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Des rêves plein la tête, ce Clermontois a décidé  
de tenter la grande aventure du cinéma.  
Étudiant en deuxième année cinéma  
au prestigieux Cours Florent à Paris, il travaille 
déjà comme mannequin ou figurant dans 
quelques belles productions hexagonales.  
À cœur vaillant rien d’impossible.

Originaire de la Creuse et parisien d’adoption, 
Gauvain Sers a 26 ans. Souchon, Renaud, 
Dylan ou Leprest c’est sa dope, et ces illustres 
aînés imprègnent l’âme de ses chansons qui 
naviguent entre humour, tendresse et révolte.  
Il sera en première partie de Renaud  
le 18 fevrier au Zénith d’Auvergne.

Comment vas-tu  ? Je vais très bien. Beaucoup de 
projets pour cette année 2017.

Ton actualité ? Je suis en deuxième année cinéma 
au Cours Florent. J’ai été figurant dans deux films 
qui sortent bientôt Rock & Roll de Guillaume Canet 
et Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos. 
Et j’ai aussi participé à quelques courts métrages 
dont Pizza Pepperoni.

Décris-toi en 5 mots ? Curieux, motivé, ambitieux, 
culotté, original.

Ton disque préféré ? En ce moment j’écoute beau-
coup un groupe sud-africain : Die Antwoord.

Ton film préféré ? Requiem For A Dream de Darren Aronofsky.

Ton livre préféré ? La vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je suis 
en train de préparer un projet de format court.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Mon père m’en 
a donné beaucoup, le principal étant « Sois curieux et travaille ».

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un Cosmopolitan.

Quelle est ta friandise favorite ? Les pâtisseries de chez Spoon 
évidemment !

Ton expression favorite ? Tout va pour le mieux dans le meilleur 
des mondes.

Si tu n’étais pas Benjamin Cotte qui serais-tu ? Je suis rarement 
Benjamin Cotte, être acteur c’est avoir plusieurs vies et c’est pour 
ça que j’ai choisi ce métier.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Mes projets.

À quoi es-tu allergique ? J’ai appris récemment à mes dépens 
que je suis allergique à l’antibiotique Clarithromycine.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Être entouré de gens qui ne s’in-
téressent à rien.

Du paradis ? Ma vie aujourd’hui.

As-tu une sale manie ? Vouloir savoir tout sur tout... et être ob-
sédé par mon travail.

Ton plus grand rêve ? Avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard  !
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Comment vas-tu ? Nickel, on est sur les routes, tout 
va bien ! 

Ton actualité ? La tournée en première partie de Re-
naud vient de reprendre pour encore une cinquantaine 
de dates jusqu’en mai et on enregistre en parallèle 
mon premier album qui sortira courant de l’année ! 

Décris-toi en 5 mots ? Chanteur, casquette, velours 
côtelé, marron, Creuse.

Ton disque préféré ? Harvest - Neil Young.

Ton film préféré ? Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. 

Ton livre préféré ? La vérité sur l’affaire Harry Quebert. 

Ton œuvre préférée ? Les photos de Robert Doisneau.

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Y’a 
une chanson de Céline Dion que j’aime bien.

Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? Reste toi-
même.

C’est la tournée de Zap, qu’est-ce que tu prends ? Un vin rouge 
nature.

Quelle est ta friandise favorite ? La barre chocolatée Milka-Oreo. 

Ton expression favorite  ? «  À la mords moi le nœud  »... et 
j’ajoute ma citation favorite  : «  C’est l’angoisse du temps qui 
passe qui nous fait tant parler du temps qu’il fait. » 

Si tu n’étais pas Gauvain Sers qui serais-tu ? Un agent secret.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? L’écriture ou l’alcool.

À quoi es-tu allergique ? À la connerie humaine.

Quelle est ton idée de l’enfer ? Un troupeau de fachos.

Du paradis ? Le rire de mes proches.

As-tu une sale manie ? Je saute comme un cabri juste avant de 
monter sur scène. 

Ton plus grand rêve ? Procurer des émotions.
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