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Boomerang  ( France 3 )  : "J'ai mis plus
de 45 ans à parler des violences
sexuelles que j'ai subies…" Corinne
Masiero évoque son long combat

• Programme TV
• News
• Séries TV

Le 05/10/2022 à 13:15 par Stephanie FUZEAU

Voir toutes les photos deCorinne Masiero
Dans Boomerang, une fiction sur le harcèlement sexuel au travail, diffusée l'actrice
continue son combat contre les violences faites aux femmes. Confidences.

La suite sous cette publicité

Lorsque l'employée d'une imprimerie fait une tentative de suicide, c'est un scandale
d'agression sexuelle qui éclate… À travers la fiction Boomerang, diffusée sur  France 3 
mercredi 5 octobre, la militante Corinne Masiero, et le réalisateur engagé Christian
François, tentent d'éveiller les consciences et de libérer une parole trop souvent
cadenassée par la honte. Suivi d'un débat sur le harcèlement, ce téléfilm à la mise en
scène minimaliste et à l'émotion brute est une main tendue à ceux qui n'ont pas encore
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pu trouver les mots. Une fiction salutaire dont le tournage a été éprouvant pour Corinne
Masiero qui elle-même a été victime d'abus. Elle se confie.

Télé-Loisirs. Une fiction comme Boomerang est-elle un moyen pour vous d'agir
concrètement pour la lutte contre les violences faites aux femmes ?

Corinne Masiero : Tourner dans ce téléfilm est un acte de militantisme. Regarder
Boomerang, c'est déjà en soi un acte militant. Le faire et l'écrire, encore plus. Une œuvre
artistique peut créer un déclic. À chaque fois, je reçois de nombreux témoignages. On a
le droit de dire : "J'ai subi ça." C'est dur d'entendre cette parole-là, mais c'est encore plus
dur de la donner. La moindre des choses, c'est de l'écouter.

La suite sous cette publicité

Comment avez-vous vécu ce tournage ?

Ça a réveillé des choses [en 2021, la comédienne a révélé avoir subi des violences
sexuelles plus jeune, ndlr]. Il y a eu des larmes de douleur, de soulagement et de
partage avec l'équipe, qui ne s'attendait pas à ça, parce qu'on était en train de travailler.
Ils ont senti cette souffrance, même si elle n'était pas dite avec des mots. D'autres
femmes ont pris la parole, comme Andréa Bescond, Adèle Haenel… Nous ne sommes
pas les seules malheureusement à avoir subi une agression, loin de là. Dans mon
entourage, je suis montée très vite au créneau pour d'autres. Pour moi, ça a été
beaucoup plus compliqué. En tant que victime, j'ai appris à me méfier de tout le monde.

Avez-vous mis longtemps à pouvoir en parler ?

Plus de 45 ans [elle est âgée de 58 ans, ndlr]. Quand on a été victime, le cerveau
occulte parfois le traumatisme. Il y a un mal-être qui se traduit par des phobies, des
vomissements, des évanouissements, des dépressions… et on ne sait pas d'où ça vient.
Je suis déboussolée parce qu'hier, je suis allée voir un documentaire sur l'inceste auquel
j'ai participé en tant que témoin [Inceste, le dire et l'entendre, diffusé le 26 septembre
dernier sur  France 3 , ndlr]. Ça ne s'oublie jamais quand on a été victime. Jamais.

La suite sous cette publicité

Aviez-vous déjà parlé de ce que vous avez subi dans un documentaire avant
celui-ci ?

C'est la première fois. C'est douloureux, parce que je n'ai pas encore terminé mon travail
là-dessus, mais ça fait partie de mon chemin. C'est le travail d'une vie. Ce documentaire
marque une étape très importante. Il suffit parfois d'une voix qui s'élève pour que
d'autres suivent. Parlez-en, parlez-en, parlez-en ! La parole, c'est notre première arme !

La fiction Boomerang, avec Corinne Masiero et Bruno Salomone, est à voir sur 
France 3 , mercredi 5 octobre à 21.10 puis en replay sur le site de  France
Télévisions.
L'article parle de... Ça va vous intéresser News sur Corinne Masiero

La suite sous cette publicité
Sur le même sujet

La suite sous cette publicité
Autour de Corinne Masiero
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Programme TV du mercredi

5 octobre : « Boomerang », « Faut

pas rêver », « les Femmes du 6e

étage » … Notre sélection

Le service Télévision

Programme TV du mercredi 5 octobre : « Boomerang », « Faut pas rêver », « les Femmes du 6e étage »

… Notre sélection

Un téléfilm avec Corinne Masiero sur les agressions sexuelles au travail, une évasion auprès des

amoureux des cimes, une comédie portée par Fabrice Luchini… voici nos suggestions pour

votre soirée télé.

DRAME. Agressions sexuelles au travail aussi

« Boomerang », à 21h10 sur France 2. « Louise, tu diras rien ? » Agressée sexuellement par Quentin

(Bruno Salomone), un ancien de l’imprimerie dans laquelle elle travaille, la toute jeune Roxane (Tiphaine

Daviot) tente de se suicider. À l’hôpital, elle raconte ce qu’il s’est passé à Louise (Corinne Masiero),

collègue et amie, tout en la conjurant de ne pas parler. Le silence n’étant pas vraiment le fort de

l’interprète de « Capitaine Marleau » , pour qui Christian François, scénariste et réalisateur, a écrit le

rôle, la syndicaliste prend le problème à bras-le-corps. Par sa voix, et celle des autres ouvriers –
hommes et femmes – de l’usine, « Boomerang » questionne méthodiquement la culture du viol. Alors

qu’en France, 55 % des femmes déclarent avoir été victimes au cours de leur carrière d’au moins une

forme de violence sexiste ou sexuelle, la fiction sera suivie d’un débat, présenté par Julian Bugier, et du

documentaire inédit « La révolte des femmes de chambre ».

L’ambiance semble pourtant bonne dans cette petite entreprise familiale. Les blagues potaches fusent

mais personne ne s’en offusque. Quand elle quitte le boulot, ce soir-là, Roxane recadre gentiment Ludo.

Ils rient. De l’autre côté du sas, en revanche, Quentin la plaque contre un mur, persuadé qu’elle a envie,

elle aussi. « Juste un baiser, ça va. C’est pas la mer à boire. »

En marge du festival de La Rochelle, en 2021, Christian François assurait : « Je voulais parler de ce

problème, de cette zone grise où l’agression sexuelle n’est pas entendue comme telle par l’agresseur. »
Pour le metteur en scène, il était important de montrer ce chemin, du déni aux excuses. Et de lui prêter

les traits d’un homme qu’on ne soupçonnerait pas. En choisissant Bruno Salomone, gentil papa de

« Fais pas ci, fais pas ça », il incite tout le monde à s’interroger.
DOCUMENTAIRE. Une révolte exemplaire

« La Révolte des femmes de chambre », à 23h35 sur France 2. Elles l’ont fait pour leurs enfants, pour

leur dignité, pour leur santé. Pendant 22 mois, en 2019-2021, les femmes de chambre de l’hôtel Ibis les

Batignolles, à Paris, ont été en grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Le réalisateur Thibault

Férié les a suivies dans ce combat accompagné par la CGT, dans les réunions syndicales, celles avec

les patrons, mais aussi chez elles dans leur quotidien modeste. Ces travailleuses, d’origine africaine

pour la plupart, n’ont rien lâché, pleines de courage et de colère ravalée pendant tant d’années. Qui peut

tenir le rythme de ménage de 40 chambres par jour ?

On les voit tenaces mais aussi festives, danser quand les nouvelles sont bonnes, à tourner un clip avec

0ICCDfI0kGB9Kol8sBk706vUm9pC0Xlvl4wvuRcLYzIK8zLaWKROsN5zVJWajCiExiNLwsr-lOObwaXbygbiYlAYTNh
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Bobby Yodé, chanteur de musique urbaine ivoirienne et mari de Rachel Keke, l’une des porte-parole du

mouvement. Elles chantent aussi quand elles font des irruptions surprises dans les halls d’hôtels du

groupe Accor, en jetant des confettis. Le documentaire navigue entre déceptions et petites victoires.

Pour finir sur l’explosion de bonheur quand Rachel Keke est élue députée du Val-de-Marne.

DÉCOUVERTE. Complètement perchés !

« Faut pas rêver : l’ivresse des sommets » à 21h10, sur France 3. Attention : vous n’allez pas toucher

terre. Tout comme ces femmes et ces hommes qui, de l’Asie aux Alpes, ont voué leur existence à une

vie au plus haut des montagnes. Avec eux, la présentatrice Carolina De Salvo est presque de tous les

voyages. On tremble lorsque les « Lakpa Sherpas », ces sauveteurs de l’extrême de l’Everest, qui

culmine à 8 849 m, ne peuvent pas faire décoller leurs hélicoptères, et ne savent pas pour combien de

temps, à cause de la météo. On partage la course contre la montre de ces génies des hélitreuillages et

de l’évolution dans les crevasses.

Oserions-nous, nous aussi, vivre littéralement sur un fil en haute altitude, en marchant et voltigeant

comme ces sportifs champions de la « highline » ? On reste béat devant les éleveurs de rapaces qui

tentent de repeupler la montagne française d’espèces disparues depuis plus d’un siècle. On n’imagine
pas, non plus, la quête périlleuse de chercheurs en botanique qui grimpent au sommet des Alpes pour

découvrir des plantes et des fleurs plus que rarissimes. Un plateau de reportages de haut vol.

COMÉDIE. Le bonheur au 6e étage

« Les Femmes du 6e étage » à 20h55, sur Arte. Une comédie très douce et une tranche d’histoire du

quotidien, avec un Luchini qui change de numéro : au moins trois raisons d’acclamer « les Femmes du

6e étage ». Ce sont les bonnes – ou femmes de ménage – espagnoles qui, dans les années 1960,

remplacent les Bretonnes dans cette profession au service de la grande bourgeoisie. On « embauche

une Espagnole » dans ces familles. Les chambres minuscules et mansardées, sans lavabo, si souvent

occupées ultérieurement par des générations d’étudiants au dernier étage, à l’origine, ce sont elles qui y

habitaient, et pendant toute leur vie.

Jean-Louis (Fabrice Luchini), aussi coincé que sa femme, Suzanne (Sandrine Kiberlain), est peu à peu

bousculé, attendri, charmé par ces immigrées espagnoles – Carmen Maura en tête, César du meilleur

second rôle –, dont l’une travaille à son service. Fine analyse sociale, le film de Philippe Le Guay flirte

joliment entre séduction et révolution (des mœurs et des travailleurs), tableau d’une époque et comédie

romantique inattendue. Cette France des années de Gaulle paraît si loin… Avant la mixité, même entre

voisins européens. Ce Vieux Continent des immigrés portugais et espagnols – après les « Ritals » –, on

l’a oublié aussi. La vulnérabilité et la virtuosité de Fabrice Luchini font merveille dans cet essaim féminin.

Choc de classes… L’aventure n’est pas au coin de la rue, mais à l’étage au-dessus.

THRILLER. Et la voix française de Bruce Willis se tut

« Survivre, la vengeance ne dort jamais », à 21h10 sur NRJ 12. Parfois, on savoure un navet. Il n’existe
qu’une seule raison de regarder ce thriller grotesque, ou peut-être deux : « Survivre » est le dernier film

où Bruce Willis est doublé par sa voix française Patrick Poivey, fidèle depuis « Piège de cristal », disparu

cette année-là, en 2020. Et c’est aussi l’un des vingt derniers films tournés en deux ans, tous oubliés,

par la star américaine dont la famille a annoncé la retraite ce printemps pour raisons de santé. Alors, oui,

l’intrigue est nulle, lente, ces deux frères pieds nickelés braqueurs qui séquestrent pour être soignés un

médecin dont le père est un ancien flic joué par vous devinez qui.

Dans cette maison de famille devenue théâtre de l’enfer, grand-papa Frank n’a pas peur des malfrats qui

répètent « c’est un accident, on ne vous fera pas de mal » à chaque fois qu’ils tuent quelqu’un. On boit

comme un verre de vin ces sentences lancées par Willis-Poivey en toute fin de piste : « Tu parles

comme un homme qui a l’habitude de perdre », « J’arrive même pas à trouver une chaussette sans toi »,

« J’en ai coffré des tas, des merdeux comme toi et ton frère », « Je t’interdis de mourir, t’as compris ».

En version française. Requiem pour un doubleur de génie, même dans un film qui n’en a aucun. ■
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09:15:21 Coté Culture et télé avec Patrice Gasoin se penchant sur la spéciale M6 consacrée à la transidentité demain. Ce soir
rendez vous sur France 2 dans le cadre d'une émission consacrée au harcèlement sexuel sur son lieu de travail lancée par la série "
Boomerang ". ... 09:19:19

FRANCE 2 sur FRANCE BLEU 107.1 ..

FRANCE BLEU 107.1 Country : France 
PROGRAM : CIRCUITS BLEU 
LENGTH : 238 
PRESENTER : CORENTINE FELTZ
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08:44:38 "On refait la télé" - Isabelle Morini-Bosc. A voir : "Good doctor" sur TF1. L'événement est en face sur France 2 avec le
téléfilm "Boomerang" sur les agressions sexuelles au travail. Le synopsis. Avec Bruno Salomone et Corinne Masiero. 08:45:45 C'est
un bon téléfilm, certes un peu démonstratif. 08:45: 58 Interview de Bruno Salomone. 08:46:52 A voir aussi : Mongeville sur C8.
08:47:00 Sur Netflix : Working Mums. 08:47:06 Arte : le très bon film "Les femmes du 6e étage". 08:47:17 Sur Paris Première : "Le
Caire, nid d'espions". 08:47:25 Extrait du film. 08:47:35 Ce soir sur M6 : Cyril Lignac avec "Le meilleur pâtissier". 08:47:41

FRANCE 2 sur RTL ..

