animation de Jean-François Laguionie
Avec la voix de Dominique Frot
Au cinéma le 23 novembre 2016

Synopsis :
A la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui
dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle.
La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les
grandes marées d'équinoxe surviennent condamnant
maintenant électricité et moyens de communication.
Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise
ne devrait pas survivre à l'hiver.
Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un
pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude.
Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans
l'aventure.
Jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout
rentre dans l'ordre.

Ovationné lors du dernier Festival d’Annecy, Louise en Hiver rencontre un grand succès au sein des
festivals du monde entier. Le 25 septembre 2016, lefilm a remporté le Grand Prix du Festival d’Ottawa à
l’unanimité.

Voix de Louise dans le film d’animation de Jean-François Laguionie, Dominique Frot interprète avec
facétie la poésie des monologues de cette vieille dame attachante. Avec sa voix rauque, magistrale, aux
accents tour à tour insolents et un peu inquiétants, elle insuffle tendresse et humanité à Louise qui se
retrouve seule face à la rudesse de l'hiver dans la petite station balnéaire désertée et fictive de Biligen-
sur-Mer.
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La Télévision

Synopsis :
Tom accueille Lucie, accompagnée de son frère Simon et de sa sœur
Camille, et dont elle a la garde depuis la mort de leurs parents dans un
accident de voiture l'an dernier. Le directeur et toute l'équipe sont
sous pression à l'approche d'une inspection du camping, espérant ne
pas perdre d'étoile, voire même en gagner une cinquième. L'arrivée de
la sévère Madame Vernon, chargée d'évaluer l'établissement, n'est
pas pour les rassurer...

Camping Paradis - Episode Famille sans parents
Diffusé en Prime Time le 30 août 2016 à 20h55 sur TF1
Audience : 5,7 millions de téléspectateurs 



La Télévision

Synopsis :
Si Nina, 70 ans, perd la mémoire, ses trois filles, elles, finissent par en
perdre leur latin. Outre les bêtises à répétition de leur mère, il faut
aussi supporter les deux gardes à domicile chargées de surveiller Nina,
qui n'en font qu'à leur tête et ne s'entendent pas du tout entre elles.
Une organisation compliquée, qui tourne à l'imbroglio et qui est sans
cesse remise en cause. De quoi donner du fil à retordre à Claire, Odile
et Julie qui se débattent, et font face, tant bien que mal. Chacune
d'elle voit sa vie sens dessus dessous, mais le sentiment familial qui
les lie malgré tout les aide à tenir le coup...

La Vie à l’envers
Diffusé sur France 2 à 20h50 le 21 septembre 2016 
Audience : 4,4 millions de téléspectateurs 

SODA
série française, créée par Franck Bellocq, produite pat CALT et diffusée depuis le 4 juillet 2011 en France 
sur W9 et au Québec sur VRAK.TV. 

Boulevard du Palais – épisode 43 Une juste cause
Série télévisée policière française créée par Marie Guilmineau.

Synopsis :
Marianne Gremillon est retrouvée morte dans son pavillon, après
avoir été rouée de coups. En s'installant ici un an plus tôt, elle avait
redonné à son voisin, Laurent Joly, le goût de vivre et l'envie de
reconstruire un couple. Depuis la mort de sa femme, trois ans plus tôt,
celui-ci avait tenté de protéger son fils Rémi, âgé de 6 ans, comme il le
pouvait…

Autres Séries TV depuis 1980
http://dominiquefrot.com/wp/biographie/television/ 



Le Théâtre
Prochainement 
En 2017,  Dominique Frot sera sur le grand plateau du Théâtre des Amandiers à Nanterre. 
Production: Amandiers  Nanterre + 5 co-producteurs.

Et aussi 

Maïdan Inferno (Nejdana/Feutrier) 
L'EUROPE DES THEATRES - festival européen de traduction théâtrale
Traduit de l'ukrainien par Estelle Delavenat,
En collaboration avec Christophe Feutrier 
Avec le soutien de l'Institut Français de Kiev et du Centre culturel 
ukrainien à Paris

Et d’autres encore… 
http://dominiquefrot.com/wp/biographie/theatre/  

Nuit Insolite à Chambord 2014
Production : Goethe institut of San Francisco et Boston, Ambassades
de France et d'Allemagne, co-production Chambord

Le Petit Eyolf d’Ibsen (2013)
Une magistrale interprétation. Dominique Frot investit le plateau balayant tout sur son passage, la scène 
lui appartient »… 
La critique de la pièce : http://dominiquefrot.com/wp/files/2013/02/eyolf-unfauteuilpourlorchestre.jpg 

Bulbus réalisé par A. Hiljing et D. Janneteau (2010) 
Grand plateau du Théâtre national de la Colline
http://www.dailymotion.com/video/xhrz05_bulbus-extrait-2 _creation



Les Festivals

Festival du Film d’animation d’Annecy
Du  13 au 18 juin 2016 – Présentation du film d’animation d Jean-François Laguionie, Louise en Hiver 

Festival de la Fiction TV de La Rochelle
Dominique Frot était présente les 16 et 17 septembre 2016. La presse en a parlé… 
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Festival des Héros de la TV de Beausoleil
Dominique Frot invitée au Festival des Héros de la TV pour livrer une intervention en public au sein d’une 
succession d’extraits de « one man show » le dimanche 9 octobre 2016. La presse en a parlé… 

Angel Film Award à Monaco
Dominique Frot était Présidente du Jury du 28 novembre au 1er décembre 2016. La presse en a parlé… 



Les Festivals

Angel Film Award à Monaco
Dominique Frot était Présidente du Jury du 28 novembre au 1er décembre 2016. La presse en a parlé… 

Et aussi
Festival de Cannes – Mai 2016 : Dominique Frot missionnée par l'Adami partenaire du festival, dont elle 
prend part aux décisions du conseil d'administration.

Geneva International Film Festival Tous Ecrans : Du 6 au 14 novembre 2015, Dominique Frot a été la 
Présidente du Jury.

Festival du film Rhônalpin : Du 7 au 11 avril 2015, Dominique Frot a été la Présidente du Jury.

Mostra de Venise : Présentation du film The smell of us de Larry Clark du 27 août au 6 septembre 2014.
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