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u Cette fin de mois d’août voit deux des plus importantes
manifestations culturelles françaises, le Festival du Film
Francophone d’Angoulême et Séries Mania, se dérouler
simultanément.
H Les débuts de la période estivale ont été
marqués par la tenue exceptionnelle du Festival de Cannes lors des premiers jours du mois
de juillet. Les dernières journées du mois d’août
s’annoncent tout aussi festives pour les cinéphiles et les passionnés de séries ainsi que pour
toute l’industrie française du cinéma et de l’audiovisuel.
En effet, durant cette période, le public angoumoisin se régalera du meilleur du cinéma
de la francophonie à l’occasion de la 14e édition
du Festival du Film Francophone d’Angoulême.
Dans le même temps, le Festival Séries Mania
ravira les spectateurs lillois tandis que la Mostra
de Venise fera la part belle au cinéma français où
ont été sélectionnées des œuvres attendues de
longue date, à commencer par l’adaptation foisonnante de l’œuvre de Balzac par Xavier Giannoli, Illusions Perdues.
Si la manifestation présidée par Alberto Barbera a été la première manifestation culturelle
d’ampleur internationale à pouvoir se tenir l’an
dernier alors que la crise
sanitaire faisait rage, elle
marquera cette année le
retour du cinéma américain en festival avec la
présentation en avant première mondiale du film
tant espéré par les amateurs de science-fiction,
Dune.
De son côté, il y a un an,
le Festival d’Angoulême avait été le premier rassemblement culturel à se dérouler en présentiel
sur le territoire français. Le public s’était alors
largement montré au rendez-vous, ravi de retrouver les salles. Le cinéma sera évidemment à
nouveau au cœur de cette 14e édition, aussi bien
avec la compétition officielle qu’avec les avantpremières des meilleurs films francophones de
la rentrée (Aline, Délicieux, Boite noire ou Les
Olympiades pour ne citer qu’eux), mais la manifestation renouera également avec ce qui fait
partie de son ADN : les événements et les hommages. Les ciné-concerts feront donc leur retour

“Aline” sera présenté au Festival d'Angoulême.

dans la cité angoumoisine qui accueillera également le meilleur du cinéma algérien à travers
une programmation élaborée main dans la main
avec l’Institut du Monde Arabe.
Par ailleurs, plus que jamais, le festival cofondé par Marie-France Brière et Dominique
Besnehard donnera toute sa place à la jeunesse
et à l’émergence des talents de demain puisque
les deux coprésidents ont
mis en place une nouvelle
catégorie dite “Nouveaux
Regards” où les propositions fortes et singulières
ne devraient pas manquer.
Des f ilms d’auteurs,
des films populaires, des
premiers films, des événements, des hommages,
des rencontres, des cinéconcerts… Il y en aura pour tous les goûts et,
surtout, tous les publics. C’est d’ailleurs bien là
que résidera le principal enjeu de ce festival de
rentrée. À l’heure où le pass sanitaire impose sa
loi et, de fait, impacte la fréquentation de toutes
les typologies de films, le Festival d’Angoulême
aura à cœur de faire revenir en salles les spectateurs de tous âges. Après tout, c’est dans cet
esprit rassembleur, avec un savant et subtil mélange d’élégance et de popularité, que ces deux
fondateurs l’ont conçu et fait évoluer au cours
des dernières années.

À l’heure où le pass
sanitaire impacte la
fréquentation, le Festival
d’Angoulême aura à cœur
de faire revenir en salles
les spectateurs.

Nicolas Colle
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sélection ont pour la plupart été autoproduites. Certaines d’entre elles n’ont
pas encore de distributeurs. Ce sont des
films fragiles que l’on veut aider et qui
témoignent d’une nouvelle manière de
faire du cinéma et d’en regarder.

Les deux cofondateurs et coprésidents du Festival d’Angoulême dévoilent les contours de la 14e édition de
leur manifestation, qui s’annonce plus
riche que jamais.
Encore une fois, vous avez élaboré
une sélection très éclectique.
Que pouvez-vous nous dire sur
les œuvres qui jalonneront la
compétition officielle ? Y-a-t’il
une thématique qui se dégage en
particulier ?
D.B : Nous avons veillé à établir

une sélection qui témoigne de toute la
richesse et de la variété du cinéma français. La compétition nous permet de présenter des films qui reflètent la société et
ses problématiques. On est sur du cinéma
pointu mais abordé avec un grand talent.
Cette année, on retrouve beaucoup de
longs métrages sur l’enfance. Je pense
notamment au film de Samuel Theis,
Petite Nature, où un écolier va s’éveiller
au savoir grâce à son professeur pour
lequel il éprouve un désir grandissant.
Un film comme celui de Fabien Gorgeart,
La vraie famille, aborde quant à lui une
thématique que l’on voit peu au cinéma
puisqu’il suit un enfant qui se sent bien
dans sa famille d’accueil et ne veut pas la
quitter. C’est un beau portrait d’une mère
et de son fils d’adoption. C’est traité avec
beaucoup d’émotion et de finesse, sans
jamais verser dans le pathos. Je pense
aussi au film de Jacques Doillon, CE2,
en hors compétition, qui traite du harcèlement dans une cour de récréation. Ce
sera un grand événement puisque nous
organiserons un débat autour de ce film
au palais de justice.
M-F. B : D’une manière générale,
on constate que la crise sanitaire a
considérablement bousculé et modifié
les modes de narration. De nombreux
thèmes qui sont abordés dans les films
de cette année auraient probablement
été abordés d’une manière totalement
différente il y a encore quelques mois.
Le monde a changé davantage en une
année qu’au cours des deux dernières
décennies. Et cela se ressent dans cette
sélection.
Vous démontrez que le festival
d’Angoulême est attentif aux
désirs du public et des artistes de
voir davantage de films centrés sur
des personnages féminins de tous
âges.
D.B : Tout a fait. Comment ne pas

évoquer le film d’Aurélie Saada, Rose, où
une femme de 80 ans, incarnée avec brio
par Françoise Fabian, qui a consacré sa
vie à ses enfants, se décide enfin à vivre.
C’est une thématique universelle et dont
il faut parler. Je pense aussi à un autre
très joli film québécois, Une Révision, où
une jeune étudiante musulmane va se
rebeller contre son professeur d’université qui ne la considère pas à sa juste valeur car ils n’ont pas la même interprétation du Coran. Nous sommes heureux de
pouvoir présenter des œuvres avec des

Vous rendrez hommage à Martin
Provost. Un réalisateur qui
s’inscrit parfaitement dans la ligne
éditoriale du festival …
D.B : Absolument. Nous aimons

mettre à l’honneur un cinéaste qui soit
un auteur populaire de qualité et qui
tienne le public en haute estime. Martin
a une façon de filmer qui lui est très personnelle, sans intellectualisme. Nous
n’aimons pas les niches. L’ADN de notre
festival repose sur l’ouverture. Il en faut
pour tous les goûts. Nous souhaitons
montrer ce qu’il y a de mieux dans toutes
les typologies de cinéma, du plus pointu
au plus novateur en passant par le plus
populaire et grand public.

Marie-France
Brière,
Dominique
Besnehard
« Être le premier festival
à faire revenir tous les
publics en salles »
personnages féminins très forts, de tous
âges, et qui combattent leur condition.

tition puisqu’il a, par le passé, réserver
des standing ovation à Hippocrate ou La
guerre est déclarée qui ont tous les deux
réalisés près d’un million d’entrées.

Les avant-premières offriront à
nouveau un panel très large du
cinéma de la rentrée…
M-F. B : Nous observons le cinéma

Vous affirmez votre capacité à
toujours innover puisque vous
vous apprêtez à inaugurer une
nouvelle sélection : “Les Nouveaux
Regards”…
M-F. B : Nous voyons tellement de

dans sa diversité, des films d’auteurs
aux films grands publics. Ce qui intéresse notre public populaire et exigeant,
ce sont les films de la compétition car
ils ne seront pas nécessairement distribués à Angoulême, contrairement à des
films en avant-première comme Aline.
J’ajoute que notre public sait repérer les
potentiels succès des films en compé-

bons films qu’il est difficile de laisser des
œuvres d’une telle qualité sur le bas côté.
Nous ne tenons pas à surcharger la compétition car le jury voit dix films en cinq
jours. Les œuvres présentées dans cette

Vous allez enfin pouvoir célébrer
le cinéma algérien après avoir
été contraint d’y renoncer l’an
dernier…
M-F. B : Et nous en sommes très heu-

reux tant il s’agit d’un grand pays d’art.
Nous voulions tenir notre promesse et
honorer cette grande cinématographie. Nous avons été très aidés par la
responsable du cinéma de l’Institut du
Monde Arabe, Layane Chawaf, qui nous
a longuement conseillé pour établir la
programmation de cet hommage. Nous
sommes également très satisfaits que le
premier lauréat du Valois de Diamant,
Lyes Salem, ait accepté de présenter les
films que nous avons choisis.

Comment avez-vous recruté les
membres de votre jury où figure,
pour la première fois, une grande
cheffe costumière, Catherine
Leterrier…
D.B : Catherine est une artiste dont

je me sens très proche puisqu’elle m’a
accompagné durant la préparation d’un
film d’époque de Philippe De Broca où
j’incarnais mon premier grand rôle au
cinéma. Elle a une telle culture, a été
récompensée aux César et nommée aux
Oscars, qu’il aurait été injuste de ne pas
lui proposer de se joindre à nous. Là aussi, nous essayons d’être le plus ouvert
possible que ce soit en terme de métier
puisque nous avons un rappeur, une
costumière, une écrivaine, des acteurs,
des réalisateurs, mais aussi en terme de
diversité et de genre.
Cette 14e édition marquera
également le retour des cinés
concerts…
M-F. B : Nous voulons un festival des

plus festifs. L’an dernier, nous étions
le premier festival de la reprise. Cette
année, nous voulons être le premier festival à faire revenir tous les publics en
salles.
Propos recueillis par Nicolas Colle
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Le jury de la compétition officielle

H

Cette année, le jury rassemble
une très importante variété de corps
de métiers dans l’industrie du
cinéma, de la musique et de la
communication.

Nicole Garcia, réalisatrice
H Née à Oran en 1946, Nicole Garcia
se fait connaître pour son rôle dans
le film de Bertrand Tavernier, Que la
fête commence, en 1975. Elle accède à
la popularité dans le long métrage de
Philippe de Broca, Le Cavaleur, qui lui
vaut le César du meilleur second rôle
féminin. Elle collabore par la suite avec
Alain Resnais, Claude Sautet, Claude
Lelouch et Claude Miller, notament.
C’est en 1990 qu'elle se consacre à la
réalisation avec Un week-end sur deux
qui sera nommé au César de la meilleure première œuvre. Suivront notament Le Fils Préféré et Place Vendôme
qui lui vaudront une nomination aux
César du meilleur film et de la meilleure
réalisation. Sans oublier Selon Charlie
et Mal de Pierres présentés au Festival
de Cannes. Alors qu’elle préside le jury
de cette 14e édition, elle présentera en
avant-première, Amants, dans la cité
angoumoisine ainsi que L’origine du
monde, où elle est à l’affiche.

Antonin Baudry, réalisateur,
scénariste, auteur, diplomate
H Diplômé de l’École Polytechnique,
Antonin Baudry débute sa carrière
comme conseiller de Dominique de
Villepin au Ministère de l’Intérieur puis
à Matignon. Il obtient par la suite un

poste de conseiller culturel à l’Ambassade de France en Espagne puis aux
Etats-Unis. Il relate son expérience dans
la bande dessinée Quai d’Orsay, aux
côtés de Christophe Blain, avant d’en
cosigner l’adaptation pour Bertrand
Tavernier. Il réalise un premier long
métrage extrêmement ambitieux, Le
Chant du Loup. Fort d’un budget de plus
de 20M€, le film est un succès en France
et à l’international.

Catherine Leterrier,
cheffe costumière
H Après des études d’histoire de l’art
à l’Université Columbia de New-York,
Catherine Leterrier entre à L’école de
la chambre syndicale de la couture à
Paris. Sa rencontre avec le réalisateur
François Leterrier l’amène à réaliser
les costumes de Projection privée en
1973. Elle collabore par la suite avec
Jean-Paul Rappeneau sur Le Sauvage et
alterne films d’auteurs, comme ceux de
Claude Lelouch ou Andrzej Zulawski, et
oeuvres populaires comme Papy fait de
la résistance ou Les Visiteurs. Elle a été
nommée à huit reprises au César des
meilleurs costumes. Un prix qu’elle a
remporté deux fois pour Jeanne d’Arc,
de Luc Besson, et Coco avant Chanel,
d’Anne Fontaine, pour lequel elle a également été nommée aux Oscars.

Leïla Kaddour, journaliste, animatrice
radio et télévision
H Après avoir grandi en Charente
et étudié au lycée de l’image et du son
d’Angoulême, Leïla Kaddour enseigne
la littérature et le français avant d’entrer à l’école publique de journalisme
de Tours. Elle présente par la suite La
Matinale du week-end sur I-Télé puis intègre Arte où elle présente Arte Journal.
Elle rejoint par la suite l’équipe de Nagui
dans l’émission La Bande Originale sur
France Inter où elle présente Le Mag de
l’été en 2016 puis en 2019. Elle présente
le journal de 13 heures de France 2 du
week-end depuis septembre 2017.

Marie NDiaye, écrivaine
H C’est à 17 ans, alors qu’elle est
encore au lycée Lakanal de Sceaux,
que Marie NDiaye est repérée par les
Éditions de Minuit qui publient son
premier ouvrage, Quant au riche avenir.
Suivront La femme changée en bûche, En
famille, La Sorcière, Hilda, La Naufragée,
Providence et bien d’autres. Son roman
Rosie Carpe reçoit le Prix Femina en
2001. Marie NDiaye est également lauréate du Prix Goncourt 2009 pour Trois
Femmes Puissantes et a coécrit le scénario de White Material de Claire Denis,
présenté à la Mostra de Venise en 2009.

Reda Kateb, acteur
H Après avoir connu une première
expérience à la télévision dans la deuxième saison d'Engrenages, Reda Kateb
fait ses débuts au cinéma en 2009 dans
Un Prophète de Jacques Audiard. Il est
révélé au grand public pour son interprétation dans Hippocrate, lauréat du
Valois de Diamant en 2014. Un rôle qui
lui a aussi valu le César du meilleur acteur dans un second rôle.

Oxmo Puccino, rappeur
H Artiste franco-malien, Oxmo
Puccino a été récompensé à deux
Victoires de la musique de l’album de
musiques urbaines en 2010 et 2013
pour L’Arme de paix et Roi sans carrosse. Il a été promu au grade d’Officier
de l’Ordre des Arts et des Lettres en
2019. Il sera à l’affiche des Méchants,
de Mouloud Achour et Dominique
Baumard, le 8 septembre.
Noémie Schmidt, actrice (voir p.12)
H C’est en 2015 que l'actrice a été
révélée dans Versailles sur Canal+
et à Angoulême pour L’étudiante et
Monsieur Henri aux côtés de Claude
Brasseur. Noémie Schmidt a notamment collaboré avec Dany Boon dans
Radin de Fred Cavayé. Récemment,
elle était à l’affiche de la série OCS,
3615 Monique. Noémie Schmidt présentera également, dans la sélection
“Nouveaux Regards”, le film d’Elisabeth Vogler, Années 20, qui l’avait précédemment dirigé dans Paris est à nous.

Philippe Van Leeuw, réalisateur,
scénariste
H Après avoir travaillé sur des documentaires, des films institutionnels et
publicitaires, Philippe Van Leeuw rencontre Bruno Dumont qui lui confie les
prises de vues de La Vie de Jésus.Son
premier long métrage, Le Jour où Dieu
est parti en voyage, qui est sélectionné
à San Sebastian et à Toronto. Son deuxième film, Une famille syrienne, a reçu
le Valois de la mise en scène, de la meilleure actrice et du public en 2017.
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Martin Provost à l’honneur

H

Le public pourra (re)découvrir
cinq longs métrages du réalisateur
français.

Originaire de Brest, Martin Provost
entame une carrière d’acteur après
avoir étudié au Cours Simon. Il joue
dans plusieurs films et écrit quelques
pièces de théâtre durant les années
70 et 80 avant de se consacrer à la
réalisation de ses propres projets au
début des années 90. Il tourne ainsi
deux longs métrages,
Tortilla et Cinéma et
Le Ventre de Juliette,
en 1997 et 2003 sans
connaître le succès.
Celui qui n’est encore
qu’un apprenti réalisateur ne sait alors
pas encore qu’il va
connaître un véritable triomphe dès
son troisième film,
Séraphine. L’histoire
s’intéresse à la relation entre un collectionneur allemand et
sa femme de ménage
qui s’avère être l’auteur d’une peinture
qui va par ticulièrement le séduire.
Présenté pour la
première fois lors du
premier Festival du
Film Francophone
d ’A n g o u l ê m e e n
2008, le film est récompensé du Valois
de la meilleure actrice qui est attribué
à Yolande Moreau. Séraphine attirera
par la suite près de 850 000 spectateurs en salles avant de recevoir pas
moins de sept César, dont celui du
meilleur film. Par la suite, le cinéaste
retrouve Yolande Moreau à l’occasion
de son nouveau portrait de femme, Où
va la nuit, adapté du roman de Keith
Ridgway, Mauvaise Pente. Après quoi,
le réalisateur signe Violette, un biopic
consacré à la vie de l’écrivaine française Violette Leduc durant la période
1943-1964 et qui est incarnée à l’écran
par Sandrine Kiberlain. Si le public se
montre moins enthousiaste vis-à-vis
de ses deux volets qui cumulent respectivement 120 000 et 140 000 entrées en fin d’exploitation, le cinéaste
ne va pas tarder à prouver qu’il est bien
un auteur populaire.
Retour en grâce
Avec Sage Femme, Martin Provost
revient à une histoire plus contemporaine où il dirige deux des plus grandes
actrices françaises : Catherine Frot
et Catherine Deneuve. Le réalisateur
s’intéresse à la relation tumultueuse

4 questions à…

Noémie Schmidt,

mais émouvante entre deux femmes
qui sont pourtant à l’opposé l’une de
l’autre. Le public se montre plus que séduit puisque le film enregistre 700 000
entrées.
Avec La Bonne Épouse, le réalisateur
revient à un cinéma d’époque en se
plongeant dans la France des années
60 avec une histoire d’émancipation féminine haute en couleur. Porté par un
casting cinq étoiles (Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky,
Edouard Baer, François Berléand),

comédienne et membre du jury.
Vous avez découvert le Festival
d’Angoulême en 2015 à
l’occasion de la présentation de
L’étudiante et Monsieur Henri.
Quels souvenirs gardez vous de
cette première expérience de
tournage et de votre découverte
de ce festival ?
C’était un tournage extrêmement
bienveillant et familial. Cela m’a encouragé à suivre cette voix. Je n’ai plus
la même naïveté aujourd’hui qu’au
moment du tournage mais j’essaie
néanmoins de conserver le même
émerveillement chaque fois que je suis
sur un plateau et de rester consciente
que rien n’est jamais acquis et que j’ai
de la chance de continuer à faire ce que
je fais. Découvrir ce festival a également été un moment très heureux tant
le public a aimé le film et nous a offert
un accueil des plus chaleureux. Je ne
suis pas amatrice de tapis rouge et de
paillettes mais Angoulême est loin de
cette folie là. Il y a un aspect très convivial où l’on profite des terrasses, des
cafés, des restaurants, comme dans
une vie de quartier.
C’est une ville où vous avez
également tourné à plusieurs
reprises …
Exactement. J’y ai récemment tourné 3615 Monique et avant cela, j’y avais
déjà tourné une série policière pour
France 2, À l’intérieur, avec Béatrice
Dalle. C’est d’ailleurs sur ce tournage que j’ai rencontré Dominique
Besnehard qui m’a ensuite proposé
de tourner dans 3615 Monique, qu’il
a produit, avant de m’inviter comme
membre du jury de son festival. Ce qui
me rend très heureuse et fière tant ce
jury s’avère varié et éclectique.

le film est programmé dans les salles
françaises le 11 mars 2020 alors que la
crise sanitaire commence à faire rage.
Mais le distributeur Memento souhaite se montrer solidaire des salles de
cinéma et ne déprogramme pas le film
quand bon nombre de distributeurs
renoncent à sortir leurs films dans l’immédiat. Alors que les salles de cinéma
ferment le 14 mars au soir, le film parvient à réunir 171 000 spectateurs en
moins de quatre jours et avec une jauge
très limitée. Ce qui laissait envisager
le plus important succès de Martin
Provost qui devra se satisfaire d’un peu
plus de 630 000 entrées en bénéficiant
d’une ressortie au moment de la réouverture des salles dont il a été l’un des
rares éléments moteurs : “c’est un résultat incroyable compte tenu de tout ce que
nous avons traversé même si nous aurions pu faire le double, s’enthousiasme
Alexandre Mallet-Guy, président de
Memento Distribution. Nous avons
également obtenu des scores exceptionnels sur Canal+ et en VOD avec 200 000
achats à l’acte.”

nutes. Alors que Paris est à nous était un
film de montage que nous avons tourné
durant cinq ans. Années 20 nous plonge
dans le Paris de juin 2020, au lendemain du premier confinement. On n’y
parle pas de la pandémie mais elle est
présente indirectement car l’atmosphère du film est très particulière. On
y parle de l’enfermement, du fait d’être
séparé de ses proches, de la solitude,
mais aussi de la joie de se retrouver.
Nous souhaitions tourner très vite,
sans producteur ou agrément du CNC,
pour capter ce moment unique où Paris
reprenait vie avant que la situation ne
s’aggrave à nouveau. C’est formidable
qu’Angoulême offre une place à cette
typologie de cinéma, jeune et différente. Nous espérons que le Festival
nous offrira l’opportunité de trouver
un distributeur. Nous sommes très heureux de notre collaboration avec Netflix
sur Paris est à nous, mais nous aimons
tellement le cinéma que nous espérons
toujours profiter d’une sortie en salles.
À condition que l’on puisse bénéficier
d’une programmation ambitieuse et
satisfaisante pour nous. Après tout, le
cinéma est en train de changer. De fait,
il y a de plus en plus de place pour des
films avec des modèles de production
comme celui-ci.
Pouvez-vous nous parler de vos
projets ?
Je vais prochainement tourner
dans la deuxième saison de 3615
Monique qui est en cours d’écriture. Je
jouerai également 18 représentations
d’Antigone en septembre au Théâtre
du Crochetant en Suisse. Et je vais aussi participer à un film belge, Chaleur
sans frontière, d’Ivan Goldshmidt.
Propos recueillis par Nicolas Colle

Vous aurez une double
actualité à Angoulême
puisque vous y présenterez en section
“Nouveaux Regards”
le film Années 20,
d’Elisabeth Vogler que
vous retrouvez après
votre première collaboration dans Paris est à
nous.
C’est un film qui s’inscrit
dans la lignée de Paris est
à nous mais qui en prend
tout de même le contrepied. Bien que nous ayons,
là aussi, autoproduit le film
et tourné sans autorisation
dans les rues parisiennes, il
s’agit néanmoins d’un long
métrage constitué d’un plan
séquence unique de 90 mi-

Nicolas Colle
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Les films et les rendez-vous de la 14e édition
La compétition officielle
Boîte noire, de Yann Gozlan (France)
Le Chemin du bonheur, de Nicolas Steil (Luxembourg,
France, Belgique)
Une histoire d’amour et de désir, de Leyla Bouzid
(France)
Ils sont vivants, de Jérémie Elkaïm (France)
Mon Légionnaire, de Rachel Lang (France)
Une révision, de Catherine Therrien (Canada)
La Nuit des Rois, de Philippe Lacôte (France, Canada,
Côte d’Ivoire, Sénégal)
Petite Nature, de Samuel Theis (France)
La Vraie Famille, de Fabien Gorgeart (France)
Rose, d’Aurélie Saada (France)
Les avant-premières
Eiffel, de Martin Bourboulon (film d’ouverture)
Albatros, de Xavier Beauvois
L’homme de la cave, de Philippe Le Guay
Aline, de Valérie Lemercier
L’origine du monde, de Laurent Lafitte
Amants, de Nicole Garcia
Le Test, d’Emmanuel Poulain-Arnaud
Mince alors 2 ! de Charlotte de Turckheim
C’est magnifique, de Clovis Cornillac
Les Amours d’Anaïs, de Charline Bourgeois-Tacquet
On est fait pour s’entendre, de Pascal Elbé
CE2, de Jacques Doillon
Les Jeunes Amants, de Carine Tardieu
Presque, de Bernard Campan et Alexandre Jollien
Délicieux, d’Éric Besnard
Les Olympiades, de Jacques Audiard
Une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kiberlain
Eugénie Grandet, de Marc Dugain (film de clôture)
Les courts métrages en compétition
À la mode, de Jean Lecointre (France)
C’était pas du Bourgogne, de Mathias De Panafieu
(France)
La Saison des Hibiscus, d’Éléonore Goldberg (Canada)
Amours Libres, d’Emily Worms (Belgique, France)
Dans la nature, de Marcel Barelli (Suisse)
Latitude du printemps, de Sylvain Cuvillier, Chloé
Bourdic, Théophile Coursimault (France)
Coffin, de Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang
(France)
Hold Me Tight, de Mélanie Robert-Tourneur (Belgique,
France)
Mondo Domino, de Suki (France)
Vies-à-vies, d’Alice Sarrauste (France)
La méga séance à Carat
Mystère, de Denis Imbert (France)
Hommage au cinéma algérien
À mon âge je me cache encore pour fumer, de Rayhana
Esther
Lola Pater, de Nadir Moknèche (coup de cœur de
l’association France Algérie)
Abou Leïla, d’Amin Sidi-Boumédiene
L’Oranais, de Lyes Salem (projection hors les murs)
Nahla ou la ville qui sombre, de Farouk Beloufa
Cheb, de Rachid Bouchareb
La Famille, de Merzak Allouache
Omar Gatlato, de Merzak Allouache
Chronique des années de braise, de Mohammed
Lakhdar-Hamina
Le Harem de Madame Osmane, de Nadir Moknèche
Songlines, court métrage d’Élise Mc Leod
Cigare au miel, de Kamir Aïnouz

"Une histoire d'amour et de désir" sera présenté en compétition officielle et sortira le 1e septembre

Le Soleil Assassiné, d’Abdelkrim Bahloul
D’Hollywood à Tamanrasset, de Mahmoud Zemmouri
Leur Algérie, de Lina Soualem
Les Bijoux de Famille de Memento
120 battements par minute, de Robin Campillo
Au bout du conte, d’Agnès Jaoui
Marguerite, de Xavier Giannoli
Le Passé, d’Asghar Farhadi
Un Triomphe, d’Emmanuel Courcol
Les Flamboyants

La Place d’une autre, d’Aurélia Georges (D. Besnehard)
Programmes courts
À Musée Vous, À Musée Moi – S 3, de Gérard Pautonnier
Masque à maman, de Pierre Filmon
Son visage, d’Éric Du Potet et Caroline Du Potet
Bleue, d’Ornella Pacchioni
Sans t’y mettre, de Paul Rotman et Raphaël Duléry
Ali casse les prix, de Rachid Bekhaled
L’Annonce, d’Antoine Croset et Paul De Gromard
Talents ADAMI Cinéma 2021

Cette musique ne joue pour personne, de Samuel
Benchetrit
Chère Léa, de Jérôme Bonnell
Les Intranquilles, de Joachim Lafosse
Les Ciné Concerts
Haut et Fort, de Nabil Ayouch
Si on chantait, de Fabrice Maruca
Tralala, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Focus sur Martin Provost
La Bonne Épouse, Sage Femme, Violette
Où va la nuit, Séraphine
Hommage à Sigourney Weaver
Dix pour cent – S4 E5, de Marc Fitoussi
Mon année à New York, de Philippe Falardeau
Une femme ou deux, de Daniel Vigne
Premiers rendez-vous
Les Meilleures, de Marion Desseigne Ravel
L’Horizon, d’Émilie Carpentier
Pierre et Jeanne, de Clémentine Célarié
Nouveaux Regards

L’Arche des Canopées, de Céline Sallette
Les Racines Ardentes, de Camélia Jordana
Zanaar, de Damien Bonnard et Alexis Manenti
La Diagonale des fous, de Doria Tillier
Zorey, de Swann Arlaud
Les événements
H Concert – Jeanne Cherhal “Cinéma”
H Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg
H Le Zèbre, de Jean Poiret (séance en plein air)
H Freda, de Gessica Généus
H La fête de la chanson, à l’orientale, de Gérard Pullicino

Les expositions
H Mahjoub Ben Bella – La Musique des Signes

(Cité internationale de la BD et de l’image)
H Abdallah Benanteur – Le Chant de la Terre “Peinture
des Années 80”
(Musée d’Angoulême)
H Romain Duris – Féroce (Espace Franquin)
H Denis Martinez – Un Destin Algérien (Espace Franquin)
H Luc Roux – Photos de Cinéma (Espace Franquin)
Les classes de maître
H La réalisatrice et Président du Jury de la Compétition

Années 20, d’Elisabeth Vogler
Jours sauvages, de David Lanzmann
Les Lendemains de veille, de Loïc Paillard
Entre les vagues, d’Anaïs Volpé
Les Documentaires
Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida, de Feriel Ben Mahmoud
Les Ados, têtes à clap ! de Patrick Fabre
Rosy, de Marine Barnérias
Les îles de Napoléon, de Marie-France Brière
Les Coups de Cœur

Officielle : Nicole Garcia
H La cheffe costumière et membre du Jury de la
Compétition Officielle : Catherine Leterrier
H Le réalisateur Martin Provost à l’occasion de
l’hommage qui lui sera rendu
H Memento Distribution avec le dirigeant et fondateur de
la société, Alexandre Mallet-Guy
H À l’occasion de la présentation en avant-première
d’Aline, une conversation musicale sera organisée entre
Julie Gayet, Valérie Lemercier et Victoria Sio
H Atrium Algérien

La Disparition, de Jean-Pierre Pozzi (M.-France Brière)
25 août 2021 / Écran total n°1339

14

14_ETH_1339_ANGOULÊME_PROGRAMME.indd 14

23/08/2021 19:39

Ecran Total - 25 août 2021
Angoulême
2021

© ANTONIN MENICHETTI

“Eiffel”,
épique et
intime

H

Cette grande fresque
historique est présentée en
avant-première mondiale au Festival
d’Angoulême où elle fait l’ouverture.

C’est un projet d’une ampleur rare.
Un projet dont la première version
du scénario, écrite il y a vingt ans par
Caroline Bongrand, a suscité l’intérêt
de nombreux cinéastes d’envergure,
de Ridley Scott à Luc Besson. L’histoire
prend place dans le Paris de la fin du
19e siècle. Au sommet de sa carrière,
Gustave Eiffel est sollicité par le gouvernement français pour créer un monument spectaculaire à l’occasion de
l’exposition universelle de 1889. Mais
l’ingénieur ne se préoccupe que du projet métropolitain… jusqu’à ces retrouvailles inattendues avec Adrienne, son
amour de jeunesse, désormais mariée.
Leur passion interdite va inciter Eiffel à
se lancer dans la plus grande construction jamais entreprise par l’humanité
et changer ainsi le visage de Paris pour
toujours.
Un travail de passage de relais
Quand la productrice Vanessa Van
Zuylen (VVZ Production) découvre
cette histoire, elle y voit la promesse
d’un film populaire, romantique et
romanesque qui met à l’honneur le
patrimoine français. Elle souhaite dès
lors en confier la mise en scène au réalisateur de la comédie Papa ou Maman,
Martin Bourboulon, dont elle sait qu’il
saura apporter l’énergie et l’audace
nécessaires à un tel film. “J’ai vu dans
cette histoire la possibilité de conjuguer
l’épique et l’intime. Je voulais être au
plus prêt des sentiments et du ressenti
d’un homme tout en assurant la générosité du spectacle propre à une production de cette échelle” s’enthousiasme le
cinéaste.
Cependant, si le scénario est porteur d’une promesse de grand cinéma,
il s’avère encore insuffisamment solide
pour convaincre les financiers de lever des fonds très importants pour sa
réalisation. Se met alors en place une
longue collaboration entre Caroline
Bongrand, qui porte cette histoire
depuis si longtemps, le réalisateur luimême, le scénariste Césarisé Thomas
Bidegain ainsi que Tatiana De Rosnay
et Nathalie Carter qui apportent tou.
te.s leur touche personnelle pour donner au projet le souffle romanesque
qui lui manquait. “Plus qu’un travail
d’équipe, cela a été un travail de passage
de relais, explique Martin Bourboulon.

Martin Bourboulon, Romain Duris, Pierre Deladonchamps et Emma Mackey sur le tournage de "Eiffel".

J’avais déjà connu ce procédé sur Papa
ou Maman où l’expertise de plusieurs
auteurs avait conduit à l’œuvre définitive. Ce projet a nourri les fantasmes de
nombreux cinéastes qui y ont vu la possibilité de filmer à la fois la construction de
la Tour d’Eiffel et une histoire d’amour.
C’est aussi sur cet aspect là qu’il y avait
besoin de retravailler le scénario car il
y a de la marge entre un fantasme et un
film que l’on tourne en aménageant un
plan de travail cohérent et réaliste.”

capables de fournir un travail d’une telle
richesse pour des sommes qui restent
maitrisées.”
Concernant les délais de production à respecter pour ne pas dépasser
le budget, Mathieu Bourboulon est ses
équipes ont procédé à des arbitrages
en amont du tournage pour réduire
certain coût de production mais sans
jamais remettre en question l’ambition du film comme en témoigne le
cinéaste : “Cela a notamment nécessité
de maîtriser le découpage technique pour
savoir à quel moment exact nous pouvions utiliser des plans larges afin qu’ils
apportent du rythme et du souffle. Ces
images généreuses doivent intervenir à
des moments précis où, rythmiquement,
on les accepte et on les vit de manière plus
forte car elles font suite à une scène plus
intime. Le film possède une “production
value” très rare car tout l’argent investi
se retrouve à l’écran. Ce qui génère des
coûts importants, c’est bien sûr le temps
de tournage. Il nous a donc fallu rationnaliser ce dernier. D’ailleurs, hormis deux
ou trois séquences, tout ce qu’on a tourné
a été monté. C’est dire à quel point nous
avions une idée précise du rendu du film.
En disposant d’un tel budget, on ne peut
pas se payer le luxe de tourner une séquence au coût de 300 000 € si on n’a aucune certitude qu’elle sera dans le film ».
Pour réunir le financement, Vanessa
Van Zuylen a bénéficié du soutien
inconditionnel de Pathé, attaché à la
coproduction, à la distribution et aux
ventes internationales, mais aussi de

Une production maîtrisée
Avant que le film n’entre en phase
de réécriture, sa première estimation
budgétaire s’élevait à 75 M€. Vanessa
Van Zuylen entreprend alors de ramener le budget à une somme plus raisonnable mais néanmoins très importante de 23 M€ tout en s’assurant que
le film aura l’ampleur visuelle d’une
grosse production américaine. “J’ai
été démarché il y a quelques années par
un studio américain qui voulait produire le film en anglais et pour une centaine de million de dollars, se souvient
la productrice. Mais c’était impossible
car il s’agit d’une histoire profondément
française. Nous avons travaillé avec
le directeur de production ainsi que les
équipes techniques et artistiques pour
donner l’impression que le film a coûté
une centaine de millions d’euros. C’est
d’ailleurs ce qu’a pensé un dirigeant du
studio Lionsgate lorsqu’il a découvert le
film. C’est une fierté pour le cinéma français de pouvoir s’appuyer sur des équipes

M6, de la région Île-de-France, de partenaires privés comme L’Oréal et la
BNP, ainsi que d’une coproduction avec
l’Allemagne via la société Constantin
Film Produktion. Eiffel a été vendu
sur presque tous les grands territoires
internationaux qui lui offriront la meilleure des expositions.
Et maintenant… place aux “Trois
Mousquetaires”
Fort d’avoir su relever un défi si audacieux, Martin Bourboulon vient de se
lancer dans une nouvelle aventure de
grande envergure puisqu’il met actuellement en scène un dyptique adapté de
l’œuvre d’Alexandre Dumas, Les Trois
Mousquetaires. À cette occasion, il collabore à nouveau avec le groupe Pathé et
retrouve le producteur Dimitri Rassam
(Chapter 2) et les coscénaristes de
Papa ou Maman, Matthieu Delaporte
et Alexandre de La Patellière. “Je suis
très admiratif de cinéastes américains
comme Steven Spielberg ou français
comme Patrice Leconte qui n’hésitent
pas à aborder des genres aussi différents
que la comédie, l’aventure, l’animation
ou l’horreur. Après avoir abordé la comédie dans Papa ou Maman puis l’émotion
dans Eiffel, j’avais le désir de me confronter au film d’action et d’aventure. Je suis
heureux de me mettre au service d’une
histoire aussi brillante, qui fait appel à un
patrimoine français extrêmement fort et
qui est écrite dans un style magnifique et
flamboyant.”
Nicolas Colle
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JHR Films amène l’Afrique à
Angoulême

H

La société de distribution
montrera “La Nuit des rois” en
compétition et “Leur Algérie” dans le
cadre du focus sur le cinéma
algérien.

Parmi les 10 films en compétition au Festival du film francophone
d’Angoulême (24-29 août) figure La
Nuit des rois, de Philippe Lacôte, une
coproduction entre la France (majoritaire), la Cote d’Ivoire, le Sénégal et le
Canada, distribuée par JHR Films. Le
film se déroule dans la Maison d’arrêt
et de correction d’Abidjan, l’une des
plus grandes prisons d’Afrique mais
aussi l’une des plus surpeuplées. L’un
de ses occupants, Barbe Noire, est un
caïd vieillissant, malade et de plus
en plus contesté. Pour conserver son
pouvoir, il renoue avec le rituel de
“Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant
toute une nuit.
Jane Roger, fondatrice de JHR, suit
Philippe Lacôte de longue date. “Je l’ai
rencontré au Fespaco il y a 6 ou 7 ans au
moment où il présentait Run, son premier film, qui avait aussi été sélectionné
à Cannes pour Un certain regard. J’avais
été impressionnée par sa maîtrise de
réalisation et, depuis, j’ai suivi ses projets.” C’est en tant que lectrice et coach
pour la Fabrique Cinéma de l’Institut
français, lors de l’édition 2018, qu’elle
découvre La Nuit des rois. “Le projet a
été très remarqué et je me suis positionnée très vite pour le distribuer.” Depuis,
le film a figuré sur la short-list des 15
films étrangers en lice pour les Oscars
2021, et s’est illustré à Venise, Toronto,
S u n d a n c e , Ne w Yo rk , C h i c a g o ,
Busan…
Ave c c et te p r é s e n t a t i o n à
Angoulême de La Nuit des rois, pour
la première fois en France, la distributrice a choisi de sortir le film dans

la foulée, le 8 septembre. L’équipe du
film sera présente au festival, dont
la comédienne et performeuse ivoirienne Laetitia Ky. “On va donc travailler les médias pour donner au film
un maximum de visibilité.” Et après
Angoulême, La Nuit des rois sera aussi
présenté à Gindou (21-28 août). Pour
JHR, le long métrage de Philippe
Lacôte représente un enjeu important
de l’année 2021. “C’est un film qui peut
sortir aussi bien dans les salles art et essai qu’en circuit. J’ai souhaité à l’origine
mettre en place une combinaison ambitieuse.”

u Pour ce film sur le gastronomie, qui plus est
en costume, SND vise une cible très large et très
populaire.

Le premier film de Lina Soualem
Le deuxième film porté par JHR
qui sera présenté à Angoulême, cette
fois-ci dans la sélection consacrée au
cinéma algérien, est le documentaire
Leur Algérie, de Lina Soualem. Pour
son premier film, la jeune réalisatrice
évoque la séparation de ses grands-parents, après 62 ans de mariage. Tous
deux vivent encore dans la petite ville
auvergnate de Thiers, où ils se sont installés ensemble à leur arrivée d’Algérie. Pour Lina Soualem, ce divorce est
l’occasion de questionner leur exil et
le silence qu’ils ont entretenu sur leur
passé algérien. Pour la sortie prévue
le 6 octobre en salles, JHR prévoit de
nombreuses interventions de la réalisatrice, mais aussi des débats avec des
associations, des projections à l’Institut du monde arabe, au Musée national de l’histoire et de l’immigration,
ou encore au Louxor dans le cadre du
Panorama des cinémas du Maghreb et
du Moyen-Orient.
Au deuxième semestre 2021, JHR
Films sortira également Le Périmètre
de Kamsé d’Olivier Zuchuat (27 octobre), Mica d’Ismaël Ferroukhi (17
novembre), Ziyara de Simone Bitton
(8 décembre).

H Délicieux, d’Eric Besnard, sortira
le 8 septembre, dans la foulée de sa présentation en avant-première au Festival
du film francophone d’Angoulême (2429 août). Son distributeur, SND, l’avait
daté à l’origine pour la réouverture des
cinémas, le 19 mai dernier. “On a décidé de prendre plus de temps, explique
Nicolas Thévenin, directeur du marketing. C’est un film qu’il faut travailler
en profondeur, qu’il faut montrer le plus
possible, que ce soit à la presse, en tournée
province, en festivals… On a donc préféré
attendre la rentrée.”
Le f ilm raconte, à l’aube de la
Révolution française, le parcours de
Pierre Manceron (Grégory Gadebois),
cuisinier audacieux mais orgueilleux,
qui se voit limogé par son maître, le duc
de Chamfort (Benjamin Lavernhe).
La rencontre d’une femme étonnante
(Isabelle Carré), qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui
redonne confiance en lui. Ensemble,
ils vont inventer un lieu de plaisir et de
partage ouvert à tous : le premier restaurant.
SND a déjà démarré la promotion
du film avec une tournée province
lancée début juillet, qui totalisera 19
dates dans 24 salles jusqu’à la sortie.
“Elle se passe extrêmement bien, avec
un très bon écho de la presse, et des salles
pleines. Le concept même du film donne
très envie aux spectateurs. C’est un film
sur un sujet très populaire chez nous : la
gastronomie française.” Les comédiens
sont mobilisés pendant la tournée,
avec Angoulême en point d’orgue, et
assureront aussi la promotion sur les
plateaux TV et radio.
Pour le distributeur, Délicieux peut
être comparé à Vatel de Roland Joffé
(2000) ou Ridicule de Patrice Leconte
(1996). “Peu de films ont été faits sur la
cuisine, et encore moins en costume.”
Avec un sujet aussi porteur, le film
d’Eric Besnard bénéficiera d’une belle

Rodolphe Casso

“La Nuit des rois”, de Philippe Lacôte, sortira en salles le 8 septembre.

combinaison de 450 copies environ. La
cible concerne avant tout les adultes
de 40 ans et plus.
De la pub TV sur M6 et FTV
Une campagne de publicité sur M6,
devant les programmes culinaires du
groupe, et sur France Télévisions, se
déploiera du 31 août au 12 septembre
pour un total de 120 spots de 20 et 30
secondes spécialement créé pour ce
média. En tout, SND évalue l’impact de
cette campagne, qui propose de découvrir au cinéma la création du premier
restaurant, à quelque 40 millions de
contacts. En digital, la bande-annonce
a été lancée dès le mois de mai avec, là
aussi, des spots de 20 et 30 secondes,
sur Facebook, Instagram, YouTube et
AlloCiné.
Les partenaires média du film sont
RTL, Le Parisien, France 3 et Paris
Première. De plus, SND a noué un
partenariat avec le Guide Michelin et
organisera dans ce cadre une projection événementielle, le 30 août, pour
des grands chefs, des ambassadeurs
“food” de M6, et des influenceurs.
En salles, SND a réalise de l’achat
d’espace chez Talent Group, dans plus
de 1500 salles, pour la semaine du 25
août, qui verra la sortie d’un autre
film historique très attendu : Eiffel
de Martin Bourboulon, avec Romain
Duris. De plus, Délicieux a reçu le label
des Spectateurs UGC. A cela s’ajoute
une grande campagne d’affichage de
2000 faces en S-1, que ce soit dans le
métro ou sur les bus.
R. C.
Fiche technique
Sortie�: 8 septembre 2021
Durée : 1h52
Son�: 5.1
Presse�: André-Paul Ricci et Tony Arnoux
(01 48 74 84 54)
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Balzac à l’honneur
en cette rentrée

H

L’adaptation d’Eugénie
Grandet sera présentée en clôture
du festival.

