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CINEMA
Repérage

Jean-Paul Rouve :
« J'espère venir tourner à Étretat »
Cela fait plusieurs semaines que

l'acteur Jean-Paul Rouve cher-
che son prochain lieu de tour-

nage pour le film fes Souvenirs, ins-
pire directement du roman de David
Foenkinos. Line histoire qui se
déroule à Étretat. Si rien n'est encore
décidé, Jean-Paul Rouve espère reve-
nir en décembre.

« Désolé, maîs là on doit bosser».
L'équipe arrive devant l'école élé-
mentaire du directeur Thierry Grisel.
La cloche vient de sonner, ce der-
nier jeudi. Les classes sont rentrées
avec leur professeur. Pas de temps
à perdre : « On en a pour une
heure ». Jean-Paul Rouve, ensem-
ble jean's, est déjà affaire à calculer
les futurs plans de son film, fait le
tour du bâtiment : « De la rue, je
pourrai les faire marcher ». L'acteur
prépare son troisième film. Il a déjà
joué dans une quarantaine. Mais

Jean-Paut Kouve en repérage à Étre-
tat pour son prochain film avec
Michel Blanc, Annie Cordy, Chantal
Lauby...
aussi, du théâtre, de la télévision.
Avec d'autres, il a fondé les Robms
des bois. À Étretat, l'équipe dispa-
raît par le petit chemin qui mène à
la cantine. De sa fenêtre, le direc-
teur dè l'école fait signe qu'ils sont
par là.

Grand, mince, Jean-Paul Rouve
est de retour, rue des Écoles. Ce

Avec l'équipe du film et le directeur dè production, Jean-Christophe Colson,
avant de repartir pour peut-être revenir en décembre

sera celle-là ? « On en a fait quatre,
cinq, dans la région, pour trouver la
mieux ». C'est la bonne ? « On ne
peut pas savoir, c'est plein de
contraintes (un tournage) : quand
on cherche un décor, les plans, les
axes, ce qu'il y a autour, c'est ça qui
est compliqué ». L'histoire est issue
du roman de David Foenkinos, paru
en 2011 chez Gallimard : « Le nar-
rateur, apprenti romancier, prend
conscience à l'occasion du décès de
son grand-père de tout ce qu'il n'a
pas su vivre avec lui. Il comprend
que le seul moyen de garder l'amour
vivant est de cultiver la mémoire
des instants heureux. Dans le même
temps, frappée par le deuil, sa
grand-mère semble perdre la tête. Il
assiste aux manœuvres des proches
pour la placer en maison de retraite
et vendre à son insu son apparte-
ment ».

À plus de 45 ans, Jean-Paul
Rouve entame, après Sans arme, ni
haine, ni violence en 2008 et
Quand je serai petit en 2012, son
troisième film. Le réalisateur a déjà
son casting en tête : Michel Blanc,
Annie Cordy, Chantal Lauby pour les
principaux rôles. « J'adore ça !
raconter des histoires, et là per-
sonne ne m'oblige ». Sans caméra,
maîs comme devant, le gars du
Nord « commence à rouler sa
bosse ». Cette sensibilité qu'on
attend, Jean-Paul Rouve nous la
donne : « Le roman est un mélange
de légèreté, de gravité, d'humour. Il
parle de choses importantes de
manière distante et lègère, c'est un
peu comme dans les chansons
d'Alain Souchon et c'est ça que
j'aime ». Moteur n'est pas encore
lancé, mais devant l'école d'Étretat,
c'est un peu un rêve qui va se réali-
ser. Réponse en décembre.



