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India Hair a tourné dans 31 ﬁlms et 5 séries. Elle a été nommée deux fois aux
César dans la catégorie « Meilleur espoir féminin », en 2013 pour Camille Redouble
et en 2021 pour Poissonsexe. À l’occasion de la sortie en salles du nouveau ﬁlm de
Quentin Dupieux, Mandibules, ce mercredi 19 mai 2021, l’actrice sarthoise a
répondu aux questions de Vitav.

« J’ai décidé que je voulais devenir actrice à l’âge de 13 ans »

D’où vous vient votre passion pour le 7e Art ?
La culture a toujours occupé une place importante dans ma vie grâce à mes grands-parents.
Dès mon plus jeune âge, ils m’emmenaient au cinéma ou dans des salles de spectacle voir
des ﬁlms, des pièces, des comédies musicales…
Comment êtes-vous entrée dans le monde du cinéma ?
À l’âge de 13 ans, j’ai décidé que je voulais devenir actrice. J’ai donc fait des études pour y
arriver : d’abord au lycée avec une option théâtre, puis au conservatoire de Nantes, et enﬁn,
à celui de Paris. Au départ, je m’étais dirigée vers le théâtre car je ne pensais pas que le
cinéma était une possibilité pour moi, ce monde me paraissait inaccessible. Je n’avais pas
conscience qu’en étant au conservatoire de Paris je pouvais avoir un agent pour passer des
castings.

« Être nommée aux César, c’est quelque chose d’extraordinaire ! »

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris votre première nomination aux
César en 2013 ?
Quand j’ai reçu un message d’Anthony Sonigo (NDLR : acteur également au casting de
Camille Redouble) pour me féliciter, j’ai d’abord pensé que c’était une blague ! J’ai mis un
moment avant de réaliser que c’était bien réel. C’est très encourageant de savoir que des
gens croient en moi et veulent me voir dans d’autres ﬁlms !
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Vous êtes à l’aﬃche de Mandibules mercredi 19
mai 2021. Avez-vous une anecdote de tournage à
nous raconter ?

Ce qui m’a le plus marquée, c’est quand Adèle Exarchopoulos a pris la parole pour la
première fois avec la voix de son personnage, Agnès, qui a une manière de parler très
spéciale… Nous avons tous explosé de rire !
Que diriez-vous à nos lecteurs pour leur donner envie d’aller voir cette comémdie ?
C’est le ﬁlm idéal pour célébrer la réouverture des cinémas car il est très drôle. Je pense que
nous avons tous hâte de retrouver la sensation d’être plusieurs dans une salle à rire
ensemble !
Propos recueillis par Mattéo LEBRETON.
Mandibules de Quentin Dupieux, en salles à partir du 19 mai 2021. Durée : 1h17.
Synopsis : Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante
coincée dans le coﬀre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de
l’argent avec.
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