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“VA” POUR UNE VICTOIRE !

BREST – VALENCIENNES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2012 À 20H

6ème journée de Championnat de Ligue 1
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L’embêtant quand on se construit une histoire, c’est 
qu’on a tendance de temps en temps à jeter un 
coup d’œil en arrière. Dans le sport, où les chiffres 
sont rois, la comparaison est un réflexe naturel. 
Dans les gênes de supporters. Le Stade Brestois 
n’a pas encore énormément de souvenirs ou de 
références en Ligue 1 (travaux en cours...), alors les 
recoupements sont vite faits. Les Ty-Zefs ont pris à 
Nice une deuxième claque de suite en déplacement. 
Huit buts encaissés en deux rencontres, on pourrait 
s’alarmer et décréter l’état de panique. Sauf que… 
tout n’est peut-être pas si noir. Le Stade Brestois 
n’a pas pris un point en déplacement ? Oui mais 
il en comptait pourtant déjà six à la 4e journée (8e 
journée l’an passé). Le Stade Brestois a enregistré 
déjà trois revers ? Oui mais il a deux succès à son 
compteur (il avait patienté 12 journées l’an passé 
pour en décrocher un). On a beau tourner dans 
tous les sens, on ne sait pas trop quoi en penser. 
Doit-on en penser quelque chose d’ailleurs ? Il n’y 

a pas deux saisons qui se ressemblent, il ne faut 
pas chercher à comprendre. Aujourd’hui, le Stade 
Brestois ne peut tirer qu’une seule conclusion de 
son début 2012-2013 : il est fragile à l’extérieur et 
ne gâche rien à Le Blé. 
Le prochain épisode est d’ailleurs à maison. S’il 
existe une logique donc… Face à Valenciennes, 
on ne demande pas forcément aux Brestois de 
nous rejouer les scénarios d’Évian et Troyes, on ne 
tiendrait pas toute la saison comme ça. Mais les 
dernières minutes sont aussi là pour être utilisées 

et voilà d’ailleurs une particularité (positive) de 
plus cette année : ils y croient jusqu’au bout. Trois 
buts sur cinq inscrits dans les arrêts de jeu, c’est 
significatif. On serait peut-être d’ailleurs les rois 
du match nul sans ces péripéties tardives. Ça ne 
tient pas à grand-chose. C’est un peu binaire mais 
si tous les revers devaient être suivis d’un succès 
cette saison, ils seraient beaucoup à signer des 
deux mains. Après tout, une victoire et une défaite 
donnent toujours plus de points que deux nuls. 
C’est mathématique. 

BILLET DE MATCH

STADE BRESTOIS 29
VALENCIENNES FC
C’est mathématique
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Avant chaque rencontre à domicile, le Stade 
Brestois a décidé de solliciter ses fans sur 
Facebook en leur donnant l’opportunité de 
poser des questions à un joueur du club. Les 
meilleures seront éditées à chaque numéro 
du journal officiel. Pour y participer, devenez 
fan de la page officielle du Stade Brestois 29 : 
www.facebook.com/sb29off

EDEN BEN BASAT
« Les fans brestois ? 

Je les adore ! »

FACE À FACEBOOK

Nouvelle rubrique de votre Journal Offi ciel 
cette saison, les questions des internautes 
via le facebook du Stade Brestois 29. Avant la 
rencontre face à Valenciennes, Eden Ben Basat, 
tout juste revenu de son séjour avec l’équipe 
nationale d’Israël, a répondu aux questions des 
fans du SB29. Buteur face à Troyes lors de la 
dernière réception à Le Blé, il a depuis décroché 
sa première sélection avec son pays. C’est donc 
un « face à facebook » international qui vous 
attend cette semaine !

très rapide avec la balle. C’est un joueur « étrange », il 
n’est pas comme tous les autres, comme les autres 
joueurs…normaux ! » 

Avec quel joueur rêverais-tu de jouer et dans quel 
club ? Clément Bignon
Je n’ai pas vraiment d’équipe de rêve même si c’est vrai 
que pour tous les joueurs, le Barça ou le Real Madrid 
représentent l’équipe idéale. Et je n’ai pas de joueur 
dont je suis vraiment fan actuellement. Auparavant, 
j’adorais Ronaldo, l’attaquant brésilien, c’était mon 
joueur préféré. Mais maintenant, c’est trop tard pour 
le voir jouer ! (rires)

Penses-tu être capable d’être le leader de l’attaque 
cette année ? Quel est ton objectif de buts pour 
cette saison ? Didier Bartholet
Je veux en permanence marquer des buts, c’est mon 
métier. Dans l’équipe, on a déjà des leaders avec 
beaucoup d’expérience. Je pense que c’est mieux 
pour un défenseur d’avoir ce rôle-là. Moi je parle en 
permanence sur le terrain, j’essaie d’aider mon équipe. 
Je n’ai pas besoin d’être capitaine par exemple, pour 
être un leader.

