
Un hymne à l’amour éternel !



Paris, avril 2021, le compositeur sergio 
lucas (Cali) peine à achever son opéra 
sur Tristan & Yseult, œuvre qu’il dédie 
à sa mère, la célèbre étoile de sibérie, 
Natalia ivanovna (Capucine Goust) disparue 
tragiquement 50 ans plus tôt. la création 
doit être jouée dans quelques semaines au 
théâtre national de Novosibirsk, capitale de  
la sibérie d’où est originaire Natalia.
 sergio ne parle plus à son père depuis des 
années, le photographe de guerre Constant 
lucas (Jean- Claude Drouot) mais le rendez-
vous anniversaire approche et sergio estime 
qu’il est temps de renouer avec le vieil 
homme qui vit retiré du monde sur l’île aux 
Moines en Bretagne. sergio débarque sur l’île 
de l’oubli avec adéla (Gabrielle Pélissier), sa 
petite fille que Constant ne connait pas. 
 Dans ce sanctuaire insulaire, la magie 
s’installe peu à peu entre le vieil homme et 
l’enfant. Au fil des jours, Adéla pose de plus 
en plus de questions sur sa célèbre grand-
mère. Constant esquive les réponses et se 
réfugie dans un étrange rituel, sa dernière 
photo avec Natalia, une image réalisée 50 
ans plus tôt qu’il tente de retrouver dans 
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son désespoir. loin des tourments de 
Constant, une femme bien vivante veille 
: la pétillante Odile (Daniele Evenou) 
patronne du Charlemagne (un bar haut en 
couleurs) où P’tit louis (Jean-Yves Lafesse ) 
et Charlemagne (Jean-Jacques Chardeau) 
s’affrontent dans une interminable partie 
d’Echecs délirante.
 si le printemps semble de retour, 
Constant le sait, il ne pourra maquiller la 
vérité plus longtemps. il doit retourner 
en sibérie, là où tout à commencé, là où 
Sergio s’apprête à offrir la première de son 
opéra, là où vit Micha (Mickael Zhigalov), 
célèbre chorégraphe et acteur qui fut 
jadis le premier amour de Natalia. là ou 
tous ceux qui ont aimé passionnément 
la célèbre étoile vont se retrouver pour 
un ultime “saut de l’ange”. Dans ce grand 
théâtre, 50 ans plus tard ils vont  
se retrouver.



auTEur COMPOsiTEur romancier et réalisateur, Alan Simon a écrit pour de 
nombreux artistes parmi lesquels : supertramp, Jean reno, The Moody Blues, 

Omar sharif, Yes, Zucchero, Jane Birkin, Barbara, albert Dupontel, alan Parsons 
, Midnight Oil, Genesis, Fleetwood Mac, King Crimson...

il a vendu près de 2 millions d’albums dans le monde et attiré plus de 500 000 
spectateurs avec ses créations : Excalibur, Tristan & Yseult, Gaïa... scénariste 

pour Casterman, alan simon a travaillé pour Walt Disney et signé deux  
romans chez le seuil et Pocket.

il a reçu deux Gramy awards aux usa et plusieurs disques d’or et  
de platine en Europe.

“Monsieur Constant” est son second long métrage après “O Gengis” (avec Omar 
sharif et Jean reno) qui s’est vendu dans 25 pays. Pour “Monsieur Constant” et 

pour rester fidèle à sa démarche Alan Simon signe le scénario, la réalisation, 
la production et la musique de ce film d’amour destiné au grand public. La 

rencontre avec le comédien Jean-Claude Drouot (le célèbre Thierry la fronde) 
lui a inspiré “Monsieur Constant” personnage sensible haut en couleur qui 

ressemble profondément au grand acteur âgé aujourd’hui de 83 ans.
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Une belle histoire 
d’amour, de sublimes 

lumières et des  
acteurs magnifiques ! 

 (Serge, 67 ans)

Du rire et 
des larmes ! 
Merci 
 (Yvon, 69 ans)

Un film 
magnifique, 

une histoire 
émouvante ! 

 (Françoise, 55 ans)

Très émouvant ! 
 (Jacqueline, 70 ans)

Avis du 
public sur les 
projections 
tests
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C’est un film très 
touchant. J’ai tout aimé 

que ce soit l’histoire,  
la musique,  les décors  

(Aria, 13 ans)

Un pur 
moment de 

de poésie, 
d’humanité  

et d’amour !
 (Dominique, 54 ans)

Merci pour 
cette belle 
histoire qui 
prend le temps 
de vivre !  
(Sophie, 38 ans)
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Réalisateur et scénario : AlAn Simon 
Directeur de la photographie : Charles-hubert Morin 

Ingénieur du son : eMManuelle le Gall
Directeur de production : thierry Pelissier 

Opérateur steady camera : GreGory DuPé 
1er assistant caméra : niColas Fouques 

1 er assistant son : siMon DuMetz 
2 ème assistant son : Matteo le Gall 

Mixage : MarCO CaNEPa 
Scripte : shaNNON COChErY 

Make up/Costumes : DYlaN JEGOu | aMBrE PasTEur 
Chef décorateur : GérarD OliviEr 

Assistant tournage Sibérie : DiaNa valEEva 
Chorégraphie : NiKOlaY aNDrOsOv 

Musique originale : alaN siMON 
Direction symphonique : lEE hOlDriDGE 

Prague symphonique/ Barrandov studios Étalonnage :  
PiErrE BOuChON/arWEsTuD

PrODuiT Par BaBaiKa PrODuCTiONs. 
CasT:

Monsieur Constant : JeAn-CLAude drouot 
Sergio : Cali
Adéla : GaBriEllE PélissiEr 
Odile : DaNièlE évENOu 
Micha : MiKhaïl ZhiGalOv 
P’tit Louis : JeAn-YveS LAfeSSe 
Sacha : saCha BOurDO 
Charlemagne : JeAn-JACqueS ChArdeAu 
Julie : JuliETTE PélissiEr 

Durée :  1 heure 48. (108 minutes)
Format : Cinémascope 
Son : 5.1 
langages : Français. English/ russian ( sT)  
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MÉDIAS :

France & Benelux : 
Guy Lucas

Mail: gpmlucas@gmail.com
Mobile: 0033 (0) 6 07 90 25 56

Suisse: 
Media impact

Gérard Sermier  
Mail: g.sermier@mediaimpact.ch 

Mobile: (41) 079 332 42 42

Suisse Coordination avant-premières
Igor Sokolov

Mail:sokolov.i@me.com, 
Mobile: (41) 078 661 06 20

Pour toutes autres demandes :

France ( diffusions, avant-premières...)
“Monsieur Constant”
Daniel Salort
Mail: daniel-salort@orange.fr
Mobile: (33) 06 72 65 25 64

International 
“Monsieur Constant”
Alan Simon
Mail : asimon7805@aol.com
Mobile: 0033 6 07 90 25 56


