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SYNOPSIS 

 

Il pleut sur Pigalle. Un sans-papiers et une prostituée se retrouvent, un peu par 

hasard, dans une petite chambre d'hôtel. Le contact s'établit progressivement 

et la nuit tourne peu à peu en une véritable invitation au voyage. 

 

It’s raining in Pigalle. An undocumented immigrant and a prostitute randomly 

find themselves in a hotel room. As time goes by they bond more and more 

and the night becomes a real invitation to travel.  

 

 

 

CREDITS 

 

Production : Sacrebleu Productions 

Producteur : Ron Dyens 

Scénario : Caroline Jules 

Directeur de la photo : Stéphane Patti 



Auteur de la musique : René-Marc Bini 

Ingénieur du son : Laurent Benaïm 

Montage : Sophie Bousquet-Furès 

Décorateur : Phillipe Bienaimé 

Costumes : Céline Ayel 

Comédiens :  

- Eriq Ebouaney 

- Fanny Bastien 

 

 

 

BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY 
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