RTL Country : France 
PROGRAM : RTL MATIN 
LENGTH : 183 
PRESENTER : YVES CALVI
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« Boomerang » : la révolte des victimes
Diffusé mercredi 5 octobre à 21 h 10 sur  France 2 , le téléfilm « Boomerang » ouvre la
réflexion autour des violences sexuelles, avec des acteurs convaincants. Critique

Boomerang,

À 21 h 10 sur  France 2

Ces dernières années, dans le sillage du mouvement #MeToo, la télévision a
régulièrement abordé le fléau des violences sexuelles et de leurs conséquences sur les
victimes. L'originalité de ce téléfilm est de se concentrer sur ce que le réalisateur et
scénariste Christian François appelle la « zone grise » , lorsque « l'agression sexuelle
n'est pas entendue comme telle par l'agresseur ». Quand, dans la première scène,
Quentin tente de forcer sa jeune collègue Roxane à avoir une relation sexuelle à la
sortie de leur imprimerie, avant d'être interrompu par l'appel d'un collègue, il ne semble
pas réaliser la portée de ses actes.

Il faut dire que dans la petite entreprise règne depuis longtemps une ambiance délétère,
nourrie de blagues salaces et de propos déplacés. « C'est le mâle qui fait sa loi, ici. C'est
pas Femen Land, plutôt la déconnade de beaufs à l'ancienne », dénonce, dans un
langage fleuri, la doyenne Louise Falconetti. Cette femme au fort tempérament prend
immédiatement la défense de Roxane et l'aide à relever la tête. Leur croisade pour
obtenir justice va bousculer les rapports de force et mettre à jour des blessures intimes.

Une distribution convaincante

Même si le personnage de Louise rappelle un peu trop la capitaine Marleau, calembours
compris, Corinne Masiero apporte drôlerie et humanité à cette ouvrière un peu bourrue.
À ses côtés, Tiphaine Daviot convainc dans le rôle de la jeune femme vulnérable,
dévastée par son agression. Enfin, le choix de Bruno Salomone pour interpréter
l'agresseur tranche judicieusement avec ses emplois habituels de monsieur
tout-le-monde sympathique.

Si le scénario est assez didactique et prévisible, Boomerang a le mérite de laisser
s'exprimer les points de vue, y compris ceux qui minimisent l'affaire, et ouvre une
réflexion nécessaire sur des comportements qui, même s'ils étaient tolérés il y a
quelques années, ne le sont plus. La soirée se poursuit par un débat et par La Révolte
des femmes de chambre , un documentaire touchant sur le combat des employées de
l'hôtel Ibis des Batignolles.
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« Boomerang » sur France 2 : un

téléfilm pour en finir avec les

agressions sexuelles au travail

Emeline Collet

« Boomerang » sur France 2 : un téléfilm pour en finir avec les agressions sexuelles au travail

Avec Bruno Salomone dans le rôle de l’agresseur et Corinne Masiero dans celui de la justicière,

la fiction diffusée ce mercredi soir à 21h10 sur la Deux, dans le cadre d’une soirée continue,

questionne la culture du viol.

« Louise, tu diras rien ? » Agressée sexuellement par Quentin (Bruno Salomone), un ancien de

l’imprimerie dans laquelle elle travaille, la toute jeune Roxane (Tiphaine Daviot) tente de se suicider. À
l’hôpital, elle raconte ce qu’il s’est passé à Louise (Corinne Masiero), collègue et amie, tout en la

conjurant de ne pas parler. Le silence n’étant pas vraiment le fort de l’interprète de « Capitaine

Marleau » , pour qui Christian François, scénariste et réalisateur, a écrit le rôle, la syndicaliste prend le

problème à bras-le-corps. Par sa voix, et celle des autres ouvriers - hommes et femmes - de l’usine,
« Boomerang », diffusé ce mercredi à 21h10 sur France 2, questionne méthodiquement la culture du

viol. Alors qu’en France, 55 % des femmes déclarent avoir été victimes au cours de leur carrière d’au
moins une forme de violence sexiste ou sexuelle, la fiction sera suivie d’un débat, présenté par Julian

Bugier, et du documentaire inédit « la Révolte des femmes de chambre ».

« Femen land, c’est pas ici que ça se passe, prévient d’emblée la voix off de Louise Falconetti, figure

historique de la boîte. Ici, c’est plutôt déconnade de beauf à l’ancienne. » Un exemple des phrases

toutes faites qui circulent dans les allées de l’imprimerie ? « Le feu prend dans le pantalon et s’éteint
sous les jupons », cite-t-elle dans un rire agacé. L’ambiance semble pourtant bonne dans cette petite

entreprise familiale. Les blagues potaches fusent mais personne ne s’en offusque.

Quand elle quitte le boulot, ce soir-là, Roxane recadre gentiment Ludo, qui lui lance « faut que t’arrêtes
de bouger ta main comme ça, ça m’excite ». Pas démontée, elle rétorque : « Ben dis donc, il t’en faut

pas beaucoup ». Ils rient. Ce ne sont que des mots. De l’autre côté du sas, en revanche, Quentin la

plaque contre un mur, persuadé qu’elle a envie, elle aussi. « Juste un baiser, ça va. C’est pas la mer à

boire. » « T’es con ou quoi ? Retourne bosser », tente-t-elle de se défendre, toujours souriante. Quand

elle comprend qu’il ne plaisante pas, elle se fige. Quentin est en train de déboutonner son pantalon

quand un collègue l’appelle, coupant court à l’agression.
En marge du festival de La Rochelle, l’année dernière, le réalisateur Christian François assurait : « Je

voulais parler de ce problème, de cette zone grise où l’agression sexuelle n’est pas entendue comme

telle par l’agresseur. » Pour lui, il était important de montrer ce chemin, du déni aux excuses. Et de lui

prêter les traits d’un homme qu’on ne soupçonnerait pas.

En choisissant Bruno Salomone, gentil papa de « Fais pas ci, fais pas ça », il incite tout le monde à

s’interroger. « Redéfinir les rapports hommes femmes, on ne peut que le faire ensemble », insiste-t-il.

« Pour certains hommes, le point de départ reste compliqué, remarque le comédien. Il faut remettre en

cause un discours très établi : Elle dit non, mais elle pense oui, ou elle n’a pas dit non. » Sur son lit

d’hôpital, Roxane tente d’ailleurs d’expliquer le geste de son agresseur. « Des fois, je lui souris »,

essaye-t-elle, aussitôt recadrée par la voix bourrue de Louise : « Tu lui as dit oui ? » La jeune fille

0SNi78x6K0A8RQT7ZZk0j629fH8QSrd5zoAz-JpBjZ04bYOfdmSyWSLqPjq3-y4iOPaomlUP2d311RA0T1aXdiwOWNl
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secoue la tête. CQFD.

« La grande force de ce téléfilm, c’est de montrer qu’on est tous responsables de la manière dont on

véhicule des pensées machistes et patriarcales, même quand on est une gonzesse, martèle Corinne

Masiero, parce que l’éducation qu’on a reçue, parce que l’endroit où on vit, parce qu’au cinéma, dans les

pubs, à l’école… » ■
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Corinne Masiero dans Boomerang :
« Nous sommes tous responsables de la
manière dont on véhicule des pensées
machistes, patriarcales »
Ce téléfilm avec aussi Bruno Salomone et Tiphaine Daviot est diffusé dans le cadre
d'une soirée continue consacrée aux agressions sexuelles au travail sur  France 2.  Une
petite imprimerie. Un contremaître ( Bruno Salomone ) agresse sexuellement une jeune
employée ( Tiphaine Daviot ) qui tente alors de se suicider. L'homme nie et se défend :
elle était consentante. La victime culpabilise, doute, c'est vrai, elle lui a souri… Elle reçoit
le soutien d'une syndicaliste ( Corinne Masiero

À découvrir

Programme TV : Retrouvez le programme TV de ce soir

Une faute et ses conséquences

« À travers cette fiction, je voulais traiter de la zone grise où l'agression sexuelle n'est
pas entendue comme telle par l'agresseur. Je voulais pouvoir traiter, dans le milieu du
travail, d'une faute et de ses conséquences. Pouvoir offrir à chacune et à chacun, la
possibilité rhétorique d'exprimer un point de vue », analysait Christian François, le
réalisateur et scénariste, l'an passé au festival de la Rochelle où l'unitaire a été
présenté.

« Corinne Masiero est naturellement porteuse de cet engagement, de ce franc-parler,
elle est sincère, généreuse »

Christian François, réalisateur et scénariste de Boomerang

Avec une approche chaleureuse et bienveillante, le téléfilm questionne, montre la prise
de conscience du harceleur et prône la solidarité, la prise à bras-le-corps du problème
ensemble. Le rôle a été écrit pour Corinne Masiero. « Elle est naturellement porteuse de
cet engagement, de ce franc-parler. Elle est sincère, généreuse. Quand elle lance un
appel à la grève elle est “là ” » , poursuivait l'auteur.

Absence de manichéisme

L'héroïne de Capitaine Marleau se réjouit, elle aussi, de l'absence de manichéisme dans
cette fiction : « Il était intéressant de donner la parole à l'agresseur. Je suis pour
dénoncer, faire bouger les choses, mais il est essentiel de faire prendre conscience aux
agresseurs du mal qu'ils font. Nous sommes tous responsables de la manière dont on
véhicule des pensées machistes, patriarcales, même quand on est des gonzesses, en
raison de notre vécu, de ce qu'on nous a appris. On peut s'identifier, réaliser que l'on a
agressé, même pas forcément sexuellement ».

À lire aussi Corinne Masiero : « L'inceste a détruit ma vie »

Ce téléfilm sera diffusé dans le cadre d'une «Soirée continue, Agressions sexuelles au
travail : le temps de la révolte ?». Il sera ainsi suivi d'un débat animé par Julian Bugier et
du documentaire La Révolte des femmes de chambre, qui revient sur l'affaire de l'hôtel
Ibis.
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Boomerang  ( France 2 )  : faut-il regarder

le téléfilm avec Corinne Masiero sur le

harcèlement sexuel au travail, diffusé ce

soir ?

 Programme TV
 News
 Séries TV

Le 05/10/2022 à 07:15 par Emilie Lopez et Stephanie FUZEAU

Voir toutes les photos deCorinne Masiero
Ce mercredi 5 octobre,  France 2  propose une soirée spéciale autour du harcèlement

sexuel au travail avec la diffusion - suivie d'un débat puis d'un documentaire - du téléfilm
inédit Boomerang, porté par Corinne Masiero…

La suite sous cette publicité

Corinne Masiero est une femme engagée, et c'est d'ailleurs une des raisons pour
lesquelles elle a accepté de jouer dans Boomerang, téléfilm inédit diffusé ce mercredi 5
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octobre sur  France 2 . L'actrice de 58 ans y campe le rôle de Louise, la plus ancienne

employée de l'imprimerie Monteil. Un matin, sa collègue Roxane (Tiphaine Daviot) lui
demande de dire à la direction qu’elle sera absente car son chat est malade. Dans la
journée, Louise reçoit un appel alarmant de Roxane. Cette dernière a tenté de mettre fin
à ses jours en avalant des médicaments. Quand Roxane apprend à Louise l’agression
sexuelle qu’elle a subie de la part de leur collègue Quentin (Bruno Salomon), cette
dernière demande des explications à l'agresseur.
"Tourner ce téléfilm a réveillé des choses chez moi" confie Corinne Masiero

"Tourner dans ce téléfilm est un acte de militantisme" a expliqué Corinne Masiero à
Télé-Loisirs.fr. "Regarder Boomerang, c'est déjà en soi un acte militant. Le faire et
l'écrire, encore plus. Une œuvre artistique peut créer un déclic. À chaque fois, je reçois
de nombreux témoignages. On a le droit de dire : "J'ai subi ça." C'est dur d'entendre
cette parole-là, mais c'est encore plus dur de la donner. La moindre des choses, c'est de
l'écouter." L'actrice confie que le tournage a été difficile, car il a "réveillé des choses",
elle-même ayant confié en 2021 avoir subi des violences sexuelles plus jeune, et ayant
témoigné il y a peu de l'inceste qu'elle a subi. "Il y a eu des larmes de douleur [sur le
tournage], de soulagement et de partage avec l'équipe, qui ne s'attendait pas à ça,
parce qu'on était en train de travailler. Ils ont senti cette souffrance, même si elle n'était
pas dite avec des mots."

La suite sous cette publicité
Faut-il regarder Boomerang, le téléfilm avec Corinne Masiero sur le harcèlement sexuel
au travail ?

À travers cette fiction, la combattante et survivante Corinne Masiero et le réalisateur
engagé Christian François, tentent d'éveiller les consciences et de libérer une parole
trop souvent cadenassée par la honte. Un téléfilm à la mise en scène minimaliste et à
l'émotion brute, une main tendue à ceux qui n'ont pas encore pu trouver les mots.
Classique, mais salutaire… À noter qu'à la suite de Boomerang sera proposé un débat
animé par Julian Bugier, suivi, dès 23h45, d'un documentaire inédit, baptisé La révolte
des femmes de chambres. En juin 2019, les employées de ménage de l’hôtel Ibis de la
porte de Clichy, à Paris, entament une grève pour dénoncer leurs conditions de travail
éprouvantes, faire valoir leurs droits et rétablir leur dignité. Le combat de ces
travailleuses dites "invisibles" durera 22 mois. Soit près de deux ans de lutte dont elles
sortiront victorieuses.
L'article parle de... Ça va vous intéresser News sur Corinne Masiero

La suite sous cette publicité
Sur le même sujet

La suite sous cette publicité
Autour de Corinne Masiero
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Une soirée sur le harcèlement sexuel

au travail

Pascale LE GARREC.

Ce soir à la télé. Ça commence par

une fiction avec Corinne Masiero et

ça se poursuit avec un débat et un

documentaire.

Plaisanteries déplacées, blagues

lourdingues… Qui dérapent en

gestes, baisés volés…En France,

55 % des femmes auraient été

victimes d’uneforme de violence

sexiste ou sexuelle dans leur vie

professionnelle.France2 consacre

l’intégralité de sa soirée au

harcèlement sexuel au travail.

