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MODE VIP
PHOTOS : RASMUS MOGENSEN.
RÉALISATION : MALIKA SLIMANI.
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Alice

% »

OU L'ULTRAFEMINITE
I l'occasion cle la sortie du film Kmbrasse-moi !*, l'actrice prend

la pose dans une séquence estivale, 100 % glamour.
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"UN JEAN, UN PANIER,
UN CACHE-CŒUR VICHY, POUR MOI

C'EST LA TENUE D'ÉTÉ IDEALE"
Panier en osier (See by Chine),

manchette multifil (Accessorize), collier et
bague en or rose et diamants (le tout

Guérin Joaillerie) et bague en or blanc
(Dinh Van). Cache-cœur (New Look),

jean (Diesel).
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J'AI UN COUP DE CŒUR POUR
ABIES ROUGES... J'AIME LES CHAUSSURES

VERNIES DEPUIS TOUJOURS"
Cabas en cuir imprimé (Hogan), bracelets Jazz

en or blanc, or rose et or jaune accumulés
(Arthus-Bertrand) et babies à plateaux en cuir verni

(lottega Veneta). Robe (Kate Spade). "

/
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LA JUPE SOPHISTIQUÉE
ASSOCIÉE AU TEE-SHIRT COOL

AUDACIEUX ET FUN'9

Creoles en or blanc et diamants
(Dinh Van), pochette en cuir brodé et

escarpins Slmgback en cuir
verni et ruban J'adior (le tout Dior)

Tee-shirt et jupe (le tout Dior)
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"LA MATIÈRE DE LA
JUPE EST INCROYABLE, C'EST

NON LOOK PRÉFÉRE"
Cabas en cuir (Guess) bague en

argent (Dinh Van) manchettes en perles
(Maliparmi) et sandales a talons

en cuir verni (Christian Louboutin)
Haut court en coton (Diesel)

jupe en raphia (Dolce & Gabbana sur
theoutnet corn)

Coiffure et maquillage Cyril Lanoir
de I agence Aurel en Paris Assistante de

real sation Char otto Neuwels
Adresses page 91
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30/06/201706:18:32

"Embrasse-moi": une romance lesbienne fleur bleue contre les a
priori

Avec sa comédie romantique lesbienne "Embrasse-moi", en salles mercredi, l'humoriste
et comédienne Océanerosemarie réussit, sur un ton drôle et tendre, à éviter les clichés en
traitant comme n'importe quelle romance ce sujet rare au cinéma.

Révélée en 2010 avec un premier one woman show, la comédienne tient le premier rôle et
co-réalise ce long métrage avec Cyprien Vial, primé en 2006 à la Quinzaine des réalisateurs
de Cannes avec un un court métrage.

Le film met en scène une jeune quadra persuadée d'avoir rencontre enfin la femme de sa
vie. Les amours saphiques ne dérogent évidemment pas à la règle de la difficulté de nourrir
et d'entretenir les sentiments: Océanerosemarie devra se battre pour conquérir le coeur de
Cécile interprétée par Alice Pol, et ne pas la perdre face à des embûches et quiproquos à
répétition.

"Toute mon adolescence, j'ai attendu une comédie romantique lesbienne joyeuse
décomplexée, dans laquelle la question de l'orientation sexuelle ne constituerait pas un sujet
en soi", souligne la réalisatrice dans les notes de production.

"À l'époque, les personnages lesbiens au cinéma étaient plutôt des jeunes femmes dérangées
tendance psychopathes. La seule comédie en France avec un personnage de lesbienne,
c'était Gazon Maudit. Mais quand tu vis tes premiers émois, tu as peut-être aussi besoin
de représentations moins caricaturales..." ajoute Océanerosemarie qui signe une comédie
romantique dont les héroïnes sont des lesbiennes assumées, sans coming out ni jugement
sociétal.

"Je rêvais que des lesbiennes puissent être les héroïnes lambda, handicapées de l'amour
comme tout le monde!" explique l'humoriste et réalisatrice qui assume le côté résolument
fleur bleue de son premier film.

"Mon film est politique en soi parce qu'il met à l'image des couples homosexuels ou mixtes,
mais il ne contient aucune forme de revendication et ne prêche pour aucun modèle", insiste
Océanerosemarie. "Tous les modèles de couples sont aussi beaux que foireux !", souligne-t-

elle. "C'est une façon douce de désamorcer les a priori. On veut juste dire que oui, les homos
et les couples différents peuvent être heureux, et connaissent les mêmes problèmes que les
autres..."

Jfg/alu/dar
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Cinéma LOISIRS

Une femme et une femme,
chabadabada

La réalisatrice et humoriste Océonerosemorie
signe une comédie romantique sur /'amour entre fil/es.

'•J

PARCATHERINEBALLE

est un film qui commence
par un coup de foudre, puis
enchaîne les rebondisse-

ments graves, drôles et émouvants
jusqu'à une fin en apothéose. Une
comédie romantique comme les
autres, donc. Sauf que, cette fois-ci,
les personnages qui s'aiment sont
deux femmes. Dans « Embrasse-
moi », Océanerosemarie - la réali-
satrice-comédienne s'appelle ici
comme dans la vie — lesbienne fê-
tarde et volage, tombe raide dingue
de Cécile, homo elle aussi mais sage
et fidèle. Contre l'avis de sa mère et
de son ex hystérique, Océanerose-
marie va tenter de faire tomber la
belle dans ses filets.

Interprété par une bande de co-
médiens hilarants (Alice Pol, Michèle
Laroque, Laure Calamy, Grégory
Monte!, Nicole Ferroni...), ce long-
métrage pétillant et touchant a été
coécrit et coréalisé par Océanerose-
marie. En 2009, cette chanteuse et

humoriste avait fait son coming out
dans le one-woman-show « la Les-
bienne invisible ». Cette fois, c'est au
cinéma que l'artiste de 40 ans a vou-
lu « casser les clichés sur les les-
biennes ». « Dans mon adolescence,
ça m'a manqué d'avoir un film
joyeux avec des lesbiennes épa-
nouies, où l'enjeu ne soit pas le co-
ming out », explique la réalisatrice.

LASSE DES REPRÉSENTATIONS
CARICATURALES

Très cinéphile, fan des comédies ro-
mantiques comme « Coup de foudre
à Notting Hill » ou « Fous d'Irène »,
celle-ci regrette les représentations
systématiquement caricaturales ou
carrément négatives des lesbiennes
sur grand écran. « A la sortie de Ga-
zon maudit avec Josiane Balasko,
j'avais 18 ans. J'étais un peu inquiète
parce que j'avais l'impression que
j'allais devoir porter des mocassins à
glands et fumer le cigare... », sourit-
elle. Océanerosemarie égrène en-
suite les longs-métrages où les ho-
mosexuelles sont « méchantes » ou

« folles », de « IF partagerait appar-
tement » à « Chloe » : « C'est comme
si, pour rendre un personnage fémi-
nin encore plus maléfique, les scé-
naristes s'étaient dit ; Tiens ? Et si on
fa rendait lesbienne en plus ?»

