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Achille, un adolescent parisien issu d’une
famille aisée est victime d’une agression
violente.
Envoyé en vacances en bord de mer
pour se reconstruire, il rencontre Brian,
un jeune homme en colère.
De leur confrontation va naître leur vraie
nature.
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JÉRÉMIE DUVALL
Jérémie Duvall commence comme acteur à la télévision en
tournant dans plusieurs séries télévisées. Il apparaît pour la
première fois au cinéma en incarnant le fils de Gérard Lanvin dans
le film Le Fils à Jo, premier long métrage de Philippe Guillard en
2011.
L’année suivante, il joue aux côtés de François Cluzet dans Mon
père est une femme de ménage de Saphia Azzeddine, ce qui lui
vaut de faire partie des « Révélations » César en 2012.
En 2013, c’est au théâtre qu’on le retrouve dans la comédie
musicale The Full Monty mise en scène par Anne Bouvier et en
2015 dans Un, deux, trois…soleil ! mis en scène par Michel Voletti.
En 2018, il est choisi pour incarner le personnage d’Achille dans
Versus de François Valla. Le rôle est celui d’un jeune parisien,
victime d’une agression qui va changer sa vie. Il rencontre Brian et
va éprouver pour lui une fascination étrange…

JULES PÉLISSIER
Découvert à tout juste 18 ans lors de l’émission « La nouvelle
star », Jules Pelissier débute ensuite comme animateur dans
l’émission de musique « Louise Attaque » sur France 4. En
2010, il fait sa première apparition au cinéma dans le film Bus
Palladium de Christopher Thompson.
Il obtient ensuite le premier rôle dans Simon Werner a disparu
de Fabrice Gobert. Le film sera sélectionné au Festival de
Cannes en 2010 dans la section Un certain regard. En 2011, il
est nommé dans la liste des acteurs « Révélation » des César
ainsi que pour le prix Lumière du meilleur espoir masculin.
Il tourne ensuite dans La belle vie de Jean Denizot aux côtés de
Solène Rigot. Il apparaît en 2015 dans Un moment d’égarement
de Jean-François Richet et dans La Danseuse de Stéphanie Di
Giusto. Dans Versus de François Valla, il interprète Brian, un
jeune délinquant, père de famille, mystérieux et tourmenté.

LOLA LE LANN
En 2015 Lola Le Lann, à 19 ans, est la révélation du film Un
moment d’égarement de Jean-François Richet aux côtés d’Alice
Isaaz, François Cluzet et Vincent Cassel.
Elle tourne en 2017 dans deux films: Tu ne tueras point de Jérémie
Guez et dans Versus, de François Valla dans lequel elle incarne
Léa, une jeune fille en vacances, blasée, qui s’éprend de Brian.
Elle apparaît également dans la série Aux animaux la guerre aux
côtés de Roschdy Zem et de Rod Paradot, série télévisée diffusée
en novembre 2018 sur France 3.
Fille de l’actrice et réalisatrice Valérie Stroh et du trompettiste Eric
Le Lann, elle est également musicienne et a sorti son premier
single « Lola à l’eau » en février 2019.

KARIDJA TOURÉ
Agée de 19 ans, Karidja Touré obtient
le premier rôle de Bande de filles de
Céline Sciamma. Son interprétation de
Marieme/Vic lui vaut une nomination
dans la catégorie meilleur espoir
féminin aux César.
Elle enchaîne ensuite des rôles dans
Sage femme de Martin Provost, Ce qui
nous lie de Cédric Klapisch, La colle
d’Alexandre Castagnetti, puis dans Au
bout des doigts de Ludovic Bernard,
sorti en 2018.

VICTOR BELMONDO
Après avoir suivi des études de cinéma et pris des cours de théâtre, Victor
Belmondo se lance dans une carrière d’acteur. Il apparaît pour la première fois
à l’écran dans La Vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc. Il travaille
ensuite comme assistant sur le tournage du film de Xavier Beauvois Les
Gardiennes. Il sera à l’affiche en 2019 de trois films : All inclusive de Fabien
Onteniente, Mon Bébé de Lisa Azuelos, et Versus de François Valla.

