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De : <c.pizant@time-art.com> 

Date : mercredi 17 fevrier 2020 à 10:57 

À : "T.PODA" <tpoda@labyrintik.com> 

Objet : Re: Script >LE CINEMA C'EST FINI< 

Copie : <p.omet@time-art.com> <e.tanner@time-art.com> 

 

Bonjour Monsieur Poda, 

Je suis la nouvelle assistante d’Élisabeth Tanner et reprend donc les dossiers concernant 

madame Haenel.  

Nous avons bien reçu votre scénario et vous en remercions.  

Pourriez-vous s’il vous plait me confirmer si une production est bien attachée à ce projet, a 

quelle étape de développement en est le film et si une période de tournage est envisagée.  

Dans l’attente de votre retour, je vous souhaite une bonne journée.  

Cordialement,  

Cécile Pizant 

P/o Elisabeth Tanner 

 

 

 

 

 

De : < c.pizant@time-art.com > 

Date : mercredi 21 fevrier 2020 à 18:37 

À : "T.PODA" <tpoda@labyrintik.com> 

Objet : Re: Script >LE CINEMA C'EST FINI< 

Copie : <p.omet@time-art.com> <e.tanner@time-art.com> <e.simpson@time-art.com> 

 

Bonjour,  

Nous avons bien reçu votre demande et vous en remercions.  

Cependant, après lecture, nous préférons décliner votre proposition.  

Merci de votre compréhension ;  

Cordialement,  

Cécile Pizant 

P/o Elisabeth Tanner 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tpoda@labyrintik.com
mailto:tpoda@labyrintik.com


 

Sujet : Re: Script >LE CINEMA C'EST FINI< 

De : "T.PODA" <tpoda@labyrintik.com> 

Date : 01/03/2020 à 13:25 

Pour : cecile <c.pizant@time-art.com> 

Copie à : Pauline Omet <p.omet@time-art.com>, "e.tanner@time-art.com" <e.tanner@time-

art.com>, Elizabeth Simpson <e.simpson@time-art.com> 

 

 

Bien reçu votre message Madame Tanner @ TIME ART  

en cours Agent Actrice Adel Haenel  

1er MARS 2020 

ce message s'adresse aussi à Mlle Adel Haenel 

Script LE CINEMA C'EST FINI 

 

 

 

Chère Madame Tanner,  

Bien enregistré votre réponse, que vous n’êtes pas intéressée par ma proposition en direction 

de l'actrice Adel Haenel , demandant toute ma compréhension.  

  

Non je ne comprends pas,  j’en suis désolé par avance et je m’explique.  

  

Merci de me lire.  

  

Avec l'âge, à partir de 40 ans, en France (et partout d’ailleurs), les actrices de cinéma, 

contrairement aux acteurs,  reçoivent de moins en moins de projets pour des rôles principaux 

(et intéressants), et quand il y en a qui arrive, ils sont « mauvais » de plus en plus souvent, 

sans enjeu ni artistique ni de fond. C’est l’horreur pour une actrice quand elle a vécu 

véritablement pour son métier de dépasser cet âge (celui de la chair fraiche).  

 

A ce stade de la quarantaine pour avoir une potentielle chance certaine de durer, une actrice 

doit avoir fait au moins deux ou trois films marquants  sur un plan ciné (pour les cinéphiles),  

et aussi en même temps ces films doivent avoir marqué les esprits sur un plan «large public» 

(cad pour «le bénéfice financier» pour parler le langage d’un agent ou d’un producteur).  

 

31 ans c’est l’âge de Mlle Adel Haenel je crois. Et c’est justement à cet âge qu’elle doit avoir 

fait, ou doit faire, ces 2 ou 3 films qui marquent. 

 

C’est ce que moi avec ma proposition justement je propose en terme de format ciné.  

