DOMINIQUE
FROT

www.dominiquefrot.com

Prochainement sur vos écrans

« We are Tourists »
Comédie britannique de Rémi Bazerque et O’ar
Pali. Avec O’ar Pali, Pierre Perrier, Al Weaver,
Daniel Prévost, Jackie Berroyer, Dominique
Frot,…
http://www.filmsgratuit.fr/we-are-tourists-2015.html

Prochainement sur vos écrans
En post-production :

« Louise en Hiver »
Après « Le tableau », Jean Francois
Laguionie réalise « Louise en hiver ».
Film d’animation, avec la participation de
Dominique Frot.
Sortie prévue en 2016

« Young Perez,
A poings fermés »
Un film en Motion capture de Jean-Jacques
Kahn et Franck Van Leeuwen. Le CNC
participe au développement.
Film en cours de production.

« La Vie à l’envers »
Téléfilm français d’Anne Giafferi diffusé
prochainement sur France 2.
Avec Marthe Keller, Isabelle Carré,
Barbara Schulz, Pascale Arbillot,
Guillaume de Tonquedec, Julien Boisselier,
Dominique Frot.

Les Festivals
Invitée au FESTIVAL LES HEROS DE LA TELE à Monaco Beau Soleil
Après son passage au Festival de l'humour de Marseille à l'Odéon devant plus de 1000
personnes, en présence de Kev Adams,>
> http://www.purepeople.com/media/exclusif-dominique-frot-participe-a_m1938642

5ème FESTIVAL LES ECRANS DE L'HUMOUR
Les 12 et 13 septembre 2015 à Marseille, au quai du Rire,
http://www.purepeople.com/media/exclusif-dominique-frot-participe-a_m1938642Festivals

14ème édition du Festival rhônalpin
Du 7 au 11 avril 2015
Dominique Frot, présidente du Festival du court-métrage rhônalpin qui s’est tenu au cinéma le Strapontin de
Sain-Bel.
http://www.le-pays.fr/zone/rhone-alpes/rhone/69210/sain-bel.html

WEB PROGRAM FESTIVAL INTERNATIONAL
Membre du jury en 2014, c’est en qualité de participante que Dominique Frot a assisté à la 6 ème édition du
Web Program Festival qui s’est tenu les 16 et 17 mars 2015 au théâtre du Gymnase à Paris.
http://www.webprogram-festival.tv/

Festival International du Film Fantastique de la Réunion
MÊME PAS PEUR
18, 19, 20 et 21 février 2015
Maîtresse de cérémonie du festival Même Pas Peur, Dominique Frot y présentera le
dernier film de Julien Maury et Alexandre Bustillo, AUX YEUX DES VIVANTS, dans lequel
elle joue un rôle.
http://www.filmfestivals.com/fr/blog/editor/dominique_frot_invit_e_du_festival_m_me_pas_peur

Les écrans de l’humour Belgique
Le 22 novembre 2014, Dominique Frot est conviée en
qualité de membre du jury au Festival international du
programme court d’humour qui se tenait à Liège.

LES HEROS DE LA TELE A BEAUSOLEIL
Les 10, 11 et 12 Octobre 2014 le public récompense les Séries et les Acteurs
de Télé. Dominique Frot reçoit le prix du public pour la série SODA, dans
laquelle elle tient un rôle récurrent. Elle y interprète la proviseure, Mme
Vergneaux, « le Dark Vador du lycée ».

MOSTRA DE VENISE 2014
Du 27 août au 6 septembre 2014. Le célèbre festival du film de
Venise accueillait cette année Larry Clark lors de la présentation de
son dernier film en avant-première : The Smell of us.
Aux côtés du réalisateur américain, Dominique Frot présente le film
dans lequel elle joue la mère du jeune Math, le rôle central du film.

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE
D’ANGOULÊME
Du 22 au 26 août 2014.

Le 5 et 6 avril 2014
Une rencontre entre le public du Pays d’ Ancenis et les cinéastes amateurs afin de sensibiliser au
monde du court-métrage et présenter les structures associatives.
http://www.ouest-france.fr/le-court-metrage-fait-son-festival-avec-cine-paume-2111323

Le 26 et 26 mars 2014
Dominique Frot jury au web Festival International de La Rochelle Le Teaser 2014 !
http://www.webprogram-festival.tv/la-5eme-edition/jury.html,1,85,0,0,0
http://www.youtube.com/watch?v=AwcSI1A_GGE

Théâtre
Maïdan Inferno (Nejdana/Feutrier)
L'EUROPE DES THEATRES - festival européen de traduction théâtrale
Maïdan Inferno
(Nejdana/Feutrier)
Texte de Neda Nejdana. Direction Christophe Feutrier