Ça démarre par la fiction

Boomerang qui se penche sur les

relations hommes-femmes dans

l’imprimerie Monteil. L’ambiance y

est aux bonnes blagues et à la

rigolade, même si ça vole plutôt

au-dessous de la ceinture.

Quentin (Bruno Salomone), ancien

dans l’entreprise, est persuadé que la

petite jeune en CDD, Roxane

(Tiphaine Daviot), est tombée sous

son charme.Il profite de la sortie

d’usine pour la coincer, comprenant

trop tard que la jeune fille n’est pas

consentante.

Choquée par l’agression, celle-ci

tente de se suicider. Ladirection

préférerait enterrer l’affaire mais

Louise Falconneti, une autre

salariée,refuseque la vie dans

l’imprimerie continue comme si de

rien n’était. Elle alerte les autres

femmes, qui se mettent en grève.

Dans ce rôle,une Corinne Masiero

au franc-parler percutant et à la

repartie incisive. Comme on la

connaît. Mais si elle porte avec

efficacité ce tourbillon qui bouscule

l’ordre établi, elle amène aussi une

appréciable touche d’humour,
évitant à la fiction de virer à la leçon

assénée au téléspectateur.

« Cela aurait pu être moi »

Je trouvais intéressant que le film

donne aussi la parole à l’agresseur.
Quentin commence par le déni mais

ça évolue, réagit la comédienne.

Dénoncer, je suis pour, à fond. Je

pense qu’il n’y a que comme ça

qu’on fera bouger les choses. Mais
la question, c’est aussi comment

faire prendre conscience de leurs

actes aux agresseurs ? Ce n’est pas

tout blanc ou tout noir. On véhicule

tous des penséesmachistes,
patriarcales, même quand on est des

gonzesses, du fait de notre

éducation, des films, des pubs, de

l’école… »
Je voulais que les téléspectateurs

puissent se dire : ça aurait pu être

moi, je n’ai pas été loin de faire la

même chose », explique Christian

François, le réalisateur.

Boomerang brise quelques tabous,

questionnant des attitudes, des

remarques du quotidien. « Il ne faut

jamais perdre de vue que les héros

de la télévision ont une vraie

responsabilité civique », souligne le

réalisateur.

France 2,21 h 10,Boomerang. Suivi

d’un débat (22 h 40) et du

documentaire La révolte des femmes

de chambre (23 h 35).

Corinne Masiero et Bruno Salomone,

dans « Boomerang ».

■
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TÉLÉVISION

Tiphaine Daviot

La jeune actrice, récemment à l’affiche de la série Détox, donne la réplique à Corinne

Masiero et Bruno Salomone dans cette fiction très subtile autour de l’agression sexuelle au

travail.

Tiphaine Daviot

" UN SUJET QUI ME

TOUCHE "
Tiphaine Daviot est une sorte de

caméléon, ce qui est plutôt drôle

quand on sait que, petite, elle rêvait

de devenir vétérinaire -

" uniquement pour m’occuper des

animaux pas malades " ,

rigole-t-elle. Après des rôles tournés

vers la comédie dans HP, Détox ou

Visitors , et avant d’être à l’affiche
de la série Les Randonneuses qui

parlera du cancer du sein, la jeune

actrice campe Roxane dans l’unitaire
Boomerang . À l’imprimerie
Monteil, les relations entre les

femmes et les hommes sont plutôt

bonnes, même si les plaisanteries en

dessous de la ceinture ne sont pas

rares. Un soir, Quentin (Bruno

Salomone), l’un des anciens de la

boîte, guette la jeune Roxane à la

sortie de l’entreprise. Quentin est

persuadé que Roxane est prête à

céder à ses avances, qu’il lui suffira

de faire le premier pas. Sauf que

Roxane ne veut pas. Quentin ne la

croit pas mais, quand il le comprend,

il est malheureusement déjà allé trop

loin.

Un film qui parle des agressions

sexuelles au travail et qui traite le

sujet avec un ton particulier,

notamment par le biais de Corinne

Masiero. Tiphaine Daviot, elle, est

très juste et poignante sous les traits

de Roxane.

Pourquoi avoir accepté ce projet ?
C’est un sujet qui me touche dans la

vie de tous les jours, et j’aimais bien

le ton, cette forme de légèreté qui

permet d’aborder ce sujet en prime

time . On aborde cette zone grise

dans le monde du travail où il y a

une forme de masculinité

omniprésente qu’il faut combattre.

Comme dans la société, j’ai le

sentiment que les choses évoluent.

La fiction permet-elle de faire

bouger les lignes ?
Oui, surtout sur une chaîne de

service public à une heure de grande

écoute. Avant d’être une actrice, je

suis une téléspectatrice et on

apprend beaucoup en regardant des

films et des séries même si cela peut

formater certaines choses. Il faut

être ancré dans son temps, grandir

avec son époque. C’est un film

facile d’accès, avec de l’humour
pour que l’on puisse se permettre

d’aborder des sujets délicats, on y

met du piquant, notamment par le

personnage de Corinne Masiero.

L’idée était de mettre à mal cette

zone grise au travail, cette forme

d’habitude malsaine qui règne

depuis plusieurs années et à laquelle

plus personne ne fait attention.

Aujourd’hui, il y a des choses qui

doivent cesser dans les rapports

entre les hommes et les femmes.

Le point de départ du film est cette

scène d’agression sexuelle de Bruno

Salomone sur votre personnage.

Comment l’avez-vous préparée ?
Ce n’était pas facile, notamment en

tant que femme. Il y avait un côté

terrorisant. C’est une scène qui

engage quelqu’un d’autre, on l’a
beaucoup travaillé avec Bruno, que

je connaissais, et le réalisateur

Christian François. On a

énormément échangé, pour savoir où
on voulait aller, il fallait que l’on
soit à l’aise dans cette forme de

chorégraphie.

Comment s’est passé le tournage

avec CorinneMasiero ?
C’est quelqu’un de très vibrant sur

ce genre de sujets, c’est une

guerrière. Le personnage qu’elle
interprète lui colle à la peau car c’est
une cause qu’elle défend dans la vie

de tous les jours. Elle a une manière

très singulière de défendre cette

cause et ça permet de dire des

choses très piquantes avec son

franc-parler.

Le film est très subtil dans sa

manière de traiter le sujet, ce n’est
pas manichéen...

Un violeur est souvent quelqu’un de

l’entourage, ce n’est pas le mythe de

la ruelle sombre. Avec le

personnage de Bruno, il y a une

forme de remise en question qui

s’opère, on a travaillé sur le ressort

de la mauvaise foi autour de son

personnage, de la prise de

conscience au fur et à mesure, j’ai
trouvé ça très bien écrit.

MATHIEU FAURE
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mfaure@nicematin. fr

Boomerang , ce mercredi, à 21 h 10,
sur France 2. Le film sera suivi d’un
débat en plateau présenté par Julian

Bugier.

" C’est un film facile d’accès, avec

de l’humour pour que l’on puisse

se permettre d’aborder des sujets

délicats " ■
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télévision
NOTRE

SÉLE CTION

MERCREDI 5 OCTOBRE

Public Sénat
C’était la guerre d’Algérie
20.30 Sixdécenniesaprès la fin

de la guerred’Algérie,Georges-Marc

Benamouet BenjaminStora

retracentleréveild’un peuple

faceà la puissancecoloniale.

Apartir d’archivesrares,restaurées

et colorisées,un documentairesans
tabouet à hauteurd’hommes.

France 2

Boomerang

21.10Aprèsl’agressionsexuelle

subiepar l’unedesescollègues,

LouiseFalconetti(CorinneMasiero),

ouvrièreau fort caractèreet au franc-

parler,décide demettre fin à

l’ambiancesexisteet auharcèlement

qui règnentdansleur imprimerie.

TMC

5 ans de #metoo

21.15Le5 octobre 2017,le NewYork

Timesrévélaitcomment le
producteurdecinéma Harvey

Weinsteinabusait de sonpouvoir

pourharceleret violerdesactrices.

JulienBellveret l’équipe
de«21H médias»décryptent

cinq ansd’archivesqui racontentla

naissancedumouvement #metoo.

Arte

Isaac Asimov, l’étrange
testament du père des robots

22.40 Un portrait inédit de l’écrivain
descience-fiction(1920-1992),dont

l’œuvre,trente ansaprèssamort,

serévèlevisionnaire,ayantanticipé
lesenjeuxd’aujourd’hui,mondes

virtuels,technologiesasservissantes,

désastresécologiques…

Téva

Tout peut changer.

Et si les femmes comptaient

à Hollywood ?

22.40 TomDonahueretracedes

décenniesde discrimination à l’égard
desfemmesderrièreet devant la

caméra,avec,à l’appui, desdizaines

de témoignages,dont ceuxdeGeena

Davisou MerylStreep.

Canal+

Goliath

23.50 GillesLelloucheinterprète un

avocatplus éreintéque naturedans

cefilm deFrédéricTellier,qui relate

lecombat d’une prof d’EPScontrele

groupePhytosanis,producteur d’un
pesticidecancérogèneet dangereux

pour l’environnement,responsable

du lymphome desonmari.
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QQR TÉLÉVISION
QU’EST-CE QU’ON REGARDE?

Agressionssexuelles,au travail aussi
OOOQO
«BOOMERANG»
21 h 10(1 h 30)
Téléfilmfrançais de Christian

François (2021),avecBruno

Salomone, Corinne Masiero

(àg.), Tiphaine Daviot (à aU„.

FRANCE 2
« Louise, tu
dirasrien ? »

Agressée sexuellementpar
Quentin (Bruno Salomone),

unanciende l’imprimerie où
elle travaille, la toute jeune
Roxane (Tiphaine Daviot)
tentedesesuicider. À l’hôpi-
tal, elle raconte ce qui s’est

passéàLouise (Corinne
Masiero), collègue etamie, en
la conjurantde ne pasparler.
Le silence n’étant pasvrai
mentle fort de l’interprète de

« CapitaineMarleau », pour
qui Christian François,scé-

nariste etréalisateur, a écrit le

rôle, la syndicalisteprend le

problèmeàbras-le-corps.
Parsavoix etcelle desautres
ouvriers de l’usine, « Boome-

rang » questionneméthodi-

quement la culture duviol.

Alors qu’en France 55 %

desfemmes déclarentavoir

été victimes au coursdeleur

carrièred’au moinsune for-

me de violencesexisteou

sexuelle,la fiction serasuivie
d’un débat,présentépar
Julian Bugier, et du docu-

mentaire inédit « la Révolte

desfemmesde chambre»
(lireci-dessous).

L’ambiance semble pour-

tant bonnedans cette petite

entreprisefamiliale. Les bla-

gues potachesfusentmais
personnene s’en offusque.

Quandelle quitte le boulot, ce

soir-là, Roxane recadregenti-

ment Ludo. Ils rient. De l'autre

côté du sas,enrevanche,

Quentin la plaquecontre un
mur, persuadéqu’elle a envie,

elleaussi.« Justeunbaiser, ça
va. C’est paslamerà boire. »

Christian Françoisassurait

vouloir « parlerde ce problè-

me, cettezonegrise où
l’agression sexuellen’est pas
entenduecomme telle par
l’agresseur ». Et montrer ce
chemin, dudéniaux excuses,

en lui prêtantles traitsd’un
homme qu’onne soupçonne-

rait pas. En choisissant Bruno

Salomone,il incite tout le
mondeàs’interroger.

ÉMELINE COLLET

5
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Contre les agressions en entreprise, elles débrayent
TÉLÉVISIONChristianFrançoisracontecommentune tentative de viol

Boomerang, France 2, 21h 10

Roxane est en CDD dans une imprimerie. Le

patron, Renaud Monteil, lui a promis de lui

signer un vrai contrat devant l’excellence de

son travail et la grosse commande de man-

gasqu’il vient de recevoir. Roxane (Tiphaine

Daviot, excellente) est jeune, jolie, gaie.

Quand elle reçoit, de la part de gros lour-

dauds de l’entreprise, des remarques in-

décentes ou des invitations déplacées, elle

hausse les épaules et s’en va, légère, vers

sa vie. Jusqu’au jour où son chef d’équipe,
Quentin (Bruno Salomone, à contre-cou-

rant de sesrôles de gentil garçon habituels),

la coince dans un entrepôt, le soir, alors que

presque tous les salariés sont partis. Roxane,

sidérée, échappe de justesse au viol. Elle ne

dit rien, mais se sent salie, trahie. Elle est

sauvée in extremis d’une tentative de sui-

cide, grâce à la présence d’esprit de sa col-

lègue, Louise (Corinne Masiero). Elle ne

tarde pas à lui expliquer, sous couvert du

secret, ce qui s’est produit. Louise, la plus

ancienne des salariées, explose. Le ma-

chisme ordinaire des gars de sa boîte, leurs

blagues sexistes, « la déconnade de beaufs

à l’ancienne » , dit-elle, elle n’en peut plus.

Alerté, le patron préfère virer la victime

que de punir l’agresseur. Louise mobilise

les femmes de l’entreprise. Toutes ont subi

le sexisme. Toutes ont appris, bon gré mal

gré, àfaire avec. Toutes saturent. L’agression
deRoxane, c’est la goutte d’eau qui fait dé-

border le vase.

Le réalisateur Christian François prend le

parti, dans ce téléfilm, de démonter les

préjugés sexistes, qui peuvent autant venir

deshommes que des femmes. Les trois co-

médiens principaux déclinent chacun une

réalité : la victime qui culpabilise, l’agres-
seur dans le déni, et celle qui ose ouvrir la

bouche pour mettre fin à une situation in-

tolérable. Un film qui parle de sororité au-

tant que de solidarité.

CAROLINECONSTANT

CH.

LARTIGE/FTV
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Écrans-radio
le choix de La Croix

La révolte des victimes
Boomerang

À 21h 10 sur France 2

Ces dernières années, dans le sil-

lage du mouvement #MeToo, la té-

lévision a régulièrement abordé le

fléau des violences sexuelles et de

leurs conséquences sur les victimes.

