
Ann Sirot et Raphaël 
Balboni

BIOGRAPHIE :

Ann Sirot et Raphaël Balboni forment un tandem d’auteurs-réalisateurs de fiction. Le duo se 
forme en 2007 autour d’un premier court-métrage  : Dernière Partie, un thriller décalé qui se termine 
par un éclatement narratif. Ce premier film, plutôt expérimental, pose les bases de l’univers que les 
deux réalisateurs vont développer.  Ils  enchaînent  très vite  avec  un autre  court-métrage Juste  la  
Lettre T. Ces deux premiers films sont plongés dans les méandres d’un psychologisme angoissant –  
un univers  étrange,  décalé  – des  films qui  déclinent  de façon intrigante  les  paradoxes de l’être 
humain sur fond d’angoisse existentielle.

En 2010, le tandem Sirot-Balboni lance de nouveaux projets de courts-métrages. Tout d’abord, La  
Version du Loup en 2011 ; une adaptation du conte du Petit  Chaperon Rouge. Avec ce troisième 
opus, le couple continue d’affirmer sa volonté de faire un cinéma hybride et atypique, mais ici le ton 
change vers un onirisme plus léger, délirant, joyeux.

Début 2012, ils terminent Fable Domestique, un parcours initiatique dans les méandres de la  
jalousie. Le ton reste léger, drôle et décalé tout en abordant le thème très concret de la vulnérabilité  
dans le couple. Ce projet est une première étape dans leur travail, une sorte d’aboutissement par 
l’équilibre trouvé entre la narration, l’onirisme et l’humour.

En 2014 apparaît Lucha Libre, une comédie qui singe la guerre amoureuse et qui tente de 
mettre l’accent sur ce curieux mélange de haine et de tendresse qui habite les couples.

Leur dernier format court en date a été tourné en juillet 2016, un couple sans enfants se retrouve du  
jour au lendemain avec la garde de Thelma, trois ans. Le film se penche sur la manière dont le couple 
intègre dans son quotidien la petite invitée.

Parallèlement, le tandem développe deux projets de long-métrage.
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 2008 – Dernière Partie – court-métrage – 15’

 2009 – Juste la Lettre T – court-métrage – 19’

 2011 – La Version du Loup – court-métrage – 10’

 2012 – Fable Domestique – court-métrage – 23’

 2014 – Lucha Libre – court-métrage – 12’

 2017 – Avec Thelma – court-métrage – 13’
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