Et pour la jeune femme, quand les
« lesbiennes de cinéma » sont sym-
pathiques, elles apparaissent dans
des scénarios stéréotypés, où « une
hétéro rencontre une homo, si pos-
sible le jour de son mariage, et va hé-
siter à sauter le pas... ». Dans « Em-
brasse-moi », le problème n'est pas
l'homosexualité des héroïnes mais
l'engagement, la confiance... Comme
dans un couple hétéro. « En fait, on a
réalisé un film d'anticipation, conclut
Océanerosemarie. On a montré une
société telle qu'on espère qu'elle sera
dans dix ou vingt ans. »

« Embrasse-moi »,
comédie romantique réalisée par
Océanerosemarie et Cyprien Vial.
Avec Océanerosemarie, Alice Pol,
GrégoryMontel...lh2G.
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Dans « Embrasse-moi », Océanerosemarie (à droite), lesbienne fêtarde, tombe
raide dingue de Cécile (Alice Pol), homo elle aussi mais sage et fidèle.
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voir
EMBRASSE-MOI !
«n» Une kiné un peu volage
(Océanerosemane) s'est
entichée d'une photographe
quant à elle plutôt sur la
réserve (Alice Pol) Emportée
par la fougue de l'humoriste
Océanerosemane
(La lesbienne invisible),
cette comédie de filles bien
rythmée distille des vignettes
drôles sur l'amour, les mères,
la chair Avec également
Michèle Laroque, Nicole
Perron i et Grégory Montel
D'Océanerosemarie et
Cyprien Via! (en salles)
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ON ADORE!

Oceanerosemane (elle même), un Don
Juan au feminin blinde d'ex petites amies
qui adore faire la fête tombe amoureuse de
Cecile (Alice Pol) une jeune femme casa
mere moins extravertie qu'elle qui se méfie
Autant Oceanerosemane est douée pour
realigner les corps (elle est ostéopathe),
autant sa vie est un joli zigzag qui peut effa
roucher les plus téméraires Bien décidée a
séduire Cecile, elle va tout faire pour
conquérir celle qu'elle considère etre la
femme de sa vie Enfin un film qui parle des
lesbiennes sans que ce soit un gros mot ' La
problématique n est plus du tout le coming
out ou l'acceptation de la difference, maîs
l'engagement, comme dans n'importe
quelle comedie romantique hétéro Avant,
au cinema si on était une femme qui aimait
les femmes on était soit Josiane Balasko
avec son gros cigare dans « Gazon Mau
dit», soit une psychopathe façon Jennifer
Jason Leigh dans «JP partagerait apparie
ment », soit encore un fantasme pour mecs
En prolongeant son one woman show

«La Lesbienne invisible», qui avait car
tonne il y a quèlques annees par cette suite
sur grand ecran qui reprend le personnage
la ou on l'avait laisse Oceanerosemane rea
lise une veritable rom com pas du tout
communautaire qui respecte tous les codes
du genre, de la phase de drague a celle de la
lune de miel en passant par les quiproquos
sur la fidelite et l'incontournable scene d es
sayage de fringues a la «Pretty Woman »
Sauf que, contrairement aux autres rom
com il n'y a plus un personnage secondaire
gay (en general le meilleur ami), maîs vingt '
«Butches» qui s'habillent en homme (Oh
via Côte, hilarante), «fems»hyperfeminines
(Laure Calamy dans le rôle de Tex qui s'ac
croche), lesbiennes refoulées, heteros allu
meuses plus on est de folles, plus on rit '
D Oceanerosemane et Cyprien Vrai Avec Oceane-
rosemane, Alice Pol, Michele Laroque, Laure
Calamy, Gregory Mortel Sortie le 5/7
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Embrasse-moi !

Kinésithérapeute de profes-
sion, Océanerosemarie vit une
histoire tumultueuse avec Fan-
tine, l'une de ses nombreuses
conquêtes, lorsqu'elle tombe raide
dingue de Cécile, photographe
acrobate.

Militante de longue date de la
cause gay, la chanteuse et actrice
Océane Michel, de son vrai nom,
livre une comédie plutôt bien fi-
celée. Du contraste entre les per-
sonnalités de l'héroïne, ultra-vo-
lontaire, et Cécile (Alice Pol)
surgissent des situations bur-
lesques, maîs aussi des moments
de pure grâce. Laure Calmy est
excellente en lesbienne bipolaire,
et Michele Laroque en mère bobo
zen. O. B.-K.
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MARRAGE
POUR TOUS

On a adoré sa Lesbienne invisible un seule en scène
qui avait secoué la communauté, puis un public

plus large, en 2009 On a aussi applaudi son Chatons
violents Cest au cinéma qu'Océanerosemane

nous convie cette fois, avec Embrasse-moi '
la première comédie lesbienne bourrée d'humour

et de tendresse Un régal ' Rencontre

PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE MCÏÏROT

CAUSETTE: Pourquoi passer de la scène à l'écran ~>
J'avais envie depuis longtemps d'écrire une

comedie romantique avec des lesbiennes parce que, moi quand
j'étais ado, ça m'aurait fait beaucoup de bien Voir un film gay
qui ne traite pas du commg out, ou les héroïnes sont positives
C'était déjà le cœur de mon spectacle

CAUSETTE (de mauvaise foi) Maîs des lesbiennes,
au cinéma, on en voit '

Oui maîs dans des rôles négatifs Soit elles meurent a la fin
soit elles sont psychopathes et découpent leur meilleure amie
pour la mettre au congelo On a le choix entre la dépressive et
la sériai killer ' Ou alors, il y avait Gazon maudit ' Et, la, quand
tu es ado, tu te dis Esf ce que, vraiment, je veux devenir Josiane
Balasko avec son cigare ' J'ai peur ' Est ce que je vais devoir coucher
avec cette personne ? J'ai peur aussi ' » Tous ces cliches, c'est de
Phomophobie bienveillante

CAUSETTE (persiste dans la mauvaise foi) Aux États-Unis,
au Royaume-Uni, les comédies avec des gays se multiplient '

C est vrai Avec toujours le même pitch l'histoire d'une
hétéro qui flashe sur une lesbienne et qui comprend pas ce qui
lui arrive Si possible le jour de son mariage Et, a la fin, si c'est
un mec qui a écrit le film, elle redevient hétéro, si c'est une
scenanste gay, l'héroïne part avec la meuf ' Quand tu as fait ton
commg out il y a quinze ans et que ce n'est plus une question
dans ta vie, t'en as vraiment rien a foutre de cette histoire ' II
faut passer a l'étape suivante que l'homosexualité ne soit plus
un sujet Qu'on oublie les orientations sexuelles des

protagonistes Pour le moment, c'est difficile, il y a encore de
l'homophobie, maîs peut être dans vingt ou trente ans

CAUSETTE . Le film est écrit et réalise avec Cyprien Vial
C'était prévu ?