L’originalité de ce téléfilm est de se

concentrer sur ce que le réalisateur

et scénariste Christian François

appelle la «zone grise », lorsque

« l’agression sexuelle n’estpas enten-

due comme telle par l’agresseur ».

Quand, dans la première scène,

Quentin tente de forcer sa jeune col-

lègue Roxanne à avoir une relation

sexuelle à la sortie de leur imprime-

rie, avant d’être interrompu par l’ap-
pel d’un collègue, il ne semble pas

réaliser la portée desesactes. Il faut

dire que dans la petite entreprise

règne depuis longtemps une am-

biance délétère, nourrie de blagues

salaceset depropos déplacés. «C’est
le mâle qui fait sa loi, ici. C’est pas

Femen Land, plutôt la déconnade

de beaufs à l’ancienne », dénonce,

dans un langage fleuri, la doyenne

Louise Falconetti. Cette femme au

fort tempérament prend immé-

diatement la défense de Roxanne

et l’aide à relever la tête. Leur croi-

sade pour obtenir justice vabouscu-

ler les rapports de force et mettre à

jour des blessures intimes.

Même si le personnage de Louise

rappelle un peu trop la capitaine

Marleau, Corinne Masiero apporte

drôlerie et humanité à cette ou-

vrière un peu bourrue. À sescôtés,

Tiphaine Daviot convainc dans le

rôle de la jeune femme dévastée par

son agression. Enfin, le choix de

Bruno Salomone pour interpréter

l’agresseur tranche judicieusement

avec sesemplois habituels de mon-

sieur tout-le-monde sympathique.

Si le scénario est assezdidactique

et prévisible, Boomerang a le mérite

de laisser s’exprimer les points de

vue, y compris ceux qui minimisent

l’affaire, et ouvre une réflexion né-

cessaire sur des comportements

qui, même s’ils étaient tolérés il y

a quelques années, ne le sont plus.

La soirée se poursuit par un débat

et par La Révolte des femmes de

chambre , un documentaire tou-

chant sur le combat des employées

de l’hôtel Ibis des Batignolles.

Cécile Jaurès

Un téléfilm qui ouvre la réflexion sur les violences sexuelles,

avec Corinne Masiero et Tiphaine Daviot. Ch. Lartige/France 2
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“Boomerang” mercredi 5 octobre 2022
sur  France 2  : fiction inédite avec
Corinne Masiero sur les agressions
sexuelles au travail

Mercredi 5 octobre 2022, dans le cadre d'une soirée spéciale continue consacrée aux
agressions sexuelles au travail,  France 2  diffusera à 21:10 la fiction “Boomerang” qui
sera suivie d'un débat en plateau animé par Julian Bugier.
L'histoire en quelques lignes...

À l’imprimerie Monteil, les relations entre les femmes et les hommes sont plutôt bonnes,
même si les plaisanteries en-dessous de la ceinture ne sont pas rares. Un soir, Quentin,
l’un des anciens de la boîte, guette la jeune Roxane à la sortie de l’entreprise. Quentin
est persuadé que Roxane est prête à céder à ses avances, qu’il lui suffira de faire le
premier pas. Sauf que Roxane ne veut pas. Quentin ne la croit pas mais, quand il le
comprend, il est malheureusement déjà allé trop loin. Choquée par cette agression,
Roxane tente de mettre fin à ses jours. Elle ne doit la vie qu’à l’intervention de Louise
Falconneti, grande gueule et figure historique de l’entreprise.

Face au déni de l’agresseur et de la direction, des femmes et des hommes de
l’imprimerie, emmenés par Louise, décident de se mettre en grève, d'apprendre à se
défendre comme il se doit, et de tout faire pour que justice soit rendue.

Avec : Corinne Masiero (Louise Falconetti), Bruno Salomone (Quentin), Tiphaine
Daviot (Roxane), Laurent Bateau (Renaud Monteil), Marie Berto (Jeannette), Marie
Hattermann (Valérie).
Note d'intention de Christian François (réalisateur et scénariste)

A travers cette fiction, je voulais traiter de cette zone grise où l’agression sexuelle n’est
pas entendue comme telle par l’agresseur.

Je voulais pouvoir traiter, dans le milieu du travail, d’une faute et de ses conséquences.

Pouvoir offrir à chacune et à chacun, la possibilité rhétorique d’exprimer un point de vue.
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L’agression sexuelle dont est victime Roxane au prologue du film pourrait n’avoir aucune
conséquence… Il suffirait que sa parole soit mise en doute, comme c’est souvent le cas,
et qu’elle soit même niée, pour que Roxane ne soit jamais reconnue victime.

Une première femme, interprétée par Corinne Masiero, va se lever pour la défendre et
mener un combat pour, qu’au-delà des apparences, justice soit faite.

Nous avons en commun des convictions et l’envie de les revendiquer. Corinne sait très
bien ne pas se prendre au sérieux et utiliser l’humour et son sens de la répartie pour
donner à entendre ses opinions. J’aime cette manière de participer au débat…

Dans Boomerang, l’humour ne cède jamais à la colère le moindre centimètre d’image ! Il
ne s’agit pas de tomber tout cru dans le film militant, mais, au contraire, par sa forme, de
donner aussi tout son sens aux poésies du quotidien.

Que la caméra soit le spectateur plongé dans l’histoire. Témoin invisible au plus près
des actions, des pensées et des émotions des personnages.

Que ce film soit à la fois un début de réflexion et un moment de partage est mon plus
grand désir.
Un débat en seconde partie de soirée

À 22:40 la fiction sera suivie d'un débat en plateau présenté par Julian Bugier qui
recevra :

Annabel Talon, victime de harcèlement et violences sexuelles au travail.

Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du haut Conseil à l'égalité entre les femmes et
les hommes.

Maud Beckers, avocate spécialiste de la défense des victimes de violences sexuelles
au travail.

Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'Association européenne contre les violences
faites aux femmes au travail.

Marie Becker, fondatrice du cabinet d'expertise Aequality, chargé d'enquêtes à la
demande des entreprises sur les dénonciations de harcèlement et violences sexuelles.
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Vousavezraté cesprogrammes? Pasde panique, vouspouvez toujours les
visionner en télé de rattrapagedu8au14 octobre.

BoomerangTT
lisponible jusqu’au 12 octobre sur france.tv.

A l’imprimerieMonteil, les relationsentre les femmeset les hommes

sont plutôt bonnes,mêmesi les plaisanteriesen dessousde la

ceinture ne sont pasrares.Un soir, Quentin, l’un desplus anciens

salariés,guette la jeune Roxaneàla sortiede l’entreprise.Celui-ci

estpersuadéqueRoxaneest prête àcéder à sesavanceset qu’il lui

suffirade faire le premierpas. SaufqueRoxaneneveutpas. Quentin

nela croitpas mais,quand il le comprend,il estmalheureusement
déjà allé trop loin. Choquéepar l'agression,Roxanetentede mettre
fin à sesjours. Elle nedoit la vie qu’à l’interventiondeLouise

Falconneti,grandegueuleet figure historiquede l’entreprise.

fronce 5 a
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Note : 4/5 Boomerang

Note : 4/5

Téléfilm. Jeune employée dans

une imprimerie, Roxane est violée

par son chef, Quentin (Bruno

Salomone), un soir en quittant

l’usine. Le lendemain, elle fait

une tentative de suicide. Louise

(Corinne Masiero), une ouvrière qui

n’a pas froid aux yeux, va la voir à

l’hôpital et la jeune femme se

confie. Louise fait tout pour aider

Roxane, et au-delà, libérer

la parole des femmes harcelées, qui

culpabilisent de « faire des

problèmes ». Quentin, lui, accuse

Roxane de l’avoir aguiché avant

de se rétracter, et mise sur le fait

qu’il élève seul sa fille. « Il n’a pas

l’air d’un violeur », disent de lui ses

collègues.

Porté par Corinne Masiero, qui

met son verbe haut au service

des femmes, le téléfilm tape

juste et tente de déconstruire

les stéréotypes et d’inverser
la charge de la preuve. La soirée

se poursuit par un débat, autour des

cinq ans de #metoo. À voir !

C. S.

Mercredi à 21 h 10 sur France 2.

■

0AeawT7JOGr2u3HicsTh1AOZjayP_JRtA_8a4nUROf5iLM_Ir18sSCH_O1DZRN5ZOMzUx
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fronce »2

BOOMERANG QQ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Disponible jusqu'au 12 octobre sur france.tv.___________________

A l'imprimerie Monteil, les relationsentre les femmes et

les hommes sont plutôtbonnes,mêmesi les plaisanteries

en dessousde la ceinturene sont pasrares. Un soir,

Quentin,l'un desplusanciens salariés,guette la jeune

Roxaneà la sortiede l'entreprise. Celui-ci estpersuadé

que Roxaneest prêteà céderà ses avanceset qu'il lui

suffirade faire le premierpas.Sauf queRoxanene veut

pas.Quentin ne la croit pas mais,quand il le comprend,

il estmalheureusementdéjà allé trop loin. Choquéepar
l'agression,Roxanetente de mettre fin à sesjours.

Elle ne doit la vie qu'à l'intervention de LouiseFalconneti,

grandegueule et figure historiquede l'entreprise.
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Contrerlesagressions
sexuellesen entreprise
Boomerang,avecCorinne Masiero, BrunoSalomone

et Tiphaine Daviot, questionne le harcèlementau travail.

U
ne petite imprimerie. Un

contremaître (Bruno Salo-

mone) agresse sexuelle

ment unejeuneemployée

(Tiphaine Daviot) qui tente
se suicider. L’homme nie et se

défend :elle étaitconsentante.La vic-

time culpabilise, doute,c’est vrai, elle

lui a souri... Elle reçoit le soutien

d’une syndicaliste(Corinne Masiero).

« À travers cette fiction, je voulais trai-

ter de la zone grise où l’agression
sexuelle n’estpas entenduecomme

telle par l’agresseur.Je voulais pou-

voir traiter, dans le milieu du travail,

d’une fauteet de sesconsé-

quences. Pouvoir offrir à

chacuneetà chacun, la pos-

sibilité rhétorique d’expri-
mer un point de vue»,

analyse Christian François,

le réalisateur etscénariste. 21

Avec uneapprochechaleureuse et

montre la prise deconscienceduhar-

bienveillante, le téléfilm questionne,

celeuret prônela solidarité, la priseà

alorsbras-le-corpsde duproblème ensemble.

Le rôle a été écrit pour Corinne

teusedecet engagement,decefranc-

Masiero. «Elle est naturellement por-

parler. Elle est sincère, généreuse.
Quandelle lanceunappelà la grève

Ce téléfilm seradiffusé dansle cadre

elle est“là”», poursuit l’auteur.

d’une Soirée continue, Agressions

révolte ?. Il seraainsi suivi d’un débat

sexuellesau travail : le temps de la

documentaire La Révolte

animé parJulian Bugier etdu

des•2
Boomerang

femmes de chambre, qui

revient surl’affaire de l'hôtel

Ibis. •
Mercredi

h 10
Céline Fontana

¥ @CelineFontana
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ETAUSSI

21.10 Boomerang
TVFILM ®r ??e Adultes
Dans une imprimerie, Quentin est
empêché juste à temps d’abuser de
Roxanne.Louise poussecettedernière
à porter plaintemais Roxannehésite.
Un rôle taillé sur mesurepour Corinne

Masieroquiéructeplusqu’elle neparle
maisle thèmedel’abus sexuelestabordé
intelligemment, sousl’angle d’un chan-

gement possibledesmentalités.C. F.
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NOUS VOUS CONSEILLONS

AUSSI DE REGARDER…
Syndrome [E]

TF1 présente sa nouvelle série,

Syndrome [E] , tournée entre la

France, le Maroc et le Canada. Il

s'agit de l'adaptation du roman du

même nom écrit par Franck Thilliez.

Ces six épisodes suivent les

enquêtes de Franck Sharko (joué par

Vincent Elbaz), un flic solitaire et

perturbé, faisant équipe avec une

nouvelle venue, Lucie Henebelle

(campée par Jennifer Decker), une

mère célibataire secrète. Jeudi 29,

TF1, 21 h 10

La Cour

Hafsia Herzi filme des conflits

d'enfants dans La Cour , un téléfilm

inédit à découvrir sur Arte.

L'histoire suit la petite Anya, 10 ans,

malmenée dès son premier jour dans

sa nouvelle école par des garçons

qui jouent au foot dans la cour de

récréation. Avec ses amis, elle

élabore un plan pour leur donner une

leçon… Vendredi 30, Arte, 20 h 55

Au cœur des volcans

Arte rend hommage aux chercheurs,

géologues et volcanologues

passionnés Katia et Maurice Krafft.

Le couple a disparu tragiquement le

3 juin 1991, emporté avec

quarante-deux autres personnes par

une coulée pyroclastique sur le flanc

du mont Unzen, au Japon. Leur

travail est à découvrir dans un

documentaire du réalisateur

allemand Werner Herzog, diffusé

pour la première fois sur Arte.

Samedi 1 er , Arte, 22 h 20

Charlie's Angels

Les Charlie's Angels sont de retour,

avec un nouveau trio d'héroïnes.

