
Avant-première du film Trouble de Catherine Diran 
Lundi 17 février à 18h30 

 
Cinéma Le Club, Grenoble 

En partenariat avec Epilepsie France 
 
 
Je suis épileptique et j’en ai assez de ce silence. Alors j’ai décidé d’en faire un film. 
Personne ne veut prêter son visage à cette maladie. Alors regardez bien. 
Mes yeux, ma bouche, mon nez et mes cheveux. Regardez la fille en face de vous. La 
petite chanteuse de « Voyage en Italie ». 
 
Synopsis 
Valencia, Espagne. Ana, se bat avec le tournage de son premier film. Elle est au bord du 
gouffre : le tournage se passe mal, les travaux de l’appartement qu’elle vient d’acheter n’en 
finissent plus, son mec, resté à Paris, refuse de venir l’aider. Pour couronner le tout, la mère 
d’Ana débarque, avec sa valise de non-dits, et les conflits que cela engendre avec sa fille. 
Mais Ana a une particularité : elle est épileptique. Avec tout ce que ça comporte d’interdits. 
Eviter le stress : un tournage à l’étranger avec deux balles en poche, un chantier espagnol, 
c’est 100% stress. Ne pas boire : à chaque coin de rue, il y a une terrasse, 100% impossible 
de résister à une bière. Un homme qui l’insécurise, une mère névrosée qui ne veut jamais 
parler avec elle de sa maladie : c’est 100% émotions dévastatrices... Un challenge un peu 
rude pour Ana, qui tente tant bien que mal de s’en tirer. 
Un seul exutoire pour Ana : écouter du boléro. Ce qu’elle fait précisément le soir où tout va 
basculer dans sa vie... 
 
Biographie 
Catherine Diran est née le jour où elle est arrivée à Paris. Son parcours, iconoclaste, est 

tissé de rencontres qui feront d’elle, en parallèle, une chanteuse, un écrivain, une 
scénariste et une réalisatrice. 

 
1996 : Catherine Diran fonde avec Benoît Carré le groupe Lilicub. Le succès de la chanson Voyage 

en Italie les conduit du Brésil, au Japon en passant par la Norvège.  
2001 : Enregistrement de l’album Zoom avec l’orchestre Philharmonique de Prague.  
2005 : Tokyo Notte, spectacle joué au Japon. Sortie de Papa a fait mai 68 dont tous les clips sont faits 

par Catherine Diran et Benoît Carré. 
2007 : Premier roman, Kill Parade, aux Éditions du Masque, premier de sept romans 
2010 : Collaboration avec l’auteur-réalisateur Stéphane Allégret. Plus d’une centaine de scripts écrits 

à ce jour (Canal+, FTV, ZDF etc). Premiers courts-métrages.  
2010 : Lancement du festival Paris Noir, co-fondé avec Stéphane Allégret 
2012 : Sutra, documentaire-fiction tourné au Liban avec Maria Boulos et Stéphane Allégret. Le film est 

primé au Festival International du Film de Beyrouth. 
2013 : Album Marie-Claire, enregistré avec François Pachet, chercheur et fondateur du label Flow 

machine et Jean-Christophe Urbain, chanteur et compositeur des Innocents.  
2015 : Demande à mon cœur représente la France au festival ciné/littérature de Los Angeles 
2017 : Début de la collaboration avec Antoine Depaulis, sur le projet de long-métrage Trouble 
2019 : Fin de production de Trouble. 
2020 : Sortie cinéma  de Trouble 
 

Contact à Grenoble : antoinedepaulis@gmail.com, 06 78 43 48 25 
 
 

https://www.facebook.com/troubleunvisagesurlepilepsie/ 
https://www.instagram.com/trouble_le_film/ 
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