Au depart, j'avais besoin d'un scenanste, ça n'est pas mon
metier et ça ne s'improvise pas Je voulais ecnre avec quelqu'un
qui soit gay c'était important Quelqu'un qui ait le même humour
que moi Avec Cyprien ça marche, on se fait rire dans la vraie
vie Puis ça nous a semble naturel d'aller au bout de ce projet,
et il était déjà réalisateur*, cc qui a rassure les producteurs

CAUSETTE • Trouver des finances pour « la première comédie
lesbienne », c'est facile '

C'est sûr qu'en France, on a beaucoup de mal avec les com
munautes Au Royaume-Uni, aux Etats Unis, on a compris depuis
longtemps qu'une communaute sur laquelle s appuyer, e est une
force, que ce soit des Noirs, des ados, des gays Ici, on trouve ça
« segmentant » Pourtant, il y a des films non segmentant qui
n'ont pas marche et, a l'inverse, d'autres, communautaires a la
base, qui ont cartonne ' Quèlques portes se sont fermées devant
nous, maîs on ne saura jamais si c'était pour cette raison ou non

CAUSETTE (un peu dépitée) : Avec ce film,
ou l'homosexualité n'est plus un sujet,
tous les journalistes relous (comme
nous) ne vont te parler que de ça

Oui, maîs je m'attends aussi a ce que
des tas de lesbiennes me disent que c'est
pas assez militant ' Alors que, comme je
l'expliquais, on est a l'étape d'après, quand
on n'en a plus besoin

CAUSETTE (admirative) :
C'est militant, maîs sous-terrain !

Maîs oui ' [Elle nf ] En fait, c'est un
film metamihtant '
•Bébé Tigre sn 2014

d'Océanerosemarie

et Cyprien Vial En salles
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LA FEMME GARÇON • OCEANEROSEMARIE
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OCEANEROSEMARIE
FE E COOL

Humoriste, chroniqueuse, réalisatrice mais
avant tout comédienne, Océanerosemane,
la lesbienne anciennement invisible, refait
parler d'elle avec Embrasse-moi, une co-
médie romantique co-réalisée avec Cyprien
Vial, dans les salles le 5 juillet, \jnfeel-good
movie où les filles sont jolies, les gays gais
et les hétéros gentils. Rencontre avec une
nana, comment dire.. ben juste super cool '

La coupe à la garçonne, en jean blouson, les
joues roses, Océanerosemarie est un vent
frais et doux. Les yeux brillants, la voix
musicale, le genre de fille qui a trouvé son
genre. La rencontrer, c'est rencontrer une
vraie personne. Ça peut sembler banal mais
c'est tellement rare, au fond. Chez elle, tout
est naturel, tout coule. Elle est telle qu'elle
est, l'assume et l'exploite sans vergogne.
Se raconte. Je n'ai mêmepasàposerde ques-
tions. Océane est un livre ouvert. Celle qui
chantait La Pudeur, dissimulée derrière le
nom d'Oshen, s'est dévoilée un beau matin,
non pas comme lesbienne maîs comme LA
lesbienne Ce LA, telle une note de musique,
est primordial. Pas pour une question d'ego,
bien au contraire. Océanerosemarie, c'est
la lesbienne qui parle pour celles qui ne
parlent pas.

Mais pour arriver jusque-là, Océane a ramé.
À la source, le théâtre. «Très tôt Au CP.
L'envie d'être sur scène, de faire le clown,
cette passion m'a accompagnée durant toute
l'adolescence, j'ai fait le Cours Simon mais
ça n'as pas été une bonne expérience »
Parallèlement, elle fait de la musique, écrit
des chansons. Maîs c'est joli de chanter
comme dirait la fourmi « Le jour où j'ai dit
à ma mère: «Maman, tu sais, je suis une
artiste, il faut que je crée tous les jours »,
elle m'a dit : « Très bien donc tues auto-
nome financièrement » Et là il s'est agi de
bosser. Ça a été un choc • la petite bourge
qui découvre la vie ' »

Le vent commence à tourner lorsqu'elle est
embauchée comme chargée de communi-
cation dans une salle de concert. «Là j'ai
compris que c'était du travail, pas que de la

46 J'avais ce fantasme qu'un jour le
spectacle marche suffisamment pour qu'il
y ait des affiches dans le métro avec écrit

LESBIENNE en gros"

passion. » Elle rencontre des professionnels
Très vite, Oshen prend toute la place Elle
plonge dans le bain, sort un I" album au-
toproduit, puis un 2e sacrifié par la maison
de disques «Je l'ai vécu comme un échec,
alors que ça marchait très bien sur scène,
je faisais des grosses premières parties,
notamment de Bénabar. Ce qui m'a habituée
à être seule devant beaucoup de gens et à
devoir les choper. » Pour ce faire, Oshpn
utilise l'humour d'Océane, meuble entre les
chansons. Maîs ce cocktail, s'il fonctionne

sur scène, ne trouve pas sa place en radio.
« On me demandait de choisir entre ma part
humoristique et ma part intimiste, mais je ne
voulais pas choisir. En revanche, je me suis
dif ce qui peut être bien, c'est de séparer. »
Elle écrit La Pudeur, album intimiste qui
marque la fm d'Oshen puisqu'une tempête,
qui grondait depuis trop longtemps, éclate.
Il faut qu'elle joue la comédie ! «J'étais une
lesbienne assumée mais uno comédienne
refoulée. J'avais 30 ans, et pas le même
CV que les autres filles sur les castings,
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je savais que ce serait tres complique
Encore une fois le seul moyen e était de
faire les choses moi même J'ai décide de
faire mon spectacle » Maîs Oceane est co-
médienne, monter sur scene pour faire des
vannes ce n est pas sa culture De l'exté-
rieur ça peut sembler évident, maîs dc l'inte
rieur, o est une autre histoire II faut laisser
les choses se mettre en place Un jour, La
Lesbienne invisible est apparue

