
MAGGIE	  	  

Jeune	  fille	  de	  25	  ans.	  Depuis	  la	  disparition	  de	  sa	  mère,	  elle	  s’occupe	  de	  la	  boite	  de	  nuit	  
familiale,	  le	  club	  «	  Lola’s	  »	  avec	  son	  père	  et	  sa	  sœur.	  Maggie	  est	  lunaire	  autant	  que	  sa	  sœur	  
est	  solaire.	  Elle	  est	  fermée	  à	  l’amour.	  Elle	  ne	  se	  livre	  pas,	  ne	  s’autorise	  pas	  à	  aimer	  ni	  à	  être	  
heureuse.	  	  
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Biographie	  de	  LEA	  DELEAU	  	  

Chanteuse,	  musicienne	  et	  comédienne,	  à	  tout	  juste	  21	  ans,	  Léa	  Deleau	  est	  déjà	  une	  artiste	  
complète.	  Dès	  son	  plus	  jeune	  âge,	  pour	  s’accompagner,	  elle	  apprend	  le	  piano,	  la	  guitare	  et	  
même	  un	  peu	  de	  batterie.	  

Alors	  étudiante,	  elle	  poste	  plusieurs	  reprises	  guitare-‐voix	  sur	  YouTube	  et	  travaille	  en	  
parallèle	  sur	  son	  premier	  album.	  C'est	  un	  duo	  avec	  Louis	  Delort	  sur	  la	  chanson	  «	  Wrecking	  
ball	  »	  (Miley	  Cyrus)	  qui	  lui	  vaudra	  une	  belle	  visibilité	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  	  

Tombée	  sous	  le	  charme	  de	  son	  timbre	  de	  voix	  et	  de	  sa	  personnalité	  mi-‐poupée	  mi-‐garçon	  
manqué,	  la	  production	  la	  contacte	  et	  lui	  propose	  de	  passer	  le	  casting	  de	  «	  Résiste	  »	  pour	  le	  
rôle	  de	  Maggie.	  

	  



	  

INTERVIEW	  

1/	  Quelle	  chanson	  de	  France	  Gall/Michel	  Berger	  es-‐tu	  ?	  	  
«	  Si	  maman	  si	  »,	  j'ai	  découvert	  France	  Gall	  avec	  cette	  chanson,	  petite	  fille	  elle	  m'avait	  
beaucoup	  touchée,	  j'ai	  toujours	  autant	  de	  frissons	  quand	  je	  l'écoute...	  	  

2/	  Qu'est	  ce	  qui	  te	  rapproche	  de	  ton	  personnage,	  Maggie?	  	  
Son	  côté	  garçon	  manqué	  et	  rêveur,	  une	  vie	  bercée	  par	  la	  musique.	  	  

3/	  A	  quoi	  ne	  résisterais-‐tu	  pas	  ?	  
Un	  bon	  burger	  maison	  !	  

4/	  Comment	  appréhendes-‐tu	  la	  suite	  (préparation	  à	  ton	  rôle,	  répétitions…)	  ?	  	  
J'ai	  hâte	  de	  commencer	  les	  répétitions	  avec	  toute	  la	  troupe,	  incarner	  le	  rôle	  de	  Maggie.	  Etre	  
guidée	  par	  France	  Gall	  est	  très	  impressionnant	  pour	  moi	  mais	  c'est	  un	  immense	  bonheur	  de	  
pouvoir	  interpréter	  ses	  chansons	  et	  celles	  de	  Michel	  Berger	  sur	  scène	  !	  

	  
Léa	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  :	  
Facebook	  :	  Léa	  Deleau	  	  
Twitter	  :	  @LeaDeleauOff	  
Instagram	  :	  @leadeleau	  


