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Pétition 

 

 
Non, la convention collective du cinéma n’est 
pas la cause des problèmes des cinéastes ! 

 
 

 
 

           Nous travaillons à la fabrication des films, nous sommes techniciens du cinéma. Nous 
venons d’apprendre que la SRF (Société des réalisateurs de films) a déposé le 14 mars 
2014 une requête devant le Conseil d’État demandant l’annulation de l’extension de la 
convention collective du cinéma. 

Cette démarche nous inquiète et nous attriste, il est incompréhensible que des réalisateurs 
puissent penser que nos salaires sont la cause de leurs problèmes, nos droits une entrave à 
leur créativité. 

Aujourd’hui nous avons enfin une convention collective, fruit d’une très longue négociation, 
qui garantit à chacun un traitement équitable. Et c’est précisément cette protection qui, selon 
le conseil d’administration de la SRF, serait tellement intolérable qu’il faudrait y mettre fin 
sans attendre. 

Des réalisateurs s’opposant à leur équipe ? Cette déchirure est non seulement douloureuse, 
mais totalement absurde. Cette division ne peut rien produire de positif, elle va susciter la 
méfiance et la peur réciproque. Elle est symptomatique d’une période de crise, où 
l’explication des problèmes se résume à la recherche d’un bouc émissaire. Ce bouc 
émissaire s’appelle aujourd’hui convention collective du cinéma. Nous savons que parmi ces 
réalisateurs, beaucoup rencontrent de grandes difficultés à faire leurs films et sans doute 
connaissent-ils bien les « réalités économiques » du secteur, mais leur position montre à 
quel point ils connaissent mal ceux avec qui ils travaillent : leurs propres difficultés 
économiques, leurs conditions de vie et leur investissement dans leur travail. En l’absence 
de réglementation, notre situation à tous, techniciens et réalisateurs s’est gravement 
détériorée depuis une vingtaine d’années et grâce à cette convention collective nous avons 
l’opportunité de lutter ensemble pour obtenir des réformes du financement du cinéma. 

Des signes encourageants sont déjà apparus, puisque d’autres réalisateurs, également 
membres de la SRF, se sont désolidarisés du recours en annulation auprès du Conseil 
d’État. Nous tenons à saluer leur initiative et à soutenir leur texte intitulé « Fausse 
route ». Nous reprenons à notre compte la conclusion de ce texte : « C’est tous unis que 
nous devrions nous battre pour que tous les films, sans exception, soient correctement 
exposés et financés. C’est dans “l’esprit de mai” que la SRF s’est créée en 1968. Un esprit 
de liberté, de lutte, de solidarité et d’ouverture. Où, dans le cinéma comme dans le reste du 
monde, chacun à sa place participe d’une même conquête, pour plus de justice et plus de 
liberté dans le travail comme dans la vie. Où les droits des créateurs ne sont pas opposables 
au droit du travail. C’est à cette tradition là que nous restons fidèles. Mesdames et Messieurs 
du conseil d’administration de la SRF, vous faites fausse route. » 
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Les 2170 signataires 
 
 
 
 
 