L'EUROPE DES
THEATRES
- festival
européen
traduction théâtrale
avec Patrick
Alaguératéguy,
Sarah Bertholon,
Géry de
Clappier,
Dominique Frot, Tristan Le Doze, Natasha Mashkievich, Hala Omran

Traduit de l'ukrainien
par Estelle Delavenat,
et Salomé Richez
en collaboration avec Christophe Feutrier et Tatiana Sirotchouk
à paraître aux éditions l'Espace d'un instantTexte de Neda Nejdana.
Direction Christophe Feutrier
avec Patrick Alaguératéguy, Sarah Bertholon, Géry Clappier,
Dominique Frot, Tristan Le Doze, Natasha Mashkievich, Hala Omran
et Salomé Richez. Soirée en présence de l'auteure,
avec le soutien de l'Institut Français de Kiev et du Centre culturel ukrainien à Paris

NUIT INSOLITE DE CHAMBORD
Participation à la programmation masquée de la Nuit insolite de Dominique Frot

Dominique et les médias
MadMovies, n° 285, mai 2015
« Aussi saluons l’électricité balancée par l’intenable comédienne Dominique Frot,
invitée à présenter le slasher nostalgique Aux yeux des vivants des
Busti/Maury’s à un public mi- conquis mi- sidéré par sa gouaille pulvérisante. Les
scolaires à qui une séance spéciale était dédiée, se souviendront ainsi autant de
leur rencontre avec la proviseure acariâtre de la série Soda qu’avec le cinéma le
plus outrageusement gore ! »
Fausto Fasulo

The Smell of Us
Road moves vie
Dominique Frot /les Cahiers du Cinema n°707, Janvier 2015
http://dominiquefrot.com/wp/2014/10/12/the-smell-of-us/
Dominique Frot dans le dernier film de Larry Clark
Sortie en salle le 14 janvier 2015
« […] La scène dont vous parlez est ma préférée. Dominique Frot, qui joue Ia mère, est
allée aussi loin qu’elle a pu. Je lui avais seulement donné quelques indications en des
termes très généraux […] Tout a été improvisé et tourné en une prise »
Entretien avec Larry Clark, dans Trois Couleurs #127, décembre 2014 – janvier 2015,
page 50
Dominique Frot dans le dernier livre de Larry Clark « The Smell Of Us »
signature chez Agnès b.

En programmation à la 15ième édition du Film
Comment Selects 2015
Sélection au Festival international du film de Rio de
Janeiro 2014, section Panorama du cinéma mondial
Avant-première mondiale du nouveau film de Larry
Clark aux Venice Days, pendant la 71ème Mostra de
Venise.

"The smell of us"

Larry Clark: Skate, drogues, et rock’n’roll
Le 16 janvier 2015 | Mise à jour le 16 janvier 2015
INTERVIEW KARELLE FITOUSSI
@KarelleFitoussi
Tweeter

DANS « THE SMELL OF US », LE CINEASTE AMERICAIN FILME DES GAMINS PARISIENS QUI
SE PROSTITUENT SUR INTERNET. UN NOUVEAU SCANDALE ASSURE POUR LARRY CLARK.
On le disait agonisant. La cote de ses oeuvres avait grimpé en flèche ces derniers mois. Ses acteurs
parlaient déjà de «The smell of us», son nouveau projet tourné à Paris, comme de son chant du cygne.
Et à la Mostra de Venise en septembre, il avait été rapatrié en catimini, incapable d'honorer la promotion
dudit long-métrage pour des problèmes de santé.
Avec Larry Clark, le bateau - ivre - a mille fois menacé de couler. Entre un tournage houleux interrompu
pour des problèmes de budget, une mutinerie des jeunes comédiens et une star (Pete Doherty) aux
abonnés absents...
Mais Clark, tel un phoenix, s'est à nouveau relevé.Survivant à des décennies d'abus largement
documentés dans ses films et ses photographies, le réalisateur obsédé par la jeunesse déchue a repris
des couleurs à l'ombre de ses skateurs en fleur. Fatigué mais visiblement satisfait de sa dernière
provocation dont il sait qu'elle ne fera pas l'unanimité, il nous a reçu dans le quartier de Tribeca à New
York, où il possède un loft depuis 30 ans, non loin des ruines du World Trade Center.
Rencontre avec un vieux briscard qu'on aurait volontiers cru assagi si cet ultime doigt d'honneur
cinématographique n'avait été aussi nihiliste et désespéré.
Vous rêviez de faire un film sur la jeunesse française depuis 20 ans. Qu'est-ce qui a motivé votre
passage à l'acte?
J'en rêvais depuis que j'ai présenté «Kids» à Cannes en 1995. Mais on me disait que je n'y arriverais jamais
parce que je n'étais pas français. Moi, j'ai toujours pensé le contraire. C'est pour ça que j'ai sauté sur
l'occasion au moment de la rétrospective qui m'a été consacrée au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris.
Je voyais tous ces gamins qui faisaient du skate devant le Palais de Tokyo et ça m'a donné une idée.
Soudain, à cause du scandale que mon expo provoquait, toute la presse parlait de moi et toute la France
connaissait mon nom. Je me suis dit que si je n'arrivais pas à faire financer un projet à ce moment- là, je n'y
arriverais jamais.
[…]
«The smell of us» est votre film le plus pessimiste et nihiliste depuis «Kids». Traduit-il votre état
d'esprit actuel?
Hum, je ne sais pas... C'est vrai que «Ken Park» se terminait sur une note un peu plus positive... Celui-ci est
très dark. Pour moi, la scène clé est la séquence d'inceste entre Math et sa mère. Qui a été complètement
improvisée. Je n'ai pas coupé la caméra pendant 11 minutes. Dominique Frot est absolument grandiose
dedans. C'est une des meilleures scènes que j'ai tournée dans ma carrière. Elle a transformé le film
pour le meilleur.

