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avecsesdialoguesau
cordeau, maisnoiretcynique.
AvecaussiEmmaStone.

(sortie le 14 octobre) .

DÉBuT

Martin, unancienalcoolo,
déprimé ronchon, s' incruste
chezson pèrehorticulteur.
Mais unejeunefemmevient
dérangersesplans. D'

après
le romande Nicolas Rey,
unecomédiepleine
de charmeet de fantaisie,
menéepar leduo Fabrice
Luchiniet Manu Payet.
D ' Emma Luchini
(déjà en salles) .

Voir

SICA RIO
Unejeunerecruedu FBI

(EmilyBlunt)mèneune
luttesansmercicontredes
narcotrafiquantsmexicains
sousleregard d' un consultant
énigmatique(Benicio
DelToro). Par leréalisateur
d' incendieset de Enemy
unthriller implacablequi
tienten haleineavecses
scènesexplosiveset cruelles.
De Denis Villeneuve
(sortie le 7 octobre?

L '

IRRATIONNEL
Lavie d'

un prof de philo
suicidaire(JoaquinPhoenix)
prendunélan nouveauquand
il décide de commettredes
meurtresgratuitset parfaits.
Dansla lignéede Crimes
et délitsou Match Point,
unWoody Allensurle thème
de la culpabilitébientenu

Sicario
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PROJECTIONS
Une soirée pour deux
avant-premières à Cannes
LesJeudis de Cannes cinéma sont
de retour ! Et pour cette première
de la saison, association a mis les
petits plats dans les grands. Deux
films vont être présentés en
avantpremière, cejeudi soir au cinéma Les
Arcades dès 18 h 30. Au programme :
LesRois dumonde de Laurent
Laffargue (qui sera présent)
et Un débutprometteur , signé par
la réalisatrice Emma Luchini. Tarifs
pour la double projection : 6 à 10 C.
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23 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2015 ••• AU CINÉMA 17Côté Caux

A voir dans vos salles...

Un soir d’orage, un architecte marié et bon
père de famille, resté seul pour le week-end,
ouvre sa porte à deux superbes jeunes
femmes particulièrement mal
intentionnées.
Fasciné par le désir de tout être humain de
quitter son environnement pour affronter
les dangers extérieurs, le réalisateur
s’interroge avec ce film sur ce thème en
faisant surgir les problèmes directement
sous le toit du personnage principal. Eli
Roth prend ainsi un virage dans sa carrière
puisque l’homme plus habitué au film
d’horreur signe là un thriller « érotique et
psychologique », une sorte de « Liaison
fatale » moderne.

Knock knock   D’Élie Roth avec Keanu Reeves

En revenant avec sa sœur Agathe sur l’île
de Noirmoutier, berceau de leur enfance,
Antoine ne soupçonnait pas combien le
passé, tel un boomerang, se rappellerait à
son souvenir.
Secrets, non-dits, mensonges : et si toute
l’histoire de cette famille était en fait à
réécrire ? Face à la disparition mystérieuse
de sa mère, un père adepte du silence et
une sœur qui ne veut rien voir, une
inconnue séduisante va heureusement
bouleversé la vie d’Antoine...
Ce film est l’adaptation d’un roman de
Tatiana de Rosnay, également auteur de
« Elle s’appelait Sarah » transposé à l’écran
par Gilles Paquet-Brenner en 2010.

Boomerang   De François Favrat avec Laurent Lafitte

Un braquage tourne mal. Les 4 criminels
trouvent refuge dans un centre commercial
où éclatent coups de feu et mouvements de
panique. Cernés, ils abattent un homme et
prennent en otage une femme. Acculés, ils
arrêtent une voiture et prennent la fuite. À
bord se trouvent un père et son enfant
malade qu’il doit emmener d’urgence à
l’hôpital. Hors de contrôle, leur fuite va se
transformer en traque sans merci.
Désormais, il n’y a plus aucun retour
possible pour ces chiens enragés...
Ce film est une relecture du film italien
« Rabid dogs »  de Mario Bava mais Éric
Hannezo apporte un peu de nuance aux
personnages.

Enragés   D’Éric Hannezo avec Lambert Wilson, Virginie Ledoyen

Martin, désabusé pour avoir trop aimé et
trop vécu, retourne chez son père, un
horticulteur romantique en fin de course. Il
y retrouve Gabriel, son jeune frère de 16
ans, éxalté et idéaliste, qu’il va tenter sans
relâche, de dégoûter de l’amour. Mais c’est
sans compter Mathilde, une jeune femme
flamboyante, joueuse, instable et marquée
par la vie, qui va bousculer tous leurs
repères...
La fille de Fabrice Luchini a choisi d’adapter
le roman de son compagnon, Nicolas Rey.
Elle a particulièrement aimé la rencontre de
ces deux frères à deux stades opposés de
leur existence et la vision de trois hommes
sur l’amour.

Un début prometteur   D’Emma Luchini avec Manu Payet

Dans ce 2e volet de la saga Le Labyrinthe,
Thomas et les autres Blocards vont devoir
faire face à leur plus grand défi : rechercher
des indices à propos de la mystérieuse et
puissante organisation connue sous le nom
de Wicked. Or le monde qu’ils découvrent à
l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par
l’Apocalypse. Leur périple les amène à la
Terre brûlée, un paysage de désolation
rempli d’obstacles : plus de gouvernement,
plus d’ordre et des hordes de gens en proie
à une folie meurtrière qui errent dans des
villes en ruine. Les Blocards vont devoir unir
leurs forces avec d’autres combattants pour
pouvoir affronter Wicked et tenter de défier
son immense pouvoir.

Le labyrinthe : la terre brûlée   De Wes Ball avec Dylan O’Brien

Dracula est maintenant grand-père et bien
décidé à initier son petit garçon à la crinière
rousse aux rudiments du monde de
l’épouvante. Bien sûr, rien ne va se passer
comme prévu pour le drôlissime vampire
et sa bande de monstres, Frankenstein, la
Momie, l’Homme invisible, le Loup-garou et
le Blob...
Serge Faliu prêtait sa voix à Dracula pour le
premier opus d’Hôtel Transylvania. Dans ce
deuxième épisode, c’est Kad Merad qui
assure le « rôle ».
Alors que sort la suite du film d’animation
et après le beau succès du premier, une
série dérivée est actuellement en cours. Elle
pourrait voir le jour en 2017.

Hôtel Transylvanie 2   De Genndy Tartakovsky

Nos cinémas

BOLBEC
!! Le Xénon, 60 rue Guillet. 02 35 31 01 93 ou 

programme sur www.allocine.fr

CAUDEBEC-EN-CAUX
!! Le Paris, rue Aristide-Cauchois. 02 35 96 17 44 ou 

programme sur www.allocine.fr

FÉCAMP
!! Le Grand Large, place Bellet. 02 35 27 01 03 ou

www.noecinemas.com/fecamp/

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
!! Les 3 Colombiers, rue du Président-Coty. 02 35 31 30

43, programme sur www.allocine.fr

SAINT-VALERY-EN-CAUX
!! Cinéma-Casino, 1 Prom. Jacques-Couture. 02 35 57

84 10 ou www.casino-saintvalery.com/

YVETOT
!! Le Drakkar, 4 rue Maréchal-Leclerc. 02 35 95 04 55

ou www.noecinemas.com/yvetot/



MANU PAYET , ACTEUR DANS UN DÉBUT PROMETTEUR»

«
QUELQU' UN D ' ATTACHANT»

Dansle deuxièmefilmd' EmmaLuchiniaprès«SweetValentine», lecomédienlivreuneprestation
étonnante, aveccepersonnaged

' auteurdésabusé. Unviragedansunecarrièrequi s' étoffe.

Un registre inédit pour Manu

Payet . Dansledeuxièmefilm d'Emma
Luchini, l'acteur, humoristeet réalisateur
délaisse le genre de la comédie dans
lequel il a fait sesclasses, et surprenden
interprétant unjeune auteurà succès
alcooliqueet revenudetout . Un rôle pour
lequel il devait physiquement se
transformer, et

qu'
il a priscomme un défi.

Qu' est-ce qui vous a séduit
dans le rôle de Martin ?
Ce personnage était un challenge pour
moi . J' étais stressé le premier jour à
l' idéede l' incarner, de donner à Emma
ce

qu'
elle voulait vraiment . Parce

qu'
il

esttrès loin de moi. Ilest désabusé, il ne
croit plus en grand-chose. Il a le coeur
brisé en millions de petits morceaux.
Pourtant, il a encore une certaine
vivacitéd

'
esprit. Mais dont il ne sesert plus.

Il sait tout, sauf comment vivre sa vie à
lui. C' estquelqu' un d'attachant.

Comment aviez-vous entendu
parler du projet d'

Emma Luchini ?
C' est Emma Luchini elle-même qui a

penséà moi pour le rôle de Martin en
voyant mon film Situation amoureuse :
c' estcompliqué. J' aiété aussiflatté que
surpris. Quand on s' est rencontré, on a
eu une forme de coupde foudre amical.
On a parlé septheuresde suite dans un
café. C' était complètement dingue.

Vous avez subi une transformation
physique pour le rôle.
Martin est unauteur qui a eu du succès,

G
GAFROTMSUAL/

ICON

SPORT

L'acteur révèle un nouveau visage en interprétant un romancier à succès alcoolique , grassouillet et apathique.

qui a fait lafête et a bu plus que de
raisonavec lesauteurs de
Saint-Germaindes-Prés. Mais comme c' est quelqu' un
d'entier, qui ne ment pas, il a rapporté
ça jusque chez lui. Son entourage l'a
lâché et il a déconnecté. Tout ce

qu'
on

voit de lui, c' est son bide, ses cheveux,
sesyeux tristestoujoursun peuhumides.
Après deux cures de désintoxication
ratées, il a arrêté de secacher, de
dissimulerque savie n' allait plus.

Emma Luchini dit de vous
qu'

elle a découvert un vrai bosseur.
Je nie suis documenté. J' ai lu le livre
dont est tiré le film . J' y ai trouvé plein
d ' indices sur le personnage. J' ai aussi
rencontré l'auteur Nicolas Rey, mais
sans chercherà l' imiter.

La séquence de fin offre
un superbe «climax» au film.
Un des décors était situé en face du

muséeMarmottan, à Paris. J' y ai revules
tableauxde Monet. Etla semained'

après
on tournait de nuit à Giverny, berceau
desimpressionnistes. C' était canon.
Un début prometteur ,
d

'
Emma Luchini ,

avec Manu Payet . En salles.

SCANNEZ L'
ARTICLE

pour visionner
la bande-annonce

DES ONDES AUX PLATEAUX DE TOURNAGE
LA RADIO

LES DÉBUTS
LE ONE-MAN SHOW I LE CINÉMA

L
'

ENVOL UNE NOUVELLE PASSION

Après avoir été animateur sur NRJRéunion,
Manu Payetdéménage en métropole pour rejoindre
NRJParis, qui lui offre sa chance. Il passe par
différentes tranches horaires de la radio, dont celle
de

'
après-midi et plusieurs du soir. A partir de 2002

et pendant quatre ans,
il coanime l émission
le 6/ 9aux côtés, entre autres,
de Bruno Guillon, Philippe
Lelièvre et Florian Gazan.
Le programme devient

rapidement ta matinale
la plus écoutée de France.

Unan après avoir quitté la radio pour démarrer une
carrière d animateur télé et d

'
humoriste , Manu Payet

joue dans son premier one-man show, Vu la radio! ,
dans lequel il revient notamment sur son parcours
et sa famille . Coécrit et mis en scène par Philippe

Mechelen,le spectacle
est produit par Dominique
Farrugia.Il est à l affiche
du Splendid en 2007. Payet
le reprendra dans la salle
du Bataclan en avril 2008,
et enfin à l Olympia en
décembre de ta même année.

Après quelques petits rôles , notamment dans
et Cocode Gad Géraldine

et Hervé lui offrent le premier rôle
masculin de leur long-métrage Toutce qui brille.
Onlevoitensuitedansta comédieL'

amour c' est mieux

à deux avecVirginie Efira.

En2012, son ami RomainLevy
raconte sesdébuts fulgurants
à la radio dans Radiostars.
Deuxans plus tard , il réalise
son rêve et passe derrière
la caméra pour Situation
amoureuse

c' est compliqué.

e ' t
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Lesfilms
ànepaslouper

ParAlexiaFarry

UNEENFANCE
DeuxaprèsAvantl'hiver,PhilippeClaudels' attaqueàunnouveaugenre:unechronique
socialeetpoétique. Uneenfancesedérouleà Dombasle-sur-Meurthe,unevillede
Lorrainemi-industrielle,mi-campagnardeoùestnéetvitencoreleréalisateur.Jimmy
(AlexiMathieu),lepersonnageprincipal,estenCM2,ilaredoublédeuxfois,maisc' est
unenfantdouéetintelligentquipourraits' ensortirs' ilavaitunéquilibrefamilial.Car,
unefoissortidel' école, il mèneuneviedejeuneadulte, s' occupedesonpetitfrère
Kevin,faitlescoursesetlacuisinepourtoutelafamille.SamèrePris(AngelicaSarre)
sortdeprisonet netravaillepas. EllevitavecleDuke(PierreDeladonchamps),un
hommeviolent,accroàladrogue,et quigagnedel'

argentgrâceàdesmagouilleset
audeal. Il entraînePris,déjàaddict,danscettespiraleinfernale.Cetteviemisérable
sansrêveetsanséchappatoireestvécuecommeuneinjusticeparJimmyàqui l

' on
volesonenfance.Unecolèreetunehainevontalorsgrandirenlui,sonregardd

' enfant
seraceluid'

unadulteprêtà passeral
' acte.Émouvant, touchantetbrut,cefilmmontre

letalentdePhilippeClaudelà dépeindreavecjustesseunmilieusocialetàdirigerde
jeunesacteurstalentueuxsansexpériencecommeAlexiMatthieu.
DePhilippeClaudelavecAlexiMathieu,AngelicaSarre,
PierreDeladonchamps,JulesGauzelinet PatrickdAssurnçao.
Durée 1h40.Sortie1e23septembre2015.

