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La proviseure la plus méchante de 
France fait sa rentrée

C’est la rentrée. Pour Kev Adams, Adam à l’écran, mais aussi pour 
Dominique Frot, 56 ans, que tous les ados de France ou presque 
connaissent mieux sous le nom de Vergneaux, une proviseure pour le 
moins terrible mais qui "cartonne" sur W9 et la web TV . L’actrice plonge 
pour une troisième saison de « SODA » dans le monde lycéen… avec 
délectation et profondeur, loin de la méchanceté et de la rigueur que l’on 
attribue à son personnage.

Racontez-nous, d’abord, « SODA », c’est arrivé comment ?
« Un peu simplement, par mon agent artistique et un casting. Il y a eu un 
essai comme d’habitude, j’ai été retenue pour le pilote… C’est assez 
complexe, la production vous veut mais il faut demander à la chaîne. Le gag, 
c’est qu’un des décors principaux était le lycée en bas de chez moi ! Le pilote 
tourné, on ne sait jamais ce que ça va devenir. C’était en octobre 2010, à la 
projection on a entendu qu’on avait signé pour 300 épisodes… Et nous voilà 
embarqués ! On a tourné les premiers épisodes en mars 2011, je crois. »

Comment avez-vous pris ce personnage de Vergneaux, particulièrement 
dur ?
« Cela a été très joyeux pour moi ! Avec un personnage très « balai dans le 
c...»… Mais je viens d’un univers, théâtre et cinéma, où les personnages 
interprétés sont fragiles et obligent les acteurs à sortir d’eux-mêmes. Je me 
suis demandé comment cette nana, très sûre d’elle, pouvait afficher une telle 
attitude. J’ai cherché, sous la nana Vergneaux hyper stricte, ce qui était cassé 
en elle. Parce que pour moi, quelqu’un de méchant, c’est quelqu’un qui a subi. 
»

Passer du théâtre ou du cinéma à la télévision, cela se fait de plus en 
plus souvent mais n’est-ce pas restrictif ?
« J’ai été étonnée du plaisir qu’il y a pour moi, en tant qu’actrice, à voir ces 
jeunes auteurs et acteurs devant moi. Ils ne m’ont jamais ennuyée ni énervée. 



Je ne suis jamais venue à reculons, et j’étais toujours contente de partir, le 
travail fait, même si on tourne assez vite alors qu’au théâtre ou au cinéma, on 
peaufine... 

Et puis, il y a la rencontre avec des personnages qui sont avant tout des 
adolescents : comment les sentez-vous, ces adultes de demain ?
« Les ados, je me sens bien avec eux. Même avec Kev Adams, qui a déjà une 
carrière affirmée. Ils ont tous un truc incroyable. »

SON ACTUALITÉ
- La série Soda (saison 3) sur W9. Dès ce samedi 7 septembre à 17H20. Du 
lundi au vendredi à 20H35
- Le festival de la fiction TV , du 11 au 15 septembre à la Rochelle
- Au cinéma : «  Aux yeux des vivants », de Julien Maury et Alex Bustillo - 
sortie en 2014 ; « The smell of us » de Larry Clark - sortie en 2014.
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