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L’acteur Gaspard Ulliel transporté inconscient à l’hôpital après un grave
accident de ski
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Le comédien français a été victime d’un accident de ski sur le domaine skiable de la Rosière en Savoie mardi
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L’acteur Gaspard Ulliel a été victime d’un grave accident de ski, mardi 18 janvier vers 16 heures. Il se trouvait sur le domaine skiable de la Rosière en Savoie
lorsqu’il est entré en collision avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues, rapporte RTL. Une information confirmée ce mercredi midi par Anne
Gaches, la procureure d’Albertville.

Le comédien de 37 ans a été transporté inconscient au CHU de Grenoble. Selon la gendarmerie, le pronostic vital de l’acteur était engagé mardi mais aucune
source n’était en mesure de fournir des indications sur son état de santé ce mercredi. Joint par BFMTV, l’agent de l’acteur ne « souhaite pas en dire plus » pour
le moment.

Une enquête a été ouverte et confiée à la CRS Alpes, a par ailleurs indiqué le parquet.

Gaspard Ulliel a notamment été révélé en 2002 dans le film « Embrassez qui vous voudrez » de Michel Blanc, et pour lequel il avait été nominé aux César dans
la catégorie du meilleur espoir masculin. Il a obtenu le César du meilleur acteur deux fois, pour ses rôles dans « Un Long Dimanche de Fiançailles » (2005) et
« Juste la Fin du Monde » (2017). Gaspard Ulliel est notamment au casting de Moon Knight, une série Marvel diffusée sur Disney+ le 30 mars prochain.
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