11111«. 0. 1. IO» J03.1810.SICARICI
,I .1.011. 111... .. ,..11.8. t,

2011

UNDÉBUTPROMETTEUR
Une fois n' est pas coutume, deux ansaprès La
Femmede Rio, court-métrage récompenséaux
César,EmmaLuchinichoisitd'

adapteraucinémaUn
débutprometteur,autreromandesoncompagnon
Nicolas Rey. Martin (ManuPayet), unécrivain à
succèsdésabuséetalcoolique,décidederetourner
vivrechezson père(Fabrice Luchini). Il retrouve
son jeune frère Gabriel IZacharie Chasseriaud),
éperdumentamoureuxdeMathilde(VeerleBaetens,
AlabamaMonroe)et qui comptesur lesconseilsde
sonaînépour la séduire. Siau départ Martin fait
toutpourdégoûterGabrielde l' amour, larencontre
aveccette jeune femme flamboyanteet joueuse
va bousculer ses repèreset lui redonnerespoir.
Une relation triangulaire se dessine, entraînant
les désillusions et souffrances inévitables à ce
genredeschéma.EmmaLuchinirevientavecune
comédiedramatiquesolaireoù l' ondécouvreManu
Payetprofondet métamorphoséphysiquement. La
réalisatricemet enscènesonproprepèredansla
figurepaternelle,unrôlequeFabriceLuchinin' avait
jamais jouéau cinéma et que l' ondécouvreavec
beaucoupdeplaisir.
D' EmmaLuchiniavecFabriceLuchini,ManuPayet,
VeerleBaetenset ZacharieChasseriaud.
Durée: 1h 30.Sortiele30septembre2015.

SICARIO
Au Mexique, sicariosignifie« tueur à gages», un
titre évocateurpour un film dont l' actionse situe
dans la zone frontalière entre les Etats-Unis et
le Mexique. Depuisdixans, leTexaset le Norddu
Mexiquesubissentlaterreur descartels.Drogue,
criminalité enhausse, immigration clandestine,
lasituation est devenuetrop dangereusepour les
habitantsdesdeuxcôtés. Kate(Emily Blunt), une
jeune recrue idéaliste duFBI, est enrôlée dans
unemissiongouvernementalepour lutter contre
le trafic de drogue. Menée par un consultant
énigmatique(BeniciodelToro),l

'

équipeselancedans
unpéripleclandestinqui s' affranchit desloispour
combattrel' ennemi.Despratiquesquivontremettre
profondémentenquestionlesconvictionsdeKate.
L' actrice EmilyBlunt confirme sontalent avecce
rôleà ladimensionpsychologiquefortedanslequel
elle ne s' était jamais essayée. Denis Villeneuve,
maître des films sombres et soushaute tension,
signeencoreunefoisunthriller réussi,brillamment
interprété
DeDenisVilleneuveavecEmilyBlunt,
Beniciodel Toro,JoshBrolin.
Durée:2h01.Sortiele7octobre2015.

EVEREST
Tiréd' unehistoirevraie, Everestretracel' ascension
historiquedel' Everestdu10mai1996organiséepar
le Néo-ZélandaisRobHall, directeurd'Adventure
Consultants, une agencespécialisée dans cette
randonnéedel' extrême.Pourseprépareràatteindrele
plushautsommetdumondeculminantà8848mètres
au-dessusduniveaudelamer,RobHall(JasonClarke)
etsonéquiped

'

alpinistesaguerrispassentdeuxmois
àgravirlamontagneetàs' acclimaterauxconditions
trèsdifficiles:aufroid,àl' altitudeetàlararéfactionde
l' air.LejourJ,RobHallettroisdesmembresdel'

équipe
parviennentàatteindreleurrêve,maisunorageimprévu
d' uneextrêmeviolences' abatsur lesgrimpeursalors
qu' ilsentamentleurdescentesituéedansla« zonede
mort».Poignant,émouvantetterrifiant.Lespectateur
estfaceauplusgranddéfi del'

alpinismedanscefilm
tournéaupieddel' Everestdansdesconditionsquasi
réelles, lesacteursontétéconfrontésàlaréalitédecet
environnementhostile, uneforcedansleurjeu. Pour
ceuxquinesontpasfansde3D,elleserticilepropos,
permettantauspectateurd

' être auplus prèsde la
montagneetd'

apprécierlabeautédesespaysages.
De Baltasar Kormàkur avecJason Clarke, Josh
Brolin,JohnHawkes,RobinWright,EmilyWatson,
MichaelKelly,KeiraKnightley,JakeGyllenhaal.
Durée:2h 02.Sortiele23septembre2015.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 15
SURFACE : 63 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (68958)

21 septembre 2015 - N°175



LE

PACTE

-
YARED

ZELEKE

-
PASCAL

CHANTIER/METROPOLITAN

FILMEXPORT

-

PHOTOS

2015/GAUMONT

NOLITA

CINÉMA/LES

PRODUCTIONS

MAISON

-
BORD

CADRE

FILMS

À BOIREET À MANGER

D’EMMA LUCHINI.

AVECMANU PAYET, VEERLE BAETENS,

ZACHARIE CHASSERIAUD… 1 H 30.

Qui abu boira et Martin, malgré une énième cure
dedésintox, nedéroge pasà la règle. A la picole
s’ajoute une bonne dose de désillusion.
Le gars ne croit plus en rien, et encore moins
à l’amour. Contrairement à son petit frère, qui craque
pour une joueuse depoker…C’est précisément
quand Emma Luchini s’attache trop à ce personnage
féminin que le film perd le mordant réjouissant
desa première moitié. Reste la composition de Manu Payet
en loser magnifique, tout bonnement excellente. C. Ca.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 83
SURFACE : 33 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : La culture
DIFFUSION : 420410
JOURNALISTE : C. Ca

30 septembre 2015 - N°3352 - Edition Styles



CINÉMA EN THELLE L’ECHO DU THELLE
MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014 5

//// e-redaction@lechoduthelle.fr //// www.lechoduthelle.fr

AMBLAINVILLE

Silence, ça tourne chez nous !

En franchissant l’autoroute
A 16 au niveau de Ron-

querolles, on découvre au pied
de la forêt l’imposant domaine
du château d’Amblaincourt.
Cet ancien fief du Moyen Age
était celui de Petimus qui
appartenait à François de
l’Hospital en 1620. L’ancien
château étant en ruines, sauf
la chapelle datant de 1670, le
domaine a été racheté par le
prince Joachim Murat, grand
amateur de chasse à courre,
qui fit raser l’ancien château
de Petimus pour y construire,
tout près des ruines, l’actuel
château par les architectes
Blondel et l’Anglois ainsi que
les grandes écuries, tandis
qu’un parc à l’Anglaise fut des-
siné par le paysagiste Duchene,
en vue d’en faire un paysage
romantique. A noter que dès
1914, les écuries ont servi
d’hôpital de campagne pour
les blessés de la grande guerre.
Par la suite, le château fut
occupé par les Allemands pen-

dant la seconde guerre mon-
diale puis pillé et abandonné
avant que Pierre Simonet, un
industriel de la région, le
rachète et commence à le
rénover en 1977. Depuis, le
château appartient à la des-
cendance de M. Simonet.
Le domaine du château de

Chambly est géré depuis 1988
par Claire Flavian et Laurence
Regnault, deux des petites-
filles de Pierre Simonet. Les
deux sœurs ont rivalisé d’ima-
gination pour redonner vie à
ce site exceptionnel. Les
magnifiques écuries sont
louées au centre équestre de
Chambly. Le domaine abrite
quatre gîtes ruraux, superbe-
ment restaurés et loués aux
amoureux de nature et de
sérénité. Enfin, la source de
revenus la plus originale et qui
fait régulièrement parler de
Chambly dans les médias est
sans conteste la location du
château pour des tournages de
films ou de clips, deux à trois

fois par an.
Ainsi, en 2009 c’est le chan-

teur Charlie Winston (dont le
titre le plus connu est “Like a
hobo”) qui investissait le site
pour y réaliser le clip du titre
“Kick the Bucket”. Un clip
dans lequel on voit très bien
le château.
Toujours en 2009, Gérard

Depardieu et Benoît Poel-
voorde étaient à Chambly
pour le tournage d’un film sur

la vie d’Alexandre Dumas
réalisé par Safy Nebbou.
Quelques mois plus tard,
Chambly et son château
accueillaient le metteur en
scène Claude Chabrol pour le
tournage du «Fauteuil hanté»,
l’adaptation d’une nouvelle de
Gaston Leroux.
Par le passé, le château de

Chambly a également été un
lieu de tournage pour les
films : «Les Brigades du tigre»

(2006), «Arsène Lupin» (2004),
«Vidocq», avec Gérard Depar-
dieu, Guillaume Canet
(2001)... ; les téléfilms : «Bou-
bouroche» avec Julie Depar-
dieu (2009), «La Liste» avec
Eric Cantona (2009), «Marie
Besnard» avec Muriel Robin
(2006)...
Plus récemment, différents

chanteurs, musiciens et
groupes de rap y ont effectué
des tournages de clips et même

Frédéric François pour «Amor
latino» en 2013. Même cer-
tains publicitaires y ont réalisé
des tournages pour quelques
grandes marques ou encore
une étonnante campagne
pour le don du sang «Sang
détour» en 2013.
Enfin, le château d’Amblain-
court devrait accueillir des mil-
liers de visiteurs ce week-end
pour son deuxième festival des
Gourmandises culturelles.

L’oise est un plateau de
cinéma à ciel ouvert, et
notre pays de Thelle a

déjà fait l’objet de nombreux
tournage. Il séduit bon nombre
de réalisateurs non seulement
pour ses décors naturels, son
calme, mais aussi pour sa
proximité de Paris, rapidement
accessible via l’A 16, ce qui
limite le coût de déplacement
de toute une équipe. Ainsi,
mardi 9 septembre, la com-
mune d’Amblainville a une
fois de plus été le théâtre d’un
tournage. Comme ce fut le cas
pour quelques scènes de la
série policière Braquo en 2011
et 2009, avec Jean-Hugues
Anglade. Cette fois, c’est la
pharmacie située sur la place
du village qui a été retenue

pour une scène du nouveau
film dramatique « Un début
prometteur », de la réalisatrice
Emma Luchini, adapté du
roman de son compagnon
Nicolas Rey. Son père Fabrice
Luchini y campe le rôle prin-
cipal. Mais ce matin-là, les
caméras se sont posées dans
l’officine pour filmer l’acteur
Manu Payet qui joue l’un des
fils de F.Luchini. Quelques
curieux passants ont ainsi eu
la surprise de l’apercevoir aux
côtés de la réalisatrice.
Pour Anne Le Cuffec, proprié-
taire de la pharmacie, l’accueil
d’une équipe de tournage fut
une première!
- Comment avez-vous été
contactée pour ce tournage?
C’était avant l’été. L’équipe

avait a priori déjà fait un repé-
rage discret en venant dans ma
pharmacie. J’ai su qu’une ving-
taine d’officines avaient été
sélectionnées, et la mienne a
été retenue car elle est suffi-
samment spacieuse, et l’exté-
rieur leur convenait pour fil-
mer l’arrivée de Manu Payet.
Emma Luchini et son régisseur
m’ont expliqué comment ça
allait se passer, et un contrat
de location a été signé. On a
convenu du jour du tournage
et des conditions. Normale-
ment, c’était prévu en octobre,
mais ils ont dû modifier la
date. Du coup c’est tombé en
même temps que les travaux
dans la commune, d’où un
petit remue-ménage en
matière de stationnement.
Aussi, pour savoir de quoi par-
lait le film, j’ai lu le livre de
Nicolas Rey.
- Ont-ils procédé à des amé-
nagements dans la pharma-
cie?
Ils ont juste bougé quelques
présentoirs et recouvert une
partie de la vitrine avec des
toiles pour éviter les reflets avec
la lumière. Ils sont arrivés à 6h
30 et le tournage a démarré
vers 7h 15. Mais la veille, le
camion des techniciens avec
le matériel nécessaire était déjà
là. Ils avaient entreposé leur
matériel dans la ferme voisine.
La municipalité leur a mis une
salle à disposition pour que les
comédiens se préparent. Une

fois le tournage terminé,
l’équipe a impeccablement
tout remis en place. Lorsque
j’ai rouvert la pharmacie dans
l’après-midi, on n’aurait jamais
cru que quelques heures aupa-
ravant, 40 personnes s’affai-
raient là. J’avais l’impression
d’être encore plongé dans un
autre univers, dans un monde
irréel. J’étais comme transpor-
tée par la magie du cinéma.