La production simult anée de
deux œuvres adaptées de Balzac a
complexifié la production d’Eugénie
Grandet. En effet, si Patrick André a
pu réunir un grand nombre de partenaires tels que Canal+, Ciné+,
Ad Vitam, Kinology, Scope Pictures
ainsi que les régions Centre et Île-deFrance, France 3 a malheureusement
été contraint de se désister quelques
semaines avant le début du tournage,
laissant ainsi le film sans aucun partenaire hertzien. La production et les
équipes artistiques ont donc repensé la
mise en scène du film pour lui donner
l’ampleur qu’il mérite : “nous aurions
dû disposer d’un budget de presque 4
M€ mais nous devions finalement nous
limiter à 3,2 M€. Nous avons hésité à
renoncer. Mais les équipes étaient toutes
engagées. Nous devions nous lancer.
Nous avons trouvé des solutions en nous
appuyant sur une équipe technique avec
laquelle nous avions déjà collaboré sur
L’échange des Princesses et qui sait
fournir un travail de qualité avec des
moyens limités. Nous avons repensé
certaines séquences et limité certains
décors extérieurs. D’une certaine manière, cela a probablement servi le film
car le fait de tourner dans peu de décors
accentue le sentiment d’étouffement du
personnage d’Eugénie. Nous avons d’ailleurs tourné en hiver, avec une lumière
et une nature très arides, pour obtenir
des tons assez froids qui évoquent ce
même sentiment oppressant » témoigne
le producteur.
Eugénie Grandet étant un roman
très étudié en milieu scolaire, le film a
d’ores et déjà été présenté à un public
d’étudiants et d’enseignants qui s’est
montré séduit. Pour la sortie en salles,
le public cinéphile amoureux de littérature sera privilégié tout comme la
jeunesse via les programmes scolaires.
Un dossier pédagogique a d’ailleurs été
réalisé par l’agence Zéro de Conduite.

Habitué des films en costumes
et des adaptations littéraires, Marc
Dugain se frotte aux écrits d’Honoré
de Balzac avec Eugénie Grandet, son
3 e long métrage qui clôturera le festival angoumoisin. Le cinéaste collabore à nouveau avec Patrick André
(High Sea Production) qui avait produit son film L’échange des princesses.
Il signe ici un film d’époque avec une
résonnance contemporaine très forte
via une histoire d’émancipation féminine. Eugénie Grandet, interprétée par
Joséphine Japy, vit une existence monotone dans la campagne de Saumur
au début du 19e siècle. La jeune fille
va peu à peu se libérer du joug de son
avare de père, incarné par Olivier
Gourmet, et de la société patriarcale.
Une production complexe
au service du film
La résonnance contemporaine de
Balzac se vérifie particulièrement en
cette rentrée 2021 où le romancier
sera à l’honneur dans les salles de
cinéma. Prévu pour le 29 septembre,
Eugénie Grandet sortira trois semaines
avant une autre adaptation de l’œuvre
de l’auteur, les Illusions Perdues, par
Xavier Giannoli et qui sera présentée à
la Mostra de Venise. “Nous souhaitions
éviter une concurrence trop frontale
avec le film de Giannoli même si nous
ne sommes pas dans la même échelle de
production, explique Patrick André.
Illusions Perdues vise un large public
tant il dispose d’un budget très important et d’une facture visuelle absolument
flamboyante à travers son casting, ses
costumes et ses décors. Eugénie Grandet
s’inscrit dans une veine plus intimiste et
vise avant tout le public littéraire et cinéphile de Marc Dugain.”
© HIGHSEA PRODUCTION/TRIBUS P. FILMS

Nicolas Colle

Joséphine Japy prête ses traits au personnage créé par Honoré de Balzac
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Memento porteur d’un cinéma d’auteur
puissant

H

La société d’Alexandre
Mallet-Guy présentera cinq films
emblématiques de son catalogue.
L’occasion de revenir sur la création
et le parcours de cet acteur majeur
de la distribution et de la production
indépendante.

Diplômé de l’ESSEC, Alexandre
Mallet-Guy débute sa carrière aux
côtés du producteur Philippe Godeau,
chez Pan Européenne, en tant que
directeur administratif et financier
avant de prendre en charge la filière
distribution. Une expérience où il
fait notamment l’acquisition du film
franco-italien d’Emanuele Crialese,
Respiro. Un pari qui s’avère être un
vrai coup de maître puisque le film
génère plus de 630 000 entrées sur le
territoire français alors qu’il n’avait pas
attiré plus de 20 000 spectateurs italiens. Impressionné par ce succès qu’il
n’espérait pas, le réalisateur italien
propose alors au jeune distributeur
de produire Golden Door, son nouveau
long métrage. “C’était un projet très
ambitieux qui nécessitait un développement de plusieurs années, se souvient
Alexandre Mallet-Guy. J’ai donc décidé
de créer en parallèle ma propre structure
de distribution et de production.” Ainsi
est née Memento.
Une légende du cinéma comme
rampe de lancement
Pour débuter cette nouvelle aventure, le jeune entrepreneur se met en
recherche de premiers films originaux. Pourtant, c’est avec une véritable légende vivante que Memento
Distribution va connaître son premier grand succès en 2009. En effet,
cette année là, Alexandre Mallet-Guy
découvre le film d’ouverture de la
Quinzaine des Réalisateurs. Il s’agit
de Tetro, réalisé par… Francis Ford
Coppola : “notre collaboration avec un
tel cinéaste nous a permis de nous installer dans le paysage cinématographique
français et international. Comme le film
n’était pas présenté en sélection officielle, de nombreux distributeurs se sont
montrés méfiants. Pour ma part, j’ai
été si séduit que je l’ai acheté sur place.
Coppola souhaitait faire confiance à un
jeune distributeur et s’est fortement engagé dans la promotion de ce film qui lui
était très personnel et qui a séduit plus de
400 000 cinéphiles.”
Depuis ce prestigieux succès avec
le réalisateur du Parrain et d’Apocalypse Now, Memento a continué à
s’engager envers des auteurs français
et internationaux pouvant séduire un
large public et dont les autres acteurs

"120 Battements par minute" demeure l'un des plus beaux succès de la société d'Alexandre Mallet-Guy.

de l’industrie n’ont pas soupçonné le
potentiel. Cela a notamment été le
cas pour Ida, de Pawel Pawlikowski,
qu’Alexandre Mallet-Guy a découvert
et acquit au Festival de Telluride alors
qu’il avait été refusé à Venise et qu’une
partie de la presse internationale ne se
montrait guère enthousiaste. Un pari
largement remporté avec un demi-million d’entrées à la clé et un Oscar du
meilleur film en langue étrangère : “la
carrière française du film l’a clairement
aidé dans sa campagne pour les cérémonies américaines. Sans quoi, il serait
probablement passé inaperçu. Je suis
très fier d’avoir aidé à faire reconnaître
une proposition de cinéma aussi forte.”
Place aux bijoux de famille
Depuis quelques années, la société
Memento entretient un lien privilégié avec le Festival d’Angoulême où
elle a notamment remporté le Valois
de Diamant pour Les Hirondelles de
Kaboul. C’est donc tout naturellement
que la manifestation a décidé de rendre
hommage au travail d’Alexandre
Mallet-Guy et de ses équipes qui présenteront cinq films français de leur
catalogue au public angoumoisin.
Tous ont connu le succès auprès du
public ou en festival, d’Au bout du conte
à Marguerite en passant par Le Passé,
d’Asghar Farhadi. Alexandre MalletGuy entretient d’ailleurs un lien privilégié avec le cinéaste iranien dont
il a sorti tous les films depuis À propos
d’Elly et avec lequel il a connu certains

de ses plus importants succès dont le
triomphe planétaire d’Une séparation.
Memento présentera également
Un Triomphe, d’Emmanuel Courcol,
qui avait remporté le Valois du public et de l’interprétation masculine
lors de la dernière édition du festival
d’Angoulême et qui sortira finalement
le 1 e septembre. Sans oublier le film
de Robin Campillo, 120 Battements
par minute, qui a bouleversé le public
français en générant plus de 800 000
entrées. “C’était l’un des scénarios les
plus bouleversants que j’ai jamais lu, se
souvient, ému, Alexandre Mallet-Guy.
Nous nous sommes engagés sans hésiter
alors que le succès était loin d’être assuré car Robin n’était pas un réalisateur
encore reconnu et qu’il n’y avait presque
aucune tête d’affiche au casting. Mais
nous pensions pouvoir toucher un public
jeune car le film défend des valeurs d’engagement qui sont chères à la jeunesse.
D’où notre idée de sortir un peu avant la
fin des vacances d’été et de miser sur les
multiplexes où nous avons enregistré de
meilleurs scores que dans les salles art et
essai.”
Une fin d’année prometteuse
D’ici la fin d’année, Memento sortira pas moins de trois longs métrages
qu’elle a récemment présentés au
Festival de Cannes. Le nouveau film de
Joachim Trier, Julie (en 12 chapitres),
lauréat du prix d’interprétation féminine, est attendu pour le 13 octobre.
La société collaborera pour la première

fois avec Jacques Audiard à l’occasion
de la sortie des Olympiades le 3 novembre. “Nous sommes heureux de cette
première collaboration avec Jacques qui
était jusqu’à présent distribué par UGC
mais qui a préféré travailler avec nous
pour ce film car il estimait que son public potentiel serait le même que celui de
120 Battements par minute qu’il avait
coproduit. C’est une œuvre inclusive qui
porte la diversité à un très haut niveau,
avec un discours sur la France multiculturelle d’aujourd’hui dans toute sa
diversité ethnique, sociale et sexuelle.”
Les retrouvailles avec Asghar Farhadi
pour Un héros ont été des plus heureuses puisque le film a remporté le
Grand Prix à Cannes. De bonne augure
avant la sortie en salles, programmée
au 22 décembre. L’avenir semble donc
s’inscrire sous les meilleurs auspices
pour la société d’Alexandre Mallet-Guy
même si ce dernier déplore que la curiosité du public se soit affaiblie : “Nous
sommes peut-être allés trop loin dans la
diversité. Le spectateur est devenu frileux
tant il a eu de déconvenues sur des films
fragiles. De fait, il se recentre sur des films
porteurs et démontre moins de curiosité
pour découvrir des films différents. Cette
offre pléthorique entraîne une rotation plus importante des films. Ce qui, à
terme, nuit au cinéma art et essai puisque
les bons films restent moins longtemps à
l’affiche et qu’aucun d’entre eux n’émerge
vraiment. D’où notre volonté de ne jamais
sortir plus d’un film par mois.”
Nicolas Colle
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Le cinéma algérien des années 60 à aujourd’hui

H

En partenariat avec l’Institut
du Monde Arabe, le Festival
d’Angoulême rend hommage au
cinéma algérien à travers une
sélection emblématique de son
histoire.

Après avoir dû renoncer à son traditionnel focus sur la cinématographie
d’un pays francophone l’an dernier, le
Festival d’Angoulême peut enfin mettre à
l’honneur l’Algérie comme cela était initialement prévu pour l’édition 2020.
Les organisateurs du festival ont pu
bénéficier du soutien de l’Institut du
Monde Arabe et de son président, Jack
Lang, ainsi que de sa responsable du cinéma, Layane Chawaf, qui a prodigué de
précieux conseils aux organisateurs pour
établir une sélection qui soit représentative du patrimoine du cinéma algérien et
de son évolution. Le cinéaste Lyes Salem,
lauréat du Valois d’Or avec Mascarades
lors de la première édition du Festival
d’Angoulême, a également participé à
l’élaboration de la programmation dont
il présentera chacune des œuvres sélectionnées au public angoumoisin. “Nous
allons proposer des films qui ont marqué
chacune des grandes périodes du cinéma
algérien, de ses débuts dans les années 60 à
aujourd’hui” explique Lyes Salem.
De l’indépendance à la décennie
noire
C’est lors de la guerre d’indépendance que le cinéma algérien voit le jour
où les premiers réalisateurs filment les
maquis pour également porter le combat
de l’Algérie sur le terrain de l’image. Une
fois l’indépendance acquise, le gouvernement met en place, en 1967, une entreprise étatique publique, l’Office national
pour le commerce et l’industrie cinématographique (ONCIC), reconverti en
1984 comme le Centre Algérien pour
l’Art et l’Industrie Cinématographique
(CAAIC). Cet organisme va alors produire des films marquants et empreints
de la guerre comme La Bataille d’Alger
et La Nuit a peur du soleil avant la consécration suprême en 1975 où Chroniques
des années de braise remporte la Palme
d’Or : “ce film témoigne parfaitement de
ce qu’était le cinéma algérien dans les
années 70, explique Lyes Salem. Les réalisateurs étaient des salariés de l’État via le
CAAIC. Ils portaient le discours officiel des
gouvernants à travers leurs œuvres. Ils devaient donc respecter un certain cahier des
charges mais parvenaient néanmoins à y
insuffler leur vision d’auteur. Chroniques
des années de braise est un film éminemment politique mais dont émane une
grande poésie qui est propre au réalisateur
Mohammed Lakhdar-Hamina.”
Malheureusement la violence ne
tarde pas à rattraper le peuple algérien
lorsque la guerre civile éclate au milieu

“Cigare au miel”, de Kamir Aïnouz, sera présenté dans le cadre de l'hommage au cinéma algérien.

des années 90. Le CAAIC est alors fermé
et de nombreux auteurs, réalisateurs ou
techniciens se retrouvent sans emploi.
Les mesures sécuritaires étant renforcées, quelques rares films sont tournés
sans autorisation et en caméra à l’épaule
durant cette période. Tous ou presque
abordent l’actualité brûlante du terrorisme et de la radicalisation d’une certaine frange de la société.
Une ouverture sur le monde
Les années 2000 sont une véritable
libération pour le pays lorsque la paix
revient après la victoire des forces gouvernementales sur les islamistes en 2002.
Une nouvelle génération de cinéastes
et de nouveaux modèles de production
commencent alors à éclore. De nombreuses coproductions étrangères se
mettent en place avec des pays comme la
France, l’Italie, le Portugal ou l’Espagne.
Les œuvres s’avèrent plus éclectiques et
davantage ouvertes sur le monde comme
en témoigne Lyes Salem : “la plupart des
cinéastes algériens de cette génération, dont
je fais partie, ont soit vécu en dehors de l’Algérie pendant des années ou ont entretenu
des liens forts avec d’autres pays. Ils ont donc
plus de recul pour parler de leurs origines et
de leur culture. Dès lors, la société algérienne
n’est plus regardée comme elle l’était auparavant. Je pourrai citer des cinéastes comme
Rachid Bouchareb et Nadir Moknèche qui
ont fait des films en dehors de l’Algérie et
qui ne parlent pas uniquement de leur pays
d’origine.”
Par la suite, lors de l’avènement des
printemps arabe en 2011, l’Algérie se
montre en retrait tant elle a été hantée
par la décennie noire et n’avait donc pas
la force de repartir dans une confrontation violente avec le régime en place. C’est
finalement en 2019 que se met en place

“Chroniques des années de braise”de Mohammed Lakhdar-Hamina a
remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1975.

une série de manifestations pacifistes, le
Hirak, alors que le président Bouteflika annonce sa candidature pour un cinquième
mandat. “Ce mouvement s’inscrit dans une
période où de nombreuses marches pour la
justice sociale se sont peu à peu répandues à
travers le monde, précise Lyes Salem. Que
ce soit les Black Lives Matter aux Etats-Unis
ou les gilets jaunes en France. Ce sont 24 millions d’Algériens qui se sont retrouvés chaque
vendredi dans les rues et sans qu’aucun acte
de vandalisme ne soit à déplorer. Le peuple
algérien a fait preuve d’une maturité politique inattendue qui a déstabilisé le pouvoir
en place.” Des mouvements sociaux qui
n’ont pas tardé à être abordés sur le grand
écran, notamment dans le film de Merzak
Allouache, La Famille, où ces événements
sont racontés sous le prisme de la comédie
comédie en adoptant le point de vue d’un
ancien ministre qui voit ses privilèges disparaître.
Présent dans de nombreux festivals, lauréat de deux Palmes d’Or avec
Chroniques des années de braise et Z, de
Costa Gavras, qui a aussi remporté l’Oscar du meilleur film étranger en 1970, le

cinéma algérien demeure une valeur sûr
à l’international. Pour autant, cette cinématographie a probablement besoin que
ses propres autorités le portent aussi haut
qu’elle le mérite : “Le cinéma, c’est de la
culture. Or la culture est une affaire d’état.
À partir du moment où un état ne décide
pas de promouvoir sa propre culture, elle
ne peut que végéter, prévient Lyes Salem.
Mais je suis confiant quand je vois cette
nouvelle vague de cinéastes arriver et qui a
tant de choses à raconter. Avec des formes
singulières, originales et personnelles. Mais
pour que notre cinéma puisse éclore et compter davantage sur la scène internationale,
nous avons besoin évidemment d’une forte
volonté politique mais aussi que le monde
extérieur pose un regard sur notre cinématographie. Si le cinéma coréen est aussi
prisé aujourd’hui c’est parce que le Festival
de Cannes a sélectionné les œuvres de grands
auteurs sud coréens. Si personne ne regarde
le cinéma algérien alors personne ne pourra
voir qu’il s’y passe des choses intéressantes.
Mais il faut regarder ce cinéma tel qu’il est.
Pas tel qu’on voudrait qu’il soit.”
Nicolas Colle
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les FILMS en

AVANT-PREMIÈRES

Eiﬀel de Martin Bourboulon

On est fait pour s’entendre de Pascal Elbé

Albatros de Xavier Beauvois

Rose d’Aurélie Saada

L’Origine du monde de Laurent Lafitte

Les jeunes amants de Carine Tardieu

les
MOMENTS
du FFA

Valérie Lemercier et Robert Charlebois

Brigitte Macron et Jacques Doillon
pour la projection de CE2

Bernard Campan et Alexandre Jollien, Presque

Roselyne Bachelot

Magalie Debatte, Dominique Besnehard
et Jean-Baptiste Lemoyne

Clémentine Célarié et l’équipe du film Pierre et Jeanne

RENDEZ-VOUS DU 23 AU 28 AOÛT 2022

Boîte noire de Yann Gozlan
Valois du public

Mélanie Thierry dans La vraie famille de Fabien Gorgeart
Valois de l’actrice

Samuel Theis pour Petite nature
Valois des étudiants francophones

LES

VAL O
Le jury de cette 14e édition

PHOTOS : CHRISTOPHE BRACHET ASSISTÉ DE CLOÉ HARENT ET FLEURINE POSPIECH

LES FILMS EN

MUSIQUE

SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE D’ANGOULÊME

Aline de Valérie Lemercier et Julie Gayet

PARMI

Tralala d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu

Si on chantait de Fabrice Maruca

Mince alors 2 ! de Charlotte de Turckheim

Le test d’Emmanuel Poulain-Arnaud

LES AVANT –

PREMIÈRES

L’Origine du monde de Laurent Lafitte

Eiffel de Martin Bourboulon

Sami Outalbali dans Une histoire d’amour et de désir
Valois de l’acteur

Philippe Lacôte pour La nuit des rois
Valois de la mise en scène

Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid
Valois de diamant

S

AL OIS

2021

HOMMAGE À

FOCUS

L’ALGÉRIE

Les femmes algériennes lors de la levée de drapeau

PARMI

MARTIN PROVOST

Lyes Salem

Martin Provost et Yolande Moreau

LES AVANT –

PREMIÈRES

Les Jeunes amants de Carine Tardieu

Les Olympiades de Jacques Audiard

Presque de Bernard Campan et Alexandre Jollien

RENDEZ-VOUS
DU 23 AU 28 AOÛT 2022
Eugénie Grandet de Marc Dugain

LES

VALOIS

2021

Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid
Valois de diamant et Valois de l’acteur

Le jury et les délégués

FOCUS MARTIN PROVOST

La vraie famille de Fabien Gorgeart
Valois du jury et de l’actrice

Martin Provost et Yolande Moreau

Philipe Lacôte pour La nuit des rois
Valois de la mise en scène

Cigare au miel de Kamir Aïnouz

Samuel Theis pour Petite nature
Valois des étudiants francophones

Boîte noire de Yann Gozlan
Valois du public

L’ENTENTE CORDIALE

Nabil Ayouch et Lyes Salem

PHOTOS : CHRISTOPHE BRACHET ASSISTÉ DE CLOÉ HARENT ET FLEURINE POSPIECH

HOMMAGE À L’ALGÉRIE

La Lettre de l’Audiovisuel - 30 août 2021

PRESSE RÉGIONALE
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Angoulême : des stars
et le pass sanitaire

candid
Barbus

Du 24 au 29 août, Angoulême sera la capitale du cinéma pendant le 14e Festival
du film francophone. Interview de son créateur Dominique Besnehard.
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en bai
Dominique Besnehard : « Pour le quinzième anniversaire du festival l’an prochain, je voudrais faire une rétrospective Marcel Carné. »

V

anessa Paradis, Françoise Fabian, Charlotte G ainsbourg,
Jane Birkin, Fanny
Ardant, Pierre Niney, Romain
Duris, Sabine Azéma et bien
d’autres arpenteront les rues
d’Angoulême du mardi 24 au dimanche 29 août. Dominique
Besnehard, créateur du Festival
du film francophone, nous en dit
plus.

À quelques jours de cette
14e édition, êtes-vous plus
serein ou moins serein
que l’an passé ?
« Un peu plus serein. L’an dernier, jusq u’au bout, no us
n’étions pas sûrs que le festival
ait lieu. Là, nous travaillons en
temps réel avec la préfecture de
Charente. Le pass sanitaire sera
imposé partout et ceux (déjà
13.000) qui ont réservé leur
place en sont tous détenteurs. Je
trouve un peu déplorable les
manifestations contre le pass,
surtout au moment où l’Afghanistan est aux mains des talibans

(Photo Opale, Hannah Assouline)

et que plusieurs pays sont en
proie à des catastrophes naturelles. Il vaut mieux se contraindre un peu et éviter une satura tio n d es h ôpi taux en
septembre. Comme me dit ma
mère de 98 ans : “ Tu as eu tous
les vaccins et personne ne nous
demandait notre avis ! ” »

Comment s’est construite la
programmation
de cette 14e édition ?
« Nous avons visionné beaucoup de films, toujours sur
grand écran. Ensuite, nous en
parlions entre nous. Au final, on
a sélectionné soixante-dix
longs-métrages. Ce qui est notable, c’est qu’il y a de plus en
plus de longs-métrages réalisés
par des interprètes. À Angoulême, nous aurons les films de
Clovis Cornillac, Sandrine Kiberlain, Nicole Garcia (qui sera
présidente du jury par ailleurs),
Valérie Lemercier, Jérémie Elkaïm, Laurent Lafitte, Charlotte
de Turckeim et Pascal Elbé.
C’est à croire que les financiers

font davantage confiance aux
acteurs qu’aux techniciens. »

L’Algérie est l’invitée
d’honneur du festival avec
quatorze films. Comment
se porte la production
cinématographique
algérienne ?
« Pas terriblement bien. Nous
n’avons d’ailleurs pas pu nous
rendre sur place pour préparer
cet hommage. Heureusement,
nous avons été efficacement
soutenus par l’Institut du monde
arabe, en particulier par son
président Jack Lang. Pour la programmation, nous nous sommes
appuyés sur Layane Chawaf, en
charge du cinéma à l’Institut.
C’est important d’évoquer ce
beau pays à travers des films,
des expos et de la musique, surtout au moment où il vit le
drame des incendies. »
En quatorze ans, vous avez
accueilli à Angoulême tout
ce que le cinéma français
compte de stars. Quel vœu

vous reste-t-il pour
le 15e anniversaire ?
« Je voudrais faire une rétrospective Marcel Carné. J’ai un
ami qui a été très proche de lui :
il possède beaucoup de choses.
Je peux aussi vous annoncer
qu’il y aura un grand hommage à
Pathé car 2022 coïncidera avec
son 125e anniversaire. J’aime
rendre hommage aux gens que
j’aime. C’est triste d’ailleurs
l’annulation de la venue de Sigourney Weaver : elle débute un
tournage en septembre en Australie et, étant donné la situation
sanitaire, les assureurs ont refusé de la laisser venir en
France. Mais nous maintenons
l’hommage prévu à travers
quelques films. »
Propos recueillis
par Jacques Brinaire
Festival du film francophone
d’Angoulême du mardi 23 au
dimanche 29 août. Informations
sur filmfrancophone.fr

Le géant
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Ubisoft
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Cultures - Télévision
À Angoulême, « le ciné, c’est bon pour la santé »
Cinéma. La petite ville charentaise fait le plein de films, de personnalités
et de spectateurs, pour la 14e édition du Festival du film francophone (FFA).

Bonne humeur dans les salles : ici, à l’arrivée de l’actrice et réalisatrice Charlotte de Turckheim.
| PHOTO :

Angoulême.
De notre envoyée spéciale
A comme ambiance
Angoulême n’est pas Cannes, mais
s’impose de plus en plus comme un
festival de cinéma qui compte. On y
croise une foule de stars, mais aussi
la ministre Roselyne Bachelot et Jack
Lang, son prédécesseur à la Culture ;
Valérie Pécresse, présidente de la
région Île-de-France… et même
l’épouse du Président. Brigitte
Macron est descendue par surprise y
participer à un débat sur l’enfance
harcelée, thème du nouveau film de
Jacques Doillon, CE2 (attendu pour
2022). L’ambiance est décontractée,
malgré les forces de sécurité en nombre dans la ville escarpée.
M comme masques
Évidemment, ici, le passe sanitaire ou
les tests sont de rigueur. Le masque
aussi. Nul ne s’en plaint, sauf les
chasseurs d’autographes qui font le
pied de grue devant les grands
hôtels : « On ne reconnaît personne
avec ! »

E comme espoir
L’an dernier, le FFA a été le premier
festival français à se relancer « et
nous n’avons connu aucun cluster.
Preuve que le cinéma, c’est bon
pour la santé », ont souligné les organisateurs, mardi, lors de l’ouverture
où était projetée la grosse production
Eiffel, de Martin Bourboulon, qui sort
le 13 octobre. Mais leur espoir que
tout reparte comme avant la pandémie reste fragile. Roselyne Bachelot,
« comprenant les inquiétudes de la
filière », a promis « un bilan complet
de l’impact du passe sur la fréquentation ».
P comme premiers films d’acteurs
C’est le cas de nombreux films présentés ici. En compétition, Rose a ses
chances de remporter un Valois.
Signé Aurélie Saada, du duo musical
Brigitte, il met en scène une bluffante
Françoise Fabian dans le rôle d’une
veuve qui (re)découvre les pétards et
l’amour (sortie le 8 décembre).
Citons aussi la première comédie de
Laurent Lafitte (L’origine du monde,
15 septembre), C’est magnifique de
Clovis Cornillac (5 janvier), Une jeune

PHOTOPQR, CHARENTE LIBRE/MAXPPP

fille qui va bien de Sandrine Kiberlain
(26 janvier) Pierre et Jeanne de Clémentine Célarié (date de sortie inconnue) et Jane par Charlotte (27 octobre), un documentaire de Charlotte
Gainsbourg sur sa mère… qui passe à
côté de son sujet. Un comble !
V comme valeurs sûres
Outre Jacques Doillon, on retrouve
dans la programmation Xavier Beauvois avec Albatros (3 novembre), porté par un excellent Jérémie Rénier
dans le rôle d’un gendarme torturé ;
Nicole Garcia (présidente du jury)
avec Amants (17 novembre). Et Jacques Audiard avec Les Olympiades
(3 novembre), observation somptueuse et drôle d’un triangle amoureux, coécrit avec Céline Sciamma.
Le réalisateur appréhendait, mercredi, les réactions « d’un vrai public »,
après celui plus professionnel du
festival de Cannes où son film avait
déjà été présenté. Il n’a pas été
déçu par les applaudissements
d’Angoulême, où le festival s’achève
dimanche.
Pascale VERGEREAU.

Chouette, Candice Renoir revient ce soir !
Ce soir à la télé. La série policière de France 2 revient pour une saison 9. Avec deux
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Monde/France

Françoise Fabian ose une comédie sur l’âge
Dans Rose, premier film d’Aurélie Saada, elle joue une veuve qui décide de ne pas perdre
une miette du temps qu’il lui reste à vivre. Tout elle. Rencontre, au Festival du film d’Angoulême.
Rose est une petite douceur, un loukoum en compétition au Festival
d’Angoulême, qui s’achève aujourd’hui. Le premier film d’Aurélie Saada,
jusque-là connue pour ses chansons
(dans le duo Brigitte). Et le dernier en
date de Françoise Fabian.
Elle y tient le rôle-titre. Celui d’une
veuve de 78 ans qui s’étiole devant la
télé. Puis reprend goût à la vie après
un dîner où elle descend de la vodka
et croise l’inspirante Marceline Loridan, rescapée des camps de la mort.
L’actrice de 88 ans y montre son visage et son corps à nu. Aussi émouvante que drôle.
Pantalon blanc et blouse émeraude,
royale sur une chaise bancale, dans le
jardin du festival où elle accorde ses
interviews, elle reçoit le compliment
avec un réel plaisir. « On est tellement
inquiet quand on fait un film ! Ça
compromet, ça engage tellement… », dit-elle en vous fixant de ses
incroyables yeux verts.

« Rose, c’est moi ! »
Son personnage va jusqu’à coucher
avec un homme beaucoup plus jeune
qu’elle. Une inversion des rôles masculin-féminin pas si courante à l’écran.
« Mais là n’est pas l’essentiel, juge
l’inoubliable interprète de Ma nuit chez
Maud, d’Éric Rohmer. Ce qui est
important, c’est que Rose réalise
qu’elle est libre, ce que chaque fem-

Françoise Fabian est à l’affiche du film « Rose », en compétition au Festival
| PHOTO : YOHAN BONNET, AFP
d’Angoulême.

me devrait légitimement pouvoir
éprouver. »
L’âge ? « Il est là, on ne peut pas dire
que ce n’est pas important. Ce qui
est important, surtout, c’est ce qu’on
décide d’en faire. »
« La péremption des femmes est un
sujet qui me hante, déclare, à ses
côtés, Aurélie Saada, la réalisatrice. Je

me suis inspirée de femmes de ma
famille et un peu de moi pour écrire
ce rôle. Une fois ce personnage de
juive orientale dessiné, pour moi, il
n’y avait qu’une actrice pour le jouer
et transformer son destin : Françoise.
Née en Algérie, elle partage la culture
de Rose, son goût pour la cuisine, la
chanson. Elle est magnifique, sen-

suelle, et n’a peur de rien… »
« J’ai pris le scénario à bras-lecorps, avec amour, opine l’intéressée. Rose, c’est moi ! J’ai connu des
chagrins, des absences, des dépressions terribles et ma force de vie m’a
sauvée. Ce film est un cadeau magnifique, à mon âge », affirme celle qui a
joué tant de rôles de femmes fortes, au
cinéma et est encore pleine de projets.
Sans fausse modestie, elle estime
avoir « imposé » sa liberté aux metteurs en scène qui l’ont fait tourner.
Mais pense qu’« il y a encore tout à faire » pour faire évoluer les stéréotypes
sur les femmes à l’écran.
Les deux jeunes coproductrices du
film (qui sort le 8 décembre) s’y attellent, en « ayant à cœur de promouvoir
des réalisatrices, des scénaristes et
des sujets différents ». Priscilla Bertin
et Elsa Rodde, de chez Silex et Germaine Films, attendaient depuis longtemps « une histoire comme celle-là,
qui dit qu’une femme peut être heureuse passé un certain âge. »
« J’aimerais que ce film donne
envie de vieillir », espère Aurélie Saada. « Qu’il donne envie de vivre, rectifie Françoise Fabian en se levant. Vous
savez que je plais à des garçons
beaucoup plus jeunes que moi ? Je
n’en reviens pas d’ailleurs. En éclatant de rire elle ajoute : Eux non plus ! »

Pascale VERGEREAU.

Le monde et l’Europe en bref
Covid : Biden accable la Chine

Joe Biden a accusé vendredi la Chine
de dissimuler des « informations cruciales sur les origines de la pandémie » de Covid-19. Selon un rapport
du renseignement américain, deux
hypothèses sont privilégiées sur la
provenance du virus : une exposition
naturelle à un animal infecté ou un
accident de laboratoire. L’ambassade de Chine aux États-Unis a dénoncé « la présomption de culpabilité de
la Chine ».

Canada-Maroc : plus de vols

Le Canada a annoncé, hier, la suspension de tous les vols directs commerciaux et privés en provenance du
Maroc pour un mois. Cette décision
fait suite à une augmentation des
voyageurs en provenance du Maroc
testés positifs au Covid-19 au cours

Inde : 10 millions de personnes vaccinées en une journée

Sécheresse en Afghanistan

L’agence des Nations unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé hier un appel aux dons pour aider
les agriculteurs afghans à faire face à
la sécheresse qui menace les vivres
de sept millions de personnes. Dans
le pays, 14 millions d’Afghans subissent une insécurité alimentaire aiguë,
soit une personne sur trois.

Le variant Delta double le risque
d’hospitalisation

Une étude britannique publiée hier a
conclu que les personnes infectées
par le variant Delta du Covid-19 risquent deux fois plus d’être hospitalisées. Le variant, qui a été détecté
pour la première fois en Inde, est
40 % à 60 % plus transmissible que le
variant Alpha, qui a émergé au
Royaume-Uni à la fin de l’année
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Leyla Bouzid primée à Angoulême

t
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Cinéma. Une histoire d’amour et de désir a reçu le Valois de
diamant du Festival du film francophone, qui a baissé le rideau hier.
Du soleil et des salles obscures pleines à craquer. 36 000 spectateurs
(contre 27 000 en 2020) pour une soixantaine de films à l’affiche, préfigurant l’année cinéma qui s’ouvre…
Depuis mardi, il y avait comme un air
de Fête du cinéma, dans la petite ville
charentaise. Avec des comédiens se
promenant dans les rues sans l’hystérie qui va parfois autour, quelques soirées privées discrètes, et un public de
cinéphiles locaux tout content de
découvrir des films inédits ou qui
n’avaient jusque-là été montrés
qu’aux professionnels de Cannes.
Côté récompenses, le jury des dix
films en compétition a accordé son
Valois de diamant (l’équivalent de la
Palme d’or sur la Croisette), au très
beau Une histoire d’amour et de
désir, de la réalisatrice tunisienne
Leyla Bouzid. L’histoire subtile
d’Ahmed, un jeune Français d’origine
algérienne, qui découvre à la Sorbonne toute la sensualité et l’érotisme de
la poésie arabe en même temps qu’il
tombe amoureux d’une jeune Tunisienne bien plus émancipée que lui.
Sami Outalbali, 22 ans, remarqué
dans la série Sex Education, a reçu le
Valois de l’acteur pour son interprétation sensible de cet étudiant timide et
particulièrement attachant. Le film
sort le 1er septembre. Courez-y !
Le Valois du jury va à La vraie
famille. Fabien Gorgeart y suit un petit

ection particulière.
| PHOTO :

La réalisatrice Leyla Bouzid.
| PHOTO :

SÉBASTIEN GOEPFERT

garçon arraché à sa famille d’accueil.
Mélanie Thierry, qui joue sa mère de
cœur, reçoit le Valois de l’actrice (date
de sortie non connue). Le Valois de la
mise en scène est attribué à La Nuit
des rois de Philippe Lacôte (au cinéma le 8 septembre). Le film est aussi
récompensé du Valois de la musique.
Valois du scénario : Rachel Lang
pour Mon légionnaire (6 octobre).
Valois des étudiants francophones :
Petite nature, de Yann Gozlan. Valois
du public : Boîte noire, de Yann
Gozlan, un thriller avec Pierre Niney
(8 septembre).
Pascale VERGEREAU.

CHRISTIAN CAILLARD

eintre et un homme heureux »,
sume Élisabeth Caillard Laurent.
esté vivant, à demeure, ce bonheur
transmet via sa peinture. Un foyer,
n refuge. Ce que l’on vient tous cherer, au final, sur l’île…

Repéré
Hommage à Joséphine Baker

Visa pour l’image à Perpignan

squ’au 30 septembre, exposition
e 11 h à 17 h, phare du Stiff, Ouesnt, gratuit. Catalogue « Christian
aillard (1899-1985) à Ouessant »,
ditions les îliennes, 22 €.

À l’occasion de son entrée au Panthéon, Arte propose le documentaire
Joséphine Baker – Première icône
noire, le récit du destin hors du commun de la star et de ses combats, sur
arte.tv jusqu’au mercredi 23 février
2022 et prochainement sur son
antenne. Nourri d’extraits de ses
mémoires, d’entretiens et d’archives,
ce film brosse un émouvant portrait
de la première icône noire.

À Perpignan (Pyrénées-Orientales),
le festival international de photojournalisme Visa pour l’image propose,
jusqu’au 26 septembre, une sélection
de sujets journalistiques du monde
entier. Cette 33e édition, qui se déroule dans toute la ville comme chaque
année, est marquée par la mort du
photographe indien Danish Siddiqui
en juillet alors qu’il couvrait la progression des talibans en Afghanistan.

1.05 Camping Paradis Un cirque
u paradis. Un cirque au paradis.
érie. Avec Laurent Ournac.
3.00 New York Unité Spéciale

20.45 Un si grand soleil Série
dramatique. Avec Fred Bianconi,
Manuel Blanc, Bertrand Farge.
21.05 Motive : Le mobile du crime

21.05 Monsieur je-sais-tout
Comédie dramatique (2018)
22.45 Damien veut changer le
monde Comédie (2019) Avec

Frédérique GUIZIOU.
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Cinéma

cL’initiation à l’amour d’un garçon timide
Ce mercredi au cinéma. Une histoire d’amour et de désir, de Leyla Bouzid, est un bijou
à ne pas manquer, récompensé au Festival du film francophone d’Angoulême, dimanche.
C’est la rentrée universitaire. Ahmed
(Sami Outalbali), jeune Français d’origine algérienne, quitte sa cité de banlieue pour suivre des études de lettres à la Sorbonne. Pour ses copains
restés de l’autre côté du périph, il est
déjà devenu « le Parisien ».
Sur les bancs de la fac, seul garçon
ou presque parmi les élèves, il tombe
sous le charme de Farah (Zbeida Belhajamor), qui vient de débarquer de
Tunis, sans sa famille.
La jeune fille indépendante lui
demande de le guider dans une capitale qu’il ne connaît en fait pas, entre
deux cours sur la poésie arabe du
XIIe siècle. Une poésie dont ne lui a
jamais parlé son père, ancien journaliste réfugié en France dans les
années 1990, pour fuir le terrorisme
en Algérie. Elle célèbre les femmes,
l’amour physique et le vin. Et trouble
le garçon studieux et timide, sans
aucune expérience sexuelle. L’exact
opposé de sa petite sœur dont la

liberté défie le quartier.
Irrésistiblement attirée par Farah,
Ahmed juge pourtant inconciliables
l’amour pur et le désir sexuel qu’elle
lui inspire et préfère mettre un terme à
leurs sorties, dans une attitude butée
qui déconcerte l’étudiante.
Il est rare que soient montrés au
cinéma les émois, puis la première
fois d’un garçon. Pour son deuxième
film, la réalisatrice tunisienne Leyla
Bouzid s’empare du sujet avec une
extrême délicatesse, tout en posant
un regard sans tabou sur le corps
d’Ahmed. Sami Outalbali, 20 ans au
moment du tournage, fin 2019, se
glisse dans la peau de ce personnage gauche et émouvant avec brio.
Le jury du Festival du film d’Angoulême, qui s’est achevé dimanche, lui a
attribué le Valois du meilleur acteur et
au film, le Valois de diamant. Justes
récompenses, pour un bijou.
Pascale VERGEREAU.
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Sami Outalbali, dans le rôle du jeune Ahmed, fou de désir pour Farah.
| PHOTO :

PYRAMIDE DISTRIBUTION

« Il y a un manque de récits d’apprentissage au masculin »
masculin. Un manque de représentations de garçons pouvant être dans le
doute, l’hésitation, le mystère. J’ai
aussi voulu montrer dans ce film leur
beauté et leur sensualité, à travers le
personnage d’Ahmed.

Entretien

Leyla Bouzid,
réalisatrice.
| PHOTO :

YOHAN BONNET,
AFP

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée
de montrer l’initiation d’un jeune
garçon à l’écran ?
Nous vivons une période où les femmes remettent en question un certain
nombre de codes et je pense que les
hommes ont aussi fortement besoin
de réinventer leur virilité. Or, il y a un
manque de récits d’apprentissage au

Qui est, de plus, de culture
maghrébine…
Comme moi, qui suis née en Tunisie.
Ce film est le fruit d’observations, de
confidences reçues de potes garçons qui avaient du mal à prendre en
charge leurs désirs, leurs émotions,
alors qu’ils étaient perçus comme
des mecs hyper sûrs d’eux dans leur
milieu. En fait, c’était des petits cœurs
en sucre.
Vous mettez en face d’Ahmed
une fille émancipée qui arrive
de Tunisie ?