 

Si les scripts de réalisateurs qui travaillent dans cet optique ne lui sont pas soumis en 

proposition,  Adel disparaîtra lentement probablement avec le temps, et dans la déprime, 

comme beaucoup d’autres actrices avant elle cela malgré leur talent, actrices qui prient 

chaque jour passé 40 ans pour continuer de recevoir des projets (je ne cite pas de noms par 

respect).  

 

Je peux comprendre sans pb que la proposition que je fais ne retienne pas votre attention à 

vous, mais la proposition de jouer le personnage dans ce projet ne vous est pas faite à vous 

Madame Tanner mais à elle, à l’actrice Adel Haenel.  



Adel est certainement très demandée aujourd’hui dans le milieu (accaparée ?) , c’est certain, 

je ne dirais pas le contraire, elle a une forte présence à l’image (c’est un euphémisme dans son 

cas), et la présence ça se voit à l’image, elle rend tout crédible, donc tous les réalisateurs (du 

milieu autorisé) sont intéressés, mais ces réalisateurs que lui apportent-ils ? Eux ils prennent 

car c’est tout bénéfice pour leur film de filmer une actrice crédible, mais ils donnent quoi en 

retour en matière de point de carrière ?  Quel film a marqué le public ?  

  

Adel a fait deux grands films  marquant pour la cinéphilie, c'est vrai  (La Naissance Des 

Pieuvres et Les Combattants), mais sur un plan public ces deux films n’ont pas du tout 

marqué le grand public. Ils sont restés totalement confidentiels et donc ce ne sont pas ces 

films là qui l’aideront à marquer sa trajectoire pour la durée de sa suite passé " l'âge limite " .  

  

La proposition que je fais à Mlle Haenel n’est pas la proposition d’un hurluberlu Parisien qui 

s’imagine faire du cinéma parce que c’est cool le cinéma.  

  

Je sais ce que je prépare et ce que je compte tourner et je sais où je veux aller avec ce film.  

C’est moi qui réalise et qui monte. 

  

Ce projet c’est le type même de film dans lequel Adel devrait apparaître aujourd’hui tant 

qu’elle n’est encore qu’une jeune femme. Le résultat sera drôle,  tout public, avec fond et 

forme conceptuels, donc un film pour « cinéphiles & presse & festivals & salles » (un pur 

film d’auteur comme les deux cités qu'elle a tournés) mais en plus il est calibré aussi pour un 

succès public positif, cela grâce à l’acteur principal masculin notamment que je classe entre 

Bill Murray, Jerry Lewis et jusqu’à Philippe Noiret, si si.    

  

En ce qui concerne l’acteur en question, si vous ne savez pas qui il est, faites le test, il est pas 

mal sur Youtube, tapez son nom, et voyez donc ses apparitions diverses, tout le monde reste 

captivé, en tout les cas pas indifférent en voyant des images de David Boring, il capte 

gravement l’attention.   

  

Je n’irai pas voir une autre actrice sur votre simple refus à vous, Madame Tanner, ce ne serait 

ni pro ni déontologique de ma part, ni de la votre part d’ailleurs…  

 

Aussi je pense que le couple DavidBoring/AdelHaenel  est un couple efficace & tout public et 

explosif pour le film qui je compte réaliser. 

  

Adel Haenel a besoin de tourner au moins une "comédie" de masse  «drôle» qui frappe les 

esprits dans le cinéma Français (raté avec le Daim, elle est géniale dedans mais le film est 

sans logique propre donc bancale pour un film sur la thématique de l'absurde,  un film qui 

apparaît au final comme "débile", et peu vu), Adel a aussi besoin de tourner au moins un film 

«tendu» en dramatique qui marque à l’international (31 ans, toujours pas arrivé).   

 

Si elle n’a pas les deux ou trois films qui marquent à son actif avant 40 ans maximum, elle 

disparaîtra doucement avec l’âge, l’attente peut être difficile à vivre psychologiquement sur 

une vie (je pense à Annie Girardot à la remise des César),  sans comptez la perte de « la poule 

aux œufs d’or » pour les agents et producteurs (qui aujourd’hui commencent à se financer, 

parfois, grassement sur le nom Haenel et souhaitent que cela continuent, donc la soutiennent 

mais qui se détourneront si la rentabilité ne se fait pas sentir à terme, ce n'est pas moi qui fait 

le système, on fait avec). 