JEAN-PAUL ROUVE À SAINT-OMER

Les Souvenirs, coup de cour du public audomarois

Actuellement en tournée
promotionnelle en province pour
présenter son troisième film, Les
Souvenirs, Jean-Paul Rouve s'est
arrêté à Ociné Saint-Omer, samedi
15 novembre. En salle 3, le film
touche à sa fin. Le public est encore
sous le coup de l'émotion, mais très
vite le silence est rompu par des
éclats de rire. L'écran se baisse sur
une scène drôle et tendre à la fois.
C'est ce qui transpire du film de
Jean-Paul Rouve. Une comédie
dramatique qui vous raconte "la
vie".
Quand la salle 3 sort de l'obscurité,
Jean-Paul Rouve se présente,
décontracté, à un public qui lui
réserve une ovation. Toute la salle
est debout, les applaudissements
pleuvent. L'accueil est on ne peut
plus chaleureux, "bravo !"
A ses côtés, William Lebghil. Dans
Les Souvenirs, l'ado de "Soda" tient
le rôle du colocataire toujours un
peu à côté de ses pompes, loufoque
mais tellement attachant. Un rôle
créé de toute pièce. Avant d'être
adapté au cinéma, Les Souvenirs,
c'est le best-seller signé David
Foenkinos. Une expérience que
recherchait Jean-Paul Rouve. "Je
voulais ça. C'est nouveau pour moi,
c'est un exercice différent, j'avais
envie de m'y confronter et ç'a été
une super expérience", confie le
réalisateur, qui s'est emparé du livre
comme d'un instrument, "un jouet".
Le colocataire incarné par William
Lebghil a été ajouté au film, "car le
problème d'un livre, c'est que le
discours est intérieur, et comme je

ne voulais pas mettre de voix off,
j'ai opté pour ce coloc". D'ailleurs,
rien que d'évoquer ce personnage
qui apporte de la légèreté au
scénario, les deux acteurs éclatent de
rire. "J'ai adoré joué ce gars",
confirme William Lebghil, "on s'est
bien marré sur le tournage, j'ai adoré
tourner pour Jean-Paul et travaillé
avec lui c'est vraiment super. On
arrive le matin, les caméras sont là,
elles tournent, et on joue. C'est
simple, naturel". Efficace. "Grâce à
vous, le Nord/Pas-de-Calais peut se
vanter d'avoir un bon acteur et un
bon réalisateur", adresse un
spectateur à Jean-Paul Rouve,
vivement applaudi.
Timide, le public ose. "Merci, j'ai
été touché. Votre film est
magnifique, c'est la vie, la vraie."
Un compliment qui ira droit au cour
de Jean-Paul Rouve, qui ne s'est pas
trompé. "J'ai choisi de former une
famille qui soit cohérente à l'écran,"
explique Jean-Paul Rouve. Annie
Cordy crève l'écran avec son petit
fils, joué par Mathieu Spinosi. Le
duo fonctionne.
Jean-Paul Rouve n'en avait pas
douté un seul instant. "Annie, je
l'avais en tête dans ce rôle, j'ai tout
de suite pensé à elle. Je l'avais déjà
vue jouer au cinéma, elle est
extraordinaire". On lui accorde. Loin
des shows à la "Tata Yoyo", Annie
Cordy est une comédienne hors pair.
Jean-Paul Rouve le savait, "je n'ai
pas pris de gros risques. De toute
façon, on n'est pas sur un gros film
d'auteur. On est sur un film à petit
budget, 2,7 millions, sans

financement de télé, alors je risquais
quoi ?" A part le risque, peut-être,
que le public en redemande. "A
quand le prochain ?" Jean-Paul
Rouve et David Foenkinos vont se
remettre à écrire ensemble,
spécialement pour le cinéma. Une
nouvelle histoire de famille,
probablement. Mais avant cela, on
pourra retrouver Jean-Paul Rouve à
l'écran dans Les nouvelles aventures
d'Aladin, à l'automne prochain, aux
côtés d'un certain William Lebghil
et d'une certaine Audrey Lamy...
Qui ne sont pas sans rappeler la
distribution des Souvenirs.

Guillaume et Jean-Paul en CM1...

RETROUVAILLES
Après la projection, les spectateurs
ont échangé sur le film avec
Jean-Paul Rouve. Les uns ont posé
leurs questions, les autres ont
partagé leur sentiment. A la fin du
débat, une question inattendue sur
une scène tournée dans une classe.
"C'étaient des élèves de quel niveau
?" Jean-Paul Rouve répond, détaille
la façon dont a été tournée la scène
entre Annie Cordy et les enfants...
Mais là n'était pas la question. "Et
vous, vous vous souvenez de votre
CM1 ?" poursuit Guillaume Caron,
qui vient à la rencontre de Jean-Paul
Rouve. "J'étais, j'étais chez
madame... Non, vous avez des
photos ?" "A cette époque là, on se
tutoyait", s'amuse Guillaume Caron.
Les deux hommes ont en effet usé
leurs fonds de culotte ensemble dans
le Dunkerquois. Photos de classe à