Oui, Farah. Contrairement à lui, elle
sait d’où elle vient et qui elle est. Elle
n’est pas en crise identitaire lorsqu’il
la rencontre à Paris, où lui n’a pas ses
repères. Je pense qu’il faut remettre
de la diversité au sein de ce qu’on
appelle la diversité en France. Il faut
arrêter de dire : les Maghrébins sont
tous comme ça ou comme si. Il y a
plein de gens différents parmi eux.
Vous avez aussi voulu valoriser
la culture arabe que vous aimez ?
Oui. Je voulais faire rencontrer à
Ahmed des textes que l’on méconnaît énormément : Majnoun Leïla (Le
fou de Leïla), sorte de Roméo et
Juliette retranscrit au XIIe siècle.
Et puis Le chant de l’ardent désir,
d’Ibn Arabi, et Le jardin parfumé, un
manuel d’apprentissage sexuel. Je
me suis dit : cette rencontre-là, avec

un jeune Français qui aime lire, mais
n’a pas de lien vraiment fort avec ses
racines, vit en banlieue où règne
quand même une grande misère
sexuelle, c’est déjà une belle promesse de cinéma !
Comment avez-vous trouvé
Sami Outalbali, qui joue Ahmed ?
Je l’ai vu à la télévision dans Fiertés
de Philippe Faucon. Un rôle assez furtif, assez osé. Je l’ai contacté, on a bu
un café, il correspondait à plein
d’égards à Ahmed. Même s’il est
extrêmement différent. Ce n’est pas
quelqu’un de timide, ni d’introverti. Je
lui ai dit : « Voilà, moi je veux érotiser le
corps masculin. » Il s’est investi corps
et âme dans le projet !
Recueilli par
P. V.

Une belle journée avant la rentrée

Ce mercredi 1er septembre, le soleil nous renvoie encore à l'été, mais
toujours dans une ambiance ventée et sans excès de température.
Mer peu agitée
50

50

244e jour - 35e semaine
Saint Gilles : il fait partie des saints
auxiliaires. Sa popularité lui vient de
l'abbaye construite sur son tombeau.
Les pèlerins s'y arrêtent. Patron des
estropiés.
Fête à souhaiter : Sainte Ingrid
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| Cinéma

Costumière renommée,
Catherine Leterrier, 78 ans,
est la veuve du réalisateur
François Leterrier, mère
du réalisateur Louis Leterrier
et sœur de l’homme
politique Laurent Fabius
Photo Charlotte Leterrier

38 |
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« LES GENS QUI FONT
LES FILMS NE SONT
PAS SOUVENT VISIBLES »
Pour sa 14e édition, le Festival du film francophone d’Angoulême
a nommé une costumière parmi les membres de son jury.
Une première en France. Rencontre avec Catherine Leterrier
TEXTES > ANNE-LISE DURIF

Le Mag. Vous avez une centaine de films
à votre actif, dont quelques classiques
comme « Mon oncle d’Amérique »
(1980), d’Alain Resnais, « Fantômas »
(1980), de Claude Chabrol et Juan Luis
Buñuel, ou encore « Papy fait de la
résistance » (1983), de Jean-Marie Poiré.
Vos costumes vous ont valu trois César
(2000, 2004, 2010) et neuf nominations.
Ce rôle de juré dans un festival de
cinéma, c’est un peu le summum de la
reconnaissance pour vous et pour la
profession que vous incarnez ?
Catherine Leterrier. À titre personnel, pas spécialement. En me confiant cette fonction, je pense
que Dominique Besnehard a surtout voulu porter
un éclairage sur les intermittents du spectacle,
après cette période de confinements successifs.
Les médias parlent surtout des stars, mais les gens
qui font les films ne sont pas souvent visibles :
monteurs, costumiers, preneurs de son, directeur
photo, etc. Le public ne les connaît pas, ne sait pas
ce qu’ils font.
Justement, le métier de costumier de
cinéma est souvent méconnu. Pouvezvous nous expliquer en quoi il consiste
exactement ?
Je commencerai par une lapalissade en vous disant
que le costumier costume tous les personnages
d’un film. Mais, selon les films, ce n’est pas le même
métier. Pour une narration contemporaine, on va
surtout faire des recherches dans des friperies ou

sur Internet pour trouver des pièces vintage. Pour
des scénarios à caractère historique, on va dessiner
les costumes et les faire fabriquer par des artisans
costumiers. Mais, avant la confection, il faut les
faire valider par le metteur en scène, le directeur artistique, le directeur de la photo… C’est un travail
d’équipe. On doit prendre en compte les visions et
les contraintes techniques de chacun. Par exemple,
si le décor est un fond vert ou bleu, on ne pourra
pas utiliser ces couleurs pour les scènes concernées. J’ai eu ce cas de figure sur « Amour » (2012),
de Michael Haneke, et je me suis amusée à mettre
des touches de vert dans les coins où il n’y en avait
pas (rire). Moi, ce qui m’intéresse, c’est comment
on traduit la personnalité d’un personnage à travers ses vêtements. C’est important, car ça aide
beaucoup les acteurs à rentrer dans la peau de
ceux qu’ils incarnent. On doit également traduire
la vision du metteur en scène sur le personnage.
J’aime jouer ce rôle d’intermédiaire entre le réalisateur et les acteurs.
Quel regard singulier pensez-vous
pouvoir apporter à ce jury 2021 du FFA ?
Je ne sais pas. J’essayerai surtout d’être une spectatrice lambda, et de ne justement pas regarder les
films comme une professionnelle – quelle barbe,
sinon ! Quand je vais au cinéma, c’est comme si
je ne faisais pas de films, j’aime me laisser transporter par l’histoire et les émotions. J’ai un goût
très éclectique en la matière, pas de préférence de
genre ou d’auteur. J’aime les costumes raffinés,
bien sûr, mais je suis surtout très curieuse. J’aime
| 39
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L’ALGÉRIE
INVITÉE
D’HONNEUR

découvrir des nouveautés.
Quand je ne suis pas en tournage, je vais plusieurs fois par
semaine au cinéma, du côté
de Montparnasse, et je me
fais une vraie cure pour rattraper tous les mois où je ne
peux pas y aller !
Quel genre de juré
imaginez-vous être ?
Aurez-vous des critères
particuliers ?
J’adore les nouvelles expériences, et ce rôle de juré en
est une. C’est comme découvrir un nouveau scénario !
En revanche, ça m’angoisse
beaucoup d’avoir à choisir
entre tel ou tel film. Philippe
Noiret, qui s’intéressait beaucoup aux vêtements, disait
souvent « à chacun son mauvais goût ». C’est pareil pour le cinéma. On peut
aimer ou pas un film, mais pourquoi tel spectateur
aurait-il davantage raison qu’un autre ? J’espère
que les autres membres du jury m’aideront à aplanir mes doutes.
Êtes-vous déjà venue au FFA ?
C’est la première fois. Je crois que c’est assez bon
enfant. En revanche, je connais bien la présidente
du jury, Nicole Garcia. Je l’ai habillée en tant qu’actrice dans plusieurs films de Claude Lelouch et de
Philippe de Broca. J’ai aussi été costumière sur
son film « Mal de pierres » (2016). C’est une femme
que j’admire beaucoup. En tout cas, j’ai hâte de
retourner dans les salles obscures, après un an
passé sans y aller ! Je viendrai aussi présenter en
avant-première, hors compétition, le film « Aline »,
de et avec Valérie Lemercier, que j’habille depuis
de nombreuses années.
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Catherine Leterrier
viendra présenter
en avant-première
le film « Aline », de et avec
Valérie Lemercier,
avec laquelle
elle travaille depuis
de nombreuses années
Photo Rectangle Productions/Gaumont/
TF1 films/Productions de l’huile, Caramel film
INC/PCF Aline le film INC./Belga

La 14e édition du Festival
du film francophone
d’Angoulême se tiendra
du 24 au 29 août 2021.
Le pays invité d’honneur
est l’Algérie, avec 12 films
phares en projection
et des expositions
montées en partenariat
avec l’Institut du monde
Arabe de Paris et
l’ancien ministre de la
Culture Jack Lang. On
retrouvera également
la compétition avec
dix films francophones
récents, ainsi qu’une
quinzaine de films en
avant-première, dont
« Eiffel », de Martin
Bourboulon, avec
Romain Duris. Est
également prévu un
hommage au réalisateur
Martin Provost, avec
cinq longs-métrages
à redécouvrir, de
« Séraphine » (2008)
à « La Bonne
Épouse » (2020). En
tout, une soixantaine
de films seront à voir
durant cette semaine.
Comme l’an dernier, les
spectateurs devront
s’inscrire au préalable
pour chaque séance et
devront présenter un
pass sanitaire à l’entrée
des salles.

La Charente Libre - 17 mai 2021

La Charente Libre - 21 mai 2021

La Charente Libre - 7 juillet 2021

La Charente Libre - 17 juillet 2021
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Une série d’hommages au
festival du film francophone

un programme estival
xpositions sont prévus.

Le réalisateur Martin Provost et les créateurs du FFA: Marie-France Brière et
Dominique Besnehard.
Photo Renaud Joubert
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L’éclaircie (chorale), et l’espace de
co-working, entre la radio Zai Zai,
Sisyphe Vidéo et le Club Photo
Argentique. Avec une nouveauté
cette année: le café associatif,
comme espace de rencontre entre
public et résidents, ouvert le
mercredi entre 13h30 et 20h, hors
vacances scolaires. Le Bêta
propose au public ce soir à 17h un
conte musical et interactif de
Matthieu Rauchvarger, intitulé
«Salmunori-La légende de
Békché».
la médiathèque crée «Le Spot»:
de nouveaux rendez-vous participatifs pour découvrir les coulisses
de la médiathèque et participer
aux acquisitions. Privilégier ces
rencontres n’est pas anodin pour
l’équipe de l’Alpha. «On veut
aussi démystifier les métiers des
professionnels du livre», avance
Benoit Crevits.
«C’est une première nationale»,
assure même Léa Compere, chargée du projet. L’occasion de dé-

e festival du film francophone
d’Angoulême, qui aura lieu du
24 au 29 août, ne se limite pas
seulement aux projections de
films en compétition ou en avantpremière, dont le très attendu Eiffel avec Romain Duris.
Les organisateurs, Dominique
Besnehard et Marie-France
Brière, ont également programmé
une série d’hommages.
Le réalisateur Martin Provost qui
était venu présenter son film Séraphine il y a dix ans avec Yolande
Moreau, revient cette année pour
parler des quatre autres films qu’il
présentera Sage-femme, Violette,
Où va la nuit, et La bonne épouse
avec Juliette Binoche, réalisé l’année dernière en plein covid.
Au programme aussi une projection en plein air aux Halles du Zè-

bre pour rendre hommage à Caroline Cellier, disparue l’an dernier.
Ce festival sera également l’occasion d’assister à trois ciné-concerts, à des classes de maître avec
Artus, Josiane Balasko, Maïwenn,
Jeanne Cherhal...
On pourra voir des documentaires dont Jane, par Charlotte
Gainsbourg, Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida, qui dresse le
portrait des grandes femmes artistes de la musique et du cinéma
arabes.
L’Algérie étant le pays invité
d’honneur, les cinéphiles pourront quitter les salles de ciné pour
aller voir les expositions dans les
musées d’Angoulême qui mettront en avant les artistes algériens Mahjoub Ben Bella, Denis
Martez, Abdallah Benanteur.

CONCERT
Les Mindbrothers en concert gratuit. Le groupe de rock Mindbrothers sera en concert gratuit ce dimanche à 15h à la BDComédie, la salle des spectacles de la zone
des Avenauds à Gond-Pontouvre. Avec la particularité que le chanteur du groupe est
également le patron du café-théâtre, Julien Boissier Descombes.

EXPOSITION
«Écrire et peindre», dans la cour de
l’hôtel de ville. L’autrice angoumoisine Francy Brethenoux a écrit 15 nouvelles, inspirées de tableaux du peintre américain Edward Hopper. Elle les
accompagne d’une illustration dessinée par l’artiste toulousain Pierre Le-

La Charente Libre - 20 juillet 2021

Urb
Une

Nouvelle pluie de stars annoncée à Angoulême
Ceux qui
veulent voir des
stars à
Angoulême, du
24 au 29 août,
dans le cadre du
Festival du film
francophone
(FFA) seront
servis, cette
année encore.
Après avoir lâché
les premiers
noms, début
juillet à l’occasion
de la
présentation de
l’édition 2021, les délégués généraux, Dominique
Besnehard et Marie-France Brière, révèlent la
présence d’une nouvelle salve de comédiens. Le
samedi 29 août, la distribution au complet du
nouveau film de Samuel Benchetrit, «Cette
musique ne joue pour personne», sera en
Charente: Joey Starr, Vanessa Paradis, François
Damiens, Ramzy Bedia, Gustave Kervern et Bouli

Lanners. «Ils
ont tous dit oui
pour assister à
l’avantpremière»,
s’enthousiasme
Marie-France
Brière. Le film
raconte
comment, dans
une ville
portuaire du
nord de la
France, des
habitants isolés
s’habituent peu
à peu à la
violence. Leur quotidien va être soudainement
bouleversé par l’art et l’amour. Jésus (Joey Starr)
et Poussin (Bouli Lanners) doivent organiser une
fête pour la fille adolescente de leur patron qui
traîne dans des affaires pas très claires. De son
côté, Jacky (Gustave Kervern), un autre homme
de main, va découvrir le théâtre auprès d’une
femme dont il tombe amoureux.

 Big Tiff

 Darty Cuisine

la jeune rappeuse angoumoisine pleine d’énergie
recherche des figurantes pour participer à son
prochain clip. Ça s’appellera La belle X et parlera
d’égalité femmes/hommes. Le tournage aura lieu les
9 et 16 septembre, dans les murs d’Emmaüs La
Couronne. Aucune expérience n’est requise mais la
figuration n’est pas rémunérée. «C’est pour la bonne
cause», raconte l’artiste. Les candidatures sont à
envoyer à l’adresse biftiff.officiel@gmail.com avec la
mention «figurant clip La
belle X». Ce clip est réalisé
en collaboration Emmaüs
La Couronne-CognacConfolens. Big Tiff, alias
Sarah à la ville, est une
jeune Belge de 27 ans,
arrivée à Angoulême avec
des amis musiciens il y a
cinq ans. Cette ancienne
chanteuse de punk s’est
mise au rap. Et ça décoiffe.

a ouvert hier un
nouveau magasin
zone des Montagnes,
à Champniers.
Installé rue de la
Génoise, à la place de
l’ancienne Halle aux
chaussures, à côté du
magasin de
déstockage Max Plus,
Darty, plus connu
pour son concept
autour de
l’électroménager,
propose ici un
nouveau type
d’enseigne spécialisé dans les cuisines donc,
mais aussi dans la literie. À la tête du magasin
de 385 m2, Enis Bayadh, 48 ans, chargé de
coordonner une équipe de quatre
collaborateurs.
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 Festival du film Francophone
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acteur, scénariste et réalisateur franco-algérien, qui
avait obtenu le premier Valois d’or lors de la première
édition du Festival du film francophone d’Angoulême,
revient en Charente à la fin du mois d’août, dans le
cadre du FFA 2021 (du 24 au 29 août). Il présentera
une bonne partie des films dédiés à l’Algérie, ce pays du
Maghreb auquel le festival rend hommage cette année.
Pour quitter les salles obscures du plateau, Lyes Salem
a accepté d’aller à la rencontre du public dans les
quartiers. Son film L’Oranais
(2014) sera projeté à la MJC
Mosaïque, à La GrandeGarenne, le jeudi 26 août.
L’histoire de ces deux amis
à qui l’avenir sourit depuis
que l’Algérie est devenue
indépendante. Avec ce film,
il avait obtenu le prix
d’interprétation masculine
à Angoulême.
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C’est la
ancienne
fils de l’icône
duplus
cinéma
français Alain Delon et lui-même
société
de production
acteur, vient
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son nom à la liste déjà longue des
de dessins
animés
comédiens
annoncés
à Angoulême à l’occasion du Festival
(créée il
a au 29 août prochain.
du film d’Angoulême
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duy 24
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Delon
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annonce travailler sur
quatre
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Le film
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contrat de coproduction
déléguéeune
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Le voyage
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e président du Cercle hôtelier
t plus dur pour les restaurants.

uillet a été
an passé»

mpliqué

ur mes trois
j’ai -40 % de chiffre
pport à l’an dernier,
Parenteau, qui
e Crunch, le Café de
et la brasserie du Coq
on a bien travaillé
ootball et dans les
ents, le mois avait
ectement. Après deux
once du pass sanitaire
nt mis dedans. On
re concernés mais

Le Film
francophone
revient

Le festival espère la présence
de la comédienne Sabine Azéma,
le 30 août au Galaxy.
Archive R.J.

L

vations de chambres mais le restaurant de l’hôtel est à la peine.

de mes collègues,
mble. Au Quai des
emple, ils n’arrêtent
En revanche, la faide touristes étranes hôtels comme les
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Chais Monnet et le François-Ier
dont c’est plutôt la clientèle.
Quel est le profil des clients?
Ils font souvent une halte d’une
nuit, ça n’a pas changé de ce côtélà. Les gens récupèrent une location du samedi au samedi dans le
Sud et s’arrêtent à l’aller ou au retour, parfois les deux.
Beaucoup de clients que j’ai eus
vendredi dernier reviennent ce samedi. Sur 28 chambres, je n’en ai
que cinq qui restent deux nuits.
Au-delà, Cognac n’a pas l’attractivité suffisante.
Comment août s’annonce-t-il?
Plutôt bien mais on a énormément de questions sur le pass sanitaire. On répond ce que l’on sait
mais ça changeait tout le temps,
ces derniers jours. Des gens ont
annulé à cause de ça. J’espère que
ce ne sera pas un gros frein. En

es noms des stars du
prochain Festival du film
francophone d’Angoulême
(le FFA, prévu du 24 au
29 août) commencent à filtrer
et l’une d’elles pourrait être
présente à Cognac.
Comme c’est le cas depuis
2019, le FFA se prolongera
en terre cognaçaise avec un
événement intitulé «Le jour
d’après». Le 30 août, le film
La place d’une autre,
d’Aurélia Georges, sera
projeté en avant-première au
cinéma Galaxy de
Châteaubernard.
Pour cette séance bonus, les
organisateurs Dominique
Besnehard et Marie-France
Brière espèrent la venue (non
confirmée pour l’instant) de la
comédienne Sabine Azéma,
qui interprète l’un des rôles
principaux (avec Lyna
Khoudri). Les places ne sont
pas encore disponibles.
À surveiller sur le site
filmfrancophone.fr.

PHOTOGRAPHIE

Bientôt la fin du
concours de la Ville
Jeu concours. La Ville de Cognac a
lancé en mai un concours de photo
(amateurs et professionnels de plus de
18 ans) dont les lauréats seront exposés
sur les panneaux d’affichage publics.
Le thème: «Cognac au jour le jour: patrimoine, verdure, insolite, de jour, de

le temps de fermeture est
si long. «La date de
réalisation des travaux a
été décalée et il a fallu
re-coordonner toutes les
entreprises», explique-ton à la mairie. Il a fallu
vérifier que tous les
équipements et les scénarios fonctionnaient
correctement, corriger les défauts. La peinture
au sol a été refaite, les enduits repris et une
entreprise doit résoudre les problèmes
d’étanchéité. La voie de l’Europe a été fermée sur
la même durée pour protéger les agents qui
devaient réaliser des travaux de dévégétalisation,
nettoyer les panneaux et refaire la peinture au sol.

hives CL

pour assurer l’ouverture», précise la municipalité.
Aucun spectacle n’était prévu durant cette période.
Mais le public ne pourra plus accéder à une partie
du festival l’Émoi
photographique.
Deux expositions
sont dédiées
au travail des
photographes
Jean Cazelles,
Détournements
argentiques, et
Anthony Morel, avec
À la poursuite des
30 géants de Don
Quichotte.

ANIMATIONS
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FFA: Angoulême s’offre Sigourney Weaver
L’actrice américaine est l’invitée du Festival du film francophone fin
août. Quatre jours à Angoulême. La force du réseau Besnehard.
Stéphane URBAJTEL
s.urbajtel@charentelibre.fr

E

lle a tourné dans les Alien de
Ridley Scott et James Cameron.
Brillé à l’écran dans Ghostbusters d’Ivan Reitman. Campé avec
brio la zoologiste Diane Fossey dans
Gorilles dans la brume, de Michael
Apted. Décroché trois Oscars. L’actrice américaine Sigourney Weaver,
71 ans, sera l’invitée exceptionnelle
du Festival du film francophone
(FFA) d’Angoulême dans un mois.
«Ce sera l’amie américaine du festival cette année», sourit Dominique
Besnehard, le codélégué général de
l’événement, qui a annoncé la nouvelle hier en conférence de presse. Si
elle a toute sa place à Angoulême,
c’est parce qu’elle parle français
comme d’autres stars internationales invitées ici avant elle: John
Malkovich ou Jacqueline Bisset.»

«La discrétion incarnée»
Comme à son habitude, l’ex-agent
de stars et producteur a utilisé son
carnet d’adresses personnel pour
faire briller Angoulême: il connaît
bien Sigourney Weaver qu’il a fait
tourner dans sa série télé Dix pour
cent. «Pour sa participation au tournage, les choses s’étaient organisées
de manière incroyablement simple.
Elle aimait la série, elle a dit oui du
jour au lendemain et elle est venue», raconte Dominique Besnehard. «Elle sera à Angoulême pendant la quasi-totalité du festival,
ajoute la productrice Marie-France
Brière, l’autre déléguée générale du
FFA. Sa journée sera celle du vendredi (le 27 août), les autres jours,
elle veut profiter du festival, voir des

Les enfants ont appris les

«W

Sigourney Weaver a tourné dans la série télé Dix pour cent de Dominique Besnehard. Repro CL

films. Et ne surtout pas faire d’ombre aux autres événements.» «Sigourney Weaver, c’est la discrétion
incarnée. L’anti Sharon Stone»,
ajoute Dominique Besnehard.
Le festival projettera trois films en
son honneur pendant la semaine:
Une femme ou deux (1985) où elle
partageait la vedette avec Gérard
Depardieu; l’épisode de Dix pour
cent dans lequel elle a tourné; et
Mon année à New York (2020) de
Philippe Falardeau. Sigourney
Weaver a par ailleurs prévu de participer à la masterclass «Les costumes dans le cinéma», organisée le
vendredi 27 août à 14h à l’Espace
Franquin. Elle sera accompagnée
de la costumière oscarisée Catherine Leterrier. Une autre amie de
Dominique Besnehard.

Avant-premières: les
réservations ouvertes
Déjà 700 pass vendus en un mois. «Ils
se vendent à un rythme plus soutenu
que d’habitude», défend Julien
Cournil, coordinateur du Festival du
film francophone. Il s’est écoulé 1.500
Pass l’année dernière contre 1.800
en moyenne en année normale (hors
covid). En chiffres, le festival cette
année, ce sont 89 films projetés (17
courts-métrages, 62 longs-métrages);
10 films sont en compétition et
19 proposés en avant-première. Depuis
hier, les festivaliers peuvent réserver
leurs places pour assister aux avantpremières sur filmfrancophone.fr.

hat colo
mande la
d’anglais
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chœur les quatre enfa
tour des couverture
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Festival du film francophone

Urbain
Pétard

Une grosse dose de Romain Duris dès l’ouverture
Urbain
Réfection de la rue et des trottoirs en août
Menteur!
 Rue Saint-Roch

Le casting prestigieux du FFA
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Danse au pied des murs peints
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Paul Durand
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Vaccin contre la morosité
leil revient lundi, en même temps que
l’extension du domaine du pass sanitaire et de ses luttes. On respire un
grand coup, on oublie les giboulées
d’août, les fruits hors de prix et les moules taille XS. Encore deux jours de pluie
à rêver d’or olympique devant la télé et
on pourra se dorer la pilule et espérer

faire des activités de saison. Voir les tomates enfin mûrir dans le jardin, cesser
de faire tourner la tondeuse, porter des
t-shirts, aller sur la côte vérifier que le
covid y a posé ses valises, désherber les
trottoirs de Chalais où les herbes folles
menacent de semer les graines d’une
nouvelle taxe… Guincher à Confolens,
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entale modeste

ser qu’elle n’était
ions dans ces cot pas faire partie
l’a bien compris,
e était «vice-pai préside la plus
es affaires sociadent d’ailleurs.

Photo archives CL

as vicetement!

I. K.

Le baromètre
FABRICE POINT,

maire de Chasseneuil et
vice-président du
Département chargé de
l’aménagement du territoire et des
infrastructures «résilientes», porte
haut les couleurs de la Charente!
L’élu vient de gravir le toit des
Pyrénées françaises, le Vignemale.
Et c’est donc à 3 298 mètres
d’altitude qu’il a fait virevolter son
t-shirt «La Charente, jouons collectif», après avoir
escaladé quelques falaises et traversé des névés glacés.
Chapeau. Y’en aura au moins un de sacrément oxygéné à la
rentrée et capable de prendre de la hauteur.

LE FFA

ne badine pas avec les questions de genre et
d’identité. Au
point que lorsque l’on
crée son compte sur le
site du festival du film
francophone, quatre
propositions sont
formulées pour se
définir: «Masculin.
Féminin. Non binaire.
Non défini». Suivent le
nom, le prénom, le
téléphone et le mail.
L’intention est louable
de s’adresser au plus
grand monde, quel que
soit le ressenti de
chacun sur son identité
de genre. Mais pourquoi Photo archives CL
ne pas carrément simplifier et ne plus poser la question du
genre, élément qui ne sert pas à grand-chose à l’heure
d’aller voir un film? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
ça va commencer…

LES FOOTBALLEURS
DE MERPINS

sont décidément des petits rigolos. Hier matin, sur
sa page Facebook, le club a annoncé l’arrivée… de
Lionel Messi. Rien que ça! «Notre président et son équipe de
dirigeants ont réalisé un travail gigantesque pour [le]
recruter.» Ils ont, entre autres, organisé une grosse
opération de «team building» le week-end dernier en
proposant un tour des bistrots à vélo. Vu l’ambiance dans le
club «amateur» de bonnes choses, le sextuple Ballon d’Or
aurait vraiment tort de choisir le PSG.

Photo archives CL

nque du
congés loin des
photographe,
e qu’il y a
harentais qui
vides sur une
Ruffec.

de JO, profitez d’un antidote contre la
morosité: consommez sans modération les spectacles des «3 coups de Jarnac», ce nouveau venu sur la carte des
festivals charentais. Il est truffé de pépites et de Molière: là-bas, les chaises
servent à contempler le bonheur. Longue vie à lui.

PHILIPPE
BOUTY

apporte tout son
soutien aux patients charentais
malades du cancer obligés
d’aller courir ailleurs pour se
faire soigner pour cause de
défaillance de l’hôpital. C’est
bien, mais les malades en
question ont déjà dû se taper
quelques chimios depuis que
les élus ont été interpellés, il y a… trois semaines par une
lettre ouverte de la CGT. Et le 15 juin dans CL. Mieux vaut
tard que jamais. Mais, pour la réactivité, le président aurait
dû demander conseil à sa voisine d’hémicycle Nicole
Bonnefoy. Quand il s’agit de réaction sur les réseaux
sociaux, personne ne dégaine plus vite qu’elle.

DENIS SAINTMARTIN,

le nouveau directeur de
cabinet de Philippe Bouty au
Département, est un homme de
défi. Et on espère qu’il a mis à
profit son année dernière
passée dans l’armée pour
apprendre des techniques de
self-défense et de
management. En tant que
directeur de cabinet, il va
devoir gérer les élus de la
majorité, dont le premier viceprésident, Jean-François Dauré.
Un Jean-François Dauré qui, il y
a un peu plus d’un an, n’avait
pas du tout aimé que celui qui
était alors DGS à Champniers,
et de gauche, se fende d’un message sympathique à
l’adresse de la Ville d’Angoulême, de droite. L’ex-patron de
GrandAngoulême n’avait pas hésité à réclamer sa tête au
maire de Champniers. En vain. Y’a des réunions de travail
qui s’annoncent sympas.

JEAN-LUC FOUCHIER

le maire de Marsac n’est pas peu fier de son terrain
de foot. En le longeant pour aller voir les 2,2
hectares du terrain sur lequel s’installe Le Jardin du
Mesclun, l’élu prend le soin de faire remarquer à quel point il
est bien entretenu. Sans être une pelouse de golf, l’aire de
jeu semble bichonnée, presque aussi belle que le Stade de
France. Le secret? «L’agent municipal qui s’en occupe est
footballeur alors il y met un peu de zèle», sourit le maire qui
se garde bien de freiner son employé dans son élan.

Photo Quentin Saison

heur de l’athlète
é des amis font
ir à voir. Bravo
okhna Lacoste.
Berni Hasenknopf

Fan de Sokhna Lacoste

ise est rentrée des JO ce
are d’Angoulême par une
e fans. L’athlète, membre
e de 4X400 mètres, était
tournée vers Paris-2024.

La piscine Nautilis sous l’eau
Tuyau percé. Le centre aquatique Nautilis a fermé
ses portes en urgence, hier après-midi. La raison? «Il
s’agit d’une fuite de canalisation qui passe sous les
bassins, explique Julie Hédin, la directrice de la piscine
de Saint-Yrieix. Le sous-sol technique s’est retrouvé
inondé.» L’incident, invisible pour la trentaine de
baigneurs présents, pose un réel problème. L’eau ne
La piscine du GrandAngoulême a dû
circulant plus dans les tuyaux, la filtration n’est plus
fermer suite à une fuite d’eau.
assurée correctement. Le sinistre aurait pour origine
une première fuite, repérée dans la semaine et
Illustration CL
colmatée de manière provisoire. «Elle aurait dégénéré»,
avance Julie Hédin. Par chance, le centre avait pris les devants et demandé une
intervention, prévue ce lundi matin. Si tout se passe bien, Nautilis devrait rouvrir à 10h.
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Le mariage du
cinéma et du théâtre

Théâtre et cinéma. Ils ne passaient pas
inaperçus et Pierre Bonnier, le créateur
du festival des 3 Coups de Jarnac n’a pas
manqué de les faire applaudir. Samedi, Dominique Besnehard et Marie-France Brière, les
organisateurs du Festival du film francophone d’Angoulême, sont venus saluer leurs amis
du festival de théâtre jarnacais. Et imaginer des passerelles entre les deux événements?
Dans le public de «Badine», avec Delphine Depardieu sur les planches,
on pouvait aussi remarquer le journaliste François de Closets.

L’initiative

À Mansle, on guinche et on teste
Tests sur place. Chaque été, ils débordent d’imagination pour nous faire guincher. Entre vidéos de
promo hilarantes et dérision festive. Il faut plus que
le Covid-19 et un réglement sanitaire draconien pour
priver les pompiers de Mansle du virus de la convivialité. Ce samedi, ils ressortent la sono et la boule à
facettes. Pas de bal du 14 juillet? Il y a un baloche du
14 août, à l’hippodrome de Mansle, en plein air.
À partir de 19h.
Pour maintenir ce rendez-vous malgré la situation
actuelle, les pompiers de Mansle sont soumis à l’obligation de demander un pass sanitaire. En l’espèce, un
certificat de vaccination complet ou un test PCR ou
antigénique de moins de 72 heures. Mais pas de panique, les hommes de Mansle ont de la ressource: il
sera possible de réaliser un test antigénique sur

ouchanov
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Le faucon crécerelle
dans le mille

Sur le vif. Philippe Giret, le chasseur d’images
animalières charentais, a dû dégainer plus
vite que son ombre, lundi. Quand il a vu
le faucon crécerelle, vers 14h, à Doulezon,
il n’a pas hésité à shooter. «Il faut être très
rapide pour le photographier car il a une vue exceptionnelle», précise le
photographe qui a l’habitude d’en voir en Charente. Mais jamais d’aussi près.

L’histoire

Sigourney Weaver: le covid plus fort qu’Alien

Sigourney Weaver a été contrainte d’annuler sa venue au Festival du film
francophone d’Angoulême dont elle était l’invitée.

Le lapin. Elle a pourtant mis Alien K.O., a baroudé dans
la jungle africaine pour sauver les Gorilles dans la brume.
Mais contre le covid, Sigourney Weav n’a rien pu faire. La
star américaine était l’invitée exceptionnelle du Festival
du film francophone d’Angoulême (FFA), dont la quatorzième édition va se dérouler du 24 au 29 août. Mais le
nouveau rebond de la pandémie mondiale va empêcher
la célèbre actrice d’honorer l’invitation lancée par Dominique Besnehard. Le FFA l’a annoncé hier via un communiqué de presse: Sigourney Weaver ne pourra pas
quitter le sol américain. Contrainte et forcée. «L’agence
fédérale américaine de santé vient d’annoncer qu’elle déconseille à ses ressortissants américains les voyages à destination de la France», indique en effet le festival.
«Pour cause d’obligations professionnelles fin septembre
et compte tenu des protocoles liés au covid, il a été demandé à Madame Weaver de restreindre ses voyages et,

Repro CL

par conséquent, elle ne pourra pas assister au festival
d’Angoulême comme prévu. Elle espère pouvoir participer à ce formidable festival francophone dans le futur et
lui souhaite tous les succès», précise l’agent de l’actrice.
Pas de chance car Dominique Besnehard avait réussi
un joli coup en persuadant Sigourney Weaver de venir.
L’ami des stars avait convaincu l’actrice qu’il avait déjà
fait tourner dans sa série télé Dix pour cent. «Ce sera
l’amie américaine du festival cette année», s’était-il
alors réjoui. La classe américaine pour Angoulême
qui avait déjà accueilli John Malkovitch ou Jacqueline
Bisset. Consolation pour les fans: Une femme ou deux,
Mon année à New York et l’épisode de Dix pour cent
qui lui est consacré seront tout de même projetés le
vendredi 27 août.
Julien PRIGENT

et financiers.»

Quelques as du volant présents
Ceux-là seront présents à coup sûr.
Comme chaque année, quelques
pilotes prestigieux ont répondu à
l’invitation du Circuit des Remparts.
En tête de cette liste, Jean-Claude
Andruet, champion d’Europe des
Rallyes en 1970 viendra piloter la Mini
Marcos de la Team Yacco (nouveau
partenaire du circuit) dans le plateau
qui va porter son nom cette année. Il
aura comme concurrent direct Adrien
Fourmaux, également de la Team
Yacco. À 26 ans, certains voient en lui
l’héritier de Sébastien Loeb, c’est le

bien les expositions dans la ville,
le concours d’état et le concours
d’élégance. Et, grâce au pass sanitaire, nous avons 100 % de notre
jauge pour les courses.» Seules
incertitudes, la publication de
nouveaux décrets qui viendraient
contrecarrer les plans. «Mais on
s’adaptera.» Et la venue incertaine des concurrents britanniques. «Les Remparts auront lieu
avec ou sans eux», promet le président, content de sortir de cette
crise.

Photo Julie Desbois

FFA: un avantgoût d’Algérie
Les odeurs de la cuisine
auraient donné faim à un loup
repu. Ils étaient 150, hier soir, à
la table de ce repas algérien.
Une première soirée sous l’égide
du FFA qui rend hommage à
l’Algérie. Marie-France Brière et
Dominique Besnehard sont
venus à La Grande-Garenne
pour partager la rechta (pâtes
algériennes) et le mhalbi (sorte
de flanc parfumé). La bande-son
était assurée par Mohamed Ben
Housman. Avec, en dessert, la
projection en plein air de
Papicha, primé en 2019 au FFA.
Prochain rendez-vous algérien,
le 24 août, pour l’inauguration
de l’exposition des robes de
mariées traditionnelles.

Un petit bémol qui ne viendra pas
La Charente
Libre - 12 août 2021
entacher cette édition. «Il y aura

pilote officiel de Ford. Avec dix 24h
du Mans au compteur et cinq Daytona
dans le volant, le Belge Marc Duez fera
aussi le show avec une Ford Escort
dans le plateau Henri Greder (GT/GTS).
Patrick Henry, champion de France
des Rallyes en 2007 sera au départ du
plateau Jean-Pierre Jaussaud. Et
parce que les sports mécaniques ne
sont pas réservés aux hommes, Cathy
Caly sera également à l’affiche de
cette édition sur le plateau Volant d’Or
avec une Porsche. La pilote est
championne de France de Rallycross.
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quand même que l’équipe gère au plus
près cette année aux stands. «Nos
partenaires publics et privés ne nous
ont pas lâchés», apprécie Jean-Marc
Laffont. «La majorité des gens qui
étaient engagés l’an dernier n’ont pas
demandé le remboursement non plus.
On a reporté leur inscription sur cette
édition. Et la majorité du public qui
avait pris ses places en tribunes a
également accepté que la réservation
soit reportée à cette année. Et puis on
a géré en bon père de famille», détaille
le président tout en remerciant la
trésorière de l’association Sylvie
Maillochaud. L’objectif, au-delà d’une
édition 2021 réussie, «c’est de pouvoir
faire une belle fête l’an prochain pour
la 50e édition».
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Deux blessés dans un nouvel accident de bus

RECTIFICATIF

 Dominique Besnehard

lieu le dimanche 5 septembre. Le comité de
e La Madeleine vient de prendre la décision
la mort dans l’âme. Ce sont les conditions
fixées par la préfecture qui empêchent le
rganiser comme il le souhaitait la
tion. «Nous n’aurions pas eu à contrôler le
aire pour les visiteurs ou pour les exposants.
étions contraints de délimiter un espace de
restauration à l’entrée duquel
cela aurait été obligatoire»,
explique le président, Jacques
Robert. Dans ces conditions, Il
aurait fallu davantage de
bénévoles. «Et puis nous
avions un peu peur de la
réaction des gens», ajoute
Jacques Robert qui comptait
pourtant déjà 150 exposants
inscrits.

et Marie-France Brière
seront à la librairie
Cosmopolite,
aujourd’hui à 16h, pour
présenter les catalogues
de la 14e édition du
festival du Film
Francophone
d’Angoulême.
Un rendez-vous
traditionnel prisé des fans du festival,
généralement nombreux à venir se procurer le
précieux ouvrage. Marie-France Brière et
Dominique Besnehard se feront un plaisir de
dédicacer les catalogues. C’est aussi une
manière pour les organisateurs du FFA
de donner rendez-vous aux festivaliers,
à quelques jours du début de l’événement,
le mardi 24 août.

Archive CL

ide-greniers de La Madeleine

Chœurs de Charente. Dans le journal de lundi, CL présentait le
Coups d’Choeur en Charente de Stephan Brunie et son appel à vo
présentation au premier festival Retro sur la ville à Angoulême, en
erreur s’est glissée dans l’article. Stephan Brunie ne dirige p
Charente, autre chorale, depuis mars 2021. C’est désormais l’an
de guitare du conservatoire de Barbezieux, Jean-Claude Audou

son
lever.
mes près de la
n quoi il
se pliera donc à
acheté un
ntôt les deux
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glisse le cafetier. Il installera lui-même le
tôt pour en terminer avec ce calvaire. Une fois dehors, j’ai
nouvel équipement. Une formalité pour celui
pu ainsi prendre une grande respiration libératrice...
qui a travaillé dans le bâtiment. Et qui a
d’un air chaud de 35°. A vous faire souhaiterPATRICE
le retour de
PINET
surtout retenu la leçon, au point de rappeler
la pluie et de la fraîcheur.
est un hôte hors pair.
les couleurs imposées dans le secteur par la
Samedi dernier, le
Ville par l’architecte des Bâtiments de France:
festival
des
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devait organiser une réception à
l’abbaye de Bassac après le
spectacle «Badine». Mais c’était
Des
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pour
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FFA
 Nabil Ayouch
sans compter...
suràlalapluie.
GrandAngoulême organise un jeu concours pour faire gagner
des places
pro- «Où
réfugie
le àpeuple
quand
le réalisateur de Much
jection du film «Mystère» qui sera diffusé samedi 28seaoût
à 16h
l’Espace
Ca-il ne
sait
pas où aller?
château
Loved, Valois d’Or en
rat. Pour jouer, il suffit d’aller sur ubishaker.com et de
reconstituer
le Au
puzzle
le
évidemment», a plaisanté Pierre
2015, revient cette
plus vite possible et se qualifier ainsi au tirage au sort.
Bonnier, conviant finalement ses
année pour inaugurer
invités chez Courvoisier. Au bar,
les ciné-concerts au
c’est le patron de la maison lui-même qui serv
théâtre avec son film
cocktails. La classe, Patrice Pinet, à quelques
Haut et Fort. Il sera
prendre sa retraite.
accompagné de toute
l’équipe du film: Anas
NiCOLE ROY
Basbousi, Ismail
est, sans aucun doute, la spectatrice
Adouab, Meriem
assidue des 3 coups de Jarnac. Non s
Nekkach, Nouhaila Arif, Zined Boujemaa et
maire de Bassac a assisté à
Abdelilah Basbousi. La projection sera suivie
toutes les représentations
d’un concert à partir des musiques et des
ces quinze derniers jours,
chants du film. La réservation des places est
mais elle a aussi collecté
déjà ouverte sur le site du Festival.
les dédicaces de chacun
des comédiens. C’était un
Ciné-concert Haut et Fort, en présence de l’équipe du film, à 19h30 au
Des cochons errants, c’est bucolique en Corse mais c’est un
défi proposé par le festival:
théâtre.
cauchemar en Charente. Surtout quand les gorets décident
décrocher un maximum de
de venir se la couler douce dans les jardins et les parterres
signatures pour tenter de
de fleurs. C’est ce qui arrive à Mouthiers, où plusieurs
remporter une bouteille de
cochons n’ont que faire de la clôture de bric et de broc qui
cognac. «Moi, je n’en ai rien
entoure leur enclos et se promènent en liberté dans le
à faire de la bouteille»,
hameau des Naulets.
sourit Nicole Roy, qui
préfère garder
précieusement ses
signatures et petits mots
amicaux. Une vraie fan, on
Photo J. P.
vous dit.

Le mot qui tue

”

Cette nuit, j’ai fait un
rêve de manifestants
heureux de s’être vaccinés

Dominique BESNEHARD,

délégué général du FFA

Dominique Besnehard s’est fendu d’un billet sur Facebook pour raconter son
rêve d’un défilé de «vaccinés avec leur pass sanitaire». «Un ouragan responsable composé de manifestants heureux de s’être vaccinés et fiers de ne
pas transmettre le virus», écrit-il. Mais son réveil fut brutal: «J’ai réalisé
que je ne vivais pas dans un monde utopiste mais dans un monde irresponsable et incompréhensible», s’agace l’organisateur du festival du film francophone d’Angoulême... où le pass sanitaire sera indispensable.

L’image

Mannequin
kabyle
Xavier par ci. Xavier par là. On se serait
cru à un photocall du FFA avec comme
vedette Xavier Bonnefont. Le maire
d’Angoulême n’a pas résisté à la
pression populaire qui lui demandait de

LA PRÉFECTURE

de la Charente s’est drôlement emmê
pinceaux en épluchant les PV d’élect
dernières départementales. Au point que le tr
administratif de Poitiers vient d’enregistrer u
contestation de l’élection du binôme Garcia-N
citoyen a-t-il décidé de faire invalider l’électi
tout! Mais la préfecture a confondu un PV de
d’irrégularités - celui du bureau de vote de la
un PV de contestation. Et a transmis illico au
administratif qui n’a d’autre choix, à ce stade
d’enregistrer la contestation. Un brin déphasé
esprit critique, la boulette. Mais que le binôm
Garcia se rassure: l’affaire n’ira pas plus loin.

insupportable mais pire, ils ont attaqué leur concert
comme des beaux diables devant... une vingtaine de
spectateurs. «La faute aussi au pass sanitaire,
reconnaissent
en chœur le chanteur
et le batteur avant
de se lancer. On a
des potes qui sont
venus nous voir. Ils
sont restés dehors!»
Il y a quelques jours,
ils ont joué à Luçon
devant plus de 2.000
personnes!