Elena Houghlin, une brillante

scientifique, a mis au point une

technologie qui pourrait bien

révolutionner le monde. Mais, pour

l'heure, le logiciel n'est pas encore

au point. Aussi, lorsque son patron

lui signifie son intention de

commercialiser le produit, la jeune

femme prend contact avec l'agence

de détectives Townsend pour

contrecarrer ses plans… Dimanche

2, France 2, 21 h 10

Taxi 5

Plus qu'une suite, Taxi 5 s'apparente

davantage à un reboot. Le tandem de

choc, composé de Samy Naceri et

Frédéric Diefenthal dans les

premiers volets, cède sa place à

Malik Bentalha et Franck

Gastambide. Ce dernier campe un

flic parisien et pilote chevronné

fraîchement muté dans la cité

phocéenne, afin de stopper un gang

de braqueurs en Ferrari… Dimanche

2, TF1, 21 h 10

Braquage à l'ancienne

Morgan Freeman, Michael Caine et

Alan Arkin jouent les papys

revanchards dans Braquage à

l'ancienne. Joe, Willie et Al sont de

paisibles retraités qui n'ont jamais

fait un pas de travers. Mais tout

change lorsqu'ils apprennent que le

fonds de pension géré par leur

banque est parti en fumée… Pris à la

gorge, les trois octogénaires

décident d'attaquer l'établissement

pour récupérer leur dû. Lundi 3,

France 3, 21 h 10

Désordres

Florence Foresti signe sa première

série télévisée inspirée de sa propre

vie : Désordres . On y suit

l'humoriste dans son quotidien, une

semaine sur deux lorsqu'elle n'a pas

la garde de sa fille, pendant la

création de son spectacle Épilogue,
en 2017. Maman solo, amie investie,

célibataire en quête d'amour, artiste

en manque d'inspiration et maîtresse

de Bernie, son fidèle bulldog

anglais, Florence Foresti est aussi et

surtout une grande angoissée. Lundi

3, Canal+, 21 h 00

Les temps changent

Nouvelle collection de Faustine

Bollaert lancée en 2021 sur France

2, Les temps changent s'intéresse à

un sujet qui traverse les époques.

Après un premier numéro dédié aux

0CgZyG0m5dYsK7N3tWHpRCo3Y4zNg8GP0c2GVzawtsna_7o0AnNDz_rHejc3NEO9kNzhj
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droits de l'enfant, l'animatrice

revient avec le documentaire Sexe,

couple et amour : 50 ans de

révolution . Pour comprendre cette

évolution, l'émission retourne dans

les années 60, une période qui a

brisé les conventions… Mardi 4,

France 2, 21 h 10

Boomerang

En Europe, 60 % des femmes (55 %

en France) déclarent avoir été

victimes au cours de leur carrière

d'au moins une forme de violence

sexiste ou sexuelle. France 2

consacre sa soirée au harcèlement

sexuel au travail avec la fiction

Boomerang , interprété par Corinne

Masiero, Bruno Salomone, Tiphaine

Daviot et Laurent Bateau. Le

téléfilm sera suivi d'un débat animé

par Julian Bugier. Mercredi 5,

France 2, 21 h 10 ■
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TÉLÉVISION

« CE QU'IL FAUT
DIRE À UNE

VICTIME, C'EST
"JE TE CROIS"»

Elle interprète, dansle

téléfilm «Boomerang»,

unesyndicaliste
qui se lève contre
le licenciement

d'une jeune femme
précaireagressée
sexuellement. Un rôle
qui rejoint lescombats
de CorinneMasiero.
Entretien avec
une femme de cœur

et de convictions.
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L
ouise est une

syndicaliste sansgants,

à la fois grandegueule

et dansl'empathie.
Le réalisateur Christian

Françoisl'a imaginée

en pensantà vous.

Cela vous étonne-t-il?

Il se trouve que le sujet du film estune
causepour laquelle je me bats. Coïn-

cidence ? Je ne crois pas ! Et Christian
parle avecdes valeurs qui sontaussi les
miennes. Nousnousconnaissonsde-

puis longtemps. Il vient d’ailleurs de
finir les prisespourundocumentaire sur
mon groupe (de musique- NDLR), les

Vaginites. J’ai joué dans plusieursde ses
films, dont un long métrage, « Code-

barres », il y aquatre ou cinq ans,qu’il a

autoproduit et n’est jamais sorti. Le film

parlait, lui aussi, duharcèlementsurun
lieu de travail, mais allait beaucoup plus

loin : il y était question detrois caissières,

victimes d’un chantage.Christian incar-

nait le patron, qui tenaiten gros le dis-

cours : « Tu passessous mon bureau,ou

je te licencie. » Ces trois ouvrières kid-

nappaient le patron, lebutaientet lebouf-

faient. C’était évidemment plusgore,plus

cinéma que « Boomerang ».

Comment Louise fait-elle surgirla parole

autourde toutesles petitesphrasesqu'on

entend, encasd'agression sexuelle comme

de violence conjugale (« C'est de safaute, elle

est provocante, elle étaithabillée comme

ci oucomme ça, on n'apassa version...») ?

C’est la Cassandredu film. Elle voit ce

qu’a subi sa pote, sonétat,et elle sesent
touchée. Donc elle ouvresa gueule.C’est
aussi unemanière de montreravec brio
l’importance de ce qui sepasse avec la

paroledepuisquelquesannées.Tout n’est
pasarrivé avec«MeeTooet Balance ton

porc. Les femmes, parcequ’à 99 % ce

sontelles qui sontvictimes, se battent

depuis desdizaines d’années sur cessu-

jets. Etcette parole-là, ellecommencepar

quelqu’un qui l’ouvre, cequi provoque la

parole chez quelqu’un d’autre,et ça fait

tache d’huile. Cette libérationde la pa-
role vacontinuerencoreplus avec la nou-

velle générationqui est beaucoupmoins

coincée ducul que nous. Et tant mieux,

et merci à eux,à elles et à iels. Mais la

parole ne suffit pas : il faut des actions

concrètes. Le sexismeet le harcèlement,

c’estunproblème d’éducation, dejustice

et desantépublique. Cen’est pasqu’aux
individus et auxassociationsd’effectuer
le travail. Les pouvoirs publics doivent
s’y mettre.Aujourd’hui, non seulement

le gouvernementne donne pasd’argent
pourque ça change, mais, enplus,il re-

tire des subventions,coupe dansles )))

«IL EST IMPORTANT

DE MONTRER

QUEL'AGRESSEUR,

C'EST MONSIEUR-

TOUT-LE-MONDE. »

Danscetteboîte,

c'estle mâle qui fait

sa loi ». L'ouvrière

Louise estla seule

àtenir tête à

l'agresseur, Quentin

(Bruno Salomone),

•tta. et à la direction.
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)» budgets. Ce qui existerecule. La preuve

en est de ce qui sepasseaux États-Unis
avecl’IVG. Tout çaest lié.

C'est lié dèsqu'on parle du pouvoir

que leshommes s'octroient sur le corps

desfemmes?

Exactement. La conséquence directe,
dansle film, c’est la chapedeplomb qui
s’abat sur Roxane. Parce que, lorsqu’on
estvictime, la premièreréaction,c’est la
culpabilité. D’autant que la premièreré-

action de l’entourage, quandunefemme

estagressée, cesontdesphrasescomme:

«Comment était-elle habillée?» ou
« est-cequ’elle avaitbu? »Mais jem’ex-
cuse : mêmesi elle est complètement à

poil etcomplètement bourréeparterre,

tu n’as pas à profiter d’une personne.

Louise ouvreune porte, une petite lueur

d’espoir, parla solidaritéet la sororité.

Ce qui estaussi intéressantdans le film,

c'est le personnage de Quentin,joué par

Bruno Salomone, qui ne comprend pasla

gravité de sesgestes,parce qu'il baigne

lui-même dansune atmosphère

machiste... Est-ce un salaudordinaire?

Une agression, dans les têtes, vient le

plus souventde l’extérieur, pas d’un
proche.Or, ton agresseurde demain,

c’est peut-êtretonvoisin d’aujourd’hui.
Cesontdeshistoiresd’hommesqui ont le

pouvoir depuis la nuit des temps,et qui

asservissentd’autrespersonnes,majori-

tairement desfemmes.Ce poidsculturel,

on le reçoit touset toutes.Le réalisateur

meparlait duvioleur de la Sambre,qui a

abusédedizainesde femmespendantdes

dizainesd’années(1). Quandil a été at-

trapé, Christianaréalisé qu’il étaitaucol-

lège aveclui, en 5e. Et il se souvient très

bienqu’à l’époquedéjà, il était complète-

ment taré,quesonpèreétait untyran qui

lui foutait sur la gueuleet violait sa fille.

Forcément,si ces situations ne sont pas
traitées,àunmoment, lachapedeplomb

serefermesur lesvictimes, mais aussisur

lesagresseursqui sont dansle déni... Et

çafinit par un passageà l’acte, dans la

famille avec l’inceste, oudansla société

surles lieux detravail. C’est doncimpor-

tant de montrer que l’agresseurjouépar

Bruno, c’est monsieurTout-le-monde.

Le premier réflexe du patron, c'est

d'éliminer le problème en refusant
d'accorder à Roxaneson CDI... Pour faire

disparaître le problème, fait-on disparaître

la victime?

C’est ce qui se produit toujours. Par
exemple,une nanabattue parson mec,
c’est à elle departir. C’est une aberra-

tion, le monde à l’envers! D’où l’im-
portance des affichages féministesdans

lesrues.Ce qu’il faut dire deprimordial

à une victime, c’est: «Jete crois.» Et,

ensuite, on voit cequi sepasse,quitte à

setromper. Aujourd’hui, lesfemmes et
les enfants sont considéréscomme des

objets. C’estcequi était écrit dans la loi

napoléonienne : « La femme appartient
àsonmari,l’enfant appartient aupère.»

Et quand il sepassequelquechose,onne

metpasendoute la paroledu«maître »,

qui se trouve êtreunhomme. Les gens

disent: « Il y a peut-êtreun risque que

l’histoire soit fausse.» Prenonsce risque!

Les victimes portent rarement plainte
parcequ’elles ont honte. Honte d’un
truc qu’on leur a fait. Est-ce quetu as

honte d’avoir du diabèteoud’avoir une
jambe cassée? Non? Donc il n’y a pasde

honteàavoirétévictime d’une agression

sexuelle. Or, onle voit dans le film : c’est
la solidaritéquigagne,autour deRoxane.

Et ce qu’il faut pour la déclencher,c’est
une force, unpilier sur lequel lavictime

peuts’appuyer.•
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR CAROLINE CONSTANT

caroline.constant@humanite.fr

«LA PAROLE NE SUFFIT

PAS. IL FAUT DES ACTIONS

CONCRÈTES. OR, AVEC

CE GOUVERNEMENT,

CE OUI EXISTE RECULE.»

CORINNE MASIERO

Emmenéspar Louise, les collègues, issusd'une génération à« la parole plus libérée que la nôtre»

se mobilisentpour que justice soit faite. « Autour de Roxane, c'est la solidarité qui gagne.»

(1) Le violeur de laSambre, Dino Scala,a étéjugé enjuillet

dernier pour17 viols, 12 tentatives de viol et 27agressions

ou tentatives d'agression sexuelle.
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film Boomerang
21.10 FRANCE 2 «Voilà, çac’estnotre impri-

merie. Enfin je dis la nôtre, maisc’estplutôt
celle despatrons.Celle desmâles,parceque

c’est le mâle quifixe sa loi ici. » Le décorest

planté. Commele décrit Louise, employée

fougueuse,cetteusinedu norddelaFrance

baignedansuneambianceoù les blagues
potachesetsexistessont légion, sansque

personney trouverien à redire. Jusqu’au
jour oùRoxanne,unejeuneouvrière, sefait

agressersexuellementpar undesescollè-

gues, puis tente de mettre fin à sesjours.
Louise, révoltée par l’inaction de la direc-

tion, souhaiteà tout prix faire la lumière

sur cette affaire.

La bouillonnanteCorinne Masierocampe

unpersonnagehautencouleur, nemâchant
pas sesmots faceàl’injustice. Dommage

que soninterprétation soitdesservieparla
pauvretédesdialogues, trèscrus et man-

quant denaturel.La subtilité n’est pasnon

plus au rendez-vous,notionpourtantessen-

tielle pour traitercettethématiqueprimor-

diale desagressionssexuellessurle lieu de

travail.? Suzannerublon
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CULTURE

?? UN BEAU MATIN
deMia Hansen-Løve
C’est unehistoirebanale.Celle d’une
fille qui doit placersonpèrevieillis-

sant eninstitut ; celle d’une mèrecéli-

bataire éprised’un vieil ami marié;
celle d’unequadragénairequitente
devivre saviede femmeengardant
unœilsurlessiens.Retracéeavec

la sensibilité deMia Hansen-Løve,
incarnéeavecjustessepar desacteurs
sublimescommeLéaSeydoux,
PascalGreggory,Melvil Poupaud,
NicoleGarciaet SarahLe Picard,
cela devientunehistoirepoignante
et terriblementvivante. A voir avec
lecœur.C. G. Sortie le 5octobre.

??? NOVEMBREdeCédricJimenez
S’emparer d’un tel sujet– la traquedesterroristes
islamistesdu13 novembre2015pendantles cinq jours
qui ont suivi lesattentatsàParis–étaitpérilleux. Le

cinéasteaeul’intelligence,et lapudeur,d’éviter tout
sensationnalismeen retraçantle travail despoliciers
de lasous-directionantiterroriste(Sdat), submergés
par lesappelstéléphoniqueset lesinfos contradictoires
destinésàretrouver les coupablesafin d’éviter une
deuxièmeattaque.De lapremièrescène,enGrèce,àla
dernièreimage,lerythme et le suspensenefaiblissent
paset l’on estsouventenapnée.Cédric Jimenezexcelle

dans les thrillers captivantset émouvants,portéspar
desacteurscommeJeanDujardin, impressionnant,et
les excellentesSandrineKiberlain, Anaïs Demoustier
et Lyna Khoudri. Novembreestungrand film qui parti-

cipe audevoir de mémoire.A. M. Sortie le 5 octobre.

? TICKET TO PARADISE
d’Ol Parker
Georgiaet Davidont étémariéset
nesesupportentplus. Quandleur
fille décided’épouser ungarçon
qu’elleconnaîtàpeineà l’autre bout
dumonde,ils s’unissentpour lui
éviter decommettrel’erreur desa
vie. Maismettreleursgriefs decôté
serauneépreuvedechaqueinstant.
JuliaRobertsetGeorgeClooney
s’amusent commedesfousdans
cette comédiequine reposequesur
lacomplicitédesdeuxstars,amis
depuisplus devingt ans.Lereste
n’est qu’unlong sentierbalisé sous
les cocotiers.M. D. Sortie le 5 octobre.

