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tOut est Permis
une fictiOn d’Émilie deleuze 

Avec MArciAl di fonzo bo, cAtherine JAcob, Judith cheMlA
(frAnce, 2013, 1h21Mn) 
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la vie de Paul bascule le jour où il perd  
tous les points de son permis ! 
après À deux c’est plus facile, la nouvelle 
comédie d’Émilie deleuze avec marcial di 
fonzo Bo, Judith chemla et catherine Jacob. 

Au Pays basque, Paul, la quarantaine, est installateur 
d’antennes pour la société Gitem. il parcourt la région 
en voiture, installe et répare directement chez les 
particuliers. Paul est veuf et élève seul sa fille de 13 ans, 
Mélissa. depuis quelque temps, il a rencontré claire, 
dont il est sincèrement épris, mais il n’ose pas encore 
avouer sa nouvelle relation à sa fille. son quotidien 
serein bascule le jour où des gendarmes l’arrêtent  
parce qu’il téléphonait en conduisant.  
cinq km/h trop vite, le téléphone portable à l’oreille  
et avec 0,25 grammes d’alcool dans le sang : huit points 
lui sont retirés, auxquels s’ajoutent d’autres, oubliés, liés 
à de vieilles infractions, et voilà Paul privé de permis ! 
lui, l’employé modèle, doit alors multiplier les ruses 
pour continuer à conduire et sauver son emploi. 
empêtré dans d’inextricables stratagèmes, il devra faire 
preuve d’un franc-parler, d’un courage et d’un goût 
inhabituel pour la transgression pour s’en sortir… 
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marcial di fOnzO BO

révélé en 1995 à avignon dans Richard III de shakespeare monté  
par Matthias langhoff, le comédien argentin s'était installé en france  
quelques années auparavant, à l'âge de 19 ans. d'abord assistant à la mise  
en scène de son compatriote Alfredo Arias, il fonde ensuite la compagnie  
des lucioles avant de jouer sous la direction des plus grands (olivier Py, 
rodrigo Garcia, luc bondy…). on l’a vu dernièrement au cinéma en jeune  
Pablo Picasso dans Midnight in Paris de Woody Allen. depuis le 22 janvier,  
il passe, pour la première fois, derrière la caméra et tourne Démons,  
l'adaptation d'une pièce de lars norén, coproduite par Arte france  
et les films du poisson.
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