
Un de mes meilleurs souvenirs de 2018, c’est évidemment celui de la victoire de l’équipe de France de football 
qui a décroché sa seconde étoile de championne du Monde cet été. Un très grand moment que j’ai suivi 
comme des milliers de Montpelliérains sur le parvis de l’hôtel de Ville. Quelle ambiance et quel bonheur !

Shaïn Boumédine //
Acteur de Mektoub, my love
Né le 25 mars 1996 
à Montpellier

Shaïn

Boumédine

Dans le film, Amin, mon personnage, veut à tout prix photographier la naissance de deux agneaux. 
D’où cette photo prise à la ferme, pendant le tournage avec Ophélie Bau. 

Un drôle de destin de la plage aux caméras
Rôle principal dès son premier film, Mektoub, my love : canto uno d’Abdellatif Kechiche, Shaïn 
Boumédine crève l’écran. Enfant de Fabrègues, cadet d’une famille modeste où le père est 
régulateur transport à TaM, Shaïn fait beaucoup de sport et se verrait bien architecte. Bac en 
poche, il décroche un job en plage privée. Un jour de repos, il se rend à un casting avec un pote 
et remplit lui aussi une fiche de figurant. Sans nouvelles à la fin de l’été, il s’inscrit à Nîmes en 
BTS travaux publics. Son téléphone finit par sonner pour une audition. C’est pour le prochain 
film du réalisateur de La vie d’Adèle tourné à Sète. Au premier contact, Kechiche se révèle 
exigeant et très observateur. Le jeune Boumédine aussi. Le courant passe. Le petit rôle prévu 
devient un premier, celui d’Amin. À la sortie du film en mars 2018, la critique est bluffée par 
le talent de Shaïn. Il décroche le prix « Premier rendez-vous » au festival du film de Cabourg. 
Depuis, le second volet a été tourné. Shaïn étudie déjà d’autres scénarii. Demain lui va si bien.
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J’ai toujours aimé l’architecture. Depuis que je suis 
à Paris, je passe beaucoup de temps à regarder les 
bâtiments. Paris est magnifique. Mais, à chaque fois que 
je redescends à Montpellier, je redécouvre des lieux 
devant lesquels je passais et où je n’ai pas toujours prêté 
l’attention qu’il fallait. Ici aussi, il y a de véritables trésors 
d’architecture. À commencer par la place royale du Peyrou.

J’ai fait deux saisons comme plagiste au Carré Mer à Villeneuve-lès-Maguelone. Je suis avec 
intérêt le travail des frères Pourcel. Ce sont de vrais créateurs. Ils ont toujours un nouveau projet 
en tête pour innover et surprendre. Après leur restaurant Terminal#1, je suis curieux de voir 
ce qu’ils vont proposer sur la place de la Canourgue. Ils auraient pu partir ailleurs mais ils ont 
fait le choix de rester et de participer à la vie économique et gastronomique à Montpellier.

Petit, j’adorais Georges Brassens. 
J’écoute aussi depuis longtemps  
ce que fait Demi Portion. Je 
trouve que l’on ne parle pas 
assez de lui. À Sète, où il vit, 
on a fait connaissance et, 
depuis, c’est devenu un super 
pote. Il a persévéré dans la 
musique alors que pendant 
longtemps, il a eu du mal à se 
faire entendre. Maintenant, il 
arrive à en vivre. En 2018, il a 
même fait la Cigale et l’Olympia ! 
Le rap de Demi Portion parle 
à beaucoup de gens. 

Parmi les endroits où il est très agréable de boire 
un verre, il y a La Panacée. Je n’ai pas connu le 
passé médical et universitaire de l’endroit. Mais 
aujourd’hui le lieu qui est à la fois un espace d’art 
contemporain, qui accueille des expositions, 
du logement étudiant et des ateliers d’artistes 
est une réussite. Le patio extérieur et le café/
resto sont très sympas. J’y suis souvent allé.

Je suis un passionné de football. 
J’étais un habitué du stade de la Mosson 
à Montpellier. J’ai joué à l’AS Fabrègues 

dès l’âge de 4 ans et jusqu’à mes 18 ans. 
J’aurais bien aimé en faire mon 

métier mais j’avais aussi d’autres 
centres d’intérêt. Une blessure m’a 
conduit vers de nouveaux horizons. 
Sur ce cliché (à droite de la coupe), 

j’évoluais en catégorie poussin 
lors d’un tournoi à Toulon.

 Le tournage des 
deux volets de 
« Mektoub, my love »  
a duré deux fois six 
mois. J’ai beaucoup 
appris. Je considère  
que cela a été mon 
école de cinéma  
en accéléré. 
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