? L’ORIGINE DU MAL
de SébastienMarnier
Dansunevilla luxueuse,à la

recherched’un coupablefaçon
Cluedo.Qui du riche propriétaire
(JacquesWeber),desonépouse
fantasque(DominiqueBlanc),
de l’héritière (DoriaTillier),
de l’adolescente rebelle(Céleste
Brunnquell),deleur domestique
(VéroniqueRuggiaSaura)oude

celle qui s’invite chezeux(Laure
Calamy)représentelaplus grande
menace? Malgréundébutpromet-

teur etquelquesacteursinspirés,
le suspenses’épuise dansl’outrance
et la longueur.C.G. Sortie le5 octobre.

ONAIME ?UN PEU ??BEAUCOUP ???PASSIONNÉMENT ?PAS DU TOUT
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MON PRÉFÉRÉ PARANNE MICHELET

OÙ ES-TU,MONDE ADMIRABLE

deSally Rooney(L’Olivier)
DepuisConversationsentre amiset NormalPeople, deuxromansadap-

tés enséries,l’Irlandaiseprodigede31ansaconstruituneœuvreoù
elle ausculteles sentimentset lesréflexionssociologiquesetpolitiques
desmilléniaux, qu’elle connaîtsi bien.Sontroisièmeopus,plus nostal-

gique, abordel’anxiété decettegénérationvulnérableface àunmonde
vacillant. Alice estunejeuneécrivaineayantconnuunsuccèsnotoire,
suivi d’unedépression.Elle aquitté Dublin pour seréfugierdansune
maison isoléeenbord demeret afait laconnaissancedeFelix, un
magasinier,grâceàun sitede rencontres.Eileen,sonamied’enfance,
estrestéeenville, mêmesi elle estsous-payéeentantqu’éditricedans

unmagazinelittéraire, et s’interrogesursessentimentspourle beau

Simon, qui travaillepouruneONG.A l’approche de la trentaine,
nefaut-il passedéfairedeschaînesde sonhistoirefamilialepour
seposer? Les deux femmeséchangentlonguementpar e-mailssur
le mondeet surleursviesen sepromettantà chaquefoisdese revoir
trèsvite. A traverscequatuordetrentenairesen quêtedesens,
Sally Rooney,virtuose desdialogues,souventteintésd’ironie mais
toujours tellementjustes,nousoffre sonlivre le plus abouti.

L’ÉTÉ OÙ TOUTA FONDU
deTiffanyMcDaniel(Gallmeister)
Un matin, le procureurAutopsyBliss publiedans
lagazettelocaleuneinvitation àrencontrerlediable.

Le lendemain,c’est Sal, ungarçonnoirde13ansau
regardperçant,qui fait irruption danssavie. Si laville

neconnaîtriendecetadoà l’allure pouilleusemais
à l’intelligence rare,il devienttrèsvite le coupablede
tous lesmauxqui frappentla régiondepuissonarrivée.

Qui estvraiment ce jeunehomme capablede lire et
réconcilier les âmes?Deuxansaprèslesuccèsinter-

national deBetty, l’auteure américainecontinuede
nousparlerd’intolérancedansceroman tantôtsombre,

tantôtlumineux,maistoujours bouleversant.H. R.

du côté desbiographies
PAR DOMINIQUE BONA

de l’Académie française

SIMONEVEIL. LA CAUSEDES
FEMMES ET DESENFANTS
deDominiqueMissika (Seuil)

Nous savonstoutessonrôle coura-
geux dansl’adoptiondela loi de1974,

son implication entantquefemme,
entant quemère,danscediffcile
débat.Cequi estmoinsconnu etque
Dominique Missikamet envaleur
dansun livre illustrédebeauxpor-

traits et descènesdela viedeSimone

Veil, c’estsoncombatdemagistrate
puis deministre, tout cequ’ellea
accomplien faveurde «lacausedes
femmeset desenfants». Dansles
prisonsetleshôpitaux, maisaussidans
le mondedu travail oudela famille,
elle a toujourseuàcœurdevenirau
secoursdeladétresse.Elles’est battue
becetongles,affrontantlesobstacles,
refusantde céderauxpressions,aux
chantages…et mêmequelquefoisà
la tendreinfluenced’un mari aimant.
Dansl’âme, cette femmeétaitunerésis-

tante. Saténacité,sapatienceforcent
l’admiration.Dominique Missika

énumèretoutcequenouslui devons.
Démonstrationimplacable,docu-

ments à l’appui.Loin d’être austère,

ce livre souligne
les qualitésd’une
femme,capablede
tenirtêteà tousles

puissantsdelaterre,
pourdéfendreune
femmeinjustement
abuséeouunenfant
qui pleure.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10;12;14

SURFACE : 296 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 3162274

JOURNALISTE : Anne Michelet

2 octobre 2022 - N°1654

P.37



CULTURE

CINÉ ET ROMAN :

LA BELLE HISTOIRE
Entrelecinémaet la littérature,
la liaisonestdevenueunegrande
histoired’amour, au point queplus
de 45% desfilmssontdésormais
adaptésderomans.Laquatrième
éditionduFestival Cinéromande
Nice,du5 au 9 octobre,s’annonce
doncpassionnantedansla ville des
célèbresstudiosdela Victorine.Au
programme: neuffilms encompé-

tition (Maigret,dePatriceLeconte;
l’Evénement,d’Audrey Diwan),sous
l’œil d’un jury présidéparDanièleThompson; douzeavant-premières,
dont Couleurs de l’incendie, de Clovis Cornillac,l’adaptation duroman
éponymedePierreLemaitre,etlesMiens,deRoschdyZem,d’après
leroman desonfrère; Anne Michelet, notrerédactriceenchef
culture,y animeraunemasterclass avecDavid Foenkinosle 7 octobre
à12h30 ; desdébats,deslecturesetdesrencontresentreauteurs,
réalisateurs, producteursetle public.Toutsemble réunipourquetous
les amoureuxdu romanesquesoientcomblés.«La littérature,c’est
souventducinéma», disaitavec raisonJean-Luc Godard.

L’ODE À LADÉCOUVERTE

LEPALAIS DESHIÉRO-
GLYPHES,SUR LES TRACES
DE CHAMPOLLION
Cedocumentaire,diffusé à l’occa-
sion dubicentenairedu déchif-

frement deshiéroglyphespar
Champollion,nousinvite, près de
Louxor,danslaplusgrandetombe
d’Egypte. L’Indiana Jonesqui som-

meille ennousseracomblé. V. R.

Jeudi 6octobre, à 21 heures,surFrance 5.

LA SOIRÉECONTINUE

À NEPASRATER

BOOMERANG
Les agressionssexuellesautravail

sontaucœurdecettefiction dans
laquellel’actrice CorinneMasiero
incarneuneemployéequiprend
la défensed’unecollèguevictime
d’un anciendel’entreprise(Bruno
Salomone).A 22h40, on retrouve
les invitésdeJulian Bugier, puis,
à23h35,la Révoltedes femmes
dechambre,undocumentairepré-

senté par MarieDrucker.V. R. Mer-

credi 5 octobre,dès21 h10, surFrance2.

PAGES RÉALISÉES PAR ANNE MICHELET AVEC VALÉRIE ROBERT, MARIE DESHAYES,CLARA GÉLIOT ET HÉLOÏSE ROCCA
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na21.10 France2Téléfilm

Boomerang

I Téléfilm de Christian François (France, 2022) 190 mn. Inédit

I Avec Corinne Masiero (louise Falconetti), Bruno Salomone (Quentin).

Alors qu’elle sort del’imprimerie dans laquelle elle estemployée
en CDD, Roxane (convaincante TiphaineDaviot) sefait agresser
sexuellementparQuentin (Bruno Salomone), un collègue de tra-

vail, ettente demettrefin à sesjours. Louise Falconneti, incar-

née par Corinne Masiero, qui sembletout droit catapultéed'un
épisodede Capitaine Marleau (meme gouaille, meme humour
provoc, meme ftanc-parler), figure historique et respectéede
l'entreprise,entendfaire éclater l'affaire, alors quel'agresseur
nie touteviolence et accusela jeunefemme del'avoir provoque...

Certaines situations,trop démonstratives, manquentunpeu

de finessepour apparaîtresur lebon tempo,commeles excuses

de l'agresseur feceà lajeunefemme terrorisée.Pourtant,cetuni-

taire, programmedans le cadre d'une soirée consacréeaux

agressionssexuelles au travail, a le mérite d'aborder frontale-

ment la culture du viol en entrepriseetla banalisationde toutes

lesviolencessexistes et sexuelles pouvant scléroser les relations
professionnelles: blagues graveleuses à l’heure dudéjeuner, re-

marques sexistes intégrées,voire, encouragées.Un bon outil

d'introspectionet de réflexion. - Caroline Besse
Suivi d'un débat,anime par Julian Bugier, sur lethème
Agressions sexuelles au travail: te tempsde terévolte ?
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CorinneMasiero«Çanes’oublie jamais
quandonaétévictime d’agressionssexuelles»

Dans Boomerang, un téléfilm deFrance2 surleharcèlementsexuel au travail,
l’actrice continue soncombatcontre les violences faites aux femmes.Confidences.

A lors que l’employée d’une impri-

merie faitune tentativedesuicide,
un scandaled’agression sexuelle

éclate… À traversce récit à l’émotion
brute, la combattanteCorinneMasiero
veutéveiller lesconsciencesetlibérer une
parole souventcadenasséeparlahonte.

Cette fiction est-elle un moyen d’agir
concrètementpourla lutte contreles
violences faites aux femmes?
Tourner danscetéléfilmest un actede
militantisme.RegarderBoomerang,c’est
déjà ensoi unactemilitant. Le faire et

l’écrire, encoreplus.Uneœuvreartistique
peut créer un déclic. À chaquefois, je
reçois denombreuxtémoignages.On a
le droit de dire : «J’ai subi ça.»C’est dur
d’entendre cette parole-là, mais c’est
encoreplusdurde ladélivrer. Lamoindre
deschoses,c’estde l’écouter.
Comment avez-vousvécu cetournage?
Celaaréveillé deschoses[en2021,la co-

médienne a révélé avoir subi desviolences

sexuelles lorsqu’elleétait jeune,ndlr]. Il y a
eudeslarmesdedouleur,desoulagement
et de partageavec l’équipe, qui ne s’at-
tendait pasàça,parcequ’onétaiten train
detravailler. Ilsontsenticettesouffrance,
mêmesi ellen’étaitpasditeavecdesmots.

D’autres femmes ont pris la parole,
comme Andréa Bescond,Adèle Haenel…
Nousne sommespasles seules,malheu-

reusement, à avoir subi une agression,
loin de là. Dansmon entourage,je suis
montéetrèsvite aucréneaupourd’autres.
Pourmoi,çaa été beaucoupplus com-

pliqué. En tant quevictime, j’ai apprisà
meméfierdetout lemonde.
Avez-vousmis longtemps
avant de pouvoir enparler ?

Plusdequarante-cinqans[elle a58 ans,
ndlr]. Quandonaétévictime,lecerveau
occulteparfoisle traumatisme.Il y aun
mal-êtrequi setraduit par des phobies,
desvomissements,desévanouissements,

desdépressions…et l’on nesaitpasd’où
çavient.Jesuisdéboussoléecar, hier,j’ai
vu undocumentairesur l’incesteauquel
j’ai participéentantquetémoin[Inceste,
ledireetl’entendre,diffuséle26septembre

à 23 h10 sur France3, ndlr]. Ça ne s’ou-

blie jamaisquandonaétévictime.Jamais.

Aviez-vousdéjà parlé deceque vous
avezsubi avant ce documentaire ?
Non,c’est lapremièrefois.C’estdoulou-

reux parceque jen’ai pasencoreterminé

montravail là-dessus,mais çafait partie
demonchemin.C’est letravail d’unevie.

Cedocumentairemarqueuneétapetrès
importante pour moi. Il suffit parfois
d’une voix qui s’élèvepourque d’autres
suivent.Parlez-en,parlez-en,parlez-en!

Laparole,c’est notrepremièrearme.

CProposrecueillis parSTÉPHANIEFUZEAU

BOOMERANG Téléfilm

MERCREDI 5/10 • 21.10 France2

LE SAVIEZ-VOUS?

A La diffusion deBoomerangserasuivie

d’un débatpuis, à 23h45,d’undocumentaire
inédit,La Révoltedesfemmesdechambres.
Enjuin 2019, les employées deménage
del’hôtel Ibis dela portedeClichy, àParis,
entamèrentunegrèvepourdénoncerleurs
conditions de travail,faire valoir leurs droits
et rétablir leurdignité. Le combatdeces
travailleuses dites«invisibles»durera22mois.

Une lutte dont ellessortirontvictorieuses.

Louise (Corinne Masiero)

etRoxane (Tiphaine Daviot),

vont lutter contre l’impunité des
harceleurs dans leur entreprise.
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rédaction

LeCercle littéraire
deGuernesey
Drame romantique. 20h 50,
Ciné+ Émotion
66Du best-sellerécrit par

Mary Ann ShafferetAnnie

Barrows,Mike Newell tire un

plaisant drame romanesque,
impeccablementservi

parune brochetted’acteurs
chevronnés. 99

Réseaud’enquêtes
Mag. 23hl5, France 3

Place aux agriculteurs

urbains ! A Romainville

(Seine-Saint-Denis), une ferme
verticale de24mètresde
hauteurestsortiedeterre
au milieu des immeubles.

On y cultive sur 1000 m2

toutes sortesde légumes. >9

Boomerang
Téléfilm. 21h 10, France2

France 2consacreune

soiréeaux agressionssexuelles

au travail aveccettefiction

poignante, undébatanimé

parJulian Bugier etLa Révolte
des femmes dechambreun

documentaire inédit. 99
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Une fiction
nécessaire
«Boomerang» suit

desfemmes entrant
en résistance suite à

!’agression sexuellede
l’une d’entre elles au
sein de leur entreprise.

