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SYNOPSIS
Gilles est un jaloux maladif. Quand Lucie, sa petite amie, annule encore la
soirée qu'ils devaient passer ensemble, il est persuadé qu'elle lui ment. Pour
en avoir le cœur net, il va sonner chez elle à minuit...

LUCIE LUCAS
Lucie LUCAS a débuté sa carrière au cinéma en 2007 dans la comédie « 15
ans et demi » mais c'est sur TF1, avec le rôle principal de la série « Clem »,
qu'elle prend régulièrement la première place de l'audimat depuis 6 ans. De
retour au cinéma, elle est l'héroïne de « Porto, mon amour », produit par Jim
Jarmush, et tourné en anglais.

Même si "Clem" est le rôle emblématique de Lucie, c'est dans un courte
apparition en guest dans la série "Nos Chers Voisins" que le réalisateur de
"Si tu n'es pas là" a remarqué la comédienne. Une coïncidence ou un signe
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du destin qui l'amène à jouer avec Gil ALMA.

GIL ALMA
Gil ALMA est le charmant misogyne et égocentrique de "Nos chers Voisins",
la série à succès de TF1. Gil a su démontrer depuis des années son potentiel
comique tant dans son one-man show "La vie est belle" que sur le grand
écran au côtés de Marilou Berry dans le film "Vilaine".

Pierre FERRIERE et Gil ALMA se sont rencontrés il y a 10 ans : à l'époque,
Gil jouait son premier one-man show dans une petite salle à Bastille, et
Pierre est allé le voir en lui disant "J'aimerais travailler avec toi". Il aura mis le
temps :-) mais aujourd'hui il lui a écrit un rôle sur mesure dans "Si tu n'es pas
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là" aux côtés de Lucie LUCAS.
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NOTE D’INTENTIONS
La particularité du scénario est que toute l'intrigue se déroule entre une porte
d'appartement et une porte d'ascenseur. L’objectif était de réaliser une
comédie qui tienne en haleine le spectateur pendant dix minutes dans
seulement quelques mètres carrés.
J'adore les histoires qui vous font croire que tout va rouler droit et qui,
finalement vous emmènent sur une route imprévue. C'est ce que je sais faire
de mieux je crois, en tout cas c'est ce que j'aime réaliser, et c'est sur cette
route que je veux amener les spectateurs dans "Si tu n'es pas là".
– Pierre FERRIERE
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