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«  Une histoire bouleversante qui confirme le talent de deux jeunes comé-
diennes » 

Manon Garrigues 

 

«  Avec sa mise en scène à fleur de peau et ses deux comédiennes affolantes 
(Déborah Lukumuena et Souheila Yacoub), Entre les vagues a fait chavirer (de 
bonheur) la Quinzaine des réalisateurs ». 

Ariane Allard 

« Anaïs Volpé touche Cannes en plein cœur avec son film Entre les vagues »  
Lucille Bion 



« The two actresses didn’t know each other, even though they’d attended the 
same drama school, but quickly found the chemistry Volpé was looking for. » 

Damon Wise 
 

« Anaïs Volpé's The Braves ‘Entre les vagues’ is one of Cannes' most emotional-
ly devastating and enlightening dramas in 2021 » 

Jak Luke Sharp 
 

« A female friendship comes under strain in Anais Volpe’s Directors’ Fortnight 
title (…) Never underestimate the appeal of a well-executed weepie » 

Allan Hunter 

 
«  Comme ses héroïnes, Entre les vagues brûle d’une flamme créatrice 
alimentée par un principe franc : tout peut être entremêlé, hybridé, 
transposé hors de son champ d’origine, qui ne doit en aucun cas être vu 
comme un champ clôturé. » 

Erwan Desbois 

« Anaïs Volpé is "a new voice in cinema. » 
Kaleem Aftab 

 
«  The effectiveness of sparkling moments like this helps keep the film 
effervescent even as it loads up on emotional ballast, a quality which by the 
end allows it to achieve that rare type of uplift that feels earned as opposed to 
the cloying artificiality that has waterlogged so many other “feel-good” films 
before it. » 

Igor Fishman 
 

« Le film nous fait traverser une grande palette d'émotions, du rire aux émotions 
fortes. Ce que l'on en retient avant tout est son énergie, sa vitalité et la 
force de son tandem d’actrices ». 

Brigitte Baronnet 



 