Mercredi 21.10

Boomerang
FRANCE2

ina

II
n soir,enquittant l’impri-
merie pour laquelle elle
travaille, Roxane (Ti-

phaine Daviot) est agressée

sexuellenrentparsoncollègue

Quentin (Bruno Salomone).

Quelquesheuresplus tard,elle

tentedesesuicider.Ellenedoit

sonsalut qu'àLouise (Corinne

Masiero),qui la sauvein extre-

mis. Ayant pris consciencede

lagravite de l'affaire, cetteder-

nièl'e alei'te la direction...

Le proposest juste

Trois grandesqualités font de

Boomerangun téléfilm néces-

saire. Le propos est juste et
malheureusementiirdémo-

dable. Malgré quelques lour-

deurs d'écriture dans les

dialogues,les problématiques

(croire la parole des femmes,

la nécessitéde casserl’atmos-
phere misogyneen entreprise,

la précarité sociale décrite
commefrein à ladéironciation)
sont développéesde façon

organique. Et les interprètes

ne se contentent pas d’être
remarquables : leur colère et

leur- sirrcérité insufflent cesup-

plément d’âme àBoomerang.

Thomas Destouches

(TiomDestouches

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8

SURFACE : 25 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 647638

JOURNALISTE : Thomas Destouches

26 septembre 2022 - N°5334

P.42



BOOMERANG

Mercreidi 5 octobre]
___

21 h10

Téléfilm de Christian François.

Avec Corinne Masiero,Bruno Salomone.

A l’imprimerie Monteil, les relations entre les femmes
et les hommes sont plutôt bonnes. Un soir, Quentin, l’un
des anciens de la boîte, guette la jeune Roxane à la sor-

tie de l’entreprise, persuadé qu’elle est prêteà céderà ses

avances.Saufque Roxane ne veutpas. Quentin ne la croit

pas, mais quand il le comprend, il est malheureusement
déjà allé trop loin... «À travers cette fiction, je voulais

traiter de cette zonegrise où l’agression sexuelle n’est pas

entendue comme telle par l’agresseur»,explique le scéna-

riste et réalisateurChristian François. «Je voulais pouvoir

traiter, dansle milieu dutravail, d’une fauteetde sesconsé-

quences. Pouvoir offrir à chacune et à chacun, la possibi-

lité rhétorique d’exprimer un point de vue». (Voir notre
interview exclusive de CorinneMasieropages16/17.)

Corinnetylasiero et
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CorinneMasiero«Çanes’oublie jamais
quandona étévictime d’agressionssexuelles»

DansBoomerang, une fiction sur le harcèlementsexuel au travail, l'actrice continue
soncombatcontre lesviolences faites auxfemmes. Confidences.

Cettefiction est-elle un moyen d’agir
concrètementpour la lutte contre les

violencesfaitesauxfemmes?
Tournerdansce téléfilm est un actede mili-

tantisme. RegarderBoomerang, c'estdéjàen
soi unactemilitant. Le faireet l'écrire, encore

plus. Une œuvreartistiquepeutcréerun dé-

clic. A chaque fois, je reçoisdenombreux té-

moignages. On a le droit de dire: «J'ai subi

ça.»C'estdurd'entendrecette parole-là, mais
c'estencoreplusdurde ladélivrer. La moindre

des choses, c'estde l'écouter.

Comment avez-vous vécu ce tournage?
Cela a réveillé deschoses[en 2021, la comé-

dienne a révélé avoir subi des violences

sexuelles lorsqu'elle était jeune, ndlr], Il y a eu

deslarmes de douleur, de soulagementet
de partage avecl'équipe, qui ne s'attendait
pas à ça, parce qu'on était en train de

travailler. Ils ontsenticettesouffrance,même
sielle n'était pasdite avecdesmots.D'autres

femmes ont pris la parole, comme Andréa

Bescond, Adèle Haenel... Nous nesommes
paslesseules,malheureusement,àavoirsubi
une agression,loin de là. Dans mon entou-

rage, je suismontéetrèsviteaucréneau pour

d'autres. Pour moi, ça a étébeaucoup plus
compliqué. En tant que victime, j'ai apprisà
me méfier detout le monde.

Avez-vous mis longtemps
avantde pouvoir en parler?
Plus de quarante-cinq ans [elle estaujour-

d'hui âgée de 58 ans, ndlr]. Quand on a été

victime, le cerveau occulte parfois le trau-

matisme. Il y aun mal-êtrequi setraduitpar

des phobies, des vomissements, des éva-

nouissements, desdépressions... et l'on ne

sait pasd'où ça vient. Je suis déboussolée

parcequ'hier,je su isallée voir un documen-

taire surl'incesteauquelj'ai participéentant

que témoin*. Ça ne s'oubliejamais quand
ona étévictime. Jamais.

Aviez-vous déjà parlé deceque
vous avezsubi dansundocumentaire
avantde participer à celui-ci?

Non, c'est la première fois. C'est particuliè-

rement douloureux, parce que je n'ai pas

encoreterminé mon travail là-dessus,mais

çafait partie de mon chemin. C'estle travail

d'une vie. Ce documentaire marque une

étapetrèsimportante pour moi. Il suffit par-

foisd'unevoixqui s'élèvepourqued'autres
suivent.Parlez-en, parlez-en,parlez-en ! La

parole, c'estnotre première arme.

¦Propos recueillis par STÉPHANIE FUZEAU

* Inceste, le dire et l'entendre, diffusé le 26 septembre

à23 h 10surFrance3.
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BOOMERANG * Mercredi 5 octobre>211110

Corinne
Masiero

« Prévenir les agressions,

c'est la responsabilité

de tout le monde »

Comme lamusique, la comédieestun cri qui vient del’intérieur.
Et quandce cri exprime une souffrance, il libère les cœurs.Corinne Masiero quitte

pour un tempsle costumedu Capitaine Marteau pourparlerd’agressionsexuelle dans
Boomerang,un trèsbeau téléfilm bientôt diffusé. Rencontre.

Quelle a étévotre première réaction

lorsqu’on vousa proposé le rôle?

Je n’accorded’importance qu’au pro-

pos, jamaisau rôle.Jeveux savoir ce

queracontel’histoire .J’aidéjàtravaillé

de nombreusesfois avec Christian

François. Nous avons souventeu ce

genredeconversations tousles deux.

Nous avions notammentcollaboré

sur un long métrageévoquant déjà

la questiondes violences sexuelles.

L’histoire parlait d’une agression et
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d’un chantage,mais tournait un peu
plus au gore puisque les victimes

séquestraientleurbourreau,le tuaient

et le bouffaient tout en libérant la

parole(rires).

C’est unprojet collectif...

C’est un projet qui nous tenait tous

à cœur. Que ce soit moi, Christian

François ou l’ensemble des équipes

techniques.Durant le tournage,nous

avons eu beaucoup de débatspour

savoircomment filmer une scène,com-

ment exprimer unechose,commentle

montrerau public sansrien édulcorer.

Il noussemblaitimportantde nous in-

vestir sur ce que l’on considèreêtre un

problèmedesantépublique.

Est-ce aupetit écrande parler

decegenredechosesselonvous?
Prévenirles agressions,c’est la res-

ponsabilité de tout le monde.Que
ce soit unechaînetélé, un magazine

commele vôtre,unecitoyenne dans

la rue, le personneld’une entreprise.

C’est l’affaire de tout le monde.C’est
égalementcelle des ministères de la

Santé,de la Justice et de l’Education
nationale. De toute manière,même

si personne ne s’en empare,ce débat
reviendrasur la placepublique.

Boomerang montre notammentun
mouvement desolidaritéautourde

la victime. Mais au-delàde l’image
inspirante,quel messagepeut-on

adresserà despersonnesvictimes

detellesagressions?
Je ne parleraiqu’en mon nom.J’ai
subi des agressions diverses et va-

riées toutaulongdemavie.Il nefaut
jamaisforcer unevictime à parler.Ce

seraitune nouvelle violence. Il faut
lui dire qu’on est là pour elle, qu’il y

a des outils à dispositionpour s’ex-

primer. Au-delà du message,il faut

s’éduquer les uns les autres, parler

du droit de disposer deson corps et

se demander comment on peut
en arriver à de telles situations. Ça
concerne toutes les sphères de la

sociétéet desquestionspluspolitiques

commele systèmed’oppressionporté

par le capitalisme etle patriarcat.

On parie beaucoupde prévention

à l’intention des femmes. Mais on

nedit pasgrand-choseaux hommes

etaux petitsgarçons.Pourquoi?

Parcequ’on toucheau fondementdu

système actuel.Quandonparle de ça,

on parle du patriarcatet de la domi-

nation. Il faut imaginer les consé-

quences de l’esprit de compétition

du sport où l’on va vouloir écraser
sonadversaire.Il fautpenseraux rap-

ports humainset professionnelsoù il

s’agirade dominerl’autre pourasseoir

son pouvoir hiérarchiqueou finan-

cier. Pareillement,on ne peutplus se

permettrede neparlerquede puni-

tion dansles cas d’agressionsexuelle.

Il y a la préventionet les solutions
pour empêcherles récidives. C’est
notammentl’objet d’un documentaire
auquelj’ai participéet qui parled’une
prisonà l’approche atypique. Laprise

en charge des agresseursdans une

démarche autre que simplement

punitivedoit permettredeprogresser
surla bonnevoie.

Qu’est-ce que le théâtre
vous a apportéquandvous l’avez
découvert?
Il est arrivé au bon moment dans

ma vie. J’avais 28 ans et, soudain,

j’ai découvertqueje pouvais exister,

que j’en avais le droit, que des gens

étaientlà faceà moiet qu’ils m’écou-
taient. Ça s’estfait envingt minutes.

Commeuneépiphanie.Quandon a

été victime, on devientl’objet de son

bourreau.Et du jour au lendemain,

quandonestfinalemententendu,on

estlibéré.
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TÉLÉFILM

CorinneMasiero,
lacombattante

21.10 Boomerang

sein
d’uneimprimerie,prêteà tout pourrendrejustice

àsa jeunecollègue,agresséesexuellementpar sonchef.

La comédiennecampeici unemeneusede grèveau

L ouiseest grandegueule, se
bat contre l’injustice, les vio-
lences sexuelles… Ce n’est

pas vraiment un rôle decompo-
sition, n’est-ce pas ?

Corinne Masiero Quine sebattrait
pas contre ces fléaux ? C’esthélas
toujourssurprenantque l’on s’étonne
encorequedespersonnesdénoncent

deschosesaussigravesque les agres-

sions sexuelles.Qu’ellessoient com-

mises enfamille, enentreprise,comme
le montre brillamment cettefiction,
ou dansla sociétédemanière géné-

rale. On devrait plutôt pointer l’in-
verse : ceuxqui ne lefont pas.
Vous donnez la réplique à
Tiphaine Daviot et à Bruno
Salomone. Les avez-vousdécou-
verts sur le tournage?

Je neconnaissaispasTiphaine,per-
sonnellement. Elle est parvenue à
jouer son rôle sans tomber dansle
stéréotype de la victimisation. Elle
déchire ! Et l’on neprésenteplus le
grand Bruno Salomone,que j’avais
déjà croisé sur le tournage de Fais
pasci, faispasça.La premièrescène
que nous avonstournéeest celle où
je viensl’agresserdanslesvestiaires.
(Rires) Il est formidable,dans la vie
commesur unplateau.
Boomerang a été projeté au
Festival de la Fiction TV de La
Rochelle, l’année dernière.Y a-t-

il eu des retours du public qui
vous ont marquée ?
Pasqu’un peu.Il s’estpasséla même

chosequ’à la fin de mes concerts
avecmon groupe,LesVaginites.

Lesgensviennentnousvoir, l’air
de rien, pour un selfie, et
finissent par raconter ce qui
leur est arrivé.Lors de l’avant-
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première de Boomerang, à Metz, où
nous avons tourné, je me souviens

avoir rencontré ce couple d’une ving-

taine d’années. Le jeune homme nous

a expliqué que sa copine avait subi

des agressions sexuelles au sein de

sa famille. Elle n’a pas réussi à parler,

mais elle a pleuré dans mes bras. Ce

genre de fiction libère la parole et,

surtout, permet le débat. Il faut bien

sûr écouter les victimes. Mais main-
tenant, on doit aussi passer à la

vitesse supérieure et agir.

Le fait que la fiction soit diffusée
en prime time, sur France 2, va

justement aider à toucher un
maximum de personnes…
Oui. J’ai aussi participé au documen-

taire Inceste, le dire et l’entendre, dif-

fusé, hélas, à une heure plus tardive

(lundi 26 septembre, sur France 3, à

23 h 10, ndlr). Et j’ai dit à la réalisa-

trice Andrea Rawlins-Gaston que si

son téléfilm provoquait un déclic à

ne serait-ce qu’une seule personne,

elle aurait tout gagné. Dès que l’on
commence à ouvrir sa gueule, cela

fait boule de neige. C’est l’effet
#MeToo. Et c’est génial.

Avez-vous des projets en cours ?

Je travaille sur un autre documentaire,

sur la prison ouverte de Mauzac (24).

L’album des Vaginites va sortir fin jan-

vier, avec un concert à la Halle du

rock de Ris-Orangis. On m’a aussi

proposé de réaliser un téléfilm sur le

mal-logement, qui se fera probable-

ment en fin d’année 2023, et je viens
de dire oui à un long métrage qui
s’inspire de la lutte de ces femmes de

ménage qui ont fini par avoir gain de

cause, après des semaines de grève.

Et, bien sûr, il y a toujours Capitaine

Marleau ! Interview Camille Sanson
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TELEMAG

SOIRÉE CONTINUE

Boomerang
FRANCE 2 à 21.10 TÉLÉFILM.

