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SYNOPSIS

Antoine est un cinquantenaire urbain, grand négociant en vin. Un homme en
apparence solide et sûr de lui. Un jour, il reçoit un étrange coup de téléphone
de Russie - il n’entend qu’un bruit de respiration au bout du fil. Il est persuadé
que c’est un appel de Solange, une femme qu’il avait rencontrée quatre ans
auparavant à Moscou et qu’il avait passionnément aimée avant qu’elle ne
disparaisse de sa vie. Ébranlé par cet appel, Il plaque tout, travail et famille, et
part à sa recherche. Un voyage qui l’amène à Moscou, Saint-Pétersbourg, puis
dans le grand nord. Il se lance corps et âme dans ses vaines recherches, et les
souvenirs passés avec Solange l’obsèdent. Epuisé, au bord de la perdition, il est
recueilli par les habitants d’une maison perdue au bord d’un lac gelé : Un séjour
initiatique qui va le transformer.



Sans toi, c’est un film sur l’amour ?

Pas tout à fait, c’est plutôt un film sur l’impossibilité de vivre sans amour. Parce que effectivement, l’amour est
essentiel à la vie. Je suis donc partie de l’histoire d’un homme, Antoine, cinquantenaire, qui a perdu le plus grand
amour de sa vie parce qu’il n’a pas su être à la hauteur. Après cette perte, il s’est reconstruit un personnage
d’apparence, soit disant à fond dans son business. Et puis, un rendez-vous de boulot qui foire, un appel étrange,
vont rouvrir sa blessure et il part de manière éperdue à la recherche de son ancien amour.

Comment s’est construit le film ?

Au delà de mon parcours d’actrice, j’ai réalisé deux courts métrages et cela faisait un moment que j’avais envie de
passer au long. On en a parlé avec Thierry (Godard). Thierry avait écrit deux ou trois pages au départ très
comédie sur le thème de l’amour : C’était un homme et une femme qui se racontaient comment ils s’aimaient.
C’était plutôt drôle et en même temps, ça questionnait beaucoup les rapports amoureux et combien ils comptent
pour nous. C’est comme ça que j’ai voulu construire une vraie histoire à propos de l’amour et de ce qu’il se passe
quand on perd cet amour, quand on perd l’amour tout court. J’ai imaginé cette histoire d’un homme qui cherche
une femme qu’il a aimée. Il reçoit un appel bizarre de Russie – Une simple respiration au bout du fil – et il est
persuadé que c’est Solange – son ancien amour qu’il avait justement rencontré à Moscou. Il part donc en voyage
en Russie, à Moscou et Saint-Pétersboug. Très vite, il apprend que l’appel étrange qu’il avait reçu n’était pas d’elle,
mais une fois parti, il ne peut plus abandonner sa quête. En cherchant cette femme et en revenant sur les lieux
du passé, il se remémore les moments qu’il a eu avec elle : Comment il avait été fasciné par cette femme qu’il
avait suivie dans les rues avant de lui avouer sa flamme, leurs paroles intimes... Comme il ne la retrouve pas, il va
de plus en plus loin, quitte les villes et s’enfonce dans les vastes espaces de nature du grand nord et il arrive enfin
sur un lac gelé et une maison perdue au bord de ce lac qui va devenir pour lui le lieu insolite de sa rédemption,
de sa transformation.

Dans cette maison il y a un jeune couple et leur petite fille qui l’accueillent sans lui poser de questions. Ils
ont une relation très étrange, il n’arrive pas à quitter cet endroit et il y a une disparition. Qui sont
vraiment ces gens ?

Il est hors de question pour moi de spoiler ce qu’il se passe dans cette maison au bout du monde. Ce que je peux
en dire… C’est que c’est un monde à part, comme un voyage intérieur pour lui. Il découvre à cet endroit pourquoi
il a été incapable d’aimer et pourquoi Solange l’a quitté… Quand il rentre à Paris, il a profondément changé et
même ses amis ne le reconnaissent pas… Je n’en dirais pas plus !

L'INTERVIEW DE SOPHIE GUILLEMIN



Le film est réalisé comme une symphonie avec plusieurs mouvements. Comment avez-vous travaillé ça ?