Que penses-tu de l’arrivée de grands joueurs cette 
saison en Ligue 1 ? Mathieu Deniel
C’est bon pour le championnat évidemment. C’est 
plus intéressant maintenant de regarder la Ligue 1. 

Avec des joueurs comme Ibrahimovic ou Lavezzi, 
beaucoup de gens ont un œil sur le championnat 
français et c’est une bonne chose.

Que penses-tu du public brestois ? Matthieu Férec
J’aime ! J’ai déjà dit que j’appréciais énormément 
les fans du Stade Brestois. Ils donnent beaucoup de 
force aux joueurs et c’est vraiment sympa de les voir 
à chaque match. Ils poussent l’équipe, ça nous aide 
beaucoup. Je les adore !

Qu’aimes-tu le plus dans ta vie à Brest ? Et le 
moins ? Jean-Philippe Block
Le mieux ici ? J’aime être tranquille et concentré 
uniquement sur le football et à Brest, personne ne 
te met la pression. Ce que je regrette est lié à ma 
religion. Ici, il n’y a pas de restaurant pour manger de 
la viande kasher. Et je peux partager mes croyances 
avec très peu de gens, nous sommes vraiment une 
petite communauté. Mais tout va bien pour moi, ça fait 
maintenant un an que je suis là, je me suis habitué à 
ma nouvelle vie !

Penses-tu que la saison va être plus dure ? Et à 
quelle place terminera Brest ? Laurence Platel
Premièrement, j’espère que ce ne sera pas plus 
compliqué cette année. Nous avons une bonne 
situation comptable, six points en quatre matches, 
c’est plus que la saison dernière. Mais on doit jouer 
beaucoup mieux, écouter les consignes du coach. 
Concernant le classement, je ne sais pas mais j’espère 
plus haut bien sûr, vers la 10e place ce serait pas mal.

Depuis ton arrivée dans le championnat français, 
quel est le joueur le plus impressionnant que tu 
aies rencontré ? Eric Joonnekindt
Eden Hazard est vraiment spécial. Il est très technique, 
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ICI, C’EST BREST !

En boîte pour la saison !

LA PHOTO OFFICIELLE

Événement récurrent de la rentrée footballistique, la photo offi cielle 2012-2013 a été tirée le 30 
août dernier sur la pelouse du stade Francis-Le Blé. Réalisé de nuit, ce cliché, qui immortalise 
la nouvelle promotion du Stade Brestois 29, servira à la création du poster offi ciel du club, l’un 
des objets les plus courus parmi les supporters. Programmée pour le courant du mois d’octobre, 
la sortie du poster offi ciel donnera lieu à une séance d’autographes en présence de tous les 
joueurs et les membres du staff à Brest mais également cette année à Quimper. Les dates de ces 
événements seront très bientôt communiquées. Une croix sera alors à faire sur le calendrier pour 
tous les fans du Stade Brestois 29 !
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ALAIN LE FLOCH 
Président du District du Finistère Nord

ANDRÉ TOULEMONT 
Président du District du Finistère Sud

PAROLE DE PARTENAIRE

Comment s’est fait ce rapprochement avec le 
district du Finistère Sud ? 

Ce n’est une surprise pour personne qu’une partie 
du Finistère Sud, ne serait-ce que par sa géographie, 
s’intéresse plus au FC Lorient qu’au Stade 
Brestois 29. Le club a donc souhaité logiquement 
élargir son audience auprès des « Sudistes » et nous a 
contactés pour savoir si nous souhaitions partager le 
Challenge Orange Foot avec le sud du département. 

Vous ne vous y êtes pas opposés ?

Au contraire, nous entretenons déjà de très bonnes 
relations avec nos collègues sudistes et nous 
pensons aussi que cette notion de derby nord/sud 
à la mi-temps de chaque match donne un peu de 
piment à ce challenge. Cette saison, le public verra 

14 équipes du nord contre 14 équipes du sud à la 
mi-temps des matches !

