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60/61 l PORTRAIT l Alix Bénézech

UNE AMBASSADRICE

AU FORMAT GRAND ÉCRAN
ALIX BÉNÉZECH A REJOINT LES RANGS DES AMBASSADEURS DE JAGUAR.
CETTE JEUNE ACTRICE S’EST DÉJÀ ILLUSTRÉE DE NOMBREUSES FOIS, QUE CE SOIT
SUR SCÈNE, SUR PETIT OU ENCORE SUR GRAND ÉCRAN. ELLE A DÉJÀ VÉCU
DE BELLES EXPÉRIENCES GRÂCE À JAGUAR ET VA CONTINUER
À PORTER L’IMAGE DE LA MARQUE À TRAVERS L’HEXAGONE.
TEXTE : SÉBASTIEN RAFFAELLI PHOTOS : JAGUAR/FRANCK CHAZOT

A

ux côtés des sportifs et des pilotes, c’est depuis peu une
jeune actrice qui prête en France ses traits à la marque Jaguar. Alix Bénézech a déjà une carrière bien remplie, que ce
soit au théâtre, à la télévision ou au cinéma. C’est d’ailleurs sur grand
écran, dans la comédie De L’Autre Côté du Périph (2012) de David
Charhon, où elle apparaît aux côtés de Laurent Lafitte, que le grand
public la découvre. Depuis 2014, c’est un des personnages récurrents
de la série Nina, diffusée sur France 2. Et les rôles des grandes productions du cinéma français s’enchaînent : Des Lendemains qui
Chantent (2014), Bis (2015), Camping 3 (2016), etc. En 2018, c’est

même le cinéma américain qui fait appel à ses services, dont certains
grands noms : Clint Eastwood pour Le 15h17 Pour Paris et Tom
Cruise par l’intermédiaire du réalisateur Christopher McQuarrie pour
Mission Impossible : Fallout. Tout se passe donc bien dans la carrière
d’Alix, qui devrait avoir toujours plus de rôles intéressants à jouer,
sur les planches comme sur grand et petit écran. Quant à son tout
dernier rôle, à savoir ambassadrice de Jaguar, la jeune femme est
plus que ravie : « C’est arrivé comme un cadeau, c’est vraiment la
marque qui m’a toujours fait rêver. » Alix a ainsi rejoint d’autres
grands noms appartenant plus au domaine du sport, notamment les
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Alix Bénézech était récemment membre du jury du « Elle Fashion Lab’ avec Jaguar »,
qui récompensait trois catégories de jeunes créatrices de 18 à 35 ans : Influence de mode,
start-uppeuse de mode et maquilleuse backstage. Alix pose ici à côté de Siobhan Hugues,
designer Jaguar.

BIO EXPRESS
Alix Bénézech

- Naissance le 25 septembre 1991 en Alsace
- Formation au Théâtre National de Strasbourg
- Master de Lettres Modernes
- Début au théâtre en 2006 dans la pièce La Dame
de chez Maxim’s (mise en scène de David Labman)
- Joue en 2009 La Peur des Coups de Courteline
et L’Ours de Tchekov (théâtre ; mise en scène
Donat Guilbert)
- Début à la télévision en 2010 dans Un Mari de Trop
de Louis Choquette
- Début au cinéma en 2010 dans Vénus Noire
d’Abdellatif Kechiche
- Prix d’interprétation féminine du Festival Ciné Poche
en 2011 pour le court-métrage Train-Potins
- Joue en 2012 dans De L’Autre Côté du Périph
de David Charhon (cinéma)
- Joue depuis 2014 dans Nina de Nicolas PicardDreyfuss et Eric Le Roux (télévision)
- Joue en 2015 dans Bis de Dominique Farrugia
(cinéma)

pilotes Romain Grosjean et Anthony Beltoise, ainsi que les tennismen Michaël Llodra et Nicolas Mahut. Alix s’est alors déclarée « heureuse d’être la nouvelle ambassadrice Jaguar à l’occasion du
lancement de la E-PACE. Avoir le bonheur de rejoindre la famille Jaguar aux côtés de Romain Grosjean et Anthony Beltoise, notam■
ment, c’est un magnifique cadeau de Noël ».