- Avez-vous pu échanger avec
les membres de l’équipe?
Oui, tout le monde était abor-
dable et on a pu assister au
tournage des scènes. Entre
deux, on pouvait poser des
questions aux techniciens. Ils
ont tous été très sympas. On a
pu discuter avec Emma
Luchini. Manu Payet a genti-
ment accepté de poser pour
une photo souvenir avec ma

fille. C’est une expérience vrai-
ment sympa.
Il y a quelques années, il y avait
eu le tournage du téléfilm
Blanche Maupas avec Romane
Bohringer. Des gens de l’équipe
s’étaient blessés et étaient
venus dans ma pharmacie
pour se faire soigner. De ce fait,
ils m’avaient invité à me ren-
dre sur le tournage.
! Sandrine Raffin

CHAMBLY

L’ancien château du Prince Murat, reconstruit au XIXe siècle au hameau d’Amblaincourt, est devenu un lieu prévilégié de
tournages pour des longs-métrages et téléfilms depuis une quinzaine d’années. Plusieurs grands acteurs y sont passés.

Des films, téléfilms, clips et publicités tournés au château

Emma Luchini, réalisatrice a choisi de tourner quelques
scènes à Amblainville pour sa proximité de Paris. 

Le Pays de Thelle sert de décors au cinéma et attire les réalisateurs aussi bien pour des longs-métrages que des téléfilms. Le
semaine dernière la réalisatrice Emma Luchini tournait son second film à Amblainville en présence de l’acteur Manu Payet.

Tournage de «Un fil à la patte» avec Emmanuelle Béart (2005).Tournage de «L’autre Dumas» avec Gérard Depardieu (2009).

L’acteur Manu Payet joue dans la comédie dramatique "Un début prometteur" . Il y
interpète le fils de Fabrice Luchini. Mardi 9 septembre, il tournait dans la pharmacie du
centre d’Amblainville.
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Pour lesbeaux yeux de Mathilde
Dans cette comédie

douce-amère , deux frères ,
l ' un désabusé , l ' autre vivant
son premier amour , se trouvent
aimantés par la même femme.

UNDÉBUTPROMETTEUR* *
d' EmmaLuchini
Filmfrançais h 30

Plus que dissemblables , Martin et
Gabriel , deux frères , sont à des
périodesopposées de leur existence.
Martin , 38 ans, écrivain à succès qui
abrûlé la chandelle par les deux bouts,
tente de dissoudre dans l ' alcool une
pesante sensation d '

avoir 100 ans. À
sa sortie de cure de désintoxication ,
devant une table couverte de
bouteilles, il rassure tranquillement son
père qui s' inquiète du peu d' effet de
son séjour thérapeutique: désormais
il ne boit

qu' un jour sur deux. Gabriel ,
âgé de 16 ans, a l' enthousiasme de la
jeunesse et du soleil plein les yeux . Il
s' éprend en un regard d ' une
séduisantejeune femme en mal d'

argent.
Pour lui complaire , il promet de lui
donner la somme dont elle a besoin.
Obligé de l'

emprunter àMartin , l '

adolescentdoit écouter son petit couplet
sur l' amour qui magnifie tout et donne
si fort l '

impression d ' être vivant , avant
de faire immanquablement souffrir.
Mais il en faut plus pour détourner
Gabriel de Mathilde , aussi belle que
mystérieuse.

Après un César du meilleur court
métrage pour La Femme de Rio , coé

crit avec son compagnon l ' écrivain
Nicolas Rey, Emma Luchini adapte
son roman Un début prometteur en
le tirant vers la comédie . Son jeune
héros est désormais solaire , et
Mathilden' est plus enseignante , mais
joueuse invétérée . Les répliques
claquent, souvent drôles , sans se
départird' une jolie mélancolie . C' est Manu
Payet ( Martin) , l ' excellente surprise
du film , qui incarne le mieux cette
flamboyante synthèse d' humour et
de désenchantement: la silhouette
épaissie , il traîne avec panache le
poids des errances de son
personnageau désespoir élégant , avec
toujoursle sourire de la politesse sur les
lèvres et une immense tendresse
dans le regard . Plein d' une
déterminationencore enfantine , Zacharie
Chasseriaud (vu dans Les Géants et

récemment dans Au plus près du
soleil) donne son énergie à Gabriel.
Entre les deux frères , on retrouve
avec bonheur Veerle Baetens , la
comédienne belge remarquée dans
Alabama Monroe , César du meilleur
film étranger . Irrésistible , elle envoûte
les deux frères et le père , en
particulierlorsqu' elle interprète une
émouvantechanson de Barbara .« Pourquoi
ne pas me payer le luxe d 'avoir en
second rôle un desplus grands acteurs
français ?», s' est dit la réalisatrice ,
qui a embauché son père Fabrice
Luchini dans le rôle du papa des
frères, horticulteur qui ne s' est jamais
remis d'

avoir été quitté par les mères
de ses fils . Malgré quelques
flottements, ce film contient de délicieux
moments de grâce.

CORINNE RENOU-NATIVEL
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Undébutprometteurd' EmmaLuchiniEverestdeealtasarKormakur
On ne résiste pas à une comédie qui prouve que la femme est

l ' avenir de ' homme , en tout cas de trois d
'
entre eux Martin

(Manu Payet , à contre-emploi en écrivain paumé) , son petit frère
idéaliste Gabriel ( Zacharie Chasseriaud , impeccable) et leur

père (Fabrice Luchini , irrésistible) . Ce trio masculin à bout de
souffle , surtout l

'
aîné alcoolique , rencontre la belle et vibrante

Mathilde (Veerle Baetens) . A son contact , petit à petit , chacun
semble s' éveiller à une nouvelle existence , à l

'
amour , aux

sentimentsretrouvés , au sourire ... Avec cette adaptation du roman de

Nicolas Bey , Emma Luchini signe un deuxième film savoureux

grâce à ses dialogues doux-amers pleins d
'
humour et de finesse ,

et à sa bande de pieds nickelés attachants . Une cinéaste

prometteuseà suivre de près . V. R. Sortie le 30 septembre.

Images chocs pour cette tragédie montagnarde sur le toit du

monde . Everest raconte comment , au milieu des années 90 , des

guides de haute montagne emmenèrent des grimpeurs aguerris ,
mais non professionnels , pour une ascension qui tourna au drame.

Une histoire véridique et terrible . Le décor impressionnant du
sommet himalayen , reconstitué ici au Népal et dans les Alpes
italiennes, est grandiose . Le film lui fait la part belle et les 8 848 mètres
de la montagne la plus convoitée du monde volent ainsi la vedette

à Jason Clarke , Josh Brolin , Jake Gyllenhaal , Keira Knightley ,

Emily Watson et Robin Wright !Votre coeur fera des loopings de

crevasses en pics , affolé par un son omniprésent de pas crissant

dans la neige et de vent sifflant à vos oreilles En D (dans les

salles équipées) , accrochez-vous bien! I. D. En salles.
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Sortie le 30/09/2015

V Versl' autre rive
ORME . Troisansaprèssamort,

un hommeentraînesaveuvedansun
voyage.Sublimeromancespectrale. G.T.
4 DeKiyoshiKurosawa. AvecEnFukatsu.

V Undébutprometteur
COMEDIEDRAMATIQUE. L

'

irruption
d

'

unejeunefemmebousculelesviesde
deuxfrères.Touchant. É.
- + D' EmmaLuchini. AvecManuPayet.

Vie suisà vous
tout desuite
* * COMËDIEDRP T!QUEVimalaPons
portecetteromancedécaléesurune
trentenairenesachantpasdirenon. T. C.

DeBayaKasmi. AvecVimalaPons.

Sortie le 7/10/2015

V HôtelTransylvanie2
ANIMATION. Quand Dracula

d
' initier sonpetit-filsaumonde

de l'

épouvante. . . La suite du
succèssurprisede 2013. G.T.

De GenndyTartakovsky.Avec les voix
en VFde KadMerad, Virginie Efira.

PASVU
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3 OCTOBRE 2015

A SUIVRE

SAINT-LO2 Saint-LôAgneaux

Baudre 
La Barre-de-Semilly

La Luzerne

Le Mesnil-Rouxelin

Rampan
Saint-Georges-Montcocq

Sainte-Suzanne-sur-Vire

Originaire de Carentan, Maxime 
Delauney est en train d’accéder, en 
quelques années à peine, au rang 
d’homme qui compte, dans l’uni-
vers plutôt fermé du cinéma fran-
çais. Le trentenaire était à Saint-
Lô vendredi soir 25 septembre 
à l’invitation de l’association de 
passionnés de cinéma l’Ecume 
des films. Marie-Ange Letessier, 
membre de l’association du pré-
sident Dominique Briand, avait 
préparé l’organisation de la soirée.
Maxime Delauney est venu pré-
senter en avant-première le film 
“Un début prometteur”, dont il est 
producteur. Ce film, dont la réali-
satrice est Emma Luchini (la fille 
de Fabrice Luchini), a pour acteurs 
vedette Manu Payet et Fabrice Lu-

chini. Il est sorti sur tous les écrans 
français quelques jours plus tard, 
le 30 septembre.
Il y a quelques mois, Maxime avait 
déjà connu un joli succès par pro-
curation, avec l’obtention du César 
du meilleur court-métrage, début 
2015, pour “La femme de Rio”, 
une réalisation d’Emma Luchini. 
Le film “Les souvenirs”, de Jean-
Paul Rouve, dont Maxime Delau-
ney a été, là encore, producteur 
vient quant à lui d’être un succès 
au box-office. Maxime Delauney 
est à coup sûr doté d’une vraie 
sensibilité artistique.

Roméo, Juliette et  
le sens des affaires

Cinéphile averti, il se souvient, à 15 
ans, “avoir vu le Roméo et Juliette 
de Baz Luhrmann au cinéma Les 2 
Cotentin de Carentan ! ” Mais il a 
aussi le sens des chiffres. Son père 
a accompli une carrière d’expert-
comptable. Et puis Maxime Delau-
ney “est passé par la prépa HEC du 

lycée Le Verrier de Saint-Lô, dans 
les années 2000” avec comme 
professeurs Jean-Yves Letessier ou 
Guy Paviot. Après quoi, Maxime est 
parti faire “Sup de co Rennes”. Lors 

des stages, il a évolué dans des 
univers variés : le Stade Malherbe 
Caen, l’Equipe TV, ou la société 
de l’agent d’artistes Dominique 
Besnehard. Et tout est encore en 

mouvement. Maxime Delauney 
prépare en ce moment la sortie 
de “Comment c’est loin”, le film 
du rappeur bas-normand Orelsan, 
pour le 9 décembre. 

Maxime Delauney a 
fait sensation. Il aura 
un rôle clé dans le 
cinéma de demain.

Un producteur prometteur

Clément Jodocius, permanent du multiplexe Cinémoviking de la ville-préfecture, Maxime Delauney, producteur, 
Marie-Ange Letessier, qui avait préparé la soirée événement avec l’association cinéphile Ecume des films. 

 > Conseil architectural
Conseil gratuit mercredi 7 octobre de 
9 h à 12 h, au 2, place de Gaulle. 

 > Conseil communautaire
Conseil de l’Agglo, lundi 5 octobre,  
20 h 30, à l’amphithéâtre de l’IUT.

 > Tri-tout solidaire
Destockage d’objets de réemploi, le 3 
octobre, à la déchetterie de Saint-Lô.

680, avenue Dunant 
(Route de Villedieu)

SAINT-LO 

POMPES FUNEBRES
IZABELLE - RENAUD

 4 adresses :

Un seul numéro 02 33 55 18 39
www.pompes-funebres-izabelle-renaud.comN° hab. : 15.50.04.83

Grand choix de monuments funéraires

SAINT-LO MARIGNY PERCY TESSY-SUR-VIRE

Pensez à l’entretien
de vos monuments
Forfait à partir de 45! * 
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Du 2 au 24 octobre 2015

CONDITIONS FOIRE EN MAGASINS

EXCLUSIF !
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Il Un début prometteur
Martin , désabusé pour avoir trop
aimé et trop vécu , retourne chez
son père , un horticulteur

romantiqueen fin de course . Il y
retrouveGabriel , son jeune frère
de 16 ans , exalté et idéaliste ,

qu'
il va tenter de dégoûter de

l ' amour , sans relâche . Mais c' est
sans compter Mathilde , jeune
femme flamboyante et joueuse ,
qui va bousculer tous leurs

repères.. .

Réalisé par Emma Luchini
avec Manu Payet , Mathilde
Verlee Baetens , Zachary
Chasseriaud , Fabrice Luchini.
Au Méga CGR.
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Les jardins de Monet ex-
citent l’imagination des met-
teurs en scène. Après Woody
Allen en 2010 (Midnight in Pa-
ris) et James Huth en 2011
(Un bonheur n’arrive jamais seul,
avec Sophie Marceau et Gad
Elmaleh), c’est au tour d’Emma
Luchini, 35 ans, d’investir le
mythique bassin aux nym-
phéas.

