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Graine de
comédienne

Eléa Dupuis, 15 ans, est la révélation du film
«Colombine», qui se passe en partie durant
la Fête des Vignerons de 2019. Elle est aussi une
adolescente de Lausanne bien dans ses baskets.
Texte: Pierre Wuthrich Photos: Niels Ackermann

Gymnasienne en section philo-psycho
à Lausanne, Eléa Dupuis n'est pas une
étudiante comme les autres. C'est
que cette jeune Vaudoise est aussi

comédienne et, à 15 ans, en pleine promotion
de son premier long métrage.

Tout a commencé pour elle il y a trois ans.
Eléa Dupuis n'a alors qu'une année de théâtre
à son actif mais sa professeure de l'École de
musique de Lausanne l'incite à passer un cas-
ting pour le premier rôle d'un long métrage
suisse. Après une sélection en plusieurs étapes,
la Lausannoise est choisie devant deux cent
cinquante autres candidates pour incarner
Colombine, l'héroïne du film du même nom.

Un voyage initiatique
Réalisé par Dominique Othenin- Girard, ce
long-métrage raconte l'histoire d'une jeune

Vaudoise qui cherche désespérément son père
qu'elle n'a pas connu. Alors que sa mère (Marie
Fontannaz) refuse de lui dévoiler son identité,
la maraîchère Mathilde (Yvette Théraulaz)
autorise l'adolescente à boire le contenu d'une
fiole permettant de voyager dans le temps.
Colombine se retrouve alors au coeur de la
Fête des Vignerons de 2019 où il s'avère ardu
de retrouver sa père (Jean Aloïs Belbachir).

Si le film impressionne par ses scènes tour-
nées au coeur du spectacle veveysan et dans
les coulisses, il émeut par le jeu bluffant d'Eléa
Dupuis. Car c'est à la naissance d'une actrice
que les spectateurs de ce film pour toute la
famille assistent.
Colombine, sortie en salle le 9 novembre 2022. Plusieurs
projections en présence de l'équipe du film sont organisées
à Genève, Lausanne, Vevey et Fribourg, notamment.
Infos et bande-annonce: www.migmag.ch/colombine
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Mes modèles féminins
 Ma mère
 Ma grand-mère
 Mon arrière-grand-mère, qui est

malheureusement décédée récemment.
Toutes les trois très positives, très sou-
riantes et très créatives. Elles ont aussi tou-
jours osé s'exprimer en tant que femmes
au sein de la société. J'aime aussi le fait que
nous avons beaucoup pu communiquer
entre chaque génération.

Mes artistes préférés
 Angèle. J'aime sa joie de vivre et son

énergie. J'aime aussi ses revendications
et les causes qu'elle défend.

 Abba. Ce groupe a marqué mon enfance.
Avec des amis, on a fait des spectacles
sur leurs chansons en inventant des
chorégraphies.

 Le rappeur Jul. C'est un peu un plaisir
coupable, mais ça reflète mon côté

scout. On l'a beaucoup écouté
en camp. Ça met de l'ambiance.

Mes films préférés
 «Alice au pays des merveilles», de

Tim Burton, que j'ai dû voir une centaine
de fois. L'ambiance est magique et les
personnages sont tous beaux.

 «Mamma Mia!» C'est une belle comédie
musicale qui rappelle l'été et évoque
la joie de vivre.

 «Le Grinch» dans le registre des dessins
animés. Je l'ai vu avec mon père et ma
soeur et il m'évoque la magie de Noël.

Mes lieux de sortie
Le bord du lac à Ouchy. C'est beau
et calme en toutes saisons. Seule ou
accompagnée, j'y profite du soleil.
La terrasse des Grandes Roches à Lau-
sanne. J'y suis beaucoup allée avec mes
amis cet été. On y a joué au Uno en buvant
des sirops.
Le parc de Milan à Lausanne. Il me rappelle
mon enfance et me tient beaucoup à coeur.
On peut y pique-niquer et manger des
glaces. C'est un très bel endroit.

Mes dilemmes
Salle de cinéma ou Netflix?
J'aime Netflix, car la plateforme permet
de voir un film à la maison en petit comité,
ce qui crée des liens.

Diplôme ou Oscar?
Pour l'instant, je souhaite terminer mon
gymnase, mais j'ai aussi envie par la suite
de vivre au jour le jour et voir ce que la vie
m'apporte.

Robe de soirée ou survêtement?
Ni l'un ni l'autre. J'ai aimé porter une robe
de soirée au festival du film de Zurich, mais
au quotidien je suis plutôt jeans et t-shirt.

Instagram ou TikTok?
Plutôt TikTok que je trouve plus facile à
gérer et moins anxiogène. Je l'utilise sans
pression, juste pour se faire plaisir entre
amis.

Ice Tea Peach ou Lemon?
Si l'on me propose l'un ou l'autre, cela
me fera toujours plaisir. J'ai toutefois un
faible pour la version citronlaime sa
bouteille.