Boris Abaza, assistant opérateur ~ Olivier Abelé, chef électricien ~ William Abello, chef décorateur (ADC) ~ 
Christian Abomnes, directeur de la photographie ~ Kevin Abosch, réalisateur ~ Michel Abramowicz, directeur 
de la photographie (AFC) ~ Alexandre Abrard, ingénieur du son (AFSI) ~ Lionel Acat, chef décorateur ~ Jean 
Achache, réalisateur ~ Annabel Acquaviva, assistant son ~ Michel Adamik, ingénieur du son ~ Valérie Adda, 
créateur de costume ~ Fabien Adelin, ingénieur du son (AFSI) ~ Guillaume Ader, électricien ~ Leila Adjir, 
habilleur ~ François Adler, cadreur ~ Sylvie Adnin, chef monteur ~ Guillaume Adrey, directeur de la 
photographie ~ Adrien Adriaco, régisseur général (AFR) ~ Jérôme Aghion, ingénieur du son (AFSI) ~ Matthieu 
Agius, assistant opérateur (AOA) ~ Ana Agnello, chef monteur ~ Yves Agostini, cadreur (AFCF) ~ Juan 
Aguirre, assistant opérateur (AOA) ~ David Aim, cadreur ~ Pierre Aim, directeur de la photographie (AFC) ~ 
Hala Alabdalla, réalisateur ~ Caroline Alaoui ~ Benoît Alavoine, chef monteur (LMA) ~ Robert Alazraki, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Virginie Alba, chef costumier ~ Jean-Pierre Aliphat, directeur de la 
photographie ~ Éric Alirol, directeur de la photographie ~ Anne Alix, réalisateur (SRF) ~ Jérôme Allaert, 
assistant décorateur ~ Dorothée Allain, régisseur général ~ Jean Noel Allain ~ Matthieu Allart, réalisateur, 
chargé de la figuration (ACFDA) ~ Jérôme Alméras, directeur de la photographie (AFC) ~ Nathalie Alquier, 
scripte (LSA) ~ Léa Alric, assistant décorateur (MAD) ~ Rafael Alvarez, étalonneur ~ Christian Alzieu, assistant 
réalisateur ~ Antoine Amador, chef coiffeur ~ Coralie Amedeo, assistant à la distribution des rôles ~ Carole 
Amen, assistant réalisateur (AFAR) ~ Hélène Amétis, chef monteur ~ Quentin Améziane, chef électricien ~ 
Linda Amirat, habilleur ~ Olivier Amour, assistant réalisteur, repéreur ~ Claire Amoureux, chef décorateur ~ 
Claire Amoureux-Nicole, chef décorateur, assistant décorateur ~ Mickael Amsellem, régisseur d'extérieurs ~ 
Dominique Ancelot, chef maquilleur, maquilleur ~ Sarah Anderson, chef monteur (LMA) ~ Virginia Anderson, 
directeur de post-production ~ Julia Andre, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Bérénice André, réalisateur, 
assistant réalisateur ~ Michel Andrieu, réalisateur (ACID, SRF) ~ Elisabeth Andro, comédienne ~ Richard 
Andry, directeur de la photographie (AFC) ~ Danielle Anezin, chef monteur (LMA) ~ Marc Anfossi, assistant 
opérateur ~ Hélène Angel, réalisateur ~ Emmanuel Angrand, chef monteur son (AFSI) ~ Éléonore Anselme, 
directeur de post-production ~ Dominique Antraygues, chef peintre ~ Alain Aparis, comédien ~ Valerie 
Aragues, (AFAR) ~ Mireille Aranias, agent de techniciens ~ Dina Arbib, administrateur de production ~ 
Dominique Arcé, scripte (LSA) ~ Florence Arira, maquilleur ~ Swann Arlaud, comédien ~ Valerie Arlaud, chef 
monteur son (LMA) ~ Yan Arlaud, chef décorateur (ADC) ~ Cécile Arlet, assistant décorateur (MAD) ~ Karine 
Arlot, assistant opérateur ~ Pascal Armant, ingénieur du son (AFSI) ~ Eric Armbruster, chef monteur ~ Michel 
Armin, comédien ~ Camille Arnaud, chef monteur (LMA) ~ Françoise Arnaud, chef costumier, chef décorateur ~ 
Pascale Arnaud, chef monteur (LMA) ~ Patrick Arnault, chef monteur son, assistant monteur (LMA) ~ Stéphane 
Arnoux, réalisateur (SRF) ~ Nathaniel Aron, directeur de la photographie ~ Alima Arouali, réalisateur ~ Roger 
Arpajou, photographe de plateau (PFA) ~ Cyril Arquey, technicien audiovisuel ~ Jérôme Arthuis, (TIPPI) ~ 
Laure Arto, mixeur (AFSI) ~ Corine Artru, régisseur adjoint, régisseur ~ Jean Asselmeyer, réalisateur ~ 
Stéphane Assié, chef électricien ~ Claude Atanassian, chef électricien ~ Muriel Aubin, assistant réalisateur ~ 
Anna Aubrée, régisseur (AFR) ~ Fanny Aubrespin, assistant réalisateur (AFAR) ~ Christophe Aubry, 
accessoiriste, chef serrurier (MAD) ~ Philippe Auclaire, chef constructeur ~ Ariane Audouard, ensemblier (MAD) 
~ Jean-Luc Audy, ingénieur du son (AFSI) ~ Matthieu Augustin, chef monteur ~ Damien Auriol, chef machiniste 
~ Cyrille Autissier, accessoiriste ~ Bruno Aveillan, réalisateur ~ Marie Averty, assistant son ~ Sophie Averty ~ 
Christine Aya, chef monteur, chef monteur son (LMA) ~ Antoine Aybes, directeur de la photographie ~ Florence 
Ayivi, chargé de la figuration ~ Myriam Aziza, réalisateur ~ Sophie Ba, secrétaire de production ~ Anne Bachala, 
chef décorateur, ensemblier décorateur (ADC, MAD) ~ Christian Bachmann, directeur de la photographie ~ 
Roland Bacon, réalisateur ~ Gertrude Baillot, réalisateur, directeur de la photographie ~ Brice Bailly, électricien 
~ Philippe Baisadouli, directeur de production, régisseur général (AFR) ~ Renaud Bajeux, ingénieur du son ~ 
Lubomir Bakchev, directeur de la photographie (AFC) ~ Gilles Balbastre, réalisateur ~ Lucien Balibar, ingénieur 
du son ~ Harald Ballié, ingénieur du son, assistant son (AFSI) ~ Christophe Ballu, chef menuisier ~ Nicolas 
Bancilhon, chef monteur (LMA) ~ Mickael Bandela, réalisateur, chef monteur (LMA) ~ Coco Barandon, chef 
costumier ~ Janusz Baranek, assistant monteur (LMA) ~ Christel Baras, assistant à la distribution des rôles 
(ARDA) ~ Diane Baratier, réalisateur (AFC) ~ Marc Barbault, directeur de production (ADP) ~ Patrick Barberis, 
assistant réalisateur (LMA) ~ Céline Bardin, scripte ~ Sylvain Bardoux ~ Gils Barichnikoff ~ Véronique 
Barnéoud, chef décorateur ~ Chantal Baroin, comédienne ~ Benoit Barouh, chef décorateur ~ Martine 
Barraqué-Curie, chef monteur ~ Franck Barrault, chef électricien ~ Olivier Barré, chef électricien ~ Clarisse 
Barreau, réalisateur ~ Michel Barthelemy, chef décorateur, ensemblier décorateur (ADC) ~ Sabine Barthélémy, 
chef peintre (MAD) ~ Daniel Baschieri, directeur de production ~ Christophe Bassoulet, électricien ~ Jean-Pierre 
Bastid, réalisateur (SRF) ~ Matthieu Bastid, réalisateur, directeur de la photographie, cadreur ~ Geneviève 
Bastid Neveu, réalisateur ~ Thomas Bataille, directeur de la photographie ~ Elodie Baticle, assistant réalisateur 
(AFAR) ~ Florence Batteault, chef maquilleur ~ Mario Battistel, chef monteur ~ Gaëlle Baud, chargé de la 
figuration (ACFDA) ~ Emmanuelle Baude, chef monteur ~ Romain Baudin, assistant réalisateur (AFAR) ~ 
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Jérôme Baudouin, électricien ~ Anne Baudry, chef monteur ~ Stephan Bauer, ingénieur du son ~ Estelle Bault, 
scripte (LSA) ~ Juliette Baumard, scripte (LSA) ~ Heidi Baumberger ~ Laurence Bawedin, chef monteur ~ 
Juliette Bayle, secrétaire de production ~ Thomas Bazin, assistant opérateur, technicien retour image ~ 
Sebastiano Bazzini, cadreur ~ Samuel Béal-Rainaldy, assistant opérateur, technicien retour image ~ Nicolas 
Beaucaire, comédien ~ Christophe Beaucarne, directeur de la photographie (AFC) ~ Sabine Beaufils, 
comédienne (ACIA) ~ Lise Beaulieu, chef monteur (LMA) ~ Solange Beauvineau, chef coiffeur,~ Eric Becavin, 
chef constructeur (MAD) ~ Annick Becker-Breuil, chef monteur ~ Arnaud Bel, réalisateur ~ Hassene Belaid, 
réalisateur ~ Max Belmessieri, assistant réalisateur (AFAR) ~ Bastien Beltrami, chargé de la figuration (ACFDA) 
~ Nadia Ben Rachid, chef monteur ~ Philippe Benard, mixeur, chef monteur son ~ Eric Benazet, chef coiffeur ~ 
Franck Benezech, chef décorateur ~ Frank Bengochéa, peintre d'art, chef peintre ~ Jean-Marc Benguigui, 
assistant réalisateur, directeur de production ~ Marc Bénoliel, cadreur (ACO) ~ Nathalie Benros, créateur de 
costume ~ Michel Bensaid, ingénieur du son (AFSI) ~ Nina Benslimane, assistant monteur ~ Adrien Benza, 
régisseur ~ Boubkar Benzabat, directeur de la photographie ~ Luc Béraud, réalisateur (ARP) ~ Marie Berg, 
agent ~ Anne Berger, comédienne ~ Françoise Berger Garnault, chef monteur (CST) ~ Francoise Bernard, chef 
monteur ~ Sabrina Bernard, chef maquilleuse ~ Nina Bernfeld, directeur de la photographie, assistant opérateur 
~ Olivier Berquet, chef électricien ~ David Bersanetti, chef décorateur ~ Jean-Luc Bertin, chef serrurier ~ 
Jeanne Bertin Boussu, costumier, habilleur ~ Dominique Bertou, réalisateur, chef monteur (LMA, ADDOC) ~ 
Olivier Bertrand, réalisateur, directeur de la photographie, assistant opérateur ~ Pauline Bertrand, assistante 
agent technicien ~ Stéphanie Bertrand, assistant décorateur (MAD) ~ Thaddée Bertrand, chef monteur (LMA) ~ 
Gwendal Bescond, chef décorateur (ADC) ~ Christine Bessard, directeur de post-production (ADPP) ~ Samuel 
Bester, vidéaste ~ Lea Betremieux, comédien ~ Matthieu Beutter, chef décorateur ~ Pierre Bézard, assistant 
son ~ Lysiane Biagini, repéreur (ARC) ~ Eric Bialas, cadreur (AFCF) ~ Caroline Bibring, chef monteur, assistant 
monteur (LMA) ~ Thomas Bidart, assistant réalisateur ~ Nathalie Bigorre ~ Jean Bigot, producteur ~ Valérie 
Bille, ensemblier (MAD) ~ Pilar Billiet, scripte ~ Ilouka Billy-Elkind, assistant réalisateur ~ Eva Binard, 
technicien retour image ~ Anne-Sophie Bion, chef monteur ~ Jean-Jacques Birgé, réalisateur ~ Stéphane 
Birzin, chef machiniste, machiniste ~ Sébastien Bismuth, chef électricien ~ Louis-Charles Bitsch, réalisateur ~ 
Beatrice Bizet, régisseur général ~ Laure Blaess, administrateur de production (AAPCA) ~ Laurent Blahay, 
ingénieur du son, assistant son, chef monteur son (AFSI) ~ Sarah Blanc, secrétaire de production ~ Bernard 
Blancan, réalisateur, acteur (SRF) ~ Simon Blanchard, assistant opérateur ~ Laurent Blanchart, chef coiffeur ~ 
Christian Blanchet, réalisateur ~ Marine Blanken, ensemblier décorateur ~ Vincent Blasco, chef machiniste ~ 
Cerise Bloc ~ Jean-Pierre Bloc, chef monteur (LMA) ~ Idit Bloch, chef monteur (LMA) ~ Laurent Blois ~ Cecilia 
Blom, ensemblier ~ Chloé Blondeau, assistant opérateur ~ Patrick Blossier, directeur de la photographie (AFC) 
~ Ivan Boccara, réalisateur, cadreur ~ Sophie Bodiot ~ Pierre Boffety, directeur de la photographie ~ Léon 
Bohbot, accessoiriste ~ Bart Boirot, infographiste 3D (TIPPI) ~ Martin Boissau, ingénieur du son ~ Marie-Paule 
Boisset Bayle de Saint Setier, réalisateur ~ Christophe Boissy, électricien ~ Eric Boisteau, ingénieur du son 
(AFSI) ~ Marie Bokillon, actrice ~ Sandie Bompar, chef monteur ~ Florence Bon, (LMA) ~ Erik Bonnaire ~ 
Christèle Bonnard, administrateur de production ~ Olivier Bonnard, régisseur général ~ Delphine Bonnemason, 
assistant réalisateur ~ Mickael Bonnet, électricien ~ Guillaume Bonnier, assistant réalisateur ~ Jean-Roch 
Bonnin, accessoiriste (AFAP) ~ Gilles Bontemps, chef sculpteur ~ Corinne Bopp, directeur de production ~ 
Audrey Boquié, scripte, assistant scripte ~ Nicolas Bordier, assistant opérateur ~ Christel Bordon, assistant 
réalisateur (AFAR) ~ Jérôme Borenstein, assistant réalisateur (AFAR) ~ Frank Borg, ingénieur du son ~ 
François Borgeaud, accessoiriste (AFAP) ~ Manuelle Borgel, ensemblier (MAD) ~ Emmanuel Borgetto, 
assistant décorateur ~ Sébastien Borie, accessoiriste ~ Lucie Bories, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ 
Stéphanie Boring, chef monteur, assistant monteur ~ Carole Borne, chef monteur, assistant monteur (LMA) ~ 
ArnaudBorrel, photographe de plateau ~ Julie Borvon, chef monteur, assistant monteur ~ Hélène Lina Bosch, 
comédienne ~ Robert Bosch, chef électricien ~ Gaëlle Bossis, infographiste de la post-production (TIPPI) ~ 
Nicolas Bossu, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Philippe Boucherot, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ 
François Boudet, ingénieur du son, assistant son ~ Sébastien Boudet, régisseur général (AFR) ~ Jules Boudon 
Chambre, assistant opérateur ~ Flo Bouffault ~ Sarah Boughedaoui, assistante de production ~ Chloé 
Bouhon, électricien ~ Jean-Jacques Bouhon, directeur de la photographie (AFC) ~ Dominique Bouilleret, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Amélie Bouilly, maquilleur ~ Anthony Bouiniere, régisseur ~ Loïc 
Bouladjat, chef électricien ~ Johan Boulanger, chef monteur (LMA) ~ Germain Boulay, chef monteur son ~ 
Philippe Boulenouar, chef constructeur (MAD) ~ Philippe Boulenouar, assistant à la distribution des rôles, chef 
menuisier (MAD) ~ Marco Boumier, régisseur général, régisseur adjoint ~ Michel Bouquerel, chef électricien ~ 
Pascale Bouquiere, chef maquilleur ~ Jimmy Bourcier, assistant opérateur (AOA) ~ Antoine Bourdain, 
ingénieur du son (AFSI) ~ Téva Bourdin, réalisateur, chef monteur ~ Pauline Bourdon, assistant décorateur 
(MAD) ~ Didier Bourel, électricien ~ Laurent Bourgeat, chef électricien ~ Anne Bourgeois ~ Prisca Bourgoin, 
assistant opérateur ~ Stéphane Bourgoin, chef électricien ~ Marie Bourguet, infographiste des effets visuels 
(TIPPI) ~ Clément Bourne, ensemblier décorateur, assistant décorateur ~ Françoise Bourrec, créateur de 
costume (AFCCA) ~ Fabrice Bousba, régisseur général ~ Catherine Bousgontier, chef costumier (AFCCA) ~ 
Pascal Bousquet, étalonneur ~ Régis Boussin, ingénieur du son, assistant son ~ Ferdinand Boutard, 
infographiste 3D ~ Valery Bouteliere, régisseur (ATOCAN) ~ Philippe Boutillier, chef sculpteur ~ André 
Bouvard, directeur de production (ADP) ~ Nicolas Bouvet-Levrard, chef monteur son ~ Sarah Bouyain, 
réalisateur ~ Bastien Bouzanquet, réalisateur, cadreur ~ Philippe Bovar, directeur de la photographie ~ Charlotte 
Brabant, assistant réalisateur ~ Dominique Brabant, directeur de la photographie ~ Jennifer Bracconi, 
comédienne ~ Prune Brachet, assistant réalisateur ~ Alain Braconnier, assistant réalisateur ~ Lucie 
Bracquemont, assistant opérateur ~ Thierry Brahiti, ensemblier, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Thierry Brahiti, 
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régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Ludovic Bramoullé, réalisateur ~ Marie Bramsen, chef costumier (AFCCA) ~ 
Mélanie Braux, chef monteur ~ Eric Braye, ensemblier décorateur ~ Thierry Breantz, chef monteur (LMA) ~ 
Jérôme Breau, chef monteur (LMA) ~ Emmanuelle Brechet, chef maquilleur ~ Philippe Brelot, directeur de la 