Au quotidien, vous sentez cet éloignement du sud ?

Au fil des ans, je m’en suis aperçu. Dans les conver-
sations, je remarquais que certaines personnes 
allaient plus au Moustoir qu’à Le Blé. Après, il ne 
faut pas faire de généralités, la presqu’île de Crozon 
est par exemple assez fidèle à Lorient mais à côté 
de ça, des gens de Douarnenez viennent plus faci-
lement à Brest. On a beau être deux districts, on 
représente surtout le même département !

Votre pronostic contre Valenciennes ?

Brest gagnera avec un but de plus, c’est tout ce que 
je peux dire !

Comment s’est fait ce rapprochement avec le 
Stade Brestois 29 ?

Tout d’abord, le Stade Brestois est partenaire de la 
Ligue de Bretagne pour « la Tournée des plages ». 
Lors de leur étape cet été à Fouesnant, j’ai rencontré 
les responsables du club et nous avons évoqué ce 
partenariat, qui était un souhait également du district 
du Finistère Nord.

Et de votre part ?

L’initiative est venue du Stade mais évidemment que 
je trouvais très intéressant pour des jeunes joueurs 
de participer à un événement comme le Challenge 
Orange Foot à la mi-temps d’un match de Ligue 1. 
Dans le Finistère Sud, on est sevrés de football de 
haut niveau. Nous aurons donc 14 équipes sudistes 
à fouler la pelouse de Le Blé.

C’est un moyen d’intéresser un peu plus les Sud-
Finistériens au Stade Brestois ?

C’est évident que le territoire du District du 
Finistère Sud est partagé entre la zone Quimperlé-
Concarneau, qui regarde logiquement vers Lorient, 
et la partie ouest du district qui penche plus vers 
Brest. Ce qui fait la différence entre Lorient et Brest, 
c’est le public. Au Stade, ce sont des supporters 
alors qu’à Lorient, ils sont spectateurs. Surtout 
les deux districts s’entendent et travaillent très 
bien ensemble et au delà de ce partenariat, nous 
organiserons l’Assemblée Fédérale ensemble en 
juin prochain à Brest et Quimper.

Votre pronostic pour le match ?

Je dirais 2-1 pour Brest.

Si le District du Finistère Nord est partenaire du Stade Brestois depuis plusieurs années, avec de 
nombreux échanges (Challenge Orange foot, ramasseurs de balles ou l’opération 1 000 jeunes 
avec Breizh Cola),  le District du Finistère Sud et le club phare du département ont décidé de se 
rapprocher cette année. Rencontre avec les Présidents des deux Districts fi nistériens.



Entraîneur : 
Landry CHAUVIN

BREST
Entraîneur :  

Daniel SANCHEZ

VALENCIENNESLA FEUILLE DE MATCH

CLASSEMENT
CHAMPIONNAT LIGUE 1
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1   MARSEILLE          15  5

2    LYON              13      5

3    LORIENT      11        5

4    PARIS SG       9      5 

5    BORDEAUX       9        5

6    VALENCIENNES          8      5

7    TOULOUSE       8        5

8    REIMS              7  5

9    SAINT-ETIENNE         6  5

10  NICE         6  5

11   LILLE           6  5

12   BASTIA           6                   5

13             BREST               6        5

14   AJACCIO           5  5

15   EVIAN                           4  5

16   MONTPELLIER          4  5

17   NANCY             4  5

18   RENNES        3  5 

19  SOCHAUX            3  5

20   TROYES        2  5

> Délégué principal : Christian GRAS   > Délégué assistant : Gérard LAFEAC
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RENCONTRES
DE LA 6ÈME JOURNÉE