 Mon travail à moi c’est de donner à mes deux acteurs, Esteban et Adel, un film qui sera une 

marque pour la suite de leur carrière.  Ce qui signifie donc une marque pour moi en tant que 

réalisateur. 

  

C’est le but.  

 

Sophie Marceau à son âge tourne quand elle veut, si elle veut, parce que il y a derrière, au 

départ, La Boum et le Police de Pialat.  Sans ces deux films, sa carrière en souvent mauvais 

films académiques n’aurait pas suffi à l’empêcher de disparaître passé 40 ans dans la demande 

du cinéma  Français. 

     

Catherine Deneuve si elle est toujours là et qu’elle vit son métier dans la longévité, c’est pour 

avoir jouer dans des films très marquants, d’avoir durée elle le doit à  Répulsion de Polanski, 

Belle de Jour de Bunuel et Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, ce sont ces 3 films 

pour elle qui lui ont permis de durer, ce n’est pas moi qui le dit, c’est Catherine Deneuve elle-

même qui l’a déclaré en itw il y a peu (c’est une cinéphile, ça aide pour ses choix).    

 

Nathalie Baye qui est une grande actrice mais qui n'a pas sur sa trajectoire les deux ou trois 

films qui ont marqué  avoue elle-même qu’elle a fait de la chirurgie esthétique pour se donner 

une chance de durée à un moment où elle sentait qu’elle devenait moins demandée, pour 

encore avoir des propositions passé l’âge «limite» où vous n’être plus jugée comme …«chair 

fraîche».  

 

Romy Schneider La Piscine et Max et les Ferrailleurs, Le Procès.   

Isabelle Adjani Possession, l'Eté Meurtrier. 

 

Isabelle Huppert Coup de Torchon, Dupont Lajoie .   

Adel Haenel 31 ans ? Pas de marquage pour l'instant. Le grand public entend parler de 

l'actrice,  quand elle a à 31 ans,  pour avoir été abusée sexuellement par un réalisateur à l'âge 

de 12 ans, puis la découvre en suite directe physiquement via la TV comme "activiste" 

claquant la porte des Cesar suite à la remise d'un prix au cinéaste Polanski (sortie mise sur la 

place publique par tous les médias pour leur seul audimat). 

Quid du cinéma actoring pour l'actrice Adel ?  Fiasco en perspective.  

 

Elle veut punir Polanski ? Qu'elle apparaisse dans des films aussi prestigieux que ceux qu'il a 

réalisés lui, ce qui aura l'avantage de ne pas nuire à sa carrière à elle.  

 

A moi seul j'ai déjà l'impression sur tous ces points d'être 1000 fois plus visionnaire que tous 

les femmes Agentes réunies de TIME ART.   

 

Moi c’est ce que je veux faire c'est marquer les esprits sur un plan cinématographique.  

Je peux le faire, je sais le faire. Et je vais le faire.  

Je n’irai pas à la recherche d’une autre actrice sans la confirmation de Mlle Haenel que je 

peux aller voir ailleurs et que, « elle », ayant eu le script en lecture dans les mains, elle dise ne  

pas être intéressée par ma proposition. 

  

De sa part un simple OUI je suis intéressée (voyons nous pour en causer) ou un simple NON 

je ne le fais pas,  même sans explication, me suffit. 

Je demande à TIME ART de faire suivre le script joint LE CINEMA C'EST FINI (v4 final) à 

Mlle Haenel pour qu’elle prenne elle-même sa décision. 



Pour le contenu, vous avez déjà vu dans un script «un type» en plein Paris qui va à un rendez-

vous important et qui en chemin s’arrête pour perdre son temps à agresser verbalement un 

chat sur un trottoir et lui asséner qu’il est gras comme un cochon et qu’à côté d’un tigre c’est 

devenu une merde soumise à l’homme ?  

