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Avant d'accueillir Chloe Bruce dans son studio d'Eauze, Aurélie Cassin a fait un shooting de 

la championne de free fight dans une salle de sport de Toulouse./ Photo DDM, Michel Viala  

Quand une championne du monde d'arts martiaux, doublure du film n.1 du box office 

mondial, sourit sous l'objectif d'une photographe gersoise. Cette rencontre, qui pourrait 

paraître improbable, s'est bel et bien déroulée à Eauze. La championne c'est Chloe Bruce. 

Cette ravissante Anglaise a profité de sa venue à Toulouse, le week-end dernier, pour rendre 

visite à Aurélie Cassin, photographe professionnelle. 

Grâce aux relations qui unissent le batteur Jean Davoisne aux États-Unis, le sol de la capitale 

de l'Armagnac a ainsi vu débarquer Chloe Bruce lundi dernier pour une séance de photos 

réalisées dans le studio élusate. 

Avant de repartir pour Londres via Blagnac, celle qui est la doublure cascade de Daisy Ridley, 

la ravissante Rey dans «Le réveil de la force», le dernier opus de «Star Wars» s'est confiée. 

Elle ne pensait pas qu'un jour, elle, la sportive de très haut niveau, pourrait doubler une actrice 

dans une série culte. «En réalité, je collaborais depuis plusieurs années avec le directeur des 

cascades de Star Wars. Quand il a vu que Daisy Ridley était au casting, il a tout de suite pensé 

à moi.» 

http://www.ladepeche.fr/communes/eauze,32119.html


Chloe Bruce a fait fi de ses onze titres de championne du monde en «free fight» pour se lancer 

dans l'aventure d'un tournage qui s'est achevé au mois de décembre 2015, au Royaume-Uni. 

Cette native de Londres ne semble pas avoir la tête près du chapeau, mais il est vrai qu'elle est 

habituée du grand public puisqu'elle donne des représentations de «free fight» dans des 

tournées réalisées en Europe. 

Quant à Aurélie Cassin,elle évoque «une superbe rencontre avec une vraie professionnelle qui 

a quand même 500000 abonnés sur les réseaux sociaux». 

 