RENCONTRES
DE LA 7ÈME JOURNÉE

J

J+1

samedi 22 septembre 2012

samedi 29 septembre 2012

dimanche 23 septembre 2012

dimanche 30 septembre 2012

vendredi 21 septembre 2012

vendredi 28 septembre 2012

PARIS SG
VALENCIENNES
NICE
NANCY
TROYES
RENNES

SOCHAUX
BREST
LORIENT
MONTPELLIER
BASTIA
TOULOUSE

AJACCIO
EVIAN
LYON

MARSEILLE
REIMS
BORDEAUX

SAINT-ETIENNE

LILLE

BASTIA
BREST

LORIENT
REIMS

SOCHAUX
TOULOUSE

PARIS SG
AJACCIO

EVIAN
NANCY

NICE
TROYES

BORDEAUX
MARSEILLE

LILLE

VALENCIENNES
SAINT-ETIENNE

LYON

MONTPELLIER

RENNES

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

1- Nicolas PENNETEAU 
2 - David DUCOURTIOUX 
4 - GIL 
6 - Carlos SANCHEZ 
7 - Dusan DJURIC 
8 - Gaël DANIC 
9 - Vincent ABOUBAKAR 
10 - Matthieu DOSSEVI 
11 - Pape Abdou CAMARA 
12 - Rémi GOMIS 
13 - Mody TRAORÉ
14 - Foued KADIR 
15 - Nicolas ISIMAT-MIRIN 
16 - Jean-Louis LECA 
17 - Loris NERY 
18 - Kenny LALA 
19 - Anthony LE TALLEC 
20 - Benjamin ANGOUA 
22 - Francis MASSAMPU 
23 - José SAEZ 
24 - Gaëtan BONG 
25 - Rudy MATER 
26 - Marco DA SILVA 
28 - Grégory PUJOL 

1 - Alexis THÉBAUX
2 - Jhon CULMA
3 - Tripy MAKONDA
4 - Johan MARTIAL
5 - Bernard MENDY
6 - Bruno GROUGI
7 - Jonathan AYITÉ
8 - Ismaël TRAORÉ
9 - Eden BEN BASAT
10 - Larsen TOURÉ
11 - Richard SOUMAH
12 - Paul BAYSSE
13 - Abel KHALED
14 - Alexandre ALPHONSE
16 - Lionel CAPPONE
17 - Adama BA
18 - Moïse BROU APANGA
19 - Benoît LESOIMIER
20 - Geoffrey DERNIS
21 - Brahim FERRADJ
22 - Ousmane COULIBALY
23 - Charlison BENSCHOP
24 - Ahmed KANTARI
25 - Kamel CHAFNI
26 - Abdou SISSOKO 
27 - Mario LICKA
28 - Dialo GUIDILEYE
29 - Grégory LORENZI
30 - Joan HARTOCK
40 - Mathieu KERVESTIN

La feuille de match est offerte par :

> Arbitre centre : Sébastien MOREIRA 
> Arbitre assistant 1 : Huseyin OCAK
> Arbitre assistant 2 : Matthieu LOMBARD
> Arbitre remplaçant : Stéphane JOCHEM

PROCHAINE RENCONTRE À DOMICILE : 

BREST - BORDEAUX 
Le dimanche 7 octobre 2012 à 14 heures
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C’EST CLICHÉ !

« Ça nous pendait au nez »

L’ÉGALISATION DE TROYES

Une photo, un commentaire. Le principe de 
cette page est simple : vous faire revivre un 
instantané du Stade Brestois à travers un cliché. 
Cette semaine, Alexis Thébaux, le gardien 
brestois commente un moment-clé de la 
dernière rencontre à Le Blé face à Troyes. Alors 
qu’ils menaient depuis la 11e minute et un but 
d’Eden Ben Basat, les Brestois, bousculés et mis 
en danger à plusieurs reprises par les Troyens, 
allaient subir l’égalisation à la 66e minute par 
Mounir Obbadi. Alexis Thébaux revient sur ce 
coup de froid à Francis-Le Blé et la façon dont 
son équipe a réagi.

« On s’était mis en danger plusieurs fois sur des 
situations défensives. Ça nous pendait au nez parce 
que les Troyens jouaient la carotte, opéraient en 
contre. Nous, on voulait inscrire ce deuxième but 
qui nous aurait mis à l’abri et dans ces cas-là, c’est 
toujours un peu le jeu du chat et de la souris. On 
subissait les attaques troyennes, on se faisait peur 
et finalement leur égalisation était logique. Obbadi 
a fait une action individuelle, puis il y a eu cette 
frappe croisée qui est passée entre les jambes d’un 
défenseur de chez nous et la balle a terminé sa 
course dans le petit filet. 
À ce moment-là, on s’est dit « P… faut qu’on 
recommence ! On a un point à la maison mais ce 
n’est pas suffisant contre des équipes qui vont jouer 
le maintien avec nous ». On avait donc envie d’aller 

chercher cette victoire et puis on a aussi eu un 
soutien énorme du public, les gens n’ont pas lâché 
et ça nous a donné envie de donner le maximum 
pour obtenir ce succès. C’est arrivé finalement 

