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Nathan Lepiller, une étoile montante

A seulement 19 ans, Nathan Lepiller, membre de l'association du grain à démoudre et
étudiant au Cours Florent à Paris, était présent au festival de Cannes avec l'équipe du film
Chambre 212.

Le long-métrage du réalisateur Christophe Honoré était sélectionné dans la catégorie "Un autre regard". Nathan
Lepiller a eu le privilège de faire ses premiers pas au cinéma aux côtés de Chiara Mastroianni (qui a remporté cette
année le prix d'interprétation pour son rôle de Marie), Camille Cottin, Benjamin Biolay ou encore Vincent Lacoste.
"J'ai eu un petit rôle de serveur dans un bar dans l'une des séquences clés du film. J'ai tourné cinq nuits au mois de
mars à Paris. Cette première expérience professionnelle était un peu stressante, mais jouer aux côtés d'acteurs
confirmés a été très enrichissant. J'ai bénéficié de nombreux conseils, notamment de la part de Camille Cottin qui a
été très bienveillante. J'ai aussi beaucoup appris sur la mise en scène au contact de Christophe Honoré. Il prend
vraiment le temps de diriger les acteurs, il sait ce qu'il veut." Le jeune comédien a découvert le long-métrage en
même temps que l'équipe lors de la projection officielle. "Ce fut une grande découverte pour tout le monde car
l'étalonnage avait été finalisé la semaine précédente."

Collectif Futur Prod. Les membres du collectif Futur Prod lors du tournage de SB dans les rues du Havre.
Pour Nathan, tout s'enchaîne depuis quelques mois. Membre du collectif Futur Production, créé en juin 2017, avec
d'autres jeunes du grain à démoudre, il a joué dans plusieurs courts-métrages autoproduits, dont le premier rôle
dans SB (abréviation de Skateboard et initiale du personnage principal), qui raconte l'histoire de Sam, un jeune
skateur muet qui rêve de devenir rappeur. SB a été projeté en avant-première lors de la soirée de clôture du 19ème
festival du grain à démoudre, à l'ECPC, en novembre 2018. "Philippe Martin, producteur chez Les Films Pelléas (qui
a produit plusieurs films de Christophe Honoré notamment) et membre du jury de professionnels l'année dernière,
assistait à la projection. Il a été séduit par mon jeu d'acteur et m'a encouragé. Nous avons échangé nos contacts et
la semaine suivante le directeur de casting de Chambre 212 m'envoyait un mail."

Nathan Lepiller Nathan joue Sam, un skateur muet, dans le court-métrage SB.
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Depuis février, le jeune homme enchaîne les castings, épaulé par son agent artistique chez Artmedia (le même que
Chiara Mastroianni s'il vous plait). "Ça n'a pas encore abouti mais c'est très formateur. Globalement j'ai de bons
retours des directeurs de casting. C'est encourageant même si j'ai conscience que le chemin peut être très long."
Nathan est étudiant en deuxième année à l'école de théâtre du Cours Florent à Paris. "C'est une immersion à 100%
dans le monde du théâtre. Nous étudions de nombreux auteurs, ça nourrit notre jeu. Avec les autres étudiants, nous
formons une troupe. Nous avons monté la pièce Baal de Bertolt Brecht de A à Z pour une représentation unique le
21 juin. C'est très formateur !"

Nathan envisage de plus en plus son avenir dans ce métier. "On apprend beaucoup sur soi en interprétant des rôles
mais aussi sur l'humanité. Quand je travaille un personnage, je fais beaucoup de recherches presque sociologiques
parfois. Pour un court-métrage, j'ai joué un dealer, je me suis beaucoup renseigné sur l'économie du deal par
exemple. Je m'implique énormément, c'est enrichissant. Lorsque j'ai joué Sam dans SB, j'ai pris des cours de langue
des signes avec l'association des sourds du Havre."

Festival du grain à démoudre 2018 Lors de la soirée d'ouverture du 19ème festival de cinéma, Nathan prenait la
pose.
Avec le collectif Futur Production, Nathan touche aussi à la production, un domaine qu'il aime particulièrement. "Il y a
à la fois des choix artistiques à opérer mais aussi des recherches de financement à mener pour voir aboutir les
projets. C'est passionnant ! Avec le collectif, nous avons déjà produit deux courts-métrages et quelques clips vidéo.
Un nouveau projet est en cours, un film de Jean Monville, jeune réalisateur du collectif, que l'on aimerait tourner à
l'automne, mais il manque encore quelques financements."

Malgré son emploi du temps chargé, Nathan fait toujours partie de l'équipe du grain à démoudre. "Du 17 au 23 mai,
j'étais aussi présent à Cannes avec Salim, Rowan, Esteban et William pour visionner et sélectionner des films pour
notre programmation. Pour la première fois cette année, nous étions jeunes ambassadeurs de l'Acid(association du
cinéma indépendant pour sa diffusion), qui propose une sélection de films à Cannes. Nous étions chargés d'en voir
plusieurs puis rédiger des compte-rendus."
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Jeunes organisateurs du grain à démoudre Esteban, Rowan, Nathan et Salim étaient au festival de Cannes en
mai.
Le rôle de jeune organisateur du festival est celui qui lui tient le plus à coeur. "Tout ce qui m'arrive, c'est grâce à
l'association du grain à démoudre. Intégrer l'association lorsque j'étais en troisième a été la meilleure décision que
j'ai prise. Je faisais du théâtre et étais déjà passionné de cinéma. Ça n'a fait qu'amplifier mes passions ! C'est arrivé
à une période charnière de ma vie, l'adolescence. J'ai découvert l'esprit associatif, fait des rencontres incroyables,
dont certains aujourd'hui sont mes meilleurs amis. Organiser un tel événement culturel avec des jeunes tous
passionnés, c'est très constructif. Sans le grain à démoudre, je ne serais pas la même personne aujourd'hui."

Le festival du grain à démoudre fête son vingtième anniversaire cette année. Rendez-vous du 16 au 24 novembre, à
l'ECPC.

Découvrez le court-métrage SB

Post-scriptum :

Suivez Nathan sur Twitter @nathanlepiller
Retrouvez le collectif sur la page Fb @FuturProdFrance
Découvrez le prochain festival sur dugrainademoudre.net
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