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Juliette JOUAN 
fait ses débuts au cinéma
Juliette est à l’a!che du "lm L’ENVOL 
du réalisateur italien Pietro Marcello, 
aux côtés notamment de Louis GAR-
REL et Yolande MOREAU. 

Mais qui est donc Juliette JOUAN, cette 
jeune actrice de 21 ans!? Juliette a tou-
jours vécu à Bourguébus avec ses pa-
rents, installés sur la commune depuis 
2000. Dans la famille JOUAN, on est 
tous artistes! : le papa Philippe, comé-
dien, musicien, membre de la troupe 
Joe Sature qui propose des spectacles 
burlesques depuis 1991, la maman 
Christelle, professeure de mathéma-
tiques et chanteuse au sein d’un groupe 
de rock Les Black Berry Jam, et les deux 
frères Léo-Paul, batteur, chanteur, DJ, et 
Robinson, guitariste, chanteur.

C’est tout naturellement que Juliette a 
commencé à jouer du piano dès l’âge de 
7 ans. Elle a suivi des cours en école de 
musique pendant 2 ans puis a intégré le 
Conservatoire de Caen pendant 6 ans. 
Elle a également intégré l’école Musique 
en Plaine où elle y a découvert les mu-
siques actuelles (variété, funk,…) pen-
dant 3 ans! ; elle y a également appris la 
composition musicale assistée sur ordina-
teur. La MEP lui a donné l’envie de s’expri-
mer, de rencontrer du monde, de faire du 
live… Elle en parle avec reconnaissance. 
Juliette a suivi sa scolarité à l’école pri-
maire de Bourguébus, puis dans le 
collège et le lycée de secteur. Avec son 
bac littéraire en poche, elle n’a qu’une 
envie! : faire de la musique. Elle intègre 
toutefois Khâgne et Hypokhâgne à 
Cherbourg! ; en parallèle, elle reprend 
le piano et se met au chant lyrique au 
Conservatoire de Cherbourg. Elle suit 

ensuite avec succès une double licence 
cinéma et anglais à l’université de Caen. 
Sa licence lui a permis de rencontrer des 
personnes animées par la même passion 
qu’elle!: le cinéma. Elle intègre l’associa-
tion caennaise Kinocaen qui propose 
un festival de création et de di"usion de 
#lms courts sur une semaine. Elle parti-
cipe alors à des courts-métrages.

En octobre 2020, Philippe, son père, re-
père un casting pour un long-métrage 
sur Normandie Images, plateforme de 
recensement de castings! ; y est recher-
chée une jeune #lle blonde, #ne, pour 
jouer le personnage de Juliette, 20 ans, 
qui chante, joue de la musique, douce 
mais avec du caractère et un côté sau-
vage. Juliette se reconnaît dans ces ca-
ractéristiques et envoie une première vi-
déo de présentation!; elle est recontactée 
et envoie, chaque semaine, de nouvelles 
vidéos tournées à l’aide de «!potes!» et 
de son frère, dans le secteur de Bour-
guébus. Les premiers essais sur Paris 
interviendront en décembre 2020, puis 
en janvier 2021. C’est seulement à ce 
moment-là qu’elle a eu la con#rmation 
qu’elle était retenue pour le rôle de Ju-
liette. S’en sont suivis de nombreux al-
ler-retours sur Paris pour des essais de 
costumes, de coaching, des répétitions 
de chansons avec le compositeur… Le 
tournage a eu lieu du 1er août au 15 oc-
tobre 2021, en Picardie.

L’ENVOL, çà parle de quoi!?
C’est l’histoire d’un soldat qui, en ren-
trant de la Première Guerre mondiale, 
découvre que sa femme est décédée 
pendant son absence. Elle a donné nais-
sance à une petite #lle, Juliette. L’enfant 
va grandir dans une ferme, sorte de cour 
des miracles, mais sera rejetée avec son 
père par le reste du village. C’est un #lm 
d’héritage entre un père et sa #lle, sur 

la marginalité, mais il reste un conte qui 
parle de magie, un conte sombre dans la 
campagne de ceux qui sou"rent. C’est un 
#lm musical dans lequel Juliette chante. 
Elle a d’ailleurs écrit les paroles de l’une 
des chansons du #lm.  

Le #lm a été di"usé à Cannes en mai 
2022 lors de l’ouverture de la Quin-
zaine des Réalisateurs. Il est sorti le 
11 janvier 2023 au Café des Images à 
Hérouville-Saint-Clair. Il va être dis-
tribué dans de nombreux autres pays! : 
Espagne, Allemagne, Italie, Etats-Unis, 
Corée du Sud… 

De cette superbe expérience, Juliette re-
tient les nombreuses rencontres qu’elle a 
faites. Elle a conscience que le monde du 
cinéma est un monde à part, un monde 
de paillettes qui fait rêver mais qui laisse 
aussi beaucoup d’artistes sur le bord de 
la route. Juliette est une jeune #lle très 
épanouie et bien ancrée dans la réalité. 
Quoiqu’il arrive, elle est très investie dans 
la musique (écriture, composition, inter-
prétariat), sa passion de cœur! ; elle fait 
partie d’un groupe de reprises des chan-
sons de Mickaël Jackson «!King of Pop!».

Nous lui souhaitons une pleine réussite 
dans ses futurs projets.

Samuel GOURFINK

Laurent KOFFEL

Samuel GOURFINK

Juliette sera présente pour assurer la 
promotion du #lm aux dates et lieux 
suivants!:
• mercredi 25 janvier au Royal 

à Condé-en-Normandie
• jeudi 26 janvier au Majestic à Lisieux
• vendredi 27 janvier au Long Court 

à Coutances
• samedi 28 janvier à l'Ariel 

à Mont-Saint-Aignan
• dimanche 29 janvier au Casino de 

Bagnoles-de-l'Orne
• dimanche 12 février au Foyer 

à Douvres-la-Délivrande