photographie ~ Arielle Brendle ~ Aurelie Brenguier, régisseur adjoint ~ Dominique Brenguier, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Laurence Brenguier, chef décorateur ~ Fabienne Bressan, chef coiffeur ~ Carole 
Breteau, assistant réalisateur (AFAR) ~ Lucia Bretones Mendez, chef maquilleur ~ Cécile Brettnacher, 
assistant monteur (LMA) ~ Céline Breuil-Japy, scripte (LSA) ~ Chloé Brevet, étalonneur ~ Jérôme Briand, 
régisseur général ~ Maurice Bricler, chef machiniste, machiniste ~ Laurent Brisse, électricien ~ Alexandrine 
Brisson, réalisateur, assistant réalisateur ~ Camille Brottes Beaulieu, réalisateur, scripte ~ David Broutin, 
assistant réalisateur, régisseur adjoint (ATOCAN) ~ Corinne Bruand, chef costumier ~ Eve Bruant, régisseur 
adjoint ~ Virginie Bruant, chef monteur ~ Marie Cerise Bruel, régisseur d'extérieurs ~ Marilyne Brule, scripte 
(LSA) ~ Fanchon Brulé, chef monteur (LMA) ~ Eric Brun, cadreur (AFCF) ~ Gregory Bruneau, régisseur général 
~ Nicolas Brunet, directeur de la photographie ~ Sophie Brunet, chef monteur ~ Vincent Brunier, ingénieur du 
son, mixeur, chef monteur son (AFSI) ~ Sébastien Buchmann, directeur de la photographie (AFC) ~ Hervé 
Buirette, mixeur ~ Julien Albert Bureau, directeur de la photographie ~ Jean-Michel Burnichon, assistant 
réalisateur (AFAR) ~ Nadine Butin, habilleur ~ Stéphane Caballé, assistant opérateur (AOA) ~ Stéphane 
Caballé, assistant opérateur (AOA) ~ Dominique Cabrera, réalisateur (SRF) ~ Aurélien Cachoir, assistant 
opérateur ~ Nicolas Cadot, électricien ~ Juliette Cahen, réalisateur ~ Claude Caldironi ~ Lionel Callari, 
accessoiriste ~ Eric Callot, machiniste ~ Bruno Calvo, photographe de plateau ~ Frédéric Cambon, assistant 
décorateur ~ Stéphane Cami, directeur de la photographie (AFC) ~ Robert Camille, chargée de production ~ 
David Campi Lemaire, assistant réalisateur (AFAR) ~ Corine Campillo Belmonte, costumier (AFCCA) ~ 
Marianne Campos, secrétaire de production ~ Gwénaël Camuzard, régisseur adjoint (AFR) ~ James Canal, 
assistant réalisateur ~ Mathias Canard, menuisier ~ Stéphane Canda, chef machiniste ~ Stéphane Canestrelli, 
chef monteur ~ Yves Cape, directeur de la photographie (AFC) ~ Gilles Capelle, réalisateur ~ Yves Capus, 
ingénieur du son (AFSI) ~ Zazie Carcedo, assistant réalisateur ~ Christine Cardaropoli, chef maquilleur, chef 
coiffeur ~ Alex Cardon, chef monteur (LMA) ~ Elise Carlier, secrétaire de production (ATOCAN) ~ Eric Carme, 
infographiste des effets visuels, infographiste 3D ~ Antoine Carrard, assistant à la distribution des rôles (ARDA) 
~ Patricia Carrey, maquilleur ~ Olivia Carron, chef maquilleur ~ Marie-Pomme Carteret, chef monteur (LMA) ~ 
Laetitia Carton, réalisateur ~ Etienne Carton De Grammont, directeur de la photographie ~ Michel Casang, 
ingénieur du son (AFSI) ~ Jean Casanova, ingénieur du son (AFSI) ~ Pierre-Alexandre Cascarino, régisseur 
adjoint ~ Lionel Cassan, assistant monteur ~ Stefano Cassetti, réalisateur, acteur ~ Odile Castagné, scripte 
(LSA) ~ Christiane Castandet, habilleur ~ Juliette Castanier, assistant opérateur ~ Sandra Castello, chef 
décorateur ~ Gilles Castera, directeur de production (ADP) ~ Francine Cathelain, scripte (LSA) ~ Mathilde 
Cathelin, assistant opérateur (AOA) ~ Christine Catonné, scripte ~ François Catonné, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Pascal Caubere, directeur de la photographie ~ Joëlle Cauce ~ Patrick Cauderlier, 
coordinateur de cascades (FCFC) ~ Emily Cauwet, costumier, habilleur, accessoiriste ~ Bernard Cavalié, 
directeur de la photographie ~ Laurent Cavalier, directeur de production (ADP) ~ Elisabeth Cayron, assistant 
opérateur ~ Jean-Michel Cazenave, chef monteur ~ Idit Cebula, réalisateur ~ David Celini, cadreur, DIT, data-
manager ~ Nathalie Cercuel, costumier (AFCCA) ~ Jean-Michel Cerf, machiniste, chef menuisier, menuisier ~ 
Laurent Chalet, directeur de la photographie (AFC) ~ Robert Chalut, réalisateur ~ Benoit Chamaillard, directeur 
de la photographie (AFC) ~ David Chambille, directeur de la photographie ~ Caroline Champetier, directeur de 
la photographie (AFC) ~ Pascal Chantier, photographe de plateau (PFA) ~ Paul Chapelle, chef décorateur ~ 
Valérie Chapelle, maquilleur ~ Yannick Charles, scripte (LSA) ~ Aude Charlon de Nexon, ensemblier 
décorateur, régisseur d'extérieurs ~ Julia Charrier ~ Jean Charruyer, réalisateur, directeur de la photographie ~ 
Sabrine Chartier, assistant décorateur ~ Arthur Chassaing, assistant opérateur ~ Renaud Chassaing, directeur 
de la photographie ~ Astrid Chastellier, scripte ~ Marion Chataing, chef monteur (LMA) ~ Caroline Chatriot, 
scripte, monteuse ~ Guénola Chaussard, régisseur général (AFR) ~ Christophe Chaussebourg, électricien ~ 
Sébastien Chauvat, menuisier traceur ~ Christophe Chauveau, repéreur (ARC) ~ Christophe Chauvin, assistant 
opérateur (AOA) ~ Paul Chauvin, assistant opérateur (AOA) ~ Pascale Chavance, chef monteur (LMA) ~ Katya 
Chelli, chef monteur ~ Xavier Chemin, assistant opérateur ~ Pierre-Laurent Chenieux, cadreur ~ Ali Cherkaoui, 
assistant réalisateur (AFAR) ~ Nathalie Cheron, assistant à la distribution des rôles (ARDA) ~ Gaël Chevailler, 
régisseur (AFR) ~ Marc Chevais, chef monteur (LMA) ~ Virginie Cheval, scripte (LSA) ~ Paula Chevallet, 
assistant réalisateur (ARDA) ~ Jean-Pierre Chevallier, régisseur d'extérieurs ~ Jean-Luc Chevé, réalisateur ~ 
Pascal Chevé, chef staffeur (MAD) ~ Pierre Chevrin, assistant opérateur (AOA) ~ Remy Chevrin, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Emma Chicotot, chef maquilleur ~ Laurent Chiomento, directeur de production ~ 
Elisabeth Chochoy, scripte (LSA) ~ Xavier Cholet, chef électricien ~ Valerie Chorenslup, scripte (LSA) ~ Pierre 
Choukroun, chef monteur son (LMA) ~ Jordane Chouzenoux, directeur de la photographie ~ Angelo Chunosi, 
cadreur, chef machiniste ~ Sacha Chvatchko, chef électricien ~ Victor Chwalczynski, assistant opérateur ~ 
Antonio Cides, cascadeur ~ Benoît Cisilkièwick, ensemblier ~ Jean-Noël Clarac, régisseur ~ Adrian Claret-
Pérez, chef monteur (LMA) ~ Jean-Pierre Clech, chef décorateur (ADC) ~ Camille Clément, assistant opérateur 
~ Denys Clerval, (AFC) ~ Céline Cloarec, chef monteur (LMA) ~ Thibaud Cloarec, machiniste ~ Arthur Cloquet, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Sarina Cludy, costumier ~ Enola S.Cluzeau, réalisateur ~ Nicole Cobac, 
administrateur de production ~ Olivier Cocaul, directeur de la photographie (CST) ~ Franck Coffinet, cadreur 
(AFCF) ~ Paul Cognet, assistant opérateur ~ Marc Cohen, régisseur général ~ Sébastien Coirtain, chef 
électricien ~ Minh Tam Cole, chef monteur ~ Clément Colin, assistant décorateur (MAD) ~ Emilie Colin, 
assistant opérateur ~ Celine Colinet, chef maquilleur, maquilleur ~ Julie Collet, scripte ~ Thomas Collignon, 
directeur de la photographie ~ Dominique Collobert, administrateur de production ~ Pierre Collodin, assistant 
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son ~ Marie Colonna, réalisateur (ADDOC) ~ Patrick Colpaert, chef décorateur (MAD, ATOCAN) ~ Laurent 
Coltelloni, cadreur, assistant opérateur ~ Christian Comas, chef électricien ~ François Combastel, chef 
constructeur ~ Marie-Noëlle Communal ~ Iñès Compan, réalisateur ~ Caroline Condat, habilleur ~ Stéphane 
Condat, ripeur (MAD) ~ Sylvie Confolent Marchand, assistant réalisateur ~ Franck Congi, régisseur d'extérieurs 
~ Colette Constantini, chef monteur ~ Michelle Constantinides, chef maquilleur ~ Aurélie Conti, costumier, 
habilleur (AFCCA) ~ Oscar Copp, comédien ~ Annie Coppens, chef monteur (LMA) ~ Dominique Corbin, 
superviseur d’effets physiques, animatronicien ~ Pierre Cordellier, ingénieur du son, assistant son, mixeur, 
assistant mixeur, chef monteur son ~ Paul Cordonnier, technicien retour image ~ Sheila Coren-Tissot, 
comédienne ~ Alan Corno, assistant réalisateur (AFAR) ~ Franck Corre, assistant décorateur ~ Sébastien 
Cosset, assistant réalisateur, régisseur général ~ Vincent Cosson, mixeur ~ Constantin Costa-Gavras, 
réalisateur ~ Camille Cotte, chef monteur ~ Rénald Cotte-Verdy, assistant décorateur (MAD) ~ Maïté Cotton, 
comédienne ~ Perrine Coudevylle, styliste ~ Jean Coudsi, étalonneur ~ Elisabeth Couque, chef monteur (LMA) 
~ Laurent Couraud, assistant à la distribution des rôles (ARDA) ~ Eric Courtecuissse, chef électricien ~ Baptiste 
Courtois, assistant monteur ~ Edouard Courtois, illustrateur, sculpteur, peintre ~ Paul-Louis Courtois, peintre 
d'art, chef peintre ~ Sophie Cousquer, secrétaire de production ~ Gilles Cousteix, cadreur ~ Pierre-Antoine 
Coutant, ingénieur du son (AFSI) ~ Charlotte Coutellier, chef monteur ~ Maxime Couteret, régisseur général ~ 
Laurence Couturier, scripte (LSA) ~ Floriane Crépin, scripte ~ Gaspard Cresp, assistant opérateur ~ Stéphane 
Cressend, ensemblier décorateur ~ Alexia Crisp-Jones, chef costumier ~ Rodolphe Croquefer, régisseur 
général, régisseur adjoint ~ Violeta Cuadra, maquilleur ~ Denis Cugnod, cadreur ~ Yann Cuinet, assistant 
réalisateur (AFAR) ~ Cyril Curchod, chef monteur (LMA) ~ Christophe d'Amico, comédien ~ David d'Aquaro, 
accessoiriste ~ Marie-Stéphane d'Hérouville, ensemblier, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Marie Da Costa, chef 
monteur ~ Claire Dabry, assistant opérateur (AOA) ~ Yvan Dacquay, ingénieur du son (AFSI) ~ Patricia 
Dagmey, comédienne ~ Jean-Marie Dagoneau, directeur de la photographie ~ Laurent Dailland, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Pauline Dairou, chef monteur ~ Ael Dallier Vega, chef monteur (LMA) ~ Cathy Damiani, 
chef maquilleur ~ Mickael Damperon, réalisateur ~ Anny Danché, chef monteur son ~ Nicolas Daniel, DIT, data-
manager (TIPPI) ~ Marc Daquin, chef monteur (LMA) ~ Michèle Darmon, chef monteur (LMA) ~ Laure-Anne 
Darras, chef monteur son ~ Dimitri Darul, chef monteur ~ Charlotte David, créateur de costume (AFCCA) ~ Julie 
David, assistant à la distribution des rôles ~ Luc David, réalisateur ~ Thomas David, chargé de la figuration, 
régisseur (ACFDA) ~ Anne David, créateur de costume, chef costumier (AFCCA) ~ Charlotte David, créateur de 
costume (AFCCA) ~ Lorraine David Pidoux, assistant réalisateur (AFAR) ~ Gérard de Battista, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Laure De Butler, assistant réalisateur (AFAR) ~ Martin De Chabaneix, directeur de la 
photographie ~ Marine De Contes, réalisateur, chef monteur, assistant monteur (LMA) ~ Stéphanie De Fenin, 
assistant opérateur ~ François-Hubert De Filippo ~ Dominique De France ~ Donatienne De Gorostarzu, scripte 
~ Hughes De Haeck, directeur de la photographie ~ Matthieu De La Mortiere, assistant réalisateur (AFAR) ~ 
Quentin De Lamarzelle, assistant opérateur ~ Nathalie De Medrano, chargé de la figuration (ACFDA) ~ Romaine 
De Micas, chef maquilleur ~ Brune Marie De Miscault, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Arnaud De 
Moleron, chef décorateur (MAD) ~ Mathieu De Montgrand, assistant opérateur ~ François De Morant, ingénieur 
du son (AFSI) ~ Patrick De Ranter, cadreur (AFCF) ~ Mathilde De Romefort, chef monteur ~ Marine De Roulet, 
maquilleur ~ Sylvie De Segonzac, créateur de costume (AFCCA) ~ Jean De Trégomain, directeur de production 
~ Augustin De Vaumas, électricien ~ Caroline De Vivaise, créateur de costume (AFCCA) ~ Carole Debesson, 
scripte ~ Gil Decamp, assistant opérateur ~ Yolande Decarsin, ingénieur du son ~ Nicolas Decaux, chef 
machiniste ~ Bernard Dechet, directeur de la photographie (AFC) ~ Yann Dedet, chef monteur ~ Isabelle 
Dedieu, chef monteur ~ Hélène Degrandcourt, assistant opérateur ~ Michel Degrange, régisseur général (AFR) 
~ Mathieu Deguilhem, régisseur ~ Julie Dejode, chef monteur (LMA) ~ Brigitte Delahaie, chef monteur ~ Xavier 
Delamalmaison, assistant opérateur ~ Jean-Noël Delamarre, réalisateur ~ Aurique Delannoy, chef monteur 
(LMA) ~ Marick Delaunay, directeur de production ~ Olivier Delaunay, chef machiniste ~ Bruno Delbonnel, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Stéphanie Delbos, régisseur général ~ Antonin Delboy, étalonneur, 
infographiste 3D ~ Muriel Delcayre, directeur de post-production (ADPP) ~ Arthur Deleu, accessoiriste (AFAP) ~ 
Cecile Deleu, ensemblier décorateur ~ Claude Delfour, régisseur général (AFR) ~ Eric Delfour, assistant 
décorateur ~ Jean-Marc Deliere, chef menuisier (MAD) ~ Gilles Delmas, réalisateur ~ Cédric Deloche, ingénieur 
du son (AFSI) ~ Thierry Delor, mixeur ~ Valentin Delor, peintre ~ Jean-Marie Delorme, directeur de la 
photographie ~ Sabine Delouvrier, ensemblier décorateur (MAD) ~ Olivia Delplace, assistant réalisateur (AFAR) 
~ Daniel Delume, directeur de production (ADP) ~ Marie Demaison, assistant opérateur ~ Didier Dematons, 
réalisateur ~ Thierry Demay, chef monteur (LMA) ~ Christophe Demigné, assistant réalisateur ~ Carine 
Demongueres, assistant décorateur (MAD) ~ Michel Demonteix, chef coiffeur ~ Madeleine Demoule, 
comédienne ~ Alexandra Denni, assistant réalisateur ~ Serge Dentin, réalisateur ~ Guilain Depardieu, chef 
monteur (LMA) ~ Thierry Derocles, chef monteur ~ Anne Desanlis, scripte ~ Reynald Desbant, chef coiffeur ~ 
Jacques Deschamps, réalisateur ~ Yves Deschamps, chef monteur ~ Caroline Descubes, régisseur 
d'extérieurs ~ Nicolas Desdouits, assistant son ~ Catherine Deserbais, chargée de casting figuration ~ Marie 
Deshayes, assistant opérateur (AOA) ~ Thomas Dessane, chef monteur son ~ Virginie Destiné, ensemblier 
(MAD) ~ Pascal Deux, réalisateur (ACID, SRF) ~ Sébastien Deux, assistant réalisateur ~ Agathe Devaux-
Charbonnel, chef monteur (LMA) ~ Guillaume Deviercy, chef décorateur ~ Éloïse Devre, réalisateur, ingénieur 
du son ~ Eric Devulder, ingénieur du son ~ Ben Dewaele, régisseur général, régisseur adjoint (AFR) ~ Christel 
Dewynter, chef monteur ~ Christophe Deyris, menuisier traceur ~ Laurent Dhainaut, directeur de la 
photographie ~ Roberto Di Camillo, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Alice Di Giacomo, assistant réalisateur 
(AFAR) ~ Sandra Di Pasquale, scripte ~ Georges Diane, directeur de la photographie ~ Sébastien Didelot, 
régisseur général (AFR) ~ Antoni Kweta Dimundu, machiniste ~ Arbib Dina, administrateur de production ~ 



