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SYNOSPSIS FR/ENG 
 
Hector qui a rencontré Truquette au Louvre le 14 juillet, n'a qu'une préoccupation: séduire 
cette fille qui l'obsède. Le meilleur moyen c’est encore de foncer l’emmener voir la mer et 
Pator ne saurait lui donner tort, surtout si elle est accompagnée de sa copine Charlotte... 
Flanqués de l’inévitable Bertier, les voilà partis, empruntant les petites routes de France dont 
les caisses sont vides. Car c'est la crise ! Il faut remettre la France au boulot et, en plein été, 
le gouvernement décide d’avancer la rentrée d'un mois. 
Un chamboule-tout et quelques liasses de billets plus tard, le groupe se disloque à l’image 
d’une France coupée en deux, entre juillettistes et aoûtiens jaloux. Mais rouler en sens 
inverse du travail n’effraie pas le trio restant, bien décidé à retrouver La Fille du 14 juillet et à 
vivre un été débraillé. 



 
 
 
Hector meets Truquette on Bastille Day and becomes obsessed with seducing her. The plan 
is to get her to the seaside pronto. Pator’s notcomplaining, especially if her friend Charlotte 
comes along for the ride. 
So off they go, down the country roads of a broke and broken France. Times are hard! 
Suddenly the government cancels a month of summer. Everyone back to work! A wad of 
cash and two gun shots later, the group splits in two like France itself. But careering away 
from work in no way daunts the remaining trio, dead set on relocating the Bastille Girl and 
reveling in an endless summer. 
 
 
 
BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY  
 
Après Louis Lumière, premier court métrage en 2001 : L’heure de pointe en noir et blanc 
développé dans ma baignoire. Ensuite Changement de trottoir et French Kiss, courts 
métrages en lice aux césars 2004 et 2005. Puis L’opération de la dernière chance, moyen 
métrage en 16mm tourné lors d’un tour du monde. En 2009 et 2011 les making-of des deux 
derniers Audiard et deux courts dont Les secrets de l’invisible. Ma vie est le brouillon de 
mes films. 
 

My first short film, Rush Hour, was shot in 2001, in B&W and developed in my bathtup. In 
2004 and 2005, The funny side of the street and French Kiss, were in the running for the 
César. The last shot, a medium-lenght film, was shot in 16mm during a round the world trip. 
In 2009 and 2011, I shot Jacques Audiard’s last two films’ making-ofs and two shorts, 
including Beware of invisibility. My life is the rough draft of my films. 
 

(Date and place of birth : 25/03/74 in Grenoble – France) 

 

Filmographie/ Filmography 

 

2011  Les secrets de l’invisible/ Beware of invisibility (23’) 

          2010  Paris Monopole  (18’30) 
 

          2006   L’opération de la dernière chance/ The last shot   (35’)  
 
          2004 French Kiss   (18’30) 
 
          2003 Changement de trottoir /The funny side of the street (13’)  
   
           2002   L’heure de pointe/ Rush Hour  (11’30)        
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