The Smell of us
Drame réalisé en 2014 par Larry Clark
Avec Lukas Ionesco , Diane Rouxel , Théo Cholbi ...
Date de sortie : 14 janvier 2015

LA CRITIQUE LORS DE LA SORTIE EN SALLE DU 14/01/2015

Skate un jour, skate toujours ? Vingt ans après Kids, dix ans après Wassup Rockers, Larry Clark continue
d'emboîter le pas à des skateurs, mais cette fois à Paris. Il y filme une bande d'ados qui traînent du côté du
palais de Tokyo. Ils s'appellent Math, Pacman, JP, Marie, Toff. Ils sont beaux, morveux, livrés à euxmêmes. C'est une jeunesse ultra connectée, plutôt dorée mais en danger : qui brûle sa vie dans les fêtes,
la défonce, l'hyper-consommation, divers trafics, la prostitution pour certains. Tout est filmé à la va-vite, tout
est fragmenté. Pas d'histoire, plutôt des instantanés, des bribes. Un magma d'images tantôt provocantes,
tantôt alarmantes. Plus ou moins déjà vues ailleurs, hélas. Sous couvert de modernité, Clark ne fait que
surfer sur un imaginaire sexuel et supposé « fun », déjà omniprésent, à portée de smartphone.
On peine à retrouver cette alchimie si particulière de violence et de grâce qui faisait le prix des
photographies et des premiers films de Larry Clark. Informe, répétitif, le film donne souvent l'impression
d'un bateau ivre, sans véritable maître à bord. C'est d'ailleurs ainsi, en épave larguée, que le réalisateur se
montre lui-même, à travers un personnage de clodo poivrot. Une mise à nu infructueuse, plus agaçante
que courageuse, qui sonne faux, comme le film, souvent.
Une exception reste ce long monologue plein de folie et de fureur de Dominique Frot, qui interprète
une mère abusive. Crachant son délire de haine ou d'amour, on ne sait, elle titube, exhibe son corps
décharné, se penche sur son fils allongé, porte du vin à ses lèvres. Là, on avance en terrain
inconnu, on tremble un peu, on éprouve (enfin) quelque chose. — Jacques Morice

A propos de The Smell of Us:
-

http://www.coffeeandcinema.com/smell-us/
http://avisdupublic.net/critique/film/drame/critique-smell-of-us/
http://www.brain-magazine.fr/article/interviews/22182-Larry-Clark---Kid-%C3%A9ternel
http://www.parisoire.com/mag/the-smell-of-us-larry-clark

A la télévision, son visage est devenu
très familier aux jeunes téléspectateurs
depuis qu'elle a endossé en 2011 le
personnage de Mme Vergneaux, la
proviseur dans la série SODA. Ce rôle
populaire n'était cependant pas sa
première expérience au petit écran
Toujours intéressée par l'exploration de
nouvelles voies, elle interprète en 2014 un
personnage de série web, Madame
Boussole, pour Les Lolies.

Suite…



Rhône-Alpes
cinéma

Sain-Bel: le festival du film Rhônalpin
édition 2015
FRANCE 3 RHÔNE-ALPES
La 14ème édition, de ce festival présenté sur l'écran du
cinéma Le Strapontin de Sain Bel, s'est achevée samedi
11 avril. C'est la pétillante Dominique Frot qui était la
présidente du jury 2015. Le film de Tony Gatlif
"Geronimo", remporte le trophée du meilleur long
métrage.
… Elle a, pour la
même raison, accepté
de diriger une nouvelle
collection pour un
éditeur, et prépare dans
ce cadre la publication
de huit ouvrages d'ici la
fin 2016. Enfin, elle
collabore à la sélection,
à la programmation ou
au jury de nombreux
festivals.