à un trop petit nombre
de chineurs à fureter
devant leurs étals.
Sous doute en raison
de l’écrasante chaleur
qui plombait la ville.
Une température conjuguée à un week-end du
15 août qui, même sans être à rallonge, a sans
doute poussé les Angoumoisins vers l’océan.
Pourtant, il y avait des affaires à faire pour
les passionnés comme ces bons vieux disques
vinyle à quelques euros. Prochain rendezvous, place Hildesheim à Ma Campagne les
25 et 26 septembre. Emplacements gratuits.

Photo F. G.

La Charente Libre - 16 août 2021

Enzo, 19 ans, et déjà son 10e FFA !

Charente Libre
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ARMÉE

Ils signen
à l’Espace

Fidèle parmi les fidèles, Enzo Mappa s’est vu offrir samedi un pass
pour le FFA des mains de Dominique Besnehard. Il vit et rêve ciné.
François GOUBAULT
f.goubault@charentelibre.fr

«O

n va t’aider. On se verra
tranquillement après le
festival pour parler de
tout ça. Tu es vraiment un symbole du FFA!» Promesse de Dominique Besnehard, le co-délégué
du Festival du film francophone
d’Angoulême, faite samedi matin
au jeune Enzo Mappa, 19 ans, qui
réside à Saint-Yrieix. Dix-neuf ans
et déjà son dixième festival à venir, du 24 au 29 août.
«Je suis venu la première fois au
festival avec ma grand-mère,
j’avais 9 ans. Depuis, je n’en ai pas
raté un», confirme le jeune
homme qui vient de décrocher
son bac pro. «Mais je rêve de travailler dans le cinéma, c’est ma
passion», ajoute Enzo Mappa, qui
était l’un des premiers samedi matin à la librairie Cosmopolite, où
étaient mis en vente les premiers
programmes de l’édition 2021.
Directeur de casting ou accessoiriste? Enzo hésite. Il aura tout le
temps de parler plus tard de la
voie à suivre avec Dominique
Besnehard, qui abandonne un
instant sa complice Marie-France
Brière, occupée à dédicacer les
précieux programmes.
«Mais je me souviens de ta grandmère, lui rappelle le producteur.
Quel âge a-t-elle aujourd’hui ?»
«69 ans», répond Enzo alors que
sa maman Séverine montre sur
son téléphone portable des photos
d’Enzo gamin, posant avec
Guillaume Canet.
«Le petit frère d’Enzo, Mathys,
avait remporté le concours d’une

Quatre jeunes Charentais o
à l’Espace mémoriel d’Ango

Prime à la fidélité d’Enzo Mappa, Dominique Besnehard lui a offert un pass.

édition du FFA en remportant
une palette de bouteilles d’eau
Jolival après avoir deviné le
nombre de bouteilles exposées
dans la librairie», raconte de son
côté Pascal Dulondel, le patron
de Cosmopolite.

32 programmes
s’envole en une heure
Enzo était évidemment de la
trentaine de cinéphiles présents
dès 10 heures, à l’ouverture de la
librairie, impatients de découvrir
le programme 2021, tout juste
sorti des presses et livré sur chariot par Marie-France Brière et
Dominique Besnehard eux-mêmes. «Malheureusement, à l’intérieur, on retrouve une interview de Sigourney Weaver qui ne
sera finalement pas là en raison
du covid [CL du 11 août]», glisse

Photo F. G.

Julie Chapeau, chargée de communication du FFA.
À l’intérieur du programme, on
retrouve évidemment l’intégralité des séances au menu de cette
14e édition mais surtout des QR
codes qui renvoient vers les vidéos des différentes interviews
publiées sur papier.
Du côté des chiffres, si 32 programmes (8 €) se sont envolés samedi matin en un peu moins
d’une heure, le film événement
Eiffel avec Romain Duris - qui
sera à Angoulême - est très attendu. Son avant-première à Angoulême cartonne déjà. «Avec le
nombre de réservations que nous
avons reçues à ce jour, nous remplissons six ou sept salles», dévoile Julie Chapeau.
Quant au nombre de pass FFA à
25 €, on atteignait ce week-end
plus de 1.100 exemplaires vendus.

D

ans le cadre de le
tion dans l’armé
quatre jeunes Cha
signé leur contrat d’eng
l’Espace mémoriel de la
et de la Déportation, e
de la cheffe du CIRFA
lême, la major Valérie
adjoint, l’adjudant-che
Après avoir réussi les te
tion médicaux, sportifs
techniques à Bordeaux
suite été retenus pour se
qu’engagés volontaires
de Terre: Ismaël comme
restauration-hôtellerie

SPECTACLE

En mémoire de la déportat
sée de la BD, à l’occasion d
convoi de la déportation de
un spectacle mémoriel sui
Le spectacle Barraca 927 e
Garcia Lorca en 1931, ayan
Barraca c’était aussi une p
après guerre. Amateurs, il
des bouts de culture de le
Entrée gratuite. Renseigne

10
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Le chiffre

120

C’est le nombre de films diffusés cette année lors du FFA. Thomas Laurin,
régisseur copie de film, s’occupe de l’organisation des projections.
«Je m’assure que les distributeurs nous ont bien envoyé la copie, en
téléchargement numérique, sur disque dur ou sur pellicule 35mm.» Cette
année, quatre films sont encore en format pellicule «et heureusement que nous avons la Cité
comme partenaire, c’est le seul lieu qui a encore l’équipement pour ces projections». C’est aussi
lui qui gère l’obtention des droits de diffusion nécessaires pour toute projection publique.

Mardi 17 août 2021

Le FFA en a rêvé,
ce sont eux qui le font
 Derrière les

créateurs du FFA,
se cache une équipe
d’une vingtaine de
personnes  Depuis
trois mois,
ils s’activent pour
rendre les rêves de
Marie-France Brière
et Dominique
Besnehard
possibles.
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

D

errière l’énergie débordante des deux délégués
généraux du Festival du
film francophone d’Angoulême, Marie-France Brière
et Dominique Besnehard, on s’attend
à trouver une armée mexicaine active
comme une fourmilière. Mais les
coulisses du FFA, qui débute mardi
prochain (1), sont plus calmes. Dans
les bureaux que le festival occupe depuis cette année à l’espace Franquin,
l’ambiance est détendue. Au plafond,
flotte le drapeau de l’Algérie, le pays
invité d’honneur. Chacun derrière
son ordinateur, concentré à faire de
cette 14e édition un beau moment.
De mai à septembre, ils sont une
vingtaine de salariés («indispensables», selon Marie-France Brière) à
faire tourner la machine. Dans l’ancienne bibliothèque municipale jeunesse, les morceaux du puzzle de
l’édition à venir s’assemblent petit à
petit. À l’entrée, Élise Attineault et
Émilie Bonenfant sont chargées des
accréditations. «On en délivre 2.000
à 2.500 chaque année», précise la

Dominique Besnehard et Marie-France Brière s’appuient sur une vingtaine de salariés qui se mettent en quatre pour rendre possibles les idées des deux délégués généraux.Photo Julie Desbois

première, dans l’équipe depuis six
ans. Elles sont le premier visage que
verront les invités, les équipes de
films ou les journalistes en arrivant.
«On est contentes de rencontrer les
gens quand ils viennent récupérer
leur badge», apprécie Élise qui ne
laisserait sa place pour rien au
monde, même si elle ne verra aucun
film encore cette année. «Nous sommes une super équipe. Ce festival n’a
pas l’ampleur de Cannes mais il accueille quand même des gens prestigieux.»

«Là, il y a un peu
de fantaisie»
Cet après-midi-là, les catalogues arrivent. «L’imprimeur avait un peu de
retard, on n’a pas pu les mettre en

vente comme prévu», regrette Julie
Chapeau. La responsable de la communication a immédiatement posté
l’info sur Facebook et Instagram
pour que les 19.000 amis et 9.300
followers prennent bonne note du
report de quelques heures.
«L’avantage de cet open space, contrairement à nos anciens locaux rue
d’Arcole, c’est que l’info circule
mieux», et peut être relayée en temps
réel auprès de la communauté qui
suit le FFA sur les réseaux. Plus le festival approche, plus les demandes
par Messenger augmentent. «Ce
sont toujours les mêmes fans qui
veulent savoir si tel ou tel acteur sera
présent, s’il sera possible d’avoir des
autographes.»
Elle bosse depuis mai sur cette édition. La charge de travail monte cres-

cendo. «En juillet, j’ai rédigé les articles du catalogue à partir des interviews filmées des réalisateurs.» Ces
vidéos, ce sont Clément Lefranc et
Maxime Becaud qui les ont montées
en juillet pour alimenter la chaîne
YouTube aux 2.800 abonnés.
«Maintenant, on travaille sur tous
les visuels qui seront diffusés avant
les séances, on fait aussi les vidéos
hommage. Les journées sont longues», sourient les deux jeunes monteurs qui apprécient le côté «artisanal». «Il y a une très bonne en ambiance de travail et j’aime l’idée que
tout soit vraiment fait maison», apprécie Maxime Becaud qui fait son
deuxième stage dans cette équipe.
Tous sont là pour quelques mois. Il
n’y a pas de permanents au FFA.
Thomas Laurin est le plus ancien.

Julien Cournil

Marie Carrot

Je suis un
arrondisseur d’angles

Gala, ça aide bien
pour éviter les impairs

“

C’est le local de l’étape. L’ancrage angoumoisin de l’équipe.
Julien Cournil est le coordinateur général du festival. «Je
suis un arrondisseur d’angles», compare celui qui a débuté
comme bénévole à la Cité lors de la première édition. Il est
employé depuis 11 ans par le FFA et parmi les angles qu’il doit arrondir, il y a les relations avec
les partenaires. «On en a 60 ou 70, dont certains sont fidèles depuis longtemps.» Et même si le
cinéma «est une matière qui fait rêver, ce n’est jamais facile de demander 20 ou 40.000€ à
quelqu’un». Son moment préféré, c’est le troisième jour. «La fête est lancée. Il reste encore du
temps pour en profiter. Et le gros du travail pour concrétiser le projet a été fait. En revanche,
j’aime beaucoup moins les 15 jours qui suivent.» Il se voit comme le support des deux délégués.
Il les a vus monter au créneau l’an dernier pour maintenir une édition quand tous les autres
festivals baissaient le rideau. «Je suis là pour leur fournir des armes pour répondre aux
contraintes imposées par les autorités.» La billetterie dématérialisée les a sauvés. «On y
travaillait depuis deux ans.» Et s’il reconnaît que ce n’est pas toujours facile de suivre les deux
locomotives du festival, «je ne ferais pas autre chose. Il y a une très grande liberté dans l’équipe».

«Je suis là depuis la première édition.» Le régisseur copie de films
(voir chiffre au-dessus), aime «la folie ambiante qui règne ici. Je travaille
dans d’autres festivals aux organisations plus classiques. Là, il y a un peu
de fantaisie».
Les pieds nus sous son bureau, il apprécie aussi le fait de pouvoir être lui.
«C’est un carcan professionnel dans
lequel j’ai mes habitudes», sourit-il.
«Et puis, c’est motivant de travailler
dans cette équipe, ajoute Clément
Lefranc, chacun a sa responsabilité.
Chacun gère comme il veut. Il n’y a
pas une culture de la pression. Au
contraire, on a toujours l’impression
que la réussite ne fait aucun doute.»
(1) Festival du film francophone d’Angoulême,
du 24 au 29 août.

“

Sur une commode, une pile de journaux people. «C’est
à Dominique [Bensnehard, ndlr]», assure Marie
Carrot. «Mais Gala, ça aide bien pour éviter les
impairs», sourit celle qui gère toutes les équipes de
films. Elle est mobilisée sur le FFA depuis fin mai. «Je vois tous les films avec MarieFrance [Brière, ndlr.] et Dominique. Je les assiste dans la sélection» et ensuite, elle
prend contact avec chaque distributeur pour organiser la venue des équipes. Un vrai
casse-tête à gérer. Elle doit trouver un lit pour plus de 400 personnes, entre les hôtels,
les résidences de luxe ou les Airbnb. «Mon rôle, résume celle qui est productrice le reste
de l’année, c’est de mettre en pratique la volonté des deux délégués. Ils y croient
tellement qu’ils emmènent tout le monde avec eux. Ils ont réussi à créer une famille
qui les suit sans réserve.» Le festival pour elle, c’est beaucoup de temps au téléphone,
derrière son ordinateur «mais j’aime bien aller jeter un coup d’œil aux événements».
Elle apprécie aussi le rythme soutenu. «On ne dort que quelques heures par nuit parce
qu’on essaie aussi quand même de faire un peu la fête.»

La Charente Libre - 19 et 21 août 2021

 Dédicaces

Partenaire enthousiaste du FFA
depuis sa création, Pascal
Dulondel, le patron de
Cosmopolite va transformer sa
librairie du Champ-de-Mars en
succursale du Festival du film
francophone d’Angoulême cette
année encore. Ce sera sans
aucun doute le lieu où il sera
le plus facile d’obtenir des
dédicaces. Et la fête débute
dès ce lundi 23 août à 18h, avec
Dominique Besnehard et
Marie-France Brière. Les deux délégués
généraux du FFA dédicaceront le livre des dix
ans du festival et l’ex-agent de stars son livre
sur Artmédia. Jeudi 26 août à 15h,
la réalisatrice et comédienne Charlotte De
Turckheim signera Le dictionnaire de ma vie
et le scénariste et réalisateur Alexandre
Jollien sera là pour l’Abécédaire de la Sagesse.

À 16h30, dans la boutique
éphémère de la librairie
à l’espace Franquin, Maryz
Bessaguet présentera
La Rochelle fait son cinéma.
Vendredi 27 août, retour à la
librairie pour une rencontre
à 15h avec Jane Birkin et Jack
Lang pour son livre Une
révolution Culturelle. À 16h,
Julie Gayet et Véronique Le
Bris prendront la suite pour
le livre 100 grands films de
réalisatrices. Enfin, samedi 28 août, à 15h,
Robert Salis ouvre la marche avec son livre
Rendre la justice. À 16h Anne Parillaud
viendra pour Les Abusés, Antonin Baudry
pour Quay d’Orsay, Marie Ndiaye pour La
Vengeance m’appartient, Oxmo Puccino pour
Les réveilleurs de soleil et Marc Dugain pour
La Volonté.
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 Marc Minelli

chanteur et guitariste sera sur scène
ce vendredi à 21 heures pour un
concert en extérieur gratuit co FFA
organisé par les bars Le Point Carré
et le Latitude Pub. Il interprétera
des reprises du répertoire des
Kinks, groupe britannique dont le
succès de 1964 «You really got me»
Des clips sur France
est considéré comme le premier de mots sur Eiffel, le filmTélévisions. Une double page
événement qui fera l’ouverture,
morceau de hard-rock. «Un jour, j’ai
dans Le Point. Le FFA fait fouillé dans ma discothèque et ré- mardi prochain. Avec une
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LE FAIT DU JOUR

Julie Gayet apprécie la sincérité du public et les échanges avec les festivaliers.
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Robert Charlebois est fidèle en amitié et apprécie le coté «relax» du festival.

FFA: un festival de fidélités

3
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 Ils sont acteurs, chanteurs, réalisateurs ou organisateurs de festivals et viennent souvent hors promo  Les
invités du FFA qui commence demain sont fidèles  En 14 éditions, il a une place à part dans le monde du 7e art.
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

S

i la force d’Angoulême vient
de la fidélité de ses citoyens
(1), celle du festival du Film
francophone (FFA), qui
commence demain et
jusqu’à samedi, tient à la fidélité de
ses invités.
Pour tous ceux qui reviennent chaque année, parfois sans avoir aucun
film à défendre, l’alchimie de cet
amour indéfectible pour ce rendezvous du 7e art tient pour beaucoup
à deux éléments: ses deux délégués
généraux et la ville.

Julie Gayet:
«Ils savent faire se
rencontrer les gens»
Cette année, elle vient pour animer
la masterclass avec Valérie Lemercier. Mais elle serait sans doute ve-

Pass, tests
et réservation
Comme l’an dernier, toutes les séances
du festival doivent être réservées en
ligne sur le site du FFA. Le procédé,
mis en place en raison de la pandémie,
a été pérennisé. Il avait permis de
réduire les queues devant les cinémas.
Cette année, pass sanitaire oblige,
l’organisation a dû mettre en place
des procédures tout en veillant à
conserver la fluidité à l’entrée des
salles. Les festivaliers accrédités
nominativement présenteront leur
pass sanitaire une fois au moment du
retrait de l’accréditation. Un sticker
spécifique sera alors collé sur le
sésame.
Pour les festivaliers qui achètent les
pass de 10 séances, il y aura un
contrôle à l’entrée de chaque salle.
Ces contrôles seront assurés par le
personnel des cinémas. Le masque
reste obligatoire. Pour ceux qui ne
sont pas encore vaccinés, le point test
installé devant l’office de tourisme à
côté de la place des Halles sera dédié
au festival.

nue même sans ça. Julie Gayet est
une fidèle parmi les fidèles parce
qu’Angoulême, «c’est la rentrée du
cinéma français. C’est le moment
où on peut voir tout le travail des
autres, voir les films qui vont faire
l’année du cinéma français. À Angoulême, je passe ma vie à voir des
films et j’aime voir qu’il y a un
monde fou qui fait comme moi».
Le point fort du FFA, c’est MarieFrance Brière et Dominique Besnehard «qui savent faire se rencontrer
les gens. J’aime quand on décloisonne». Ici, il n’y a pas de barrière
entre les festivaliers et les acteurs.
«Ici, le public est sincère, il suffit de
se mettre à la sortie du CGR pour
que les gens viennent échanger sur
le film, c’est formidable. Et ces moments-là n’existent pas ailleurs,
même dans les festivals qui essaient de faire de la proximité.»
Dans la liste de ce qu’elle aime, elle
n’oublie pas «l’équipe du CGR, la
réouverture de l’Éperon, ce goût
commun avec les délégués généraux de la musique au cinéma et les
apéros de fin de journée».

Robert Charlebois: «Je
ne sais pas pourquoi
je viens cette année»
Un FFA sans Robert Charlebois,
ce serait comme un repas sans dessert. Depuis la première édition, il

vient. «D’abord parce que j’ai une
grande amitié pour Marie-France.
Je lui dois tout. Elle m’a présenté
ma femme. M’a fait faire mon premier Olympia.» Il n’oublie pas
«Dominique, que je connaissais
avant le festival».
Cette année, il sera là. «Mais je ne
peux pas vous dire pourquoi je
viens.» Il n’a pas de films à défendre, pas de scène à occuper. Alors
c’est peut-être pour «les rencontres
amicales, les découvertes aussi».
Le chanteur acteur confie avoir
vécu de belles émotions ici. «J’ai
pleuré devant le film Gabrielle» en
2013.
Il apprécie le côté «relax du festival.
Il n’y a rien de plus agréable que
d’arriver et mettre les pieds sous le
fauteuil. On mange bien. On boit
un verre avec des copains». Il en
profite aussi pour parfaire son putt
au golf de L’Hirondelle. «J’essaie
de faire venir mon ami Denis Arcand [réalisateur du Déclin de
l’empire américain, ndlr.], qui est
aussi mon partenaire de golf, mais
il n’aime pas les festivals», regrette
le Québécois au franc-parler jovial.

Joachim Lafosse:
«Les gens sont là
pour voir des films»
Joachim Lafosse présente Les Intranquilles dans la catégorie Les
Flamboyants. C’est la 5e fois que le

Joachim Lafosse revient pour la 5e fois, toujours avec le même bonheur.
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réalisateur belge vient au FFA. Et il
attend ce moment avec impatience.
«Symboliquement, c’est à Angoulême que démarre la saison. Si
Cannes, c’est le cinéma international, le FFA c’est le cinéma en
France. Et quand on est Belge, la
France, c’est très important.»
Pour celui qui a été membre du
jury, «Angoulême fait partie des 5
ou 6 festivals dans le monde où il y
a un accueil comme ça. MarieFrance et Dominique et toute leur
équipe savent recevoir. Dans les autres festivals, quand on envoie un
film, on peut attendre des semaines
avant d’avoir un retour. Avec Angoulême, je n’ai jamais attendu.»
Pour le réalisateur, il y a aussi «le
public. C’est impressionnant, les
gens sont vraiment là pour voir des
films. C’est le public de province
qui fait le succès des films. Et la
ville apporte une réelle simplicité.
Tout sonne juste. Les gens sont
bienveillants. Je me souviens
même d’une discussion avec Benjamin Biolley qui s’étonnait de ça.»

Didier Farré: «C’est
le meilleur festival
du monde»
Il pourrait être jaloux. Didier Farré,
créateur du Festival du film de
l’Outaouais, est au contraire un fervent promoteur du FFA. «C’est le
meilleur festival du monde. Les or-

ganisateurs sont généreux et ils
prennent soin du public comme
personne. Ça ne se passe comme ça
nulle part ailleurs, ni à Cannes, ni à
Toronto.»
Didier Farré n’est pas tout à fait
impartial. À l’origine, c’est lui qui a
soufflé l’idée du FFA à MarieFrance Brière. Et il a fait partie du
conseil d’administration du festival angoumoisin les premières années. «Mais je constate qu’à Angoulême, les acteurs veulent venir.
Alors qu’à Cannes, ce sont souvent
les distributeurs qui les forcent à
venir. Derrière le tapis rouge, ce
qu’on ne voit pas, c’est qu’ils passent leur journée en interviews.»
L’autre point fort du FFA, c’est sa
programmation. «Il y a des films
exceptionnels, on sent que les deux
délégués généraux aiment les films
et les acteurs. Et quand un film subit une mauvaise critique, ils sont
les premiers à en souffrir.»
Il reconnaît qu’avoir choisi Angoulême, «c’était un challenge. Mais
ici tout est à proximité, les commerçants sont impliqués. J’aime les
restaurants, j’aime acheter dans les
boutiques. Et quand on voit les
gens faire la queue, c’est incroyable,
aucun autre festival n’a cette puissance».
(1) Fortitudo mea civium fides est la devise
d’Angoulême, ce qui se traduit par Ma force vient
de la fidélité de mes citoyens.

Pour Didier Farré, c’est juste le meilleur festival du monde.
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Le cinéma français fait
sa rentrée à Angoulême
Le FFA démarre aujourd’hui. Jusqu’à dimanche, Angoulême sera la capitale du cinéma
Pages 11 à 13
français. Films à gogo, stars dans les rues et les salles: l’affiche promet!

Voyage dans les entrailles d’Angoulême

CHARENTE

Soigné au CBD,
il perd
son permis
Atteint d’une maladie
rare, un Charentais se
soulage au CBD. Son
permis a été retiré. Page 3
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À Jarnac,
la croisière
se déguste
Dans les profondeurs d’Angoulême, le réseau d’eaux
pluviales est régulièrement inspecté. Voyage
étonnant dans ce dédale de souterrains dont
certains datent de 1800.
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«Le public d’Angoulême est génial»
 Romain Duris incarne Eiffel  Le film de Martin Bourboulon a été choisi pour ouvrir le Festival du
film francophone d’Angoulême ce soir  L’acteur préfère ne pas trop y penser pour s’éviter la pression.
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

I

l sera sur le tapis bleu du Festival du film francophone d’Angoulême ce mardi soir. Romain
Duris a le privilège d’ouvrir ces
six jours dédiés au cinéma francophone. Eiffel, le film de Martin
Bourboulon a été retenu par les deux
délégués généraux du FFA pour être
projeté, à 20h, dans la foulée de la
cérémonie d’ouverture qui se déroule à partir de 18h30 au théâtre.
L’acteur incarne l’ingénieur visionnaire aux côtés d’Emma Mackey. Un
FFA particulier pour l’acteur
puisqu’il va aussi y révéler une autre
facette de son talent à travers l’exposition de dessins Féroce. Avant
même de vouloir devenir comédien,
Romain Duris se rêvait artiste. Si le
7e art a pris le dessus, dès qu’il peut,
entre deux tournages, il peint, dessine, crayonne. Il a eu la gentillesse
de répondre aux questions de CL.
Quel enjeu y a-t-il à faire
l’ouverture du FFA?
Romain Duris. Je fais exprès de ne
pas en mesurer l’importance pour
ne pas avoir la pression. Pour nous,
c’est un défi. Ce sera la toute première projection en public et pour la
première fois, on aura un retour
concret. Même s’il y a moins d’enjeu
pour moi que pour le réalisateur,
j’espère que ça va plaire. Mais à Angoulême, le public n’est jamais trop
méchant. Ils ont du respect pour le
travail accompli. J’ai toujours aimé
les spectateurs d’Angoulême. Leur
engouement est génial. Ils font
preuve de beaucoup d’appétit pour
les films. C’est un public qui vient
pour de bonnes raisons.

La folie
d’aimer et
de construire
Il fallait tisser un drame passionnel à la
démesure de cette tour qui toise Paris
depuis le 31 mars 1889. Eiffel n’a pas la
vocation d’un biopic, le film de Martin
Bourboulon s’intéresse plus à cette
folie d’aimer qui pousse parfois les
hommes à réaliser des choses
démesurées. Gustave Eiffel (Romain
Duris) est veuf. Il est citoyen d’honneur
des États-Unis pour sa contribution à
l’ossature de la Statue de la Liberté. Et
il ne pense qu’au métro parisien, une
réalisation concrète et utile pour la
population. Mais un dîner avec le
ministre du Commerce bouleverse ses
plans. Adrienne (Emma Mackey) est à
cette même table. Cet amour passé
s’enthousiasme pour l’Exposition
universelle et les projets fous qui
émergent. Son regard ravive la flamme
et pique l’orgueil d’Eiffel.
Une réalisation léchée. Des images
impressionnantes de la tour en
construction. Et même si le drame
amoureux reste classique, on se laisse
emmener dans cette folie qui depuis
incarne Paris à travers le monde.

Romain Duris avait peu d’éléments sur la vie intime de Gustave Eiffel pour construire ce personnage aussi démesuré que visionnaire.

Vous exposez également, on ne
vous connaissait pas ce talent
graphique, pourquoi le révéler
maintenant?
Je le montre aujourd’hui parce que
j’ose enfin. Et puis le FFA était curieux suite aux deux expositions que
j’avais faites à Paris. Pour moi, la vie
sans dessin est inimaginable. Je
cours toujours après cette envie
d’être artiste. La peinture me recentre, me ramène à une échelle plus
concrète. Les gens vont découvrir
une partie plus intime de moi. Un
aspect plus solitaire aussi.
Le dessin est présent dans le
film. Gustave Eiffel passe du
temps à faire des croquis.
Oui, l’exposition est un clin d’œil au
film, on le rejoint par le dessin. C’est
également cohérent avec Angoulême, ville de la BD et de l’illustration. Mais pour revenir à Eiffel, il
n’était pas un grand dessinateur. Je
suppute qu’il devait faire beaucoup
de croquis. Sa véritable force, c’est
qu’il était capable de rendre le dessin
concret. Il avait cette capacité d’organisation et l’esprit cartésien qui lui
permettait de transformer un coup
de crayon en un pont bien réel. J’admire cette capacité de passer de la
pensée au solide.
Qu’est- ce qui vous a séduit chez
lui, à part ce côté bâtisseur?
Sa folie des grandeurs. C’est gratifiant de jouer des personnages qui
ont des missions. Il avait un culot
dingue. C’était un visionnaire en
avance sur tout le monde. J’ai mis du
temps à trouver des détails intimes
précis pour saisir quel homme il
était. Dans les biographies, il y a peu
de chose sur sa vie intime. J’avais

peur que ce soit un souci pour construire le personnage. Mais d’un
coup, on met les habits et on s’invente architecte.

Photo repro CL

Les piliers charentais d’Eiffel

Les images du chantier sont
impressionnantes, ça n’a pas dû
être un tournage facile?
Il était très agréable. Nous étions
portés par l’envie de faire un grand
film. La pandémie, à notre petite
échelle, nous a fait vivre une aventure folle. On a dû arrêter le tournage. Après les mois d’interruption,
ça a été un grand bonheur de tous
nous retrouver. Déjà que notre métier est grand et dingue, là, il y avait
une dimension supplémentaire et
Martin Bourboulon n’a jamais oublié cet aspect humain.
Vos partenaires (voir ci-contre)
vous décrivent comme délicat,
gentil et poli.
Je suis moi-même, j’essaie d’être à
l’écoute de tout le monde, de tout ce
qu’il se passe sur le plateau. Je
voyage là-dedans sans jamais me
prendre au sérieux. Mais je ne me
regarde pas trop.
Est-ce que ça a changé votre
regard sur la Tour Eiffel?
Ça me l’a rendue comme une sœur.
Je me suis rendu compte que malgré
les films, les pubs, les clips pour lesquels elle a servi de décor, malgré
tous les rêves qu’elle suscite, elle
reste impénétrable. Rien ne peut la
dénaturer. Je reste comme tout le
monde, à chaque fois que je la regarde, elle me fait rêver. Elle nous
sort de notre train-train. Elle est plus
haute que tout, que nous. J’ai une
admiration pour sa grâce et la folie
qu’elle représente.

Sophie Fougère et Coline Bertrand se sont toutes les deux retrouvées sur
le tournage d’Eiffel.
Archives Romain Perrocheau et Photo R.T.

Elle crève l’écran. Sophie Fougère
joue la mère d’Adrienne (Emma
Mackey) dans Eiffel. L’actrice et
directrice de casting angoumoisine
a eu «cinq jours de tournage grâce
à mon agent». Et elle n’a pas le beau
rôle puisqu’elle empêche sa fille
d’épouser l’homme qu’elle aime. «Je
joue une femme de cette époque qui
suit les décisions de son mari.»
Pour elle, ce tournage est un
excellent souvenir. «C’était top,
Romain Duris a la délicatesse, la
politesse et la gentillesse d’un grand
comédien. Ça ne l’empêche pas d’être
concentré sur son travail.» Elle
partage une scène de dîner avec lui.
«C’était agréable de lui donner la
réplique.»
Les costumes aussi lui ont beaucoup
plu. «Ils sont magnifiques, j’ai pu
porter des robes de dingue qu’on ne
voit pas assez à mon goût.»

Elle n’est pas à l’écran. Et pourtant,
sans Coline Bertrand, les arrièreplans du film auraient été plus fades.
L’Angoumoisine a été renfort mise
en scène. «Je ne venais que pour les
grosses journées de figuration. Celles
où il fallait gérer de 2 à 300
figurants.» Elle retient les décors
colossaux. «On était sur l’aéroport
militaire de Backlot, près de Paris,
avec un coin de premier étage
reconstitué à l’échelle. Il y avait des
énormes fonds verts, cinq caméras
parfois et des voltigeurs sur la tour.»
Elle qui a travaillé avec Wes
Anderson, a pu voir, avec Eiffel, «une
grosse production à échelle humaine.
Il y avait une ambiance très
chouette.»
Elle est censée retrouver la même
équipe sur les Trois Mousquetaires
dès qu’elle aura fini ses tournages
en Charente.
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10 films en compétition
Boîte noire
» de Yann GOZLAN (Fra) 2h09
avec Pierre NINEY, Lou DE LÂAGE,
Sébastien POUDEROUX.
Que s’est-il passé à bord du
vol Dubaï-Paris avant son
crash? Mathieu Vasseur est
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.
» MER 10h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
» JEU 17h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
» VEN 22h30, CIBDI - Salle Némo
» SAM 10h30, CGR - L’Eperon
» SAM 19h30, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel

Mon Légionnaire
» de Rachel LANG (Fra-Bel) 1h47
avec Louis GARREL, Camille
COTTIN, Ina Marija BARTAITÉ.
Mon Légionnaire raconte
leurs histoires: celle de ces
femmes qui luttent pour
garder leur amour bien vivant, celle de ces
hommes qui se battent pour la France, celle de
ces couples qui se construisent.
» MER 10h30, CGR - L’Eperon
» MER 19h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
» JEU 16h30, CGR - L’Eperon
» VEN 11h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
» SAM 13h30, CIBDI - Salle Némo

Ils sont vivants
» Jérémie ELKAÏM (Fra) 1h52
avec Marina FOÏS, Kohi SEEAR
et Laetitia DOSCH.
Veuve depuis peu, Béatrice
vit avec son fils et sa mère.
Sa rencontre avec Mokhtar,
enseignant iranien arrivé clandestinement en
Europe, va bouleverser son quotidien et ses
convictions. Par amour pour lui, elle va devoir
défier les préjugés de son entourage et les
lois de son pays.
» MER 16h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
» JEU 10h30, CGR - L’Eperon
» VEN 14h , Le Cnam-Enjmin - Le Nil
» SAM 11h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
» SAM 19h30, CIBDI - Salle Némo

La nuit des rois
» de Philippe LACÔTE
(Fra, Canada, C. d’Ivoire, Sénégal)
1h33 avec Bakary KONÉ, Steve
TIENTCHEU, Rasmané OUÉDRAOGO.
Dans l’une des prisons les
plus surpeuplées d’Afrique
de l’Ouest. Malade, Barbe Noire est un caïd de
plus en plus contesté. Pour conserver son
pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman”,
qui consiste à obliger un prisonnier à raconter
des histoires durant toute une nuit.
» MER 13h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
» MER 22h, CGR - L’Eperon
» JEU 10h30, CIBDI - Salle Némo
» VEN 10h , Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
» SAM 20h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil

Petite Nature
de Samuel THEIS (Fra) 1h35
avec Aliocha REINERT, Antoine
REINARTZ, Mélissa OLEXA.
Johnny a dix ans. Mais il ne
s’intéresse qu’aux histoires
des adultes. Dans sa cité
HLM, il observe la vie sentimentale de sa jeune
mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski.
MER 14h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
JEU 19h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
VEN 13h30 , CGR - L’Eperon
VEN 22h , Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
SAM 10h30, CIBDI - Salle Némo

La Vraie Famille
» de Fabien GORGEART (Fra) 1h42
avec Mélanie THIERRY, Lyes
SALEM, Félix MOATI, Gabriel PAVIE.
Anna, 34 ans, vit avec son
mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant
de 6 ans placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le père
biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement
pour Anna.
» MER 19h30, CIBDI - Salle Némo
» JEU 10h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
» JEU 13h30, CGR - L’Eperon
» VEN 13h30 , CIBDI - Salle Némo
» SAM 17h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil

Rose
de Aurélie SAADA (Fra) 1h43
avec Françoise FABIAN,
Aure ATIKA, Grégory MONTEL,
Damien CHAPELLE.
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari.. Lorsque sa
peine laisse place à une puissante pulsion de
vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se
redéfinir en tant que femme...
MER 11h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
JEU 16h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
VEN 19h30 , CGR - L’Eperon
SAM 13h30 , CGR - L’Eperon
SAM 22h30, CIBDI - Salle Némo

Une histoire
d’amour et de désir
de Leyla BOUZID (Fra) 1h43 avec
Sami OUTALBALI, Zbeida BELHAJ
AMOR, Diong-Kéba TACU.
Ahmed, d’origine algérienne,
rencontre Farah, une jeune
Tunisienne fraîchement débarquée à Paris. Ahmed tombe très amoureux d’elle, et bien que
submergé par le désir, il va tenter d’y résister.
MER 22h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
JEU 11h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
JEU 19h30 , CIBDI - Salle Némo
VEN 10h30 , CGR - L’Eperon
SAM 16h30, CGR - L’Eperon
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Le Chemin
du bonheur
» de Nicolas STEIL (Fra-Bel) 1h50
avec Simon ABKARIAN, Pascale
ARBILLOT, Django SCHREVENS.
Enfant, Saül a échappé à la
Shoah. En 1986, il est sur la
voie de la résilience et propriétaire d’un Délicatessen dédié au 7e Art. Avec Joakin, ils décident
de faire un film de l’enfance de Saül. Mais
l’amour vient frapper à sa porte et le confronte
à son passé d’enfant caché...
» MER 13h30, CGR - L’Eperon
» MER 17h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
» JEU 13h30, CIBDI - Salle Némo
» VEN 20h , Le Cnam-Enjmin - Le Nil
» SAM 22h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel

Une révision
de Catherine THERRIEN (Fra) 1h43
avec Patrice ROBITAILLE, Nour
BELKHIRIA, Rose-Marie PERREAULT.
Étienne, prof de philosophie,
enseigne avec passion à ses
élèves. Un jour, Nacira, une
de ses étudiantes, met en pratique la remise en
question. Étienne et Nacira bousculeront leurs
plus profondes convictions.
MER 20h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil
JEU 13h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
JEU 22h30 , CIBDI - Salle Némo
VEN 16h30 , CGR - L’Eperon
SAM 14h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil

5 Bijoux de famille Memento
Le Passé
» de Basghar FARHADI (Fr) 2h10
avec Bérénice BEJO, Tahar
RAHIM, Ali MOSAFFA
Après quatre années de
séparation, Ahmad arrive à
Paris depuis Téhéran, à la
demande de Marie, son épouse française, pour
procéder aux formalités de leur divorce. Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts
d’Ahmad pour tenter d’améliorer cette relation
lèveront le voile sur un secret du passé.
» MAR 14h, CGR

120 battements
par minute
» de Robin CAMPILL (Fra) 2h23
avec Nahuel PÉREZ BISCAYART,
Adèle HAENEL,
Arnaud VALOIS
Début des années 90.
Alors que le sida tue depuis près de dix ans,
les militants d’Act Up-Paris multiplient les
actions pour lutter contre l’indifférence
générale. Nouveau venu dans le groupe,
Nathan va être bouleversé par la radicalité de
Sean.
» MER 22h30, CGR

» d’Agnès JAOUI (Fra) 1h52
avec Jean-Pierre BACRI, Agathe
BONITZER, Benjamin BIOLAY
Il était une fois une jeune
fille qui croyait au grand
amour; une femme qui rêvait d’être comédienne; un jeune homme qui
ne croyait pas beaucoup en lui. Il était une fois
une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une
fois un homme qui ne croyait en rien jusqu’au
jour où une voyante lui donna la date de sa
mort et qu’il se mit à y croire.
» JEU 14h30, CGR

3 Ciné & concerts
Haut et Fort
» de Nabil AYOUCH (Maroc) 1h42
avec Anas BASBOUSI, Ismail
ADOUAB, Meriem NEKKACH.
Anas, ancien rappeur, est
engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se
libérer du poids de certaines traditions et
s’exprimer à travers la culture hip hop….
» MER 19h30, Théâtre d’Angoulême

Tralala
» de A. & Jean-Marie LARRIEU
(Fra) 2h avec Mathieu AMALRIC,
Josiane BALASKO, Mélanie THIERRY.
Tralala, chanteur, croise un
soir une jeune femme qui
lui adresse un seul message avant de disparaitre: «Surtout ne soyez
pas vous-même». Il quitte la capitale et finit
par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà
amoureux. Elle ne se souvient plus de lui.
» JEU 19h30, Théâtre d’Angoulême

» de Émilie CARPENTIER (Fra)
1h24 avec Tracy GOTOAS,
Sylvain LE GALL, NIIA,
Clémence BOISNARD.
Adja, 18 ans cherche sa voie.
La ZAD (Zone À Défendre)
installée à la limite de son quartier l’attire. Elle
y vit des journées intenses et décisives où le
choix d’un monde plus durable lui retourne le
cerveau tout autant qu’il l’amène à prendre des
risques aux côtés de cette Génération Climat.
» JEU 16h30, CIBDI - Salle Némo

Coups
de cœurs

Les Meilleures
» de Marion DESSEIGNE RAVEL
(Fra) 1h20 avec Lina EL ARABI,
Esther ROLLANDE, Kiyane
BENAMARA.
L’univers de Nedjma, 17 ans,
bascule le jour où emménage en face de chez elle, Zina. Elle est belle
et fascinante et Nedjma tombe vite sous son
charme. Toutes deux parviendront-elles à faire
vivre leur histoire par-delà les interdits et les
préjugés?
» VEN 19h30, CIBDI - Salle Némo

» de Emmanuel COURCOL (Fra)
1h46 avec Kad MERAD,
David AYALA, Lamine CISSOKHO
Un acteur en galère accepte pour boucler ses
fins de mois d’animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une
formidable aventure humaine. Inspiré d’une
histoire vraie.
» VEN 18h, CGR

Marguerite
» de Xavier GIANNOLI (Fra, Belg,
Rep. Tch.) 2h09 avec Catherine
FROT, André MARCON, Michel FAU
Marguerite Dumont est une
femme fortunée passionnée de musique et d’opéra.
Elle chante régulièrement devant son cercle
d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit.
Tout va se compliquer le jour où elle se met en
tête de se produire devant un vrai public, à
l’Opéra.
» DIM 14h, CGR

4 Nouveaux regards
Si on chantait

» de Fabrice MARUCA (Fra) 1h35
avec Jérémy LOPEZ, Alice POL,
ARTUS, Clovis CORNILLAC.
Après la fermeture de leur
usine, Franck décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José, et Jean-Claude dans un
projet un peu fou: monter une entreprise de
livraisons de chansons à domicile, si on chantait!
» SAM 19h30, Théâtre d’Angoulême

3 Premiers rendez-vous
L’Horizon

Un triomphe

Au bout du conte

Pierre et Jeanne
» de Clémentine CÉLARIÉ (Fra)
1h40 avec Loris FREEMAN,
Elodie GODART,
Clémentine CÉLARIÉ.
La famille Roland vit à Etretat. Jeanne, la cadette hérite de la fortune de M. Maréchal, un ami des
parents. Pierre le frère ainé s’enlise dans des
questionnements remettant en cause le sacré
de la famille. Cet argent cacherait-il un lourd
secret?
» DIM 14h30, CGR - L’Eperon

Entre les vagues
» de Anaïs VOLPÉ (Fra) 1h39
avec Angélique KIDJO,
Deborah LUKUMUENA,
Matthieu LONGATTE.
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance.
Les deux meilleures amies ont l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables.
» JEU 11h, CGR

Jours sauvages
» de David LANZMANN (Fra) 1h19
avec Alain-Fabien DELON,
Redouanne HARJANE.
Destins croisés de trois personnages: une étudiante,
un dealer fraichement débarqué dans le milieu de la drogue, et un trader lassé de sa solitude... L’argent, le plaisir et
l’ambition mais aussi le mensonge sont les
ciments de leur relation. Le monde d’aujourd’hui les fait se rencontrer, se heurter, se
faire mal. Dans le tissu social de consommation, des sentiments vont naître...
» VEN 22h, CGR

La Disparition ? - Coup de cœur de Marie-France Brière
» de Jean-Pierre POZZI (Fra) 1h25 avec Mathieu SAPIN, Julien DRAY, Gérard COLÉ.
Mathieu Sapin se tourne vers les figures de l’ombre du Parti Socialiste,
au premier rang desquelles Julien Dray, le «Baron Noir». Au travers d’anecdotes et témoignages inédits, Mathieu Sapin s’embarque alors dans une enquête qui va répondre à la question politique majeure du PS: «Qui a tué le plus
grand parti de la gauche française?».
» MAR 13h30, CGR - L’Eperon