Ce mot de lesbienne dans le titre,
Oceanerosemarie y tient plus que tout
On essaie de I en dissuader Elle tient bon
«Aujourd'hui les gens qui bossent dans la
com ont évolue ils commencent a com-
prendre que e est en fait tres important de
pouvoir s appuyer sur une communauté,
quelle qu'elle soit, maîs a l'époque, le mot

44 Pour moi, c'est très
politique de ne pas
avoir de discours

politique.
De faire comme si
c'était normal. "

était tres mal vu même les lesbiennes
n'osaient pas le prononcer Ça s'est véri-
fie, quand les filles venaient au theatre
Oui Euh je vient, pour le spectacle
d'Océanerosemane Comme s'il y avait
une géne, comme si e était un mot vulgaire,
qui renvoyait juste a un terme de moteur de
recherche sur YouPorn » Ce cliche, elle reve
de le briser en mille morceaux « J avais ce
fantasme qu un jour le spectacle marche sut
fibaniment pour qu'il y ait des affiches dans
le metro avec écrit LESBIENNE en gros Et
c'est arrivé, je me suis retrouvée moi-même
dans un couloir derrière quelqu'un, et de
voir la tete qui se tourne subitement vers
l'affiche et moi derrière, incognito, e était
trop marrant ' »

/ a Lesbienne mm <;ible voyage durant 4 ans
et demi et Oceane avec Celle qui voulait
juste faire 2 3 vagues a déclenche un tsu
nami « Puisque je devenais entre guillemets
« la lesbienne de service », je devais me posi-
tionner clairement sur mon féminisme, sur
ma façon de lutter contre la LGBTphobie »

A nouveau, elle coupe la poire d un côte
Chatons violents*, un spectacle incisif qui
traite moins de l'homosexualité que du ra-
cisme Et Embi asse-moi**, une comedie
romantique Ln film sympa ou les nanas
sont mignonnes et tombent amoureuses,
e est tout, et elle l'assume « Pour moi c'est
tres politique do ne pas avoir de discours
politique De faire comme si e était normal
Embrasse-mot est un film d anticipation,
c'est le monde tel qu'il dev rait etre partout en
France Car on le sait il y a encore beaucoup
de milieux ou e est pas aussi cool Pour que
ça avance il faut proposer des modeles » Le
modele, c'est elle Ou plutôt cette projection
d elle ce personnage d'Oceanerosemane -
I addition de ses trois prénoms - qu elle lait
voyager a travers des formes diverses Sur
scene, au cinema, sur le net*** Oceane suit
Ic courant et nous, on nage, tout cool, dans
son sillage •

*t,n tournee partout en France et notamment
lors du festival d'Av ignon
**Embrasse moi, d'Oceanerosemane
et Cyprien Vial, avec Alice Pol, Michèle
Laroque Laure Calamy
Sortie le 5 juillet 2017 86 mm
"l'Arrêt sur image

I
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cinéma GREGORY MONTEL bel ami
«Le soleil brille. J'ai quarante ans, deux enfants, on me propose des rôles... Mais j'ai attendu dix
ans pour ça.» Au boid de ce canal parisien, Giégoiy Montel iiiadie d'un chaime famille! Comme Gabnel,
son personnage dans la séné Dzx pour cent, qu'il délaisse temporairement pour Embrasse moi ', film réalise
par Oceanerosemarie découverte avec son spectacle IM Lesbienne invisible «J'y joue Ludo, un mec à la fois
adorable ei limite blaireau un arihelype qu'Oceanerosemane mame 1res bien, en poussant la grammaire de
la comedie romantique » Une partition de meilleur pote qu'il connaît bien «(Jm, il faudrait briser un peu ça
En ce moment, je tourne une comedie tres noire géniale ' (Rires ) Cela étant dit, c'est ainsi, je suis aussi
un vrai bon copain dans la vie » Le héros qu'on armer ait fréquenter • Par Diane JACQUS Photo Samuel KIRSZENBAUM

Embrasse-moi1

d'Oceane
Rose Marie et
Cyprien Vial
(France,
I h 26) Sortie
le 5 juillet
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cinéma GREGORY MONTEL bel ami
«Le soleil brille. J'ai quarante ans, deux enfants, on me propose des rôles... Mais j'ai attendu dix
ans pour ça.» Au boid de ce canal parisien, Giégoiy Montel iiiadie d'un chaime famille! Comme Gabnel,
son personnage dans la séné Dzx pour cent, qu'il délaisse temporairement pour Embrasse moi ', film réalise
par Oceanerosemarie découverte avec son spectacle IM Lesbienne invisible «J'y joue Ludo, un mec à la fois
adorable ei limite blaireau un arihelype qu'Oceanerosemane mame 1res bien, en poussant la grammaire de
la comedie romantique » Une partition de meilleur pote qu'il connaît bien «(Jm, il faudrait briser un peu ça
En ce moment, je tourne une comedie tres noire géniale ' (Rires ) Cela étant dit, c'est ainsi, je suis aussi
un vrai bon copain dans la vie » Le héros qu'on armer ait fréquenter • Par Diane JACQUS Photo Samuel KIRSZENBAUM

Embrasse-moi1

d'Oceane
Rose Marie et
Cyprien Vial
(France,
I h 26) Sortie
le 5 juillet
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CULTURE

Les autres
Films
• « EMBRASSE-MOI ! »
Comedie de Oceanerosemarie
et Cyprien Vial, lh 26.

Apres des chansons et un one-
woman-show, Oceanerosemarie
(sic) fait un film. Elle collectionne
les petites amies jusqu'au jour où
elle tombe sur Alice Pol, qu'elle
tente de garder. Un scénario
de comédie romantique
classique, pour une bande d'amis
explosive et réjouissante.

TITOUAN GOURLIN
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^ CULTURE

— «000 POURQUOI PAS
_ A la recherche des femmes chefs

Documentaire français de Vérone Frédiani (i hso)
S Mettre en avant la présence de femmes parmi les plus grands

chefs cuisiniers et regretter que le métier soit victime d'une
UJ domination masculine pesante, tel est le propos de ce docu-
C/j mentaire, qui établit sa démonstration grâce à une série de

portraits constituée d'interviews de plusieurs femmes répu-
tées pour leur talent en matière de gastronomie. • J.-F. R.

