
Après les danseurs en transe psychédélique de Climax et la course
vengeresse d’Irréversible, Gaspar Noé nous invite à une exploration intime et
vulnérable d’un couple (Françoise Lebrun et Dario Argento) et de leur fils (Alex
Lutz) confrontés à l'Alzheimer. 

coupe ce qui ne me convient pas ou ce qui
ne me paraît pas crédible. J'essaye de me
rapprocher du documentaire avec les
outils de la fiction. 
On peut s’interroger : est-ce que le
cinéma ne doit être que de l'entertainment
(divertissement, NDLR) ? Je ne sais pas.
C'est bizarre parce qu'il y a des films qui
font peur à tout le monde mais qui,
personnellement m'amusent beaucoup. Le
film qui a eu la Palme d'Or cette année,
Sans Filtre ou Triangle of Sadness, il y a des
gens choqués alors que moi je trouve que
c'est un film commercial. Mais tout ce qui
a de plus drôle. Je ne le rangerais pas dans
le cinéma d'auteur et d'ailleurs le
réalisateur (Ruben Östlund, NDLR) lui-
même ne se range pas dans le cinéma
d'auteur. C’est un film de divertissement,
mais très cynique. 
Il y a des films qui essaient d'être des
documentaires mais qui sont aussi
tellement cyniques dans leur approche
qu'ils en deviennent des films très drôles.

Sur Allociné, parmi les nombreux spectateurs qui louent le film pour son réalisme et sa sensibilité, un internaute - Arnaud -
écrit : “Film d'art et d'essai ok sur le principe. Mais […] quand même le spectateur est venu pour se divertir ! Soit vous faites un vrai
film, soit un film documentaire mais il faut choisir”. Gaspard Noé, avez-vous choisi ? 
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Il n'a pas l’air très fan ce gars ! [rires] C'est
un film de fiction mais qui essaye de
représenter la réalité d'une manière
documentaire. Jean Eustache avait fait ça
avec le film La Maman et la Putain (1973),
avec Françoise Lebrun d’ailleurs, qui a
essayé de faire un film de fiction en se
rapprochant le plus du documentaire, et
en respectant le dialogue de la vraie vie,
avec des personnages de la vraie vie. Moi,
j'essaye plutôt de faire l'inverse. Je mets
en scène des gens dans un décor crédible,
avec des vêtements crédibles et des gens
qui sont inspirés et je leur dis “faites-moi
cette scène comme si ça se passait dans la
vraie vie. Ne pensez pas à la caméra, ne
pensez pas à être drôle. Essayons de faire
un truc qui ressemble à un documentaire”.
Et du coup, aussi pour respecter le
vocabulaire de chacun des personnages
que je filme, qu’ils soient interprétés par
des comédiens ou par des non comédiens,
je les laisse eux-mêmes trouver leurs mots
et leur déplacements. Seulement après, je

essaye de me rapprocher du
documentaire avec les outils

de la fiction.

J'



avec un autre angle dans l'autre semble
presque contre nature. Là on est dans la
perception de la femme qui a peur qu'on la
touche.  
Il y a un concept formel dans ce film qui
est très fort tout en étant simple
émotionnellement parlant. Il n’y a pas
besoin d'être cinéphile pour comprendre
de quoi il s'agit.

Comme toujours dans votre
filmographie, on sort de la projection
avec l’impression d’avoir vécu une
expérience sensorielle et très
immersive. Cette fois cependant, pas
de caméra en mouvement, de lumières
vives ou de musique oppressante.
Qu'est-ce que ce style plus épuré vous a
permis d’explorer ?  

À chaque sujet, son style. Tu ne vas pas
appliquer des couleurs qui ne conviennent
pas au sujet, des mouvements de caméra
inutiles ou trop techniques autour de deux
vieilles personnes qui se déplacent plus
lentement que de jeunes danseurs. Là il y
a un parti pris pas toujours simple à gérer
mais simple à l'arrivée : c'est que le film
est en split-screens. C'est à dire qu’à
l'écran, tu vois deux images comme deux
cadres presque au format carré à
l'intérieur d'un cadre de cinémascope, et à
l'intérieur de chaque vignette tu suis la vie
d'un personnage. N'importe qui peut
comprendre émotionnellement qu’en
réalité il s'agit de représenter la double
solitude de personnes qui vivent sous le
même toit et qui sont déconnectées tout
en étant en interaction permanente.
Parfois, on voit la main d'un personnage
entrer dans le cadre de l'autre et on a
l'impression que la perception de la main
qui sort dans le cadre n'est pas la même
que la perception de cette même main qui
entre dans l’autre. Alors même qu’il y a un
synchronisme parfait. Le bras qui sort du
cadre apparaît comme un mouvement  