La Statue intérieure de François Jacob
Inauguration du cycle des Carnets de la Tête Noire avec La
Statue intérieure, le texte de François Jacob, écrivain et
biologiste (prix Nobel en 1965). Dominique Frot, lectrice
d’extraits, dialogue en direct avec des personnalités
scientifiques.
Voir l’article :
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/2014/0
5/06/la-comedienne-dominique-frot-sur-la-scene-de-saran-ce-so
ir-a-20-h-30_1993970.html

EMISSION TV NON STOP PEOPLE – INVITE « LE GRAND SHOW »

http://dominiquefrot.com/video/JTPlus

Joie de vivre et conscience de l’éphémère
« L’actrice Dominique Frot, que vous pouvez voir
actuellement sous les traits de l’implacable proviseure
Vergneaux dans la troisième saison de la série SODA… »
Dominique : « La Rochelle où je vais depuis 5 ans, c’est
toujours une joie d’y retourner, cette année j’y ai parlé de
la 3ème saison de SODA. Les festivals sont une sorte de
nouvelle ville aujourd’hui : personne n’y habite mais
vous n’êtes pas étonnés de vous y croiser ! »

3ème festival les Ecrans de l’humour : Festival international du programme Court d’Humour

Ce festival révèle les futurs programmes courts et ses ta- lents,
qui feront les succès de demain à la télévision, su les nouveaux
médias et sur l’ensemble des réseaux sociaux.
Record pour la série SODA avec 1.2 million de téléspectateurs
sur W9. Trophée de l’honneur à l’Écran de l’Humour à La
Ciotat.

15e édition du Festival de la
Fiction TV de La Rochelle
Du 12 à 16 septembre 2013

Dominique Frot entre tournages et souvenirs :
« Quel plaisir! Quelle joie de rencontrer l’actrice et comédienne Dominique Frot, lors de
ce festival où nombre d’acteurs connus et moins connus sont venus fouler le cours des
Dames à la rencontre d’un public curieux et désireux d’approcher ces stars du petit
écran… »,
lire l’article de Caroline Pinon, L’hebdo 19/09/13

Dominique Frot sur le tapis rouge de la
cérémonie de clôture Du 15e festival de la
fiction TV de La Rochelle, le 14 septembre 2013

Avant-première de la 3ème saison de SODA, le 6 septembre 2013
www.ledauphine.com/france-monde/2013/09/05/la-proviseure-la-plus-mechante-defrance-fait-sa-rentree

http://www.purepeople.com/media/dominique-frot-le-19-septembre-a_m290194

Emission France Bleu « Les citoyens de la route » septembre 2013

http://www.francebleu.fr/%5Bfield_diffusion_themes-term-raw%5D/les-citoyens-de-laroute/citoyens-2
Dominique Livre son actualité : Des films sont elle évoque le thème : « ‘les jeunes qui fuient
sur place, que nous retrouvons dans « Louise en Hivers » , « Aux yeux des vivants », et
« The smell of us »

Et déjà en 2012 à France Bleu

Best Actress Award - Aout 2013

En Italie pour son interprétation
Dans « Les Pseudonymes »

4ème Festival International de la télévision sur internet

A La Rochelle, Présidente du Jury
au Web festival international

Thé ou Café, le 17 mars 2013
Surprise sur le plateau de France 2, Dominique et sa sœur Catherine.
https://www.youtube.com/watch?v=zsRSBdyWjgU&feature=youtube_gdata

Interviews d’Unifrance, le 6 mars 2013
Dominique au sujet du film « Elle s’appelait Sarah » (déjà publié le 13/10/2010)
http://lesinterviews.blogspot.fr/2013/03/rencontre-avec-dominique-frot-pour-le.html

Libération, le lundi 12 juillet 2010
http://dominiquefrot.com/wp/files/2012/07/Actrice-je-travaille-avec-loubli-Liberation.jpg

Presse étrangère
Variety, le 16 septembre 2010
http://dominiquefrot.com/wp/files/2012/07/Elle-sappelait-Sarah-Variety.jpg

Article par Tony Macklin, le 02 septembre 2011
http://dominiquefrot.com/wp/files/2012/07/Sarah-Key-By-Tony-Macklin.jpg