Une fiction, suivie

d'un débatet d'un

documentaire inédit sur

le harcèlementsexuel au travail. «Jevoulais
traiter de cettezone grise où l'agression

sexuelle n’est pasentenduecomme telle par
l’agresseur»,dit Christian François.
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Pierre Run

Faceàtace
_D6PuiS'^3?’ïïi«•. i_ a contembre

et |usquau 3 P dans
se tournea Strasbourg
saréqionla saison2 dela
2ri?p«reFaCea n

Cette nouvelle saison seraSïposéedeÀép^.^

P inné d'instruction

travaillerensemblepour
résoudredesenquetes.

Tout va bion pour

Virginie Etira
Disney+ s'apprêteà lancer le tournage
d'une nouvellesériebaptisée Tout va bien
riche de 8 épisodesde 52 minutes.Danscette
comédiedramatique familialedotée d'un

excellentcasting(Virginie Efira, Nicole

Garcia, BernardLe Coq, SaraGiraudeau
et Mehdi Nebbou), la maladie d'un

enfantva serépercuter
sur les vies desautres

membresde la
famille et révéler les

failles de chacun.

Tropiquescriminels

passeà la saison3

La sériede France2 tournéeen

Martinique avec SoniaRollandet Béatrice

de La Boulaye reviendrasur le petit écranà partir du
30 septembrepour une 3e saison inédite. Celle-cidébuteraavec

un mariage gâchépar la découverted'un meurtre. Grâceàsonduo
d'enquêtricesjasaison2 de Tropiquescriminels a dopé les audiences

en réunissanten moyenne4,7 millions de f’ 1 1

1001 Cyril leniud
100 % Logique, le nouveaujeu en prime
time présenté par Cyril Férauddébarquesur

France2 le 24 septembre.100candidats
devrontrépondreà desquestions qui

demandentlogiqueet sensde l'observation.
Trois people,CarolineMargeridon,Isabelle

Vitari et Noom Diawaraparticiperontà
cette premièreémission dont le gagnant
pourra empocherjusqu'à 100 000 euros.

à

FlorenceForesti
En désordre
À partir du 3 octobre,les abonnésde Canal+ pourront

découvrir Désordres,premièresériesignéeet réaliséepar
Florence Foresti. Cettesérie de 8 épisodesde 30 minutes

invite les téléspectateursdansle quotidiende l'humoriste,
« une semainesur deux,quand elle n'a passa fille à

charge, pendant la créationde sonspectacleEpilogue
en 2017... Le rire flirte avecle grave,la parodies'invite
dans le réel. » « Un beau bordel », résumel'humoriste.

£7 aussi

France2

dit stop
T

au harcêlemen

sexuel
Le 5 octobre,
France2 proposera
unesoiréespécialeconsacrée

au harcèlementsexuel au travail.
La chaînediffusera la fiction

inédite Boomerangavec Corinne
Masiero et Bruno Saiomonequi sera

suivie d'un débat présentépar Julian
Bugier puis d'un documentaireinédit intitulé

La Révoltedesfemmesde chambre.

JalehBradez
donneenvie
d’

____________ dimanches
Vü ,- A il£ 9 heures,sur C8,

l'émissionEnvie d'agirprésentéepar
Jaleh Bradeamet en avantdescitoyens

« qui agissentchaque jour pour que
le mondede demain soit meilleur quecelui

d'aujourd'hui. Quece soitpour la planète,
Eour plus d'égalitédeschancesou contre

is discriminations... »

S

Jen’aijamais rien danséd’autre
quedesslowspourdraguei^B

David Douillet I
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LA PAROLE AUX VICTIMES

MERCREDI 5/1021.10 France2

Boomerang
INÉDIT Téléfilm. Lorsque l’employéed’uneimprimerie fait unetenta-

tive desuicide,c’estunscandaled’agressionsexuellequi éclate…À
traverscettefiction, la combattanteCorinne Masiero et le réalisa-

teur engagéChristian Françoistententd’éveillerlesconscienceset
de libéreruneparoletrop souventcadenasséeparlahonte.Suivid’un
débatsur leharcèlement,cetéléfilm à lamiseenscèneminimaliste
et àl’émotionbrute estunemaintendueàceuxquin’ont pasencore
pu trouver lesmots.Classique,maissalutaire. CSTÉPHANIE FUZEAU
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Corinne Masiero victime d'inceste, elle
témoigne pour la première fois : "La
parole c'est notre première arme"
Dans le cadre de sa case "Infrarouge",  France 3  proposera, le 26 septembre prochain
en seconde partie de soirée, le documentaire Inceste, le dire et l'entendre . Face
caméra, de nombreuses victimes ont décidé de témoigner, parmi lesquelles un visage
bien connu des téléspectateurs du service public : Corinne Masiero. L'interprète de
Capitaine Marleau sera également, la semaine suivante, dans le téléfilm Boomerang ,
diffusé le mercredi 5 octobre en prime sur  France 2,  qui traite pour sa part du
harcèlement sexuel au travail. Interrogée par Télé-Loisirs.fr, cette dernière est revenue
sur ces deux projets qui lui tiennent particulièrement à cœur, elle qui révélait, en 2021,
avoir subi des violences sexuelles étant plus jeune …

Victime d'inceste, Corinne Masiero témoigne : " Ça ne s'oublie jamais "

Auprès de Télé-Loisirs.fr, l'interprète de Capitaine Marleau se confie et explique que
pour elle, " tourner dans Boomerang est un acte de militantisme " et que " regarder
Boomerang, c'est déjà en soi un acte militant. Une œuvre artistique peut créer un déclic.
" Et de raconter : " À chaque fois, je reçois de nombreux témoignages. On a le droit de
dire : "J'ai subi ça." C'est dur d'entendre cette parole-là, mais c'est encore plus dur de la
donner. La moindre des choses, c'est de l'écouter. " Elle confie, d'ailleurs, que le
tournage a été particulièrement compliqué pour elle : " Ça a réveillé des choses. Il y a eu
des larmes de douleur, de soulagement et de partage avec l'équipe, qui ne s'attendait
pas à ça…

Il suffit parfois d'une voix qui s'élève pour que d'autres suivent

Corinne Masiero confie ensuite avoir mis "plus de 45 ans" avant de pouvoir en parler. "
Quand on a été victime, le cerveau occulte parfois le traumatisme. Il y a un mal-être qui
se traduit par des phobies, des vomissements, des évanouissements, des
dépressions… et on ne sait pas d'où ça vient. Je suis déboussolée parce qu'hier, je suis
allée voir un documentaire sur l'inceste auquel j'ai participé en tant que témoin. Ça ne
s'oublie jamais quand on a été victime. Jamais. " L'actrice explique pourquoi elle a
accepté de témoigner : " C'est la première fois. C'est douloureux, parce que je n'ai pas
encore terminé mon travail là-dessus, mais ça fait partie de mon chemin. C'est le travail
d'une vie. Ce documentaire marque une étape très importante. Il suffit parfois d'une voix
qui s'élève pour que d'autres suivent. Parlez-en, parlez-en, parlez-en ! La parole, c'est
notre première arme !

Vous aimerez aussi
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Corinne Masiero victime d'inceste, elle
témoigne pour la première fois : "Ça ne
s'oublie jamais quand on a été victime
d'agressions sexuelles"

• Programme TV
• News
• Séries TV

Le 19/09/2022 à 16:51 par Stephanie FUZEAU

Voir toutes les photos deCorinne Masiero
Corinne Masiero évoque pour la première fois, dans un documentaire diffusé sur 
France 3  le 26 septembre prochain, l'inceste qu'elle a subi lorsqu'elle était enfant. Elle
explique à Télé-Loisirs.fr pourquoi elle a décidé de libérer sa parole…

La suite sous cette publicité

Un documentaire nécessaire et absolument bouleversant. Le 26 septembre prochain, 
France 3  proposera, en seconde partie de soirée, Inceste, le dire et l’entendredans
lequel des victimes témoignent, face caméra. Parmi elles, Corinne Masiero, qui
s'exprime pour la première fois sur le sujet. Très engagée dans le combat contre les
violences faites aux femmes, elle sera également à l'affiche de Boomerang, le mercredi
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5 octobre en prime sur  France 2,  qui traite du harcèlement sexuel au travail. Un sujet
qui la touche particulièrement, elle qui révélait, en 2021, avoir subi des violences
sexuelles étant plus jeune…
Corinne Masiero victime d'inceste, elle témoigne pour la première fois

Auprès de Télé-Loisirs.fr, l'interprète de Capitaine Marleau se confie et explique que
pour elle, "tourner dans Boomerang est un acte de militantisme" et que "regarder
Boomerang, c'est déjà en soi un acte militant. Une œuvre artistique peut créer un déclic.
" Et de raconter : " À chaque fois, je reçois de nombreux témoignages. On a le droit de
dire : "J'ai subi ça." C'est dur d'entendre cette parole-là, mais c'est encore plus dur de la
donner. La moindre des choses, c'est de l'écouter." Elle confie, d'ailleurs, que le
tournage a été particulièrement compliqué pour elle : "Ça a réveillé des choses. Il y a eu
des larmes de douleur, de soulagement et de partage avec l'équipe, qui ne s'attendait
pas à ça…"

La suite sous cette publicité
"Ça ne s'oublie jamais quand on a été victime d'agressions sexuelles"

Corinne Masiero confie ensuite avoir mis "plus de 45 ans" avant de pouvoir en parler. "
Quand on a été victime, le cerveau occulte parfois le traumatisme. Il y a un mal-être qui
se traduit par des phobies, des vomissements, des évanouissements, des
dépressions… et on ne sait pas d'où ça vient. Je suis déboussolée parce qu'hier, je suis
allée voir un documentaire sur l'inceste auquel j'ai participé en tant que témoin. Ça ne
s'oublie jamais quand on a été victime. Jamais." L'actrice explique pourquoi elle a
accepté de témoigner : "C'est la première fois. C'est douloureux, parce que je n'ai pas
encore terminé mon travail là-dessus, mais ça fait partie de mon chemin. C'est le travail
d'une vie. Ce documentaire marque une étape très importante. Il suffit parfois d'une voix
qui s'élève pour que d'autres suivent. Parlez-en, parlez-en, parlez-en ! La parole, c'est
notre première arme !"
L'article parle de... Ça va vous intéresser News sur Corinne Masiero

La suite sous cette publicité
Sur le même sujet

La suite sous cette publicité
Autour de Corinne Masiero
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Soirée continue sur les agressions

sexuelles au travail, mercredi 5 octobre

sur  France 2 
Fictions

 Partager
 Tweeter
 Partager

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 13 septembre 2022  138  France 2  
id  1228 114  

Mercredi 5 octobre à partir de 21:10,  France 2  proposera une soirée continue autour

du harcèlement sexuel au travail avec La fiction “Boomerang” suivie d'un débat et du
documentaire « La révolte des femmes de chambre ».

Une nouvelle soirée continue qui souligne l'engagement de  France Télévisions  dans

la lutte contre toutes les violences et dicriminations. La force de la fiction, du débat et du
documentaire pour nous alerter, briser les tabous et faire avancer la société.

Alors que, en Europe, 60 % des femmes (55 % en France) déclarent avoir été victimes
au cours de leur carrière d'au moins une forme de violence sexiste ou sexuelle, France

Télévisions  se mobilise et consacre une soirée continue au harcèlement sexuel au

travail avec la fiction inédite “Boomerang”, suivie d'un débat présenté par Julian Bugier

et d'un documentaire inédit “Infrarouge” :« La révolte des femmes de chambre ».

21:10 “Boomerang”

À l’imprimerie Monteil, les relations entre les femmes et les hommes sont plutôt bonnes,
même si les plaisanteries en-dessous de la ceinture ne sont pas rares.

Un soir, Quentin, l’un des anciens de la boîte, guette la jeune Roxane à la sortie de

l’entreprise. Quentin est persuadé que Roxane est prête à céder à ses avances, qu’il lui

suffira de faire le premier pas. Sauf que Roxane ne veut pas. Quentin ne la croit pas

mais, quand il le comprend, il est malheureusement déjà allé trop loin. Choquée par
cette agression, Roxane tente de mettre fin à ses jours. Elle ne doit la vie qu’à

l’intervention de Louise Falconneti, grande gueule et figure historique de l’entreprise.

Face au déni de l’agresseur et de la direction, des femmes et des hommes de
l’imprimerie, emmenés par Louise, décident de se mettre en grève, d'apprendre à se

défendre comme il se doit, et de tout faire pour que justice soit rendue.

Avec : Corinne Masiero (Louise Falconetti), Bruno Salomone (Quentin), Tiphaine

Daviot (Roxane), Laurent Bateau (Renaud Monteil), Marie Berto (Jeannette), Marie

Hattermann (Valérie).

22:40 Débat en plateau

Les invités du débat seront communiqués ultérieurement par  France 2 .
23:45 “Infrarouge” : « La révolte des femmes de chambre »
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En juin 2019, les femmes de chambre du plus grand hôtel Ibis de France, porte de
Clichy, à Paris, décident de sortir du silence et de l’abnégation. Elles entament une
grève pour dénoncer les cadences infernales, le travail impayé et les conditions
éprouvantes que leur inflige Accor via le sous-traitant qui les emploie. Elles osent parler,
devant la justice, d’exploitation et de discrimination de la part du premier groupe hôtelier
européen et troisième mondial. C’est un système entier qui est pointé du doigt dans
cette lutte qu’elles mènent, sans relâche, pendant près de deux ans.

Pour Rachel Kéké, porte-parole du mouvement, Sylvie Kimissa et les autres, c’est une

lutte primordiale et incertaine qui s’enclenche et bouleverse leur vie. A travers la
chronique de cette mobilisation collective, triomphante, le film nous embarque aux côtés
de ces femmes et nous raconte qui sont ces nouvelles héroïnes de notre temps.

En juin 2022, l’élection de Rachel Kéké à l’Assemblée nationale fait de cette lutte,

au-delà d’un symbole, un véritable marqueur historique et inédit : l’entrée de la première
femme de ménage à l’Assemblée.
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