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SYNOPSIS
Camille, Jérémy et Clémence viennent de perdre leur père.

Le problème le plus urgent à résoudre : lui trouver une place dans le caveau familial.
Il faut dire que ce caveau est plein, archi plein. 

Les trois sœurs et frère pourraient envisager d̓acheter un autre caveau, mais étant donné l̓état de leurs finances, 
cette solution est rapidement écartée.

Autre issue : « réduire » un corps afin de laisser une place au nouveau venu.
Mais Mais qui réduire ? 



Note d̓intention

Dans Un de moins, je fais subir à Camille, Jérémy et Clémence un dilemme aussi bien personnel qu̓universel : le deuil, 
le tournant d̓une vie, l̓héritage de ce qu̓il reste en commun.
C̓est dans la peur de devoir un jour faire face à ces émotions que je puise l̓idée de mon court métrage. 
J̓avais envie de raconter l̓histoire d̓une fissure familiale, qui finalement se colmate.
 
Camille, JéCamille, Jérémy et Clémence ont perdu leur mère et c̓est maintenant au tour de leur père. 
La question du caveau renvoie très vite à la question de la maison, c̓est à dire du noyau. 
A partir de là je raconte une réconciliation ou plutôt, une recomposition : les trois frères et sœurs arrivent au bout du compte à 
redistribuer leurs rôles. Et leurs espaces. 
Là est l̓enjeu cinématographique.

Cette histoire est pour moi un pari de mise en scène : comment filmer trois corps dans un espace, comment la parole glisse 
d̓un corps à l̓autre jusqu̓à ce que chacun trouve son équilibre. 
TToute la mise en scène reposera sur la parole donnée, en quelque sorte, par le fossoyeur, à Clémence, Jérémy et Camille : voilà 
le problème, semble-t-il leur dire, à vous de le résoudre.
Il s̓agira donc d̓aller de l̓un à l̓autre, suivre les duos qui se font et se défont autour de Camille le pilier de la famille, celle 
qui va permettre de retrouver l̓équilibre. 







CONSTANTIN BALSAN
- Jérémy - 

En 2010, à ses débuts, Constantin monte sur scène au Théâtre du Nord Ouest. Il y est repéré deux ans plus tard par Marie-Claude Schwartz qui décide de le représenter.
Il tourne alors pour la télévision française notamment dans «Le sang de la vigne», «Danbé, la tête haute» -Prix 2014 du meilleur téléfilm au festival de la Rochelle-, 
«Napoléon, la campagne de Russie», «Deux flics sur les Docks» ou encore la superproduction Canal + «Section Zéro» réalisé par Olivier Marchal.
Au cinéma, il inspire la confiance de Nicolas Bedos qui l'intègre au casting de son premier film «Mr&Mme Adelman» puis fréquente quelques jours le plateau du 
rréalisateur Britannique Christopher Nolan pour «Dunkirk» dont la sortie est prévue en 2017.
Actuellement, il tient le rôle de Léandre au Théâtre Saint Georges dans «Les fourberies de Scapin» mis en scène par Jean Philippe Daguerre et celui de Coelio dans 
«Les Caprices de Marianne» programmé au Ciné 13 dans une mise en scène signée Simon Coutret et Patrick Alluin.
On pourra le retrouver prochainement dans la série «Section de recherches», puis au cinéma dans le rôle principal du film «Berliner Luft» réalisé par Bruno Gantillon 
et enfin dans la pièce de Musset «On ne badine pas avec l'amour», deuxième réalisation de Simon Coutret.



DIANE O̓GARVEY
- Clémence - 

Danseuse depuis son enfance, Diane O̓Garvey intègre tout d'abord la formation du Danseur Professionnel à l̓IFPRO Rick Odums en 2011 à Paris. 
Au détour de ses rencontres, elle se découvre une vocation pour le jeu de comédien et intègre en 2013 le Training Professionnel de Jean-Philippe Daguerre au 
Théâtre des Variétés à Paris. 
Pendant sa formation, Diane joue au Petit Théâtre des Variétés dans certaines pièces du répertoire classique, notamment le rôle de Cécile de Volanges dans 
« Les Liaisons Dange« Les Liaisons Dangereuses » de Christopher Hampton, le rôle de Colombe dans  « Colombe » de Jean Anouilh. Elle joue également des rôles inscrits dans des pièces 
du répertoire contemporain, le rôle de Sophie dans « Infamie » de Serge Kribus, et Lucie dans « un rêve peut en cacher un autre » de Jacques Hadjaje.
En 2015, Diane rejoint l'Atelier des Cinéastes chez Côté Cour à Paris pour compléter sa formation de comédienne devant la caméra.
Elle a nElle a notamment tourné en 2016 plusieurs courts-métrages et une web-série pour Broken production. Elle tient également l̓un des rôles principaux dans le prochain 
long-métrage d̓Erick Malabry, « La Position d̓Andromaque » dont la sortie est prévue en 2017et est produit par le Petit Remorqueur et Kafard Film.
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