6 / 14 

Roger Do Minh, photographe de plateau ~ Jean-Marie Doldourian, régisseur adjoint ~ Xavier Dolleans, 
directeur de la photographie ~ François Domange, assistant réalisateur (AFAR) ~ François Domerc, ingénieur 
du son, assistant son ~ Kent Donald, réalisateur ~ Françoise Doré, ensemblier ~ Philippe Dorelli, cadreur 
(AFCS) ~ Edmée Doroszlai, réalisateur, scripte ~ Marie Dos, chef peintre ~ Anne-Marie Drean, costumier ~ 
Jean-Marie Dreujou, directeur de la photographie (AFC) ~ Guillaume Dreujou, assistant opérateur ~ Lise 
Drevillon, assistant opérateur ~ Laurent Dreyer, mixeur ~ Jean-François Drigeard, chef électricien ~ Jean-Marie 
Droisy, directeur de la photographie ~ Laurent Droulez, réalisateur, scénariste ~ Florence Dubin, infographiste 
des effets visuels, infographiste, illustrateur (TIPPI) ~ Aurélien Dubois, assistant opérateur (AOA) ~ Cathy 
Dubois, secrétaire de production ~ Eric Dubreil, chef décorateur ~ Delphine Duche, scripte ~ Stéphane 
Duchemin, machiniste ~ Eric Duchene, régisseur général (AFR) ~ Nicolas Duchêne, directeur de la 
photographie ~ Diane Duchesne, chef maquilleur ~ Pauline Ducoulombier, assistant réalisateur ~ Hélène 
Ducret, chef monteur son (AFSI, LMA) ~ Joëlle Dufour, chef monteur (LMA) ~ Delphine Dufriche, chef monteur 
~ Claire Duguet, réalisateur ~ Eric Dumage, directeur de la photographie (AFC) ~ Axel Dumasy, machiniste ~ 
Pascal Dumee, machiniste ~ Régine Dumee, chef tapissier ~ Bruno Dumont, assistant décorateur ~ Patrick 
Dumont, directeur de production ~ Claudine Dumoulin, chef monteur (LMA) ~ Françoise Dupertuis, chef 
décorateur (ADC) ~ Framboise Dupin, costumier, habilleur ~ Riton Dupire-Clément, chef décorateur (ADC) ~ 
Alain Duplantier, directeur de la photographie ~ Barbara Dupont, assistant réalisateur ~ Charlotte Dupont, 
réalisateur (SRF) ~ Gautier Dupont, assistant son ~ Julie Dupré, chef monteur (LMA) ~ Agathe Dupuis, chef 
coiffeur ~ Agnès Dupuy, réalisateur, directeur de post-production, secrétaire de production ~ Anne Dupuy, 
actrice ~ Jean-Marc Dupuy, chef machiniste ~ Serge Dupuy, acteur ~ Mariève Dural, régisseur général (AFR) ~ 
Bruno Durand, chef machiniste ~ Karelle Durand, couturier costumes (AFCCA) ~ Nathalie Durand, directeur de 
la photographie, cadreur (AFC) ~ Patrick Durand, chef décorateur (ADC) ~ Donat Durin, menuisier traceur ~ 
Valentin Durning, assistant monteur ~ Clément Duroux, électricien ~ Gilbert Duroux, assistant son ~ Patrick 
Duroux, directeur de la photographie (AFC) ~ Xavier Durringer, réalisateur ~ Caroline Duru, ensemblier 
décorateur ~ Frédéric Duru, chef décorateur (ADC) ~ Didier Dusserre, régisseur ~ Cathy Dutheil, secrétaire de 
production ~ Sacha Duval, machiniste ~ Roman Dymny, ingénieur du son, mixeur, chef monteur son ~ Yannick 
Dyvrande, acteur (ACIA) ~ Sophie Echène, assistant décorateur ~ François Ede, réalisateur ~ Muriel Edelstein, 
réalisateur ~ Daniel Edinger, réalisateur (SRF) ~ Nadia El FANI, réalisateur (SRF) ~ Fahde Elhafiane, technicien 
retour image ~ Stéphane Elmadjian, chef monteur (LMA) ~ Marc Eloy, directeur de production (ADP) ~ Danny 
Elsen, directeur de la photographie ~ Christian Eludut, directeur de production ~ Sophie Embs, ensemblier 
décorateur (MAD) ~ Sabine Emiliani, chef monteur ~ Natalie Engelstein, assistant réalisateur (AFAR) ~ Dalila 
Ennadre, réalisateur ~ Nathalie Eno, photographe de plateau (PFA) ~ Reno Epelboin, assistant réalisateur ~ 
Carole Equer Hamy, réalisateur, chef monteur (LMA) ~ Carole Equer-Hamy, réalisateur, chef monteur (LMA) ~ 
Michaël Ermogeni, régisseur général ~ Isabelle Escudier, régisseur adjoint ~ Olivier Esmein, réalisateur, chef 
monteur (LMA) ~ Marie-Paule Ester, secrétaire de production ~ Sybil Esterez, directeur de production ~ Jimena 
Esteve, ensemblier décorateur ~ Valérie Estival, cadreur (AFCF) ~ Philippe Emmanuel Etamé, machiniste, 
régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Nicolas Eveilleau, assistant opérateur ~ Pierre Excoffier, ingénieur du son ~ 
Lucien Eymard, directeur de post-production, accessoiriste ~ Philippe Fabbri, ingénieur du son (AFSI) ~ 
Christina Fabiani, réalisateur ~ Hélène Fabre, assistant réalisateur ~ Jean-Marc Fabre, réalisateur, directeur de 
la photographie (AFC) ~ Colomba Falcucci, assistant réalisateur (AFAR) ~ Anna Falguères, chef décorateur ~ 
Olivier Falkowski, assistant réalisateur ~ Agnes Falque, créateur de costume ~ Agnès Fanget, réalisateur, 
assistant réalisateur ~ Laurence Farenc, directeur de production (ADP) ~ Dario Fau, assistant opérateur ~ 
Yannick Fauchier, assistant réalisateur (AFAR) ~ Marthe Faucouit, chef maquilleur ~ Etienne Fauduet, directeur 
de la photographie (AFC) ~ Damien Faure, réalisateur ~ Jean-Baptiste Faure, assistant son (AFSI) ~ Isoline 
Favier, menuisier traceur ~ Sega Favre, animateur dessin animé ~ Frédéric Faye, chef peintre ~ Gérard Fayolle, 
technicien de maintenance ~ Eva Feigeles, chef monteur ~ Jean-Noël Félix, régisseur ~ Pascale Fenouillet, 
chef monteur ~ Anne Férignac, régisseur général ~ Anita Fernandez, chef monteur ~ Fabrice Fernandez, 
infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Thomas Fernandez, chef monteur ~ Cécile Fernandez, chef monteur ~ 
Jean-Noël Ferragut, directeur de la photographie (AFC) ~ Isabelle Ferrandis, assistant opérateur ~ Charles 
Ferré, assistant son (AFSI) ~ David Ferrier, assistant réalisateur (AFAR) ~ Sylvain Ferron, assistant réalisateur 
(AFAR) ~ Ronan Fest, assistant réalisateur (AFAR) ~ Karine Feuillard, DIT, data-manager (ADIT) ~ Claire 
Fieschi, chef monteur ~ Elise Fievet, chef monteur ~ Thierry Fièvre, accessoiriste (AFAP) ~ Marcela Figueroa, 
assistant monteur ~ Nicolas Fillonneau, assistant son ~ Peggy Fischer, agent artistique ~ Romain Fisson, 
assistant opérateur ~ Marc Fivel, chef constructeur (MAD) ~ William Flageollet, mixeur (AFSI) ~ Thierry 
Flamand, chef décorateur (ADC) ~ Francine Flandrin ~ Laurent Fleutot, directeur de la photographie ~ Franck 
Flies, ingénieur du son (AFSI) ~ Alain Folgoas, chef maquilleur ~ Bertrand Follet, directeur de la photographie, 
cadreur ~ Bertrand Follet, directeur de la photographie ~ Michel Follin, réalisateur (SRF) ~ Turid Follvik, chef 
maquilleur ~ Kathleen Fonmarty, réalisateur ~ Madeline Fontaine, créateur de costume (AFCCA) ~ Stéphane 
Fontaine, directeur de la photographie (AFC) ~ Jean-François Fontanel, réalisateur, assistant réalisateur ~ 
Fabrizio Fontemaggi, directeur de la photographie, cadreur (AFCF) ~ Jessica Forde, photographe de plateau 
(PFA) ~ Florian Forleo, assistant opérateur ~ Stéphanie Fourcassier, assistant décorateur ~ Sophie 
Fourdrinoy, chef monteur ~ Sophie Fourdrinoy, chef monteur ~ Crystel Fournier, directeur de la photographie 
(AFC) ~ Gregory Fournier, assistant décorateur ~ Jérôme Fourquin, électricien ~ Odile Fourquin, chef 
maquilleur ~ Jacques Fraenkel, réalisateur ~ Sylvie Franc ~ Rémy Freess, machiniste ~ Anne Fremiot, 
assistant à la distribution des rôles, chargé de la figuration ~ Yvon Fremy, chef constructeur, chef menuisier ~ 
Jenny Frenck, chef monteur ~ Esther Frey, chef monteur, assistant monteur ~ Laetitia Fruchard, responsable 
des enfants ~ Jérémie Furno, ingénieur du son, assistant son, mixeur ~ Asako Furukata, assistant réalisateur ~ 
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Yohann Fusinelli, machiniste ~ Dominique Gaborieau, mixeur ~ Stratos Gabrielidis, chef monteur ~ Salomé 
Gadafi, assistant opérateur ~ Danièle Gagliardo ~ Jan Gagnaire, machiniste ~ Christophe Gagnot, (ADPP) ~ 
Ismael Gaila ~ Alain Gaillard, cadreur ~ Marion Gaillard, cadreur (AFCF, AFCS) ~ Olivier Gajan, chef monteur ~ 
Jean-François Galataud, story-boarder ~ Michelle Gales, réalisateur, chef monteur ~ Pierre-Hugues Galien, 
directeur de la photographie ~ Dominique Gallieni, chef monteur (LMA) ~ Vincent Gallot, directeur de la 
photographie ~ Jean-François Gallotte, réalisateur ~ Thomas Gally, chef électricien ~ William Gally, chef 
électricien ~ Gérard Galpin ~ Christelle Galtier ~ Bénédicte Galup, réalisateur ~ Pierric Gantelmi d'Ille, directeur 
de la photographie (AFC) ~ Yves Gaonac'h, réalisateur ~ Olivier Garabedian, régisseur général ~ Thierry 
Garcia, chef électricien ~ Jean Gargonne, chef monteur son ~ Christian Garnier, directeur de la photographie 
(AFCF) ~ Claude Garnier, directeur de la photographie (AFC) ~ Garance Garnier, assistant opérateur ~ Jeff 
Garreau, chef machiniste ~ Fred Garrone ~ Myriam Garrone, chef maquilleur ~ Scarlett Garson, directeur de 
post-production ~ Dominique Gasc, chef machiniste ~ Manuel Gaspar, chef électricien ~ Aurore Gatherias, 
assistante de production ~ Claude Gatouillat, cadreur ~ Jean-Marc Gaudé, assistant à la distribution des rôles ~ 
Ludovic Gaudry, réalisateur, directeur de la photographie ~ Nicolas Gaurin, directeur de la photographie ~ Denis 
Gautelier, assistant décorateur ~ Eric Gautier, directeur de la photographie (AFC) ~ Frédérique Gautier, 
comédienne ~ Willy Gauzin, électricien ~ Eléna Julie Gavras, réalisateur ~ Christine Gaymay, régisseur général 
~ Damien Gayrard, régisseur général, régisseur adjoint (AFR) ~ Christian Gazio, accessoiriste (AFAP) ~ 
Françoise Gazio, comédienne ~ François Gedigier, chef monteur ~ Baptiste Geffroy, assistant son ~ Isabelle 
Gély, réalisateur ~ Véronique Gély, chef coiffeur ~ Antonin Gendre, chef machiniste ~ Fabrice Genestal, 
réalisateur (SRF) ~ Pascal Gennesseaux, directeur de la photographie, cadreur (AFC) ~ Dominique Gentil, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Catherine George, chef maquilleur ~ Catherine Georges, directeur de la 
photographie, cadreur, assistant opérateur ~ Claire Germain, chef monteur ~ Stéphane Germain, chef 
machiniste ~ Fabienne Gervais, chef maquilleur ~ Arnaud Gervet, assistant opérateur (AOA) ~ Olivier Geyer, 
assistant décorateur (MAD) ~ Khaled Ghorbal, réalisateur ~ Pascal Ghristi, machiniste ~ Hugo Giallolacci, 
machiniste ~ Yannick Giaume, infographiste 3D (TIPPI) ~ Elsa Gies, costumier ~ Franck Gies, chef menuisier ~ 
Julien Gigliotti, assistant son (AFSI) ~ José-Marie Gil, régisseur adjoint (ATOCAN) ~ Perrine Gilbert, 
comédienne ~ Anne Gilles, réalisateur, assistant réalisateur (SRF) ~ Julie Gilles, chef monteur ~ Philippe Gilles, 
chef électricien ~ Colombe Gillet, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Gilles Giordan, infographiste des effets visuels 
(TIPPI) ~ Cyrille Girard, chef électricien ~ Guy Girard, réalisateur ~ Stéphane Girard, ensemblier décorateur ~ 
Benoit Giraud, accessoiriste ~ Patrick Girault, chef coiffeur ~ Maud Gircourt, illustrateur ~ Christian Girier, 
réalisateur, chef monteur (LMA) ~ Andrée Giroudon Zelez ~ Bruno Glasberg, assistant opérateur, électricien ~ 
Jimmy Glasberg, directeur de la photographie (AFC) ~ Vincent Glatre, menuisier traceur ~ Pierre-William Glenn, 
réalisateur, directeur de la photographie, producteur (AFC, ARP) ~ Julie Gobiet, assistant réalisateur ~ Agnès 
Godard, directeur de la photographie (AFC) ~ Thierry Godefroy, cadreur ~ Carl Goetgheluck, mixeur (AFSI) ~ 
Clément Goffinet, réalisateur, infographiste des effets visuels, infographiste 3D ~ Rachel Goldenberg, scripte 
(LSA) ~ Carole Golzio, assistant réalisateur (AFAR) ~ Natasha Gomes De Almeida, scripte (LSA) ~ Emmanuel 
Gomes De Araujo, assistant réalisateur (AFAR) ~ Pierre Gomez, régisseur ~ Alison Gordon, chef monteur 
(LMA) ~ Alexandra Gosset, cadreur ~ Guillaume Gouas, chef électricien ~ Dominique Goudé, maquilleur ~ 
Marine Goujet, assistant opérateur ~ Vincent Goujon, ingénieur du son (AFSI) ~ Olivier Gourlay, chef monteur ~ 
Aure Gourmanel, assistant monteur (LMA) ~ Joséphine Gracia, créateur de costume, chef costumier ~ Xavier 
Gracin, régisseur ~ Gilles Grall ~ Lauren Grall, directeur de production ~ Valerie Grall, chef décorateur (ADC) ~ 
Jean-François Grancher, électricien ~ Rémy Grandroques, photographe de plateau (PFA) ~ Monique Granier, 
chef maquilleur ~ Jeanne Granveaud, régisseur général ~ Simon Grass, réalisateur, assistant réalisateur, chef 
monteur ~ Yannick Grassi, chef monteur (LMA) ~ Christophe Graziani, régisseur d'extérieurs ~ Pascal Graziani, 
assistant opérateur ~ Marco Graziaplena, directeur de la photographie ~ Élodie Gré, maquilleur ~ Sylvie Greco, 
chef maquilleur ~ Anouk Grédoire, chef maquilleur ~ Betty Greffet, scripte (LSA) ~ Catherine Grel, directeur de 
production ~ Laurent Grellier, accessoiriste (AFAP) ~ Dominique Greussay, chef monteur (LMA) ~ Xavier 
Griette, ingénieur du son (AFSI) ~ Christophe Grimpard, accessoiriste, peintre ~ Thomas Gros, chef machiniste 
~ Mathilde Grosjean, chef monteur (LMA) ~ Olivier Guarguir, directeur de la photographie ~ Cristine Guegan, 
chef costumier (AFCCA) ~ Lynda Guegan, chef costumier ~ Mathias Guenard, électricien ~ Olivier Guéneau, 
directeur de la photographie ~ Laurence Guérault, réalisateur, assistant réalisateur ~ Cédric Guerby, électricien 
~ Francis Guerillot, régisseur ~ François Guerin, réalisateur (Groupe 25 images) ~ Michel Guerin ~ Christian 
Guérinel, réalisateur (Groupe 25 images) ~ Pascale Guerre, assistant réalisateur ~ Antoine Gueugneau, 
cadreur (AFCF) ~ Flavien Guevara, réalisateur, cadreur ~ Ariane Guez, administrateur de production (AAPCA) ~ 
Laurent Guibert, chef machiniste ~ Eric Guichard, directeur de la photographie (AFC) ~ Sarah Guichard, 
habilleur ~ Nicolas Guicheteau, réalisateur, directeur de la photographie ~ Marc Guidetti, régisseur général 
(AFR) ~ Elisabeth Guido, chef monteur ~ Pascale Guilbaud, scripte ~ Philippe Guilbert, directeur de la 
photographie ~ Denis Guilhem, ingénieur du son ~ Aurèlie Guillemain, régisseur d'extérieurs ~ Marie-Chantal 
Guillemain, chef maquilleur ~ Marie-Agnès Guillemard, costumier ~ Stéphan Guillemet, régisseur général 
(AFR) ~ Flore Guillet, chef monteur (LMA) ~ Evelyne Guillin ~ Christian Guillon, superviseur effets visuels 
(CST) ~ Marie Guillon, (AAPCA) ~ Vincent Guillon, chef monteur son ~ Fabienne Guillot, ensemblier 
décorateur (MAD) ~ Julie Guio, actrice ~ Eric Guirado, réalisateur (SRF) ~ Lara Guirao, comédienne ~ Vanessa 
Guissin-Renaud, agent de techniciens ~ Stéphane Nigentz Gumuschian, directeur de la photographie ~ Camille 
Guyot, chef monteur ~ Patrick Guyot, régisseur ~ Leslie Gwinner, assistant réalisateur (AFAR) ~ François 
Gzllet, assistant opérateur ~ Philippe Hagege, directeur de production ~ Erika Haglund, réalisateur, chef 
monteur ~ Ziad Hamam, ingénieur du son ~ Tassadite Hammami, chef costumier ~ Thomas Hardmeier, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Benoit Hardonniere, ingénieur du son (AFSI) ~ Gérard Hardy, chef 
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monteur son ~ Angélique Harnois, habilleur (AFCCA) ~ Marie-Pierre Hattabi, coiffeur ~ Frédéric Hauss, 
assistant opérateur (ATOCAN) ~ Fabrice Hazera, électricien ~ Antoine Heberlé, directeur de la photographie 
(AFC) ~ Marie Helia, réalisateur ~ Lysiane Hellot, régisseur ~ Fabien Hemard, réalisateur ~ Arthur Hennequet, 