tardivement avec l’exploit de Geoffrey dans les arrêts 
de jeu. Mais c’est vrai qu’au moment du but, sur 
mon visage, on peut deviner la question « Comment 
on va faire » (rires) ».
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Un joueur peut être une 
idole. Un joueur peut aussi 
en avoir une. La preuve.
« J’ai toujours aimé Éric Cantona, le joueur, 
sa personnalité, sa force et son caractère. 
En France, il a eu une carrière compliquée, 

il n’avait pas bonne presse mais il a réussi à partir et à conquérir le football 
anglais. Quand tu sais à quel point, les anglais sont chauvins, quand tu les 
entends chanter la Marseillaise et le surnommer « Le Roi », c’est quand même 
quelque chose ! 
J’ai commencé à entendre parler de lui quand il a jeté son maillot à Gérard 
Gili à Marseille et quand il est parti en Angleterre. J’ai suivi son parcours, cette 
revanche qu’il a réussi à prendre sur tout le monde.
J’ai eu la chance de faire un tournoi de beach-volley avec lui, il y a 5 ou 6 ans 
et il a un charisme incroyable. Il est costaud, c’est une bête, il est très grand et 
se tient droit. J’ai un souvenir de ce but qu’il marque en 1996 à Lionel Pérez 
qui évoluait à Sunderland, il pique le ballon qui finit au fond des filets. Au-delà 
du but, il y a la célébration, il tourne sur lui-même et regarde la foule, le col 
relevé, c’était un artiste ! En France, il a payé de sa franchise, il a toujours dit ce 
qu’il pensait, et ça ne plait pas forcément. Je pense que cette honnêteté a plu 
Outre-Manche même si, évidemment, il a connu quelques frasques comme son 
coup de pied sur un supporter de Crystal Palace. Je ne suis pas un grand fan 
du Cantona acteur, je préfère rester sur l’image du joueur de foot. Pour moi, il 
restera un des grands numéros 7. Quand j’étais plus jeune, je portais toujours ce 
numéro, quand je suis arrivé à Bastia, je le voulais, il n’était pas disponible mais 
la première année à Brest, je portais le 7 et tout cela par rapport à Cantona ! »

La dernière fois que tu as fait une 
grosse fête ? 

Pour le titre de champion de France, 
une très grosse fête !
Le pire surnom qu’on t’aie donné ? 

« Passe-Partout », ce n’est pas très 
valorisant. On me le dit encore !
La première voiture que tu t’es 
payée ? 

Une Peugeot 306. Je l’avais achetée 
en Belgique, ça coutait moins cher !
La première chose que tu fais chez 
toi en rentrant ? 

Un bisou à mes filles.
Ton plat préféré ? 

Le riz au poulet thaïlandais. On 
avait découvert ça avec ma femme 
dans un restaurant à Lille et on a 
demandé la recette qu’elle réussit 
très bien d’ailleurs.
L’endroit où tu rêves d’aller en 
vacances ? 

J’ai déjà fait tout ce qui m’intéressait ! 
Tout était différent, j’ai adoré Las 
Vegas mais je dirais Bora Bora pour 
mon voyage de noce.

La musique que tu écoutes tout le 
temps dans ta voiture ? 

J’écoute la radio « Rires et 
Chansons » !
Quel est ton film fétiche ? 

J’aime beaucoup tout ce qui est 
relatif aux histoires vraies. Un film 
comme « La vie de David Gale » 
(film sur la peine de mort aux USA) 
d’Alan Parker m’a beaucoup plu.
Le truc le plus bête que tu regardes 
à la télé ? 

Quand c’est bête, je ne regarde 
pas du tout, je déteste la télé-réalité 
par exemple. Par contre, ce qui 
me détend, ce sont les enquêtes 
criminelles comme « Témoin numéro 
un » ou « Faites entrer l’accusé ».
La personnalité que tu souhaites 
rencontrer ? 

Un gars comme Jean Dujardin qui 
est passé de comique sympa à 
acteur oscarisé, ça me plairait bien 
de savoir comment il vit ça.
La personnalité la plus connue 
dans ton répertoire ? 

Éric Abidal !

INTERVIEW DÉCALÉE UN AUTOGRAPHE 
S’IL VOUS PLAÎT...