2370889C5000EB05104F03032E0B15063E22B04E310545B30E36287

Tous droits de reproduction réservés

Date : 20/11/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 0012
Rubrique : Audomarois
Diffusion : (17288)
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 42 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkvbMPRfZyTuuEBLRxOButq3cWWn%2f%2bjdD5Wg0Fio7Va4aLceZxPeL5u9pq2U0AL5tfpCBtqn%2bpCCztEEms4N1P1b%2bchjc%2bGroBO4rQeaLAud219%2f91zxVkUEpE5sX%2bAZg6cFbMnaapQnH9zO%2fNm1NsYOS3L4doI4pX9uwHtf%2fzbYnPojDbSZhRl8USpaA7YVLn%2fqqQKmHFX4NRVUe9MK2h2c%3d


l'appui. "Nous avons fait du CM1 à
la 4e ensemble", raconte Guillaume
Caron, originaire de Dunkerque,
aujourd'hui domicilié à Millam. "Je
le suis depuis ses débuts, les Robins
des bois, tout ça. Ce film, c'est bien
lui. Il n'était pas déconneur mais
plutôt réservé et timide quand on
était gamin. Très famille, très
sentimental. Ce film, c'est tout lui, il
n'a pas changé", confie Guillaume
Caron. Des retrouvailles émouvantes
qui n'ont pas manqué de toucher
Jean-Paul Rouve.
D'ailleurs, il s'est empressé de poster

cette photo de classe sur le
Facebook du film Les Souvenirs.
Saurez-vous retrouver sa bouille aux
boucles d'or ?
Touché en plein cour, le public
audomarois pourra découvrir ou
redécouvrir le petit dernier de Rouve
à sa sortie officielle, le 14 janvier
2015.

Céline Staës-Carbonnet
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Jean-Paul Rouve en avant-première au Pathé des Halles

Michel Blanc, Annie Cordy,
Mathieu Spinosi, Chantal Lauby,
Audrey LAMY... le casting
promet ce qu'il y a de meilleur,
pour Les souvenirs, réalisé par
Jean-Paul ROUVE adapté d'après
le roman de David Foenkinos. Et
c'est du côté du cinéma Pathé des
Halles de Chambéry, le vendredi 5
décembre à 20h, que Jean-Paul
ROUVE viendra présenter, en
avant-première, cette comédie
dramatique. Il sera présent pour un
débat à l'issue de la projection.
L'histoire : Romain a 23 ans. Il
aimerait être écrivain mais, pour
l'instant, il est veilleur de nuit dans
un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à
la retraite et fait semblant de s'en
foutre. Son colocataire a 24 ans. Il
ne pense qu'à une chose : séduire
une fille, n'importe laquelle et par
tous les moyens. Sa grand-mère a 85
ans. Elle se retrouve en maison de
retraite et se demande ce qu'elle fait
avec tous ces vieux. Un jour son
père débarque en catastrophe. Sa
grand-mère a disparu. Elle s'est
évadée, en quelque sorte. Romain
part à sa recherche, quelque part
dans ses souvenirs. Pour l'écriture du
scénario, Jean-Paul ROUVE - qui
est également acteur dans son propre
film - a ainsi fait appel à David
FOENKINOS. « Nous nous sommes
vite rendu compte que nous étions
émus des mêmes choses, que nous
rions des mêmes blagues, et que
nous avions pas mal de goûts
communs, explique-t-il. Nous avons

d'ailleurs écrit notre version
commune assez rapidement en trois
ou quatre mois. Mon objectif, c'était
de donner une plus grande place à la
comédie. Nous avons davantage
développé le rôle du père, joué par
Michel Blanc, et créé le personnage
du colocataire : c'est avec lui que
dialogue le protagoniste, ce qui
permet de connaître les états d'âme
de Romain (le jeune homme
qu'interprète Mathieu Spinosi) sans
avoir recours à une voix off. Par
ailleurs, si dans le roman la mère vit
dans une maison de repos, nous
avons fait un choix différent pour
l'adaptation. Enfin, le scénario
s'arrête aux deux tiers du livre
puisque la dernière partie, sur la vie
de Romain avec la jeune fille, a été
supprimée.»
Sortie prévue dans les salles pour le
14 janvier 2015.
Avant-première du 5 décembre : 6
euros, sur présentation de la carte de
fidélité (places en vente dès
aujourd'hui).
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Jean-Paul Rouve présente son film chez Ociné