assistant opérateur ~ Laurent Herbiet, réalisateur ~ Bruno Herbulot, réalisateur ~ Laurent Heritier, chef 
électricien ~ Olivier Hermant, machiniste ~ François Hernandez, directeur de la photographie ~ Alain Herpe, 
assistant opérateur ~ Sophie Herr, agent de techniciens ~ Joëlle Hersant, scripte (LSA) ~ Soizic Hervé, 
régisseur d'extérieurs ~ Olivier Hespel, ingénieur du son ~ Nadine Hibon, chef décorateur, assistant décorateur, 
infographiste ~ Linda Hidra, chef coiffeur ~ Benoît Hillebrant, chef monteur son ~ Laurent Hincelin, cadreur, 
assistant opérateur ~ Lan Hoang-Xuan, assistant à la distribution des rôles ~ Michèle Hollander, chef monteur ~ 
Aurélia Hollart, assistant réalisateur (AFAR) ~ Karen Hottois, casting (ARDA) ~ Myriam Hottois, chef maquilleur 
~ Colin Houben, directeur de la photographie, cadreur ~ Philippe Houdart, cadreur ~ Gilles Houng On Seing ~ 
Philippe Huberdeau, infographiste des effets visuels ~ Didier Hubert, photographe ~ Gérard Hubert ~ Hugo 
Hubert, électricien, chef monteur ~ Simon Hubert, bruiteur ~ Frédéric Hubscher, régisseur général,~ Étienne 
Huguenot, chef décorateur, régisseur d'extérieurs, accessoiriste ~ Joëlle Huguenot, accessoiriste ~ Eléonore 
Huisse, assistant opérateur ~ Marie-Anne Hum, chef maquilleur ~ Beatrice Humbert, repéreur (ARC) ~ 
Catherine Humbert ~ Mathilde Humeau, chef maquilleuse ~ Nathalie Hureau, chef monteur (LMA, MFC) ~ 
Guillaume Husson, régisseur général ~ Aitor Ibanez Lopez, chef monteur (LMA) ~ Cafer Ilhan, chef électricien ~ 
Alexis Imbert, accessoiriste ~ Hélène Imbert Arlaud, chef peintre ~ Clément Inglesakis, assistant réalisateur 
(AFAR) ~ Utku Insel, ingénieur du son, assistant son (AFSI) ~ Fabienne Issartel, réalisateur ~ Mohamed 
Jabbad, assistant décorateur (MAD) ~ Emmanuelle Jacobson-Roques, photographe de plateau ~ Ludovic 
Jacques, machiniste, chef monteur ~ Marcel Jacques, chef électricien ~ Thomas Jacquet, directeur de la 
photographie ~ Louise Jaillette, chef monteur, assistant monteur ~ Nathan Jaminon, assistant son ~ Hervé 
Jamois, assistant opérateur ~ Témoudjine Janssens, chef machiniste ~ Sandrine Jarron, chef décorateur, 
assistant décorateur (MAD) ~ Aurélie Jasnot, assistant décorateur ~ Jean-Jacques Jauffret, réalisateur ~ Thierry 
Jault, directeur de la photographie (AFC) ~ Bruno Jaunay, menuisier ~ Jean-Baptiste Jay, cadreur ~ Jehanno 
Jean-Claude, régisseur adjoint, photographe de plateau ~ Jean de Sagey, mixeur ~ Damien Jeanne Dit 
Fouque, infographiste ~ Vincent Jeannot, directeur de la photographie (AFC) ~ Rémi Jennequin, réalisateur, 
directeur de la photographie, cadreur, assistant opérateur ~ Julien Joanny, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ 
Charles Jodoin-Keaton, scripte (LSA) ~ Bernard Joly, peintre d'art ~ Chantal Joly, artiste peintre ~ Christian 
Joly, menuisier ~ Cédric Jouan, chef monteur (LMA) ~ Franck Jouard, chargé de la figuration (ACFDA) ~ Cathy 
Joubé, assistant réalisateur ~ Olivier Joudiau, machiniste ~ Amélie Jourdain, régisseur ~ Raphaël Jourdan, 
chef machiniste ~ Pierre Jouvion, directeur de la photographie ~ Didier Jouyaux, ripeur (MAD) ~ Jean-
Christophe Julé, mixeur (AFSI) ~ Clément Jusforgues, assistant son ~ Elisabeth Juste, chef monteur (LMA) ~ 
Olivier Kaczmarek, assistant comptable de production ~ Stéphane Kah, ingénieur du son ~ Wassila Kailali, 
directeur de post-production (ADPP) ~ Jérôme Kanapa, réalisateur, directeur de production ~ Elisabeth Kapnist, 
réalisateur ~ Julie Kapour, actrice ~ Maurad Kara, assistant réalisateur ~ Fabienne Katany, créateur de costume 
(AFCCA) ~ Ertan Kaya, régisseur général ~ Judit Kele, réalisateur ~ Don Kent, réalisateur ~ Nicholas Kent, 
machiniste, électricien ~ Yannick Kergoat, réalisateur, chef monteur (LMA) ~ Bénédicte Kermadec, scripte (LSA) 
~ Hervé Kern, réalisateur, cadreur ~ Erwan Kerzanet, ingénieur du son ~ Raphael Kessler, acteur ~ Darius 
Khondji, directeur de la photographie (AFC) ~ Yannis Kieffer, ripeur ~ Selen Kilinc, assistant opérateur ~ 
Kinou, agent de techniciens ~ Sylvie Koechlin, scripte (LSA) ~ Adriana Komives, chef monteur (LMA) ~ Marc 
Koninckx, directeur de la photographie (AFC) ~ Stephan Kopecky, réalisateur ~ David Koskas, photographe de 
plateau (PFA) ~ Natalie Kovalski, chef maquilleur ~ Yves Krier, réalisateur ~ Fabien Krzyzanowski, ingénieur 
du son, chef monteur son ~ Olivier Kulinski, cadreur (AFCS) ~ Anne Kunvari, réalisateur ~ Daniel Kupferstein, 
réalisateur (ADDOC) ~ Willy Kurant, directeur de la photographie (AFC) ~ François-Renaud Labarthe, chef 
décorateur ~ Benoît Labourdette, cadreur ~ Amandine Lacape, assistant opérateur ~ Auriane Lacince, assistant 
réalisateur ~ Christiane Lack, chef monteur (LMA) ~ Estelle Lacombe, assistant réalisateur, chef monteur (LMA) 
~ Philippe Lacomblez, chef décorateur, assistant décorateur (ADC) ~ Danièle Lacoste, chef monteur (LMA) ~ 
Dominique Lacour, ingénieur du son ~ Romain Lacourbas, directeur de la photographie ~ Matthieu Laemle ~ 
Philippe Lafaix, réalisateur ~ Laurent Lafond, régisseur ~ Géraldine Lafont, monteuse (LMA) ~ Frédérique 
Lagarde, assistant réalisateur ~ Sylvie Lager, chef monteur (LMA) ~ Charles Lagorce, machiniste ~ Christelle 
Lahaye, assistant réalisateur ~ Samuel Lahu, assistant opérateur ~ Aurèlie Lajoux, infographiste des effets 
visuels (TIPPI) ~ Ali Lakrouf, directeur de la photographie, cadreur ~ Brigitte Laleouse, chef costumier (AFCCA) 
~ Sophie Laloy, réalisateur, ingénieur du son ~ Mathieu Lamand, assistant opérateur, DIT, data-manager (AOA) 
~ Pascal Lamargot, directeur de production (ADP) ~ Alex Lamarque, directeur de la photographie (AFC) ~ 
Édouard Lamoitier, acteur ~ Marianne Lamour, assistant réalisateur ~ Yorgos Lamprinos, chef monteur ~ 
Benjamin Lamps, chef décorateur, assistant décorateur ~ Gérard Lamps, mixeur (AFSI) ~ Dominique Lancelot, 
ingénieur du son (AFSI) ~ Lucie Landa ~ Alexandre Landreau, chef monteur ~ Gaël Langlais, ripeur (MAD) ~ 
Mathieu Langlois, machiniste ~ Stéphanie Langlois, chef monteur ~ Christophe Lapalus, cadreur ~ Éric 
Lapetite ~ Jeanne Lapoirie, directeur de la photographie (AFC) ~ Dany Larche, chef maquilleur ~ Claire-Anne 
Largeron, chef monteur son ~ Louise Larrieu, scénariste ~ Lucille Larroque ~ Pierre-Jean Larroque, créateur 
de costume (AFCCA) ~ François Lartigue, directeur de la photographie (AFC) ~ Alice Lary, chef monteur (LMA) 
~ Jean Lassave, réalisateur (ADDOC) ~ Martin Laugery, cadreur, technicien retour image ~ Romain Launay, 
régisseur adjoint ~ Guillaume Lauras, assistant monteur ~ David Laurent, régisseur d'extérieurs ~ Stéphanie 
Laurent Delarue, assistant décorateur (MAD) ~ Jean-Michel Laures, comédien ~ Colombe Lauriot Prévost, 
chef costumier, costumier (AFCCA) ~ Océane Lavergne, assistant opérateur ~ Sandro Lavezzi, chef monteur ~ 
Ginette Lavigne, réalisateur ~ Brian Lawrance ~ Georgi Lazarevski, réalisateur, directeur de la photographie, 
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cadreur ~ Patrick LeGall, réalisateur ~ Yann Le Borgne, repéreur ~ Matthieu Le Bothlan, cadreur, assistant 
opérateur ~ Frédérique Le Brun ~ Anne Le Campion, ingénieur du son ~ Stephen Le Cocq, assistant opérateur, 
assistant son ~ Fred Le Gall, régisseur général (AFR) ~ Guillaume Le Grontec, directeur de la photographie ~ 
Valérie Le Gurun, directeur de la photographie ~ Caroline Le Hello, directeur de la photographie ~ Valérie Le 
Hello, costumière ~Benjamin Le Loch, ingénieur du son ~ Cédric Le Men, réalisateur ~ Florence Le Minous ~ 
Hélène Le Morvan, chef monteur son ~ Stephane Le Parc, directeur de la photographie ~ Cédric Le Penru, 
régisseur ~ Dominique Le Rigoleur, directeur de la photographie (AFC) ~ Nicole Le Samedy ~ Noémie Le Tily, 
chef costumier, costumier (AFCCA) ~ Olivier Le Vacon, ingénieur du son (AFSI) ~ Thomas Le Vaslot, assistant 
opérateur ~ Claire Le Villain, assistant monteur (LMA) ~ Pascal Lebegue, directeur de la photographie (AFC) ~ 
Olivier Leblanc ~ Thierry Lebon, mixeur (AFSI) ~ Stéphane Leborgne, comédien ~ Alain Lebouvier, chef 
constructeur (MAD) ~ Cyril Lèbre, stéréographe ~ Kathy Lebrun, ensemblier décorateur (MAD) ~ Bruno 
Lecardonnel, machiniste ~ Thomas Lechevallier, assistant décorateur ~ Franck Leclerc, assistant opérateur ~ 
Luc Leclerc Du Sablon, réalisateur ~ Magali Leclercq, assistant opérateur, technicien retour image ~ Mélanie 
Leclercq, maquilleur ~ Sébastien Leclercq, cadreur ~ Gilbert "Berto" Lecluyse, cadreur (AFCF) ~ Johan 
Lecomte, machiniste ~ Lucas Leconte, directeur de la photographie (AAPCA) ~ Catherine Lecoq, comédienne ~ 
Guy Lecorne, chef monteur (LMA) ~ Bruno Lefebvre, assistant effets physiques, accessoiriste (AFAP) ~ 
Genevieve Lefebvre, réalisateur ~ Hervé Lefel, directeur de la photographie (CST) ~ Anne-Marie Lefevre, 
assistant réalisateur (AFAR) ~ Éric Legarcon, chef monteur son ~ Isabelle Legay ~ Christelle Leger, assistant 
décorateur ~ Alexandre Leglise, directeur de la photographie ~ Pascaline Legrand-Regnier, scripte ~ Fabrice 
Leguédois, assistant réalisateur, régisseur général ~ Elisabeth Lehuger-Rousseau, assistant à la distribution 
des rôles, créateur de costume (AFCCA) ~ Damien Lejosne, chef électricien ~ Logan Lelièvre, régisseur adjoint 
(AFR) ~ Marie-Ange Lelli, comédienne ~ Sophie Lelou, chef électricien ~ Caroline Leloup, scripte (LSA) ~ 
Brigitte Lemaine, réalisateur ~ Maud Lemaistre, assistant opérateur ~ Maité Lembeye, scripte ~ Maud 
Lemercier, chef costumier, costumier, habilleur ~ Laurence Lemoine, administrateur de production ~ Christophe 
Lenoir, ensemblier décorateur ~ Claude Lenoir, ensemblier décorateur ~ Denis Lenoir, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Antoine Léonard-Maestrati, réalisateur ~ Dominique Lepage ~ François Lepage, 
accessoiriste ~ Franck Lependu, chef électricien ~ Yann Lepeu, infographiste 3D ~ Jean-Marie Leroy, 
photographe de plateau (PFA) ~ Véronique Leroy, chef monteur (LMA) ~ Willy Lesaffre, régisseur ~ Xavier 
Lesage, assistant opérateur ~ Sylvie Lescouzères ~ Jeremy Lesquelen, directeur de la photographie, cadreur ~ 
Chloë Lesueur, technicien retour image ~ Gregory Lesueur, régisseur général ~ Thomas Letellier, directeur de 
la photographie ~ Agnès Letessier, assistant opérateur ~ Fabrice Leuci, assistant décorateur (MAD) ~ Marie 
Levent, assistant réalisateur (AFAR) ~ Martin Levent, assistant opérateur ~ Alexandre Levi, conducteur de 
groupe ~ Pierre-Oscar Lévy, réalisateur ~ Véronique Lhebrard, agent de techniciens ~ Pierre Lhomme, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Cyrille Liberman, cadreur ~ Antoine Lienhard, chef électricien ~ Jean-
Christophe Lion, ingénieur du son ~ Marie Liotard, chef monteur, assistant monteur (LMA) ~ Marie-Emmanuelle 
Lips ~ Hervé Lodé, cadreur (AFCF) ~ Diane Logan, chef monteur ~ Jean-Christophe Lognos, régisseur 
d'extérieurs ~ Emmanuel Loiseaux, cadreur (AFCS) ~ Valérie Loiseleux, chef monteur (LMA) ~ Franck Loizeau 
~ Frante Lonete, électricien ~ Stéphanie Lopez, scripte ~ Grégoire Lordereau, chef monteur ~ Anne-Claire 
Loridant, régisseur adjoint (AFR) ~ Véronique Lorne, accessoiriste ~ Jean-Claude Lother, photographe de 
plateau (PFA) ~ Emile Louis, assistant réalisateur ~ Sergeï Lourié, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ 
Gilles Loutfi, directeur de production (ADP) ~ Hélène Louvart, directeur de la photographie (AFC) ~ Sandra 
Lovi, coiffeur ~ Eddy Lowinski, infographiste des effets visuels ~ Jeanne Loyer, infographiste des effets visuels 
(TIPPI) ~ Philip Lozano, directeur de la photographie, cadreur ~ Philippe Lu, directeur de la photographie ~ 
Arnaud Lucas, assistant décorateur ~ Yannick Luce, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Fanny Lugan, costumier ~ 
Margot Luneau, régisseur général ~ Ezgi Luth, assistant décorateur, ensemblier ~ Fabien Luth, assistant son ~ 
Muriel Lutz, cadreur ~ Catherine Mabilat, chef monteur ~ Nelly Mabilat, directeur de production ~ Catriona 
Maccoll, actrice ~ Laurent Machuel, directeur de la photographie (AFC) ~ Stephen Mack, directeur de la 
photographie, cadreur (AOA) ~ Marie Madec, directeur de production (ADP) ~ Christian Magis, chef électricien ~ 
Dominique Magnier, chef maquilleur ~ Benoit Magny, chef peintre ~ Ivan Magrin-Chagnolleau, réalisateur 
(SRF) ~ Armelle Mahé, mixeur ~ Guilhem Mahieu ~ Sylvain Maignan, régisseur ~ Henri Maïkoff, ingénieur du 
son ~ Florent Maillot, accessoiriste (AFAP) ~ Madeleine Mainier, comédienne ~ Eric Maison-Marcheux, 
directeur de la photographie ~ Nicolas Maisonneuve, assistant son ~ Axelle Malavieille, chef monteur (LMA) ~ 
Yann Malcor, chef monteur ~ José Maldavsky ~ Patrick Malfay, chef coiffeur ~ Françoise Malgouris, costumier 
~ Véronique Mallaval, maquettiste, sculpteur ~ Justine Malle, réalisateur (ARP) ~ Didier Mallet, assistant 
réalisateur ~ Lucie Mallet, assistant réalisateur ~ Manu Malville, chef coiffeur ~ Aymeric Manceau, DIT, data-
manager ~ Sophie Mando, chef monteur ~ Carine Manicastri, chef monteur, assistant monteur ~ Emma 
Manigaud, assistant réalisateur ~ Isabelle Manquillet, chef monteur (LMA) ~ Flavio Manriquez, assistant 
opérateur (AOA) ~ Alexis Manuel, assistant réalisateur (AFAR) ~ Romain Marcel, assistant opérateur ~ Alain 
Marchal, ingénieur du son ~ Jeanne Marchalot-Zorninger, directeur de post-production (ADPP) ~ Nicolas 
Marchand ~ Patrice Marchand, directeur de production ~ Alice Marchesseau, peintre d'art, maquettiste ~ 
Armand Marco, directeur de la photographie (AFC) ~ Dominique Marcombe, chef monteur, chef monteur son 
(LMA) ~ Flavia Marcon, assistant décorateur ~ Gaston Marcotti, réalisateur, superviseur d’effets physiques, 
infographiste des effets visuels ~ Régis Marduel, accessoiriste (AFAP) ~ Didier Mareau, comédien ~ Sylvie 
Marechal, chef maquilleuse ~ Norbert Marfaing-Sintes, directeur de la photographie ~ Kériane Margez, peintre 
~ Nicole Marie, scripte (LSA) ~ Christophe Marillier, assistant réalisateur ~ Jean-Philippe Marin, assistant son ~ 
Isabelle Marina, réalisateur ~ Richard Marizy, chef monteur ~ Sacha Marjanovic, programmateur ~ Loïc Marles, 
régisseur d'extérieurs ~ Marjorie Marramaque, assistant réalisateur ~ Ludivine Marro, comédienne ~ Giusi 
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Marrone, infographiste 3D ~ Benoît Mars, réalisateur ~ Arnaud Marten, ingénieur du son ~ Christian Marti, chef 
décorateur (ADC) ~ Francis Marti, électricien ~ Ala Martigny, électricien ~ Andréa Martin, assistant réalisateur, 
assistante réalisateur adjointe(AFAR) ~ Bettina Martin, assistant réalisateur ~ Corine Martin, chef peintre (MAD) 
~ Denis Martin, ingénieur du son (AFSI) ~ Isabelle Martin, chef monteur ~ Juliette Martin, chef coiffeur ~ Olivier 
Martin, régisseur général (AFR) ~ Pascal Martin, accessoiriste ~ Luc Martinage, régisseur général ~ Benjamin 
Martinez, assistant décorateur, peintre d'art ~ Louise Marzaroli, chef décorateur (ADC) ~ Nicolas Mas, assistant 