RD5 bloquée
Un tournage, c’est tout sauf

une partie de plaisir. Il faut
parfois des heures pour filmer
une scène de quelques minu-
tes. Plus encore lorsque le dis-
positif mis en place frise la
démesure. Qu’on en juge : ven-
dredi, vers 15 heures, une di-
zaine de camions – lumière,

machinerie, caméra, loges
d’artistes, maquillage et coif-
fure – prennent d’assaut les
lieux ; une grue de vingt mè-
tres de haut attend d’être dé-
ployée. A 18 heures, la RD5
est bloquée à la circulation.
Débute alors une incroyable
course contre la montre. Près
de 70 personnes s’activent pour
que le tournage, prévu entre
23 heures et 7 heures du ma-
tin, ne subisse aucun contre-
temps. 

Lune artificielle
« Ce soir, avait prévenu Al-

bane de Jourdan, produc-
trice, on tourne la scène la plus
lourde et la plus délicate d’un
point de vue technique. » Sur
la scène en question, les in-

fos filtrent au compte-gout-
tes. Elle se situe à la fin du
film. Trois comédiens – dont
Manu Payet et Veerle Baetens,
une actrice flamande – vont
se baigner au clair de lune dans
le bassin aux nymphéas. La
lune ? Celle du ciel ne conve-
nant pas, il faut la recréer ar-
tificiellement. Une dizaine
de techniciens lumière assem-
blent sur le bitume un gigan-
tesque cadre métallique où se-
ront fixés des projecteurs,
lequel sera hissé au sommet

de la grue, à l’aide d’une na-
celle, et placé à la verticale
du bassin pour reconstituer
l’ambiance nocturne voulue
par la réalisatrice. Opération
à haut risque.

« Mise en place »
19 heures. Aux abords du

« plateau », la nervosité est
palpable. Les journalistes sont
tenus à l’écart. Le « directeur
de prod » veille au grain. A
l’intérieur, on procède à la
« mise en place ». « Avant de
tourner, explique Pierre Py, le
régisseur général, on répète ce
qu’on va faire, dans quel axe
on va filmer, pour qu’au mo-
ment du tournage il n’y ait au-
cun flottement. » Epaulé par
un régisseur adjoint et pas
moins de seize assistants,
Pierre Py est responsable de

la logistique. C’est lui qui, en
amont, avait mission d’obte-
nir les autorisations nécessai-
res au tournage. « Tout le monde,
au niveau local, nous a facilité
la tâche, se réjouit-il, le Dé-
partement, la fondation Monet,
la mairie de Giverny, les gen-
darmes d’Ecos… Ce n’est pas
le cas partout. » Et s’il avait
plu le jour J ? « On aurait tout
reporté à vendredi prochain.
J’avais déjà bloqué la grue et
la nacelle, pris date avec tous
les intervenants. » On appelle
ça le « cover set ». 

20 heures, la nuit tombe,
il est temps de s’éclipser et
de laisser la fourmilière œu-
vrer dans l’ombre ou à la lu-
mière des projecteurs. Le ré-
sultat en 2015 sur grand
écran.

GIVERNY… CINÉMA

Tournage au clair de lune
Emma Luchini, la fille de Fabrice, tournait dans la nuit de vendredi à samedi la scène finale de son nouveau film,
Un début prometteur. Avec un dispositif digne des studios d’Hollywood.

L’acteur Manu Payet s’est prêté volontiers au jeu de la photo

Un tournage mobilise beaucoup de moyens logistiques et humains

Titre provisoire : « Un début prometteur », d’après un roman de Nicolas Rey paru en 2003.
Réalisatrice : Emma Luchini.
Histoire : Martin (Manu Payet), revenu de l’amour et du reste, retourne chez son père (Fa-
brice Luchini), un horticulteur romantique en fin de course. Il y retrouve Gabriel (Zacha-
rie Chasseriaud), son jeune frère de 16 ans, exalté et idéaliste, qu’il va tenter de dégoûter
de l’amour. Survient Mathilde (Veerle Baetens), jeune femme flamboyante et joueuse, qui
va troubler le jeu… 
Dates de tournage : août à octobre 2014.
Producteurs : Nolita Cinéma, Les Productions Maison, Gaumont et Nexus Factory.

Le film en quelques mots

Photo Nolité Cinéma - Les Productions Maison

GASNY

Restaurant municipal
et scolaire du 18 au
24 septembre
Jeudi : melon, sauté de porc
à la dijonnaise, macaronis,
yaourt sucré, cake aux pom-
mes « maison ». Vendredi :
carottes râpées, Parmentier de
poisson, vache qui rit, liégeois
chocolat. Lundi salade de
pommes de terre, cordon
bleu, choux fleurs béchamel,
Saint Paulin, yaourt pulpé.
Mardi : carottes, maïs, steak
haché sauce barbecue, frites,
Brie, compote de pommes.

Fête de la pomme
L’association du Mesnil-Milon
organise la fête de la pomme
dimanche 28 septembre à
l’ancienne école du Mesnil de
10 h à 19 h.

Méli-Mélodies 
La chorale de Gasny ouvre ses
portes et son chœur diman-
che 21 septembre, de 10 h à
16 h 30, salle du Prieuré.  Si
vous aimez chanter en groupe
ou si vous avez envie d’essayer,
Méli- Mélodies vous y aidera.
Audition à 17 h. Tél 02 32
52 86 04 ou 06 07 43 07 62
ou gavelle@free.fr ou site : me-
limelodies. com

GIVERNY

Journées
du patrimoine 
Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre, le musée des Impres-
sionnismes propose aux visi-
teurs de découvrir gratuitement
l’exposition « Bruxelles capi-
tale impressionniste » (Ja-
mes Ensor, Alfred Stevens,
Émile Claus, Théo Van Rys-
selberghe) : visites libres, gui-
dées, ateliers, conférence,
pour petits et grands Accès
gratuit aux galeries de 10 h
à 18 h (dernière admission
17 h 30), visite atelier pour
les enfants à 14 h 30 le sa-
medi et le dimanche (durée :
2 h). Samedi : Le paysage mis
au point, dimanche : couleurs
en folie. Visite guidée -14 h 30
(durée 1 h). Réservation re-
commandée. Tél 02 32 51 93
99 (du lundi au vendredi).

Notez-le



Zacharie Chasseriaud , Manu Payet et
Veerle Baetens , un vagabondage stérile.

Un début prometteur d ' Emma Luchini

Désordonné . Écrivain alcoolique , Martin (Manu Payet) retourne vivre chez son

père (Fabrice Luchini) au moment précis où son jeune frère , Gabriel Zacharie
Chasseriaud), s' éprend d '

une inconnue Veerle Baetens) , passion qui va entraîner les deux
frères dans des aventures inattendues .. et qui , malheureusement , flirtent avec succès
avec le n' importe quoi . Car si le début du film est conforme à son titre , avec une amorce
assez amusante , lui font suite des péripéties trop délirantes pour qu' on y croie , et pas
assez fantaisistes pour qu'

on accepte de n' y pas croire . Sivous ajoutez des longueurs
coupables , la fin de ce film tiré par les cheveux ne promet rien du tout . L . D.
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႑ « UN DÉBUT
PROMETTEUR»
Comédie dramatique
d’Emma Luchini, 1h 30.

L’adaptation du livre de Nicolas
Rey tient ses promesses.
« Mes hommes, mes hommes »
chante la belle Mathilde,
Veerle Baetens, à l’occasion
d’un mariage. Trois sont
complètement sous le charme :
Manu Payet, Zacharie
Chasseriaud et « leur » père,
Fabrice Luchini. Sa fille
Emma reprend les sujets
de préoccupation de l’auteur :
le premier amour, les
désillusions de la jeunesse,
ses renoncements, mais
aussi ses espoirs. Tout
en offrant des moments
de grâce, sa mise en scène
reste pourtant inégale. N. S.
႑ L’avis du Figaro : ˜˜ šš

Les autres
films

DR

CULTURE

႑ « QUAND JE NE DORS
PAS » Romance
de Tommy Weber, 1h 22.

Un premier film en noir et blanc.
Singulier, poétique, imparfait,
il laisse toutefois présager du
talent de son auteur, Tommy
Weber (le fils de Jacques). Les
errances nocturnes d’un jeune
homme (Aurélien Gabrielli)
qui veut « aller voir la mer » ,
mais manque d’argent
pour payer son voyage. N. S.
႑ L’avis du Figaro : ˜˜ šš

ARAMIS

FILMS
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႑ « VERS L’AUTRE RIVE»
Drame de Kiyoshi Kurosawa,
2 h 07

Mizuki voit réapparaître
son compagnon, Yusuke, trois
ans après sa mort par noyade.
Le revenant lui propose
de partir à la rencontre de ceux
qu’il a croisés pour venir jusqu’à
elle. Kurosawa, plus sensible
que d’habitude, signe
un mélo trop fantomatique
pour émouvoir. Mais comment
lui reprocher que son héros
manque de chair ? É. S.
႑ L’avis du Figaro : ˜˜ šš

VERSION

ORIGNALE/CONDOR

႑ « VIERGE
SOUS SERMENT»
Drame de Laura Bispuri, 1h 28.

Mark quitte l’Albanie pour
l’Italie, où il retrouve sa sœur,
mariée et mère d’une fille
adolescente. En changeant
de pays, Mark redevient
peu à peu Hana : en Albanie,
il est admis que certaines
filles prennent une identité
masculine, à condition de jurer
de rester vierges. À part offrir
une curiosité ethnologique,
on ne voit guère d’intérêt
à ce film. Le talent d’Alba
Rohrwacher ne suffit pas
à lui donner du relief. M.-N. T.
႑ L’avis du Figaro : ˜ ššš

PRETTY

PICTURES
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COMÉDIE DRAMATIQUE
TROIS HOMMES ET UN CANON

UN DÉBUTPROMETTEUR,
d' EmmaLuchini, avecManuPayet,
VeerleDaetens, ZacharieChasseriaud
et Fabrice

n' aurait paspu
trouvermeilleurtitre tant son

film est l
'

exempleparfait du premier
long-métrage: les bellesaudaces
flirtent avecdes incongruités, les

petites longueursavecdesmoments
degrâce. Pourécrire son histoire,
ellea fait quelquesinfidélitésau

romandeson compagnonNicolas

Rey, incrustantdanssontrio
d' hommesunefemmeénigmatique.
Cescoeursenvoguevoyagent, de

plus en plusléger, vers un mariage.
Aussidépareillésquelesquatre

pointscardinaux, les acteurs
forment ensembleunebande
attachante. Alors queZacharie
Chasseriaudrévèleun jeu mature
et juste, ManuPayetmontre ici
unvisage qu'

on nelui connaissait

pas. Avecdix kilos detrop, il porte
l'

élégancedudésespoiravec

panacheet crée unpersonnage
drôleet émouvantdont la filiation
luchinesqueestperceptible. Et,
quandFabriceLuchinise révèletrès
touchanten pèredépassé, Veerle
Baetensfait chavirerson monde
enreprenantenlive Mes hommes,
deBarbara. Un momentpoignant.

CLARA GÉLIOT
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/H�ILOP�GH�*LOOHV�/HJUDQG��
/�RGHXU�GH� OD�PDQGDULQH��
DXUD�ÜWÜ�O�XQH�GHV�SOXV�MR�

OLHV�VXUSULVHV�GX�GHUQLHU�)HVWLYDO�
GX� ILOP� IUDQFRSKRQH�G�$QJRX�
OÑPH��6RQ� WLWUH�P\VWÜULHX[�QH�
ODLVVH�ULHQ�GHYLQHU�GHV�HQMHX[�TXL�
VH�QRXHQW�GDQV�FH�GUDPH�VH�GÜ�
URXODQW� HQ�SOHLQ�ÜWÜ�������+HX�
UHXVHPHQW��OH�VFÜQDULR�QH�V�DUUÑWH�
SDV�Ù� OD� WUDJÜGLH�GH� OD�*UDQGH�
*XHUUH��QL� Ù� VHV� FRQVÜTXHQFHV�
VXU�VHV�GHX[�KÜURV���&KDUOHV��RIIL�
FLHU�GH�FDYDOHULH��FRLQFÜ�GDQV�VD�
PDLVRQ�ERXUJHRLVH�DSUÛV� DYRLU�
SHUGX�XQH�MDPEH�GDQV�OD�EDWDLOOH��
HW�$QJÛOH�� VRQ� LQILUPLÛUH��TXL�
YLHQW�GH�SHUGUH�DX�IURQW�O�DPRXU�
GH�VD�YLH��
��,O�\�DYDLW�G�DERUG�XQH�HQYLH�GH�UD�
FRQWHU�XQH�KLVWRLUH�G�DPRXU��SUÜFLVH�
OH�UÜDOLVDWHXU��G�DOOHU�YHUV�XQH�LQWURV�
SHFWLRQ�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�PýFD�
QLVPHV�GX�FRXSOH��8QH�HQYLH�GH�SDUOHU�
GX�GýVLU����(W�F�HVW�ELHQ�OÙ��OH�SUR�
EOÛPH�GH�&KDUOHV��/�KRPPH�EOHV�
VÜ�QH�WDUGH�SDV�Ù�GÜVLUHU�$QJÛOH��
PDLV� OD�YHXYH�� ILÛUH�HW� LQGÜSHQ�
GDQWH��HVW�HQFRUH�WURS�DPRXUHXVH�
GX�SÛUH�GH�VD�ILOOH�SRXU�WRPEHU�
VRXV�OH�FKDUPH�GH�O�RIILFLHU����,O�\�
DYDLW�DXVVL�XQH� HQYLH�GH�PHWWUH�XQ�
FKHYDO�GDQV�PRQ�ILOP��DMRXWH�*LOOHV�
/HJUDQG��&�ýWDLW�O�RFFDVLRQ�G�RSSRVHU�

O�DQLPDOLWý�Ê�O�KXPDQLWý��'DQV�O�ýWD�
ORQ��LO�\�D�XQH�ýOýJDQFH��XQH�SXLVVDQFH��
XQ� LQVWLQFW��XQ�EHVRLQ�GH�EDLVHU����
&�HVW�GLW��&UáPHQW�PDLV� IUDQF��
0DLV�UDVVXUH]�YRXV��GDQV�OH�ILOP��
&KDUOHV�D�ELHQ�VáU�SOXV�GH�WDFW�HW�
GH�SDWLHQFH�TXH�OH�FKHYDO�DX�IODQF�
GH�OD�MXPHQW�0DQGDULQH��

6O�ESÙMF�EF�DPOUSBU�
$ORUV�RQ�HVSÛUH�SRXU� OXL��'�DX�
WDQW�TX�LOV�V�HQWHQGHQW�ELHQ�WRXV�
OHV�GHX[�� FKDFXQ�DYHF� VD�EOHV�
VXUH��,OV�V�DFFURFKHQW�O�XQ�Ù�O�DXWUH�

FRPPH�Ù�XQH�ERXÜH�GH� VDXYH�
WDJH��(OOH�HVW�VD�MDPEH��VRQ�SLOLHU��
VRQ�VRXWLHQ��LO�HVW�VD�VÜFXULWÜ��VRQ�
UÜFRQIRUW�� VD�GLVWUDFWLRQ��2Q�HV�
SÛUH��PDLV�HOOH�VH�GÜEDW��$QJÛOH��
0ÑPH�VL�OHV�DWWHQWLRQV�GH�VRQ�SD�
WLHQW� OD� WRXFKHQW��PÑPH� VL� HOOH�
Q�HVW�SDV� LQVHQVLEOH�Ù� VHV� DYDQ�
FHV��HOOH�QH�YHXW�SDV�UHQRQFHU�Ù�
VRQ�JUDQG�DPRXU��2Q�O�HQWHQGUDLW�
SUHVTXH�FKDQWHU� OHV�SDUROHV�GH�
-HDQ�$QRXLOK�GDQV�/HV�FKHPLQV�GH�
O�DPRXU�VXU�OD�PXVLTXH�GH�)UDQFLV�
3RXOHQF�����-H�YHX[�TX�HQ�PRQ�FpXU��

XQ�VRXYHQLU�UHSRVH�SOXV�IRUW�TXH�O�DXWUH�
DPRXU����
(W� VL�XQ�PDULDJH� V�HQWUHYRLW��XQ�
FRQWUDW� HQ�ERQQH�HW�GXH� IRUPH�
HQ�GHVVLQHUD�OHV�FRQWRXUV��HW�OHV�
OLPLWHV�VHORQ�OD�YRORQWÜ�G�$QJÛOH��
IHPPH�PRGHUQH�HW� UÜVROXH����,O�
HVW�GUÖOH�FH�FRQWUDW��PDLV�VL�RQ�OH�SUHQG�
DX�SLHG�GH� OD� OHWWUH�� LO� HVW� FUXHO� RX�
SOXWÖW� YLROHQW����FRQILUPH�2OLYLHU�
*RXUPHW��TXL� DIILUPH�DYRLU� DF�
FHSWÜ� OH� UÍOH�GH�&KDUOHV�SDUFH�
TX�LO�ÜWDLW���WRPEý�DPRXUHX[�G�$Q�
JÏOH�HQ�OLVDQW�OH�VFýQDULR����
&�HVW�GLUH�VL�OH�ILOP�DPXVH��LQWUL�
JXH��ERXOHYHUVH�VXUWRXW��G�DXWDQW�
SOXV�TX�2OLYLHU�*RXUPHW�HW�*HRU�
JLD�6FDOOLHW� ��SHQVLRQQDLUH�GH� OD�
&RPÜGLH�)UDQĂDLVH�GRQW�F�HVW�OH�
SUHPLHU�ILOP���IRUPHQW�XQ�FRXSOH�
DW\SLTXH�HW�SDUIDLWHPHQW� FUÜGL�
EOH����-H�QH�FKHUFKDLV�SDV�XQ�EHOOËWUH�
GH����DQV��QL�XQH�ERPEH�GH����DQV����
FRQILUPH�*LOOHV�/HJUDQG��/XL�HVW�
MXVWH�� VROLGH��SURIRQGÜPHQW�KX�
PDLQ���HOOH�HVW�GRXFHPHQW�DXWRUL�
WDLUH��OXPLQHXVH��VXEOLPH��8QH�UÜ�
YÜODWLRQ��

(&/&7*µ7&�$)&7"-�

-�0%&63�%&�-"�."/%"3*/&�
%F�(JMMFT�-FHSBOE�	'SBODF���I���
�BWFD�

0MJWJFS�(PVSNFU�(FPSHJB�4DBMMJFU�

%JNJUSJ�4UPSPHFy

-�PGGJDJFS�FU�MB�GBVTTF�JOHÏOVF
%SBNF��"WFD�j�-�PEFVS�EF�MB�NBOEBSJOF�x�(JMMFT�-FHSBOE�GJMNF�MF�EÏTJS�E�0MJWJFS�(PVSNFU��
QPVS�MB�TVCMJNF�(FPSHJB�4DBMMJFU��&U�PO�MF�DPNQSFOE�

0ÑPH�VL�-H�VXLV�Ê�YRXV�WRXW�
GH�VXLWH�HVW�VRQ�SUHPLHU�
ORQJ�PÜWUDJH�� %D\D�

.DVPL�Q�HVW�SDV�XQH� LQFRQQXH�
SXLVTX�HOOH�HVW� OD� FRPSDJQH�GH�
0LFKHO�/HFOHUF�� DYHF�TXL�HOOH�D�
ÜFULW�/H�QRP�GHV�JHQV��(W�G�DLOOHXUV�
SRXU�HOOH�� FHOXL�FL� HVW�GDQV� OD� OL�
JQÜH�GX� ILOP�TXL� OHV�D� IDLW� FRQ�
QDÓWUH�����&�HVW� FRPPH� VL� RQ�DYDLW�
WUDLWý�XQH�SDUWLH�GH�O�KLVWRLUH�GDQV�/H�
QRP�GHV�JHQV�HW�TX�RQ�GýYHORSSDLW�XQH�
DXWUH�SDUWLH�GDQV�FHOXL�FL����
$ORUV�DSUÛV� O�KLVWRLUH�G�XQH� UHQ�
FRQWUH�HQWUH� OH�GLVFUHW�$UWKXU�
0DUWLQ� �-DFTXHV�*DPEOLQ��HW� OD�
WXUEXOHQWH�%DKLD�%HQPDKPRXG�
�6DUD�)RUHVWLHU���YRLFL�FHOOH�G�XQ�
IUÛUH�HW�G�XQH�VnXU��QÜV�G�XQ�FRX�
SOH�IUDQFR�DOJÜULHQ��TXL�YLYHQW�O�LQ�
WÜJUDWLRQ�GLIIÜUHPPHQW����&RPPH�
F�HVW�SDUWL�GH�PRQ�KLVWRLUH�SHUVRQQHOOH��
FHWWH�IDPLOOH�GHYDLW�UHVVHPEOHU�Ê�FHOOH�
GX�1RP�GHV�JHQV����FRQILUPH�OD�UÜD�
OLVDWULFH��

-�VOF�T�JOUÒHSF�M�BVUSF�QBT�
,O�\�D�GRQF�OH�SÛUH�DOJÜULHQ�2PDU�
�5DP]L�%HGLD���XQ�ÜSLFLHU�TXL�SUÜ�
IÛUH�GRQQHU�TXH�YHQGUH��OD�PÛUH�
IUDQĂDLVH��6LPRQH��$JQÛV�-DRXL���
TXL�SV\FKDQDO\VH� VHV�SDWLHQWV�Ù�

O�LQVX�GH�OHXU�SOHLQ�JUÜ��(W�LO�\�D�
OHXUV�GHX[�HQIDQWV���+DQQD� �9L�
PDOD�3RQV���WRXFKÜH�HOOH�DXVVL�SDU�
XQH�QÜYURVH�GH�OD�JHQWLOOHVVH��TXL�
QH�VDLW�SDV�GLUH�QRQ�DX�ULVTXH�GH�
FRXFKHU�DYHF�OH�SUHPLHU�YHQX��HW�
OH�SHWLW� IUÛUH�'RQDGLHX� �0HKGL�
'MDDGL��TXL� IDXWH�GH� WURXYHU� VD�
SODFH��VH�UDGLFDOLVH��V�LQYHVWLW�GDQV�
OD� UHOLJLRQ�PXVXOPDQH�HW� VH� IDLW�
DSSHOHU�+DNLP��5LHQ�QH�YD�SOXV��
$YHF�FRXUDJH�HW�KXPRXU��%D\D�

.DVPL�DERUGH�GHV� VXMHWV� VHQVL�
EOHV�����-H� YRXODLV�TX�RQ�SXLVVH� ULUH�
GH�O�LGHQWLWý��ULUH�GHV�WDERXV����$SUÛV�
OD�SROLWLTXH�� HOOH� V�LQWÜUHVVH�Ù� OD�
UHOLJLRQ����-H�SHQVH�TXH� OD� UHOLJLRQ�
SUHQG� WRXWH� OD�SODFH�GDQV� OD�SROLWL�
TXH��4X�RQ�VRLW�UHOLJLHX[�RX�TX�RQ�QH�OH�
VRLW�SDV��F�HVW�DQJRLVVDQW�SDUFH�TXH�kD�
QH�JýQÏUH�TXH�GX� FRQIOLW��4XDQG�RQ�
SUHQG�kD�DX�QLYHDX�G�XQH�IDPLOOH��RQ�
VH�UHQG�PLHX[�FRPSWH�TXH�WRXW�HVW�FRP�
SOH[H����

(Q�ILOPDQW�XQH�ILOOH�TXL�V�LQWÛJUH�HW�
XQ� ILOV�TXL� VH�FKHUFKH��%D\D�
.DVPL�PHW�HQ�ÜYLGHQFH�OHV�WLUDLOOH�
PHQWV�TXH� O�RQ� WURXYH�DX�FnXU�
GH�FHWWH�JÜQÜUDWLRQ����8QH�ERQQH�
SDUWLH�GH�FHV�HQIDQWV�LVVXV�GH�O�LPPL�
JUDWLRQ� V�LQWÏJUH�SDUIDLWHPHQW�� WRXW�
HQ�JDUGDQW�OHXU�FXOWXUH��PDLV�TXHOTXH�
SDUW�� FRPPH� LOV�QH�SRUWHQW�SDV�GH�
EDUEH�RX�GH�GMHOODED��RQ�QH�OHV�UHPDU�
TXH�SDV�FRPPH�ýWDQW�PDJKUýELQV��LOV�
GLVSDUDLVVHQW��(W� ILQDOHPHQW�� FHX[�
TX�RQ�FRPSWH��kD�YD�IRUFýPHQW�ÐWUH�OHV�
JHQV�GHV�EDQOLHXHV�RX�FHX[�TXL�UHYHQGL�
TXHQW�TXHOTXH�FKRVH��/H�IUÏUH�GLW�����-H�
QH�PH�VHQV�SDV�IUDQkDLV�SDUFH�TX�RQ�PH�
IDLW�ELHQ�VHQWLU�TXH�MH�QH�OH�VXLV�SDV����
(W�kD�D�XQ�HIIHW�SHUYHUV���SDUFH�TX�RQ�
VH�VHQW�UHMHWý��RQ�VH�PHW�HQ�VLWXDWLRQ�GH�
O�ÐWUH����
/H�PHVVDJH�HVW� FODLU��'DQV�FHWWH�
FRPÜGLH�SLWWRUHVTXH��LO�HVW�GRQQÜ�
DYHF�EHDXFRXS�GH� OLEHUWÜ�HW�GH�
YÜULWÜ��&�HVW�GUÍOH��SÜWLOODQW��SOHLQ�
GH�ERQ�VHQV��æ�YRLU�SRXU�UHJDUGHU�
OH�PRQGH�DXWUHPHQW��

(&/&7*µ7&�$)&7"-�

+&�46*4�®�7064�5065�%&�46*5&�
%F�#BZB�,BTNJ�	'SBODF���I���
��

BWFD�7JNBMB�1POT�.FIEJ�%KBBEJ��

"HOÒT�+BPVJ�3BN[J�#FEJBy

0MJWJFS�(PVSNFU�FU�(FPSHJB�4DBMMJFU�GPSNFOU�VO�DPVQMF�BUZQJRVF

-�JEFOUJUÏ�Ë�MB�TBVDF�,BTNJ
$PNÏEJF��1PVS�TPO�QSFNJFS�GJMN�j�+F�TVJT�Ë�WPVT�UPVU�EF�TVJUF�x�#BZB�,BTNJ�MB�TDÏOBSJTUF��
EV�GPSNJEBCMF�j�/PN�EFT�HFOT�x�SFWJTJUF�MB�GBNJMMF�NJYUF�FU�TFT�DPOTÏRVFODFT��+VCJMBUPJSF�

6O�QÒSF�	3BN[J�#FEJB
�FU�VOF�NÒSF�	"HOÒT�+BPVJ
�Ë�M�ÏDPVUF�EF�MFVS�GJMMF�
	7JNBMB�1POT


4=�1A45
.PSU�WJWBOU�

5HPDUTXÜ�GÛV�7RN\R�6RQDWD��VXLYL�
GH�VHV�GHX[�6KRNX]DL��OH�UÜDOLVDWHXU�
MDSRQDLV�.L\RVKL�.XURVDZD�UÜYÛOH�
VRQ�DWWUDLW�SRXU�OHV�IDQWÍPHV�GDQV�
5HDO��$XMRXUG�KXL��DYHF�FHWWH�GÜOL�
FDWHVVH�TXL�OH�GLVWLQJXH�GHV�DXWUHV��
LO�QRXV�HQWUDÓQH�9HUV�O�DXWUH�ULYH�
HW�VHV�P\VWÛUHV��6RQ�IDQWÍPH�HVW�XQ�
PDUL�TXL�UHYLHQW�SDVVHU�TXHOTXHV�
MRXUV�DXSUÛV�GH�VD�IHPPH�GÜYDV�
WÜH��WURLV�PRLV�DSUÛV�VD�GLVSDULWLRQ��
(W�F�HVW�ILQDOHPHQW�Ù�XQ�URDG�PRYLH�
URPDQWLTXH� �� DGDSWÜ�GX� URPDQ�
.LVKLEH�QR�7DEL�GH�.D]XPL�<XPRWR�
��TX�LO�QRXV�LQYLWH��/Ù�Rä�OH�PRQGH�
GHV�PRUWV�HW�FHOXL�GHV�YLYDQWV�QH�
IRQW�TX�XQ��0DLV�TXH�OHV�IDQV�GH�
VHQVDWLRQV�IRUWHV�QH�V�\�WURPSHQW�
SDV���FKH]�.XURVDZD��O�HIIURL�IDLW�
SODFH� Ù� OD� SRÜVLH�� OD� WHUUHXU� Ù�
O�ÜWUDQJH��HW�O�DQJRLVVH�DX�WURXEOH��
3OXV�PHUYHLOOHX[�TXH�IDQWDVWLTXH�

.BOV�1BZFU�T�FTU�MBJTTÏ�BMMFS�o�JM�B�
QSJT�EV�QPJET�T�FTU�MBJTTÏ�QPVTTFS�
CBSCF�FU�DIFWFVY�o�QPVS�JODBSOFS�
.BSUJO�VO�ÏDSJWBJO�BMDPPMJRVF�
SFWFOV�EF� UPVU�FU�TVSUPVU�EF�
M�BNPVS��4BVG�RV�JM�B�VO�GSÒSF�(B�
CSJFM�	;BDIBSJF�$IBTTFSJBVE
����
BOT�RVJ� MVJ�FTU�DPNQMÒUFNFOU�
PVWFSU�Ë�MB�EÏDPVWFSUF�EF�MB�HFOU�
GÏNJOJOF�� *M� UPNCF�E�BJMMFVST�
BNPVSFVY�EF�MB�NZTUÏSJFVTF�.B�
UIJMEF�EF�WJOHU�BOT�TPO�BÔOÏF��
$FUUF�SFODPOUSF�WB�CPVTDVMFS�MFT�
DFSUJUVEFT�EV�HSBOE�GSÒSF�FU� MFT�
IBCJUVEFT�CPUBOJRVFT�EF� MFVS�
QÒSF�	'BCSJDF�-VDIJOJ
��
1PVS�TPO�EFVYJÒNF�GJMN�&NNB�
-VDIJOJ�ÏWPRVF�QMVTJFVST�WJTJPOT�
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Beyrouth Intersection
Film libanais de Lara Saba (1h 32).
La réalisatrice a voulu montrer Beyrouth sous l’angle de la
misère sociale, du sexisme, de l’insécurité routière, envisagés
comme trois facettes d’un chaos corrupteur. Elle le fait au
mépris deses personnages et de la réalité qu’elle filme. p i.r.

Enragés
Film français d’Eric Hannezo (1h33).

ééééléfilm èèneAdapté d’un t de Mario Bavaqui mettait en sc la
cavalede quatre braqueurs aux nerfs fragiles, Enragés en ex-
porte la trame nihiliste dans un environnement artificiel. Dé-
pourvu d’ancrage politique ou social, ce premier film réduit
sespersonnages à leurs pulsions animales. p i.r.

Un début prometteur
Film français d’Emma Luchini (1h30).
Adaptant un roman de Nicolas Rey,Emma Luchini donne à
Manu Payet son premier rôle sérieux dans cette comédie
sentimentale. Mots d’auteur et tirades existentielles lestent le
film d’un «vouloir-dire » prétentieux. p m. ma.

Vierge sous serment
Film italien de Laura Bispuri (1h 27).
En Albanie, une femme qui renonce au mariage peut gagner
le droit de pratiquer les activités réservées aux hommes.
Lassede ce statut, Hana/Mark (Alba Rohrwacher) part pour
l’Italie. Laconfrontation entre modernité et tradition, la ques-
tion du genre sont traitées en séquences appliquées, qui sont
comme autant de réponses à un QCM. p t.s.
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« Undébutprometteur»

Lent
Comédiefrançaised Emma

Luchini, avecManuPayet:Zacharie
Chasseriaud, VeerleBaetens, FabriceLuchini..
Durée: 1h30.
QUADRAGÉNAIRE , Martin , qui
est écrivain , traîne sa mélancolie et
son addiction à l ' alcool après avoir
brûlé la vie par les deux bouts .
Incapablede se soigner , convaincu
que rien n' a d'

importance et que
l' amour n' est qu' un leurre , il
revientchez son père, horticulteur .
y retrouve son frère , Gabriel , lequel
est raide dingue de Mathilde une
femme rencontrée dans un bar.
Martin décide de s' en mêler .. .
Adapté d' un roman de Nicolas Rey,
ce film , qui révèle une inconnue ,
Veerle Baetens, et dans lequel
FabriceLuchini est épatant en père
désemparé , peine
malheureusementà trouver sa charpente , son
rythme et sa densité.

ManuPayetincarneMartin,
quadragénairemélancolique.(
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Le Festival de Namur
prend un coup de jeune
CINÉMA « Préjudice », premier film d ' Antoine Cuypers , ouvre cette édition

Le Fiff fête ses 30 ans
et met les nouveaux
talents à l' honneur.
Dès l' ouverture avec
un premier long-métrage
belge porté par Arno
et Nathalie Baye.« Préjudice » explore
intelligemment la
complexité de la famille.

anniversaire.
Trente ans! Namur va

al  lumer le feu du art

francophonecomme celui de la fête
du 2 au 9 octobre . Pas question
d' être dans la nostalgie . Pas
questionde sortir les violons , faire
appelà quelques vieilles gloires
médiatiqueset se regarder le
nombrilen acclamant le chemin
parcouru. Se dire que, malgré
quelques turbulences parfois
violentes, le Fiff a résisté à tout - ce
qui est vrai . La déléguée générale
Nicole Gillet et son équipe ne
nient rien du passé mais s' en
servent pour rebondir vers l '

aveniret mettre en avant les
nouveauxtalents . Une façon de
donnerun bon coup de jeune au
festival. Même le coup de coeur fait
l ' effet d' un coup dejeune en
invitantVanessa Paradis en bord de
Meuse . Et quel beau geste que de
tendre la main à de jeunes
réalisateursen leur offrant des soirées
phares , comme les galas d'

ouverture(avec Préjudice , du belge
Antoine Cuypers) , de clôture (Je
suis à vous tout de suite , de la
scénariste Française Baya
Kasmi)et la soirée de la
Communautéfrançaise (Keeper , du Belge
Guillaume Senez) . Mais rendons

à César .. ., le Fiff a toujours tenu
cette mission de découvreur de
talents . Rappelons que c' est à
Namur

qu'
on a découvert les

premiersfilms de François Ozon ,par
exemple.

Antoine Cuypers , qui fait l '

ouvertureavec son premier
longmétragePréjudice , est ravi de cet
honneur .« Cetteouverture vers la
jeunesse fait du bien ! C' est une
preuve d ' audace et de modernité
que d '

offrir de telles vitrines à de

premiers longs-métrages . Je suis
très content et touché d ' en faire
partie . » Le jeune réalisateur
belge a d' ailleurs une histoire
particulière avec le Fiff . « J' ai
beaucoup d '

affection pour ce
festival. J' ai fait partie du jury des
jeunes Emile Cantillon . Je l ' ai
encadréen tant

qu'
animateur J' ai

remporté le prix de la
Communautéfrançaise avec mon
courtmétrageA New Old Story en
2012 .Et la même année, je
participaisau suivi de l ' atelier de
scénarisationGrand Nord avec
comme projet de long-métrage
Préjudice . »

Fidèle , le Ce soir , ce projet
devenu réalité fera l ' ouverture en

présence de l '

équipe du film ,dont
Nathalie Baye qui nous disait il y
a quelques jours : «Antoine est
quelqu'

un d '

hypersensible et très
doué . On sent sous cettefragilité
une vraie puissance , une
détermination. Il peut aller loin s' il
suit son truc . C' est un vrai
réalisateur. » Et quand on lui fait
remarquer qu'

il existe une
histoired' amour entre elle et le
cinémabelge (rappelez-vous Une
liaison pornographique , de
FrédéricFonteyne) , elle répond ,
enthousiaste:« Franchement , vous
avez des réalisateurs avec
lesquelsj'

aime travailler . Il y a un

bon cinéma en Belgique
actuellement.Et puis ,

j'
aime bien lesgens

chez vous . Les rapports sont plus
intelligents et plus simples que
chez nous. Simple dans le sens
noble . Plus simple de
communiquer, il n' y a pas de
sous-entendus. C' estmoins tordu , quoi

Il y a longtemps qu' on n' avait
plus vu Nathalie Baye aussi bien
filmée . Dans Préjudice , elle
incarneune mère bourgeoise qui a
peur des débordements de son
fils Cédric (étonnant Thomas
Blanchard) , 30 ans, vivant
toujourschez sesparents et qui , lors
d ' un repas de famille , tente de
dire le préjudice dont il se sent
victime depuis toujours . Et ce
alors que sasoeur annonce

qu' elle
est enceinte .Arno , en père plutôt
mutique , joue de façon
impressionnisteet est bouleversant.
Partant du principe qu'

une
famille, c' est un équilibre ,Antoine
Cuypers assure pas mal pour son
premier long . Il avait déjà épaté
avec son court A new old story.
Cette fois , il joue sur les rapports
de forces et observe les membres
de la famille entre non-dits et
paranoïa, révolte et
faux-semblants. certains moments , sa
façon de faire presque
chirurgicaleest proche de la froideur d ' un
Michael Haneke quand il réalise
Le septième continent .Mais
Cuypersmet aussi le spectateur en
connexion avec l ' état émotionnel
des personnages , ce qui oblige le
spectateur à revoir sans cesse
tout jugement trop catégorique.
La famille est un univers
complexeoù le « je t' aime ,je te hais»
prend des allures parfois
déconcertantes. Chacun a sesraisons ...
Ce qui tient en haleine le
spectateur. Ça commence bien.

FABIENNE BRADFER
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« Cette ouverture vers la jeunesse fait du bien !
C' est une preuve d ' audace et de modernité» ANTOINE CUYPER`

Nathalie Baye et Arno , qui jouent les parents dans « Préjudice» , seront ce soir à Namur pour lancer la 30' édition du Fiff .

LES EVENEMENTS DU FIEF

Le programme
77 longs-métrages dont 32
coproductions belges . Parmi
les 18 films en
avant-première, citons Un début
prometteur, d' Emma Luchini , ou
Mon roi , de Maiwenn . 16
films sont des premières
oeuvres . En compétition
officielle , 12 fictions et 3
documentaires dont Much
loved, de Nabil Ayouch ,
censuré au Maroc , ou L'

hermine, de Christian Vincent ,
avec Fabrice Luchini.

Le coup de coeur
César du meilleur espoir en
1990 pour Noce blanche,
Vanessa Paradis reviendra
sur sa carrière d

'

actrice face
au public le 9 octobre à
14 h 30.

L' anniversaire
Lechapiteau prend feu tous
les soirs dès 21h. Soirée
anniversaire , le 3 octobre
dès 23 heures . 30 ans, 15
écoles , 15 films , soit 15
étudiantsrevisitant chacun un

film qui a marqué l' histoire
du FIFF. C' est le 8 octobre à
18 30.