Les Lendemains
de veille
» de Loïc PAILLARD (Fra) 1h30
avec Valérian BEHAR-BONNET,
Étienne BEYDON.
Vincent, Malo, Lola, Matéo,
Blaise et Xavier étaient jeunes et avaient un rêve: celui de vivre ensemble; libres et autonomes. Ils se sont pourtant
perdus de vue. Ils ne s’étaient pas donné rendez-vous dans le futur mais la mort d’un des
leurs en a décidé autrement.
» VEN 11h, CGR

Années 20
» de Elisabeth VOGLER (Fra) 1h30
avec Vladimir SEGUIN,
Alice DE LENCQUESAING.
Paris, été 2020. La caméra
suit un passant puis l’autre,
voyageant à travers les
rues de la ville et multipliant de curieuses
rencontres : jeunes excentriques, personnages
originaux et anticonformistes. Au cours d’un
seul plan ininterrompu, la caméra lie les personnages à travers un même territoire, et une
même époque en crise que chacun traverse et
questionne à sa manière.
» SAM 21h30, CGR

La Place d’une autre - Coup de cœur de D. Besnehard
» de Aurélia GEORGES (Fra) 1h52 avec Lyna KHOUDRI, Sabine AZÉMA, Maud WYLER.
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire
sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme
qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se
présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.
» JEU 11h, CGR

Ce programme n’est pas exhaustif sur les 120 films programmés cette année. Retrouvez son intégralité sur www.filmfrancophone.fr

Hommage
au cinéma algérien
Cheb
» de Rachid BOUCHAREB
(Alg, Fra) 1h20 avec Mourad
BOONAAS, Pierre-Loup RAJOT.
Merwan Kechida, 19 ans, expulsé de France, se retrouve en Algérie, un pays
qu’il ne connait pas. Il est expédié dans le Sud
algérien pour subir le service militaire. C’est
Malika, une jeune fille au tempérament libre
qui le met sur la voie de l’évasion.
» MAR 13h30, CIBDI - Salle Némo

De Hollywood
à Tamanrasset
» de Mahmoud ZEMMOURI (Fra,
Alg) 1h24 avec STITI, MUSTAPHA.
Les habitants insatisfaits de
leur vie se prennent pour
les héros de leurs feuilletons télévisés favoris. C’est ainsi que JR, Sue
Ellen, Rambo et autre Colombo prennent possession des corps et esprits d’un petit monde
de somnambules...
» MER 13h30, CIBDI - Salle Némo

Le Soleil assassiné
» de Abdelkrim BAHLOUL (Fra,
Bel) 1h25 avec Charles BERLING,
Mehdi DEHBI, Alexis LORET.
Réalisateur de radio, le
poète Jean Senac, pied noir
qui a choisi de rester en Algérie après 1962 est, dix ans plus tard, surveillé
par la police du régime. Ses récitals poétiques à travers le pays, attirent un public populaire...
» MER 22h, CIBDI - Salle Némo

La Famille
» de Merzak ALLOUACHE (Fra, Alg)
1h35 avec Hamida AÏT EL-HADJ,
Abderrahmane IKARIOUANE.
Merouane, ancien ministre
corrompu, et Khadidja, son
épouse, n’ont qu’une idée
en tête: revendre leurs nombreux biens mal
acquis et quitter le pays avec leur fille Sarah,
avant que la justice ne les rattrape. Les liens
forts qui soudent la famille résisteront-ils?
» JEU 14h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil

L’Oranais
Projection hors les murs

» de Lyes SALEM (Fra, Alg) 2h08
avec Lyes SALEM, Khaled
BENAÏSSA, Djemel BAREK.
Durant les premières années qui suivent l’indépendance, deux amis, Djaffar et Hamid, sont promis à un bel avenir dans une Algérie libre
jusqu’au jour où la trahison les sépare.
» JEU 17h, MJC Mozaique

Chronique des
années de braise
» de Mohammed LAKHDARHAMINA (Alg) 2h57 avec
Jorgo VOYAGIS, Sid Ali KOUIRET,
Larbi ZEKKAL.
Le film s’articule autour de
deux axes: l’expropriation des terres et la déculturation. Il montre en quoi le 1er Novembre 1954
est l’aboutissement de la lutte multiforme du
peuple algérien pour résister à la colonisation.
» VEN 11h, CGR

Lola Pater
Coup de cœur association
France Algérie - GRATUIT

» de Nadir MOKNÈCHE (Fra, Belg)
1h35 avec Fanny ARDANT, Tewfik
JALLAB, Nadia KACI, Véronique
DUMONT, Bruno SANCHES.
À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver
son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…
» SAM 11h, CGR

Nahla ou la ville
qui sombre
» de Farouk BELOUFA (Alg) 1h49
avec Roger ASSAF, Fayek
HAMISSI, Yasmine KHLAT.
Larbi, journaliste en reportage au Liban, est emporté
dans le tourbillon des évènements qui annoncent la guerre civile des années 80. Larbi rencontre une jeune chanteuse qui perd sa voix
en pleine représentation.
» DIM 11h, CGR - Salle 5

À mon âge
je me cache encore
pour fumer
» de RAYHANA (Fra, Grèce, Alg)
1h30 avec Hiam ABBASS, FADILA
BELKEBLA, Nadia KACI.
Au cœur du hammam loin
du regard accusateur des hommes, mères,
amantes, vierges ou exaltées islamistes, se
confrontent. Entre fous rires, pleurs et colères,
avant le coup de poignard et le silence.
» MAR 16h, CIBDI - Salle Némo

Leur Algérie
» de Lina SOUALEM (Fra, Sui,
Quatar, Alg) 1h12
Après 62 ans de mariage,
les grands-parents de Lina,
Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble, ils étaient venus d’Algérie à Thiers en Auvergne, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils
avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s...
» MER 19h30, CGR - L’Eperon

18 films en avant-première
Ouverture

Mince alors 2 !
» de Charlotte DE TURCKHEIM
(Fra) 1h45 avec Catherine
HOSMALIN, Lola DEWAERE
et Charlotte DE TURCKHEIM.
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure «jeûne et
détox» au cœur de la Provence, avec l’aide de
Baptiste, Jessica, et Maxime. Parmi les premiers curistes, trois adolescents en surpoids;
Marion et Lio, et leur amie Emilie qui découvre
à peine arrivée que son époux adoré se pâme
dans les bras d’un homme...
» MER 20h, CGR

Eiffel
» de Martin BOURBOULON (Fra) 1h48 avec Romain DURIS, Emma MACKEY,
Pierre DELADONCHAMPS.
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de
la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
» MAR 20h, CGR

CE2
» de Jacques DOILLON (Fra) 1h40
avec Roxane BARAZZUOL, Cyril
SADER, Madeline KNOLL RELOT.
Kevin: “Tu m’embrasses et
comme ça je te pique plus
ton goûter.” Claire: “Mais je
veux pas!” Kevin essaie de la forcer à l’embrasser sur la bouche, elle se débat. Il lui soulève
sa robe et commence à lui toucher la culotte.
» MER 11h, CGR

Les Olympiades
» de Jacques AUDIARD (Fra) 1h45
avec Lucie ZHANG, Makita
SAMBA, Noémie MERLANT.
Paris 13e, quartier des Olympiades. Émilie rencontre Camille qui est attiré par Nora
qui elle-même croise le chemin de Amber.
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois
amants, souvent les deux.
» MER 17h, CGR

Cigare au miel
» de Kamir AÏNOUZ 1h40
avec Zoé ADJANI, Amira CASAR
et Lyes SALEM.
Selma, 17 ans, vit à Neuillysur-Seine en 1993, dans une
famille berbère, cultivée et
laïque. Selma rencontre Julien, un garçon provocateur. Elle réalise à quel point les traditions
du patriarcat contrôlent sa vie et son intimité...
» JEU 11h, CGR

Songlines
Court métrage
» de Élise MC LEOD (Fra) 19’
avec Slimane DAZI, Arbed
BAJRAKATARAJ, Justine LACROIX.
JFC, un chanteur de rock
d’origine algérienne, a
perdu la mémoire après un accident de voiture. Il se retrouve perdu dans la campagne, où
il n’y a personne pour l’aider. Pourtant, tout le
monde semble le connaître…
» JEU 14h, Le Cnam-Enjmin - Le Nil

Omar Gatlato
» de Merzak ALLOUACHE (Alg)
1h30 avec Boualem BENNANI,
Aziz DEGGA, Farida GUENANECHE.
Chronique évenementielle
de l’histoire de l’Algérie de
1939 a 1954, date du déclenchement de la lutte armée. Il montre en quoi
le 1er novembre 1954 est l’aboutissement de la
lutte multiforme du peuple algérien. Palme
d’or, Cannes 1975.
» JEU 22h, CGR

Abou Leila
» de Amin SIDI-BOUMÉDIENE
(Alg, Fra) 2h13 avec Slimane
BENOUARI, Azouz ABDELKADER,
Fouad MEGIRAGA.
Algérie, 1994. Deux amis
d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, un dangereux
terroriste. C’est en s’enfonçant dans le désert
qu’ils vont se confronter à leur propre violence.
» VEN 22h, CGR - L’Eperon

Le Harem de
Madame Osmane
» de Nadir MOKNÈCHE (Fra, Esp,
Maroc) 1h40 avec Carmen
MAURA, Linda SLIMANI.
Depuis que son mari l’a
abandonnée, les locataires
de Madame Osmane doivent subir ses accès
d’humeur. La citadelle où elle se distrait en
manipulant son petit monde est sur le point de
s’écrouler…
» SAM 16h30, CIBDI - Salle Némo

Esther
Court métrage
» de Jacqueline GOZLAND (Fra)
13’ avec Isabelle SADOYAN
et Grisha HUBER.
Une mère et sa fille, Esther
et Déborah, au cours d’un
repas de fête de Pourim, vivent une étrange
soirée. Son voyage solitaire la ramène en un
instant à sa vie antérieure : celle de l’Algérie.
Le retour est violent. Déborah aussi le sait.
» DIM 11h, CGR - Salle 5

L’Homme
de la cave
» de Philippe LE GUAY (Fra) 1h54
avec François CLUZET,
Jérémie RENIER, Bérénice BEJO
et Jonathan ZACCAÏ
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où
ils habitent. Un homme, au passé trouble,
l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu
à peu, sa présence va bouleverser la vie du
couple.
» VEN 20h, CGR

» de Xavier BEAUVOIS (Fra) 1h51
avec Jérémie RENIER, Marie-Julie
MAILLE, Victor BELMONDO.
Laurent, commandant de
brigade de la gendarmerie
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur
qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va
alors basculer.
» JEU 17h, CGR

On est fait
pour s’entendre
» de Pascal ELBÉ (Fra) 1h33
avec Sandrine KIBERLAIN,
Pascal ELBÉ, Valérie DONZELLI.
Antoine a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement
chez sa sœur, rêve de calme et tranquillité, pas
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre!
» SAM 11h, CGR

Eugénie Grandet
FILM DE CLÔTURE
» de Marc DUGAIN (Fra) 1h45
avec Joséphine JAPY, Olivier
GOURMET, Valérie BONNETON.
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison où sa femme et sa fille Eugénie, mènent
une existence sans distraction. D’une avarice
extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil
les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du
neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.
» DIM 20h, CGR
» DIM 20h30, CGR

L’Origine du monde
» de Laurent LAFITTE (Fra) 1h38
avec Laurent LAFITTE, Karin
VIARD, Nicole GARCIA.
Jean-Louis, quarante ans,
réalise en rentrant chez lui
que son cœur ne bat plus. Ni
Michel, son ami, ni sa femme Valérie ne parviennent à calmer sa panique. Seule la “life-coach”
de Valérie se fait fort d’aider Jean-Louis. Mais
pour cela, il devra suivre ses instructions à la
lettre et régler ses comptes avec sa mère lors
d’un déjeuner de famille mémorable...
» JEU 20h, CGR

Délicieux

C’est magnifique !
» de Clovis CORNILLAC (Fra) 1h37
avec Clovis CORNILLAC
et Alice POL.
Pierre, a toujours vécu loin
des désordres du monde entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines,
il croise la route d’Anna, qui accepte de l’aider.
» VEN 14h, CGR

» de Éric BESNARD (Fra) 1h52
avec Grégory GADEBOIS, Isabelle
CARRE, Benjamin LAVERNHE.
À l’aube de la Révolution
française, Pierre Manceron,
cuisinier, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une
femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en
lui et le pousse à s’émanciper pour entreprendre sa propre révolution.
» VEN 17h, CGR

Amants

Aline
» de Valérie LEMERCIER (Fra)
2h03 avec Valérie LEMERCIER,
Sylvain MARCEL.
Québec, fin des années 60,
Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant:
Aline. Quand Aline grandit on découvre qu’elle
a une voix en or. Le producteur de musique
Guy-Claude veut faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde.
» SAM 13h, Espace Franquin - Salle Luis-Bunuel
» SAM 18h, CGR

» de Bernard CAMPAN et
Alexandre JOLLIEN (Fra, Sui) 1h32
avec Alexandre JOLLIEN, Bernard
CAMPAN, Tiphaine DAVIOT.
Deux hommes prennent la
route, de Lausanne vers le
sud de la France, dans un corbillard. Ils se
connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…
» MER 14h, CGR

Albatros

Le Test
» de Emmanuel POULAIN-ARNAUD
(Fra) 1h25 avec Alexandra LAMY,
Philippe KATERINE, Joaquim FOSSI.
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale
avec Laurent est un exemple d’harmonie. Maximilien et César sont des
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa
jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre
dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. La
découverte d’un test de grossesse positif dans
la salle de bain va enrayer la belle harmonie.
» JEU 14h, CGR

Presque

» de Nicole GARCIA (Fra) 1h42
avec Pierre NINEY, Stacy MARTIN,
Benoît MAGIMEL.
A la suite d’une soirée qui
tourne mal et dont l’issue
n’est autre que la prison
pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors
des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien,
elle est mariée à Léo quand leurs destins se
croisent à nouveau…
» SAM 21h, CGR - L’Eperon

Les Jeunes Amants
» de Carine TARDIEU (Fra, Bel)
1h52 avec Fanny ARDANT, Melvil
POUPAUD, Cécile DE FRANCE.
Shauna, 70 ans, libre et indépendante a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est
troublée par Pierre, qu’elle avait tout juste
croisé, des années plus tôt. Pierre voit en elle
une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père
de famille.
» SAM 14h, CGR

Les Amours d’Anaïs
» de Charline BOURGEOISTACQUET (Fra) 1h38
avec Anaïs DEMOUSTIER, Valeria
BRUNI-TEDESCHI et Denis
PODALYDÈS.
Anaïs a trente ans et pas
assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle
n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel,
à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit
avec Emilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est
l’histoire d’une jeune femme qui s’agite.
» DIM 11h, CGR

Une jeune fille
qui va bien
» de Sandrine KIBERLAIN (Fra)
1h38 avec Rebecca MARDER,
André MARCON, Anthony BAJON.
Irène, jeune fille juive, vit
l’élan de ses 19 ans à Paris,
l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le
monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et
ses journées s’enchaînent avec l’insouciance
de sa jeunesse.
» DIM 14h, CGR

La Méga séance
à Carat

Mystère

» de Denis IMBERT (Fra) 1h23 avec Vincent ELBAZ, Shanna KEIL, Marie GILLAIN
et Tchéky KARYO
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec
sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé «Mystère» qui va petit-à-petit
lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un
loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à
séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.
» SAM 16h, Espace Carat
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près du plan d’eau de
Saint-Yrieix. Le cirque
a été victime d’une
soudaine panne
d’électricité samedi,
alors que débutait sa représentation. Le
disjoncteur a sauté pendant une dizaine
de minutes à cause du branchement sauvage
effectué par la vingtaine de caravanes d’une
famille de gens du voyage, installée dans
le champ d’à-côté. Dès vendredi, le maire de
la commune, Jean-Jacques Fournié, s’était

pèlerinage à Lourdes
pour le 15 août»,
comme l’explique
l’un de ses membres,
a quitté Saint-Yrieix ce
lundi après-midi, après avoir endommagé une
barrière et un boîtier électrique. Le convoi
a pris la direction de l’aire de grand passage de
Roulllet, où sont attendues d’ici quelques jours
120 caravanes qui ont réservé leur arrêt. Quant
au cirque, il propose encore ateliers et
représentations jusqu’au dimanche 29 août.

 Le FFA

 Bertrand Usclat

se vivra masqué. C’est la préfecture qui l’annonce,
via un communiqué de presse. En plus de son pass
sanitaire, il faudra apporter son masque pour
assister aux projections du Festival du film
francophone qui débute aujourd’hui. Une mesure
prise par la préfecture «en concertation avec les
organisateurs» qui se justifie pour «poursuivre les
efforts engagés par
tout un chacun, de
limiter les risques de
propagation du virus
de la Covid-19.»
Cette mesure
concerne les
personnes de plus de
onze ans et s’applique
également «aux
abords immédiats des
lieux de projection».

se cherche une doublure.
La production du film
Jumeaux mais pas trop, en
tournage à Angoulême,
recherche une doublure de
Bertrand Usclat. «Il faut
avoir la même couleur,
coupe et masse de
cheveux», prévient la
production qui fixe deux
jours de tournage, vendredi
27 août et mercredi 8 septembre. Tournage qui
se déroulera en voiture à Royan et sur la route
entre Angoulême et Cognac. Il faut donc disposer
de son permis de conduire et mesurer entre 1,80
et 1,85 m (taille de veste 48, taille de pantalon
38). Adresser ses photos récentes de face, de dos
et silhouette à cecile.bour16@gmail.com et
à sophiefougerebouyer@gmail.com

L’INFO EN

La mignonner

Le post
On rapporte plus que la
BD! Pour la BD, ils
prennent un sandwich, ils
achètent des BD mais ils ne
vont pas à l’hôtel...

”
Photo CL

Dominique Besnehard

Le patron du FFA a loué les vertus économiques
de son festival sur RTL, dans l’émission d’Yves
Calvi, «Laissez vous tenter». Quitte à égratigner
le FIBD. Sur Twitter, des internautes rappellent
au boomer que les hôtels angoumoisins sont
complets six mois avant le FIBD...

Les taxes douanières
Trois montants pour un colis,
c’est normal depuis le 1er juillet

Première sortie pour le

Zoo. L’un des bébés du zoo de La
première apparition dans l’enclos
Il s’agit d’une femelle grand koud
dernier. Les grands koudous sont
grandes antilopes africaines. La t
koudou a passé sa première journ
courir mais aussi faire de grands
observant aussi d’un air médusé
passage. Malgré leur grande taille
se montrent particulièrement ag
accidenté: ils sont capables de fr
de plus de 2 mètres de hauteur! C
sera sevrée dans 5 mois environ.
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FFA: première soirée
à guichets fermés

CHARENTE

Le désespoir
des malades
de Charcot
Quotidien semé de
difficultés, désespoir,
solitude: les malades de
Charcot et leurs proches
témoignent.
Page 3
COVID-19

Une dose
de plus pour
les seniors
Les plus fragiles, puis les
plus de 65 ans, pourront
bénéficier d’une
troisième dose à partir
du 1er septembre. Page 34

La Coupe
pour tester
le pass sanitaire

Page 28
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FOOTBALL

Les onze salles du CGR pleines. Le théâtre rempli. Il n’y a pas eu de
désaffection liée au pass sanitaire, hier soir, pour l’ouverture du festival
du film francophone d’Angoulême, dont Brigitte Macron était l’invitée
surprise. Temps fort aujourd’hui: un débat avec Jacques Doillon. Pages 10 à 12
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«CE2», le film de
Doillon fait débat
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

E

n 2018, il était venu pour la
rétrospective qui lui était
consacrée. Cette année, Jacques Doillon revient au FFA
avec CE2. Le film est projeté
en avant-première ce mercredi à 11h.
Il est aussi le point de départ d’un débat organisé au tribunal d’Angoulême. Autour du réalisateur, Brigitte
Macron (voir ci-contre), Florence
Aubenas, journaliste au Monde,
Élise Bozzolo, vice-procureure du tribunal d’Angoulême, Virginie Mornaud, avocate au barreau d’Angoulême et Morgane Schimpf, gendarme à la compagnie de Ruffec. Le
débat sera animé par Nicolas Bastuk,
journaliste au Point (voir ci-dessous).
«Je ne suis pas un spécialiste du harcèlement», prévient tout de suite celui qui a imaginé l’histoire de Claire,
souffre-douleur de Kévin, les deux
protagonistes du film. «Pour CE2,
j’avais d’abord le désir de revenir à
l’enfance. Et je voulais parler des enfants de 7 ou 8 ans, qui étaient absents de ma filmographie.»

«Le plus compliqué,
c’est l’après-film»
En cherchant un sujet pour cette
tranche d’âge, «le harcèlement est
venu tout de suite». D’autant qu’il
est rarement traité au moment de
l’école primaire. «On parle beaucoup
du collège, où les conséquences peuvent être plus graves. Mais en réalité,
il existe dès la crèche. On y voit déjà
des dominants et des dominés.»
Avant d’écrire, Jacques Doillon, qui

 Le harcèlement

est au cœur du film
«CE2» de Jacques
Doillon, diffusé
aujourd’hui au
CGR  Suite à la
projection, le FFA
propose un débat
sur l’enfance en
danger au tribunal
d’Angoulême
 Brigitte Macron
sera présente.
avoue ne pas vraiment aimer les débats, a fait des recherches. «C’est
comme ça que j’ai découvert que le
harcèlement était aussi très présent
chez les tout-petits.»
Dans CE2, l’autre parti pris du cinéaste, c’est de ne pas avoir un très
méchant et une très gentille. «Pour
moi, harceleur et harcelé sont des
victimes.» Il part du principe que le
bourreau «a souvent été victime plus
tôt dans sa vie. Donc, dans mon film,
il y a une victime du présent et une
autre qui traverse sa souffrance d’une
autre manière».
Avec Florence Aubenas autour de la
table, le débat devrait s’élargir sur

les enfants au cinéma. Dans son livre
L’Inconnu de la poste, la journaliste
de Libération évoque l’histoire de
Gérald Thomassin, accusé d’assassinat et porté disparu depuis
août 2019. Son premier rôle, c’est
Jacques Doillon qui lui avait donné
dans Le Petit Criminel.
«Le plus compliqué avec les enfants,
c’est l’après-film», reconnaît Jacques
Doillon. «Pour Victoire [Thivisol,
ndlr.] qui jouait Ponette (sorti en
1996), le retour à la maternelle a été
difficile.» Elle avait quatre ans pendant le tournage. Il explique qu’elle

”

Dans mon film, il y a
une victime du
présent et une autre
qui traverse sa
souffrance d’une
autre manière.

s’est «beaucoup amusée pendant dix
semaines, plus le tournage avançait,
plus elle était contente d’avoir des
choses plus compliquées à réussir. Il
a fallu la suivre un peu».
Pour lui, il n’y a pas de sujet tabou
avec les enfants. «Ils en savent autant
que nous sur les sentiments. La jalousie, la possession, la colère,
l’amour... Je ne leur donne que des
émotions qu’ils connaissent déjà.»
Débat sur l’enfance en danger, à 14h30 ce mercredi au
tribunal d’Angoulême.

Pour son second passage au FFA, Jacques Doillon arrive avec un film sur le harcèlement, point

Il a suivi l’affaire Mila pour Le Point.
Nicolas Bastuk, rédacteur en chef
Société pour l’hebdomadaire, sera
l’animateur du débat qui débute
à 14h30 ce mercredi, au tribunal
d’Angoulême. Pour le journaliste,
l’un des enjeux de ce débat sera
«de connaître la réponse judiciaire.
Ou la réponse éducative. Que fait-on
des enfants harceleurs?»
Le journaliste du Point espère aussi
avoir des éclaircissements sur «ce
déterminisme évoqué par Jacques
Doillon. Il est intéressant de nuancer
l’idée du harceleur harcelé».
Intéressant aussi de s’appuyer sur
l’idée développée dans le film que
dans une cour, «il y a des angles
morts. Comment les enseignants
peuvent repérer un problème?»
L’actualité du sujet l’interroge
également. «Est-ce si nouveau,
ce problème de harcèlement? Quand
on voit la Guerre des boutons, on
comprend que la cruauté enfantine,
ce n’est pas neuf.» Il convient que le
numérique a un effet amplificateur
«même si cet aspect n’est pas du
tout abordé dans le film».

Nicolas Bastuk, du Point, animera
le débat.
Repro CL

Pour répondre à ces interrogations,
il y aura notamment Virginie
Mornaud. L’avocate au barreau de
la Charente, spécialiste des droits
de l’enfant et vice-présidente
de l’Association pour la protection,
l’information et la défense de
l’enfant, constate «très

objectivement» que le harcèlement
«est une infime partie des dossiers
concernant des enfants au tribunal
d’Angoulême». Une estimation
qu’elle pondère: «Il y a toujours
un décalage entre la réalité des
infractions et celles qui vont jusqu’au
procureur.»
Pour l’avocate angoumoisine,
ce débat, s’il part du harcèlement,
le sujet du film de Jacques Doillon,
doit s’élargir «sur l’enfance en
danger. Ici, en Charente, mais comme
partout ailleurs, la majorité des
dossiers concerne les violences
physiques ou sexuelles. Elles existent
à tout âge, dans tous les milieux.
Il m’est arrivé de défendre un
nouveau-né».
À la question posée par Nicolas
Bastuk, elle répond avoir «la
faiblesse de croire que la justice peut
apporter une réponse adaptée», tout
en reconnaissant «que cette réponse
n’a pas toujours l’effet escompté,
selon les situations et les
personnalités des parents. On ne
peut pas avoir d’idée générale sur ce
sujet, c’est vraiment du cas par cas».
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«Que fait-on des enfants harceleurs?»

2.150

La phrase

Le chiffre

C’est le nombre de spectateurs hier soir,
venus assister à la projection d’Eiffel, le film
avec Romain Duris et Emma Mackey. Les
11 salles du CGR étaient monopolisées et
la salle du théâtre dont les 550 invités pour
la cérémonie d’ouverture ont pu également assister
à l’avant-première du film de Martin Bourboulon. Le FFA
commence sur les chapeaux de roue.

”

Profitez, courez de film en film, c’est
bon pour la santé.

Patrick Fabre
Présentateur
du FFA

L’animateur
de la cérémonie d’ouverture a invité hier tous les festivaliers à profiter du moment présent.
L’an dernier, il a été échaudé par la fausse rentrée du cinéma qui s’est retrouvé privé
de salles pendant des mois. «Angoulême est la fête du cinéma!», a-t-il ajouté avant de lancer
la présentation du riche programme de cette 14e édition.
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Le jury

Photo xRenaud Joubefrt

Le jury est arrivé ce
mardi midi
à Angoulême.
Malheureusement,
Oxmo Puccino n’a
pas pu être présent.
Il n’y aura donc que
sept jurés autour de
la présidente Nicole
Garcia: Reda Kateb,
Marie Ndiaye,
Antonin Baudry,
Noémie Schmidt,
Philippe Van Leeuw,
Catherine Leterrier
et Leïla Kaddour.

Photo Renaud Joubert

Angoulême
l’algérienne

Photo Maurice Bontinck

Hier matin, l’hôtel de
ville s’est paré des
couleurs de l’Algérie,
le pays à l’honneur
du FFA cette année.
Le tout accompagné
des youyous de
femmes vêtues
de magnifiques
costumes et au son
de l’hymne algérien,
entonné en
contrebas.

de départ d’un débat sur l’enfance en danger.

Invitée
surprise
Elle est venue hors
protocole. «Une visite
privée», indique le FFA.
Brigitte Macron est
à Angoulême depuis
hier soir. La Première
dame a prévu d’aller
voir CE2, le film
de Jacques Doillon
ce mercredi. Elle
participera au débat
sur l’enfance en danger
à 14h30 au Palais de
Justice. Ce mardi soir,
elle était en compagnie
de l’écrivain charentais
Philippe Besson.

Photo archives Quentin Petit

Le 14e FFA est ouvert
La cérémonie d’ouverture avait lieu au théâtre
hier soir. «Merci aux Angoumoisins chers
à mon cœur», a dit Dominique Besnehard avant
de rappeler que sur les 27.000 spectateurs
venus l’an dernier, pas un n’a eu le Covid. Il faut
faire aussi bien cette année.

Photo Renaud Joubert

Photo Renaud Joubert

Une ministre et deux présidents

L’équipe d’Eiffel tout sourire

Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture était à la cérémonie
d’ouverture. Avant d’entrer au théâtre, elle a pris le temps
d’échanger avec François Bonneau, sénateur et ex-président du
Département, et Philippe Bouty, le nouveau président de la Charente.

Avec sa partenaire Emma Mackey et le réalisateur
Martin Bourboulon, Romain Duris était très attendu
hier soir pour l’avant-première d’Eiffel dans lequel
il incarne l’ingénieur de la célèbre tour.
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«On va fêter le film en musique»
«Haut et Fort» de Nabil Ayouch ouvre la
série des trois ciné-concerts au théâtre. Après
la projection, les interprètes chanteront sur
scène. Des musiques du film et des inédits.
Richard TALLET

r.tallet@charentelibre.fr

T

out est écrit et pourtant le film
ressemble à un documentaire.
Nabil Ayouch revient au FFA
avec Haut et Fort. Le réalisateur,
Valois d’or en 2015 pour Much Loved, ouvre cette année la série des
ciné-concerts chers à MarieFrance Brière, heureuse d’offrir
l’écrin du théâtre pour les trois
séances prévues (1). Ce mercredi
soir à 19h30, juste après la projection, toute l’équipe du film sera sur
scène pour un concert inédit.
Haut et Fort, c’est l’histoire vraie
d’Anas Basbousi. Chanteur de rap
marocain, il plaque sa carrière
pour animer des ateliers dans les
MJC. Le film se déroule à Casablanca, entre volonté exacerbée
des jeunes de vouloir rapper et
cette société conservatrice qui ne
voit pas d’un bon œil les jeunes
filles prendre le micro.
Nabil Ayouch se fraye une place
dans cette cocotte-minute émotionnelle.
Comment avez-vous reçu cette
sélection dans la catégorie des
ciné-concerts du FFA?
Nabil Ayouch. Je trouve ça très
bien de fêter le film en musique.
J’ai appris la nouvelle avec beaucoup de bonheur. C’est un film social et politique mais avant tout, il
est musical. Je suis très reconnaissant à Marie-France [Brière] et
Dominique [Besnehard] d’avoir
rendu ça possible.
Cela fait deux ans qu’on en parle,
que Marie-France veut montrer le
film dans cette programmation.
Je suis vraiment très ému à l’idée

de ce concert. Je me retrouve en
chacun d’eux. Je retrouve mes petits voisins de Sarcelle où j’ai
grandi.

”

Je trouve ça très bien
de fêter le film en
musique. J’ai appris
la nouvelle avec
beaucoup de bonheur.
C’est un film social et
politique, mais avanttout, il est musical.
Nabil Ayouch est impatient et ému à l’idée de voir ses acteurs sur la scène du théâtre, ce soir.

Qu’est-ce qu’on va voir sur
scène après la projection
du film?
Il y aura des chansons du film mais
aussi des choses inédites. L’équipe
des acteurs est en répétition. Je ne
sais pas si Anas [Basbousi, ndlr.]
sera sur scène, il est dans une certaine retenue. Mais il chantera à
travers eux.
Le film ressemble vraiment
à un documentaire. Comment
avez-vous fait pour être dans
cette vérité?
C’était tout l’enjeu du film. Il y a eu
beaucoup de travail de répétition.
J’ai beaucoup travaillé en observation du réel.
J’avais besoin d’un temps long
pour y arriver. J’allais régulièrement en salle de montage. Il a fallu
trois ans pour le tourner.

Un temps qui a aussi permis de
travailler le côté musical?
On a organisé deux mois et demi
de résidence avec Mike et Fabien
Kourtzer, les deux compositeurs
qui avaient fait la musique de
Much Loved. Il fallait arriver à une
sorte de symbiose. D’habitude, le
cinéma est cloisonné, là tout était
enchevêtré parce que le cœur, c’est
ce que les jeunes ont à dire. C’était
assez intéressant cette manière de
travailler, je retrouvais l’énergie
d’un premier film. C’était un projet
extrêmement jouissif et il en ressort quelque chose de très positif.
(1) Ciné-concerts au théâtre à 19h30: ce soir, «Haut
et Fort» de Nabil Ayouch, jeudi, «Tralala» d’Arnaud
et Jean-Marie Larrieu, et samedi, «Si on chantait»
de Fabrice Maruca. Chaque projection est suivie d’un
concert avec les interprètes du film. Entrée avec
le pass ou 2,50€ la séance.

Pierre Niney mène l’enquête
«Boîte noire» avec Pierre Niney fait partie des dix films en compétition
de ce 14e FFA. Un thriller stressant entre paranoïa et obsession.
Marie-Aimée BONNEFOY
ma.bonnefoy@charentelibre.fr

Q

ue s’est-il passé à bord du vol
Dubaï-Paris avant son crash
dans les Alpes? Erreur de pilotage? Défaillance technique?
Acte terroriste? La boîte noire est
inutilisable. Les autorités sont
promptes à conclure à un acte criminel. Acousticien au BEA, l’autorité responsable des enquêtes et
analyses de sécurité de l’aviation
civile, Mathieu Vasseur (Pierre Niney) ne se satisfait pas de ces conclusions hâtives. Suspicion renforcée par la disparition mystérieuse
de son supérieur hiérarchique. Sa
compétence et son acharnement
le propulsent enquêteur en chef.
Boîte noire est le premier sur la
liste des dix films de la compétition. Un thriller stressant – surtout pour qui n’est pas rassuré en
avion – déjà récompensé par le
prix du public au Festival du film
policier de Reims. L’occasion pour
l’omniprésent Pierre Niney (à l’affiche d’OSS 117 et d’Amants de Nicole Garcia qu’Angoulême va découvrir en avant-première) de retrouver Yann Gozlan cinq ans
après Un homme idéal.
Il est ici un travailleur obsessionnel que l’attention aux moindres

Photo archives Quentin Petit

Jeanne Cherhal fait son Cinéma
Même si son spectacle s’appelle
Cinéma, ce n’est pas à proprement
parler un ciné-concert. Mais le rendezvous de ce vendredi à 18h au théâtre
avec Jeanne Cherhal s’inscrit bien dans
cette volonté des deux délégués
généraux de faire le lien entre cinéma
et musique. La chanteuse donnera donc
un spectacle d’une heure, spécialement
conçu pour le festival ou presque.
Qu’avez-vous pensé quand MarieFrance Brière vous a invité à jouer
pour le FFA?
Jeanne Cherhal. Je suis ravie de jouer
ici, dans le très bel écrin du théâtre. Et
ce qui est d’autant plus réjouissant,
c’est que Marie-France Brière a fait
venir pour moi le meilleur piano que
l’on peut trouver en France, un
Bösendorfer grand concert sur lequel
j’ai joué pendant ma tournée à Pau.
D’où vient cette idée de spectacle
sur le cinéma?
Je l’ai créé pour Cannes à la demande
de Thierry Frémaux [délégué général du
festival de Cannes, ndlr.]. Il voulait que
je reprenne le thème du Parrain chanté
en français par Dalida. Je l’ai joué une
fois pour le festival Lumière à Lyon.

Photo archives CL

Il y aura des inédits à Angoulême et
une belle surprise.
Et à quoi ça ressemble quand vous
faites votre Cinéma?
C’est un voyage piano/voix parmi les
bandes originales de films qui me
plaisent. Le répertoire est francophone
mais pas seulement. Je chante Jésus
reviens de La vie est un long fleuve
tranquille. C’est pour moi une chanson
culte. Je reprends aussi le thème du
Parrain. Il y a toutes mes influences.
le spectacle est plein d’émotions.
Jeanne Cherhal, Cinéma, ce vendredi 27 août à 18h
au théâtre d’Angoulême.

Le programme
FRANQUIN - SALLE BUNUEL

10h Boîte noire*. 13h La Nuit des rois*. 16h Ils sont vivants*.
19h Mon Légionnaire*. 22h Une Histoire d’amour et de désir*

CIBDI - SALLE NÉMO

13h30 De Hollywood à Tamanrasset. 16h30 Séraphine.
19h30 La Vraie famille*. 22h Le Soleil assassiné.

L’ÉPERON

10h30 Mon Légionnaire*. 13h30 Le Chemin du bonheur*.
16h30 Les îles de Napoléon. 19h30 Leur Algérie.
22h La Nuit des rois*.

LE NIL

Le duo André Dussolier - Pierre Niney enquête sur le crash d’un avion.

sons enferme sur lui-même et propulse aux limites de l’autisme. Mathieu est-il paranoïaque, comme
finissent par le croire son épouse
Lou de Laâge et son chef André
Dussollier? Ou bien étonnamment sensitif et perspicace?
La tension de ce film classique est
forte. Pas d’effets spectaculaires
mais une construction solide, surtout la première heure. Rien n’a
été négligé, tant au niveau de
l’écriture que de l’image et du son

Repro CL

(pour ce dernier, on songe évidemment au Chant du loup). Le jargon
aéronautique est parfois abscons.
Les révélations de la deuxième
heure complexes. Mais l’ensemble
est, hélas, crédible. L’exemple récent des deux crashes de Boeing
737 Max renforce d’autant plus le
côté flippant de l’histoire.
«Boîte noire» de Yann Gozlan avec Pierre Niney,
Lou de Laâge, André Dussollier. En compétition
et en salles le 8 septembre.

11h Rose*. 14h Petite nature*. 17h Le Chemin du bonheur*.
20h Une Révision*.

CGR

11h CE2**. 14h Presque**. 14h30 ADAMI cinéma 2021.
17h Les Olympiades**. 20h Mince alors 2**. 22h30 120 battements par minute.

FRANQUIN - SALLE IRIBE

15h Classe de maître Martin PROVOST et Memento Distribution - Gratuit.

THÉÂTRE

19h30 Ciné Concert Haut et Fort.
* Films en compétition, précédés des courts-métrages en compétition.
** Avant-premières.
Toutes les séances sont accessibles avec le pass festival, disponible à Cosmopolite.
Il faut réserver sa place sur le site de FFA.
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Covid: des hospitalisés
plus jeunes et non-vaccinés
Le covid tue de nouveau dans les hôpitaux de Charente. Ces derniers accueillent des
malades plus jeunes que l’an passé. 95% d’entre eux ne sont pas vaccinés.

Brigitte Macron au milieu des stars du FFA

SAINT-MARY

La préfecture
met un vent
au projet éolien
En cause, le risque de
saturation des paysages.
Les neuf éoliennes ne
seront pas bâties. Page 20
TPC

Photo Renaud Joubert

Tous fans
du Pinot
des Charentes

Page 25
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Brigitte Macron a focalisé les regards, hier, à
Angoulême, que ce soit au CGR ou au tribunal. Elle
a également accordé une interview à Charente Libre.
Les salles, elles, restent pleines.

Pages 8 à 10

Photographe et astronaute

tiplie les clichés de la Terre vue d’en haut,
de la station spatiale internationale où il
séjourne depuis le mois d’avril. Hier matin,
c’est Bordeaux qui est passée sous son
ectif. Pas de chance, le scientifique n’a pas
e temps de tirer le portrait de la Charente.
Au prochain passage peut-être.

qui éclôt. Il est velu et il a des antennes»,
indique cette habitante de La Rochette.
Qui en appelle à nos lecteurs pour
éclaircir ce mystère: «Qui peut m’aider
à l’identifier?», écrit-elle. Si vous avez
la réponse, n’hésitez pas à nous le dire
en écrivant à internet@charentelibre.fr.
Merci d’avance!
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La photo
Photo lecteur

» traduit en
a été publié

Jessie a trouvé ce drôle d’insecte velu sur
les marches de sa maison à La Rochette.

us traduit au monde.
Photo CL

édité, Le Petit Prince en
ement en patois d’Alloue.
né par Nicolas Quint,
i s’est donné pour vaste
«le parler du croissant», une
ne étroite bande allant de la
d’oc et langue d’oïl. Environ
s ce parler dont 10 %
d’un village à l’autre et c’est
eut mettre en lumière.
traduite par Paul Barbier,
arler d’Alloue. Il a passé
nements à tout traduire,
à Confolens.

Isaac et la
première dame

Cadeau d’anniversaire. Mardi soir, Brigitte
Macron a déambulé dans les rues du VieilAngoulême, entourée d’un impressionnant
service d’ordre et de policiers. Installée un peu
moins d’une demi-heure à la terrasse du Café chaud, elle s’est prêté au jeu
des selfies. Notamment avec le jeune Isaac, 12 ans depuis aujourd’hui, tout
heureux d’être photographié avec la femme du président.

Le courrier de lecteur

Elle déclare sa flamme au FFA

Annie adore l’ambiance FFA.

Sa déclaration. «Jeune adolescente, j’ouvrais mon
premier cahier cinéma. Je m’abonnais à Studio Magazine, Première. Je dépensais le reste de mon argent de
poche les mercredis et dimanches après-midi au Gallia de Saintes. (...) Grâce à Dominique (Besnehard) et
Marie-France (Brière), bien plus tard, j’ai appris à aiguiser mon œil, ma pensée. Découvrir le cinéma sous
un autre angle, celui de la francophonie, devenue chère
à mon cœur. Fin août, je regarde, j’écoute, j’échange. Je
souris, je réfléchis, pleure quelquefois. J’en prends plein
les yeux et les tripes. Que de souvenirs dans les salles.
Rencontrer, discuter avec les frères Foenkinos, les amis
Toledano et Nakache, Anne Fontaine, Jean-Paul
Rouve, Jacques Doillon, Claude Lelouch, Catherine
Corsini, Thomas Lilti et bien d’autres.
Se souvenir d’Alex Lutz pour son anniversaire, avec son
Guy, de Benoît Poelvoorde ou Ary Abittan découvrant
Angoulême et les plaisirs de la vieille ville.
Voir Annie Cordy, pour la dernière fois. Découvrir la
gentillesse d’Agnès Soral et de Firmine Richard perdue
pour aller aux fêtes nocturnes sur les bords de notre
belle Charente. Être impressionnée par Catherine Deneuve, Gérard Depardieu. Rire avec Fabrice Luchini ou

Photo R. J.

Gérard Jugnot. Ne pas oser parler à Stéphane De Grodt
qui manie si bien les mots et regretter. Admirer Virginie Efira riche de simplicité. Apprécier Sandrine Bonnaire en débat au palais de justice. Ressortir des master class à Franquin ébranlée par l’interview de Karine
Viard, hypnotisée par le récit de Cannes et d’un autre
festival de Gilles Jacob nous dévoilant des secrets. (...)
Cette fin de mois d’août à Angoulême est si précieuse.
Encore plus aujourd’hui qu’il y a 14 ans. Ressentir au
travers du magnifique festival que nous sommes unis,
vivants, célèbres et inconnus. Vivre pleinement, librement, ce qui nous fait vibrer. (...) Pouvoir réfléchir à la
liberté si précieuse, brandir son pass FFA en même
temps que le pass sanitaire, précieux sésame. Dire oui
à l’échange, à la confrontation des idées. (...) Apprécier
la vie sans censure, le temps d’une semaine, s’émerveiller dans les salles obscures, rêver en grand. Croire
que tout est possible grâce aux films, aux femmes et
hommes derrière et devant la caméra. Quelle chance!
Merci au FFA pour cette quatorzième année si particulière. Bons vents et réussite, encore et encore.»