 

Vous avec déjà vu ce même type, dans les mêmes conditions, qui invective verbalement un 

pigeon en ville pour lui reprocher de vivre dans la crasse des trottoirs et que ses ailes de 

voyageur ne lui servent plus que pour aller chier sur la tête des lampadaires ? 

  

Vous avec déjà vu un personnage dans un film qui se bat sur tous les tableaux pour gravir une 

montagne et qui se coltine tout ‘un système social’ qui lui dit non à chaque étape mais qui ne 

désespère jamais d’y arriver malgré les échecs qui sont permanents et ses pulsions d’envies de 

se jeter par la fenêtre pour en finir ?  

  

Vous avez déjà vu un tel personnage masculin ne pas sombrer parce qu’une amie femme sait 

à chaque fois apparaître à ses côtés comme un mirage et trouver les mots pour lui sauver la 

vie tout le temps dans des situations autant burlesques que dramatiques ? 

 

Le personnage de « Belette » c’est ça. 

C’est le personnage principal féminin, et Adel dirait oui 1000 fois pour l’interprétation de ce 

type de personnage dans ce type d’univers, c’est une actrice possédée qui saura vite 

comprendre de quoi ça joue. 

 

En plus, et s’est l’essentiel,  jouer une Belette, Adel peut le faire, une Belette c’est tout doux 

et tout mignon avec son petit museau et sa douce fourrure, mais aussi ça tue en frappant la 

jugulaire quand ça attaque. 

  

C’est à elle de décider si elle accepte la proposition ou si elle la refuse, ce n’est pas à vous 

madame Tanner de le décider pour elle.  

  

Les actions, situations et dialogues du personnage principal féminin sont à la fois totalement 

littéraires, totalement déboussolant impertinents et logiquement déstructurés dans sa façon de 

voir le monde. Le résultat peut devenir hypnotique même (c’est une des caractéristiques dont 

le cinéma doit se doter pour qu’un film ne soit pas qu’un film de plus). Aussi tous les lieux 

d’action sont particulièrement choisis.  

    

Je ne propose pas un cinéma bobo parisien confidentiel et dépressif et faussement drôle qui se 

regarde le nombril dont le public n'a que faire en 2020 et qui ne dépasse pas les 200 000 

entrées pour des budgets de 3 ou 2 millions d'Euros.   

 

Quel autre projet avez-vous pour Adel de ce calibre ? 1000 ? 100 ? 10 ? aucun ?  

 

Aussi je défends le projet pour l’acteur principal qui a dit oui, et à côté duquel Mlle Haenel 

apparaîtra comme un véritable personnage puissant et touchant qui lui fera potentiellement 

acter sur sa carrière professionnel un film dans sa forme autant que sur le fond et qui sera 

"drôle" et qui fera parler de lui, qui maquera l’esprit d'un large public cinéma. (Je m’y 

engage).   

  

 

 



Esteban s’imposera comme le grand acteur qu’il ne sait pas qu’il est, et Adel durera là où sa 

carrière l’incruste actuellement comme grande actrice qu’elle sait déjà qu’elle est.  Adel aurait 

pu assumer certainement avec autant de folie le rôle d’Adjani dans Possession ou avec autant 

d’envoûtement celui de Romy Schneider dans Max et les Ferrailleurs.  Je ne cire pas les 

pompes, je le pense, je suis cinéphile moi-même. 

 

Cette actrice me fait penser par moment à Patrick Deweare dans le crédit réaliste qu’elle 

donne à ses personnages, même quand les personnages sont fous. (c'est un compliment, c’est 

pour aussi cela que je souhaite la filmer).  

 

J’espère qu’en lisant mon mail, Madame Tanner,  vous saurez être capable d’y voir autre 

chose qu’un « mais pour qui il se prend celui-là ?! ». 