L' expo
La photographe Valérie
Nagant est entrée dans le
cinéma belge par la porte
des femmes . Actrices ,
réalisatrices, productrices ou
techniciennes , elle a capté
une intimité qui émeut.
Galerie du Beffroi jusqu' au
9 octobre.

Les invités
D' Olivier Gourmet , président
du jury , à Lubna Azabal ,
Frédéric Diefenthal , Camélia
Jordana , Emma Luchini ,
Manu Payet, Maïvvenn ,
NathalieBaye, Arno , Louise
Bourgoin.

Combien ça coûte
150 films pour un pass à 30
euros et la gratuité pour les
jeunes de 15 à 20 ans pour
les séances de 15 à 20
heures . Infos : fiff .be
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« Mon père m' a dit: " Allez , continue !" »
CINÉMA Le deuxième film d' Emma Luchini , « Un début prometteur , présenté au Fiff à Namur , sort mercredi en salle

ENTRETIEN
' est d ' abord la ressemblance
physique qui saute aux yeux.

Ensuite le débit vertigineux ,
ainsique cette façon de dire «je ne
suis pas une intellectuelle» et de
citer dans la foulée Cioran ou
Dostoïevski . Les chats ne font
pas des chiens . Emma Luchini
est bien la fille de son père . Et si
elle n' est pas du tout dans le
narcissismede l ' acteur , elle adore les
filmer . Eh bien , comme elle le
prouve dans Un début
prometteur, son deuxième film , qu'

elle
est venue présenter au Festival
du film francophone (Fiff) de
Namur ce week-end et qui sort
en salle dès mercredi . Un film
qui lui ressemble , à la fois
désenchantéet romantique sur la vie ,
l ' amour , la société , le temps . Elle
y dirige avec brio un casting
épatantformé de Manu Payet
bedonnant, Veerle Baetens en
femme fatale et Fabrice Luchini
en exalté de la fleur.

Vous adaptez un roman de votre
ex-compagnon , Nicolas Rey, et
faites jouer votre père . Pas peur
de la pression?!
La vie est une pression dechaque
instant .Je prends le Thalys etj' ai
peur , car je crains

qu'
un

terroristenous tue. La vie est une
pression , le cinéma.
Ce n' est pas si bizarre d'

adapter
un livre de la personne dont on
est amoureuse , de faire tourner
ceux

qu'
on aime . Le ciné est à la

lisière des liens affectifs , filiaux ,
amoureux , amicaux , tout ça est
mélangé . Ce n' est pas un métier
normal.

Mais pour vous , vu le contexte
familial , tout ça était du domaine
de la normalité , non?
Quand j'

ai commencé à
travaillerjétais dans l ' ordre de l '

affectif Bien avant de travailler
avec mon père . A partir du
momentoù on fait un métier par

passion , comme lepremier refuge
où on doit aller , qu'

il n' y a
aucunestratégie mais une évidence
intérieure , ça tombe sous le sens
de travailler avec les gens qu'

on
aime . Et de proposer un rôle à

son père, l ' un desplus grands
comédiensfrançais . Dans le livre ,
il y avait un père , très important
dans l ' histoire . Je me suis dit: il
y a lui ; je le contacter , j'

ai

son numéro de téléphone . Ce
n' était pas si bizarre , et il ne l ' a
pas accueilli de manière bizarre.

Dans ce film , votre père ne fait
pas du Luchini . Cela veut-il dire
que vous l' avez dirigé d' une main
de fer ou que vous le montrez tel
que vous le connaissez ?
Je l 'ai filmé tel queje le connais.
Avec ses obsessions. C' est
quelqu'un de beaucoup plus normal
que ce

qu'
il laisse paraître dans

les médias . J' ai
toujours aimé
le voir dans
films avec
problèmes bien
concrets. Oui , il
est aussi le gars
qui cite , qui
connaît
Flaubert,
Baudelaire, La
Fontaine.. . Mais

j'
aime le voir

dans rôles
de gars
normal. Avec des
préoccupations
normales . Je

me suis amusée. Je le voyais bien
en jardinier , en « exalté de la
fleur» . Un mec obsessionnel
comme il l ' est dans la vie. C' était
gai de l '

imaginer avec un gilet
multipoches , avec dei trucs hyper
précis . Je me suis fait plaisir Je
me suis dit: il est dans mon film
etje peux enfaire ce queje veux.

Envie d' aller plus loin avec lui?
Oui , oui ! Mais pas dans l '

immédiat. Je me suis toujours dit:
Fabrice, je le dirigerai quand j'

aurail '

expérience. Finalement , c' est
venu plus tôt .Mais

j'
aimerais lui

tailler un premier rôle, quand
j'

aurai fait mes preuves . Un rôle
deméchant , ce

qu'
on ne lui donne

pas souvent . Un rôle de
manipulateurComme Iago dans Othello ,
il serait super . Mais je dois
d 'abord prendre de la bouteille

faire mon chemin . Ceserait bien
dese retrouver égalité.

Car c' est écrasant , un père
comme ça!
Sans doute . Je ne me suis jamais
formulé la chosedecette manière.
J' ai réagi à ça comme

j'
ai pu . Je

me suis affranchie à ma manière.
Mais quel que soit le chemin pris
pour y arriver , le problème ,je l ' ai
réglé à 15 ans et demi . J' assume
très bien le nom de Luchini . Je
trouve aussi normal que desgens
puissent se dire : t' as vu, encore
une «fille de

Vous en avez souffert ?
Non . Beaucoup sont aidés par
leur nom , peu restent , à moi de
travailler pour prouver que je le
mérite.

Vous n' avez jamais eu envie
d' être actrice ?
Non , c' est déjà un boulot de
diriger. Réaliser , ce n' est pas du tout
le même trajet . Etre acteur , c' est
être au service du texte, du regard
de l ' autre .Dans la vie, ça, c' est un
problème . Je n' ai pas envie

qu'
on

me regarde . Par contre ,j'
adore

regarderet tomber amoureuse , de
livres , de films , de acteurs , de
gens. J' aime être fan! J' adore
adorer ,je ne me lasse pas . Je n' ai

pas de problème deplace, jamais
besoin de me mettre en avant . Je
n' ai rien pour être comédienne ,
mais tout pour les aimer.

Vous les mettez très bien en
valeur dans le film !

Quelqu' un a dit: un film , c' est
une déclaration d 'amour à un
acteurMême s' ils sont six! Un
film , quelle que soit l ' histoire , ça
transcende ça. Une déclaration et
un docu sur l ' acteur Moi , je peux
regarder cent fois un film pour la
mimique d un acteur.

Qu' avez-vous appris cette fois?
A vivre ! a un avant et un
après cefilm . John Truby a un
jour dit: n' écrivez un film que s' il
peut un jour changer votre vie.
C' est le cas pour Un début
prometteur. J' ai sans doute aiguisé
mon regard sur les hommes et
sur moi-même . Ca m' a donné en-
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core plus la certitude quej'
allais

me battre pour faire ce métier.
Car je ne peux pas être ailleurs.

Votre père vous a donné
quelques petites clés pour
résisterà tout dans ce métier ?
Il n' était pas chaud pour que je
m' y lance au départ . Il m' a donné
beaucoup de chosesde la vie . Pas
sur le métier Par contre , la veille
de tourner mon premier film , je
lui ai demandé comment faire , il

m' a dit: « La direction d' acteur ,
ça n' existe pas . Mais aime-les . »
Et là, il vient deme dire : «Allez ,
continue » C' est génial .

Propos recueillis par
FABIENNE BFtADFER
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Manu Payet en route pour le César ?�
CINÉMA. Manu Payet

pourrait-il décrocher le pro-
chain César du meilleur ac-
teur ? C’est ce que laissent
supposer certains médias na-
tionaux après avoir assisté au
dernier film du Réunionnais,
"Un début prometteur".
Réalisée par Emma Luchini,
fille de Fabrice, cette comédie
dramatique française est pré-
sentée comme "la surprise" de
l’année. 

Manu Payet y interprète le
rôle phare, celui de Martin,
un écrivain alcoolique et dés-
abusé pour avoir trop aimé et
trop vécu, qui retourne chez
son père, un horticulteur ro-
mantique en fin de course. Il
retrouve Gabriel, son jeune
frère de 16 ans, exalté et idéa-
liste, qu’il va tenter de dégoû-
ter de l’amour, sans relâche.
Un projet d’autant plus diffi-

cile à mettre en œuvre
qu’une jeune femme va bous-
culer tous leurs repères. 

Pour coller au mieux à son
personnage, l’acteur origi-
naire de Saint-Denis s’est non
seulement laissé pousser les
cheveux et la barbe, mais il a
aussi pris onze kilos et
changé sa façon de parler.
"Aucun metteur en scène ne
m'avait jamais demandé ça. Je
l'ai donc pris comme un vérita-
ble challenge", a-t-il confié. 

La transformation est telle-
ment bluffante, que certains
le voient déjà récompensé du
plus grand prix cinématogra-
phique français. 

"Nul doute : Manu Payet est à
nommer sans modération pour
le prochain César du meilleur
acteur", s’enthousiasme le site
de L’Express. "Manu Payet,
surprenant en alcoolique gras-

souillet et apathique" pourrait
aller "jusqu’aux César", ap-
prouve Télé 2 Semaines.
France TV Info le trouve
"épatant", Public "formidable
en cynique qui renaît à la vie"
et le Journal du Dimanche se
dit surpris par la prestation
de l’acteur qui "révèle sa di-
mension tragi-comique". Pour
Télé Loisirs, il "enivre littéra-
lement". 

Ce n’est pas la première fois
que le Réunionnais est en-
censé pour sa prestation au
cinéma. Il y a quelques an-
nées, sa participation à
"Radiostars" lui avait déjà
valu beaucoup d’éloges de la
part des critiques. Alors,
Manu Payet suivra-t-il les pas
de Marion Cotillard et Omar
Sy ? 

N.T. 
Manu Payet a dû passer par une transformation physique pour endosser le rôle d’un alcoolique
cynique. 

Un marché du film à l’horizon 2020
CINÉMA. Après s’être dé-

roulé en 2014 à Maurice, le
Forum film bazar pose ses va-
lises à la Réunion aujourd’hui
jusqu’au dimanche 4 octobre.
Soutenu par le programme
ACP culture + de l’Union eu-
ropéenne, cet événement
tourné vers les professionnels
du cinéma et de l’audiovisuel

explore des thématiques en
lien avec le cinéma des îles de
l’Océan Indien. Plusieurs ta-
bles rondes sont programmées
au Kabardock : “Etat des lieux
des cinémas de la zone, visibilité
et exploitation des films, copro-
duction régionales”.

Des lycéens du lycée Jean
Hinglo prennent part à cette
dynamique en réalisant des
portraits du Port, encadrés par
cinq réalisateurs invités. Le
programme comprend en
outre une master-class animée
par Partho Sen-Gupta, parrain
du Forum. Son oeuvre
“Sunrise”, a décroché le grand
prix du meilleur film au célè-
bre festival de cinéma de
Durban en 2015. 

L’objectif de ce rendez-vous,
dont la troisième édition aura
lieu au Comores en 2016, est
de créer une synergie entre les
différents acteurs du cinéma,
de  structurer un secteur en-
core très désorganisé à
l’échelle régionale. Il s’agit
également de mutualiser les
moyens entre voisins. “L’année

dernière, Maurice a défriché le
terrain. A nous d’apporter notre
contribution”, lance, enthou-
siaste, Nicol’ M’Couezou, di-
recteur du centre culturel
Village Titan. L’enjeu, c’est
aussi de stimuler la production
locale. “Il manque des produc-
teurs à la Réunion”, constate
Mohamed Saidouma, référent
cinéma au Port. “Actuellement,
il y a seulement quatre longs-mé-
trages qui se trouvent à un stade
avancé. La production n’est pas
suffisante”. 

Le chemin est encore long
avant de pouvoir mettre sur
pied à la Réunion un marché
du film d’ici cinq ans. C’est la
grande finalité de cette mani-
festation. Cela représenterait
une avancée de taille pour une
filière qui tend bon gré mal gré
à prendre de la hauteur depuis
des années. 

D.F.B

Il est nécessaire de réserver
pour les tables rondes (0262
43 24 22). Tarifs cinéma : 5 
et 2 euros. 

Plusieurs �lms seront projetés
au cinéma le Casino.�

Grand déballage à l’IRT
TOURISME. En plein salon Top Résa, rien ne va plus à l'IRT entre Ariane Loupy, sa directrice, 
et Patrick Servaux, son président.

En plein salon Top résa, à
deux mois des élections
régionales, c’est ce qui
s’appelle un pavé dans

la mare. 
La directrice de l’IRT, Ariane

Loupy, dénonce un climat so-
cial “dégradé” au sein de la
structure qui met en œuvre la
politique touristique de la
Réunion. Elle demande l’ouver-
ture d’une enquête “pour me-
sure d’urgence” au Comité d’hy-
giène de sécurité et des
conditions de travail.  