Annie FLOUS
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Nicole Garcia dans tous ses états
La réalisatrice et comédienne est la
présidente du jury du FFA cette année.
Nicole Garcia est d’autant plus heureuse de
venir pour la première fois au festival qu’elle
est née en Algérie, le pays à l’honneur.
Richard TALLET

r.tallet@charentelibre.fr

A

u téléphone, quelques silences
ponctuent
l’échange; ils ont la vertu
de lui donner le temps de
trouver le mot juste. Nicole Garcia est la présidente du
jury du 14e Festival du film francophone d’Angoulême. Elle attendait «avec beaucoup d’excitation»
de venir pour la première fois à
Angoulême et au FFA. La comédienne et réalisatrice est «contente de pouvoir réparer cette erreur». Elle est d’autant plus enthousiaste que cette année, le
festival rend hommage à l’Algérie,
le pays de son enfance.
En plus de ce rôle de présidente,
elle sera aussi là pour présenter
deux films. L’origine du monde,
réalisé par Laurent Lafitte qui sera
diffusé au CGR jeudi à 20h. Et surtout Amants, film qu’elle a réalisé,
avec Benoît Magimel, Pierre Niney
et Stacy Martin à l’affiche.
Qu’est-ce qui vous plaît dans
ce rôle de présidente?
Nicole Garcia. J’ai envie de me laisser surprendre. Pour nous les artistes, faire partie d’un jury, c’est une
véritable récréation. Je suis une cinéphile avec d’immenses lacunes
mais je suis amoureuse de tout ce
qui émerge, que ce soit de la nouvelle génération de cinéastes ou de
l’ancienne. Je cultive cet éclectisme.
Évidemment, le côté classement,
ce n’est pas ce que je préfère. Ce
n’est jamais facile de choisir, de
laisser tomber un film qu’on a aimé
au profit d’un autre. Mais c’est

aussi le jeu des festivals. Et on sait
quelle chance on a d’être désigné,
quelle visibilité ces prix vont donner au film. J’ai eu l’occasion d’être
sélectionnée dans de grands festivals. J’ai connu la déception du palmarès, je mesure à quel point ce jeu
est parfois cruel. Mais l’essentiel
n’est pas là. L’important, c’est de
garder l’envie de faire des films.
Vous êtes née à Oran, quel
regard portez-vous sur
le cinéma algérien qui est
à l’honneur cette année?
Le cinéma algérien existe fort pour
raconter une société tellement bouleversée et contrainte. Il est à
l’image de tout ce peuple, faisant
face à la précarité avec une force de
vie dont je suis issue. Quitter l’Algérie m’a bouleversée. J’avais 16 ans.
J’ai vu les camps de gens totalement désespérés. Pour moi, c’est
une blessure jamais refermée. Et
comme beaucoup de gens dans ma
situation, j’ai tourné le dos de manière très forte à ce pays. Il m’a fallu
du temps pour y revenir.
Quels liens avez-vous gardé
avec ces racines?
La mémoire est le plus fort des
liens. Et c’est en elle que je puise
l’inspiration pour mes films. J’y
trouve aussi mon goût pour les
contrastes. La force des ombres et
des traits de lumière. Ces effets
d’ombres que le soleil crée dans le
paysage algérien, je les transpose
dans le caractère de mes personnages. C’est notamment vrai pour
Amants, mon dernier film. Avec le
scénariste, Jacques Fieschi, qui est
aussi d’Oran, même si on ne se

La présidente du jury vient aussi pour défendre deux films en avant-première.

connaissait pas là-bas, on s’attache
beaucoup à l’ambivalence des gens
et aux contradictions qui les rendent vivants.
Dans «Amants», vous faites
le choix du triangle amoureux,
qu’est-ce qui fait de ce thème
l’un des plus utilisé au cinéma?
Rien ne va dans un triangle
amoureux. On sait que ça peut
être la source d’immenses comédies ou au contraire, quelque
chose porteur de conflit, de tragédie. On sait que c’est l’équation
impossible. Et ces trois personnages, je les aime même pour ce
qu’il y a de plus âpre en eux. Je les
aime dans leurs solitudes. Je les
aime pour leur désir d’arracher à
la vie quelque chose de vibrant,
de fort, ce dont on pense qu’elle
nous est redevable: l’amour.

Du CE2 au CM2, l’enfance vive
Après «CE2» de Jacques Doillon, «Petite Nature» est une autre œuvre
traitant de l’enfance à travers le lien fort entre un élève et son instit’.

L

’enfance et l’adolescence tiennent le cœur et l’esprit de cette
14e édition du FFA. Pour
preuve, après Les ados, têtes à Clap,
le documentaire cinéphile de Patrick Fabre sur les personnages
d’adolescents et l’emploi de jeunes
acteurs, est venu CE2 de Jacques
Doillon. Une œuvre engagée, un
peu démonstrative et manichéenne
certes. Pas toujours bien interprétée
par les acteurs adultes. Mais avec
des gamins formidables et surtout
un thème d’actualité brûlante, le
harcèlement dès le primaire.
Des garçons et des filles à peine plus
jeunes que le héros de Petite Nature.
Dans cette deuxième biofiction de
Samuel Theis - qu’il définit lui-même
comme un préquel de Party girl (Caméra d’or à Cannes en 2014), tout
tourne autour du petit Johnny, dix
ans. Dans sa cité HLM de Forbach
en Lorraine, il observe avec curiosité
la vie sentimentale agitée de sa jeune
mère, tout en s’occupant de sa petite
sœur. Cette année, il intègre la classe
de CM2 de Monsieur Adamski, qui
croit en son potentiel et l’ouvre à un
nouveau monde. Attiré par son savoir, ses connaissances et son statut
social, Johnny va réellement s’éprendre de cet instituteur, éprouver du
désir pour lui et le lui manifester...

Redoutez-vous ces premières
projections en public?
Le film va entrer dans la lumière
ce 28 août. Je vais avoir très peur
de l’exposer comme ça. Je serai
émue. J’espère avoir le courage
de rester à la projection pour
partager la réaction du public.
Son accueil sera une indication
très forte.
Pour résumer, nous allons avoir
la chance de vous découvrir
sous toutes vos facettes pendant
ce festival?
Oui, ce sera un peu Nicole Garcia
dans tous ses états. Ce sera un
moment unique pour les festivaliers d’Angoulême comme pour
moi finalement. Et je pense que
cet échange amoureux que j’entretiens avec le public n’en sortira
que renforcé.

Photo Renaud Joubert

Une présidente
sur tous les fronts
Nicole Garcia aura les honneurs
d’une classe de maître
aujourd’hui à 15h, salle Iribe,
à l’espace Franquin. La journée
s’annonce très chargée pour
la présidente du jury qui est
également à l’affiche de L’origine
du monde, de Laurent Lafitte.
Le film sera présenté en avantpremière ce soir à 20h au CGR.
Elle aura par ailleurs l’honneur
de présenter en avant-première
Amants (avec Benoît Magimel,
Pierre Niney et Stacy Martin),
qu’elle a réalisé. Ce sera samedi
soir au CGR.

Le programme
FRANQUIN - SALLE BUNUEL

10h La Vraie famille*. 13h Une Révision*.
16h Rose*. 19h Petite nature*.

CIBDI - SALLE NÉMO

10h30 La Nuit des rois*. 13h30 Le Chemin du bonheur*. 16h30 L’Horizon*.
19h30 Une Histoire d’amour et de désir*. 22h30 Une Révision*.

L’ÉPERON

10h30 Ils sont vivants*. 13h30 La Vraie famille*. 16h30 Mon Légionnaire*.
19h30 Fred. 22h Où va la nuit.

LE NIL

11h Une Histoire d’amour et de désir*. 14h La Famille*. 17h Boîte noire*.
20h Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida.

CGR

11h Cigare au miel. 11h La Place
d’une autre. 11h Entre les vagues.
14h Le Test** photo CL. 14h30 Au
bout du conte. 17h Albatros**.
17h30 La Fête de la chanson, à
l’orientale. 20h L’Origine du
monde**.
22h Omar Gatlato.

FRANQUIN - SALLE IRIBE
La relation forte entre un élève et son instituteur est au cœur de «Petit Nature». Repro CL

Là encore le sujet est épineux. Il
s’agit de l’éveil amoureux et sexuel
d’un tout jeune enfant agissant. Un
petit garçon chétif aux cheveux
longs qui, sous ses airs de fillette,
dégage une étrange maturité (Aliocha Reinert, découvert par un casting sauvage, est assez incroyable).
Le lien tout en délicatesse qui se
noue entre l’écolier et son instit’ se
construit sur un malentendu: le
premier croit en une histoire
d’amour possible. Le second se bat

pour une école de la République qui
peut sortir Johnny de sa condition.
Cette Petite Nature pleine de force,
est à surveiller jusqu’au palmarès.
Un film personnel, vif et naturel qui
donne de la lumière à des territoires
géographiques et sociaux trop
plombés.

Marie-Aimée BONNEFOY
«Petite Nature» de Samuel Theis avec Aliocha Reinert,
Melissa Olexa et Antoine Reinart. En compétition.

15h Classe de maître Nicole Garcia.

MJC MOZAÏQUE
17h L’Oranais.

THÉÂTRE

19h30 Ciné Concert Tralala.

PARVIS DES HALLES

22h Le Zèbre (séance gratuite).
* Films en compétition, précédés des courts-métrages en compétition.
** Avant-premières.
Toutes les séances sont accessibles avec le pass festival, disponible à Cosmopolite.
Il faut réserver sa place sur le site de FFA.
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Brigitte Macron,
star du jour
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

«J

 Brigitte Macron

a fait un passage
remarqué au FFA
 Arrivée mardi
soir, elle a assisté
hier à la projection
de CE2 et participé
au débat sur
l’enfance en danger
 Elle a entendu
le manque
de moyens.

e vous dis merci,
Jacques Doillon, de
l’intérêt que vous
portez aux jeunes
victimes de harcèlement. C’est rare.» Il est 16 heures. Le débat sur l’enfance en
danger au palais de justice d’Angoulême (voir ci-dessous) touche
à sa fin. Brigitte Macron, invitée
surprise et d’honneur de cet
échange, a pris la parole pour
adresser des louanges à CE2 ,
qu’elle a découvert au CGR hier
matin à 11 heures.
Mais la Première dame a aussi
écouté. «C’est le moment de me
dire s’il y a des choses à faire
qu’on ne fait pas.» Un appel immédiatement entendu par l’assistance qui a pu faire remonter
des sentiments contrastés sur la
prise en charge des mineurs par
la justice. Juste avant de repartir
pour Paris, elle a accordé quelques minutes d’entretien à CL.

j’avais très envie de venir à ce festival, j’ai saisi l’opportunité.

Pourquoi avez-vous décidé
de venir au Festival du film
francophone cette année?
Brigitte Macron. Dominique
Besnehard m’a appelée. Il m’a
dit: «J’ai un film pour vous». Il
parlait de CE2 de Jacques
Doillon. Comme vous le savez, je
me préoccupe des problèmes de
harcèlement scolaire. Le sujet représente la moitié des 150 lettres
que je reçois par jour. La date de
la projection et du débat coïncidait avec la reprise de mes activités dans ce domaine. Et puis,

Pourquoi ne pas avoir annoncé
officiellement votre venue et ne
pas être allée à la cérémonie
d’ouverture?
J’aurais aimé y assister. Mais je
ne voulais pas que ma présence
occulte le reste. Je voulais que
mon déplacement ne soit associé
qu’à ce film et au débat.
Alors hier soir [mardi soir,
ndlr.], j’ai marché sur les pas de
Balzac dans la ville, guidée par
Philippe Besson [l’écrivain charentais, ami du couple présidentiel, ndlr.]

Que retenez-vous des échanges
de cet après-midi?
Pardonnez-moi l’expression, mais
il y a des trous dans la raquette.
Par rapport à ces victimes mineures, les dispositifs qui existent sont
insuffisants quand on constate le
nombre d’affaires. Il faut qu’on
collabore tous pour les protéger
d’avantage. Pour que les enfants
sachent que les adultes sont avec
eux. Pour établir une fluidité dans
la prise en charge.
Seul votre mari et son
gouvernement ont les moyens
de changer les choses. Quel
retour allez-vous lui faire
de ce débat?
Je vais évidemment lui rapporter
les propos échangés aujourd’hui,
notamment ceux de la vice-procureure Élise Bozzolo. Il est
temps de restituer des moyens à
la justice des mineurs. Il manque quelque chose et on ne peut
pas se permettre de passer à côté
de ce sujet. Qu’est-ce qu’il faut
pour leur donner une chance,
pour ne pas briser leur vie?
J’avoue mon impuissance parfois. Mais il y a une réflexion à
mener. Et nous sommes prêts. Le
ras-le-bol est général. Il est
temps d’arrêter de parler pour
faire. Je suis heureuse d’avoir pu
rencontrer et écouter. Maintenant, je peux sensibiliser, je peux
aider. Via l’opération Pièces Jaunes et la Fondation des hôpitaux,
en finançant un système de dépistage dans sept établissements
pour détecter les enfants victimes. Et surtout, je peux faire que
ce soit un sujet.

Brigitte Macron est venue à Angoulême uniquement pour voir le film de Jacques Doillon, hier

À écouter la première heure
du débat sur l’enfance en danger,
on aurait presque pu imaginer que
le système judiciaire ne souffrait que
de très peu de défauts. Mais
l’échange feutré, dans la grande
salle d’audience du tribunal
d’Angoulême, a pris une autre
tournure quand, enfin, Florence
Aubenas, journaliste au Monde, a pris
la parole.
«Qu’est-ce qui se passe quand la
parole se libère?, interroge la grand
reporter. L’école fait ce qu’elle peut.
La réponse institutionnelle est faible,
c’est d’ailleurs ce que j’ai trouvé
de plus intéressant dans le film,
de voir qu’à part la famille, la société
n’apporte aucune réponse. En réalité,
l’enfance en danger est un secteur
qui marche assez mal. Je donne
l’impression de vous accabler mais
ce n’est pas vous que je vise, c’est
l’ensemble de ce système qui marche
très mal.»
Élise Bozzolo, la vice-procureure
d’Angoulême, ne peut que confirmer.
«On se bat. On ne veut pas faire de
misérabilisme. On fait de notre mieux,

La journaliste du Monde a su dépoussiérer
un échange convenu.
Photo R. J.

on cherche les meilleures familles
d’accueil quand on en a besoin. Mais
oui, le système est très en difficulté.
Le taux des enfants placés qui ont
le bac est très faible», reconnaît
la magistrate qui regrette le peu
de moyens accordés à la justice
des mineurs.

La victime oubliée
«Heureusement qu’il y a cet éclairage
cinématographique», reprend

Florence Aubenas juste avant
l’intervention de Brigitte Macron
(voir ci-dessus) qui décrit une
situation «intenable».
Dans l’assistance, c’est Karia
Latrompette qui bouscule aussi
l’assemblée. Elle a fondé
l’association «Marcel Ment», suite
à sa propre expérience de victime
de harcèlement. «Ce que j’ai entendu
m’a énormément blessée. D’accord
pour aider les harceleurs qui sont
souvent aussi des victimes mais
personne n’a évoqué une seule fois
ce que vous faites pour les victimes
du harceleur!»
Élise Bozzolo parle d’orientation vers
«un psy ou une association d’aide aux
victimes».
Après le débat, la jeune Charentaise
ne cache pas sa déception. «Je suis
venue ici pour voir un changement.
On continue de fuir le sujet comme si
les victimes étaient la peste.» Elle fut
victime en 6e. «Il m’a manqué
l’écoute. Mon collège m’a renvoyée
parce que je ternissais sa réputation.
Et ma harceleuse n’a eu qu’une heure
et demie de colle.»

Photo Renaud Joubert

Florence Aubenas met les pieds dans le plat

22

La phrase

Le chiffre

c’est le nombre de chauffeurs
qui conduisent les 16 voitures
de la flotte officielle prêtée
par Renault. Jusqu’à la fin
du festival, ce sont eux qui
vont convoyer les invités de salle
en salle, avec une mission délicate:
ne jamais être en retard.

”

On est à Limoges ici?

Bernard CAMPAN
ex-Inconnu un peu perdu

Interrogé hier dans les jardins
de Bardines après une séance photo pour son film Presque, dans lequel il joue également,
il avait visiblement perdu sa boussole. Non, il n’est pas à Limoges mais bien à Angoulême, là
même où pourtant son frère François a été professeur de musique au collège Michelle-Pallet
il y a quelques années. «Ah, mon frère et sa musique... On est à une centaine de kilomètres de
Poitiers? Alors c’est possible qu’il ait enseigné ici», a lâché l’ancien Inconnu, un peu désorienté.

GRAND ANGOULEME - FFA 2021
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Enjouée

Photo Renaud Joubert

Devant 700
spectateurs et des
sourires, Charlotte
de Turckheim était
ravie de présenter
Mince alors 2, en
avant-première au
CGR, hier soir. Neuf
ans après le premier
opus de la
réalisatrice qui avait
réuni 1,7 million de
spectateurs. Elle
a laissé espérer une
suite: «On ne sait
jamais...»

Photo Renaud Joubert

Co...vide
Pas un rat au stand
de la protection civile,
bien caché... rue du
Chat. Une file d’attente
devant la pharmacie
Joubert, au Champde-Mars. Contraste
saisissant hier en ville.
Pour se faire dépister,
les festivaliers ont fait
leur choix.
Et les bénévoles
de la Protection civile
trouvent que
«la journée est très
longue...»

Nikita

Photo Renaud Joubert

À l’écoute
Au tribunal, pour le débat sur l’enfance en
danger, Brigitte Macron a d’abord longuement
écouté avant de prendre la parole et de lancer
l’échange avec le public. Elle a reconnu que
le système manque parfois de moyens pour
parvenir à protéger les mineurs du harcèlement.

Photo Renaud Joubert

matin au CGR, dont le sujet la touche particulièrement.

Elle fut l’héroïne du
Nikita de Luc Besson.
Anne Parillaud est
cette année la
présidente du jury
étudiant du festival.
Lors de la cérémonie
d’ouverture, elle s’est
dite «très touchée»
et impatiente «de
confronter mon regard
à celui des étudiants,
de voir quelle est leur
approche». Hier, entre
deux projections, elle
aussi pris le temps de
répondre aux questions
de TV5 Monde.
Photo Renaud Joubert

Photo Renaud Joubert

Interviews, interviews

L’amitié à l’écran

Il ne faut pas croire qu’entre les séances, les invités
se prélassent dans leur hôtel. La promotion d’un film,
c’est du boulot. Dans les jardins de Bardines,
les interviews s’enchaînent.

Alexandre Jollien et Bernard Campan sont venus défendre
Presque. Un parcours initiatique de deux personnes un
peu paumées dont l’une est handicapée. Ils étaient amis
avant de faire le film. Ils ont réussi à faire un film différent.

La Charente Libre - 27 août 2021
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Page 24

Un dîner de top chefs
à l’Estaminet

CHARENTE

Page 4

Course-poursuite sur la RN10: 5 ans
Sous héroïne, il s’est lancé dans une folle course-poursuite à contresens. Cinq ans ferme.

vendredi
27 août
2021

n° 23832

1,10 €

Le FFA brille sur
tous les tableaux

KABOUL

Attentats:
un pas de plus
vers l’horreur
Deux explosions, puis
une troisième, ont frappé
l’aéroport de la capitale
afghane. Causant
plusieurs décès. Page 39
SÉRIE D’ÉTÉ

Jean Fougerat,
le sirop
de la fortune
Il a fait fortune avec le
sirop rami. À sa mort, il
a tout légué à la ville
d’Angoulême.
Page 3

Opération
maintien
pour Soyaux

Pages 31 à 33

Photo Renaud Joubert

FOOTBALL

Salles bondées depuis l’ouverture, séances dans les quartiers avec
les habitants, expositions d’Angoumoisines: le FFA joue sur tous
les fronts. Cette année, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Pages 10 à 12
Et sous le soleil.

La Charente Libre - 27 août 2021

GRAND ANGOULEME - FFA 2021

12 Vendredi 27 août 2021
Charente Libre

L’histoire intime de la famille Gainsbourg
Avec «Jane par Charlotte», Charlotte
Gainsbourg ouvre une porte sur l’intimité
profonde de sa relation avec sa mère.
Un documentaire surprenant, présenté
aujourd’hui au FFA.
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

C

’est un dialogue mère fille.
Une série de discussions sur
la vie, sur le manque d’un
père parti il y a trente ans et d’une
sœur disparue trop tôt. C’est une
histoire intime presque ordinaire
si ce n’est qu’à l’écran, on découvre
la relation compliquée entre
Charlotte Gainsbourg et sa mère
Jane Birkin. Jane par Charlotte
est un documentaire à part. Où
parfois le spectateur peut se sentir
de trop. Ce vendredi, ce film délicat, dont la sortie n’est pas encore
connue, est projeté en avant-première à l’espace Franquin, en présence de Jane et de Charlotte. La
réalisatrice revient sur cette expérience qui l’a beaucoup troublée.

Comment est née cette envie
de filmer la relation qui vous
unit à votre mère?
Charlotte Gainsbourg. Je ne sais
pas trop. Je suis partie vivre à New
York il y a sept ans, loin d’elle. On
venait de perdre Kate [la première fille de Jane Birkin, ndlr.].
Je cherchais un prétexte pour passer du temps avec elle. Et je pensais qu’il me fallait une excuse
professionnelle. Pour moi, il a toujours été très compliqué de la photographier de manière familiale,
le geste de l’appareil photo est
toujours un peu embarrassant. Il
fallait cette excuse pour la regarder de manière très poussée.
Parfois, le spectateur peut
se sentir de trop dans vos
échanges intimes. Est-ce que

”

Quand Dominique
Besnehard m’a
proposé de venir à
Angoulême, il y avait
une sorte d’évidence.

vous avez réalisé à quel point
vous alliez loin?
Je n’ai jamais pensé que le film
puisse porter une forme d’impudeur. Mais dans cette famille, on a
toujours tout mélangé. D’ailleurs,
à un moment de ma vie, j’ai voulu
protéger mes enfants et je ne parlais jamais d’Yvan [Attal, son
mari, ndlr.] Je me rends compte
que je ne sais pas faire autrement.
Ma mère a publié ses journaux intimes. Si mon père était pudique
avec ses sentiments, il ne l’était
pas dans ses créations. Je crois
que c’est propre à tous les artistes
d’exposer leur intimité.
Comment s’est construit
le tournage?
Je lui ai demandé de la suivre,
dans une tournée au Japon, sans
formuler vraiment ce que je voulais. Nous avons des affinités avec
le pays. On a commencé là-bas.
La première séance était très timide. Puis je suis allée droit au
but et j’ai posé des questions personnelles, très directes. Je l’ai
braquée. Ça l’a déstabilisée.
Quand j’ai voulu reprendre la caméra, elle m’a dit: «Tu arrêtes».

Charlotte Gainsbourg a eu besoin de la caméra pour parler à sa mère Jane, elle en a fait un film très intime.

J’ai compris, un peu vexée. Je n’ai
jamais fait de documentaire. Je
ne comprenais pas où j’avais fait
une erreur.
Comment avez-vous réussi
à la convaincre de continuer?
Un ou deux ans plus tard, elle est
venue à New York. Je n’avais pas
regardé les rushes du Japon, je lui
ai proposé de les voir toutes les
deux. C’était plutôt joli. On voyait
l’émotion.
«Peut-être on peut recommencer», me dit-elle. J’ai refait une
interview d’elle très délicate.
Que gardez-vous de cette
expérience?
On a vécu quelque chose de très
fort, surtout les six derniers
mois. Moi je n’allais pas très bien
en rentrant des États-Unis. Elle

Le cœur du régiment bat à l’écran
«Mon Légionnaire», de Rachel Lang est une histoire d’engagement et
d’amour qui observe avec sensibilité le quotidien de la Légion étrangère.
Marie-Aimée BONNEFOY

a été vachement généreuse. On
s’est dit qu’on n’avait pas envie
que ça s’arrête, pour se parler
comme jamais. C’était un moment incroyable. Maintenant, on
a repris nos places, je trouve ça
très bien. Mais les portes qu’on a
ouvertes le restent.
Dans une très belle scène rue
de Verneuil, dans la maison
de votre père, on sent tout
le poids de l’héritage
Gainsbourg?
En faisant ce film, je prenais à
bras-le-corps tout ce passé. J’ai
tellement vécu la perte de mon
père, et cette maison, comme une
douleur que je la gardais comme
si ce n’était pas chez moi. J’y allais
de temps en temps. Je n’en parlais
pas. Quand je l’ai amenée rue de
Verneuil pour le tournage, j’ai réa-

Repro CL

lisé que ma mère n’y avait pas mis
les pieds depuis trente ans. Je n’ai
pas deviné qu’elle pouvait avoir
envie d’y retourner. Je me rends
compte qu’on a vécu toutes les
deux le manque de mon père de
manière très isolée.
Pourquoi avoir choisi
de montrer ce film au FFA?
Très peu de personnes l’ont vu.
Mon producteur, Maxime Delaunay, l’a montré sans me le dire à
Dominique [Besnehard, ndlr.]. Il
m’a appelé. Le message qu’il m’a
laissé après la projection était
d’une telle gentillesse.
Quand il m’a proposé de venir à
Angoulême, il y avait une sorte
d’évidence.
Jane par Charlotte est projeté ce vendredi soir
à 19h30 à l’espace Franquin.

SÉCURITÉ

Le festival sous haute surveillance
Durant toute la durée du FFA, des renforts de la police nationale des départements
17, 24, 33, 86 et 87 et de la CRS14 de Cenon (33) accompagnent les policiers d’Angoulême. La présence de la ministre de la Culture et de Brigitte Macron a obligé à
déployer un dispositif plus important.

ma.bonnefoy@charentelibre.fr

Le programme

Q

ui mieux que Rachel Lang,
réalisatrice, pouvait raconter
les histoires de la Légion
étrangère? Celle de ces hommes
qui viennent de partout, parlent
toutes les langues et se battent
pour la France. Celle de ces épouses qui attendent et espèrent retrouver leur compagnon bien vivant. Celle de ces couples qui se
construisent dans la patience et se
détruisent dans l’absence. Qui
mieux que Rachel Lang, en effet?
Après des études de philosophie et
d’art dramatique, elle est engagée
depuis vingt ans dans la réserve
opérationnelle de l’Armée de terre.
Deux parcours qu’elle croise ici
pour un propos très informé loin
du folklore.
Certes Mon légionnaire est loin
d’avoir le souffle épique, promis
par son titre. Pas de spectaculaire.
Pas de représentation valeureuse
et virile de l’armée. Ni de quelconque hagiographie de héros. Les
opérations sur le terrain, au Mali quand la France n’avait pas encore
décidé de se retirer - de ce 2e régiment de parachutistes, sont volontairement brouillonnes, obscures

FRANQUIN - SALLE BUNUEL

10h La Nuit des rois*. 13h Episode 10 % 16h30 Les Intranquilles.
19h30 Jane par Charlotte. 22h Petite nature*.

CIBDI - SALLE NÉMO

10h30 Une femme ou deux. 13h30 La Vraie famille*.
16h30 Mon année à New York. 19h30 Les Meilleures. 22h30 Boîte noire*.

L’EPERON

10h30 Une Histoire d’amour et de désir*. 13h30 Petite nature*.
16h30 Une Révision*. 19h30 Rose*. 22h Abou Leila.

LE NIL

11h Mon Légionnaire*. 14h Ils sont vivants*.
15h Classe de maître Atrium Algérien (dans le hall). 17h Violette.
20h Le Chemin du bonheur*.
On découvre Louis Garrel dans un rôle inattendu.

et inefficaces. Non, ce qui intéresse
Rachel Lang est à l’opposé. C’est
l’intime et le quotidien.
Comment ces soldats mal connus
des civils intériorisent leur solitude
dans des bivouacs de fortune.
Comment leurs femmes, basées en
Corse, se résignent - ou pas- à vivre
entre elles et sans eux. Comment
les couples qu’ils forment acceptent - ou pas - l’interdiction de se
marier et de faire un enfant pendant les cinq ans qui suivent leur

Repro CL

engagement. Mon légionnaire est
un film pudique et sensible.
Avec, dans un rôle inattendu, un
Louis Garrel excellent. Tout comme
le jeune Russe Alexander Kuznetsov
et face à eux, l’impeccable Camille
Cottin et l’émouvante Lituanienne
Ina Marija Bartas, décédée le 7 avril
dernier, à l’âge de 25 ans, dans un
accident de voiture et à qui ce film
est dédié.
«Mon Légionnaire» de Rachel Lang. En Compétition.

CGR

11h Chronique des années de braise. 11h Les Lendemains de veille.
14h C’est magnifique!**. 17h Délicieux**. 18h Un triomphe.
20h L’Homme de la cave. 22h Jours sauvages.

FRANQUIN - SALLE IRIBE

14h30 Catherine LETERRIER.

THÉÂTRE

18h Concert - Jeanne Cherhal «Cinéma».
* Films en compétition, précédés des courts-métrages en compétition.
** Avant-premières.
Toutes les séances sont accessibles avec le pass festival, disponible à Cosmopolite.
Il faut réserver sa place sur le site de FFA.
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Un vent féminin
venu d’Algérie
r.tallet@charentelibre.fr

F

ière! Le mot revient dans
leur bouche lorsqu’on
leur demande l’effet produit par cette exposition.
Oui, les femmes algériennes d’Angoulême sont fières de
partager, à l’espace Franquin,
leurs robes de mariées et à travers elles, un pan méconnu de
leur culture. «On voulait montrer autre chose que le couscous
et la pâtisserie» , résume Meriem Panazole, à l’origine de
cette exposition conçue spécialement pour ce 14e FFA qui rend
hommage à leur pays.
À l’espace Franquin mais aussi
dans le hall de la MJC Mosaïque
de La Grande-Garenne, ces robes représentant les sept régions
d’Algérie sont avant tout une invitation au voyage. En quelques
pas, on passe du désert des Touaregs à la Kabylie.
Et si chaque région porte des traditions vestimentaires différentes, toutes ces robes ont en commun «d’avoir été portées, elles
nous sont prêtées par les femmes
d’Angoulême. Ce sont leurs robes
de mariée», précise Meriem Panazole. Elles sont toutes le fruit
d’un travail long et minutieux,
mélangeant broderie et bijoux.
«Elles sont toutes faites à la

Algérie: trois
autres expos
En parallèle de cette exposition
de robes de mariées, le FFA propose
trois autres expos en l’honneur
de l’Algérie. Toutes les trois montées
en partenariat avec l’Institut du
monde arabe. La première, Le Chant
de la Terre, regroupe les peintures
d’Abdallah Benanteur, elle reste
jusqu’au 6 septembre au musée
d’Angoulême. La deuxième,
La musique des signes de l’artiste
Mahjoub Ben Bella, est visible
jusqu’au 20 octobre à la Cité de la
BD. La troisième, Un destin algérien
de Denis Martinez est à découvrir
à l’espace Franquin jusqu’au
20 octobre également.

 L’Algérie est

à l’honneur pour
ce 14e FFA
 Les Algériennes
d’Angoulême ont
décidé de montrer
un aspect méconnu
de leur culture: les
robes de mariées
 Elles sont
exposées à Franquin
comme une
invitation au voyage.
main», ajoute l’organisatrice. Entre le «jbine» (chapeau garni de
bijoux), et le «khorasa» (boucles
d’oreilles en perle) de Tlemcen,
les sarouels brodés des Kabyles
algéroises, on commence à imaginer les youyous des femmes ces
jours de fête.

«Je n’avais jamais
participé à un tel
événement»
«Le mariage dure trois jours en
Kabylie», raconte Tounsia Aflalaye en montrant une robe ultracolorée. «Celle-ci, c’est celle du
henné mais c’est aussi la septième robe de la journée du mariage», car ce jour-là, la mariée
peut changer six à sept fois de tenue. «C’est très important de
montrer tout ça», poursuit Tounsia Aflalaye. «Ça fait vingt ans
que je vis ici. Et je n’avais jamais
participé à un événement comme
celui-ci. On est vraiment fières,
c’est une occasion de sortir ces
bijoux fabriqués à la main», apprécie-t-elle en montrant ceux
qu’elle porte aux poignets.
Des bijoux, il y en a à revendre
sur la robe de Tlemcen. «C’est
une façon de montrer la richesse
de la mariée», détaille Fatima

Tounsia Aflalaye et Nassima Aberbour avec les robes kabyles.

Cette robe de Tlemcen est classée au
patrimoine immatériel de l’Unesco.

Remal, en prenant le temps de
bien expliquer le nombre de rangées de colliers. Elle s’est mariée
en 1993. Et elle reconnaît qu’un
«mariage, ça coûte cher, notamment à cause du prix des robes».
Ce sont ses parents qui avaient
financé les siennes. «Certaines
sont brodées de fil d’or. Aujourd’hui, les familles les plus
modestes préfèrent les louer. Et
les jeunes ne veulent plus investir» dans ces tenues qui ne servent qu’une fois.
«L’exposition est une mise en valeur de notre culture, reprendelle. C’est une belle occasion de
montrer nos valeurs parfois mal
représentées.» «C’est un honneur
pour nous», ajoute Souad, l’Oranaise, fière aussi de participer à
cette aventure.
«Toutes ces robes sont la somme
de l’influence des différentes populations qui ont habité l’Afrique
du Nord, complète Meriem Panazole. Le savoir-faire de cet artisanat s’est perpétré de génération en génération. Dès que j’ai
parlé de l’exposition, elles ont
toutes été enthousiastes. J’aurais
pu en exposer 100.»

Les femmes algériennes sont fières de voir le drapeau de leur pays d’origine flotter sur l’hôtel

Exposition des robes de mariées algériennes,
jusqu’à dimanche, à l’espace Franquin et dans
le hall de la MJC Mosaïque.

Meriem Panazole avec les robes des mariées d’Alger.

Photo Renaud Joubert

Richard TALLET
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C’est le nombre d’étudiants du Lisa mobilisés pour
filmer le festival. Un des trois binômes se consacre
à produire un reportage quotidien sur France 3, sous
la direction d’une journaliste de la chaîne.
Les trois autres équipes sont sous la responsabilité
de Chloé Vinet, coordinatrice audiovisuelle du FFA.
Leur objectif: capter tous les moments importants
de cette 14e édition.

”

C’est un peu trop émouvant.

Mélanie THIERRY, actrice
débordée par l’émotion,

a quitté précipitamment la salle
de cinéma de la Cité de la BD mercredi soir, après la standing ovation qui a suivi la projection
de La vraie famille. Le film réalisé par Fabien Gorgeart compte parmi les dix de la
compétition officielle. Elle n’était pas la seule à fondre en larmes. À l’écran, elle incarne
le rôle d’une «maman» de famille d’accueil qui héberge, chez elle, un enfant placé et
qui doit ensuite s’en séparer douloureusement.
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Caroline

Photo Renaud Joubert

C’était une drôle de
zèbre, «une actrice
exceptionnelle», selon
Dominique Besnehard.
Une centaine de
personnes ont
redécouvert Caroline
Cellier dans Le Zèbre,
hier soir sur la place
des Halles. Une
projection plein air et
un hommage auquel
se sont joints l’actrice
Françoise Fabian et
le metteur en scène
Bernard Murat.

Photo Renaud Joubert

Côté jardin
On travaille beaucoup
à Bardines mais on
sait aussi
se détendre entre
deux interviews. C’est
ici, autour d’un verre,
que des projets
naissent parfois. Un
écrin de verdure qui
s’anime
à l’heure du cocktail.

Signature
Ils sont patients et
ça paie. Les chasseurs
d’autographes sont
installés devant
l’entrée du jardin de
Bardines où toutes les
stars passent. Comme
Mélanie Thierry qui
se prête volontiers
au jeu, en signant le
catalogue du festival.
Ces fans essuient
rarement des refus,
sauf parfois quand ils
veulent prendre une
photo ou filmer.

Affluence
Foule impressionnante hier soir. La queue partait
du CGR et descendait dans l’avenue Gambetta:
1.400 spectateurs pour l’avant-première du film
de Laurent Lafitte, L’origine du monde. Avec un
sacré casting: Laurent Lafitte, Karin Viard,
Vincent Macaigne et Hélène Vincent.

Photo Renaud Joubert

de ville d’Angoulême. Fières aussi de partager leur culture pendant ce FFA.Photos Renaud Joubert

Photo Quentin Saison

Photo Renaud Joubert

Elle colore le FFA

Succès décentralisé

On ne pouvait pas rater Amira Casar à Angoulême hier, tant
sa tenue était colorée. Elle vient présenter Cigare au miel,
l’un des 14 films de la sélection algérienne. Elle partage
l’affiche avec Zoé Adjani et Lyes Salem (voir ci-contre).

200 personnes ont assisté à la 2e séance décentralisée du FFA à
La Grande-Garenne. Lyes Salem, réalisateur de L’Oranais, projeté,
hier, était heureux de présenter son film ici, «dans le quartier». Il
a invité le public à aller en ville voir la sélection algérienne.
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CONFOLENS

Page 24

Vincent You, profession
réanimateur d’hôpitaux

CHARENTE

Page 5

BARBEZIEUX

Page 22

Casse-tête de la circulation
pendant les travaux

La chasse aux frelons
asiatiques est ouverte

samedi
28 août
2021

n° 23833

1,50€

Angoulême touchée
par la fièvre du FFA

CHARENTE

Se marier
malgré le Covid
et le pass
Pas simple de se marier
malgré le Covid et
les contraintes sanitaires.
D’autant que les règles
sont compliquées. Page 3
KABOUL

Attentats:
le bilan monte
à 170 morts
Le bilan s’est alourdi
à Kaboul après le double
attentat-suicide. Parmi
les 170 morts, 13 soldats
américains.
Page 39

Nouveau cycle
pour un Cognac
new-look

Pages 31 à 33

Photo Renaud Joubert

FOOTBALL

Des files d’attente devant les salles de cinéma, du monde dans les rues
et les commerces. Sans atteindre les sommets de la BD, le FFA fait
pétiller la ville en cette fin d’été. Avec des acteurs et personnalités
Pages 12 à 14
qui n’hésitent pas à investir bars et restaurants.

Billet

«

Descendants de Goebbel» (sic),
«journalistes en carton». Visiblement, les effets de la lune du
22 août se sont prolongés une partie de
la semaine, malgré le soleil, le FFA, les
films et la légèreté d’une fin août. C’est
que cette semaine, une poignée de nos
lecteurs a décrété qu’on lui cachait tout.
Qu’on lui mentait en permanence,
sciemment. Annonce-t-on de nouveaux
morts du covid en Charente, les pre-

La vérité est ailleurs
miers depuis le mois de mai? Nos ayatollahs des chiffres réclament le profil
exact de ces morts. Pour eux, ce ne seraient que des ultras-seniors déjà malades, un pied dans la tombe depuis longtemps, dont on utilise la mort pour manipuler la masse. Alors on leur offre les
statistiques: pour la première fois, des
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Le baromètre
a eu la bonne surprise
de voir débarquer l’acteur Gérard
Jugnot dans son atelier Tcha,
spécialisé dans les charentaises
haut de gamme, à Touvre. «C’est
un client régulier depuis des
années, il adore nos chaussons.
Il a passé un long moment dans
l’atelier à suivre la fabrication
d’une charentaise vert émeraude, avec laquelle il est
reparti. Il a insisté pour payer, comme à chaque fois»,
décrit le patron, aux anges. De quoi confirmer
la sympathie de l’acteur qui déjà la semaine dernière,
avait déambulé en ville le plus naturellement
du monde, à l’occasion du tournage Jumeaux mais pas
trop. Il est depuis reparti prendre quelques jours
de repos, faisant l’impasse sur le Festival du film
francophone.

DELPHINE ET CHRISTOPHE
BEUQUE

Le mot qui tue

”

Sans masque, vous êtes
pas mal aussi.

Magali DEBATTE,

préfète charmée

Hier, à l’occasion du départ à la retraite de Christian Cordoba, policier créateur de la brigade spécialisée de terrain, Magali Debatte, la préfète, a
tombé le masque et fendu l’armure. «C’est la première fois que je vous vois
sans masque», a-t-elle reconnu, se laissant aller à un petit commentaire
sur le charme à la John Travolta du major Cordoba. Pas très #metoo, on
en convient mais beaucoup plus léger que la citation du «Bon, la brute et
le truand», sur le monde qui se divise en deux catégories: ceux qui ont un
pistolet chargé et ceux qui creusent.

Mégaphone pour
méga foule
Consignes à haute voix. Pas simple
de donner les consignes, rappeler
les documents à présenter à l’entrée
des salles, tout en gérant la foule
des longues files d’attente qui s’étirent
parfois du CGR à l’Eperon. Yves
Charpentier, directeur adjoint et
Monsieur Loyal du cinéma, s’en sort
à merveille, haranguant la foule avec
son porte-voix, livrant ses directives
et assurant le spectacle à lui tout seul.
Rafraîchissant et souvent hilarant.

BRIGITTE MACRON

mérite son Valois de la sympathie. Mardi soir,
alors que la Première dame faisait une balade
sur les pas de Balzac dans la ville, accompagnée par
son ami Philippe Besson, elle s’est volontiers prêtée
à quelques selfies. Elle n’a en revanche pas pu accéder
à la supplique de quelques fans qui l’attendaient devant
le CGR mercredi matin pour la projection de CE2, et qui
lui demandaient de s’approcher pour se prendre
en photo avec elle. Ce matin-là, le protocole l’en
empêchait. Mais elle a pris le temps d’échanger,
à bonne distance.

KARINE VIARD

a remporté le Valois
du #balancetonporc en
se montrant aussi crasse qu’un
balourd, jeudi soir. Au beau milieu
du CGR, l’actrice n’a pas hésité à
mettre une fessée aussi déplacée
que sonore à la journaliste qui la précédait dans les escaliers.
«Désolée, je n’ai pas pu résister à ces belles fesses», a-t-elle
lancé, devant témoins, avant de revenir à la charge quelques
minutes plus tard pour demander si elle pouvait «remettre ça».
En ne percutant visiblement pas que son coup droit digne
de l’élégance d’un Rocco ne passait vraiment pas auprès de la
jeune femme ainsi réduite en public au rang de fessier à fesser.
Karine Viard a-t-elle oublié qu’en 2018, au micro de RTL, elle
avait déclaré, en se réjouissant de l’émergence de #metoo,
qu’on pouvait désormais dire aux hommes: «Vous m’avez mis
une main au c*l dans le métro, vous pouvez être condamné pour
ça.»? Et aux femmes aussi. On n’ose imaginer le pataquès si la
fessée avait été balancée par un porc plutôt qu’une cochonne.