Le cinéma du Pôle Marine
organisera demain, à 20h, (entrée 7�)

une projection en avant-première du
nouveau film de Jean-Paul Rouve,
Les Souvenirs, adaptation du roman
de David Foenkinos. Après la
diffusion du film, le réalisateur,
Dunkerquois d'origine, répondra aux
questions du public. Le film raconte
l'histoire d'un veilleur de nuit de 23
ans (Mathieu Spinosi) qui rêve de
devenir écrivain. Un jour, son père
(Michel Blanc) lui annonce que sa
grand-mère (Annie Cordy), qui
refuse d'entrer en maison de retraite,
s'est sauvée. Il part à sa recherche, la
retrouve. Ensemble, ils vont partager
quelques instants de bonheur.
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«Les souvenirs», un film de Jean-Paul Rouve sur le présent!

Arras. Après Quand je serai petit,
Jean-Paul Rouve porte à l'écran Les
souvenirs de David Foenkinos. «Il
faut trahir pour adapter un livre»,
dit-il, après la projection. Salle
comble et comblée. «J'aime le
regard de David, mélange d'émotion,
de mélancolie et d'humour.»
Adoucir la réalité avec un humour
inattendu. Madeleine (la madeleine
de Proust?), charmante mamie,
s'échappe de la maison de retraite où
la vie l'a placée, et retrouve la
Normandie de son enfance, avec la
complicité de son petit-fils. Annie
Cordy et Mathieu Spinosi. «J'étais
touché par le scénario, les thèmes
universels, la fuite du temps. Il faut
profiter de ses aïeux. Jouer avec
Annie, Michel Blanc ou Chantal

Lauby me faisait peur, en même
temps, j'ai l'impression de les
connaître depuis tout petit», dit-il.
Les souvenirs, toujours. Fraîcheur et
tendresse, un talent sûr. Les scènes
de début et de fin sont quasi
identiques: la vie se fige dans un
cimetière, un personnage court. La
roue tourne, la vie continue, malgré
tout. «C'est un film sur le présent. Je
pense qu'on est à une place que la
société nous donne, on laisse filer,
par peur, par confort. J'aime bien
parler des gens qui font ce qu'ils
peuvent dans leur vie. La
bienveillance, la pudeur, la
mélancolie, ça m'intéresse. Annie
Cordy a une pudeur incroyable. Elle
aime les gens. Elle a 86 ans. La
scène de l'hôpital, je l'ai filmée avec

une doublure. À son âge, le film et
la vie se mélangent.» Une simplicité
qui va droit au cur. Un film fort,
un film simple, un film beau. Des
personnages «secondaires» très
réussis, pleins d'humour. Une belle
photo, de très gros plans et des
échappées maritimes, la bande-son,
rien n'est laissé au hasard. Et la
vieillesse, bien sûr. «Les vieux, on
les met là où ça nous arrange. Il faut
peut-être se poser des questions
là-dessus.» C. C. (CLP) «Les
Souvenirs», sortiele 14 janvier.
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Voyage au cur de nos vies hier avec Jean-Paul Rouve, à
Ociné

Par Valéry Duhaut et Jennifer-Laure
Djian saintomer@lavoixdunord.fr
Saint-Omer. Ils sont comme nous
ces acteurs. On les imagine avec des
vies différentes de celles du
commun des mortels. On n'a
peut-être pas tort. Mais pour ce qui
est du ressenti des choses de la vie,
ils sont dans le vrai. Mieux que ça,
artistes qu'ils sont, ils ont cette
capacité à l'exprimer. Jean-Paul
Rouve a su le faire magnifiquement
dans son nouveau film, Les
Souvenirs. L'uvre est encore toute
chaude. Elle sortira en janvier dans
les salles. Hier, elle a été diffusée à
Ociné, avant que le réalisateur et un
des acteurs, William Lebghil, ne
viennent en causer après la séance.