l y a un concept formel
dans ce film qui est très
fort tout en étant simple

émotionnellement
parlant.
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Le choix du split-screens, justement,
vous l’aviez déjà utilisé dans Lux
Aeterna (2020). Ici, la perspective du
double point de vue est très puissante
pour la narration. C’est une idée que
vous aviez avec le scénario ou qui est
venue en tournant ?

Dans Lux Aeterna, le choix du split-
screens était par dépit et s’est avéré
payant parce que je voulais tourner le film
en plan-séquence, comme dans Climax.
Mais on n’était tellement pas préparé qu’à  
la fin du premier jour de tournage, j’étais
mort ! 
Je me suis dit que je n’allais pas réussir à
faire des plans-séquence donc j’allais
devoir monter. À ce moment-là, comme
j'avais commencé à tourner de manière
très rapide, on avait toutes les séquences à
2, 3 caméras. Du coup, on avait la même

séquence sous trois angles différents. J’ai
trouvé que c'était très joli de fragmenter
l'écran en deux ou trois parties.  

Après Lux Aeterna, j’ai fait un autre court-
métrage de mode pour la marque de Saint
Laurent qui s'appelait Summer of 21.
C'était un court métrage que j'ai tourné en
3 jours et c'est la dernière chose que
j'avais fait avant de me lancer dans Vortex.
Quand j'ai lancé l'idée d’un film sur un
couple de vieux dans un appartement, je
me suis dit qu'autant le parti pris de
l'écran partagé en deux était juste un
choix graphique pour faire joli sur le film
de mode, autant là, cela pouvait être un
choix émotionnel qui aurait beaucoup
plus de sens. J'ai appliqué ce système qui
était simplement une décision d’élégance
dans le film de mode mais qui pour Vortex
avait un sens supplémentaire. 

Beaucoup me parlent de la première
séquence : la goutte qui tombe sur le
centre de l'image et qui les sépare : le
moment où elle rend compte qu'elle ne va
plus jamais se connecter à son mari, que
leurs deux réalités se séparent. 

Dans Vortex, on est loin de la foule
chorégraphiée du film-chorale qu’est
Climax. Ici l'atmosphère est beaucoup
plus intimiste. Pour porter cette
intimité, vous avez fait le choix de
Françoise Lebrun, d’Alex Lutz et bien
sûr de Dario Argento. Pourquoi ce trio
et comment vous les avez dirigés ? 

Le choix d’Alex (Lutz) est venu après.
Quand j'ai écrit le premier embryon du
script, je ne pensais pas à des acteurs mais
plutôt aux genres de situations et à cette
génération-là. Je cherchais quelqu'un de
quatre-vingts ans qui pourrait jouer la
femme. Très vite j'ai pensé à Françoise
Lebrun. D'autant plus que je l’avais
rencontrée un an plus tôt dans un festival
et que j'avais son contact, on devait boire
un café ce qui ne s’est finalement pas
passé. Mais quelle chance d'avoir
rencontré Françoise Lebrun que j'admire
depuis que j'ai vu La Maman et la Putain.
Elle m'avait paru super douce, agréable et
du coup, je l'ai approchée avant
d’approcher Dario Argento pour voir si ça
pouvait l'intéresser. Elle m’a dit “peut-
être”, parce qu’elle ne connaissait pas très
bien mes films, mais surtout parce qu'elle
voulait savoir qui jouerait éventuellement
le père. Sa réponse était un peu retardée
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pourrait jouer leur fils. Alex Lutz que
j'avais vu dans le film Guy que je trouvais
excellent, correspondait. Il a une tête
longue, est très mélancolique dans la vie
même s’il est drôle. C'est ce côté que je
voulais filmer et affiner avec lui. Il n'a
jamais été junkie, mais il aime bien se
transformer, donc il s'est habillé en intello
junkie un peu galérien. De la même
manière, c’était à lui d'improviser tous ses
dialogues, comme pour Françoise et
Dario.

