L’avenir tout tracé de Vincent Cassel
Né le 23 novembre 1966 à Paris, fils du comédien Jean-Pierre
Cassel et du journaliste Sabine Cassel-Lanfranchi, ancienne
rédactrice en chef des pages cuisine du Elle américain,
Vincent Cassel de son vrai nom Vincent Crochon, a grandit
avec son frère Mathias Crochon, fondateur du groupe de rap
Assassin.
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Enfant, Vincent profite de son temps libre, durant les
vacances d’été pour se rendre chez son grand père maternel,
qui dirige un cinéma-théâtre de la plage.
Une occasion rêvée pour lui, de découvrir cet univers, très
varié, prolongeant cette passion jusqu’à s’endormir dans les

loges du théâtre. Un signe annonciateur qui se confirme
rapidement lorsque à 16 ans, il décide d’arrêter les études
pour se rendre à l’école du cirque, lui permettant alors de
travailler en compagnie de Renaud-Barrault. Une volonté
soudaine de s’envoler pour New-York afin de rejoindre sa
mère, à 18 ans. Durant cette même année, il prend la décision
de faire ce dont il a toujours eu envie de faire : rejoindre
l’Actors Studios.
Des cours de danse le matin, des cours de théâtre à l’Actor’s
Institute l’après-midi, et les petits boulots le soir : un
programme très chargé, qui lui oﬀre la possibilité de toucher à
une multitude de domaine.
Les premiers succès dans le monde du cinéma
Les choses s’accélèrent lorsqu’il rencontre Mathieu Kassovitz,
réalisateur français, qui lui donne de rôle de Vinz, caïd au
crâne rasé, au travers du célèbre film La haine en 1995. Un
film qui a eu l’eﬀet d’une bombe : Vincent Cassel se voit
obtenir une double nomination aux Césars. Jugé, grâce à ce
double trophée comme le meilleur espoir masculin, Kassovitz
continue sa collaboration en oﬀrant à Vincent l’incarnation
dans d’autres rôles, notamment avec Les rivières pourpres.
L’acteur est un caméléon : il a goût de la métamorphose et
est rapidement perçu comme un acteur bankable.
Les éloges de Vincent Cassel se poursuivent jusqu’à
Hollywood. Cette notoriété exponentielle lui facilite
grandement l’incarnation de rôle au côté des plus grands tel
que George Clooney ou encore Natalie Portman.
Une prouesse qui ne cesse de se confirmer avec la sortie
récente de 6 fois confiné.e.s, diﬀusé sur Canal+. Une série
parfaitement dans le thème avec les conditions actuelles. Un
film sur l’après confinement est peut-être prévu par Vincent

Cassel ? De quoi mettre de bon humeur l’esprits des
cinéphiles.
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