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«CE RÔLE M'A DONNÉ

DES CLÉS POUR GÉRER

I I I I

ELÉA DUPUIS
Dans «Colombine», l'actrice débutante voyage dans le passé en quête
d'un père inconnu et se retrouve éjectée à la Fête des Vignerons.

«La vie est surprenante mais il faut avoir
confiance en soi. Nous sommes tous des
personnes capables de faire des choses
incroyables », explique Eléa Dupuis avec
une maturité déconcertante pour son
jeune âge. L'étudiante lausannoise, qui a
entamé sa première année de gymnase,
respire la sérénité à quelques jours de la
sortie de « Colombine ».

« C'est ma prof de théâtre qui m'a infor-
mée du projet», avoue celle qui ne pos-
sédait aucune expérience dans le milieu
du Septième Art. Ce qui ne l'empêche

pas de sauter le pas et de passer quatre
à cinq castings avec deux cent cinquante
jeunes filles de toute la Suisse romande.
Stressant? « Oui, mais le théâtre m'a
appris à m'affirmer devant une audience.»
Au moment du tournage, Eléa Dupuis n'a
que 12 ans. Après une interruption due au
Covid, elle termine le film à 14 ans et en a
15 lors du réenregistrement de certaines
phrases en postproduction. Un rôle avec
qui elle aura grandi. «Je suis très atta-
chée à Colombine, elle m'a donné des clés
pour gérer le quotidien et dépasser ma

« CE RÔLE M'A DONNE

DES CLÉS POUR GÉRER

LE QUOTIDIEN ET DÉPASSER

MA TIMIDITÉ »

ELÉA DUPUIS
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timidité.» Certaines scènes effrayaient
la jeune actrice, comme cette séquence
où son personnage danse seul dans sa
chambre: «Ça me stressait, ce n'est pas
quelque chose que je ferais naturelle-
ment.» Une session du jeu vidéo «Just
dance » en présence de l'équipe de tour-
nage suffira à faire baisser la pression.
Quant à la Fête des Vignerons, elle ne
représente pas qu'un simple décor mais
participe à la narration. Un véritable défi
technique : de nombreuses séquences
ont été tournées dans le chaos de l'arène
durant des répétitions générales et pen-
dant le spectacle.
Et ses amis, qu'en pensent-ils ? «En fait,
peu de gens sont au courant. Je n'ai
pas voulu trop en parler pour éviter de
prendre le melon », répond Eléa avec
modestie. Quant au futur, pas question
de courir les castings. «Un tournage
prend du temps, pour le moment je pro-
fite de la sortie du film tout en laissant la
porte ouverte à d'éventuels projets.»

PAR STEVEN WAGNER
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