Movieline, le 21 juillet 2011
http://dominiquefrot.com/wp/files/2012/09/sarahs-key-movieline.jpg

Par Carrie Rickey, le 28 juillet 2011
http://dominiquefrot.com/wp/files/2012/09/sarahs-key-philly.jpg

Et encore d’autres articles …
http://dominiquefrot.com/wp/presse/

Dominique et la télévision
ACTUELLEMENT
Après l’excellente audience sur M6 de «SODA : Un
très long week-end »
4,4 millions de téléspectateurs, 16,2 part de marché

Dominique Frot est repartie en tournage le 5 janvier pour le
deuxième téléfilm de la série SODA, intitulé : "Le rêve
américain".
"Dans ce nouveau téléfilm de 90 minutes, la famille Fontella vit un
moment décisif. Sans pourtant être une grande surprise, l’échec d’Adam
au bac fait l’effet d’une bombe : bye bye l’été aux Etats-Unis,
Heureusement, Adam trouve une solution miracle : pour vivre son rêve
américain, il va participer, avec ses deux meilleurs amis Slim et Ludo, à
un jeu télé pour gagner un visa d’un an pour les Etats-Unis....."

Une Suite pour SODA qui débarque sur M6 !
De la pastille de 3mn Soda passe au 90 mn, la saison 4 vise le prime time et la fin 2014
La proviseur préférée continue ses drôles d'aventures avec Adam, sa famille, ses potes..

La 3ème saison depuis septembre 2013
« Des adolescents qui composent avec le désaccord face au monde des adultes »
Vergneaux fait sa rentrée : Dominique sera largement présente à l’écran au cours de
cette saison, et y interprète la proviseure du lycée.
Cette 3ème saison, avec plus de 300 nouveaux épisodes est diffusée depuis septembre
2013 sur W9. Dans cette saison les jeunes prennent un job au kébab….
La série française cumule les records d’audience plus d’ 1 million de téléspectateurs.

Soda est une 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. Cette série
met en scène le quotidien d’Adam.
Cette belle aventure continue avec la saison 4 et quelques nouvelles surprises...
Le personnage de Madame Vergneaux
Une vie consacrée à l’éducation nationale.
C’est la « Dark Vador » du lycée. C’est une
main de fer avec un petit cœur qui bat et qui
cherche aussi l’amour.

France 2 - Bêtisier 2013 SODA
http://www.youtube.com/watch?v=_DVN4AhDyJI
ET
http://dominiquefrot.com/wp/2012/09/03/soda/

Les records d’audiences de soda
Un nouveau record pour SODA qui en profite même pour réaliser la meilleure
part d’audience soit 5.6% de part de marché. SODA est alors leader TNT.
Une performance proche de celle d’On ne demande qu’à en rire sur France 2, À 19
heures, les autres épisodes de SODA ont séduit plus de 750 000 téléspectateurs, soit
6.3% de part d’audience jusqu’à 19h40.

Le samedi 9 novembre 2013 - Record pour la série « SODA » avec 1.2 million de
téléspectateurs sur W9, toute l’équipe SODA a offert à W9 la meilleure part de marché
de l’ensemble de la journée. La troisième partie de SODA a permis à W9 de devancer
la chaîne publique.
Le 13 octobre 2013, la fiction a enregistré ses meilleures performances
historiques dans cette case. Un niveau qui a permis à W9 de se classer première
chaîne TNT auprès de l’ensemble du public, avec 4.9% de part d’audience
(pondérée), troisième chaîne nationale sur les moins de 50 ans avec un taux de 9.5%
et deuxième chaîne nationale du côté de moins de 25 ans avec une part d’audience de
16.4%. Le dernier épisode diffusé à 19h50 a enregistré le record d’audience pour la
série,« toutes cases confondues », à 1.2 million de curieux.
Le 29 septembre 2012, le programme a réalisé 1 million de téléspectateurs soit
6,5% du public présent devant leur petit écran. Ce score a permis à la chaîne de se
classer leader des nouvelles chaînes TNT sur l’ensemble du public. Notons qu’un pic
d’audience à 1,2 million de téléspectateurs a été enregistré vers 19h45.

RECEMMENT
Boulevard du palais
Elle est présente dans l’épisode 43, épisode « Une Juste Cause »
Boulevard du Palais série télévisée policière française créée par Marie Guilmineau.