_, Anna
Film français et colombien de Jacques Toulemonde (i h%6)
D'origine franco-colombienne, Jacques Toulemonde réalise

LJJ son premier long-métrage entre ces deux pays, en racontant
la fuite en avant d'une femme à la dérive. Anna (Juana Acosta),
expatriée vivant à Paris et souffrant de troubles psychotiques,
enlève son fils de loans pour rejoindre la Colombie. Le film,

(^ qui lorgne le cinéma de Cassavetes et les figures cabossées
incarnées par Gêna Rowlands, dérape dans l'hystérie et

S accumule les performances d'acteurs en roue libre. BM.MA.

""" Embrasse-moi
~~ Film français d'Océanerosemarie et Cyprien Via] (ih26).
LL. Oceanerosemarie cherche le grand amour. Un jour, elle ren-

contre Cécile, et met tout en oeuvre pour la conquérir. Le film
a le mérite de faire entrer une héroïne lesbienne dans le genre

*" de la comédie romantique. C'est son seul intérêt, tant il obéit
oj à tout ce que le genre possède de plus conventionnel. • M. j.

oc Entre deux rives
l_ Film coréen de Kim Ki-duk (i h 54).

A la suite d'une panne de son bateau, un pêcheur nord-coréen
^ se retrouve en Corée du Sud. il est pris pour un espion avant
^ que les autorités ne tentent de le contraindre de faire défec-

tion. Le nouveau film de Kim Ki-duk retrouve la violence habi-
tuelle du cinéma de son auteur. Elle s'incarne ici dans le cal-

C/9 vaire d'un homme qu'un hasard a transformé en individu
déraciné et suspect des pires crimes. Si le récit est peu subtil,
il n'en contient pas moins de poignants moments. • J.-F. R.

Tm not Madame Bovary
Film chinois de Feng Xiaogang (2hi8).
Malgré ce que pourrait laisser croire son titre, ce film du proli-
fique cinéaste chinois Feng Xiaogang n'a aucun rapport avec
l'œuvre de Gustave Flaubert. Inspire du mythe chinois de Pan
Jianlian, femme débauchée qui aurait conspiré avec son amant
pour assassiner son mari, il fait écho à une vague de divorces
qui a suivi la promulgation en 2013 d'une loi fiscale pénalisant
les propriétaires de résidences secondaires. Le parti pris de tout
tourner dans un cadre circulaire n'aide pas à s'impliquer dans
l'action. S'il renvoie à toute une imagerie chinoise et donne au
film une touche de joliesse, il traduit, en mettant à distance les
personnages, une impression générale de gratuite. • LR.

ODOD ON PEUT ÉVITER
Koblic
Film argentin et espagnol de Sébastian Borensztein (i h32).
Durant la dictature militaire en Argentine, un capitaine de l'ar-
mée de l'air prend le large pour ne pas commettre l'irréparable,
mais il est poursuivi par les sbires du pouvoir. Sur ce canevas
qui eût mérité délicatesse et réflexion, le réalisateur signe une
fiction héroïque et simpliste, comme à la parade. Ricardo Da-
rin, excellent acteur et star nationale, n'en peut mais. • j. MA.

Le Dernier Vice-Roi des Indes
Film britannique de Gurinder Chadha (i 1145).
En mars 1947, Lord Mountbatten sera le dernier dignitaire à
endosser le titre de vice-roi des Indes pour préparer la transi-
tion du pays vers l'indépendance. Bien loin de jeter un regard
nuancé sur cette étape complexe du mouvement de décoloni-
sation, le film dresse l'hagiographie du personnage contro-
versé qu'est Mountbatten et célèbre à travers lui le bon sens
britannique dans l'arbitrage des conflits mondiaux. • M. M A.

NOUS N'AVONS PAS PU VOIR
Loue-moi
Film français de ColineAssous (lh 28).
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Une femme et une
femme, chabadabada

La réalisatrice et humoriste Océanerosemarie
signe une comédie romantique sur /'amour entre filles.

PAR CATHERINE BALLE

estun film qui commence par un
V—x coup de foudre, puis enchaîne
les rebondissements graves, drôles et
émouvants jusqu a une fm en apo-
théose Une comédie romantique
comme les autres, donc Sauf que, cet-
te fois-ci, les personnages qui s aiment
sont deux femmes Dans « Embras-
se-moi », Océanerosemarie—la réak-
satrice-comédienne s appelle ici
comme dans la vie - lesbienne f êtar-
de et volage, tombe raide dingue de
Cécile, homo elle aussi maîs sage et fi-
dèle Contre I avis de sa mere et de son
ex hystérique, Océanerosemarie va
tenter de faire tomber labelledansses
filets Interprété par une bande de co-
médiens hilarants (Alice Pol, Michele
Laroque, Laure Calamy, Grégory
Montel, Nicole Perron! ), ce long-mé-
trage pétillant et touchant a été coécnt
et coréalisé par Océanerosemarie En
2009, cette chanteuse et humoriste
avait fait son coming out dans le one-

woman-show« la Lesbienne invisi-
ble » Cette fois, e est au cinéma que
I artiste de 40 ans a voulu « casser les
clichés sur les lesbiennes » « Dans
mon adolescence, ça rn a manqué
d avoir un film joyeux avec des les-
biennes épanouies, où I enjeu ne soit
pas le coming out », explique la réali-
satrice

LASSE DES REPRÉSENTATIONS
CARICATURALES

Tres cinéphile, fan des comédies ro-
mantiques comme « Coup de foudre a
NotUng Hill » ou « Fous d Irene », celle-
ci regrette les représentations systé-
matiquement caricaturales ou carré-
ment négatives des lesbiennes sur
grand écran « A la sortie de Gazon
maudit avec Josiane Balasko, j avais
18 ans J étais un peu inquiète parce
que j avais I impression que j allais de-
voir porter des mocassins a glands et
fumer le cigare », sourit-elle Océa-
nerosemarie égrené ensuite les
longs-métrages où les homosexuelles
sont « méchantes » ou « folles », de

« IF partagerait appartement » a
«Chloe» «G est comme si, pour ren-
dre un personnage féminin encore
plus maléfique, les scénaristes
s étaient dit Tiens ? Et si on la rendait
lesbienne enplus ? » Et pour la jeune
femme, quand les « lesbiennes de ci-
néma » sont sympathiques, elles ap-
paraissent dans des scénarios stéréo-
typés, où « une hétéro rencontre une
homo, si possible lejour de son maria-
ge, et va hésiter a sauter le pas »
Dans « Embrasse-moi », le problème
n est pas I homosexualité des héroïnes
maîs I engagement, la confiance
Comme dans un couple hétéro « En
fait, on a réalisé un film d anticipation,
conclut Océanerosemarie On a mon-
tre une société telle qu on espère
quelleseradansdixouvmgtans »

« Embrasse-moi »,
comedie romantique réalisée par
Océanerosemarie et Cyprien Via!
Avec Océanerosemarie, Alice Pol,
Grégory Montel I h 26
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Dans « Embrasse-moi », Océanerosemarie Ca droite), lesbienne fêtarde, tombe
raide dingue de Cécile (Alice Pol), homo elle aussi mais sage et fidèle.
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Les baisers formatés d'Océanerosemarie

Flirts, disputes et peu d'audace. CHRISTOPHE BRACHET

Avec «Embrasse-moi!» l'artiste touche-
à-tout passe à la réalisation et porte à
bout de bras ce feel-good movie lesbien
qui ne dévie pas des codes du genre.

