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Comédienne, Isabelle Carré pour-
suit depuis 1987 une importante 
carrière théâtrale et cinémato-
graphique, alternant films grand 
public, films d’auteur, téléfilms et 
pièces. Anti-star discrète au talent 

toujours plus reconnu, elle a été récompensée 
à plusieurs reprises. Molière de la meilleure 
comédienne en 1999 pour Mademoiselle Else, 
elle a ensuite été distinguée par deux fois alors 
qu’elle était dirigée par Zabou Breitman : César 
de la meilleure actrice en 2003 pour son inter-
prétation d’une jeune fem me atteinte de la ma-
ladie d’Alzheimer dans Se souvenir des belles 
choses, et de nouveau Molière de la meilleure 
comédienne en 2004 pour son rôle dans la pièce 
de Roland Topor L’hiver sous la table.
Elle entame en 2018 une carrière remarquée 
en tant qu’écrivain avec la parution de son 
premier roman Les rêveurs (Grasset), lauréat 
du Prix RTL – Lire.
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Thibault Cauvin est né avec une guitare, 
celle que lui a tendue son père, lui-même 
musicien. De là, tout s’est enchaîné avec 
un parfait naturel. Aimant le jeu, il est pris 
de passion pour les concours internatio-
naux, et devient, à 20 ans, le guitariste le 
plus titré au monde, avec 36 prix obtenus 
dont 13 premiers. Les concerts se multi-
plient alors, le monde veut entendre « le 
Petit Prince de la six-cordes ».
Voilà maintenant 15 ans que Thibault 
voyage avec sa guitare, des scènes les 
plus prestigieuses aux théâtres les plus 
étonnants. 
Le jeu universel de Thibault et sa per-
sonnalité attachante charment et ras-
semblent tous les publics et son rêve 
d’enfant de jouer des notes capables 
de toucher tous les cœurs se réalise.
Cities II, le dixième album de Thibault 
Cauvin, sortira en octobre 2018.
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