C’est la crise
Créée par et avec Anne Roumanoff. Ecrite par Anne Roumanoff, François Avard,
Olivier Faby, Florian Gazan, Fabrice Blind, Louis-Philippe Rivard et réalisée par
David Freymont.
Avec entre autres Kev Adams, Dominique Frot, Chantal Latsou… ces deux-là y
jouent deux sœurs
Distribuée par CALT DISTRIBUTION
« Quand la crise économique provoque une crise du couple et une crise
professionnelle, il y a de quoi avoir des crises de nerfs. Sur le ton de la comédie,
C’EST LA CRISE relate les efforts d’une femme joyeuse et énergique pour maintenir
à flots sa famille et son couple pris dans la tempête économique. Une série
humoristique française résolument sociale et très contemporaine. »

PRECEDEMMENT
Profilage
Série policière télévisée française créée par Fanny Robert et Sophie Lebarbier,
Diffusée depuis le 23 avril 2009 sur TF1.
Un extrait de l’épisode
http://www.dailymotion.com/video/xal1e7_profilages_shortfilms

EN REMONTANT LE TEMPS
Le Roi et l’écureuil
Adieu De Gaulle
Sa raison d’être
La commune
Elles et moi

L.Heynemann
L. Herbet
R.Bertrand
P.Triboit
B. Stora

Avocats et associés
P. Chaumei
Les enquêtes d’Eloïse Rome
E.Bailly
Maigret
C. De Challonges
Commissaire Moulin
G.Marx

Et d’autres encore ... depuis 1980
http://dominiquefrot.com/wp/biographie/television/

Dominique au cinéma
ACTUELLEMENT

« The Smell of Us »
Sortie au cinéma le 15 janvier 2015. Film
américain du réalisateur Larry Clark. Avec Lucas
Ionesco, Diane Rouxel, Théo Cholbi, Dominique
Frot,…

PROCHAINEMENT
« We are tourists »

« Louise en hiver »

« Young Perez
A poings fermés »

RECEMMENT

« Aux yeux des vivants »
Sortie au cinéma le 30 avril 2014. Film d’horreur français réalisé
par Julien Maury et Alexandre Bustillo. Avec Anne Marivin, Theo
Fernandez, Francis Renaud, Béatrice Dalle, Dominique FROT,…

Désordres - 2012
Un film d’Etienne Faure avec Isaach De Bankolé,
Sonia Rolland et Niels Schneider.
http://www.pose-mag.fr/2013/04/desordrescinema/

Diffusés également en 2012 et sélectionnés dans divers festivals internationaux


Mort ou Fisc de J. Rochigneux et J.Blanquet



Ecoute s’il pleut de Clary Demangeon



Les amours perdus de S. Acheche

Les Pseudonymes (2011)
De Nicolas Engel avec Yann Destal,
JudithChemla, Dominique Frot, Juliette Laurent,
Cesar Sarachu
http://www.lespseudonymes.com/2011/01/
propos-du-film.html

Elle s’appelait Sarah
D’après le roman de Tatiana de Rosnay
avec Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance,
Niels Arestrup, Frédéric Pierrot, Mi- chel
Duchaussoy, Dominique Frot, Natasha
Mashkevich

Un film de Gilles Paquet- Brenner sorti en France en octobre 2010,
puis diffusé en Europe et aux USA entre l’automne 2010 et le
printemps 2011.

ET ENCORE
En 2009
Les Mains libres réalisé par Brigitte Sy
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/06/15/les-mains-libres-derriere-les-mursde-la-prison-brigitte-sy-filme-les-emotions_1373169_3476.html
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En 2008
Le Père de mes enfants de Mia Hansen-Løve,
Prix spécial du jury, section « Un Certain
Regard », au Festival de Cannes 2009,
Diffusion France Allemagne et aux États-Unis
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2009/12/15/le-pere-de-mes-enfants-le-cinemacombat-d-une- vie_1280906_3476.html

PRECEDEMMENT DANS LES ANNEES 2000
A L’intérieur

Deux

Les Irréductibles

Les amateurs

FOON

Vatel

Qui perd gagne

ET AUPARAVANT
Klapish

Enrico

Goupil

Oury

Chabrol

Miller

http://dominiquefrot.com/wp/biographie/filmographie/

UN FOCUS

Foon
Dominique Frot a participé à l’aventure des Quiches, en
tenant un rôle central dans Foon, Mlle Astrey. Ce film
c’est l’équipe qui le réalisa suite à sa fructueuse collaboration avec Canal.

Dominique et le Théâtre
Maïdan Inferno (Nejdana/Feutrier)
L'EUROPE DES THEATRES - festival européen de traduction théâtrale
Texte de Neda Nejdana. Direction Christophe Feutrier
avec Patrick Alaguératéguy, Sarah Bertholon, Géry Clappier,

Dominique Frot, Tristan Le Doze, Natasha Mashkievich, Hala Omran
et Salomé Richez

Au festival les nuits insolites de Chambord Festival le 6 et 7 juin 2014
Encore l’année prochaine le Domaine national de Chambord proposera une soirée décalée,
composée de trois petites formes surprenantes dans le cadre majestueux du château. Et pour
que la surprise soit complète, le programme ne sera toujours pas annoncé, les spectateurs
découvrant au fil de la soirée ces spectacles et ces acteurs vraiment inattendus.

