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aaudoise Loane
"ane
Ilalthasar, 19 ans,
rgussit son entrée
dans le monde du
.cinéma avec le film
«Sarah joue un
Là

loup-garou».

LOANE BALTHASAR
LE FILM DE SA VIE
Le cinéma l'a happée par hasard, lorsque la cinéaste
suisse Katharina Wyss, qui recherchait l'interprète
principale féminine de son film Sarah joue un loupgarou -à découvrir le 28 mars en Suisse romande - l'a
repérée dans un cours de théâtre à Lausanne. Loane Balthasar
s'est approprié sans complexe ce rôle d'adolescente timide attirée par la scène et tourmentée par son père. En janvier, il lui

a valu le prix Max Ophüls de la révélation à Sarrebruck, en
Allemagne, et la Vaudoise de 19 ans est en lice pour le prix du
cinéma suisse, qui sera décerné à Zurich le 23 mars.

Issue d'une famille résolument bohème qui a choisi de
vivre en Andalousie, Sarah Balthasar a dû réapprendre à se
débrouiller seule. Depuis l'âge de 9 ans, sa vie ressemble à un
road movie. En 2008, ses parents vendent leur maison de
Grandvaux (VD) pour prendre la route avec leurs quatre enfants. La famille Six-en-Route est née. L'aventure, relatée sur
le web, durera quatre ans. L'expérience d'une vie marquée
par une liberté folle, mais à l'arrivée, le défi pour Loane d'inventer sa vie. En 2016, après avoir passé son bac en France,
elle s'imagine un temps animatrice socioculturelle et touristique, mais le monde qui l'entoure la dépasse.

Le théâtre, au contraire, la rassure et lui offre des rencontres. Loane Balthasar a du talent. Bientôt, la tentation de
repartir avec les siens s'estompe un peu. Sa vie de bohème,
elle espère maintenant la vivre au cinéma.
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