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François Civil

“ “J’ai été fasciné par ce monde dont j’ignorais 

tout. Fasciné par cette machine qui contient 

plus de technologie qu’une fusée et qui finit 

pourtant par s’en remettre à l’homme, à ses 

sens, à son instinct.



LE SAVIEZ-VOUS ?

❚ François Civil collaborera pour la 3e fois avec Cédric Klapisch dans son 
prochain film “En corps” avec Marion Barbeau et Pio Marmaï. Mathieu 
Kassovitz sera au casting de “Lui”, thriller psychologique écrit, réalisé et 
incarné par Guillaume Canet avec notamment Virginie Efira, Nathalie Baye 
et Laëtitia Casta, en salle fin 2021. Omar Sy campera Barry Sembène dans le 
prochain “Jurassic World : Dominion” en salle en 2022.

❚ Raphaël Mouterde, Nicolas Cantin, Randy Thom, Thomas Desjonqueres, 
Olivier Gonnard ont reçu le César du Meilleur son pour le film “Le Chant du 
Loup”. Le film a également été nommé dans la catégorie Meilleur premier film.

❚ “Le Chant du Loup” est la première œuvre d’Antonin Baudry. Il a passé 
plusieurs semaines en immersion sous l’eau et a beaucoup observé ce qui 
se passait à bord. Le scénario est fidèle au langage “étrange” des sous-
mariniers, il constitue un élément dramatique important du film qui est livré 
avec authenticité.

❚ Le film a réalisé plus de 1,5 million d’entrées en salle ! Il se classe ainsi que 
au 32e rang du box-office de l’année 2019, tous films confondus et au 8e rang 
des films français.

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur 
lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur 
qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance 
de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation 
encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire 
et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un 
engrenage incontrôlable.



Réalisation et scénario : Antonin Baudry Production : Jérôme Seydoux, Alain Attal, Hugo Sélignac Co-production : Ardavan Safaee Avec : François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula 
Beer, Alexis Michalik, Jean-Yves Berteloot, Damien Bonnard Durée : 116 minutes
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““ Sous l’océan, personne ne vous entend trembler. 
Premier film, premier choc pour Antonin Baudry, 
qui orchestre un thriller sous très haute tension, 

superbement mis en scène, et mené d’une main de fer.
Ecran Large

“ “François Civil s’impose comme 
le comédien majeur du “Chant 

du loup”, éblouissant en soldat à 
l’oreille d’or, membre de l’équipage 

d’un sous-marin.
20 Minutes

““ “Un thriller sous-marin suffocant et ambitieux 
dont le scénario nous emmène dans des confins 

dramaturgiques assez inattendus.
La Voix du Nord
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“ “Le Chant du loup est une totale réussite 
dans son domaine, celui du cinéma 
d’action mental, épuré et humain.

Première
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