GEOFFREY DERNIS

Éric Cantona

Grégory Lorenzi
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Weekend du 22 et 23 Septembre 2012
CFA 2 22/09/12 Guingamp EA / Stade Brestois (15h30) 
D.S.E 23/09/12 Concarneau US / Stade Brestois (15h30) 
U19 Nationaux 23/09/12 Stade Brestois / Orléans Loiret US (11h00) 
U17 Nationaux 23/09/12 Stade Brestois / Orléans Loiret US (11h00) 
U19 Drh 22/09/12 Stade Brestois / Plabennec ST (15h30) 
U17 Drh 22/09/12 Stade Brestois / Douarnenez SM (15h30) 
U15 DH élite 22/09/12 Concarneau US / Stade Brestois (15h30) 
U15 DH 22/09/12 Guingamp EA / Stade Brestois (15h30) 

Weekend du 29 et 30 Septembre 2012
U19 Nationaux 29/09/12 Lorient FC / Stade Brestois (15h00) 
Coupe Région 
Bretagne U17

29/09/12 GJ Arvor FC Ploudalm. / Stade Brestois( 15h30) 

Coupe Région 
Bretagne U15

29/09/12 Lesnevien RC / Stade Brestois (15h30) 

Venez supporter toutes les équipes du Stade Brestois 29

...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...ÉCHOS...

Les Seigneurs sont en salle
La grosse production française « Les Seigneurs », réalisée par Olivier Dahan 
et qui présente un gros casting (José Garcia, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, 
Joey Starr, Omar Sy, Ramzy Bedia, Jean-Pierre Marielle…) est à l’affiche 
depuis cette semaine dans les salles bretonnes. N’hésitez pas à aller savourer 
cette comédie footballistique dont les scènes ont été tournées dans la région 
et notamment au stade Francis-Le Blé.

Billetterie SB29 – OGC Nice
Le mercredi 26 septembre à 18 heures, le Stade Brestois 29 reçoit 
l’OGC Nice dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. 
Seules deux tribunes du stade Francis-Le Blé seront ouvertes, à savoir 
Foucauld (placement numéroté) et Quimper (placement libre).
Les tarifs pour ces deux tribunes seront les suivants :
- abonnés : 5 euros.
- non-abonnés : 10 euros.
- demi-tarifs (enfants de moins de 16 ans et étudiants) : 5 euros.
Attention, les places au tarif abonnés sont disponibles uniquement sur le site 
SB29.com et à la Boutique Officielle jusqu’au mercredi 26 septembre à 12 heures (sur 
présentation de la carte ou chéquier abonné).

SB29 sur Twitter !
Fort du succès rencontré sur le réseau social Facebook avec ses 
40 000 fans, le Stade Brestois 29 a décidé de créer son compte 
officiel sur twitter. Pour tous les fans des Rouge et Blanc, c’est un 
nouveau moyen de s’informer sur l’actualité du club au quotidien. 
Dès maintenant, suivez les Ty-Zefs sur Twitter à cette adresse : 
twitter.com/sb29officiel/

SB29 – Girondins de Bordeaux, 
horaire inhabituel

Pour la 8e journée de Ligue 1, les Ty-Zefs recevront Bordeaux le dimanche 7 
octobre à 14 heures. Pour ceux qui ne pourront pas se rendre au stade, le 
match sera retransmis en direct sur BeIN Sport 1.

tous ensemble !

une comedie de olivier dahanAvec la participation du
comte de bouderbala
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le 26 septembre au cinema

UNE PRODUCTION VITO FILMS EN COPRODUCTION AVEC O.D. SHOTS ET TF1 FILMS PRODUCTION AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ CINE + ET TF1  PRODUCTEUR DELEGUE ISAAC SHARRY  SCENARIO PHILIPPE ET MARC DE CHAUVERON  ADAPTATION ET DIALOGUES PHILIPPE ET MARC DE CHAUVERON AVEC LA COLLABORATION DE OLIVIER DAHAN ET ISAAC SHARRY
IMAGE ALEXANDRE LAMARQUE  MONTAGE RICHARD MARIZY  FLORENT VASSAULT  SON LAURENT ZEILIG  PASCAL VILLARD  JEAN-PAUL HURIER  DECORS OLIVIER RAOUX  LAURE LEPELLEY MONBILLARD  COSTUMES GIGI LEPAGE  CASTING OLIVIER CARBONE  MATHILDE SNODGRASS  PRODUCTEUR EXECUTIF JEAN-YVES ASSELIN

MUSIQUE ORIGINALE GUILLAUME ROUSSEL  1ER ASSISTANT REALISATEUR MATHIAS HONORE  POST PRODUCTION HELENE GLABEKE
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Isaac sharry présente

sortie bretonne

le 19 septembre
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