son ~ Michèle Massé, réalisateur, repéreur (ADDOC) ~ Fred Massiot, chef monteur (LMA) ~ Eric Masson, 
ingénieur du son ~ Flore Masson, chef maquilleur ~ Kévin Masson, machiniste ~ Gabriel Mathé, ingénieur du 
son, mixeur ~ Vincent Mathias, directeur de la photographie (AFC) ~ Claire Mathon, directeur de la photographie 
(AFC) ~ Raphaël Mathon, assistant réalisateur, comédien ~ Paul Mauris Blanc, chef constructeur ~ Eden 
Maury, assistant opérateur (AOA) ~ Manuel Maury, documentaliste ~ Alexandrine Mauvezin, ensemblier 
décorateur (MAD) ~ Olivier Mauvezin, ingénieur du son ~ Thierry Mauvoisin dit « Momo », assistant réalisateur 
~ Jonathan Jean Abel Mayer, régisseur ~ Patrick Mayer, régisseur adjoint ~ Pierre Mazard, cadreur (CST) ~ 
Laure Mazé, chef monteur ~ Lisa Mazé, accessoiriste (AFAP) ~ Nathalie Mazéas, photographe de plateau (ARP) 
~ Elsa Mazières, assistant décorateur ~ Maureen Mazurek, chef monteur (LMA) ~ Bania Medjbar, assistant à la 
distribution des rôles ~ Valérie Mégard-Reddy, réalisateur, assistant réalisateur ~ Marianne Meillier-Negroni, 
chef monteur, chef monteur son ~ Véronique Melery, ensemblier décorateur ~ Franck Mendoche, chef coiffeur ~ 
Andrés Mendoza, cadreur ~ Naty Meneau, chef maquilleur ~ Françoise Menidrey, assistant à la distribution des 
rôles (ARDA) ~ Delphine Ménoret, assistant opérateur ~ Antoine Mercier, ingénieur du son ~ Claire Mercier, 
scénariste, réalisatrice ~ Richard Mercier, cadreur (AFCF, AFCS) ~ Stéphane Mercurio, réalisateur ~ Mariamne 
Merlo, actrice, scénariste ~ Bernadette Mermier, réalisateur, assistant réalisateur, chargé de la figuration ~ Farès 
Messaoud, assistant opérateur (AOA) ~ Rémi Mestre, directeur de la photographie, assistant opérateur ~ 
Evelyne Mettot, couturier costumes ~ Christian Meunier, réalisateur (SRF) ~ Patrick Santiago Meunier, assistant 
réalisateur, directeur de production ~ Nina Meurisse, comédienne ~ Karine Meyer, chef maquilleur, chef coiffeur 
~ Jacques Meynard, directeur de la photographie (AFCF) ~ Laure Meynet, assistant monteur ~ Margot Meynier, 
chef monteur ~ Samantha Mialet, assistant réalisateur (AFAR) ~ Yves Michaud, cadreur (AFCS) ~ Frédérique 
Michaudet, chef monteur (LMA) ~ Odile Micheneau, administrateur de production ~ Julie Miel, costumier ~ 
Céline Migeon, scripte (LSA) ~ Jean-philippe Migevant, chef électricien ~ Christine Mignard, cadreur ~ Jean-
Marcel Milan, ingénieur du son ~ Marc Milani, assistant réalisateur, chargé de la figuration ~ Josie Miljevic, chef 
monteur (LMA) ~ Philippe Miller, compositeur ~ Nicolas Milteau, chef monteur ~ Michel Mintrot, directeur de 
production (ADP) ~ Samuel Mittelman, mixeur ~ Fabrice Moindrot, directeur de la photographie ~ Alice Moine, 
chef monteur ~ Jean-Claude Moireau, photographe de plateau (PFA) ~ Clément Moizeau, ingénieur du son, 
assistant son, mixeur ~ Pierre Molin, chef monteur son (AFSI) ~ Marie Molino, chef monteur, assistant monteur 
~ Marion Monestier, chef monteur (LMA) ~ Jacques Monge ~ Valentin Monge, cadreur (AFCS) ~ Claire 
Monnatte Lecardonnel, chef maquilleur ~ Gilles Monnier, directeur de production, régisseur général (AFR) ~ 
Antoine Monod, directeur de la photographie (AFC) ~ Michael Monod, chef électricien ~ Laure Monrréal, 
assistant réalisateur (AFAR) ~ Christel Montaigne, comédienne ~ Maryline Monthieux, chef monteur ~ Elodie 
Morales, assistant réalisateur (AFAR) ~ Josiane Morand, scripte (LSA) ~ Guillaume Morandeau, électricien ~ 
Louna Morard, assistant réalisateur (AFAR) ~ Patrice Moreau, cadreur, assistant opérateur ~ Agnès Morel, 
assistant décorateur (MAD) ~ Yvon Moreno, accessoiriste ~ Cécile Morin, assistant décorateur ~ Elisabeth 
Morin, assistant monteur (LMA) ~ Paul Morin, technicien retour image ~ Johann Morio, comédien ~ Damien 
Morisot, cadreur ~ Benjamin Moro, accessoiriste ~ Agnès Mouchel, chef monteur ~ Ismaël Moujahid, cadreur ~ 
Gérard Moulevrier, assistant à la distribution des rôles (ARDA) ~ Anne Moullahem, directeur de production ~ 
Bertrand Mouly, directeur de la photographie ~ Anthony Mouquet, assistant son (AFSI) ~ Mourad Moussaoui, 
régisseur général ~ Frédéric Mousson, directeur de la photographie ~ Aurore Moutier, scripte (LSA) ~ Jean-
Baptiste Moutrille, électricien ~ Vanessa Moy, chargé de la figuration ~ Jean-Paul Mugel, ingénieur du son 
(AFSI) ~ Catherine Muller, réalisateur ~ Étienne Muller, assistant opérateur ~ Julien Muller, assistant opérateur 
~ Régis Muller, ingénieur du son ~ Vincent Muller, directeur de la photographie (AFC) ~ Thierry Muscat, 
directeur de production (ADP) ~ Nadine Muse, chef monteur, chef monteur son ~ Victoria Musiedlak, assistant 
réalisateur ~ Mathilde Muyard, chef monteur (LMA) ~ Alain N'Diaye ~ Didier Naert, chef décorateur (ADC) ~ 
Camille Nahassia, secrétaire de production ~ Malik Nahassia, infographiste 3D (TIPPI) ~ Alain Nahum, 
réalisateur (Groupe 25 images) ~ Emmanuel Nail, assistant décorateur (MAD) ~ Emmanuel Nail, assistant 
décorateur (MAD) ~ Cyril Nakache, chef monteur ~ Eric Naudet, comédien ~ Delphine Nayet, régisseur 
d'extérieurs ~ Delphine Nayet, régisseur d'extérieurs ~ Jean-Marc Nayet ~ Rachid Neffati, cadreur ~ Jean-Marc 
Negroni, directeur de la photographie, cadreur ~ Charlie Nelson, comédien ~ Romaric Nereau, ingénieur du son, 
chef monteur, assistant monteur ~ Hadjila Nezlioui-Serraz, régisseur d'extérieurs (MAD) ~ Kim Lien Nguyen, 
régisseur général ~ Kim Nguyen, régisseur général ~ Laure-Anne Nicolet, assistant réalisateur ~ Géraldine 
Nicolo, assistant décorateur ~ Géraldine Nicolo, assistant décorateur ~ Loïc Nicoloff, réalisateur (SRF) ~ Jean-
Louis Nieuwbourg, directeur de production (ADP) ~ Didier Nion, réalisateur, directeur de la photographie, 
cadreur (ACID) ~ Hervé Nisic, réalisateur ~ Elsa Nizard, coiffeur ~ Véronique Noel, comédienne ~ Serge Noël, 
comédien ~ Sophie Nogier, scripte, chef monteur (LSA) ~ Thierry Nolin, réalisateur (SRF) ~ Fred Nony, 
directeur de la photographie ~ Sandy Notarianni, chef monteur son ~ Frédérique Nouailhat, ensemblier 
décorateur ~ Jean-Patrick Nourricier, régisseur (AFR) ~ Valérie Novel, assistant réalisateur (ARC) ~ Avril 
Noviant, assistant son ~ Françoise Noyon, cadreur (CST) ~ Raphaël O'Byrne, directeur de la photographie ~ 
Espirito Santo Octavio, directeur de la photographie ~ Christophe Offret, accessoiriste ~ Isabelle Ogel, régisseur 
~ Catherine Olaya, assistant réalisateur (AFAR) ~ Antonia Olivares, assistant réalisateur, scripte (AFAR) ~ Alain 
Olivieri, assistant réalisateur (AFAR) ~ Benoit Ollier ~ Yves-Marie Omnes, ingénieur du son (AFSI) ~ Jean-
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Marie Omont, assistant réalisateur (AFAR) ~ Bony Ondarra ~ Adrien Onesto, assistant opérateur ~ Kaname 
Onoyama, directeur de la photographie ~ Christophe Orcand, directeur de la photographie ~ Sabeline Orecchia 
~ Gordana Othnin Girard, chef monteur (LMA) ~ Valerie Othnin Girard, assistant réalisateur ~ Laurence 
Otteny, chef maquilleur ~ Julien Ouguergouz, réalisateur ~ P. A Ouvrard, chef électricien ~ Thomas Ozoux, 
directeur de la photographie ~ Magali Pacher, assistant monteur ~ Pascale Paddy, assistant à la distribution des 
rôles, chargé de la figuration ~ Aurore Pageot, habilleur ~ Benoit Pain, assistant opérateur ~ Claire Painchault, 
chef monteur ~ Pascal Pajaud, chef électricien ~ Henri-Louis Pallen ~ Aurélien Pallier-Colinot, réalisateur, 
photographe de plateau, chef monteur (LMA) ~ Julien Pamart, assistant opérateur ~ Laurent Pancaccini, 
infographiste 3D (TIPPI) ~ Josselin Panchout, assistant son (AFSI) ~ Malika Papillon, chef monteur (LMA) ~ 
Christine Paquier, chef coiffeur ~ Élisabeth Paquotte, chef monteur son (AFSI) ~ Annie Pâris, chef costumier ~ 
Dominique Pâris, chef monteur (LMA) ~ Antoine Parouty, directeur de la photographie ~ Santiago Parra, 
réalisateur (SRF) ~ Malika Pascal-Ouada, régisseur général ~ Laurent Pascaud, régisseur adjoint ~ Peggy 
Pasquerault, assistant à la distribution des rôles ~ Nicolas Pastergue, électricien ~ Frédéric Patois, comédien ~ 
François Paturel, cadreur, DIT, data-manager ~ Nicolas Paturle, assistant son ~ Frédéric Pavageau, 
accessoiriste, menuisier traceur, menuisier ~ Françoise Pavy, comédienne ~ Alain Payet, chef électricien ~ 
Justine Pearce, (AFCCA) ~ Lise Péault, ensemblier (MAD) ~ Fabien Peborde, directeur de la photographie ~ 
Vesna Peborde, chef maquilleur ~ Didier Pêcheur, ingénieur du son ~ Valérie Pecheur, scripte (LSA) ~ 
Stephanie Pedelacq, chef monteur ~ Jean-Marc Pedoussaut, assistant son ~ Pascal Peignet, assistant 
décorateur (MAD) ~ Anne Pejean, assistant réalisateur ~ Laurent Pelé, chef monteur, assistant monteur ~ 
Claudine Pelle ~ Marc Pellet, menuisier traceur ~ Olivier Pelletier, assistant son ~ Emmanuelle Pencalet, chef 
monteur (LMA) ~ Luis Peralta, électricien ~ Miguel Peraudeau, (ACFDA) ~ Stéphane Perazzi, assistant 
décorateur ~ Stefan Perbal, comédien ~ Anita Perez, chef monteur (LMA) ~ Monique Perez, réalisateur (ACID) ~ 
Annie Perier, créateur de costume (AFCCA) ~ François Périgault ~ Maggie Perlado, scripte (LSA) ~ Cécile 
Perlès, assistant monteur ~ Chantal Pernecker, scripte (LSA) ~ Alain Peron, comédien ~ Tristan Peron, 
régisseur ~ Élisabeth Péron, assistant décorateur ~ Sarah Perrain, chef monteur son, assistant monteur ~ Boris 
Perrin, monteur ~ Olivier Perrin, assistant son ~ Tangui Perron, programmateur ~ Christophe Perruchi, 
accessoiriste ~ Christophe Persoz, directeur de la photographie ~ Emmanuelle Pertus, créateur de costume, 
chef costumier (AFCCA) ~ Véronique Petit, DIT, data-manager, assistant monteur ~ Olivier Petitjean, directeur de 
la photographie ~ Steeven Petitteville, directeur de la photographie ~ Nicolas Petris, directeur de la 
photographie ~ Marion Peyrollaz, assistant opérateur, technicien retour image ~ Michèle Pezzin, chef costumier 
(AFCCA) ~ Anne Pham, assistant à la distribution des rôles (ARDA) ~ Michaël Phelippeau, chef monteur ~ 
Robin Philippon, assistant opérateur ~ Raphaëlle Piani, assistant réalisateur ~ Vincent Piant, régisseur général 
(AFR) ~ Marina Piantoni, assistant opérateur, technicien retour image ~ Dominique Piat, scripte (LSA) ~ Jacques 
Pibarot, ingénieur du son ~ Fanch Pich, régisseur adjoint ~ François Pichon, régisseur adjoint ~ David 
Piechaczek, régisseur général ~ Jeremy Pierre, infographiste des effets visuels ~ Frédéric Pierrot, comédien ~ 
Emmanuel Pietri, assistant son ~ Thomas Piffaut, accessoiriste (AFAP) ~ Philippe Piffeteau, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Clément Pignal, directeur de post-production ~ Béatrice Pilorge, assistant son (AFSI) ~ 
Benoit Pilot, directeur de production (ADP) ~ Christophe Pinel, chef monteur ~ Pierre-Louis Pingault, assistant 
réalisateur (AFAR) ~ Samuel Pinon, réalisateur, chef monteur (LMA) ~ Marc Pinquier, peintre d'art (AFAP) ~ 
Carlos Pinto ~ Eugénie Piolat, assistant réalisateur ~ Françoise Piraud, secrétaire de production ~ Xavier 
Piroelle, ingénieur du son (AFSI) ~ Thierry Pitel, réalisateur, accessoiriste (AFAP) ~ Ohona Pitolin, assistant 
décorateur ~ Thomas Pitre, assistant décorateur ~ Clémence Pittillioen, agent ~ Frank Pitussi, accessoiriste 
(AFAP) ~ Alexandre Pivette, réalisateur ~ Gregory Place, électricien ~ Martine Planchard, chef monteur son 
(AFSI) ~ Aurélie Platroz, scripte ~ Angélique Pléau, comédien ~ Dominique Plez, chef maquilleur ~ Caroline 
Pochon, réalisateur, scénariste ~ Maguelonne Pochon, assistant opérateur ~ Valentin Point, réalisateur, chef 
monteur ~ Olivier Poirette, réalisateur ~ Laurent Poirier, ingénieur du son (AFSI) ~ Matthieu Poirot-Delpech, 
directeur de la photographie (AFC) ~ Julien Poitou, accessoiriste ~ Madeleine Poli, ensemblier (MAD) ~ Romain 
Poli, chef menuisier, menuisier traceur ~ Vanessa Poli, photographe ~ Christophe Pommie, chef tapissier (MAD) 
~ Mélissa Ponturo, ensemblier décorateur ~ Gerald Porcher, chef coiffeur ~ Gilles Porte, réalisateur, directeur 
de la photographie, cadreur (AFC, SRF) ~ Delfine Potevin, infographiste 3D (TIPPI) ~ Pascal Poucet, directeur 
de la photographie (AFC) ~ Matthieu Poudevigne, électricien ~ Manuel Pouet, assistant réalisateur (ARC) ~ 
Fany Pouget, assistant réalisateur ~ Manuel Poulain, menuisier traceur ~ Marion Poulain, assistant opérateur ~ 
Samuel Poulain ~ Thierry Poulet, assistant décorateur ~ Penelope Pourriat, directeur de la photographie ~ 
Ramin Poursaid, cadreur (AFCF) ~ Olivier Pousset, réalisateur (SRF) ~ Fulvio Pozzobon, chef coiffeur ~ Jerry 
Pradon ~ Julia Pradon-Grosso, costumier ~ Georges Prat, ingénieur du son ~ Jérôme Prebois, photographe de 
plateau (PFA) ~ Jérôme Prébois, photographe de plateau (PFA) ~ Coralie Prosper, réalisateur, assistant au 
chargé de la figuration (ACFDA) ~ Xavière Protat, régisseur d'extérieurs ~ Marie Prual, scripte (LSA) ~ Lydia 
Pujols, chef maquilleur ~ François Pulliat, régisseur général (AFR) ~ Alice Puyaubert, secrétaire de production 
~ Olivier Puyrenier, peintre d'art, peintre ~ Aurélien Py, assistant opérateur ~ Yassine Qnia, réalisateur ~ 
Chantal Quaglio, chef monteur ~ Najat Queffelean, ensemblier (MAD) ~ Pierre Quefféléan, chef décorateur 
(ADC) ~ Anthony Quere, réalisateur ~ Isabelle Querrioux, scripte ~ David Quesemand, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Nelly Quettier, chef monteur (LMA) ~ Guillaume Quignard, chef monteur ~ Françoise 
Quilichini, chef maquilleur ~ Elsa Quinette, réalisateur ~ Benoit Quinon, chef monteur ~ Alexandre Quiroz-
Martinet, chef machiniste, machiniste ~ Gwendal Quistrebert, chef électricien ~ Tessa Racine, directeur de la 
photographie ~ Michael Radke, électricien ~ Christian Rajaud, superviseur des effets visuels (TIPPI) ~ El 
Hassane Rakibi, cadreur ~ Sébastien Rame, infographiste (TIPPI) ~ Lili Rametta, chef maquilleur ~ Liliane 
Rametta ~ Olivier Ramon, réalisateur, assistant réalisateur, directeur de production ~ Orianne Ramseyer, chef 
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monteur (LMA) ~ Jean-Luc Raoul, chef décorateur ~ Nicolas Rapin, électricien ~ Christine Raspillere, directeur 
de production (ADP) ~ Séverine Ratier, chef monteur son ~ Florent Ravalec, ingénieur du son ~ Alban 
Ravassard, réalisateur (SRF) ~ Camille Ravé, régisseur ~ Luc Raveau-Violette ~ Gauthier Ravily, repéreur 
(ARC) ~ Fabien Raymondaud, régisseur d'extérieurs, ripeur ~ Sacha Redon, régisseur général (AFR) ~ Nathalie 
Regnauld, infographiste ~ Delphine Régnier-Cavero, scripte (LSA) ~ Rita Rego, assistante de casting ~ Pauline 
Reichenbach, accessoiriste ~ Julien Reignoux, costumier ~ Bruno Reiland, chef monteur son ~ Sophie Reine, 
chef monteur ~ Karima Rekhamdji, ensemblier décorateur ~ Monya Rekik, danseuse ~ David Relvas, menuisier 
~ Cyrill Renaud, directeur de la photographie (AFCF) ~ Marie-Pierre Renaud, chef monteur ~ Xavier Renaudot, 
chef électricien ~ Catherine Renault, chef monteur ~ Denis Renault, chef décorateur (ADC) ~ Stéphane Réus, 