A rtiste multicarte,
Océanerosemarie a
déjà été chanteuse

(trois albums sous le
pseudo d'Oshen), anima-
trice de radio, chroni-
queuse et comédienne.
Deux spectacles seule en
scène ont assis sa popula-
rité et, du reste, c'est le pre-
mier, la Lesbienne invisible,
qui après avoir été joué
plus de 500 fois fait désor-
mais l'objet d'une adapta-
tion cinématographique,
qu'elle coréalise - avec Cy-

prien Vial, découvert avec
un premier long métrage
en 2015, Bébé tigre - et in-
terprète.
Ostéopathe de profession
dans Embrasse-moi!, la
néo-quadra se débat avec
une vie sentimentale genti-
ment chaotique qui ne lui
laisse guère de répit. Plutôt
du genre à se faire larguer
qu'à briser les coeurs, elle a
à peine le temps de digérer
sa rupture avec une execu-
tive woman manipulatrice
et hystéro qu'en plein jog-

ging, elle fait la connais-
sance d'une jeune photo-
graphe qui lui tape dans
l'œil. Flirts, disputes et ra-
bibochages vont alors tis-
ser le canevas de la comé-
die romantique qui, pour
tenir la distance réglemen-
taire, va veiller, sur un mo-
dèle au fond très hétéro-
norme, à remplir les cases
- réunion de famille, sor-
ties endiablées entre copi-
nes, scène d'aéroport, re-
pas de mariage qui manque
de partir en vrille - permet-
tant d'aboutir à un dénoue-
ment d'autant plus fatale-
ment heureux que, pas un
instant, le feel-good movie
n'aura cherché à sortir des
clous. Seule «audace» du
propos (assez relative, plus

EMBRASSE-MOI.'
de OCÉANEROSEMARIE
et CYPRIEN VIAL,
avec Océanerosemarie,
Alice Pol, Laure Calamy...
Ih26.

de vingt ans après Gazon
maudit), le contexte homo-
sexuel du sujet, posé ici
sous forme de postulat
et non d'enjeu dramatique
(ou humoristique) ne sert
en définitive à rien d'autre
qu'à ménager un divertis-
sement bénin dans un
milieu bobo citadin où nul
ne saurait y voir matière à
indignation, ni même
surprise.
A l'aise dans un style gaf-
feur, Océanerosemarie
maîtrise son sujet. C'est
plus compliqué concer-
nant ses partenaires, de la
jeune Alice Pol qui, loin
d'être la comédienne la
plus prometteuse de sa gé-
nération, ne convainc pas
plus ici dans le registre co-
mique que chez Dany Boon
(Raid dingue), à Gregory
Montel, résolument carica-
tural en beauf aux vannes
égrillardes.

GILLES RENAULT
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Culture

"La Lesbienne invisible", son premier
one-woman-show en forme de
coming out, et sa satire cinglante
des "bons Blancs bobos" dans
"Chatons violents", Mont fait connaître
du public. La comédienne

Océane-
rosemarie
passe à la réalisation avec
"Embrasse-moi!", en salle le 5 juillet.
Une comédie romantique qui permet
à cette humoriste militante d'évoquer
la lutte contre les discriminations
de façon plus consensuelle.
Par Sandrine Blanchard — Photos Charlotte Robin
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Embrasse moi ' util se les mêmes

Tiar e dan
lesseps)

IL Y A QUELQUES JOURS, A L'ISSUE D'UNE AVANT-PREMIERE EN PROVINCE

DE SON LONG-METRAGE Embrasse-moi i une jeune fille a confie a Ocea-
nerosemane (elle a colle tous ses prénoms pour en faire son pseudo)
« Je suis sortie du film en tenant la main dè ma copine » Rien n aurait
pu lui faire plus plaisir « Pour une gamine de JS ans qui aurait peur ou
honte detre homosexuelle il est important de proposer une figure
d identification positive » insiste I ex-chanteuse (sous le pseudo
d Oshen) devenue humoriste militante comédienne et désormais
réalisatrice Ceux qui connaissent Chatons violent son one-woman-
show polémique et cinglant quelle porte depuis deux ans pour
dénoncer le repli communautaire des « BBB » les « bons Blancs
bobos » auxquels elle appartient seront sans doute surpris par ce
premier film en forme de comedie (tres) romantique ou I héroïne
quelle incarne baigne dans un environnement familial amical et
professionnel bienveillant
Oceanerosemane revendique et assume ce grand écart «Avec
Cyprien Via! mon coscenariste et coreal/sateur on se dit en rigolant
que cest un film d anticipation < » Soit une societe ou I homophobie
ne serait plus qu un lointain souvenir « Prendre le parti de faire un
feel-good movie dans lequel les histoires damour homosexuelles su/-
vent les mêmes ressorts que les hétérosexuelles est une autre
maniere de faire tomber les préjuges de deconstru/re les cliches de
banaliser I homosexualité AJ Bref pour Oceanerosemane un film fleur
bleue serait « sans en avoir lair tres militant »
A 40 ans elle s est émancipée de La Lesbienne invisible son pre-
mier spectacle a succes en forme de coming out pétulant dans
lequel dit-elle aujourd hui elle s excusait « encore d etre homo-
sexuelle » Au fil du temps et de sa politisation cette jeune femme
issue de bonne famille de gauche (mere prof a Sciences Po pere
ancien séminariste devenu editeur de musique) a troque sa robe
pour un jean et une chemise a carreaux a attache ses cheveux et
remballe son rouge a levres pour finalement choisir la coupe gar-
çonne le costume noir et les mocassins « Je suis enfin moi-même »
Depuis cinq ans elle caressait le projet d adapter cinematogra-
phiquement la suite de La Lesbienne invisible Ainsi est nee
Embrasse-moi ? I histoire joyeuse d une séductrice bouleversée par
la rencontre avec la femme de sa vie
« Apres la polémique sur /attitude homophobe de Cyril Hanouna ce
film devrait faire du bien » espère I humoriste Yassme Belattar qui
considère Oceanerosemane comme sa « frangine » « De nous deux
e est elle la plus racaille Elle ne supporte tellement pas I injustice
qu elle est parfois plus vindicative que moi sur la dénonciation de
Iislamophobie » constate-t-il La radicalite assumée dOceanrosema-
ne contre toutes les formes de discrimination puise ses racines dans