En fait je suis partie de l’errance. Au début j’ai filmé Thierry qui cherche Solange. Dans cette vaine recherche, il est
comme un homme qui perd peu à peu tout ce qu’il est – il finit même tout simplement nu ! Le monde semble se
dérober à lui, disparaître. Il passe des villes aux grands espaces naturels, puis à une sorte de désert blanc, un
grand lac gelé. Nous avons ensuite filmé sa « rédemption » dans cette maison perdue au bord du lac. A partir de
là, j’avais le cœur du film, sa partie centrale. J’ai ensuite travaillé le début et la fin, c’est à dire, sa vie d’avant et sa
vie d’après, sa reconstruction, son retour au monde. Là, nous avons des scènes beaucoup plus classiques avec
des acteurs qui jouent les partenaires de Thierry, ses amis, une des ses clientes, etc. Les flashbacks sont
construits dans le même ton, un ton urbain et réaliste.

Thierry Godard tient le premier rôle et lui donne toute sa profondeur, son incarnation. Quel a été son
implication dans le projet ?

Bon, nous nous connaissons bien ! (rires). Thierry a écrit beaucoup de ses dialogues et tous les monologues de
son errance… C’est un projet que nous avons partagé et porté ensemble. Mais je suis restée ferme dans la
direction d’acteur !! (rires). La seule chose qu’il m’a refusée, c’est de s’enfoncer nu dans l’eau gelée du lac… Du
coup il s’écroule sur la surface de glace à la place…

Finalement, c’est un film sur l’amour alors ?

L’amour est indispensable à notre vie. Mais derrière ce mot, il y a beaucoup de choses… Tout un parcours, un
voyage… L’amour, c’est comme une construction de nous même grâce à l’autre. C’est aussi une chose à laquelle
on accède, qui ne nous est pas donnée, mais qu’on doit trouver… Le film ne dit pas formellement toutes ces
choses, mais il nous les fait vivre à travers le personnage d’Antoine et de sa quête.

L’image est très particulière, très personnelle, intime et proche des personnages.

Oui, lorsqu’Antoine est « en marche », lors de la recherche de son amour, et au fond, de lui même, l’image est
traitée comme un document intime, personnel. C’est une caméra qui suit l’acteur, qui l’épie presque… Une image
très vivante et en perpétuel mouvement. Dans les séquences de sa vie que je dirais « normale », comme pour les
flashbacks, c’est une image plus classique, plus posée. Là aussi, c’est une manière d’accentuer le contraste entre
sa vie sociale, urbaine et structurée du début et son monde intérieur, personnel qui se révèle lorsqu’il part à la
recherche de Solange. L’écriture filmique, le montage, suivent la même logique de ces différents mouvements du
film.

Il y a donc Thierry Godard qui joue Antoine mais aussi Bruno Solo qui joue son meilleur ami avec sa
femme Véronique Clochepin, on voit aussi Julia Faure, Catherine Wilkening mais aussi de jeunes acteurs
comme Lino Godard par exemple ?

Tout à fait ! C’est le fils de Thierry qui a joué au théâtre et c’est son premier rôle au cinéma. Il y a aussi mes deux
filles, Inaya Allaoui et Sénami Ahouansou. Ce sont eux qui jouent cette étrange famille dans la maison perdue au
bord du lac. Des scènes très intimes dans lesquelles les gestes et les regards comptent plus que les mots. On a
fait cette séquence particulière ensemble et c’était un vrai challenge pour moi, mais aussi pour tous… Tous les
acteurs et actrices du film sont des gens avec qui j’ai des liens, des gens que j’aime et dont j’aime le travail…
C’était très important pour moi de travailler dans un esprit de bienveillance et de partage.

Et c’est vous qui jouez Solange !

Mais c’est un tout petit rôle !… Solange est très présente dans la tête d’Antoine, mais peu à l’image !



Thierry Godard, acteur et coproducteur du film

« Le film s’est construit autour d’une trame narrative que Sophie avait élaborée : Elle avait cette idée d’un
personnage principal très sûr de lui, puis de moins en moins, et qui tombe peu à peu dans un abime parce qu’il
se remet totalement en question à cause d’un amour disparu.
Pendant le tournage, elle avançait avec sa vision qui s’affinait au fur et à mesure. Chaque jour, elle précisait les
séquences du lendemain. J’ai participé aussi à ce travail en écrivant certaines scènes avec elle et une partie de
mes dialogues et de mes monologues. Comme acteur, donc, ça a été une expérience assez nouvelle et
passionnante. Mon personnage se révélait de jour en jour, y compris pour moi. 
On a travaillé en équipe très réduite. C’était un tournage assez intime et ce choix nous a laissé le loisir d’avancer à
notre rythme en prenant le temps qu’il nous fallait. On était donc loin d’un tournage classique avec un nombre de
semaines de tournage et un planning à respecter absolument. Il arrivait que nous n’étions pas complètement
satisfait de certaines scènes et nous n’hésitions pas à les reprendre: Pour la scène de mon monologue lorsque je
quitte la maison au bord du lac – c’est un moment clé du film – on a fait 38 prises sur 2 jours de tournage avant
de se dire Ça y est, on l’a ! c’est un vrai luxe !  »