  

Ne me dites pas non plus que Mlle Haenel a un emploi du temps chargé en signatures, si elle 

veut faire le film, la date sera posée en fonction des dispositions des uns et des autres, cad des 

miennes moi le réalisateur, de celles de l’acteur Esteban et de celles de l’actrice Adel Haenel 

si elle dit oui.  Alors les producteurs sérieux suivront derrière sans pb avec ce casting, pour 

cette histoire, la mise en place pour la production du film sera un pb secondaire, les signatures 

tomberont comme le chocolat sur la Pâques, il faut juste enregistrer qu’il y a un an de 

repérage lieux & lumières & préparation, il faut juste que tout monde soit libre de se réunir au 

bon moment au bon endroit (tout se tourne à Paris, pour le rôle principal féminin c’est un 

mois de tournage à plein temps, jour comme nuit, int/ext + une scène 3 jours sur un bateau 

voilier dans le port de Cannes).  

  

Si l’affaire ne peut se décanter avec TIME ART pour mise en relation et lecture du script à 

l’actrice, je ne vous dérangerais plus et j’irais directement à la rencontre de l’actrice pour lui 

remettre en mains propres le script.  

  

Parfois les choses qui vous semblent les plus improbables se concrétisent par une simple 

rencontre imprévue hasardeuse,  je reste  dispo en amont pour vous rencontrer, Madame 

Tanner, si vous le souhaitiez.   

  

N’hésitez pas à faire lire copie de ce mail à l’actrice, dont le contenu, je le souligne une 

nouvelle fois, lui est tout autant adressé. 

 

Très crdt 

  

Thierry PODA 

  >>ci-joint copie rectifiée (V4) du script pour Adel Haenel LE CINEMA C’EST FINI 

février 2020. 

 

 



 

Sujet : MISE EN DEMEURE @ TIME ART 

De : "T.PODA" <tpoda@labyrintik.com> 

Date : 05/03/2020 à 19:37 

Pour : "e.tanner@time-art.com" <e.tanner@time-art.com> 

Copie à : cecile <c.pizant@time-art.com> 

 

A l'attention de Madame Tanner @ TIME ART  

en cours Agent Actrice Adel Haenel 5 MARS 2020 

ce message s'adresse aussi à Mlle Adel Haenel 

Script LE CINEMA C'EST FINI  

 

 

Chère Madame Tanner,  

Pour complément infos mail du 1 MARS 2020. 

  

Je rajoute à ce mail précédent pour supplément info, je suis pas qu'un réalisateur actif, un 

cinéaste dans une vie consacre moins de 5 % de son temps à la prise de vues, les 95% du reste 

du temps il pense à ses prochaines prise de vues, je vous joins une méthode PDF de 7 pages le 

titre c’est « Un bon scénario c’est quoi ? » c’est repris un peu partout actuellement sur le net : 

http://www.labyrintik.com/UNBONSCENARIO.pdf 

 

Merci aussi de faire passer cette info PDF à Mlle Haenel en plus du script LE CINEMA 

C’EST FINI. 

 

Depuis l'esclandre, tout le monde se tait dans "le milieu cinéma", personne ne l’a défend 

vraiment, car tout le monde sait que dans la salle des Cesar notamment il y a des mêmes 

hommes de pouvoir (l’argent) qui mettent aussi la main aux cuisses des jeunes filles. Le 

cinéma c’est la réserve des jolies filles. Adel ne sera donc pas défendue par la profession, vont 

dire "de quoi se mêle t-elle ?!". 

 

Ils vont tous baisser le regard.  Le téléphone va moins sonner de ces gens.  

La lâcheté ça maintient en place.   

Cependant les lâches, ce n’est pas le pire quand y a une meute.  

Raison pour laquelle l’autre, le directeur de Casting bidon [matuvu] et arriviste, dont la seule 

réussite et de se faire prendre en photo avec des gens connus du cinéma, ose avertir l’actrice 

comme une attaque verbale instantanée que «c’est carrière morte pour toi».   

 

Quel tocard peut dire cela ? Il se prend pour Jacques Warner ?   

>dire que lui il s’est renseigné qu’elle n’aura plus de boulot.  