en fonction de ça. La première personne à
qui j'ai pensé pour jouer l'homme c'était
Dario parce que je le connaissais bien
depuis 30 ans, et que je suis très proche de
sa fille. Étant très ami avec sa fille, je les
appelais donc tous les deux pour Noël ou
pour le nouvel an. J'ai presque un rapport
familial avec lui. De plus, son accent
italien et sa manière de parler avec les
mains me fait beaucoup penser à mon
père. Ce n’est pas un film
autobiographique, mais Dario est la
personne qui, dans sa gestuelle et dans sa
manière de bouger, me fait le plus penser
à mon père.
Bien sûr, je n’allais pas proposer à mon
père de jouer dans le film. Ma mère a eu
l’Alzheimer, et je ne voulais pas faire un
documentaire que mon père pourrait mal
vivre. Chance pour moi, le film que Dario
devait réaliser avait été retardé à cause du
Covid. Je lui ai donc proposé de travailler
avec moi et Asia (NDLR sa fille) m’a aidé à
le convaincre. Je lui ai aussi dit que je ne
lui donnerai pas de texte à apprendre. Je
lui ai affirmé “c'est toi qui vas improviser
tes dialogues. Tu parles suffisamment
bien français, tu vas être le réalisateur de
tes séquences. Moi, je suis juste un des
deux cadreurs et après je fais le montage".
Et il a accepté.  

C’est quelqu'un qui tourne très vite et qui
fait peu de prises. Parfois, j’ai des films où
je demande aux acteurs de faire plusieurs
fois la même prise. Des fois cinq ou six
fois, voire même jusqu'à douze fois pour
les films de danseur. À Dario, je ne lui
demandais que deux, trois prises. La
quatrième je ne l’avais jamais ! [rires] En
général, au bout de la troisième prise,
c’était “bye bye je me casse” ! Mais il était
très pro. Franchement, je ne vois pas qui
d'autre aurait pu jouer le personnage aussi
bien et avec autant de charisme. Et je
n'avais pas de solution de secours ! J'ai
pensé à d'autres gens mais toutes les
autres personnes que j'envisageais ne me
donnaient pas tellement envie. C’est une
chance inouïe qu’il m’ait dit oui ! Une fois
que j'ai eu la confirmation de l'un et de
l'autre, on a décidé ensemble avec
Françoise qu’elle jouerait une psychiatre
retraitée, et avec lui qui avait été critique
de cinéma, qu’il jouerait un ancien
critique.
Et en mettant leurs deux photos au mur, je
me suis demandé qui je connaissais qui   

La citation d’Edgar Allan Poe qui
revient dans le film, “La vie est un rêve
dans un rêve”, prononcée par Dario
Argento n’était donc pas scriptée ? 

C'était une idée de Dario. C’est une phrase
qui lui est venue quand il était au
téléphone avec un ami. Et j’ai décidé de la
garder. Puis on l’a ajouté à la cérémonie
au crématorium. Après avoir tourné la fin
du film, in extremis on a eu l'idée de
rajouter un prologue au film et d’y
rajouter la phrase. Dario et Françoise sont
restés un jour de plus et on a tourné cette
séquence au début du film, où ils sont en
train de boire un verre sur le balcon.
Finalement, la phrase revient trois fois, ce
qui donne l’impression que c’est le
leitmotiv du film, mais ce n’est pas moi
qui ai eu l'idée au départ. 

Le fait de monter en même temps que
vous tournez, qu’est-ce que cela
change au processus de fabrication du
film ? 

Aujourd’hui, tout se fait en numérique,
donc on pré-monte, on choisit les prises, 

et on peaufine après. Au fur et à mesure,
on regarde si on a le matériel ou s’il
manque quelque chose pour que la trame
tienne la route. L'avantage c'est que si la
veille je réalise que c'est plutôt raté, il est
possible de se rattraper. Le premier jour
tournage, j'avais tourné une séquence
avec une seule caméra. En regardant le
lendemain, et en comparant aux
séquences tournées à deux caméras, je me
suis dit que c’était dommage qu’on ait fait
cette scène avec une seule caméra, par
rapport au split-screen... Finalement, le
troisième jour on a retourné l'une des
deux séquences, en ajoutant une caméra. 

