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Odile
Vuille

Elle vient de
terminer la saison 6
de «Prof i lage»,
la dernière pour elle.
Elle tourne la page,
rêve de comédie
musicale et, en
attendant, fait la belle
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Par Martine Tartour

l y a depuis quelque temps
une poussée d'actrices
rousses... De vraies rousses,
flamboyantes qui ne trempent pas leur roux dans le vénitien
pour l'adoucir, mais qui assument.
Odile Vuillemin est de celle-là.
Une peau claire qui fuit le méchant
soleil, un côté irlandais alors qu'elle
grandi t dans la Marne, et des é tudes
de socio à Paris : « Ce n'est pas moi
qui ai choisi ce métier, c'est lui qui
m'a choisie. » Ça donne quand
même des débuts chez Benoît
Jacquot. Et six ans avec « Profilage ».

Le garçon manqué

Quand elle débarque à Paris, elle se
consacre à un mémoire sur le chocolat, et travaille à temps partiel chez
Sephora. Le rapport entre les deux :
les odeurs. «Je suis fan de parfums.
Dans une librairie, j'ouvre tous les
livres pour les respirer. » Un peu barrée : elle l'avoue elle-même ! Du
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coup, quand un jour, alors qu'elle est
en jean baskets, une femme lui dit.
«Tu es la quintessence de la féminité », elle pense que cette femme
aussi est barrée, elle qui n'a jamais
tenu plus de trois secondes sur des
talons aiguilles Maîs soudain, tout
s'éclaire « La féminité, c'est une
forme d'épanouissement, pas un
décolleté plongeant ou un déhanche
de pin-up. » Elle s'inscrit dans un
cours de théâtre.
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Le blond platine

Actrice, c'est nouveau pour elle. Un
peu maladroite, tendance coupercoller, elle se teint en blonde « pour
ressembler à Marilyn. Enfin, dans
ma tête, une actrice est forcément
blonde ». Elle passera quand même
par le brun pour un mini-rôle dans
« Podium», « où je joue une Claudette. Caprendraseptheures chelle
coiffeur Mais être patiente, c'est un
peu notre outil de travail. » Retour au
blond, convaincue que c'est comme
ça et pas autrement, elle s'obstine
trois ans dans cette couleur. Résultat ? « En blonde, je n'ai pas décroché
un seul rôle ! En beauté, il faut être
soi. Si on ne se reconnaît pas, il faut
arrêter tout de suite. »

La rousse attitude

Elle change de couleur de cheveux,
et d'agent. Conséquence sa carrière démarre en trombe Pendant
six ans, dans « Piotilage », elle est
Chloé Saint-Laurent, cnminologue « Les rythmes de tournage
des séries sont hard. » Elle enchaîne
yoga, Pilâtes et danse • «Ton corps,
c'est ta carte de visite, c'est ce qu'on
voit d'abord. Obligation d'être en
forme » Elle se lève à 5 heures tous
les jours. Puis habillage, maquillage, coiffure. Après deux ans passés à ce rythme, elle perd ses cheveux, et sa peau hyper réactive « fait
des plaques» Elle flippe Maîs elle
est devenue un personnage phare de
la série, elle peut imposer ses lois.
Tous droits réservés à l'éditeur

Cheveux nourris

Shampooing crème moelle
de bambou Leonor Greyl
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Mon indispensable

Huile précieuse à la rose noire Sisley
«J'ai fait interdire les plaques et les
fers chauffants sur mes cheveux. »
Côté maquillage, « les make-up
a r t i s t s sont top, mais maintenant
j'arrive avec mon mates. »

La belle bio

Dans son vanity case, du bio. Maîs du
bio ultra niche. Comme le fond de
teint RMS dc Rosé-Marie Swift, une
marque bio et glam. Son démaquillant . « C'est Manon Cotillard qui
m'a conseillé Douces Angevines, un
atehei laboratoire du bord de Loir, où

les produits sont façonnés sur place, à
la mam. » Même Jennifer Carner en
est fan. « Dans notre milieu privilégié, les bonnes adresses circulent
vite. » Après, à chacun de faire sa différence Odile Vuillemin quitte
« Profilage » pour de nouvelles aventures, « c'est une décision qu'on ne
pi end pas sous la douche» Maîs elle
ne regrette rien. Elle prend des cours
de danse et de chant. Comme toujours, elle prône le naturel «Laisse
parler tes instincts. La vie n'est pas
faite pour les poltrons.» •

Ses secrets bonne humeur

-* Avant un rendez-vous: pas de rouge à lèvres.

Juste deux gouttes de parfum.
-»• Le matin: du jus d'herbe d'orge, si on peut. Sinon,
respirer très fort.
-* En cas de grosse fatigue: un massage. Ou dormir.
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