LES MOTS DE THIERRY GODARD



Sophie Guillemin commence sa carrière d’actrice avec L’ENNUI de Cédric Kahn (1998). Elle enchaîne depuis films de cinéma et de
télévision. Au théâtre, elle est remarquée dans la célèbre pièce « LES MONOLOGUES DU VAGIN » de Eve Ensler mise en scène par
Isabelle Rattier. Elle passe derrière la caméra en réalisant deux courts métrages, « L’ESSENTIEL FÉMININ » et « HEURTS ». « SANS
TOI » est son premier long métrage. 

CV DE SOPHIE GUILLEMIN

 

Réalisatrice et Scénariste

2021 SANS TOI - long métrage 
2017 HEURTS - court-métrage - produit par ELKIN
COMMUNICATION avec Pascale Arbillot, Shamsy
Sharlézya et Lola Bessis (Ciné+, OCS)
2010 L'ESSENTIEL FÉMININ - court-métrage - produit
par ELKIN COMMUNICATION avec Shamsy Sharlézya,
Cédric Ido, Gabrielle Lazure, Alysson Paradis, Fatou
N’Diaye, Marie Denarnaud, Mélanie 
Maudran, Amandine Maudet (salles de cinéma, OCS)

Actrice

Cinéma
2021 L’ÉCOLE DE L’AIR - Robin Campillo
2015 MALGRÉ LA NUIT - Philippe GRANDRIEUX
2010 LA TÊTE EN FRICHE - Jean BECKER
2009 GAMINES - Éléonore FAUCHER
UN CHAT UN CHAT - Sophie FILLIÈRES
COMMIS D'OFFICE - Hannelore CAYRE
9 IMPACT - Ona LUAMBO
2002 À LA FOLIE... PAS DU TOUT - Laetitia COLOMBANI
2001 DU CÔTÉ DES FILLES - Françoise DECAUX
2000 ÇA IRA MIEUX DEMAIN - Jeanne LABRUNE
ON FAIT COMME ON A DIT - Philippe BÉRENGER
HARRY, UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN - Dominik
MOLL - Nomination meilleur espoir féminin - César 2001 
1998 L'ENNUI - Cédric KAHN - Nomination meilleur
espoir féminin - César 1999

Télévision
2021 LES ENFANTS DES JUSTES - Fabien Otoniente
ON N'EFFACE PAS LES SOUVENIRS - Adeline DARRAUX
2020 CAPITAINE MARLEAU - Josée DAYAN
H24 - Octave RASPAIL et Nicolas HERDT
2019 JAMAIS SANS TOI LOUNA - Yann SAMUELL
SOUVIENS TOI DE NOUS - Lorenzo GABRIELE
2017 GLACÉ - Laurent HERBIET
2012 PROFILAGE un seul être vous manque - Alexandre
LAURENT
2011 PETITE FILLE - Laetitia MASSON
2009 LA COUR DES GRANDS - Christophe BARRAUD
ENQUÊTES RÉSERVÉES cible mouvante - Bruno GARCIA
2008 LES VACANCES DE CLÉMENCE - Michel ANDRIEU
2007 VÉRITÉS ASSASSINES - Arnaud SÉLIGNAC
2002 CAMÉRA CAFÉ S01 E92 Enceinte
CHUT ! - Philippe SETBON 

Théâtre
2011 LES MONOLOGUES DU VAGIN (Eve Ensler) -
Isabelle RATTIER Théâtre Michel 