>dire qu’elle n’est rien face à un Polanski immense.  

 

Il mérite un procès pour menaces publiques dans la gueule et que le juge lui demande qui lui a 

dit dans le métier qu'on allait casser la carrière de cette actrice ? Qui ? et qu'ils viennent 

confirmer au procès.  Si le Casting Director ne répond pas, ou que personne ne se déplace 

pour confirmer cette déclaration, c’est diffamation publique, avec circonstances aggravantes 

qu’il se présente comme directeur de Casting et que manifestement sa fonction tend au final à 

menacer et participer à la destruction « d’actrices rebelles à ses vues ». Il faut lui interdire le 

métier à ce minable. Ces gens doivent être touchés par là où ils cognent la femme. 

http://www.labyrintik.com/UNBONSCENARIO.pdf


 C’est vrai que Polanski est immense en tant que cinéaste, mais bon, à son âge il ne fera plus 

de films et son J'ACCUSE est une pièce de théâtre mal filmée, et pour autant l’actrice Adel 

Haenel n’est pas rien.  C’est juste actuellement l’actrice que les Français à terme possiblement 

considéreront comme une Deneuve, une Adjani, une Schneider (ce que Marion Cotillard 

n’arrive toujours pas à atteindre comme actrice à 45ans malgré son talent d’actrice, sa 

présence et son Oscar sur la cheminée). 

     

Lui ce sale mec « Casting Director »  n’est rien face à Adel Haenel, lui va disparaître bien 

avant elle. C’est fait il est mort sur un plan pro, moi aussi j’ai mes sources (comme lui) dans 

ce milieu et je peux vous dire  que son nom va vivre en dehors du cinéma le restant de ses 

jours, ce mec est un sous Weinstein du pauvre à la Française. Professionnellement il est mort,  

c’est juste un cogneur de femme, lui c’est pas physiquement qu’il les cogne mais 

psychologiquement, c'est un porc.   

 

Je suis surpris de ne pas voir monter au créneau la société Time Art, et personnellement vous 

Madame Tanner, pour mémoire vous aviez de la gueule pourtant quand vous passiez chez 

Taddei en direct face à un Pascal Thomas désobligeant envers vous alors que vous lui aviez 

apporté votre aide sur la production de deux films qu’il avait réalisés. Il a baissé la tête de 

honte ce jour là face à vous Madame Tanner. 

 

On ne vous entend pas pour Adel Haenel ?! Ni Time Art en France ? 

 

Je mets en demeure Time Art de donner une copie de mon script LE CINEMA C’EST FINI 

(v4) à l’actrice Adel Haenel avec une copie du PDF « un bon scénario c’est quoi ? » 

 

Je vous informe, pour rester pro, que je commence à m’organiser en // pour remettre en mains 

propres le script LE CINEMA C’EST FINI (v4) à l’actrice. C’est exactement ce type de projet 

qu’elle doit lire aujourd’hui comme vue sa situation professionnelle si elle veut que son 

contrat américain d’agent soit un outil pour elle et non un carcan pour l’avenir.  

Marion Cotillard c’est juste un nom dans cette agence, sur un plan artistique cela ne lui 

apporte rien d’autres que de jouer les femmes de... (femme de Brad Pitt, femme de Johnny 

Deep, femme de Di Caprio).   

 

Pour réussir aux USA il faut avoir fait un film cinéma dans son pays qui cartonne à 

l'internationale.   

 

Sans parler en France du système qui va maintenant freiner Adel. 

 

Cette rencontre avec l’actrice je vous avertis se fera avant les 3 mois par le biais d’un ami 

journaliste,  et au final je serai seule face à l’actrice pour causer du film à venir, dans un resto, 

un soir tranquille, de vive voix, et elle sortira emballée par le projet. 

 

Libre à vous d’être impliquée ou pas dans cette rencontre en amont. 

Suis toujours disponible à vous rencontrer si vous le souhaitez. 

Crdt. 

 

Thierry PODA 


