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Merci 

« Une réussite, qui repose en grande partie sur les épaules des acteurs, et surtout Nathalie 

MANN, bouleversante. Son visage, mobile et tout en angles, laisse passer chaque nuance 

de sentiment, tantôt dur, tantôt féminin et séducteur. » Le Figaro 

« La révélation Nathalie MANN !  Elle va inévitablement vous troubler. » Le Parisien 

« Nathalie MANN pour son 1
er
 grand rôle à la télévision est tout simplement 

remarquable. » L’Humanité 

« Porté par l’interprétation juste et sensible de Nathalie MANN, qui incarne une Léa 

oscillant entre fragilité et détermination, le scénario bénéficie de seconds rôles 

attachants. » Le Monde 

« Outre la justesse des dialogues et l’interprétation poignante de Nathalie MANN, c’est 

l’initiative elle-même du réalisateur, Jérôme FOULON, qui est audacieuse. » France Soir 

« La caméra de Jérôme FOULON s’affirme comme une des plus fines du PAF actuel… » 

Nouvel Observateur 

« C’est un des sujets les plus casse-gueule qui soient, et on est époustouflé de voir 

comment l’équipe qui s’y est affrontée – scénaristes, comédiens, réalisateur – a réussi à le 

respecter. Léa et Anne, Nathalie MANN et Micky SEBASTIAN, sont formidables de 

justesse. TT  Télérama   

« Inspirée d’une histoire vraie, cette fiction est chargée d’émotion. La performance de 

Nathalie MANN dans le rôle principal est déchirante. »     77  Télé 7 Jours 

« C’est un superbe plaidoyer pour le droit à la différence. Nathalie MANN y accomplit 

une performance. Une œuvre rare et poignante »  Télé Loisirs 

« Nathalie MANN à fleur de peau. Surprenant d’audace, ce téléfilm est une démonstration 

exemplaire sur la tolérance et l’acceptation de la différence. »      Télé Câble 

Satellite 

« L’interprétation, remarquable, culmine dans de poignants face-à-face. » TTT Télé Star 

« Dans ce plaidoyer en faveur du respect des différences, Nathalie MANN est bouleversante. »      

Télé K7 

« L’analyse est subtile et l’interprétation remarquable …  »     Télé Poche 



  