Lecture-rencontre, le 6 mai 2014 à 20h30 au Théâtre de la tête Noire, Saran.
La statue intérieure, texte de François Jacob. Cycle théâtre et sciences en collaboration avec la
comédienne Dominique Frot, au travers d’extraits dialoguera en direct avec une personnalité
scientifique de son choix.

http://www.youtube.com/watch?
v=yXWQlDE_cX4

En diffusion en France et à l’étranger
« Laissons-nous le temps de trouver les mots » Correspondance entre Ingeborg
Bachmann et Paul
Celan. Interprétation Dominique Frot et Denis Lavant. Adaptation Dominique Frot.
Conception Hans Peter Cloos et Dominique Frot

Dominique Frot :
« Mettre deux écrivains sur le plateau
qui cherchent à se parler, s’écouter, être
entendu, c’est mettre les deux personnes
qui porteront leurs mots, en situation de
parcourir sous nos yeux, le chemin qui
en crée la nécessité. »

RECEMMENT
En 2013 « Une magistrale interprétation dans la pièce de théâtre
« Le Petit Eyolf » d’Ibsen… elle investit le plateau balayant tout sur son passage,
la scène lui appartient »… La critique de cette pièce de théatre :
http://dominiquefrot.com/wp/files/2013/02/eyolf -unfauteuilpourlorchestre.jpg
En 2009, «12 sœurs slovaques» - «CHTO Trilogie » de Sonia Chiambretto,
Théâtre de la Cité internationale
http://www.liberation.fr/theatre/2009/11/13/chto-de-croix-en-banniere_593300
http://dominiquefrot.com/wp/2012/09/02/chto/

« L’éloge» est mis en scène par Dominique Frot, en 2011.
http://dominiquefrot.com/wp/2012/09/14/eloge/
« Bulbus » réalisé par A. Hiljing et D. Janneteau (2010). Grand plateau de la Théatre
national de la Colline
http://www.dailymotion.com/video/xhrz05_bulbus-extrait-2_creation

EN REMONTANT DANS LE TEMPS
Luc Bondy

Pascal Rambert

Thomas Ostermeier

François Verret

Claude Regy

Peter Brook

ET ENCORE
http://dominiquefrot.com/wp/biographie/theatre/

Dominique FROT

-

Oenone

Phèdre, Texte de Racine, Mise en scène par Luc Bondy
Une pièce qui a fait le tour du monde pendant deux années consécutives …

Biographie de Dominique Frot
Fille d'un père ingénieur et d'une mère professeur de mathématiques, issue d’ une double
formation. Après une double formation, celle du Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris
et celle de l’École Normale Supérieure de Musique de Paris, Dominique Frot a travaillé au théâtre
avec Gilles Dao, Luc Bondy, Peter Brook, François Verret, Thomas Ostermeier, Claude Régy,
Robert Wilson, Serge Valletti, Pascal Rambert, Xavier Marchand, Jean-Claude Fall,
François Orsoni, Hubert Colas…
Au cinéma elle a tourné avec Alexandre Bustillo et Julien Maury dans À l’intérieur (2006),
Laurent Bénégui dans Qui perd gagne (2003), Bertrand Van Effenterre dans Tout pour l’oseille
(2003), Werner Schroeder dans Deux (2002 – « Quinzaine des réalisateurs », Festival de
Cannes), Roland Joffé dans Vatel (2000), Cédric Klapisch dans Peut-être (1998), Romain
Goupil dans À mort la mort ! (1998 – « Quinzaine des réalisateurs », Festival de Cannes),
Claude Chabrol dans La Cérémonie (1995), Didier Le Pêcheur dans « J’aimerais pas crever un
dimanche » (1995), Jean-Michel Carré dans Visiblement je vous aime (1994 – « Quinzaine des
réalisateurs », Festival de Cannes), Manuel Poirier dans La petite amie d’Antonio (1992), Robert
Enrico dans Au nom de tous les miens (1985), Gérard Oury dans La Vengeance du serpent à
plumes (1984), Claude Miller dans Mortelle randonnée (1983)…