CV DE THIERRY GODARD

Cinéma
2021 SANS TOI - Sophie GUILLEMIN
2019 LE MEILLEUR RESTE À VENIR - Matthieu
DELAPORTE et Alexandre DE LA PATELLIERE
2016 JUILLET AOÛT - Diastème
BASTILLE DAY - James WATKINS
2011 LA LIGNE DROITE - Régis WARGNIER
PROPRIETE INTERDITE - Hélène ANGEL
2010 DERNIER ETAGE, GAUCHE, GAUCHE - Angelo
CIANCI
2009 A L'ORIGINE - Xavier GIANNOLI
ORPAILLEUR - Marc BARRAT
WELCOME - Philippe LIORET
2008 POUR ELLE - Fred CAVAYE
2006 L'ECOLE POUR TOUS - Eric ROCHANT
2005 JE PREFERE QU'ON RESTE AMIS... - Olivier
NAKACHE et Eric TOLEDANO
LA VIE DE MICHEL MULLER EST PLUS BELLE QUE LA
VÔTRE - Michel MULLER
2002 A+ POLLUX - Luc PAGES

Téléfilm
2022 EMMA BOVARY - Didier BIVEL
2019 LE TEMPS EST ASSASSIN - Claude-Michel ROME
MAUVAISE MÈRE - Adeline DARRAUX
DES RÊVES AU-DESSUS DE LEUR TÊTE - Arnaud
SELIGNAC 
2018 SOUVIENS-TOI DE NOUS - Lorenzo GABRIELE
2017 LE POIDS DES MENSONGES - Serge MEYNARD
MEURTRES A SARLAT - Delphine LEMOINE
2015 UNE MERE EN TROP - Thierry PETIT
2014 PALACE BEACH HÔTEL - Philippe VENAULT
2013 LES COMPLICES - Christian VINCENT
2012 LE CERVEAU D'HUGO - Sophie REVIL
LA NUIT DU REVEILLON - Serge MEYNARD
L'HOMME DE SES RÊVES - Christophe DOUCHAND
LA DISPARITION - Jean-Xavier DE LESTRADE
VALPARAISO - Jean-Christophe DEPLAIS
2009 FAUSSES INNOCENCES - André CHANDELLE
2008 LA DAME DE MONSOREAU - Michel HASSAN
2007 LE REVEILLON DES BONNES - Michel HASSAN
OPERATION TURQUOISE - Alain TASMA
TOUS LES HOMMES SONT DES ROMANS - Renan
POLLES et Alain RIOU
L'EMBRASEMENT - Philippe TRIBOIT
2006 MER BELLE A AGITEE - Pascal CHAUMEIL
UN JOUR D'ETE - Franck GUERIN
2002 L'ENFANT ETERNEL - Patrick POUBEL

Série
2022 OUSSEKINE - Antoine CHEVROLLIER - Disney
2005-2020 ENGRENAGES saison 8 - Canal+
2018 LE CHALET - Camille BORDES-RESNAIS
LES IMPATIENTES - Dominique TENIER
2016 CAÏN Saison 4 - Christophe DOUCHANT et Dominique TENIER -
France 2
ACCUSE - Laurent VIVIER Saison 2 - France 2
2011-2016 LES DAMES - Alexis LECAYE - France 2
2009-2017 UN VILLAGE FRANÇAIS - Raymond SCHWARTZ - France 2
2008 ADRESSE INCONNUE - Rodolphe TISSOT
2007 ELODIE BRADFORD - Olivier GUIGNARD
HENAUT PRESIDENT - Bruno LE JEAN et Michel MULLER
2006 L'ETAT DE GRÂCE - Pascal CHAUMEIL
LA CRIM' - Eric WORETH - France 2
INSEPARABLES - Elisabeth RAPPENEAU
AVOCATS ET ASSOCIES - Patrice MARTINEAU
PJ DÉLIT DE SOLIDARITÉ - Gérard VERGEZ
1999 AVOCATS ET ASSOCIES - Philippe TRIBOIT

Théâtre
2018 LA COLLECTION - Harold PINTER - Msc : Thierry HARCOURT -
Théâtre de Paris
2016 ENCORE UNE HISTOIRE D'AMOUR - Tom KEMPINSKI - Msc :
Ladislas CHOLLAT - Studio des Champs-Élysées
2012 MADEMOISELLE JULIE - August STRINDBERG - Msc : Robin
RENUCCI - Tréteaux de France, tournée
2006 LA PLUIE D'ETE - Marguerite DURAS - Msc : Éric VIGNER -
Festival d'Avignon
2005 OU BOIVENT LES VACHES - Roland DUBILLARD - Msc : Éric
VIGNER
2004 INITIAL DJ - Jean-Marc LANTERI - Msc : Ludovic NOBILEAU
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