BENJAMIN BAFFIE
Benjamin Baffie fait ses débuts sur scène dans la pièce comique au
succès triomphal « Toc toc », puis dans la pièce « Sexe, magouilles et
culture générale » de Laurent Baffie. En avril 2019, il débute une
tournée pour la pièce « Douce amère », mise en scène par Michel
Fau. Versus lui offre son premier rôle au cinéma.

MATILDA MARTY
Matilda Marty fait sa première apparition au cinéma dans le rôle
d’Anne dans le film de Claude Miller, Thérèse Desqueyroux,
sélectionné au Festival de Cannes en 2012. Depuis 2016, on la
retrouve dans la série Irresponsable de Stefen Cafiero dans le rôle
d’Emma. Puis, en 2018, dans A 2 heures de Paris de Virginie Verrier.

MICHAËL COHEN
Michaël Cohen a joué dans plus de 30 films, dont les films de
Thierry Klifa (Une vie à t’attendre, Le Héros de la famille, Tout nous
sépare) et d’Emmanuel Mouret (Un baiser s’il vous plaît, L’Art
d’aimer, Caprice). Il réalise son premier film Ça commence par la
fin en 2010, puis six ans après L’invitation avec Nicolas Bedos. Il
se fait également remarquer dans les séries Sa raison d’être et
Maison Close.

FRANCOIS VALLA
François Valla a une formation de plasticien, ayant étudié aux Beaux
Arts de Cergy. Il a intégré ensuite l’équipe de Partizan Midi Minuit
pour laquelle il a réalisé plusieurs clips musicaux et publicités.
Il a réalisé deux courts métrages de fiction : Wakefield et
Beauséjour, qui ont tous les deux été sélectionnés en compétition
nationale au Festival de Clermont-Ferrand. Wakefield y a obtenu le
Prix de la Jeunesse.
Versus est son premier long-métrage dont il a co-écrit le scénario.

Versus bande-annonce :
www.waynapitch.com/versus
Wakefield :
https://vimeo.com/59470903
password : wakefield

Au scénario, François Valla a bénéficié du concours de Nicolas
Journet (Vandal) et du duo formé par Sophie Kovess-Brun et
Erwann Augoyard (Tu veux ou tu veux pas, Engrenages).
Concernant l’équipe technique, il s’est appuyé sur l’expérience
du chef opérateur Tristan Tortuyaux (Menina, Le Prochain Film),
la précision de Rémi Chanaud au son (Willy 1er, Suite
Armoricaine) et l’inventivité d’Antoine Alliot pour le maquillage
FX (Lazy Company).
Benjamin Morando et Benoit de Villeneuve (Le Grand Jeu)
composent la musique originale, essentielle pour ce type de
projet qui tend vers le genre horrifique dans son dernier
mouvement.

Personne n’a attendu Versus.
Claude Chabrol et Kathryn Bigelow ont eu un enfant, on l’ignorait. Versus de
François Valla est né illégitime, c’est un film noir de la RKO venu d’ailleurs,
produit seulement avec un anti-manuel de scénario.
Le film est produit par Nicolas Journet, s’est octroyé d’autres mains (Erwan
Augoyard, Sophie Kovess-Brun, scénaristes d’Engrenages), en gardant intact
son énergie première, sa foulée fiévreuse, injectée dans la moiteur des plans,
déclinée dans les camaïeux rouges et autres motifs qui renvoient au giallo.
Les dialogues fondent, le temps se ramasse créant un gisement inédit croisant
chronique adolescente et film d’épouvante.
Cette hybridation voit briller les jeunes premiers, les techniciens comme les
seconds rôles. Le souci méticuleux de la série B y joue un rôle majeur, dressé
vers l’équipe. La rage contenue de Versus forme un parfait antidote au
système qui nous étouffe.
Gilles Lyon-Caen, attaché de presse de Versus
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