MONIQUE PERCEPT

a une drôle de vision de l’ouverture
et du partage. Hier soir, un ciné plein
air était organisé au théâtre de verdure de
sa commune, Mosnac-Saint-Simeux. Pour
l’annoncer, un flyer a été distribué dans les
boîtes aux lettres des habitants. L’événement a
été relayé sur la page Facebook «Vivre à SaintSimeux»... CL l’a repéré et aussitôt annoncé
dans ses colonnes. Mais bien mal lui en a pris.
Coup de fil de l’élue, remontée comme un
coucou: cette soirée, «offerte par la commune
de Mosnac-Saint-Simeux», était réservée aux
habitants. Déjà que Saint-Simeux s’est élargie
à Mosnac en début d’année. Manquerait plus
qu’elle ouvre ses frontières à toute la Charente.

LA PRÉFECTURE

a berné les anti-pass. Jeudi 19 août, des militants ont
organisé un pique-nique sur le parvis des halles
d’Angoulême. À leur arrivée, des policiers les refoulent. Un
arrêté pris un peu plus tôt interdit la tenue de l’événement
à cet endroit. Par crainte de tensions avec les terrasses de bars.
Problème, on ne trouve aucune trace du texte. Les policiers ne
se sont pas munis du document. La Ville d’Angoulême affirme ne
pas avoir été informée. Même le service communication de la
préf’ fait chou blanc. L’arrêté n’existe visiblement pas, remplacé
par un ordre téléphoné aux policiers. Ce mensonge alimente
le penchant conspirationniste d’opposants qui doutaient déjà
de la véracité du texte. Et au final, l’apéro s’est juste déporté
dans les jardins de l’hôtel de ville et se répète tous les jeudis.
Ou comment prendre une décision contre-productive.

Photo Renaud Joubert

L’image

les patrons de
Chez Paul vont avoir
une belle collection
de photos à exposer
dans leur restaurant
place Louvel. Pour
le dîner d’ouverture
du FFA, ils ont réussi
à se faire
photographier avec
pratiquement toutes
les stars présentes.
Ils peuvent dire un
grand merci à Jérôme Repro CL
Dominé, photographe
venu pour couvrir le festival, qui a su immortaliser
chacun de ces instants.

Photo archives CL

JEAN-LUC
BOURIAU

Ressemblantes, un peu, beaucoup, passionnément? Rémy
Martin estime qu’il y a trop de similitudes entre son XO et celui
lancé par le rappeur 50 Cent aux États-Unis. C’est au tribunal
de Manhattan de trancher. Dominique Goubelle, lui, lance le jeu
des différences, pendant que 50 Cent se marre sur la «peur»
qu’il susciterait chez Rémy... Rappelons quand même que
dans le titre iconique «In my Hood», 50 Cent chantait «a lil
dro’ of Hennessy» (une petite goutte de Hennessy, Ndlr.). Pas
étonnant que Rémy se rappelle à son bon souvenir.

I.K

Photo Renaud Joubert

Goubelle hebdo

trentenaires sont en réa, la moyenne
d’âge des hospitalisés est en chute libre,
celle des morts aussi. Et 95 % de ces
hospitalisés ne sont pas vaccinés totalement. Fin de la récré? «Menteurs»,
«propagande». Les faits sont les faits
mais notre poignée de lecteurs sceptiques n’en démord pas. Et la vérité étant

ailleurs, on cache quelque chose: des
hôpitaux qui seraient remplis d’enfants
vaccinés, comme le prétend la copine de
copine de copine qui le tient de source
sûre dans un hôpital quelque part? Des
morts sur la route plus nombreux qu’on
ne le dit? Désespérant, comme si le néorapport au réel n’était plus «les faits sont
sacrés» mais «dites moi ce que je crois,
je vous dirai que vous avez raison».
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Une ville au
rythme du FFA
Julien PRIGENT

j.prigent@charentelibre.fr

L

e cinéphile, ce serait autre
chose que le bédéphile. Lui,
il mange au resto et dort à
l’hôtel quand le festivalier
de janvier grignote son
sandwich et se repose on ne sait
où. C’est Dominique Besnehard
qui le dit. Sa sortie sur RTL (CL du
25 août) a fait causer sur le Plateau où certains constatent que les
suiveurs du FFA sont plus discrets
cette année. «Je suis en désaccord
total avec M. Besnehard, affirme
Dominique Litoux, le patron du
Cabana, place de l’Hôtel-de-ville.
Vous voyez la foule remonter la rue
piétonne, vous? Non. Les axes sont
coupés. La ville est plus sécurisée
que pour un G7. Je fais ma pire semaine de l’été et on est très loin de
la BD et des Remparts.»
Pas de foule dans les rues, pas de
file d’attente, à la notable exception de l’avant-première du soir au
CGR. C’est voulu par les organisateurs qui entendent être sanitairement irréprochables.
C’est arithmétique: alors que la BD
dure quatre jours, le FFA s’étale sur
six. Avec, pour les restaurateurs
une capacité d’accueil plus importante grâce aux tables dressées en
terrasse. Le chiffre d’affaires s’en
ressent. «Mais le ticket moyen

 Nuits enfiévrées,

terrasses bondées,
acteurs fêtards
 Le Plateau vit
au rythme d’un
FFA plutôt perçu
comme un bon cru
 Mais pas par
tous.

reste sensiblement le même», selon
Christophe Gadrat, du Little
Comptoir qui, lui, fait une belle année, «sur les mêmes bases que
2019», soit l’avant-covid. Christophe Beuque aussi trouve les tables
de ses restaurants le François Ier ou
Chez Paul bien remplies. «On fait
de beaux volumes. C’est mieux que
l’an passé quand il y avait des jauges, ne l’oublions pas.»

Stars en ville
FFA ou pas, le pass sanitaire est
passé par là et grèverait davantage
les bars. C’est manifeste au Blues
Rock, déserté par sa jeune (et donc

Véronique Grenier et Valérie Zanatta

peu vaccinée) clientèle. Festival ou
pas, «au bar, c’est du -40 % depuis
l’instauration du pass», a noté Gaël
Chevalerias qui possède le XIV,
place des Halles. Ce alors que dans
le même temps l’activité est bonne
au Pistou, son restaurant.
«C’est pas fou mais c’est intéressant», nuance Alexandre Cousin
qui vient de reprendre le Bam
Café, face aux Halles et a aussi
profité du festival pour relancer la
discothèque Le Duplex jeudi où
«on a fait une belle soirée». Aussi
belle qu’au triangle d’or du Plateau? Jeudi soir, c’était la foule
entre le Café Bulle, les Cinq Sens
et le Café Chaud où le fameux karaoké a enfiévré la nuit.
Il faut dire que le festival a laissé
tomber ses soirées privées très
courues des ateliers Magelis.
Pour le plus grand plaisir des
bars qui voient s’attabler les équipes de film. Jeudi, on pouvait
ainsi croiser Reda Kateb, Leïla
Kaddour et l’ensemble du jury
trinquer à La Girafe.
Mais à l’instar de Cannes, Angoulême pourrait à l’avenir compter
davantage de soirées chics sur invitation, comme celle qu’organisait
hier soir Geoffrey Gervais, Charentais rompu aux nuits parisiennes
(page suivante). Les distributeurs
adorent: il n’y a pas mieux pour
soigner leurs relations publiques.

Foule dense au Café Chaud jeudi soir à l’heure du fameux karaoké. Les nuits angoumoisines

Violette Garreau et Camille Laffas

Yvette et Catherine Daumar

Ce festival, c’est
Rencontrer les équipes
Cette année, on voit
“vraiment
“
“
le marathon de film, c’est chouette
moins de monde
Faute de pouvoir profiter du festival
de Cannes parce qu’elle travaillait,
la Cannoise Valérie Grenier est venue
à Angoulême pour voir des films et
bien entendu, rencontrer les stars
de cinéma, comme Charlotte
de Turckheim à Cosmopolite. «Entre
les films et les dédicaces, ce festival
c’est vraiment le marathon. Mais c’est l’occasion
de rencontrer des gens qu’on aime bien.»

Les jeunes femmes se sont connues au
BTS audiovisuel du Lycée de l’image
et du son d’Angoulême. C’est donc en
connaisseuses qu’elles assistent aux
projections. Une première pour Violette
Garreau, qui vit à Bayonne. «On voit
beaucoup de films dans la journée.
Celui que j’ai le plus attendu c’est Les
intranquilles de Joachim Lafosse. En plus, c’est chouette on
rencontre les équipes des films en début de projection.»

Cela fait quatre ans qu’Yvette
Daumar vient d’Aurillac pour assister
au FFA. Pour la deuxième année
consécutive, elle est accompagnée
de sa fille Catherine. Ensemble,
elles ont vu huit films. «Cette année,
on voit beaucoup moins de monde
que d’habitude et on attend moins.
Et c’est beaucoup mieux! Auparavant, c’était fatiguant
de faire la queue».
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C’est le nombre de professionnels mis à disposition par
Franck Provost, partenaire du festival depuis une
dizaine d’années, pour coiffer et maquiller les stars.
Installée dans un recoin du jardin de Bardines, l’équipe
pomponne les invités du FFA dès 9h et jusqu’à 19h
ou 19h30 selon les besoins. Certaines stars très soucieuses
de leur image sont capables de passer plusieurs heures entre
les mains expertes de cette équipe essentiellement parisienne.

”

Au pire, on chantera sur les images
de ces très beaux costumes.

Patrick FABRE,
M. Loyal du FFA

Il faut faire preuve d’une
grande capacité
d’improvisation parfois quand on est l’animateur de tous les grands moments du festival. Surtout
quand Catherine Leterrier, costumière et membre du jury, teste le quart d’heure charentais pour
sa classe de maître, hier à Franquin. Un quart d’heure de retard, c’est rien, surtout quand
on enchaîne les projections. Alors pour faire patienter le public, il reste l’humour.
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Privé

Photo Renaud Joubert

Un immeuble privatisé
rue de l’Arsenal. Une
déco chic. 150 invités
élégants, parmi
lesquels Clovis
Cornillac. Geoffrey
Gervais (à droite)
avait fait les choses
en grand pour
le compte d’un
distributeur, hier.
L’an prochain, le
Charentais, directeur
artistique des Bains
Douches à Paris,
espère organiser ces
soirées privées tout
au long du FFA.
Photo Quentin Saison

Poétique
Seulement 200
personnes pour
le ciné-concert de
Jeanne Cherhal mais
les applaudissements
chaleureux ont
comblé le théâtre
d’Angoulême à moitié
rempli. De La Boum,
à La vie est un long
fleuve tranquille, en
passant par Peau
d’âne et Talons
aiguilles, Jeanne
Cherhal a chanté son
amour pour le cinéma.

Peinard
sont enfiévrées durant le FFA.

Chemise hawaïenne
et regard taquin,
Philippe Katerine, égal
à lui-même, a fait
le spectacle lors d’une
séance photo pleine
de sourire à Bardines.
Avec Alexandra Lamy,
il est à l’affiche du Test,
d’Emmanuel PoulainArnaud.

Photo Renaud Joubert

Photo Jérôme Dominé

Photo Renaud Joubert

Intimes
La fille et la mère se sont retrouvées à Angoulême
pour présenter Jane par Charlotte. Un film très intime
sur la relation entre Charlotte Gainsbourg et sa mère,
Jane Birkin. Elles ont pu afficher leur grande
complicité et la tendresse qui les unies.

Photo Renaud Joubert

Photo
Lorenzo Lefebvre,
Grégory Gadebois,
Isabelle Carré
et Guillaume de
Tonquédec se sont
amusés à inverser
les rôles face aux
photographes. Un
beau casting venu
présenter
Délicieux, le
dernier film d’Eric
Besnard.
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«On est comme larrons en foire»
Leïla Kaddour est membre du jury de ce
14e FFA. Celle qui a découvert le cinéma
à L’Éperon et la BD sous les bulles
d’Angoulême, raconte son amour du 7e art.
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

L

e ton est amical. Presque celui
d’une bonne copine avec qui on
aurait envie de boire des coups
et de fumer des clopes tard le soir en
dissertant sur le monde. Elle a beau
être devenue une icône cathodique,
on lui devine une générosité sincère, une simplicité non feinte. Entre deux séances, Leïla Kaddour,
membre du jury du 14e Festival du
film francophone d’Angoulême, déborde des 25 minutes imparties
pour l’interview.
La présentatrice des journaux du
13h du week-end sur France 2, la
complice de Nagui sur France Inter,
n’oublie pas qu’elle a grandi ici, à
La Couronne, qu’elle a découvert le
cinéma à L’Éperon (ancienne version) et que son amour de la BD est
né dans la foule dense des bulles de
l’autre grand festival de la ville. Rencontre dans le jardin de l’hôtel
Saint-Gelais.
Comment vivez-vous votre rôle
de jurée?
Leïla Kaddour. C’est beaucoup de
bonheur. Voir trois films par jour,
c’est chouette, intense et ça bouleverse. Le souci c’est qu’on voit un
film, on se dit, celui-là, est incroyable, et puis on en voit un autre, aussi
incroyable. On est dans un doute
permanent.
Mais un film ne chasse pas l’autre, il
reste une empreinte. C’est très dur
de devoir juger. On a une responsabilité énorme. Nous avons le pouvoir de mettre un éclairage sur un
film. Derrière, il y a des gens qui
ont bossé plusieurs années, c’est un
enjeu important.

Et comment ça se passe avec les
autres membres du jury?
On s’entend comme larrons en
foire. Je connaissais déjà Nicole
[Garcia]. J’avais croisé Reda [Kateb] et Noémie [Schmidt]. Avant
de venir, je me disais, un peu
comme avant la rentrée des classes,
qu’au moins je connaissais un petit
noyau. Ça a pris tout de suite avec
les autres. D’ailleurs, je trouve ce
festival trop court.
Sans rien révéler, échangez-vous
déjà sur le palmarès?
Après chaque film, pendant les trajets, on échange en permanence.
On a la tête tout le temps à ça. On
parle des films avec nos grilles de
lecture individuelles. C’est très intéressant. On entrevoit une réalité
qu’on ne percevait pas forcément. Je
suis ici pour apprendre, ma lecture
des films va changer.
Qu’avez-vous pensé quand
on vous a proposé de faire partie
du jury?
Ce n’est pas la première fois que Dominique [Besnehard] me le propose. Ça n’avait pas été possible

”

Mon premier souvenir de
film, c’était à L’Éperon,
«Bernard et Bianca».
Ma mère m’emmenait
aussi voir les films
Connaissance du monde.

Dès le premier jour, le feeling est bien passé entre les membres du jury. Ici avec Noémie Schmidt et Reda Kateb.

avant, pour des questions de calendrier. Cette année, ça tombe bien, je
suis encore en vacances, j’ai juste
posé deux jours pour ne pas faire le
JT ce week-end. Mais j’étais hyper
contente qu’il pense à moi. Il connaît mon amour de la culture.
J’étais honorée.
Vous êtes quel type de cinéphile?
Je suis monomaniaque. Quand je
découvre un réalisateur, un acteur,
je veux voir tous ses films. Il y a des
metteurs en scène qui me font un
bien fou, comme Christophe Honoré. Ses films sont comme un art
divinatoire. Ils arrivent dans votre
vie comme un écho. Il y a aussi
Mads Mikkelsen. La Chasse a été
un coup de poing. Drunk aussi. Découvrir un film ou un auteur, c’est
comme tomber amoureuse. La vie

De l’amour sous toutes ses formes

Vous avez grandi ici, quel est
votre premier souvenir
de cinéma à Angoulême?
C’était à L’Éperon, Bernard et
Bianca. Ma mère m’emmenait voir
les films Connaissances du monde.
J’étais fascinée, on était dans une
salle de cinéma et le conférencier
répondait à toutes les questions. Sinon, on allait au cinéma voir le dessin animé de Noël. Mon premier
film toute seule, enfin avec des copines, c’était Rasta Rockett.
Angoulême c’est aussi la ville
de la BD, vous avez été nommée
présidente du conseil
d’orientation de la fondation
de la cité du 9e art, quel est votre
rôle?

Quand Pierre Lungheretti me l’a
proposé, je me suis demandé pourquoi moi? Mais j’ai compris les enjeux: valoriser la BD. C’est un médium génial qui peut aborder une
variété folle de sujets. Je suis là pour
arbitrer des projets très concrets.
L’enjeu, c’est de faire circuler la BD.
J’avais peur de la ‘réunionite’mais
c’est hyper concret.
Vous avez découvert la BD ici,
quel souvenir avez-vous de votre
premier festival?
J’étais petite, c’était avec ma mère.
Dans les bulles, il y avait tellement
de monde, ma mère était traumatisée, elle avait peur de me perdre
dans la foule. Mais ça m’a donné
une ouverture folle. Aujourd’hui, je
lis beaucoup plus de BD que la majorité de mes confrères.

Le programme

Samedi
FRANQUIN - SALLE BUÑEL

Derniers coups de cœur avant le palmarès. Oeuvres délicates,
réunies par une thématique commune, l’amour et le désir.

10h Rosy. 13h Aline. 17h Chère Léa. 19h30 Boîte noire*.
22h Le Chemin du bonheur*.

CIBDI - SALLE NÉMO

Marie-Aimée BONNEFOY

10h30 Petite nature*. 13h30 Mon Légionnaire*.
16h30 Le Harem de Madame Osmane. 19h30 Ils sont vivants*. 22h30 Rose*.

ma.bonnefoy@charentelibre.fr

A

mour maternel d’abord avec
La vraie famille. L’attachement
qu’éprouve Mélanie Thierry,
pour Simon, le bébé que lui ont confié les services sociaux quand il avait
18 mois et qu’on veut lui arracher
maintenant qu’il a six ans. Son père
biologique (Félix Moati) remis de
son veuvage voulant désormais l’élever. Un récit déchirant que Fabien
Gorgeat a puisé dans sa propre expérience, lui dont les parents étaient famille d’accueil. Il évite tous les pièges
du parti pris. Si la loi est la loi, chacun des personnages réagit dans un
mélange d’égoïsme et de générosité
bien naturel. Il reste le chagrin
énorme de cet enfant... Une écriture
maîtrisée tant dans l’avancée de
l’histoire que dans la psychologie des
personnages.
Premier émoi charnel ensuite avec
Une histoire d’amour et de désir de
Leyla Bouzid. Le coup de foudre réciproque entre Ahmed et Farah. Le
jeune homme, né en France de parents algériens, est étudiant en Lettres. La jeune fille arrive de Tunis
pour le même cursus à la Sorbonne.
Tous deux ont choisi l’option Littérature érotique Arabe du XIIIe siècle.

peut être réenchantée par un film.

Photo Renaud Joubert

L’ÉPERON

10h30 Boîte noire*. 13h30 Rose*. 16h30 Une Histoire d’amour et de désir*.
19h30 Cette musique ne joue pour personne. 22h La bonne épouse.

LE NIL

11h Ils sont vivants*. 14h Une Révision*. 17h La Vraie famille*.
20h La Nuit des rois*.

CGR

11h On est fait pour s’entendre**. 11h Lola Pater. 14h Les Jeunes Amants**.
18h Aline**. 21h Amants**. 21h30 Années 20.

THÉÂTRE

19h30 Ciné Concert Si on chantait.

ESPACE CARAT
16h Mystère.
Le film de Fabien Gorgeat, La vraie famille, fait partie des coups cœur.

Le jeune homme est très timide, inhibé par les codes du quartier. Il a
peur du sexe et détourne les avances
sincères de la jeune fille... Un film riche qui aborde la première expérience sexuelle d’un garçon, sujet rarement traité. Il souligne la pluralité
de la culture maghrébine et les différentes façons de l’intégrer. Surtout, il
prouve combien la littérature arabe
offrait de leçons de sensualité, de féminité et de liberté. À méditer! (le
film sort en salles mercredi)

Repro CL

Enfin, dernière bouffée de désir avec
Rose d’Aurélie Saada. Veuve à 78 ans
d’un homme qu’elle adorait, mère
d’une tribu séfarade, ce personnage
éponyme, interprété magnifiquement par Françoise Fabian, se laisse
d’abord aller à son deuil avant de renaître à l’existence. C’est un beau sujet traité avec humour, ivresse et
énergie. Montrant combien il est difficile de quitter son rôle de personne
âgée, de mère et de grand-mère pour
vivre sa vie jusqu’au bout...

Dimanche
L’ÉPERON

11h Les Courts métrages en compétition. 14h30 Pierre et Jeanne.

THÉÂTRE

18h Cérémonie de clôture.

CGR

11h Les Amours d’Anaïs**. 11h Nahla ou la ville qui sombre.
13h30 Marguerite. 14h Une jeune fille qui va bien**.
18h Retransmisson de la cérémonie de clôture.
20h Eugénie Grandet**, film de clôture.
* Films en compétition, précédés des courts-métrages en compétition.
** Avant-premières.
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Coup de Chauffe place la
barre très haut!
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Ça se bouscule pour
les centres de loisirs

Un jeune de 27 ans
tué dans un accident
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Dans les collectivités,
un pass et des impasses
Le pass sanitaire est obligatoire à partir d’aujourd’hui dans les collectivités. Mais entre règles
3
et exceptions, pas simple de s’y retrouver, même si la majorité des agents est vaccinée.

Un 14e FFA d’amour et de désir

AFGHANISTAN

Kaboul entre
derniers envols
et risque attentat
Emmanuel Macron doit
militer à l’ONU pour une
poursuite des évacuations
au-delà du 31 août. Page 35

FOOTBALL

Cahier Sports
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Faux pas pour
l’ACFC, fessée
pour Cognac
«Une histoire d’amour et de désir» a remporté le
Valois de Diamant d’une quatorzième édition qui
a attiré 36.000 spectateurs dans les salles
angoumoisines.

Pages 10 et 11
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Un débordement
d’amour
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

I

l aurait pu y avoir des larmes. Elles étaient là, trop pudiques
pour quitter le bord des yeux.
Retenues par le rire qui s’est invité souvent sur la scène. Le 14e
Festival du film francophone vient
de s’achever avec sa traditionnelle
cérémonie de clôture au théâtre,
dimanche soir. Une heure et quart,
rythmée par la contrainte du direct sur NOA, qui a révélé 12 prix,
généreusement applaudis (voir cidessous).
«Merci d’avoir aimé ces corps désirant, ces corps aimant», lance Leyla
Bouzid au jury en serrant son Valois
de Diamant pour Une histoire
d’amour et de désir. «Angoulême,
c’est un moment d’émotion incroyable, c’est bon de traverser cette ville
habitée par le cinéma.»
«Je déborde d’amour pour mes partenaires du film», annonce Fabien
Gorgeart qui inaugure le prix du jury
pour La Vraie Famille. Un débordement d’affection dirigé aussi vers
Marie-France Brière et Dominique
Besnehard. «Vous êtes mes sages-

”

J’ai l’impression
d’avoir vécu dans une
sorte de maternité où
l’on pouvait boire
du gin tonic.

 Le 14e FFA vient

de s’achever sur une
cérémonie pleine
d’émotions
et de déclarations
d’amour  Avec
36 000 entrées,
Angoulême prouve
encore
que les premiers
amoureux, ce sont
bien les spectateurs.
femmes. J’ai l’impression d’avoir
vécu dans une sorte de maternité où
l’on pouvait boire du gin tonic. Merci
d’avoir accouché mon film et de me
permettre d’y croire un peu plus.»

La Francophonie invitée
en 2022
Évidemment, la liste des remerciements fut longue à chaque prix. Mélanie Thierry (meilleure actrice), «les
mains moites et tremblantes», évoquait la merveilleuse bonté de Fabien Gorgeart. Sami Outalbali
(meilleur acteur) assurait que son
personnage d’Ahmed «serait vide
sans ma partenaire de jeu Zbeiba

Belaj-Amor».
Mais c’est pour les deux délégués généraux que la salle s’est levée à la
toute fin, juste avant la photo de famille. Leurs noms étaient de tous les
éloges. «Le palmarès reflète ce qu’on
a aimé et choisi», remercie Dominique Besnehard en saluant le jury et
en n’oubliant pas d’égratigner celui
de l’an dernier dont les choix restent
visiblement «coincés là».
Sa comparse se fait plus sobre, plus
concise, remerciant les équipes du
festival et celles du Lisa qui lui ont
permis «de faire un direct, ce que je
n’avais pas fait depuis longtemps. Je
me suis régalée», souriait celle qui «a
laissé un héritage immense à la télé
publique», rappelle Delphine Ernotte, la patronne de France TV,
nouveau partenaire du festival.
Si les salles étaient pleines de l’amour
du cinéma des 36 000 spectateurs
de cette 14e édition, la ville, elle, en a
moins profité. Le carrefour du Café
restant le point névralgique de la fête,
le FFA a eu du mal à irriguer ailleurs
l’allégresse de cette rentrée du cinéma. L’exil dans le jardin de Bardines a peut-être enlevé le mélange naturel qui s’opérait habituellement entre ce monde d’art et de paillettes et
celui de ceux qui après les films, aiment l’idée de pouvoir croiser quelques idoles aux terrasses des cafés.
L’an prochain se profile déjà. Et les
idées pour continuer de faire grandir
ce festival ne manquent pas pour ses
deux créateurs. «Pour cet anniversaire, on aura des films de toute la
francophonie. Ce sera elle l’invitée
vedette. Et nous avons aussi envie de
faire des concerts», confie MarieFrance Brière. Rendez-vous en 2022.

Yann Gozlan est tombé dans les bras d’Anne Parillaud, la présidente du jury étudiants qui

Amour des autres et désir de cinéma
Pas de surprise pour ce palmarès. La sélection était d’une telle qualité
et diversité que 6 films sur les 10 en compétition ont été primés.
Marie-Aimée BONNEFOY
ma.bonnefoy@charentelibre.fr

S’

Natacha Atlas est venue chanter en hommage à la diva Warda.

Photo Renaud Joubert

il n’y a pas de surprise, il y a
une certitude. Il fallait une
sélection de grande qualité
pour que 6 des 10 films repartent
avec un prix, souvent deux même.
En tête, Une histoire d’amour et de
désir de Leyla Bouzid. Valois de
Diamant et Valois de l’acteur pour le
prometteur Sami Outalbali. À travers les prémisses d’une relation
amoureuse et charnelle entre Ahmed, 18 ans d’origine algérienne et
Farah fraîchement arrivée à Paris,
depuis Tunis... tout ce qui empêche
puis favorise l’élan amoureux. Un
film à la fois sensuel, littéraire et social, qui en libérant ses personnages,
libère aussi les esprits. Il sort en salles dès mercredi.
Deux Valois également pour La
vraie Famille de Fabien Gorgeart:
celui du Jury et celui de l’actrice
pour Mélanie Thierry. Une œuvre,

elle aussi, sociale et intime. Le désarroi d’une famille d’accueil quand
il faut rendre au père biologique,
l’enfant recueilli tout petit et élevé
jusqu’à l’âge de cinq ans. Des pleurs
dans les salles. Un débat sur la loi à
la sortie des projections. On a déploré le chagrin de l’enfant. Mais
que faire... si ce n’est pour l’instant
donner deux prix à ce film déchirant
et lui trouver une date de sortie.

Le public vote
Boîte Noire
Deux récompenses, aussi, pour
Mon Légionnaire de Rachel Lang.
Le prix du scénario pour une histoire qui observe les soldats de la
légion étrangère, sur le terrain des
combats et dans le quotidien difficile de leur vie de famille. Un film
sensible et juste, loin des clichés du
genre. Mention spéciale méritée
aussi pour la jeune actrice lituanienne Ina Marija Bartaité, mal-

heureusement décédée accidentellement après le tournage. Sortie du
film le 6 octobre.
Deux Valois encore pour La Nuit
des rois de Philippe Lacôte. Film
théâtral, qui respecte la règle des
trois unités: une nuit dans une prison d’Abidjan où un homme peut
échapper à la mort à condition de
raconter des histoires de griot
jusqu’au matin. Valois de la mise en
scène pour son réalisme magique
et celui de la musique pour sa mélopée entêtante. Sortie le 8 septembre.
Enfin les étudiants ont opté pour la
fraîcheur, la modernité et la sensibilité de Petite Nature de Samuel
Thies. Quant au public, celui qui
vote à travers le site internet du festival, il a élu Boîte Noire de Yann
Gozlan. Un thriller, classique, carré,
porté par Pierre Niney, qui, à travers
du vrai cinéma, dit beaucoup sur le
monde de l’aéronautique et de l’économie. Sortie également le 8 septembre.

2 093

La phrase

Le chiffre

c’est le nombre de pass vendus cette année
pour le FFA, soit presque 500 de plus que l’an
dernier. Au total, il y a eu 36 000 spectateurs
venus pour les films, les classes de maître et
les ciné-concerts qui ont bien marché. Si on
chantait a fait salle comble et Jeanne Cherhal plus de 400
spectateurs. Des chiffres bien meilleurs que l’édition covidée de
2020 qui n’avait rassemblé que 23 000 spectateurs.

”

J’invite sur scène Philippe Bouty,
président du conseil régional de Charente

Patrick
FABRE,
présentateur

s’est un peu
mélangé les pinceaux lors de la cérémonie. «Je te rassure mon cher Alain [Rousset, ndlr.], a
répondu le président du département de la Charente, je ne le suis pas encore» . Réalisant
son erreur, l’animateur en chef du FFA a ajouté: «C’est pour ça que j’ai choisi le cinéma et pas
la politique!»
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Charente Libre

Lundi 30 août 2021

11

En famille

Photo Renaud Joubert

800 personnes
étaient à l’espace
Carat, à 16h samedi,
pour la méga séance.
Marie Gillain, Denis
Imbert et Shanna Keil
présentaient Mystère.
La jeune comédienne
a raconté que trois
mois avant le
tournage, elle a passé
du temps avec les
loups, encore petits,
pour qu’elle soit
adoptée dans la
meute.

Photo Renaud Joubert

Pose
Il faut être souple
quand on s’appelle
Pierre Niney. Samedi
soir, devant l’espace
Franquin, l’acteur,
venu présenté Boîte
Noire et Amant, s’est
plié à l’exercice du
selfie. Toujours avec
le sourire, même
quand il a fallu se
contorsionner pour
cadrer avec l’objectif.

C’est elle

venait de lui décerner un Valois pour Boîte Noire.

Les Valois 2021
Valois de Diamant
Une histoire d’amour et de désir
de Leyla Bouzid

Valois de l’actrice
Mélanie Thierry dans La Vraie Famille de Fabien
Gorgeart
Valois du Jury
La Vraie Famille de Fabien
Gorgeart
Valois du Public
Boîte noire de Yann Gozlan
Valois Rothschild Martin Maurel
Laetitia Galitzine (Chapka Films)
et Aurélie Rouvière (La Filmerie)
pour Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal

Valois de la mise en scène
La Nuit des rois
de Philippe Lacôte
Valois
de la musique
Olivier Alary
pour la musique
de La Nuit des
rois de Philippe Lacôte
Valois du scénario
Rachel Lang
pour Mon légionnaire
Mention
spéciale
Ina Marija Bartaité dans Mon
légionnaire de Rachel Lang
Valois René Laloux
(court-métrage d’animation)
C’était pas du Bourgogne de Mathias de Panafieu.

Clôture
L’équipe d’Eugénie
Grandet a réussi l’exploit
d’arriver à l’heure pour
lancer la projection du
film de clôture de ce 14e
FFA. Une première dans
toute l’histoire du
festival, selon Patrick
Fabre qui présentait le
film. Il a fallu ouvrir 7
salles pour accueillir
tout le public venu
redécouvrir ce classique
de la littérature au
cinéma, incarné à
l’écran par Joséphine
Japy et Valérie
Bonneton.

Photo Julie Desbois

Valois
de l’acteur
Sami Outalbali
dans Une histoire d’amour et
de désir de
Leyla Bouzid

Valois des étudiants
Petite nature de Samuel Theis

Photo Renaud Joubert

Photo Renaud Joubert

Certains fans
l’attendaient depuis le
début de la journée.
Vanessa Paradis à
Angoulême, c’était
l’événement de ce
samedi. Alors à peine
descendue de la
voiture qui la
conduisait jusqu’au
jardin de Bardines, la
comédienne et
chanteuse, venue pour
le film Cette musique ne
joue pour personne a signé
quelques carnets et fait
quelques photos
souvenirs.

ût 2021
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Repros CL

premières

«Ride your
wave»
Film d’animation de Masaaki
Yuasa. 1h35.
Hinako, jeune fille passionnée
de surf, déménage dans une ville
balnéaire. Lors d’un incendie,
elle est sauvée par un pompier
nommé Minato. De cet incident,
va naître une incroyable fusion
entre deux êtres que tout oppose.
Mais Minato, jeune débutant
surfeur, se retrouve un jour
englouti par la mer. Alors que
tout le monde tente de surmonter
sa peine, Hinako s’accroche
à l’esprit de son ami, qui rejaillit
dans sa vie sous forme d’eau...
Commence alors un nouveau
chapitre de leur romance.

«Gogo»

Charente Libre

Mercredi 1er septembre 2021

Des films primés
plein les écrans

z Si l’on a dû
attendre jusqu’à
aujourd’hui,
«Un triomphe», Valois
du Public en 2020,
«Une Histoire
d’amour et de désir»,
le diamant de cette
14e édition du FFA est
déjà dans les salles z
Tous deux rejoignent
le japonais «Drive my
car», récompensé
à Cannes en juillet.
«Un triomphe» d’Emmanuel Courcol, Valois du public au FFA 2020.
Marie-Aimée BONNEFOY
ma.bonnefoy@charentelibre.fr

M

Documentaire de Pascal Plisson.
1h27.
Au Kenya, Gogo, 94 ans!, intègre
l’école de son village et devient
la plus vieille écolière du monde.
Mère de trois enfants, sagefemme depuis 75 ans, elle
partage aujourd’hui les bancs
de l’école avec des maîtresses et
des élèves qu’elle a fait naître.
Encouragée par ses 54 arrièrepetits-enfants et l’école tout
entière, la doyenne des écolières
se lance un défi: réussir son
examen de fin de primaire et
prouver qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre !

algré l’année écoulée depuis sa victoire au Festival du
film francophone
en août 2020, les
spectateurs d’Angoulême se souviennent parfaitement d’Un triomphe.
Impossible, en effet, d’oublier
Kad Merad dans le rôle d’un comédien en galère, acceptant d’animer un atelier de théâtre en prison. Surpris par la sincérité du jeu
de ses «élèves», il se met en tête
de monter avec eux, En attendant
Godot, la pièce de Samuel Beckett, afin de la présenter sur une
vraie scène ! Pourquoi ce film a-til remporté la faveur du public ?
Peut-être parce que cette formidable aventure humaine sur fond
d’amitié carcérale et d’amour du
théâtre est inspirée d’une histoire
vraie. Elle s’est déroulée en Suède
dans les années 80.
Sans doute aussi, parce qu’elle
évite avec habileté, les stéréotypes du film de prison et les bons
sentiments qui vont avec, préférant fédérer les spectateurs par
des rires et des larmes. Autour
d’une troupe de détenus aussi
vrais que des non- professionnels,
les acteurs, Kad Merad mais aussi

«Un triomphe» ����
d’Emmanuel Courcol. Valois du public et Valois ex æquo
de l’acteur pour Sofian Khammes et Pierre Lottin au FFA
2020. 1h46.

Même remarque pour Une histoire d’amour et de désir ! Son
intitulé prometteur a sans doute
participé au succès de ce sensuel
long-métrage de la réalisatrice
Leyla Bouzid. Les spectateurs ont
forcément été attirés par ce qu’il
laissait présager de douceur et de
volupté. Vérification faite, ils ont
beaucoup applaudi cette œuvre
aux multiples lectures avant que
le jury de Nicole Garcia ne la gratifie de la récompense suprême et
honore son jeune interprète, Sami
Outalbali du Valois de l’acteur. On
a déjà beaucoup écrit sur ce récit
à la fois organique, littéraire et social, dans nos éditions précédentes. Déjà dit combien il a été un
vrai coup de cœur.
La mise en scène y est sans effet.

GRAND COGNAC OUEST CHARENTE

«Une histoire d’amour et de désir», de Leyla Bouzid, Valois de diamant au FFA 2021.

ours Saint-Jacques
ues par Stéphane Bern

«Drive my car» de Ryusuke Hamaguchi, prix de la mise en scène à Cannes 2021.

Les corps des deux jeunes amoureux et les textes érotiques qu’ils
découvrent dans la littérature
arabe du Moyen âge parlant d’euxmêmes. D’ailleurs, Leyla Bouzid,
36 ans, s’est en partie inspirée de
son expérience: «Tunisienne, je
suis, comme le personnage de Farah, arrivée en France à 18 ans
pour faire des études de lettres à la
Sorbonne. J’ai recueilli les confidences de garçons issus de l’immigration, très timides et très
maladroits dans leurs premières
rencontres amoureuses. J’ai voulu
porter un regard différent sur l’entrée de ces jeunes hommes dans la
sexualité. Coincés par le mutisme
de leurs parents et empêtrés par le
poids des traditions». Grâce à la
fougue d’une jeune fille déterminée et des lectures qu’elle conseille
au jeune homme, Une histoire
d’amour et de désir est l’itinéraire
social, intellectuel et surtout
amoureux de l’un d’entre eux vers
la libération. Utile et très beau!

«Drive my Car» ���

de Leyla Bouzid. Valois de diamant et Valois de l’acteur
pour Sami Outalbali au FFA 2021. 1h42.

de Ryusuke Hamaguchi.
Prix de la mise en scène à Cannes 2021. 3h.

L’image

Le FFA se délocalise
C’était «le jour d’après», hier, au Galaxy… Et pour l’occasion,
la grande salle du cinéma de Châteaubernard était
quasiment pleine. Dans le cadre du Festival du film
francophone d’Angoulême et en partenariat avec la maison
Villevert, l’équipement a projeté en avant-première «La place
d’une autre». Avant la séance, le public a pu faire la
connaissance d’Aurélia Georges, la réalisatrice, et d’une
Sabine Azema un brin espiègle. L’actrice a dit avoir pris
beaucoup de plaisir à jouer dans ce drame juste après le
drôle «Tanguy». Sortie prévue dans les salles obscures:
janvier 2022.
Photo CL

ès le château

Cela va permettre

Archives C.B.

Bouteville. On est vraiment gâtés», se réjouit aussi Nicole Roy,
la vice-présidente de l’agglo en
charge de la culture. La Mission

Plus question de francophonie, en
revanche avec Drive my car du
Japonais Ryusuke Hamaguchi,
même si au fond, il est aussi «littéraire» que les deux précédents.
Ce récit fleuve (trois heures), récompensé à Cannes par le prix du
scénario et adapté d’une nouvelle
de Haruki Murakami, suit en effet
un metteur en scène de théâtre
dont la spécialité est de monter
des classiques en réunissant des
comédiens de nationalité et de
langue différentes.
Cette fois, il s’agira de répéter
Tchekhov afin de présenter la
pièce dans un improbable festival. Mais Yusuke va mal. Sa
femme, dont il a appris qu’elle le
trompait, est morte dans un accident de voiture sans qu’ils
puissent évoquer le sujet... Comment faire son deuil avec cette
histoire restée en suspens pour
toujours ? C’est ce que raconte ce
film dans un rythme lancinant
et une délicatesse rare. À savourer avec patience.

«Une histoire d’amour
et de désir» ����

déposé un dossier auprès de la Fondation
ne. Un coup de pouce pour la rénovation du bâtiment.

ont pouvoir bénéficier du Loto du patrimoine.

Repros CL

Sofian Khammes et Pierre Lottin
(tous deux Valois ex æquo du
meilleur acteur) sont très convaincants. On ne dira rien de la
chute, particulièrement originale.
Sauf que si le titre donné par Emmanuel Courcol à son «feel good
movie», pouvait sembler au départ, présomptueux, il était juste
prémonitoire !

«Être avec
les abeilles»
Documentaire de Perinne
Bertrand et Yan Grill. 1h15.
Un film résolument tourné
du côté des abeilles, plein
d’espoir, enrichissant, engagé,
enthousiasmant et
politiquement incorrect... qui
transformera notre regard sur
cet insecte et le monde vivant.
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Société de chasse: élection
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nalité du texte « pétillant » de
l’anthropologue Marie Mangez.
« Le Parfum des cendres » suit un
thanatopracteur qui cerne les
personnalités, même celles des
morts, grâce aux odeurs. « Une
ode aux sens » « inattendue », selon l’éditrice Emmanuelle Boizet.
David Vincent (éd. L’Arbre vengeur) pense que Franz Bartelt est
« un des auteurs les plus dingues
de la littérature française » : « Of
Course » est un faux polar avec
un vrai tueur en série armé d’un
fer à cheval. L’Arbre vengeur prépare également un texte « inclassable » sur la figure controversée
de Saint-Just, « petit, méchant et
sanglant », signée par le bio-

ple », sur cette année frontière, la
troisième (L’Ire des marges).