Le split-screen permet aussi vers la fin
du film d'éteindre l’un des deux écrans
à la mort d’un personnage. Il permet
de mettre en avant le vide et l’absence.
Est-ce une idée que vous aviez dès le
départ ? 

J'ai perdu ma mère il y a 10 ans et c'est
vrai que c'est une sensation que je ne
connaissais pas auparavant, de perdre
quelqu'un de très proche. Au moment du
deuil, on a cette impression d'avoir un
trou à côté de soi. C'est une sensation très
physique, comme s'il manquait quelque
chose dans l'espace, comme un trou noir
non visible des autres mais que toi tu
ressens. C'est une sensation très facile à
comprendre. La moitié de l’écran qui
s'éteint permet de représenter cela de
manière flagrante. 

Vous disiez en interview “Les gens ont
davantage peur de perdre la raison que
de mourir”.

Plein de gens disent cela, mon père en fait
partie. Il y a le fait de perdre la tête mais
aussi d’être un poids pour les autres.
Certes, il y a la peur de ne plus se
contrôler, mais surtout la peur de peser
sur ses proches. Pour moi le vide, c'est ce
qui n'est pas la vie. C'est comme quand les
gens demandent ce que vous pensez de la
mort. La mort ça n’existe pas, il n’y a que
la vie. Mais la vie flotte sur du vide. On
revient à ça : “La vie est un rêve dans un
rêve” ou “La vie est un songe”, qui est une
phrase semblable. La mort est comme le
soulignement de ce vide. Avant même
d’atteindre ce point de vide - la mort - il y
a une dissolution de la mémoire, une
dissolution de l'existence. 

La gestion de ce deuil vous l’abordez de
manière indirecte avec la radio en fond 
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lieu de tester simplement la musique en
off, je me suis demandé ce qui se passerait
si on le montait au milieu. Et ça marchait
tellement bien ! Ce n'était pas une idée
préconçue mais c'est en trouvant le
matériel avec Françoise Hardy qui chante,
qu’on a pris cette décision. 

sonore où l’on entend Boris Cyrulnik et
un panel d’intervenants parler de
résilience.
 

Tu sais quoi ? C’est étrange ! Ce passage je
suis tombé dessus par hasard ! Ce n'était
pas prévu du tout ! J'avais tourné le film et
je savais que je voulais mettre une radio
qui les réveille, mais je ne savais pas si
j'allais mettre de la musique classique, la
radio ou la météo. J'étais à la salle de
montage, et me suis dit, pourquoi pas un
podcast de Cyrulnik qui parle de la mort
car j’adore ses bouquins. Je suis
directement tombé sur ce podcast. J’ai
demandé à mon monteur d’ajouter
l’émission à l’image et ça marchait très
bien ! On n’est pas allés chercher plus
loin. [rire] Et comme ça marchait si bien,
on a mixé le son assez fort pour que l’on
comprenne tout ce qui était dit. 

Une heureuse coïncidence ! Il y a peu
de musique dans le film mais elles ont
un rôle crucial, au début et à la fin. Là
aussi ce sont des trouvailles
inattendues, ou vous les aviez déjà en
tête ? 

Pour la séquence de début sur le balcon, je
me suis dit qu’on allait mettre une
musique triste qui venait de chez les
voisins. J’ai d’abord pensé à une musique
sentimentale de type orientale – comme
celle que l’on entend à un moment parce
qu’ils ont des voisins pakistanais – mais je
me suis finalement décidé pour une
musique française. J’ai pensé à C'est écrit
de Francis Cabrel, puis à Mon ami la Rose
de Françoise Hardy. Du coup, on a chargé
la chanson sur Youtube et il y avait deux
versions : une avec des images qui se
superposaient, pas très intéressante, et un
enregistrement d'elle en gros plan de la
télévision suisse qui était tellement beau.
Je me suis dit “wow, charge-moi ça !”. Au 

que le plateau sente le pourri et
effectivement quand les gens arrivaient,
ils nous demandaient “mais qui vit ici, ça
pue !” [rires] Les vieux perdent l’odorat et
ça, c’est la réalité ! 