Elle a participé à l’aventure des Quiches, en tenant un rôle central dans Foon, le film que
l’équipe réalisa suite à sa fructueuse collaboration avec Canal +.
Plus récemment, elle apparaît dans Le Père de mes enfants (2008) réalisé par Mia HansenLøve, sur un scénario inspiré de la vie d’Humbert Balsan, producteur français. Ce film
obtient le Prix spécial du jury, section « Un Certain Regard », au Festival de Cannes 2009,
avant de sortir en France, en Allemagne et aux États-Unis.
Elle tourne également avec Brigitte Sy dans Les Mains libres (2009) et avec Gilles PaquetBrenner dans Elle s’appelait Sarah (sorti en France en octobre 2010, et en Europe et aux
USA entre l’automne 2010 et le printemps 2011).
Pour la télévision, elle a tourné avec Laurent Heynemann dans Le Roi, L’écureuil et la
couleuvre (2009), Éric Summer dans Profilage (série policière, 2008), Bernard Stora dans
Elles et moi (2007), Philippe Triboit dans La Commune (2007, sur un scénario d’Abdel
Raouf Dafri, auteur de Mesrine), Renaud Bertrand dans Sa raison d’être (2006)…
Elle tourne actuellement dans SODA, série télé très populaire (M6 / CALT production –
Saison 2), où elle tient l’un des rôles principaux.
En ALLEMAGNE, elle travaille durant trois ans à Berlin, dans la troupe de la Schaubühne,
sous la direction de Luc Bondy, puis Thomas Ostermeier – en langue allemande. Elle joue
aussi sous la direction de Werner Schroeter.
Dominique Frot met en scène et interprète de nombreux auteurs de la littérature
contemporaine. En mars 2000, elle interprète La Fin de l’amour de Christine Angot dans
une mise en scène d’Hubert Colas, repris en 2001 dans une mise en scène de MarieLouise Bischofber- ger. En 2005, elle met en scène Du Hérisson d’Éric Chevillard (Éditions
de Minuit) à la MC93 Bobigny. Récemment, elle a mis en scène des textes d’Annah
Arendt, Leslie Kaplan, Éric Chevillard à nouveau, ainsi que Tohu (éditions POL) d’Éric
Vuillard.
Elle contribue régulièrement au développement et aux productions d’Actoral, festival des
écritures contemporaines mis en place par Hubert Colas à Montevideo (Marseille).
Depuis plusieurs années, elle fait acte de participer à de nombreuses commissions de
lectures. Ce sont par exemple les commissions du CNC, afin de pouvoir se tenir au courant
des sujets qui cherchent à naître.
Elle participe également à de nombreux jurys de festivals de cinéma, ce qui lui permet
d’être au fait des préoccupations de la jeune génération de réalisateurs.
Elle est membre de l’Académie des arts et techniques du cinéma, et participe ainsi à la
sélection les films nominés aux Césars. Elle est également membre d’Unifrance, ce qui lui
permet d’être au fait de l’évolution des attentions, intérêts et inquiétudes des producteurs,
réalisateurs et acteurs.

En 2000, elle crée sa propre compagnie, A. D. Frot d’Hautes Choses, pour développer ses
propres projets, mais aussi pour aider et soutenir certaines productions, notamment celles
impliquant des auteurs contemporains dont les écrits, pour être entendus et reconnus,
nécessitent d’être joués sur une période plus longue que ne le permet généralement le théâtre
subventionné. Cette activité la conduisit à faire entendre des auteurs français à l’étranger,
notamment en Afrique, en Allemagne, au Japon, et aux USA, où elle participa au bon
développement d’un festival d’écriture contemporaine, française et américaine, initié par Yannick
Mercoyrol ; dans ce con- texte, elle dirigea des ateliers à l’université de Chicago.
Cet intérêt pour le domaine de la production la conduisit :
– à diriger l’attention, à l’étranger mais aussi en France, sur certains auteurs et / ou metteurs en
scène français, et sur certains événements particuliers qui pourraient trouver un accueil ou une
collaboration, à l’étranger.
– à inciter à lire, et ainsi découvrir, certains scénarios. Dernièrement elle fut ainsi engagée en
tant que productrice, au développement d’un projet de long métrage par la société ACIS
Production.
Elle dirigea une classe d’art dramatique dans un conservatoire de la ville de Paris, créa et maintint l’organisation d’une équipe de professeurs pour cette classe. Les élèves de cette classe
créèrent une association qui maintient leur réunion jusqu’aujourd’hui. Deux élèves de cette
classe furent admis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de la ville de Paris.
Beaucoup d’entre eux montèrent leur propre structure.
Dominique Frot donna plusieurs stages de formation AFDAS. L’un de ces stages eut lieu au
Domaine de Kergehennec, centre d’art contemporain dirigé par Denys Zaccaropoulos, actuel
directeur artistique du musée de Thessalonique.

Dominique FROT

