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Lucas DELANGLE
Diplômé de La Fémis en réalisation, 
Lucas Delangle a travaillé comme assistant 
réalisateur sur le documentaire de Claire 
Simon, Le Bois dont les rêves sont faits, et 
comme scripte sur le premier long-métrage 
de Romain Laguna Les Météorites. 
En 2017, il a réalisé un moyen-métrage 
documentaire Du Rouge au Front. 
Jacky, écrit avec Olivier Strauss est son 
premier long-métrage.

Olivier STRAUSS
Réalisateur et scénariste, Olivier Strauss 
a reçu le Prix du meilleur premier film au 
festival de Clermont-Ferrand en 2017 pour 
Dirty South. Il achève la même année l’es-
sai documentaire Réponses au brouillard 
co-réalisé avec François Hebert. Son pro-
chain court-métrage La nuit m’appelle, 
produit par Dharamsala, lauréat de la rési-
dence d’écriture du Moulin d’Andé, est en 
préparation. 
Olivier écrit actuellement son premier 
long-métrage produit par Iliade & films.

LUCAS DELANGLE
AUTEUR - RÉALISATEUR
OLIVIER STRAUSS 
AUTEUR

Un village en altitude. Jacky, 20 ans, voudrait apprendre les 
pouvoirs de sa grand-mère Gisèle une magnétiseuse-guéris-
seuse respectée de tous. Il rencontre bientôt Elsa, une jeune 
patiente arrivée il y a peu, au moment même où d’étranges 
attaques de troupeaux commencent à avoir lieu dans la région.

       Jacky voudrait être le digne héritier de sa grand-mère et de 
sa famille de sorciers. Mais il doute. Gisèle le prévient : pour 
avoir des pouvoirs, Jacky devra devenir sensuel et connaître 
l’amour. 
Lorsque sa grand-mère meurt subitement, sans avoir achevé 
son apprentissage, c’est comme si Dieu dégringolait du ciel. Il 
y a de l’amertume chez Jacky mais aussi un sentiment de vide. 
Et bientôt pour y répondre il y a un espoir, qui vient sous la 
forme d’un âne. 
Jacky grisé par ce premier succès se rêve en démiurge. Il 
présume de ses forces. 
L’étrange maladie d’Elsa devient pour lui la matière d’un test 
ultime. La guérir, c’est avoir une preuve irréfutable de son don. 
Il la regarde comme une bête féroce qu’il convient d’apprivoi-
ser. Il ne voit pas son formidable désir de liberté qui la fera 
bientôt devenir louve.
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