Il y a très peu de scènes en extérieur. Il se
trouve que les quelques séquences qu'on a
tourné en extérieur, c'est parce que Dario
a dû quitter le tournage. Du coup, on avait
deux jours et on a improvisé. Je lui ai
demandé d’aller à une quincaillerie qui
était à côté et on a tourné la scène où
Françoise y cherche quelque chose. Après
cette séquence, on a tourné une autre
scène où elle s'égare dans les rues. Une
fois ces scènes tournées, il fallait faire le
contrechamp de ce que faisait Dario
pendant ce temps-là. S’il n’avait pas eu
cette histoire de cheville, je n’aurais peut-
être jamais tourné ces scènes. Parce qu’on
avait la caméra, on n’allait pas tous se
mettre en pause. 

Cette scène en plus est cruciale pour se
rendre compte du rôle des
accompagnants dans le soin des
personnes atteintes d’Alzheimer. Le
père est débordé et le fils se retrouve
dans une position où c’est à lui de
s’occuper de ses parents. Il y a un
retournement de dynamique, auquel
vient s’ajouter les propres démons du
fils, qui se débat avec la drogue. 

Les enfants qui doivent s’occuper des
parents, c’est un grand classique de
l’existence. Mais en plus, le personnage
d’Alex Lutz est un galérien qui n’a pas les
épaules pour s’occuper de ce genre de
situation. Sa mère n’est bien sûr pas en
mesure de s'y opposer. Le seul personnage
qui comprend ce qui se passe est le chef de
famille, le père. Et lui ne supporte pas que
son fils vienne lui faire la morale. Il se

ela vient avec l'âge : tu
n’es pas  rassuré par ton

intérieur mais t'es
encore plus inquiet de

l’extérieur. C'est
l’histoire d’un repli.

C
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Dans Vortex, le temps et l’espace sont
très différents de vos autres films :
vous nous aviez habitués à des
personnages qui courent et bougent
beaucoup. Ici, l’espace est réduit :
presque tout le film se passe en
intérieur ; les personnages se meuvent
lentement. 

Ça c'est quelque chose qui arrive avec la
vieillesse que je voulais montrer : ils ont
peur de l’extérieur. Ils ont peur des
escaliers, de la rue, ils ont peur de se faire
arracher leur sac au coin de la rue, surtout
peut-être dans un quartier comme
Stalingrad à Paris. Cela vient avec l'âge :
tu n’es pas forcément rassuré par ton
intérieur mais t'es encore plus inquiet de
l’extérieur. C'est l’histoire d’un repli. 

La maison dans laquelle ils se replient
joue un rôle clé dans l’histoire, puisque
se pose la question du placement du
couple en institution spécialisée
(EHPAD). On passe la plus grande
partie du film dans cette maison
envahie d’objets justement ! 

C’était un vrai choix ! J’avais demandé
aussi à ce que les fruits restent dans la
cuisine. À la fin du tournage, j'avais envie



sent au-dessus intellectuellement et
socialement. Et son fils ne sait plus quoi
faire. D’ailleurs, dans le genre accident de
tournage, il y a cette séquence où on le
voit retomber dans la came et son fils de
cinq ans le voit. Mais ce n’était pas
volontaire : on fait une première prise et
d’un coup, la porte s'ouvre et le gamin
entre dans le cadre. Nous on se dit “ce
n’est pas possible, c’est trop flippant de
voir le fils qui regarde son père se
droguer” ! Mais ça marchait bien ! Par
contre il était parti assez vite. On a refait
la prise mais cette fois, en demandant au
gamin de rester. Lui me demande “Mais
que fait Alex ?”. Je lui réponds de ne pas
s'en occuper mais de rester dans le  
 champ ! [rire] On a fait une deuxième fois
et le gamin ne comprenait bien sûr pas du
tout ce que faisait Alex. Il était en train de
fumer de l’héroïne ! 

C’est vrai que sur le tournage, tu as des
accidents heureux. Quand Dario tend la
main pour parler à Françoise, ce n’était
pas du tout scripté. Elle s’est mise à
pleurer sans nous prévenir. Lui se fait du
souci, tend la main et la touche. Le
résultat est super joli ! Et je n’avais pas du
tout demandé à Françoise de pleurer,
encore moins à Dario de tendre sa main.
Mais l’effet graphique est super. 

que représente pour vous de présenter
le film à l’étranger ?  

Le film est très universel. Ce n’est pas
comme présenter un scénario sur une
réalité parisienne. Mes inspirations de
certaines scènes du film s’étaient plutôt
produites à Buenos Aires qu'à Paris. Le
film est très universel donc les sous-titres
ne changent rien à la perception. 