“Dysfonctionnements, démoti-
vation, souffrance au travail,
épuisement professionnel et arrêts
de travail fréquents”, c’est  le ta-
bleau décrit par la directrice
dans un courrier à l’adresse de

son président Patrick Serveaux.
La missive, que nous nous
sommes procurée, met en
cause “l’attitude agressive” du
président suite à “un incident
survenu lors d’une réunion de tra-
vail le 22 septembre dernier”.
Ariane Loupy reproche à
Patrick Serveaux “des déborde-
ments verbaux de plus en plus fré-
quents”, “une entrave” au travail
de la direction, “des mesures
vexatoires” ou encore “la tenue
de propos diffamatoires” à son
encontre.  

“Dans un souci de préserver ma
santé mentale et psychologique, je
demande aux membres du
CHSTC de diligenter une enquête
afin de mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour remédier

à cette problématique”, écrit la
directrice, salariée de l’IRT de-
puis cinq ans et promue à la
tête de l’association après le dé-
part de Pascal Viroleau en 2013. 

COURRIER D'ALERTE

Ce courrier d’alerte a été
transmis à l’inspection du tra-
vail ainsi qu’au président du
Conseil régional, Didier Robert,
actuellement en déplacement
à Paris, aux côtés de Patrick
Serveaux, pour le salon profes-
sionnel Top Résa. 

Un climat de tension révélé la
semaine dernière par le site
Zinfos 974. De source interne,
on rapporte que le président
n’a fait qu’exprimer “un ras-le-

bol” face à des dysfonctionne-
ments imputables à l’équipe de
direction.   

Contacté hier soir en métro-
pole, Patrick Serveaux confirme
"certaines tensions en interne de-
puis un certain temps", et précise
que la direction a mal pris le
fait d'avoir été sollicitée pour
un travail supplémentaire.
Pour autant, le professionnel
refuse de polémiquer. "Etant
juge et partie, je ne m'exprimerai
pas davantage sur le sujet, réagit-
il. Simplement, les problèmes doi-
vent se régler en interne. Ils le se-
ront, je n'ai pas d'inquiétude".
Patrick Serveaux confirme son
intention d'aller au bout de sa
mission. 

V.B.

Les relations sont tendues entre Ariane Loupy (à gauche) et
Patrick Serveaux, respectivement directrice et président de l’IRT.

Un kabar pour Alain Lorraine
HOMMAGE. En 2014, “Les

Éditions K’A fêtaient leurs 15
ans aux Bambous et avaient
réuni les auteurs publiés dans
la publication «Mazine ou-
biensa lit pou in péi an li-
berté». Le théâtre bénédictin
ouvrira de nouveau gratuite-
ment ses portes à son fonda-
teur, André Robèr, pour un
hommage sous forme de kabar
samedi à 20h rendu au poète
Alain Lorraine. Pas de mu-
sique, le kabar retrouve ses ori-
gines : le «discours» en mal-
gache. 

Ceux qui ont connu, tra-
vaillé avec ou tout simple-
ment apprécient l’oeuvre
d’Alain Lorraine seront invités
à venir lire, écouter, prendre
la parole autour de textes du
poète et journaliste, décédé en
1999 à l’âge de 53 ans.
«L’homme aux 1 000 poèmes»
résume le fondateur des édi-
tions K’A et artiste André
Robèr. 

L’éditeur qui a publié le plus
de textes en créole réunion-
nais audio et écrit rappellent

les Bambous. “Les Éditions
K’A” a publié Alain Armand,
Évariste de Parny, Daniel
Honoré, Louis Héry, Claire
Karm, Mikael Kourto, Francky
Lauret, Jean-Claude Carpanin
Marimoutou, Axel Gauvin,
Didié Ibao, Arlette Nourly,
Alain Gili... Depuis 2010, elle
publie la revue annuelle «Art
et anarchie». 

Dirigée par André Robèr, elle
est la revue du groupe John
Cage de la Fédération anar-
chiste. 

Samedi, l’hommage réunira
Carpanin Marimoutou,
Francky Lauret, Patrice
Treuthardt, Brigitte Croisier,
André Robèr, Stéphane
Hoarau, Félix Marimoutou
ou encore Daniel Honoré. 

Vendredi, un 1er rendez-
vous est fixé à la Source, à
Saint-Denis, à la bibliothèque
Alain Lorraine (18h30) pour
un «Sobatkoz dési lékrit» avec
la présence de Brigitte
Croisier, Frédérique Hélias,
Carpanin Marimoutou et
Daniel-Henri Pageaux.

Editeur et artiste, André Robèr
est à l’origine de l’hommage 
avec les Bambous.
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Il file un (très) mauvais coton… Martin,
la quarantaine, ne seremet pas de plu-
sieurs déconvenues, sentimentales et
professionnelles, qui l’ont entraîné à
sombrerdansunalcoolismequin’arien
de mondain. A bout de force, fauché, il
échoue dans le pavillon banlieusard de
son père après une énième cure de
désintoxication. Ce dernier, une sorte
d’ermite grognon – sa seule passion :
l’horticulture… – ne sait comment s’y
prendre pour gérer son fils… ingérable.

Il veille surtout à ce
que Martin n’entraîne
pas son jeune frère,
Gabriel, seize ans,
à s’enliser dans les
mêmes marécages
existentiels.Hélas pour
le paternel, les deux
frangins ne tardent pas
à entamer de concert des aventures
improbables.Surleurroute,ilscroisent
notamment une héroïne, Mathilde,
mystérieuse joueuse de poker qui
fait tourner la tête de l’aîné comme
ducadet.Etbientôtcelledupèreenpré-
retraite ?

Atouspointsdevue,« Undébutpro-
metteur », le second film d’Emma

Luchini après « Sweet
Valentine » en 2010, est
une affaire de famille.
Libre adaptation d’un
roman de Nicolas Rey,
lecompagnondelaréa-
lisatrice, cette comédie
acide lui donne l’occa-
sion de diriger son

papa : Fabrice, épatant dans la peau de
cet horticulteur au bout du rouleau qui
ne sait comment dialoguer avec ses
deux fils enragés (incarnés par les
convaincants Manu Payet et Zacharie
Chasseriaud).

Dans cette chronique familiale dou-
ce-amère qui ne se prend jamais au
sérieux,lacinéastemetenscènelesridi-

culesetfragilitésdesestroishérosmas-
culins, tous sévèrement perturbés par
l’apparition dans leur paysage d’une
femme fatale (Veerle Baetens, ensorce-
lante).

Humour décapant
Si le film manque parfois de rythme et
d’inspiration formelle, son humour
décapant et sa causticité le distinguent
de l’ordinaire. En prime, un bel hom-
mage à l’inégalable Barbara quand
l’héroïne, face aux trois mâles transis
d’admiration, chante a capella « Mes
hommes »et,avecpudeur,sèmeun« je-
ne-sais-quoi » de mélancolique qui ne
gâche rien à cette comédie insolente.
— Olivier De Bruyn

FILMFRANÇAIS
Un début prometteur
D’Emma Luchini
Avec Fabrice Luchini,
Manu Payet, Zacharie
Chasseriaud, Veerle
Baetens…1 h 30.

EmmaetFabriceLuchini,unefamilialecomédie
Dans son second film, Emma
Luchini dirige son père Fabrice
et signe une comédie corrosive
sur une famille mal en point.
Bien vu.
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Le livre était mon
point de départ mais

j'
ai très vite ajouté

un personnage
féminin qui n' existait
pasdans le
roman. Je voulais
rapprocher les
deuxfrères autour
de cette femme,
qui représentait un
symbole d'

amour
différent , selon leur
âge.

DANSUNDÉBUTPROMLI1EUR»,UNÉCRIVAINDÉPRESSIF
ETALCOOLIQUERETROUVESONPÈREETSONJEUNEFRÈRE,
QUIVIENTDETOMBERAMOUREUXD' UNEFEMMEPLUS

QUELUI.EMMALUCHININOUSPARLEDUTOURNAGE
DECEIEADAPTATIOND' UNROMANDENICOLASREYAVEC,
NOTAMMENT,FABRICELUCHINIETMANUPAYET.
Letravail Ladifficultéde VeerleBaetens
d'

adaptation travailleravec Quand a
sonpère fallu choisir ce
Ce n' est pas difficile personnagede
parce qu' il est femme belle,
vraiment attentif aux sensuelle et en
indications . C' est un mêmetemps avec
acteur extraordinaire, une vraievirilité, je
et très vite , quand me suis souvenue
on est sur le plateau, que j'

étais tombée
on ne pense plus complètement
du tout à ça. Ona amoureuse de Veerle
un Stradivarius à sa en voyant Alabama
portée et on peut lui Monroe
demander ce qu' on
veut.
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La phrase qui guide Manu Payei

« Cette phrase , que m' a dite un
jour une amie comédienne ,

j'
ai

mis du temps avant de savoir quoi
en faire . Elle est devenue limpide
àmesure que j'

ai avancé dans le
métier . est ,par exemple , tentant
de croire que si son personnage
est paniqué , il faut jouer

Doucement
temps de véhiculer le sentiment

nerveusement . En réalité , le jeu

d
'

urgence . Je me rends compte
que j'

ai aussi intégré cette phrase
àmon quotidien . Longtemps ,

j'
ai placé mes objectifs de vie

aupremier rang , pressé de tout
accomplir - ma carrière , ma
vie affective ... bientôt 40 piges,
un tri s' est imposé : Au fond ,
qu'

est-ce que je veux? Ceci , cela.
Le reste ? Il peut passer au second
plan?' Mes priorités restent , mais

j'
ai davantage envie d'

apprécier
la façon dont je m' en approche .»

Propos recueillis

par Anne Laure Gannac

je suis
pressé"

Manu Payet , réalisateur et comédien ,
est à l

'
affiche d ' Un début prometteur d ' Emma

Luchini , en salles le 30 septembre.

Talleyrandi

1. Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord ( 1754-1838) , homme
d

'
État et diplomate , se serait ainsi

adressé à son cocher.
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UNDÉBUTPROMETTEUR
EMMALUCHINI

Avec ce père et sesfils qui s' éprennent de la même femme , Emma Luchini
badine avec l ' amour . Et marie délicieusement folie douce et mélancolie.

Martin (Manu Payet) ,
écrivainquadragénaire brouillé
avec lavie ,sort de«thalasso »

(comprenez : d' un centre pour
alcooliques)et s' installe chez son père (
FabriceLuchini) , un homme qui aime les
fleurs , à la campagne . Sonromantique
petit frère (Zacharie Chasseriaud) lui
annonce

qu'
il a rencontré la femme de

sa vie. Martin va s' escrimer à le
dégoûterde l'

arnaque notoire
qu'

est l' amour.
Emma Luchini aime jouer sur les

variations du marivaudage . Après La
Femmede Rio, césar du meffieur court
métrage 2014, où un dandy et une fille
disco décidaient de vivre une vie
entièrede couple en .. . une nuit , elle

change les paramètres du triangle

amoureux : ici , ce sont les trois
hommes d' une même famille qui
s' éprennent d ' une belle étrangère
(Veerle Baetens, encensée pour
AlabamaMonroe) . Entre humour ,
mélancolieet douce folie , cette drôle de carte
de Tendre finit bien par un mariage ,
mais où la vamp et ses trois hommes
ne sont

qu'
invités ... Meilleur

ingrédientde ce cocktail délicieux - un
tiers whisky , un tiers grenadine , un
tiers tonique : Manu Payet, irrésistible
et touchant en faux cynique au regard
de Droopy . - Guillemette Odicino
France(1 Scénario:NicolasRey,

VanessaDavid, E. Luchini,d '

aprèsNicolas
Rey.Avec ManuPayet,VeerleBaetens,
ZacharieChasseriaud, FabriceLuchini.

Manu Payet
désarmant
en désabusé
de amour.
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Un début prometteur
Comédie française d' Emma Luchini Avec Zacharie

Chasseriaud,Veerle Baetens , Manu Payet. 1h30 . Sortie le 30 septembre.
Gabriel , 16 ans, croise la route de Mathilde , une joueuse en
continuelmanque de fonds . Il en tombe fou amoureux et la suit
partout. Elle lui demande de l'

argent , il promet et le lui donne . Dans sa
famille , le père est un horticulteur plutôt maniaque et Martin , son
frère , un alcoolique blasé , auteur en instance de divorce , toujours
prêt à dégainer un humour bien noir ; pourtant Mathilde (Veerle
Baetens , révélée dans Alabama Monroe) , éblouissant rayon de
soleil , ne le laisse pas insensible . Mais attention ,chasse gardée . Le
scénario , adapté d' un roman de Nicolas Rey, ainsi que les
personnages, manquent de profondeur . C' est dommage pour ce deuxième
film de la réalisatrice , fille de Fabrice Luchini . Manu Payet y est
pourtant irrésistible , comme tous les acteurs qui l' entourent . L.D.
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LUCHINIjouelespères
Martin , un trentenaire désabusé et alcoolo , revient vivre
auprès de son père solitaire et de son jeune frère
idéaliste. L '

apparition d' une ravissante hérobe bouleverse
le destin des trois mâles . Dans Un début prometteur , sa
comédie insolente , Emma Luchini adapte le roman de
son compagnon Nicolas Rey et confie l' un des rôles
principauxà.. . son père .Fabrice Luchini est épatant en
horticulteurméticuleux et papa débordé . Voilà une affaire
de famille à tous points de vue convaincante . O. D.B.
Ensalles.
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