Une adaptation

Jean-Paul Rouve n'a pas sorti
l'histoire de son chapeau. C'est une
adaptation du livre écrit par David
Foenkinos. Il n'empêche. Quelle
justesse, comme le lui dira une
spectatrice comblée, au moment de
l'échange avec le public. De ce film,
on pourrait dire qu'il est plat,
puisque c'est le reflet de nos banales
existences. Un homme qui tombe
dans le vide de la retraite, qui ne
partage plus rien avec sa femme, le
papy qui meurt, la mamie qu'il faut
placer en maison de retraite, le
petit-fils qui se cherche... Tout ce
qu'il y a de plus commun. Et
pourtant. Quand on donne les bons
rôles aux bons acteurs, quand ils
jouent juste, quand l'art
cinématographique entre en scène,
on est immédiatement emballé.
«Votre film, il nous prend tout de

suite», dira une spectatrice. Il nous
prend parce que Michel Blanc est
parfait dans son rôle de jeune
retraité. Il est pitoyable cet ancien
employé des Postes, qui s'énerve
pour rien, qui n'a que des manies,
qui ne prend plus aucun plaisir à
vivre. Mathieu Spinosi est une
trouvaille. «On a fait un casting, on
a vu une trentaine de jeunes acteurs,
on l'a retenu.» Son sourire en fera
craquer plus d'une. Mais pas que ça.
Lui aussi joue à merveille son rôle
de petit-fils, proche de sa
grand-mère. Qu'il accompagne pour
son dernier rêve mais aussi pour sa
première journée dans sa maison de
retraite. Un univers où nous
emmènent peu de réalisateurs. Il y a
pourtant matière: entre la gêne de la
famille d'amener la mamie dans sa
dernière demeure, l'effroyable
tableau des résidents menant une vie
sans relief, et cette directrice qui
surjoue tellement qu'elle est très
proche de la réalité. «Pourquoi
Annie Cordy?», demande un
spectateur. Annie Cordy? Eh oui,
c'est elle la mamie! «J'ai tout de
suite pensé à elle pour ce rôle. Pour
moi, c'était une évidence», répond
Jean-Paul Rouve. C'en est une aussi
pour nous désormais. Et c'en est une
autre qu'il faut aller voir ce film. Un
miroir de nos vies, fidèle, amusant,
pathétique aussi.
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Ce qu'on en a pensé

Pour bien adapter, il faut trahir.
Jean-Paul Rouve a collé à la maxime
pour réécrire, avec son auteur, David
Foenkinos, Les Souvenirs. À l'écran,
ça donne ce mélange de gravité et de
légèreté qu'affectionne l'auteur de La
Délicatesse, allié au côté lunaire du
réalisateur de son troisième film,
Jean-Paul Rouve. Tout est dans le
récit, qui aborde la vie, la mort,
l'amour en badinant avec. La caméra
colle aux personnages, «parce que je
les aime», dit Jean-Paul Rouve. Les
dialogues ciselés conservent l'âme
des Souvenirs du dernier Renaudot à
travers ces phrases, foenkiniennes.
«Mademoiselle, vous êtes tellement
belle que je préfère ne jamais vous
revoir», c'est comme l'histoire du jus
d'abricot dans La Délicatesse. Elles
siéent au cinéma.
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Bonjour

On se fait un film? Maintenant, on a
l'habitude. Fabrice Luchini est venu
tourner à Saint-Omer; Sophie
Marceau aussi. Alors forcément,
quand Jean-Paul Rouve est venu
présenter dans la cité des
choux-fleurs son troisième film en
tant que réalisateur, Les Souvenirs,
samedi à Ociné, un spectateur lui a
posé la question, dans la salle. «Et
quand est-ce que vous venez touner
à Saint-Omer, vous?» Le
Dunkerquois Jean-Paul Rouve a eu
l'air de se dire pourquoi pas, «je suis
de la région, alors j'aime le Nord».