Il y a un côté surréaliste à voyager pour
des films. On va en festival, on est logé
dans des hôtels de luxes, on voyage en
business, on est traité comme un roi alors
qu’on crève la dalle ! [rires] Et il y a
toujours des fêtes sur les tournages et
dans les festivals. On rencontre des gens,
on boit, on danse et au bout d'un moment
il y a le retour des festivals, retour à la
réalité. C'est ça aussi le plaisir de faire des
films, de rencontrer des gens. 

dans la ville avec Charles Bronson qui
massacre des violeurs, les James Bond, le
Rouge et le Noir, les néoréalistes italiens
ou les films interdits aux moins de dix-
huit ans. Parce que les caissiers nous
aimaient bien, on allait sur le balcon et on
les voyait. Je consommais des films
qu’aujourd'hui tu pourrais trouver sur
DVD ou en ligne, mais qu’à l’époque tu ne
pouvais voir qu’au cinéma. J'avais accès à
tellement plus de films que tous mes
copains, alors même que je ne cherchais
pas forcément à voir des films interdits
aux mineurs. Mais l'interdiction du film ne
posait pas de problème à partir du
moment où tu pouvais entrer sans payer.
J’avais deux passions. Je n'ai jamais fait de
sport ! [rires] mais c'était surtout voir des
films et lire des BD. Je voyais un film par
jour si ce n’était pas deux.

Un movie junkie, en somme ! Vous
parlez souvent de Fernando Solanas et
David Lynch... 

David Lynch c’est surtout pour
Eraserhead. C'est le film qui m'a le plus
marqué à l'époque où j'ai commencé des
études de cinéma. J’ai dû le voir dix fois de
suite. Fernando Solanas était non
seulement un grand ami de mon père qui
était réalisateur, mais c’est aussi lui qui
m'a donné mon premier job comme
assistant réalisateur. J’étais un peu son
assistant personnel. Il a aussi eu une
grande carrière politique puisqu’il a été
candidat à la Présidence en Argentine. Il
représentait vraiment la gauche
indépendante dans tout ce qu'elle avait de
mieux et de plus bienveillant. C’était à la
fois le meilleur ami de mon père, mon
premier patron et un père spirituel que
j’admirais beaucoup. Je me sentais même
plus proche de son approche politique que
de son cinéma. Il y avait un truc qui était
drôle avec Fernando, c’est quand il avait
un film en compétition, il me disait “tu
veux qu’on gagne Gaspar ? Il faut qu'on
aille siffler tous les autres films !” [rires]
Alors j’allais voir tous les autres en
compétition, et je sifflais en entraînant
toute la salle ! Je n’avais jamais sifflé aussi
fort. Je sifflais de bons films avec la plus
grande jouissance, juste pour détruire leur
carrière. Bravo Gaspar !

Pour vous qui avez vécu en Argentine,
aux Etats-Unis, en France, et dans la
manière dont vous décrivez votre
rencontre avec le Japon grâce au film,

es enfants qui doivent
s’occuper des parents,

c’est un grand classique
de l’existence.

L

Vous vous êtes introduit au cinéma en
entrant en cachette par la porte
arrière, en lisant des comics, en
regardant des films érotiques : est-ce
que c’est cette introduction au
septième art qui vous a donné envie de
montrer ce qui ne se montre
habituellement pas ?

C'est vrai que je suis entré jeune au
cinéma. L’oncle et le grand père de mon
meilleur ami travaillaient au ciné, c’était
donc grâce à lui. Ils étaient caissiers de
cinéma à Buenos Aires. J'avais 10 ans. On
allait à l'école le matin et nous avions nos
après-midis libres. À partir de 14h, je ne
savais pas quoi faire de mes journées et on
allait donc tous les jours au cinéma. On
voyait un ou deux films par jour, que des
films interdits aux mineurs. Je me suis fait
une cinéphilie. Que ce soit Un justicier 

Propos recueillis par Hélène Le Corre
pour l’Alliance Française d’Amsterdam
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Merci à Paradiso Filmed Entertainment
pour l’opportunité de cette rencontre et

leur travail en faveur du cinéma
francophone aux Pays-Bas.
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© Ella Gijselhart at the office of Paradiso
Filmed Entertainment.