"Faire un feel-good movie
sur une histoire d'amour
homosexuelle est une manière
de faire tomber les préjugés,
de déconstruire les clichés."
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son histoire personnelle « Jai eu un accident dans mon parcours de
BBB je suis amoureuse des filles » resume-t-elle Son homosexualité
I a renvoyée a la normativite du regard social a une forme de stigma-
tisation Et I a poussée a devenir une féministe « intersectionnelle »
doublée d une antiraciste acharnée « Pour lutter contre les oppres-
sions il faut faire des alliances entre domines » insiste-t-elle «Cette
nana dans lair du temps a réussi a mettre son combat aux cotes de
toutes les discriminations sans oublier de critiquer son propre
milieu » résume Yassine Belattar

DEPUIS LA MANIF POUR TOUS ET LE RENONCEMENT DE LA PRESIDENCE

HOLLANDE SUR L'ACCES A LA PMA (procréation medicale assistee) pour les
couples de même sexe Oceanerosemane a plonge tete baissee
dans les sujets politiques et societaux hautement sensibles qui agi-
tent I actualite française Sa fibre militante s est réveillée Elle avait
encore «plein de choses a dire » alors elle a choisi de remonter sur
scene pour dénoncer les hypocrisies de la gauche bien-pensante et
privilégiée lentre-soi de I elite blanche les bobos de Montreuil qui se
font « un kit cle mixite sociale » maîs inscrivent leurs enfants a I ecole
privee ou encore les fameux BBB qui demandent a leur femme de
menage maghrébine de leur préparer gratuitement un couscous
pendant le week-end Le public bouscule est soit conquis par son
cote « couillu » soit excède par les leçons donnees
Son discours s est durci parce que justifie-t-elle « la societe elle-
même s est durcie et s excite sur des problèmes identitaires en s atta-
quant a des populations minoritaires plutôt que de parler du cho-
mage » Elle prend le parti des militants noirs qui supposaient au

spectacle Exhib/t B du Sud-Africain (une serie de douze tableaux-
performances présentes au 104 a Paris en 2014 qui recréaient des
situations de I histoire de I esclavage) participe a la Marche pour la
dignite et contre le racisme avec le Parti des indigènes de la Repu-
blique et va jusqu a publier en mai 2016 dans Liberation une tribune
de soutien au livre polémique Les Blancs les Juifs et nous Vers une
politique de I amour révolutionnaire de Houria Bouteldja porte-
parole du Parti des indigènes de la Republique un pamphlet tres
controverse qui évoque la memoire de la Shoah Israel Malcom X et
Jean Genêt Autant de prises de position clivantes qui lui valent des
insultes régulières sur les reseaux sociaux de la part de ceux quelle
qualifie de « néofascistes de la pensée unique »
Tres loin des blagues sur la vie quotidienne la plus politique des
femmes humoristes conçoit le rire comme un moyen de tordre le cou
a I unanimismeen «renversant les cliches» Pour ses chroniques elle
est passée de France Inter au site Arret sur images ou elle jouit
assure-t-elle d « une liberte absolue » « Je sais que mes positions me
desservent et je me pose tous les jours la question de la radical i te »
confie Oceanerosemane Deviendrait-elle moins grande gueule plus
mamstream ? « J assume tout ce que ] ai dit maîs désormais je
rn interroge sur les methodes les plus efficaces pour le militantisme
Peut etre vais-je me calmer un peu » €>

Embrasse-mot!, d'Oceanerosemane et Cyprien Via!, avec Oceanerosemane,
Alice Pol, Gregory Monte), en salle le 5 juillet.

Chatons violents, du 7 au 3O juillet a 16 h OS ou a 21 h 15 au Theâtre des
Béliers dans le cadre du Festival off d'Avignon.
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Divertissement / Cin&#233;ma - 201//0 11:1

"Embrasse-moi": une romance lesbienne fleur bleue contre les a priori

(At1 P) - Avec sa comédie romantique lesbienne "Lmbrasse-moi", en
salles mercredi, l'humoriste et comédienne Océanerosemarie réussit,
sur un ton drôle et tendre, à éviter les clichés en traitant comme
n'importe quelle romance ce sujet rare au cinéma.
Révélée en 201U avec vm premier one woman show, la comédienne
tient le premier rôle et co-réalise ce long métrage avec Cyprien Vial,
primé en 2006 à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes avec un un
court métrage.
Le film met en scène une jeune quadra persuadée d'avoir rencontre
enfin la femme de sa vie. Les amours saphiques ne dérogent
évidemment pas à la règle de la difficulté de nourrir et d'entretenir les
sentiments: Océanerosemarie devra se battre pour conquérir le cœur
de Cécile interprétée par Alice Pol, et ne pas la perdre face à des
embûches et quiproquos à répétition.
"Toute mon adolescence, j'ai attendu une comédie romantique
lesbienne joyeuse décomplexée, dans laquelle la question de
l'orientation sexuelle ne constituerait pas un sujet en soi", souligne la
réalisatrice dans les notes de production.
"À l'époque, les personnages lesbiens au cinéma étaient plutôt des
jeunes femmes dérangées tendance psychopathes. La seule comédie
en france avec un personnage de lesbienne, c'était Gazon Maudit.
Mais quand tu vis tes premiers émois, tu as peut-être aussi besoin de
représentations moins caricaturales..." ajoute Océanerosemarie qui
signe une comédie romantique dont les héroïnes sont des lesbiennes
assumées, sans coming out ni jugement sociétal.
"Je rêvais que des lesbiennes puissent être les héroïnes lambda,
handicapées de l'amour comme tout le monde!" explique l'humoriste
et réalisatrice qui assume le côté résolument fleur bleue de son
premier film.
"Mon film est politique en soi parce qu'il met à l'image des couples
homosexuels ou mixtes, mais il ne contient aucune forme de
revendication et ne prêche pour aucun modèle", insiste
Océanerosemarie. "Tous les modèles de couples sont aussi beaux que
foireux !", souligne-t-elle. "C'est une façon douce de désamorcer les
a prion. On veut juste dire que oui, les homos et les couples
différents peuvent être heureux, et connaissent les mêmes problèmes
que les autres..,"
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Embrasse-moi!, un casting de choix
Michèle Laroque

« C'était elle, et personne d'autre,
que je voulais pour jouer ma
mère Avec mon corealisateur,
Cyprien Vial, nous l'adorons
Elle est armée de la communaute
gay pour avoir participé à plu-
sieurs films sur ce thème Ce qui
lui a plu, ici, c'est que l'homo-
sexualite n y est pas traitée comme
un sujet Nous avons juste voulu
faire une comédie romantique
sympa, qui puisse parler a tous »

CINEMA. Océane
Michel, alias

Océanerosemarie,
a d'abord raconté

son histoire dans un
spectacle à succès

avant d'en faire, avec
Embrasse-moi I, une
comédie romantique.