Son précédent long-métrage, Quand
je serai petit , il l'avait tourné autour
de sa ville de naissance, d'ailleurs.
Enfin, en attendant que Jean-Paul
Rouve se décide, d'autres étoiles
filantes auront fait escale chez nous.
Les prochaines, c'est l'équipe du film
Discount, le 29 novembre, avec
Corinne Masiero, Pascal Demolon et
Louis-Julien Petit. J-L.D.
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DÉCONNEXIONBonjour [ MAXIME DELAUNEY ] (Modifier votre mot de passe)
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Première production pour Nolita Cinéma
Début aujourd'hui, 18 novembre, du tournage de Souvenirs, troisième long de
Jean-Paul Rouve et première production de la société Nolita Cinéma.

Les  producteurs  Maxime  Delauney  et  Romain  Rousseau  ont  lancé  aujourd'hui  le  tournage  de
Souvenirs.

Cette comédie dramatique mise en scène par Jean-Paul Rouve, qui signe ici son troisième long, est
l'adaptation du roman de David Foenkinos.

Côté casting, Mathieu Spinosi entouré de Michel Blanc et Annie Cordy tiennent les rôles principaux.

L'histoire : Romain (Mathieu Spinosi) qui se rêve écrivain, mais qui est pour l'instant veilleur de nuit
dans un hôtel, voit son père (Michel Blanc), futur retraité, débarquer en catastrophe. Sa grand-mère
(Annie Cordy) placée contre son gré dans une maison de retraite, s'est en quelque sorte évadée.
Romain part à sa recherche, dans ses souvenirs.

Chantal Lauby, Audrey Lamy et William Lebghill  sont également au générique de ce film dont le
tournage à Paris et Étretat se déroulera sur huit semaines.

Côté partenaires, les producteurs ont pu compter sur le soutien de Thierry Ardisson, TF1 Droits
Audiovisuels, UGC (qui distribuera le film), OCS, Nolita Invest et Les Films du Monsieur.

Jimmy JOUVE
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L'auteur livre ses Souvenirs au cinéma

Un film délicat. Qui raconte la vie
de gens normaux. Une grand-mère,
épatante Annie Cordy ; son fils,
l'impeccable Michel Blanc ; le
petit-fils, Mathieu Spinosi.
Lumineux et doux à la fois. Voilà
peut-être la formule qui résume le
mieux le troisième film réalisé par
l'acteur Jean-Paul Rouve, après Sans
arme ni haine ni violence et Quand
je serai petit.
Le hasard fait bien les choses. Les
Souvenirs, tirés d'un roman éponyme
de David Foenkinos (sorti en 2011),
ont été présentés hier, en
avant-première au Gaumont, alors
que l'écrivain était proclamé lauréat
du 27eprix Goncourt des lycéens
pour son dernier livre, Charlotte (
lire ci-contre ).
David Foenkinos a d'ailleurs cosigné
le scénario des Souvenirs avec

Jean-Paul Rouve.
Le réalisateur, présent à Rennes,
accompagné de deux acteurs du
film, Michel Blanc et Mathieu
Spinosi, s'est déclaré « très heureux
pour lui. Son livre est
extraordinaire. Nous aimerions
beaucoup écrire ensemble un
scénario qui se passe pendant la
Seconde Guerre mondiale ... »
Mais revenons aux Souvenirs . Dans
cette histoire initiale qui met en
scène un petit-fils parti à la
recherche de sa grand-mère,
Jean-Paul Rouve a souhaité «
donner une plus grande place à la
comédie. Je voulais qu'il y ait la
dérision qu'il y a dans la vie ».
De la pudeur aussi, « parce qu'il n'y
a qu'au cinéma que l'on fait des
grandes phrases. Moi, j'aime les
non-dits. » Ce qui se révèle tout à

coup, sans préméditation.
En choisissant Michel Blanc pour le
rôle « de ce père, qui, toute sa vie, a
été un fils », le réalisateur ne
pouvait pas trouver meilleur
ambassadeur. « Ce qui s'est passé
entre nous, c'est ce qui doit se
passer entre un metteur en scène
et un acteur : quelqu'un
d'intelligent qui présume qu'il
parle à une personne intelligente
», résume joliment Michel Blanc. Le
film sortira sur les écrans en janvier
2015.

Muriel MANDINE.
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