assistant réalisateur ~ Antonin Rey, assistant son, assistant mixeur ~ Isabel Ribis, scripte (LSA) ~ Aurélie 
Ricard, chef monteur (LMA) ~ Isabelle Ricard, actrice ~ Chantal Richard, réalisateur ~ Vincent Richard, 
électricien ~ Magaly Richard Serrano, réalisateur (SRF) ~ Liv Richarpentier, assistant réalisateur, assistant au 
chargé de la figuration, responsable des enfants, régisseur ~ Yann Ricordeau, accessoiriste (AFAP) ~ Pascal 
Ridao, directeur de la photographie (AFC) ~ Karin Riedel, assistant décorateur ~ Colas Rifkiss, réalisateur 
(SRF) ~ Catherine Rigault, créateur de costume ~ André Rigaut, ingénieur du son (AFSI) ~ Eloi 
Rimmelspacher, assistant opérateur (AOA) ~ Corine Ringot, administrateur de production ~ Stéphane Riou, 
régisseur général (AFR) ~ David Rit, ingénieur du son (AFSI) ~ Gérard Rival, chef machiniste, machiniste ~ 
Benoit Rivière, assistant réalisateur ~ Henri Rizk, comédien ~ Anne Marie Robert ~ Nicolas Robert, électricien ~ 
Olivier Robert, menuisier traceur ~ Stéphane Robert, chef maquilleur ~ Sylvain Robert ~ Alexis Robin, assistant 
opérateur ~ Jean-François Robin, directeur de la photographie (AFC) ~ Simon Roca, directeur de la 
photographie, cadreur ~ Antoine Roch, directeur de la photographie (AFC) ~ Simon Roche, assistant opérateur ~ 
Loraine Roche-Tanguy, secrétaire de production ~ Delphine Rochette, assistant opérateur ~ Antoine Rodet, 
chef monteur (LMA) ~ Giulia Rodino, chef monteur (LMA) ~ Cécile Rodolakis, scripte ~ Cindy Rodrigues, 
comédienne ~ Anne Rodriguez, régisseur général, chef monteur (LMA) ~ Laurent Rodriguez, ingénieur du son ~ 
Olivier Rodriguez, chef électricien ~ Pascal Rodriguez, régisseur d'extérieurs ~ Fabienne Roger, chef 
maquilleur ~ Jean-Christophe Roger, assistant monteur, chef maquilleur ~ Philippe Roger, chef monteur (LMA) ~ 
Matthieu Rohrer, assistant réalisateur (AFAR) ~ Jean-Paul Roig, réalisateur ~ Michel Rollant, régisseur 
d'extérieurs ~ Mathieu Rollet ~ Denis Rollier, chef monteur ~ Léonard Rollin, DIT, data-manager (ADIT) ~ Didier 
Rolot ~ Sandrine Roman, chef maquilleur ~ Françoise Romand, réalisateur ~ Elise Romestant, scripte (LSA) ~ 
Marie-Florence Roncayolo, scripte (LSA) ~ Fanny Rondeau, cadreur ~ Eric Rophé, ingénieur du son ~ Sylvie 
Rophé, secrétaire de production ~ Philippe Ros, directeur de la photographie (AFC) ~ Henry-Pierre Rosamond, 
chef monteur, assistant monteur (LMA) ~ Jean Luc Roselier, assistant décorateur (MAD) ~ Marie Rospabé, 
habilleur (AFCCA) ~ Bernard Rosselli, réalisateur ~ Stéphanie Rossi, chef maquilleur ~ Martin Rossini, 
assistant opérateur ~ Tania Rotbart, chef décorateur, ensemblier décorateur, assistant décorateur (MAD) ~ 
Arnaud Roth, chef décorateur (ADC) ~ Cécilia Rouaud, réalisateur ~ Denis Rouden, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Baptiste Rouget-Luchaire, réalisateur, directeur de la photographie ~ Stéphane Rouillon, 
chef machiniste ~ Isabelle Roussel, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Fabienne Roussignol, assistant 
opérateur (AOA) ~ Jan-Lou Roussin, régisseur ~ Marianne Roussy, ingénieur du son, assistant son (AFSI) ~ 
Antoine Roux, électricien ~ Benjamin Roux, assistant opérateur ~ François Roux ~ Julien Roux, directeur de la 
photographie ~ Luc Roux, photographe de plateau (PFA) ~ Liliane Rovere, comédienne ~ Tina Rovere, chef 
maquilleur ~ Nicolas Royer, directeur de production ~ Valérie Rozanes, assistant décorateur (MAD) ~ Stéphane 
Rozenbaum, chef décorateur ~ Corinne Rozenberg, chef monteur son ~ Eric Rozier, assistant réalisateur ~ 
Franck Rubio, chef monteur son ~ Chloe Rudolf, scripte (LSA) ~ Judith Rueff, réalisateur ~ Kathia Ruiz, chef 
maquilleur ~ Pukyo Ruiz De Somocurcio, directeur de la photographie ~ Lilas Saadat, régisseur ~ Fabienne 
Sabatier ~ Mathias Sabourdin, assistant opérateur ~ Michel Sabourdy, chef électricien ~ Alexandre Sadowsky, 
étalonneur ~ Julien Saffroy, chef machiniste, machiniste ~ Anne Saiac, chef monteur (LMA) ~ Arnaud Saibron, 
infographiste 3D ~ Caroline Saillo, scripte (LSA) ~ Emmanuel Sajot, directeur de post-production (ADPP) ~ 
Pascal Salafa, assistant réalisateur ~ Etienne Salançon, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Etienne 
Saldes, cadreur (AFCS) ~ Gaëtan Salin, repéreur (ARC) ~ Bruno Salinas, régisseur général (AFR) ~ Nicolas 
Samarine, ingénieur du son ~ Pierre Samolany, chargé de la figuration, régisseur ~ Nicolas Sand, chef 
électricien ~ Franck Sanjuan, régisseur adjoint ~ Françoise Sanner, chef coiffeur ~ Benoit Sanson, accessoiriste 
~ Florian Sanson, chef décorateur ~ Véronique Sanson, chef monteur (LMA) ~ Frédérique Santerre, costumier, 
habilleur ~ Hugo Santiago, réalisateur ~ Thomas Santucci, directeur de production (ADP) ~ Sophie Sanvoisin, 
secrétaire de production ~ Valérie Saradjian, chef décorateur (ADC) ~ Marion Sarraut, réalisateur ~ Stephane 
Sartorius, photographe de plateau, accessoiriste (MAD) ~ Bernard Sasia, chef monteur ~ Laure Sauton, 
assistant opérateur ~ Frédéric Sauvagnac, directeur de post-production (ADP) ~ Martine Scamuzzi, coiffeur ~ 
Romain Scavazza, régisseur d'extérieurs ~ Raquel Schefer, réalisateur ~ Jean-François Schenegg, assistant 
son (AFSI) ~ Guillaume Schiffman, directeur de la photographie (AFC) ~ Mathieu Schiffman, assistant à la 
distribution des rôles ~ Herve Schneid, chef monteur ~ Catherine Schwartz, chef monteur ~ Marie-Claude 
Schwartz ~ Romain Schwartz, assistant opérateur ~ Olivier Schwob, ingénieur du son (AFSI) ~ Guillaume 
Sciama, ingénieur du son (AFSI) ~ Cynthia Scigliuto, maquilleur ~ Antoinette Sciocca, chef peintre ~ Vincent 
Scotet, assistant opérateur ~ François Sculier, réalisateur, chef monteur (LMA) ~ Diogène Sebiyege, 
réalisateur, cadreur, chef monteur (SRF) ~ Sylvain Sechet, électricien ~ Myriam Segall, repéreur ~ Gilles 
Segurel, accessoiriste, peintre ~ Olivier Seiler, chef décorateur, accessoiriste (MAD) ~ Stéphanie Seilhean, 
assistant réalisateur ~ Bertrand Seitz, chef décorateur (ADC) ~ Bernard Seitz, directeur de production (ADP) ~ 
Mehdi Seknaji, régisseur général ~ Julien Selleron, réalisateur (SRF) ~ Stéphanie Selva, chef maquilleur ~ 
Wilfrid Sempé, directeur de la photographie, cadreur (AFC) ~ Isabelle Sempéré, comédienne ~ Xavier Sentenac, 
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chef électricien ~ Francis Sergent, cadreur ~ Clémentine Serpereau, comédienne ~ Judy Shrewsbury, créateur 
de costume (AFCCA) ~ Alain Sichou, menuisier traceur ~ Pascal Signolet, réalisateur ~ Marie Silvi, assistant 
monteur ~ Gérard Simon, directeur de la photographie (AFC) ~ Jean-Yves Simon, réalisateur ~ Michèle 
Simonnet, comédienne ~ Isabelle Sitbon, costumier ~ Raphael Sohier, ingénieur du son (AFSI) ~ Alain 
Solonovitch ~ Cyrille Solovieff, directeur de production, directeur de post-production ~ Nicolas Sommermeyer, 
chef machiniste ~ Bertrand Soriot, réalisateur ~ Philippe Souriac, réalisateur ~ Gordon Spooner, directeur de la 
photographie ~ Marc Sprimont, assistant opérateur (ATOCAN) ~ Fanny Stauff, assistant décorateur (MAD) ~ 
Arnaud Stefani, directeur de la photographie ~ Jérémie Steib, assistant réalisateur (AFAR) ~ Benjamin Stierlé, 
peintre ~ Emmanuèle Stochl, comédienne ~ Jeremy Stone, chef machiniste ~ Bernard Stora, réalisateur 
(Groupe 25 images) ~ Alexandra Strauss, chef monteur (LMA) ~ Antoine Struyf, cadreur ~ Johan Suisse, 
électricien ~ Pascaline Suty, chef costumier ~ Alain Szczyglowski ~ Natali Tabareau-Vieuille, chef maquilleur ~ 
Arthur Tabuteau, assistant réalisateur (AFAR) ~ Dominique Tabuteau, réalisateur ~ Marine Tadié, cadreur ~ 
Farida Taher, réalisateur ~ Patrick Tallec, assistant réalisateur (ARC) ~ Alex Talmon, assistant réalisateur 
(AFAR) ~ Christine Tamalet, photographe de plateau (PFA) ~ Christine Tamalet, photographe de plateau (PFA) 
~ Maurice Tanant, réalisateur ~ Florence Tanguy, régisseur général (AFR) ~ Gisèle Tarek ~ Benjamin 
Tasimovicz, régisseur ~ Agnès Tassel, chef maquilleur ~ Philippe Tastet, assistant réalisateur (TIPPI) ~ 
Guylène Tavernier, assistant réalisateur ~ Marie Tavernier, réalisateur, chef monteur (LMA) ~ Frank Tawil, 
assistant son ~ Manu Teillet, ripeur ~ Arlette Tephany, comédienne ~ Manuel Teran, directeur de la 
photographie (AFC) ~ Laurent Tesseyre, chef décorateur (ADC, MAD) ~ Benjamin Tessier, électricien ~ Flavie 
Testud Terrasson ~ Christine Teulier, accessoiriste ~ Andra Tevy, réalisateur, assistant opérateur (AOA) ~ 
Marie-laure Texier, chef maquilleur ~ Charles Tharaux, régisseur adjoint (AFR) ~ Guillaume Tharreau, 
technicien de l'image ~ Valérie Thery, chef maquilleur ~ Benjamin They, régisseur ~ Bernadette Thiboud, chef 
monteur (LMA) ~ Marc Thomas, cadreur ~ Christine Thomas-Collignon, ensemblier décorateur ~ David 
Thooris, régisseur (AFR) ~ Jean-Pierre Thorn, réalisateur (ACID) ~ Lola Thouet-Dauga, assistant scripte ~ 
Mathieu Thouvenot, assistant réalisateur ~ Brigitte Tijou, chef monteur ~ François Tille, chef machiniste ~ 
Sophie Timbal, (AAPCA) ~ Roland Timsit, comédien ~ Véronique Tiron, assistant son ~ Nathalie Tissier, chef 
maquilleur,~ Sophie Tissier, assistant opérateur ~ Agnès Todoroff, assistant opérateur ~ Myriam Tonelotto, 
réalisateur ~ Claire Tong, costumier (AFCCA, MIDIFILM) ~ Hugo Tos, assistant son ~ Camille Toubkis, chef 
monteur ~ Delphine Toullet, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Matthieu Toullet, étalonneur ~ Félix 
Touret, chef machiniste ~ Nicolas Trabaud, directeur de production ~ Daniel Tragarz, réalisateur ~ Clément 
Trahard, assistant son ~ Hervé Traini, conducteur de groupe ~ Luc Tramon, régisseur général (AFR) ~ Ysé 
Tran, réalisateur ~ Louise Traon, réalisateur ~ Marie-Claude Treilhou, réalisateur (ACID) ~ Nicolas 
Trembasiewicz, chef monteur ~ Bernard Tremege, réalisateur ~ Jean-Michel Tresallet, ingénieur du son (AFSI) 
~ Judith Tribault, assistant opérateur ~ Simon Tric, accessoiriste (AFAP) ~ William Trillaud, régisseur adjoint 
(AFR) ~ Nathalie Triniac, chef monteur ~ Bertrand Trividic, électricien ~ Tina Trottin, assistant décorateur ~ 
Michel Trouillard, chef monteur son ~ Frédéric Trouillot, assistant réalisateur ~ Jacques Troupillon ~ Pierre 
Tucat, ingénieur du son ~ Vincent Tulasne, technicien retour image, DIT, data-manager (ADIT) ~ Sarah Turoche, 
chef monteur, chef monteur son (LMA) ~ Gérard Tuscher, cadreur ~ Romain Ugarte, régisseur ~ Alain Ughetto, 
réalisateur ~ Emmanuel Ughetto, assistant son (AFSI) ~ Jean Umansky, ingénieur du son (AFSI) ~ David 
Ungaro, directeur de la photographie (AFC) ~ Mathieu Ungaro, chef machiniste ~ Géraldine Vacellier, chef 
maquilleur ~ Hélène Vaillant, chef tapissier ~ Sofi Vaillant, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Philippe 
Vaïsse, réalisateur, régisseur ~ Ambre Valade, assistant réalisateur ~ Guillaume Valeix, ingénieur du son (AFSI) 
~ Aurelie Valentin, chef monteur son ~ Valérie Valéro, chef décoratrice (ADC) ~ Marie-Laure Valla, ensemblier 
(MAD) ~ Stéphane Vallée, directeur de la photographie, cadreur ~ Roxane Vallet, régisseur adjoint (AFR) ~ 
Thierry Valletoux, photographe de plateau (PFA) ~ Mohan Valmy, chef électricien ~ José Valverde ~ Marc Van 
Dessel, réalisateur ~ Philippe Van Herwijnen, chef décorateur ~ Philippe Van Leeuw, réalisateur, directeur de la 
photographie (AFC, SRF) ~ Chloé Van Lierde, chef maquilleur ~ Martinus Van Lunen, chef constructeur ~ 
Matthieu Van Lunen, accessoiriste ~ Emmanuel Van Wambeke, chef machiniste ~ Caroline Vandamme, 
assistant opérateur ~ Martine Vandeville, comédienne ~ Benjamin Vandewiele, ingénieur du son, assistant son 
(ATOCAN) ~ Olivier Varenne, assistant son ~ Carlo Varini, directeur de la photographie (AFC) ~ Chloé Vassallo, 
secrétaire de production ~ Cécile Vatelot, ensemblier ~ Eric Vedrine, régisseur général ~ Paul-Antoine Veillon, 
acteur ~ Soazic Veillon, chef monteur ~ Alain Veissier, chef décorateur (ADC) ~ Emmanuel Venet, accessoiriste 
(AFAP) ~ Emmanuelle Verani, chef maquilleur ~ Angelique Verbeeck, assistant décorateur (MAD) ~ Virginie 
Vericourt, chef monteur ~ Carole Verner, chef monteur son ~ Béatrice Vernhes, réalisateur ~ Valerie Vernier, 
chef peintre ~ Jean-Louis Vialard, directeur de la photographie (AFC) ~ Jean-Robert Viallet, réalisateur ~ Jean-
Baptiste Viatte, assistant décorateur ~ Anne-Laure Viaud, assistant monteur (LMA) ~ Aurore Vicente, chef 
costumier (AFCCA) ~ Christian Vicq, chef électricien ~ Mahaut Vidal, secrétaire de production ~ Nathalie Vidal, 
mixeur ~ Mathieu Vié, directeur de la photographie ~ Emmanuelle Vié Le Sage, réalisateur, cadreur ~ Dominique 
Vieillard, mixeur ~ Eric Viellerobe, chef décorateur ~ Nathalie Vierny, scripte ~ Vanina Vignal, réalisateur 
(ACID, SRF, ADDOC) ~ Jean-Sébastien Viguié, réalisateur, assistant réalisateur ~ Claude Villand, mixeur ~ 
Emmanuelle Villard, ingénieur du son (AFSI) ~ Cybèle Villemagne, réalisateur ~ Sophie Vincendeau, chef 
monteur (LMA) ~ Jean-Noël Vincensini, régisseur d'extérieurs ~ Christophe Vingtrinier, mixeur ~ Myriam 
Vinocour, directeur de la photographie (AFC) ~ Mathieu Viot, assistant son ~ Claude Viricel ~ Sylvain Viricel, 
assistant opérateur ~ Jean-Noël Viry, chef électricien ~ Lucie Viver, assistante réalisateur ~ Alexandre Vivet, 
chef décorateur ~ Stéphane Vizey, assistant son,~ Jean Mary Vodoz, machiniste ~ Elodie Vongdara, agent ~ 
Catherine Vrignaud, chef maquilleur ~ François Waledisch, ingénieur du son (AFSI) ~ Jimmy Wambre, assistant 
opérateur (ATOCAN) ~ Colin Wandersman, directeur de la photographie ~ Bernard Warnas, accessoiriste ~ 
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William Watterlot, directeur de la photographie ~ Richie Weber, chef électricien, électricien ~ Benjamin Weill, 
chef monteur ~ Sandrine Weill, créateur de costume ~ Fanny Weinzaepflen, mixeur ~ Laurence Weisbrot, 
scripte (LSA) ~ Louis Welti, assistant monteur (LMA) ~ Catherine Werner Schmit, ensemblier ~ Alexandre 
Westphal, réalisateur, cadreur ~ Pascal White, assistant son ~ Béatrice Wick, chef monteur son (LMA) ~ Flor 
Widlocher, régisseur ~ Sacha Wiernik, directeur de la photographie ~ Marc Wilhelm, chef machiniste ~ Jean-
Christophe Winding, chef monteur son ~ Romain Winding, directeur de la photographie (AFC) ~ Adam Wolny, 
chef monteur son ~ Fred Wormser, cadreur, assistant opérateur ~ Haruyo Yokota, assistant opérateur ~ Jean-
Noël Yven, chef monteur son, compositeur ~ Hélène Zadounaïsky, chargé de la figuration, responsable de 
direction artistique (ARDA) ~ Frédéric Zaïd, chef coiffeur ~ Sylvain Zambelli, assistant opérateur ~ Josiane 
Zardoya, chef monteur (LMA) ~ Laurent Zeilig, ingénieur du son (AFSI) ~ Emmanuelle Zelez, chef monteur, 
assistant monteur (LMA) ~ Adrien Zeppieri, infographiste des effets visuels (TIPPI) ~ Eirini Zevgoli, assistant 
opérateur (AOA) ~ Zoltan Zidi, assistant réalisateur ~ Patricia Zimmermann, directeur de production (ADP) ~ 
Stéphane Zito, chargé de la figuration (ACFDA) ~ Véronique Zylberfain, infographiste des effets visuels (TIPPI) 
 