Elle nous parle
de ses acteurs...
Propos recueillis par

Olivier Boucreux

Alice Pol
« Nous cherchions une actrice
de comedie, une girl next door,
maîs aussi un objet de désir La
femme idéale, quoi ' Alice réu-
nissait toutes ces qualités Quand
on I a rencontrée, elle n'avait pas
encore tourné dans Rmddmgue,
maîs elle ne nous a pas lâchés,
malgre sa notoriété Elle qui
jouait plutôt les clowns a ete très
touchée qu on lui propose un
rôle plus sensible, plus inteneur »

Nicole Perron!
« C est une copine depuis que
nous avons travaille ensemble
à France Inter Alors qu elle
ne devait dire que quèlques
phrases, elle a compose ce
rôle de la bonne copine qui
parle tout le temps Sa propo-
sition était tellement géniale
que nous avons tout garde ' »

GrégoryMontel
et Laure Calamy

«Je les connaissais bien avant
Dix pour cent Lui, c'est le bon
pote hétéro, bourrin maîs
sympa ' Laure, ça fait des
annees que je suis fan d'elle
au théâtre II fallait une actrice
cle haut vol pour incarner une
lesbienne psychopathe sans
tomber dans la caricature ' »

Océanerosemarie
« Elle, elle a lourdement insisté
pour jouer le rôle principal '
Comme le film est le prolon-
gement de mon one-woman
show, La Lesbienne invisible,
je trouvais logique de
reprendre mon personnage
Heureusement, mes produc-
teurs n ont pas cherche
quelqu'un de plus "bankable" ' »
• Embrasse moif actuellement en salles
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Ça vous change la

yon adore GGG très bon QQ bon Q moyen

Cinéma
EMBRASSE-MOI ! y
Comédie romantique française
d'Océanerosemarie et Cyprien
Vial.Avec Océanerosemarie, Alice
Pol, Michèle Laroque...
Durée: 1h26. Sortie le 5 juillet

Line fêtarde au cœur tendre
poursuit de ses assiduités
celle qu'elle pense être la
femme de sa vie
[MÏJIÏS50 Concoctée
par Océanerosemarie, une
touchante comédie senti-

| mentale, universelle avant
I d'être gay, d'une sincérité
-I revigorante et peuplée de
I personnages terriblement
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Embrasse-moi
Comedie romantique française
d'Océanerosemarie et Cyprien
Via). Avec Océanerosemarie, Alice
Pol, Michèle Laroque...
Dur-

Une fêtarde au cœur tendre
poursuit de ses assiduités

celle qu'elle pense être la
femme de sa vie.
Notre avis: Une touchante
comédie sentimentale à la
portée universelle avant d'être
gay, d'une sincérité revigorante
et peuplée de personnages
terriblement attachants. A L
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Embrasse-moi !
De Oceanerosemane G Vial
(Fr 2017) Avec Oceanerosemane
A Pol 86 mn
Q Premiere comedie
romantique lesbienne du
cinema français Sans etre tres
original, un film bien rythme
et chaleureux 1/16/248/419/45
46 tl/5412/5714/6915/7419/87 88

77/104 11992/183 203 21193/247

94/267



Date : 08 / 14 JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 546430

Page de l'article : p.42
Journaliste : Louis Guichard

Page 1/1

  

EMBRASSE-MDI 8721181500524Tous droits réservés à l'éditeur

EMBRASSE-MOI!
OCÉANEROSEMARIE ET CYPRIEN VIAL

La première comédie roman-
tique lesbienne du cinéma
français, ça se fête. Accueil-

lante, chaleureuse, ainsi l'ont voulue
les réalisateurs. Océanerosemarie,
talent multiple, de chanteuse à chroni-
queuse radio, a déjà fait parler d'elle
pour son spectacle, «La lesbienne
invisible ». Cyprien Vial a signé en 2015
un premier long métrage percutant,
Bébé tigre. Le charme du film tient à
son héroïne, volontairement confon-
due avec l'auteure-interprète, et qui
s'appelle, comme elle, Océanerose-
marie. A la fois bulldozer et cœur d'ar-
tichaut, elle cherche l'amour depuis
longtemps. En pleine rupture, elle
rencontre la femme de sa vie (Alice
Pol). Mais les obstacles s'accumulent,
et l'ex (Laure Calamy) en rajoute. La
suite est rythmée et très respectueuse
du programme des films d'amour
comiques façonnés aujourd'hui à Hol-
lywood. Ce qui en limite parfois l'origi-
nalité. - Louis Guichard
I France (Ih26) I Avec Océanerosemarie,
Alice Pol, Laure Calamy
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Notre avis
Fiche technique

Comédie de et avec Océanerosemarie et Cyprien Vidi.
Et Alice Pol, Laure Calamy, Grégory Montel...

Duree
lh 26

Date de sortie
05/07/2017

La lesbienne
n'est plus invisible!
EMBRASSE-MOI .'Avec cette rom-com, les lesbien-
nes ne sont pl us des personnages secondaires...

Océanerosemarie a
enfin trouvé la
femme de sa vie.

Elle est grande gueule,
fêtarde et entourée d'ex.
Cécile est casanière et
beaucoup plus exclusive.
Alors forcément, ça pète.
Comme n'importe quel
couple lambda, elles vont
devoir grandir pour s'aimer
au quotidien (l'engage-
ment, la jalousie, qui a ou-
blié de reboucher le tube

de dentifrice?) Depuis le
temps qu'on attendait une
comédie romantique gay
française assumée, qui ne
tourne plus autour du
coming-out, complètement
has been ! En partant de
son one-woman show à
succès, la Lesbienne invi-
sible (joué en 2013), Océa-
nerosemarie invente une
suite sur grand écran qui
parlera à tous les amoureux
du monde. LolaSciamma

Elle est comme ça.
Alice Pol, elle passe
des bras militaires

de Dany Boon dans
Raid dingue, à ceux

d'Océanerosemarie,
tout aussi raide

dingue.