- Joue en 2015 Blanche Neige ou La Chute du Mur
de Berlin (théâtre ; réalisation et mise en scène
Samuel Hercule et Métilde Weyergans)
- Joue en 2016 dans Camping 3 de Fabien Otoniente
(cinéma)
- Joue en 2016 dans Les Bonnes Manières de Naiche
Caudron (court-métrage)
- Joue en 2018 dans Mission Impossible : Fallout
de Christopher McQuarrie (cinéma)
- Joue en 2018 dans Nu d’Olivier Fox (télévision)
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62/63 l PARTENARIAT l Jaguar à La Plagne

L’ALLIANCE

DE LA MONTAGNE
ET DE LA MÉCANIQUE
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, JAGUAR S’EST ASSOCIÉE À LA STATION
DE HAUTE MONTAGNE DE LA PLAGNE POUR PROPOSER PLUSIEURS ACTIVITÉS
AUTOUR DE SES VÉHICULES. L’HIVER DERNIER, DEUX AMBASSADEURS
DE LA MARQUE, L’ACTRICE ALIX BÉNÉZECH ET LE PILOTE ANTHONY BELTOISE,
ÉTAIENT PRÉSENTS POUR ANIMER CES ATELIERS.
TEXTE : SÉBASTIEN RAFFAELLI PHOTOS : JEAN-MARC FAVRE /JAGUAR

I

nauguré en 2016, le partenariat entre la station de haute montagne La Plagne et Jaguar s’est poursuivi pour la saison hivernale
2017-2018. Deux grands noms étaient présents pour montrer les
capacités et les talents de la F-TYPE restylée et du tout nouveau SUV
compact E-PACE. Il s’agissait de la jeune actrice Alix Bénézech et du
célèbre pilote Anthony Beltoise, tous deux ambassadeurs de Jaguar.
La marque bénéficie en effet d’une Fun Zone au pied des pistes de
ski. Celle-ci se présente sous la forme d'un grand disque de neige
et de glace sur lequel les Jaguar évoluent en toute liberté, sensations
fortes garanties ! La Fun Zone est en effet ouverte au public et,
jusqu’au 27 avril prochain, les amateurs peuvent prendre place à
bord des Jaguar aux côtés d’un instructeur pour de la « conduite givrée ». Jusqu’au 26 mars, ce sont même les jeunes de 11 à 17 ans

qui peuvent prendre le volant d’une E-PACE sur des pentes enneigées grâce à l’activité Young Drivers. Les « Snow Angels » sont également présents dans le cadre de ce partenariat : ils aident les
vacanciers à poser leurs chaînes à neige sur les roues de leur véhicule
pendant leur montée à la station. Enfin, un parcours autour de
La Plagne permet d’essayer les nouveautés de la gamme Jaguar,
notamment les nouveaux modèles dotés de quatre roues motrices :
XF Sportbrake, E-PACE et F-PACE. Alix Bénézech a profité de tout
ce dispositif pour s’initier à la conduite sur glace et neige grâce aux
conseils d’Anthony Beltoise et d’Anne-Chantal Pauwels. Et il n’a pas
fallu longtemps à cette jeune conductrice pour maîtriser les caractéristiques de la nouvelle E-PACE et de la F-TYPE restylée pour faire
■
de belles glissades sous contrôle.
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L’actrice Alix Bénézech a rapidement su faire partir la E-PACE en dérive sur la Fun Zone, au pied des pistes de la station.

PORTRAIT

La pilote Anne-Chantal Pauwels était également présente
pour montrer les talents des Jaguar sur la glace et la neige.

Alix Bénézech
26 ans, actrice et ambassadrice Jaguar

« C’est une marque mythique ! J’aime particulièrement la nouvelle
E-PACE avec son charme très féminin. En tant que jeune
conductrice, j’appréhendais la conduite sur glace, mais avec
les conseils d’Anthony et d’Anne-Chantal, je me suis tout de suite
sentie en confiance. J’ai pu mettre la voiture en glisse avec une
facilité déconcertante grâce à son agilité et ses quatre roues
motrices ! Je me verrais bien jouer un jour le rôle d’une pilote ! »

PORTRAIT

Anthony Beltoise
46 ans, pilote et ambassadeur Jaguar

La F-TYPE SVR restylée a attiré beaucoup de vacanciers, autant par son look
que le bruit de son V8, mais surtout par les figures exécutées par Anthony Beltoise.

« Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle Alix
a su faire « drifter » la E-PACE sur la Fun Zone ! Je crois qu’elle se
rappellera longtemps de son baptême en F-TYPE où nous avons pu
virevolter sur la glace dans le hurlement caractéristique de son V8.
Quel pied ! C’est super que Jaguar puisse offrir aux vacanciers
de La Plagne cette expérience unique ! »

Animation gratuite, réalisée sur un circuit fermé. Zone de glace artificielle. Encadrement par un moniteur de conduite diplômé d'état. Accessible aux personnes d'au moins 28 ans et titulaires d'un permis de conduire depuis au moins 3 ans.