 
 
 
 

Avec le soutien des associations de techniciens 
 
 
 

  
AAPCA - Association des Administrateurs de Production du Cinéma et de l’Audiovisuel 
ACFDA - Association des Chargés de Figuration et de Distribution Artistique 
ADC - Association des chefs Décorateurs de Cinéma 
ADIT - Association française des Digital Imaging Technician 
ADP - Association des Directeurs de Production 
ADPP - Association des Directeurs de Post-Production 
AFAP - Association Française des Accessoiristes de Plateau 
AFAR - Association Française des Assistants Réalisateurs de fiction 
AFC - Association Française des directeurs de la photographie Cinématographique 
AFCCA - Association Française des Costumiers du Cinéma et de l’Audiovisuel 
AFCF - Association Française des Cadreurs de Fiction 
AFCS - Association Française des Cadreurs Steadicam 
AFR - Association Française des Régisseurs 
AFSI - Association Française du Son à l’Image 
AOA - Assistants Opérateurs Associés 
ARC - Association des Repéreurs de Cinéma 
ARDA - Association des Responsables de Distribution Artistique 
LMA - Les Monteurs Associés 
LSA - Les Scriptes Associés 
MAD - Métiers Associés au Décor 
PFA - Photographes de Films Associés 
TIPPI - Truquistes et Infographistes de la Post Production Image associés 