Ouest, en bouteille ou en BIB,
ces vins qui sont bien plus que
des « vins de vacances » accomBien d’ici
pagneront la joie retrouvée
Chantal Detcherry, prix de la
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Angoulême promet Fanny Ardant, Pierre Niney et
La programmation de la 14 édition du Festival du film francophone, qui mettra à l’honneur l’Algérie,
a été révélée. Dix films sont en compétition. En avant-première, « Eiffel », avec Romain Duris, fera l’ouverture
Ce lundi 5 juillet, soit un peu plus
d’un mois et demi avant sa tenue (du 24 au 29 août 2021), le
Festival du film francophone
d’Angoulême (FFA), quatorzième du nom a dévoilé
quelques-uns de ses atouts. Pour
la première fois, la programmation a été annoncée à Merpins,
village voisin de Cognac, dans les
jardins de la prestigieuse maison de spiritueux Villevert, partenaire historique du festival, pour
montrer que le Cognaçais et ses
grandes maisons sont, aussi,
parties prenantes dans l’événement culturel de l’année –
avec la BD – en Charente.
Dominique Besnehard et Marie-France Brière, les cofondateurs et délégués généraux du

Romain Duris

Marie-France Brière et Dominique Besnehard ont dévoilé
la programmation à Merpins, dans les jardins de la prestigieuse maison Villevert. ÉMILIEN GOMEZ-CABOT

Pierre Niney est attendu en
Charente fin août. ARNAUD LOTH
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a devant leur stand de tir seront de la partie à l’Espace 3 000. Trente ans

Partie preorganisation
ine et dras-

ANGOULÊME
cette collaboration sous-prél’espoir de voir les gens profifecture, forains et municipalité ter, notamment après une édila « détermination » à voir la tion 2020 marquée par le
ville « vivre ».
couvre-feu à 23 heures. « On a
eu un gros manque à gagner
l’an dernier. Là, je reviens de
« Une grosse fête »
Reste à voir désormais si les re- Tours : il y avait énormément
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gatifs. « On s’attend à avoir
moins de monde », concède « Une grosse fête pour nous »,
lance le forain.
José Peletin.
Dans les allées, mercredi matin, tout le monde est sur le (1) Fête ouverte vendredi, de 20 à
pont pour hisser les plus 2 heures, samedi et dimanche, de
grandes de la centaine d’attrac- 14 heures à 2 heures, et lundi, de 19 heures
tions, astiquer ou ranger. Avec à 2 heures.
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se-là »

e Tours : il
ément de
s gens
nir ! »

Des stars
françaises et une
« grosse surprise »
américaine au FFA
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sonnes immunisées.
Pierre Niney est attendu en
Charente fin août. ARNAUD LOTH
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La 14e édition du Festival du
film francophone d’Angoulême approche. À un mois de
l’événement (24-29 août), Dominique Besnehard et MarieFrance Brière continuent de
dévoiler les grandes lignes du
rendez-vous, dédié au cinéma
algérien. Après avoir révélé la
programmation et les dix films
en compétition début juillet,
les deux délégués généraux
ont, ce mercredi 21 juillet, officialisé les noms des vedettes
qui viendront dans la cité angoumoisine.
Le parterre n’est pas négligeable. Outre Romain Duris et
Emma Mackey, qui viendront
présenter « Eiffel » en avantpremière, les cinéphiles auront peut-être la chance de
croiser Fanny Ardant (« Les
Jeunes Amants »), Valérie Lemercier (pour une conversation musicale) ou encore
Pierre Niney (« Amants » de Nicole Garcia, par ailleurs présidente du jury du festival).
« C’est un peu notre ADN, on
a toujours amené des stars »,
insiste Marie-France Brière,
fière de son « grand festival »,
véritable « baromètre » de rentrée pour le monde du septième art français. Et de promettre une « grosse surprise »
avec la présence d’une actrice
américaine à Angoulême.
Ça tombe bien : avec le pass
sanitaire, le festival pourra accueillir son public sans jauge
après une édition contrainte.

l’espoir de voir les gens profiter, notamment après une édition 2020 marquée par le
couvre-feu à 23 heures. « On a
eu un gros manque à gagner
l’an dernier. Là, je reviens de
Tours : il y avait énormément
de monde. Les gens veulent venir ! » raconte Sarah dans son
espace de jeux.
« Toutes les fêtes ont bien
marché », abonde Rudy, arrivé
de Blaye, en Gironde, qui revient pour la quatorzième année à la Croix-Montamette.
« Une grosse fête pour nous »,
lance le forain.

qui viendront dans la cité angoumoisine.
Le parterre n’est pas négligeable. Outre Romain Duris et
Emma Mackey, qui viendront
présenter « Eiffel » en avantpremière, les cinéphiles auront peut-être la chance de
croiser Fanny Ardant (« Les
Jeunes Amants »), Valérie Lemercier (pour une conversation musicale) ou encore
Pierre Niney (« Amants » de Nicole Garcia, par ailleurs présidente du jury du festival).
« C’est un peu notre ADN, on
a toujours amené des stars »,
insiste Marie-France Brière,

Valérie Lemercier revient
au FFA. ARCHIVES ANNE LACAUD
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Sigourney Weaver, invitée star du
14e Festival du film francophone
La célèbre actrice américaine est attendue du 24 au 29 août en Charente. Une journée lui sera dédiée au FFA,
où elle souhaite avant tout « voir des films » et ne pas voler la vedette à la présidente Nicole Garcia
Olivier Sarazin
o.sarazin@sudouest.fr

E

lle fut trois fois nommée
aux Oscars et a décroché
deux Golden Globes. Elle
a joué le personnage d’Ellen
Ripley dans la saga « Alien »,
campé la zoologiste Diane
Fossey dans « Gorilles dans la
brume »., donné la réplique à
Melanie Griffith et Harrison
Ford dans « Working Girl »…
L’actrice américaine Sigourney Weaver, 71 ans, sera l’invitée exceptionnelle du 14e Festival du film francophone
d’Angoulême (FFA), qui se
tiendra du mardi 24 au dimanche 29 août 2021.
Marie-France Brière et Dominique Besnehard, les délégués généraux de la manifestation, l’ont officiellement
annoncé lors d’une conférence de presse ce vendredi
en Charente. « Ce sera l’amie
américaine du festival. Elle
restera jusqu’à dimanche matin puis s’envolera à New
York. Elle veut avant tout voir
des films », a dit Besnehard.
Une master class

Une journée lui sera toutefois
dédiée, le vendredi, avec la
projection deux longs-métrages où elle occupe l’affiche
(« Une femme ou deux » de
Daniel Vigne et « Mon année à
New York » de Philippe Falardeau) et d’un épisode de la
série « Dix pour cent » où elle

DES POLITIQUES…
Besnehard a confirmé la présence
d’un véritable aréopage, fin août,
à Angoulême. Valérie Pécresse
assistera à la séance d’ouverture.
Le Conseil régional d’Île de France
qu’elle préside a bien aidé le
tournage d’ « Eiffel », le film
événement de Martin Bourboulon
avec Romain Duris et Emma
Mackey. Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, sera aussi de
la soirée inaugurale ; son collègue
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État en charge de la Francophonie, découvrira « Eugénie
Grandet » de Marc Dugain en
clôture, après la proclamation du
palmarès. Anne Hidalgo et Jack
Lang sont également attendus.
François Hollande a été invité.

apparaît. « Sigourney est très
cultivée et d’un abord très
simple. Elle parle bien le fran-

« Elle restera jusqu’à
dimanche matin
puis s’envolera
à New York »
çais et adore le cinéma français. Nous sommes enchantés de l’accueillir », a précisé
Dominique Besnehard. « Elle
est d’autant plus adorable
qu’elle souhaite se faire discrète et ne pas voler la ve-

Sigourney Weaver lors de la cérémonie des Oscars en février 2020. AFP

dette à Nicole Garcia, la présidente du jury, et aux autres
invitées », ajoute MarieFrance Brière.
À Angoulême, Sigourney
Weaver animera une classe de
maître avec la costumière et
chef décoratrice Catherine
Leterrier, dont elle est très
proche. La causerie portera
sur l’importance des costumes à l’écran.

Réservations ouvertes

Ce vendredi, les délégués généraux ont égrené d’autres
nouvelles. En premier lieu :
aucune menace ne pèse sur
le festival, qui se tiendra dans
le strict respect des gestes
barrières, sur présentation
du pass sanitaire. Les ventes
décollent. À ce jour, 700 passeports (25 euros les dix
places) ont été écoulés. Les

réservations pour la vingtaine de séances en avantpremière sont ouvertes.
Brière a par ailleurs indiqué que Robert Charlebois
(un fidèle de la première
heure) poussera la chansonnette au FFA. Il entonnera
« Ordinaire » après la projection d’ « Aline », le faux biopic
de Valérie Lemercier sur Céline Dion.

ÉCHOS
Route barrée
à Chasseneuil
RD27 Le Conseil départemental
engage des travaux de réfection des
couches de roulement d’une section
de la RD27 à Chasseneuil, dans une
section comprise entre le collège et
l’avenue de la République. Le chantier
se déroulera du lundi 16 au mercredi 18 août et s’effectuera en partie
sous route barrée. Des déviations
seront mises en place. Les travaux, à la
charge exclusive du Département, ont
été confiés à la société Eurovia (SaintYrieix). Ils coûtent 47 000 .

saine et de sa chapelle, au 226 rue de
Bordeaux à Angoulême. Il était temps :
l’édifice est noirci par la pollution
(notre photo). Les travaux sont chers :
490 000 euros TTC. Un tiers sera
financé par les fonds propres du
diocèse ; un autre tiers sera apporté
par des entreprises et les collectivités ;
le dernier tiers par la communauté
chrétienne, à qui l’évêque fait appel.
Une souscription va être ouverte. Le

Des travaux à la rentrée
OLIVIER SARAZIN

162 000 pour boucler le budget.

L’orgue Renaissance
résonne à l’abbaye
de Saint-Amant
FESTIVAL Il aura fallu bien des concerts, bien des mécènes pour venir à
bout de ce projet ! Un orgue Renaissance complet (ou tout du moins une
copie) résonne désormais à l’abbaye
de Saint-Amant-de-Boixe. L’instrument a été conçu par la manufacture
Blumenroeder à Pfaffenhoffe (BasRhin), qui s’est inspiré d’un modèle
flamand de 1511. Certes, ce bel orgue
avait déjà été joué, ici, en Charente. Il
avait même été béni par Mgr Dagens

T. KLUBA / ARCHIVES “SUD OUEST”

sation à quatre mains pour cinq claviers, autour des mélodies traditionnelles irlandaises et écossaises (le
4 août à 20 h 30). Tél. 05 45 39 44 30.
www.domremicarre.org

sociaux : l’Espace Franquin n’est plus
disponible au public à cause de cas de
Covid-19 sur le lieu. La fermeture prend
acte dès à présent et jusqu’au 9 août prochain. Pour rappel, le centre
culturel se compose de trois salles de

Un « léger déficit »

Pierre Bonnier est satisfait
mais ne cache pas que la manifestation accusera sans doute
« un léger déficit ». Le festival,
avec un budget d’environ
120 000 euros, a reçu 45 000 euros d’aides publiques. Il y avait
les contributions des communes, de l’Agglomération, et
du Département mais pas celle
du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. « Je ne doute
pas un instant que la Région ne
nous suive pas à l’avenir. L’an
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nnées avant que
u monde n’existe
atisfasse pleinentenaire à la midémarche artisœuvre, il cherposer : « Dans le
ys, à Angoulême
surtout dans les
es. À ma propre
rais contribué à
n peu de culture
lieux qui en
erriblement. »

er

mier bilan à chaud est très positif », assure Pierre Bonnier, le
créateur de l’événement. Cet
entrepreneur parisien et producteur de théâtre, amoureux
de la Saintonge et du fleuve
Charente, est heureux d’avoir
réussi son pari : celui d’un festival exigeant, chaleureux et accessible. « Notre souhait, rappelle-t-il, c’est de proposer à
Jarnac et aux alentours ce qui
se fait de mieux à Paris ! Le
théâtre aux Trois Coups, c’est
pas loin, c’est pas cher et c’est
pas chiant… Ne l’écrivez pas

ganisateur.
Pierre Bonnier pense à la
troisième édition, qu’il veut
« plus populaire et toujours
aussi qualitative ». Il ajoute que
le festival pourrait faire une
halte à Cognac « si le choix d’un
lieu approprié s’impose ». Il dit
enfin réfléchir à l’affiche. Le clarinettiste Christian Morin aurait donné son accord, comme
le pianiste Pascal Amoyel, l’acteur et metteur en scène
Maxime d’Aboville et le comédien Arnaud Denis.
Olivier Sarazin

CINÉMA À ANGOULÊME

Les catalogues du 14e festival du Film
francophone sont imprimés et en vente
Marie-France Brière et Dominique Besnehard, les délégués généraux, ont distribué les
premiers exemplaires ce samedi 14 août à 10 heures tapantes !
C’est un beau document de
186 pages sur papier glacé… Le
catalogue officiel du 14e festival
du Film francophone d’Angoulême (FFA) sent encore l’encre
fraîche. 2 500 exemplaires ont
été imprimés et les premiers
numéros ont été vendus ce samedi 14 août matin par les délégués généraux du FFA en personne. Cela se passait à la librairie Cosmopolite, où MarieFrance Brière et Dominique
Besnehard ont poussé deux
chariots, déballé les cartons,
aidé les caissières et signé
quelques autographes.
Une soixantaine de films

Le catalogue est vendu 8 euros.
Il présente la soixantaine de
films qui seront projetés du
24 au 29 août, « avec des textes
inédits des réalisateurs », souligne Marie-France Brière. Il regorge de photos et d’informations pratiques. Pas de doute :
voici la bible du parfait festivalier ! Signalons que 1 100 passe-

Marie-France Brière et Dominique Besnehard, délégués généraux du FFA, étaient à la librairie Cosmopolite, avec Pascal Dulondel, le libraire, et des clients. OLIVIER SARAZIN

ports (25 euros les dix places)
ont déjà été écoulés et que la réservation en ligne des séances
(tant pour les films en compétition que pour les avant-premières) est déjà ouverte.
Le 14e FFA, présidé par Nicole
Garcia, débutera mardi 24 août

par la projection d’« Eiffel », le
film événement de Martin
Bourboulon avec Romain Duris
et Emma Mackey. Il se terminera dimanche 29 par celle d’« Eugénie Grandet », de Marc Dugain.
O. S.
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« Formidable
récréation »
pour Nicole
Garcia
L’actrice et réalisatrice présidera le jury de
la quatorzième édition du Festival du film
francophone d’Angoulême, qui se tiendra
du 24 au 29 août 2021. Interview
Propos recueillis
par Sophie Avon
s.avon@sudouest.fr

Est-ce qu’on se prépare à être présidente d’un jury ?
Au contraire, c’est le seul travail
où l’on ne se prépare à rien, où
la copie peut rester blanche.
C’est merveilleux. Mon dernier
jury de festival était à Venise, et
je me suis laissée surprendre.
Il s’agit d’une formidable récréation, en fait, au sens le plus
fort : regarder et entendre
d’autres voix… On ne fait que
recevoir… Le seul couloir
consiste à devoir établier des
choix et des classements et ce
n’est pas ce que je préfère. Tout
à coup, une petite démocratie
se met en place car il faut bien
élire un film. Je ne suis jamais
venue à Angoulême, ni pour le
festival ni jamais d’ailleurs, et
c’est une erreur qui va être réparée heureusement.
Le fait que le festival ait prévu un
hommage à l’Algérie où vous êtes
née vous a-t-il donné encore plus envie de présider ce jury ?
Non, j’ai accepté tout de suite,
d’autant plus que Reta Kateb
avec qui j’avais tourné « Gare du

« Le cinéma algérien
me semble refléter
cette société tellement
contrainte et qui
pourtant parvient à
conserver sa joie »
Nord » de Claire Simon, fait partie du jury. J’admire beaucoup
ce qu’ont réussi Dominique
Besnehard et Marie-France
Brière parce qu’il faut soulever
des montagnes pour imposer
un tel festival dans un paysage
qu’on pensait saturé, et qui,
peu à peu, s’enracine dans
cette Nouvelle Aquitaine.
Est-ce qu’à travers son cinéma, l’Algérie raconte quelque chose de son
histoire récente ?
Le cinéma algérien me semble
refléter cette société tellement
contrainte et qui pourtant parvient à conserver sa joie. Je ressentais ça quand je me promenais dans les rues d’Oran, il y a
quelques années, après avoir
tourné « Un balcon sur la mer »,
cette sorte de joie ou de dérision jusque dans la précarité,

cela me touchait de voir ce
peuple qui garde sa ferveur et
arrache quelque chose de la
joie dans une société barricadée.
Y a-t-il un auteur algérien que vous
appréciez en particulier ?
J’aime beaucoup Karim Moussaoui dont le film « En attendant les hirondelles » est une
des plus belles représentations
de ce cinéma au cœur de cette
société qui se cherche.
Les lieux où nous sommes nés sontils à l’origine des inspirations ?
Albert Camus en est le plus célèbre exemple, ce qui me fait
penser à cette citation de Jorge
Luis Borgès : « L’imagination
dont on est capable est une
création de la mémoire »… Les
lieux d’où l’on vient sont le
creuset, la source, et pour moi,
ont déployé le tragique.
Vous venez de jouer, après maints reports, « Royan » de Marie NDiaye, un
monologue écrit pour vous dont la
lecture vous avait déconcertée. De
quelle façon votre travail d’actrice
vous a-t-il permis de le percer à jour ?
À ma première lecture, je ne
voyais aucune entrée dans ce
texte, et c’était d’autant plus
étrange pour moi que Marie
NDiaye avait mêlé à la fiction
des éléments de ma biographie, la douleur de l’exil, Oran.
Puis j’ai commencé à le dire, et
quelque chose est apparu, un
sens est arrivé à voix haute. Il
fallait que ce soit proféré.
Comme si la voix révélait la vérité dramatique du texte. Dans
cette langue si riche et métaphorique de Marie NDiaye, il
fallait que je trouve le chemin
du personnage, cette professeur de français qui arrive chez
elle et se trouve piégée face à
un couple qui l’attend et à qui
elle ne veut pas parler.
C’est votre première fois seule en
scène. Qu’avez-vous éprouvé à cet
exercice solitaire ?
C’est une expérience très exaltante parce que toute la charge
est sur les épaules de l’acteur et
ce qu’on reçoit après n’est que
pour soi, et ça je ne l’avais jamais vécu. L’accueil, le plaisir
du public vous sont destinés à
vous seul. C’est pourquoi la descente a été très difficile pour
moi.
Le septième art, à l’image du monde,
traverse une crise terrible. Pour vous,

y a-t-il encore du cinéma lorsqu’il n’y
a pas de partage dans une salle ?
Il faudrait que je dise non, mais
oui. J’en ai vu des films de cinéma pendant cette pandémie. Ce n’est pas la même
chose pour le théâtre et le spectacle vivant.
Votre film « Amants » devait sortir il
y a plus d’un an. A-t-il une date de
sortie à présent ?
Oui, il a été très malmené. Il devrait sortir le 17 novembre. Je
vais le revoir à Angoulême où il
est projeté. Je ne l’ai pas revu
depuis un an, c’est comme s’il
avait été tenu au secret et que

« Il faudra que mon
producteur m’attache
pour m’empêcher de le
remonter « Amants »»
de nouveau, il s’apprête à accéder à la lumière. Je n’aurai
plus le même regard, et
d’ailleurs, je redoute un peu le
recul que je vais avoir. Il faudra
que mon producteur m’attache pour m’empêcher de le
remonter…
Qu’attendez-vous d’un film ?
Quelque chose qui me décharge de moi-même et en
même temps me laisse m’identifier dans une sorte d’oubli de
soi. L’émotion a cette vertu-là
de vous emmener ailleurs en
organisant des passerelles avec
ce qu’on est.

Nicole Garcia dans « Royan - La professeure de français »,
de Marie NDiaye, mise en scène
Frédéric Belier-Garcia. THÉÂTRE DE LA VILLE

LE FESTIVAL EN QUELQUES CLEFS
Le festival s’ouvrira le
24 août avec « Eiffel » de
Martin Bourboulon où Romain Duris (photo) incarne
le génial ingénieur et bâtisseur qui édifia la fameuse
tour parisienne mais aussi la
passerelle de Bordeaux,
entre autres constructions.
Un hommage au cinéma
algérien ponctuera également ces quelques jours de
ANTONIN MENICHETTI
cinéma : 12 longs-métrages
pour un programme présenté par l’acteur et réalisateur Lyes
Salem (qui a reçu le premier Valois d’or du Festival d’Angoulême
pour son film « Mascarades »). Citons « Chronique des années
de braise » (1975) de Mohammed Lakhdar-Hamina, « Omar
Gatlato » (1977) et « La Famille » (2021) de Merzak Allouache,
« Nahla » (1979) de Faraouk Beloufa, « De Hollywood à Tamanrasset » (1990) de Mahmoud Zemmouri, « Le Harem de Madame
Osmane » (2000) de Nadir Moknèche, « Abou Leïla » (2019)
d’Amin Sidi Boumedine ou encore « Leur Algérie » (2020) de
Lina Soualem. L’Algérie sera aussi présente à travers des expositions et un hommage à Rachid Taha et à Warda.
Autre hommage, celui rendu à la comédienne Sigourney Weaver
qui, après avoir accepté de venir, ne pourra honorer sa promesse
pour cause de Covid. Mais les amateurs pourront la voir ou la
revoir sur grand écran le 27 août dans « Une femme ou deux »
de Daniel Vigne, « Dix pour cent » saison 4, épisode 5 (réalisation de Marc Fitoussi) ou « Mon année à New York » de Philippe
Falardeau.
Enfin, aux avant-premières s’ajouteront bien sûr les films en
compétition que le jury (Nicole Garcia, Reda Kateb, Marie Ndiaye,
Catherine Leterrier, Philippe Van Leeuw, Noémie Schmidt, Oxmo
Puccino, Leïla Kaddour, Antonin Baudry) aura la charge de départager. Clap de fin le 29 août avec « Eugénie Grandet », adapté
du roman de Balzac par Marc Dugain.
Programme sur filmfrancophone.fr
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« Boîte noire »,
de Yann Gozlan.

« Le Chemin du bonheur »,
de Nicolas Steil.

« Une histoire d’amour et de
désir », de Leyla Bouzid. BLUE

« Ils sont vivants »,
de Jérémie Elkaïm. SUPER8

« Mon Légionnaire »,
de Rachel Lang.

WY PRODUCTIONS/2425 FILMS/STUDIOCANAL

IRIS PRODUCTIONS, IRIS FILMS/TU VAS VOIR.

MONDAY PRODUCTIONS/PYRAMIDE DISTRIBUTION

PRODUCTION/MEMENTO FILMS DISTRIBUTION

M.L./ CHEVALDEUXTROIS/WRONGMEN

Cinéma à Angoulême : dix films
Bandes-annonces, résumés, horaires :
« Sud Ouest » vous présente la sélection
officielle du 14e FFA, qui se déroule
du mardi 24 au dimanche 29 août
à Angoulême, et vous aide à choisir

Festival du
film francophone

A

ngoulême, quatorzième,
moteur ! Le Festival du
film francophone déroule
son tapis bleu Valois du 24 au
29 août, sous la présidence de Nicole Garcia. Dix films composent
la sélection officielle. En voici la
présentation.
« Boîte noire »,
de Yann Gozlan

Thriller (France), 129 minutes.
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge,
André Dussollier. Sortie en salle
le 8 septembre 2021. Séances au
FFA : le 25 août à 10 heures à Franquin, le 26 à 17 heures à l’Enjmin,
le 27 à 22 h 30 à la Cibdi, le 28 à
10 h 30 à l’Éperon et à 19 h 30 à
Franquin.
L’histoire. Que s’est-il passé à
bord du vol Dubaï-Paris avant
son crash dans le massif alpin ?
Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent.
Erreur de pilotage ? Défaillance
technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va
le mener sa quête de vérité.
Ce que l’on sait du film. Le réalisateur Yann Gozlan est fasciné par
le monde de l’aviation civile. Il
dit avoir tourné ce film avec « un
vrai souci d’authenticité ».
« Le Chemin du bonheur »,
de Nicolas Steil

Comédie dramatique (Luxembourg, France, Belgique), 110 minutes. Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot et Django Schrevens. Date de sortie non déterminée. Séances au FFA : le 25 à
13 h 30 à l’Éperon et à 17 heures à
l’Enjmin, le 26 à 13 h 30 à la Cibdi,

PRATIQUE
SÉANCES Chaque film en compé-

tition est projeté cinq fois, soit à
l’Eperon (salle Ice, 74, rue de la
Corderie), à la Cité internationale
de la BD et de l’image (Cibdi,
60, avenue de Cognac), à l’Espace
Franquin (1, boulevard Berthelot)
ou au Nil, à l’École nationale du
jeu et des médias interactifs
numériques du Cnam (Enjim,
138, rue de Bordeaux).
LE PASS Il coûte 25 euros pour
10 entrées et n’est pas nominatif.
Vous pouvez le partager avec
votre famille ou vos amis (grâce
aux codes qui y sont inscrits). Il
permet d’accéder à toutes les
projections publiques, dans la
limite des places disponibles. Il
est en vente à la librairie Cosmopolite (galerie du Champ-deMars).
RÉSERVATIONS Attention, après
avoir acheté son pass, il est impératif de réserver ensuite ses
places sur le site Internet du
festival, www.filmfrancophone.fr.
Cela vous permet de planifier
votre programme, d’obtenir vos
billets d’entrée et d’éviter les files
d’attente devant les cinémas.
SANTÉ Pass sanitaire requis et
port du masque demandé pour
participer au festival, dans le
strict respect des consignes sanitaires.

le 27 à 20 heures à l’Enjmin, le 28 à
22 heures à Franquin.
L’histoire. Enfant, Saül a échappé
à la Shoah à venir en étant envoyé de Vienne à Bruxelles par
un Kindertransport. En 1986, il
est sur la voie de la résilience et
propriétaire d’un Délicatessen dédié au 7e Art. Avec Joakin, son
protégé, un jeune réalisateur
chilien, ils décident d’écrire l’histoire de l’enfance de Saül et d’en
faire un film. Mais l’amour vient
frapper à sa porte et le confronte
à son passé d’enfant caché…
Ce que l’on sait du film. Le réalisateur, intéressé par la Seconde
Guerre mondiale, espère offrir
un « film à plusieurs lectures, po-

Au Festival du film francophone d’Angoulême (FFA), les trophées décernés s’appellent les Valois, en
Valois-Angoulême, dont le plus illustre représentant fut François-Ier. LOÏC DEQUIER / ARCHIVES “SUD OUEST”

pulaire et porteur de sens ».
« Une histoire d’amour
et de désir »,
de Leyla Bouzid

Drame (France), 103 minutes.
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Tacu Diong-Keba. Sortie en salle le 1er septembre 2021.
Séances au FFA : le 25 à 22 heures
à Franquin, le 26 à 11 heures à l’Enjmin et à 19 h 30 à la Cibdi, le 27 à
10 h 30 à l’Éperon, le 28 à 16 h 30 à
l’Éperon.
L’histoire. Ahmed, 18 ans, français

d’origine algérienne, a grandi en
banlieue parisienne. Sur les
bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne
pleine d’énergie fraîchement
débarquée à Paris. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique
dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le
désir, il va tenter d’y résister.
Ce que l’on sait du film. Il était présenté en clôture de la Semaine

de la critique et a fait souffler un
vent de poésie et de désir sur la
Croisette.
« Ils sont vivants »,
de Jérémie Elkaïm

Drame (France), 112 minutes. Avec
Marina Foïs, Seear Kohi et Laetitia Dosch. Date de sortie non déterminée. Séances au FFA : le 25 à
16 heures à Franquin, le 26 à
10 h 30 à l’Éperon, le 27 à 14 heures
à l’Enjmin, le 28 à 11 heures à l’Enjmin et à 19 h 30 à la Cibdi.
L’histoire. Veuve depuis peu, Béa-

réfé

en
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« Une révision »,
de Catherine Therrien.

« La Nuit des rois »,
de Philippe Lacôte.

« Petite Nature »,
de Samuel Theis.

« La Vraie Famille »,
de Fabien Gorgeart.

« Rose »,
d’Aurélie Saada.

CINÉMAGINAIRE/LES FILMS SÉVILLE

JHR FILMS

AVENUE B PRODUCTIONS/AD VITAM

CÉDRIC SARTORE

SILEX FILMS - GERMAINE FILMS 2021

en lice pour le Valois de diamant
histoires des adultes. Dans sa
cité HLM en Lorraine, il observe
avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère.
Cette année, il intègre la classe
de monsieur Adamski, un jeune
titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.
Ce que l’on sait du film. « Le projet,
c’était de faire le portrait d’un enfant et de le filmer à sa hauteur,
sans le regard mélancolique de
l’adulte », assure le réalisateur.
« La Vraie Famille »,
de Fabien Gorgeart

L’an passé, le palmarès du 13e FFA fut dominé par «Ibrahim»
du réalisateur Samir Guesmi. Le film décrochait non seulement le prix du meilleur film mais aussi les Valois de la mise
en scène, du scénario et de la musique. LOÏC DEQUIER / ARCHIVES “SUD
OUEST”

gionnaire » raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui
luttent pour garder leur amour
bien vivant, celle de ces
hommes qui se battent pour la
France, celle de ces couples qui
se construisent en territoire hostile.
Ce que l’on sait du film. Il été aidé
par Fondation Gan et a été
nommé deux fois à la Quinzaine
des réalisateurs, cet été, à
Cannes.
« Une révision »,
de Catherine Therrien

référence à maison royale qui succéda aux Capétiens et à sa branche

trice vit avec son fils et sa mère.
Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses
convictions. Par amour pour lui,
elle va devoir défier les préjugés
de son entourage et les lois de
son pays.
Ce que l’on sait du film. Il est inspiré d’une histoire vraie. Elkaïm,
qui « redoute la bien-pensance
facile », se dit « fasciné par la puissance politique du désir et des
corps ».

« Mon Légionnaire »,
de Rachel Lang

Drame (France, Belgique), 107 minutes. Avec Louis Garrel, Camille
Cottin et Ina Marija Bartaité. Sortie en salle le 6 octobre 2021.
Séances au FFA : le 25 à 10 h 30 à
l’Éperon et à 19 heures à Franquin, le 26 à 16 h 30 à l’Éperon, le
27 à 11 heures à l’Enjmin, le 28 à
13 h 30 à la Cibdi.
L’histoire.Ils viennent de partout,
ils ont désormais une chose en
commun : la Légion étrangère,
leur nouvelle famille. « Mon Lé-

Drame (Canada), 93 minutes.
Avec Patrice Robitaille, Nour Belkhiria et Rose-Marie Perreault.
Date de sortie non déterminée.
Séances au FFA : le 25 à 20 heures
à l’Enjmin, le 26 à 13 heures à
Franquin et à 22 h 30 à la Cibdi, le
27 à 16 h 30 à l’Éperon, le 28 à
14 heures à l’Enjmin.
L’histoire. Étienne, professeur de
philosophie au Cégep, enseigne
avec passion à ses élèves éveillés.
Un jour, Nacira, une de ses étudiantes, met en pratique ce qu’il
leur a enseigné : la remise en
question. Voilà qu’Étienne et Nacira embarquent dans un
voyage qui bouscule leurs plus
profondes convictions.
Ce que l’on sait du film. « Il se déroule dans un laps de temps très
court où deux personnages intelligents et très sensés entrent
en collision morale », dit la réalisatrice.
« La Nuit des rois »,
de Philippe Lacôte

Thriller/drame (France, Canada,
Côte d’Ivoire, Sénégal), 93 minutes. Avec Bakary Koné, Steve
Tientcheu et Digbeu Jean Cyrille.
Sortie en salle le 8 septembre
2021. Séances au FFA : le 25 à
13 heures à Franquin et à
22 heures à l’Éperon, le 26 à
10 h 30 à la Cibdi, le 27 à 10 heures
à Franquin, le 28 à 20 heures à
l’Enjmin.
L’histoire. Dans la Maca d’Abidjan, l’une des prisons les plus
surpeuplées
d’Afrique
de
l’Ouest. Vieillissant et malade,
Barbe Noire est un caïd de plus
en plus contesté. Pour conserver
son pouvoir, il renoue avec le rituel de « Roman », qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant
toute une nuit.
Ce que l’on sait du film. Le réalisateur connaît la Maison d’arrêt et
de correction d’Abidjan. Sa
mère, opposante politique, y a
été enfermée pendant un an par
le régime de Houphouët-Boigny.
« Je garde encore des souvenirs
très vifs de certaines voix, certaines images », dit-il.
« Petite Nature »,
de Samuel Theis

Drame (France), 95 minutes.
Avec Aliocha Reinert, Antoine
Reinartz et Izia Higelin. Sortie en
salle : février 2022. Séances au
FFA : le 25 à 14 heures à l’Enjmin, le
26 à 19 heures à Franquin, le 27 à
13 h 30 à l’Éperon et à 22 heures à
Franquin, le 28 à 10 h 30 à la Cibdi.
L’histoire. Johnny a 10 ans. Mais à
son âge, il ne s’intéresse qu’aux

Drame (France), 102 minutes.
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem
et Félix Moati. Date de sortie non
déterminée. Séances au FFA : le
25 à 19 heures à la Cibdi, le 26 à
10 heures à Franquin et à 13 h 30 à
l’Éperon, le 27 à 13 h 30 à la Cibdi,
le 28 à 17 heures à l’Enjmin.
L’histoire. Anna, 34 ans, vit avec
son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé
chez eux par l’Assistance sociale
depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père
biologique de Simon exprime le
désir de récupérer la garde de
son fils. C’est un déchirement
pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a
toujours appelée « Maman ».
Ce que l’on sait du film. Le réalisateur l’a montré à sa mère. Elle n’a
pas réussi à regarder plus de dix
minutes tellement elle était « retournée et bouleversée ».
« Rose »,
d’Aurélie Saada

Comédie dramatique (France),
103 minutes. Avec Françoise Fabian, Aure Atika et Grégory Montel. Sortie en salle le 8 décembre
2021. Séances au FFA : le 25 à
11 heures à l’Enjmin, le 26 à
16 heures à Franquin, le 27 à
19 h 30 à l’Éperon, le 28 à 13 h 30 à
l’Éperon et à 22 h 30 à la Cibdi.
L’histoire. Rose, 78 ans, vient de
perdre son mari qu’elle adorait.
Lorsque sa peine laisse place à
une puissante pulsion de vie lui
faisant comprendre qu’elle peut
encore se redéfinir en tant que
femme, c’est tout l’équilibre de
la famille qui est bouleversé…
Ce que l’on sait du film. Aurélie
Saada est une chanteuse du duo
Brigitte. Elle est aussi actrice, a
réalisé des clips vidéos et de publicités. « Rose » est son premier
long-métrage.
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Les avant-premières au 14e Festival
du film francophone d’Angoulême
Cette année, plus que jamais, le Festival du film francophone d’Angoulême donne le tempo de la rentrée et s’impose comme le fer de (re)lance
du cinéma français. Une vingtaine de longs-métrages y sont projetés en avant-première, en marge de la compétition officielle. En voici le détail.
Toutes les séances (sauf mention contraire) se déroulent au CGR, 30, rue Saint-Roch

Mardi 24 août
TURE
FILM D’OUVER

EIFFEL

Jeudi 26 août
à 20
heures

de Martin Bourboulon

à 14
heures

LE TEST

d’Emmanuel Poulain-Arnaud

Romance (France, 108 minutes).
Avec Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deladonchamps.
Sortie en salles : 13 octobre 2021.

Mercredi 25 août
CE2

Samedi 28 août

Comédie (France, 85 minutes).
Avec Alexandra Lamy,
Philippe Katerine et Matteo Perez.
Sortie en salles : 29 décembre 2021.

ALBATROS

à 11
heures

de Jacques Doillon
Drame (France, 100 minutes).
Avec Roxane Barazzuol,
Cyril Sader et Nora Hamzawi.
Sortie en salles : non déterminée.

à 17
heures

de Xavier Beauvois

Drame (France, 111 minutes).
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille,
Victor Belmondo, Iris Bry, Geoffroy Sery,
Olivier Pequery et Madeleine Beauvois.
Sortie en salles : 3 novembre 2021.

à 20
heures

L’ORIGINE DU MONDE
PRESQUE

à 14
heures

de Bernard Campan et Alexandre Jollien
Comédie dramatique
(France, 92 minutes).
Avec Alexandre Jollien,
Bernard Campan et Tiphaine Daviot.
Sortie en salles : 19 janvier 2022.

LES OLYMPIADES
de Jacques Audiard

de Laurent Lafitte

Comédie (France, 98 minutes).
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard,
Nicole Garcia et Vincent Macaigne.
Sortie en salles : 15 septembre 2021.

Comédie dramatique, romance
(France, 105 minutes).
Avec Lucie Zhang, Makita Samba,
Noémie Merlant et Jehnny Beth.
Sortie en salles : 3 novembre 2021.

Vendredi 27 août
à 14
heures

de Clovis Cornilllac

Comédie (France, 97 minutes).
Avec Clovis Cornillac et Alice Pol.
Sortie en salles : 5 janvier 2022.

MINCE ALORS 2 !

à 20
heures

Comédie (France, 105 minutes).
Avec Catherine Hosmalin,
Lola Dewaere et Charlotte de Turckheim.
Sortie en salles : 22 décembre 2021.

PRATIQUE
LE PASS
Il coûte 25 euros pour 10 entrées et n’est pas
nominatif. Vous pouvez le partager avec votre
famille ou vos amis (grâce aux codes qui y sont
inscrits). Il permet d’accéder à toutes les projections publiques, dans la limite des places
disponibles. Il est en vente à la librairie Cosmopolite (galerie du Champ-de-Mars).

RÉSERVATIONS
Attention, après avoir acheté son pass, il est
impératif de réserver ses places sur le site du
festival, www.filmfrancophone.fr. Cela vous permet
de planifier votre programme, d’obtenir vos billets
d’entrée et d’éviter les files d’attente devant
les cinémas.

SANTÉ
Pass sanitaire requis et port du masque demandé
pour participer au festival, dans le strict respect
des consignes sanitaires.

Comédie (France, 123 minutes).
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud et Roc Lafortune.
Sortie en salles : 10 novembre 2021.
Attention, deux projections : la première,
exceptionnelle, le samedi 28 août
à 13 heures à l’Espace Franquin
(avec surprise à la fin de la séance),
l’autre en suivant à 18 heures au CGR.

LES JEUNES AMANTS
de Carine Tardieu

à 14
heures

Comédie dramatique
(France-Belgique, 112 minutes).
Avec Fanny Ardant, Melvil
Poupaud, Cécile De France et
Florence Loiret-Caille.
Sortie en salles : non déterminée.

AMANTS

à 21
heures

Thriller (France, 102 minutes).
Avec Pierre Niney, Stacy Martin et
Benoît Magimel.
Sortie en salles : 17 novembre 2021.

Dimanche 29 août
LES AMOURS D’ANAÏS

DÉLICIEUX
de Charlotte de Turckheim

à 18 heures
au CGR

de Valérie Lemercier

de Nicole Garcia

C’EST MAGNIFIQUE !
à 17
heures

à 13 heures
à Franquin

ALINE

à 17
heures

d’Eric Besnard

Comédie dramatique et historique
(France, 112 minutes).
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe
et Guillaume de Tonquédec.
Sortie en salles : 8 septembre 2021.

de Charline Bourgeois-Tacquet

à 11
heures

Comédie (France, 98 minutes).
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni
Tedeschi et Denis Podalydès.
Sortie en salles : 15 septembre 2021.

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
L’HOMME DE LA CAVE

à 20
heures

de Philippe le Guay

Comédie dramatique
(France, 114 minutes).
Avec François Cluzet, Jérémie
Renier et Bérénice Bejo.
Sortie en salles : 13 octobre 2021.

de Sandrine Kiberlain

EUGÉNIE GRANDET
de Marc Dugain

Samedi 28 août
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
de Pascal Elbé

Comédie (France, 93 minutes).
Avec Sandrine Kiberlain,
Pascal Elbé, Valérie Donzelli
et Emmanuelle Devos.
Sortie en salles : 17 novembre 2021.

à 14
heures

Drame (France, 98 minutes).
Avec Rebecca Marder, André Marcon,
Anthony Bajon et Françoise Widhoff.
Sortie en salles : 26 janvier 2022.

à 20
heures

Drame historique d’après l’oeuvre
d’Honoré de Balzac
(France, 105 minutes)
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
et Valérie Bonneton.
Sortie en salles : 29 septembre 2021.
RE
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« Eiffel » en ouverture :
une épopée bien boulonnée
Le film de Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Mackey est projeté ce mardi soir au FFA. Ni biopic
ni documentaire, c’est une fiction doublée d’une romance. La production a coûté plus de 20 millions d’euros

Festival du
film francophone

U

ne aventure industrielle
en cinémascope et son
Dolby Atmos. Mais pas
seulement… « Eiffel » étincelle
sous les feux de l’amour. Ni biopic ni documentaire, le film événement de Martin Bourboulon
avec Romain Duris dans le rôle
de l’ingénieur bâtisseur et Emma Mackey dans celui de son
amour de jeunesse est une fiction doublée d’une romance. En
voici le ressort : et si la tour Eiffel
ne devait son existence qu’à une
passion impossible ?
La superproduction française
a coûté plus de 20 millions d’euros à la firme Pathé. Elle a l’ambition d’attirer un très large public
abreuvé de séries TV dans les

Pour Dominique
Besnehard, «"Eiffel"
est promis à un bel
avenir. C’est un film
fantastique »
salles obscures. Ce mardi
24 août, à 20 heures, elle fait l’ouverture du 14e Festival du film
francophone
d’Angoulême
(FFA). La manifestation, fer de
(re) lance d’une filière éprouvée
par la mise en place du pass sanitaire, ne pouvait rêver entame
plus populaire.
Séquences vertigineuses

« "Eiffel" représente l’audace à la
française […]. Nous avons repoussé sa sortie six fois. Cela
avait peut-être un sens, pour
nous permettre d’ouvrir la
14e édition du FFA, comme s’il
était notre trèfle à quatre

Une image d’ « Eiffel », avec Romain Duris dans le rôle de l’ingénieur bâtisseur et Emma Mackey dans celui de son amour
de jeunesse. PATHÉ PRODUCTIONS

feuilles », souligne la productrice, Vanessa Van Zuylen. « L’exploitation devait débuter le
25 août. Le film sortira finalement le 13 octobre, lors des vacances de la Toussaint, période
jugée plus propice », ajoute le
réalisateur. « "Eiffel" est promis à
un bel avenir. C’est un film fantastique », assure quant à lui Dominique Besnehard, délégué général à Angoulême.
Nous avons vu le long-métrage en avant-première. Il tient
ses promesses, avec des séquences vertigineuses, d’autres
plus intimistes. La reconstitu-

tion historique est épatante,
sans que jamais on ne distingue
les décors et les images de synthèse. L’épopée est bien boulonnée. Nous aurions toutefois
aimé que la passion soit mieux
rivée au corps. Mais l’heure n’est
pas (encore) aux critiques…
Écoutons plutôt Martin Bourboulon défendre et présenter
« Eiffel ». Le réalisateur confie
avoir aussitôt pensé à Romain
Duris, « un choix évident ». Il dit
aussi qu’Emma Mackey a « une
présence à l’écran extraordinaire ». Il ajoute enfin que « le
tournage, interrompu par le pre-

mier confinement, a duré onze
semaines et fut très heureux ». Le
montage, plus long, a demandé
neuf mois de travail, « afin de
trouver le bon rythme et les
bons flash-back ».
L’incroyable scénario

Le fil narratif, justement… Le scénario d’« Eiffel » a été écrit par l’écrivaine Caroline Bongrand, qui
porte ce récit depuis plus de vingt ans, sans que le projet n’aboutisse. Elle le raconte dans « Eiffel
et moi, l’histoire folle d’un scénario trop grand » aux Éditions
Sixième (s), où elle évoque des

rapports rugueux avec Martin
Bourboulon.
Le réalisateur nous déclare :
« Caroline Bongrand, comme
beaucoup de gens de lettres, a
sans doute du mal à accepter
que le cinéma soit un travail collectif. Mais pas de problème, son
nom figure au générique. »
À la fin de son ouvrage, la scénariste ravale un peu son amertume. Elle espère « un film
éblouissant, un grand film, un
"roller coaster" émotionnel ». Au
public d’en décider. À Angoulême et partout dans le monde.

Olivier Sarazin

Les séances ciné-concert prennent du coffre
Elles se déroulent les 25, 26 et 28 août au théâtre (une nouveauté) et réservent bien des surprises
Les chanceux qui avaient assisté
en 2019 à la projection de « Notre
dame », la comédie enchantée
de Valérie Donzelli, se souviennent avec bonheur du spectacle offert en fin de séance, sur
la scène de Franquin. Virginie Ledoyen avait poussé la chansonnette dans un décor sur roulettes, sous une pluie de
paillettes. C’était extra ! Un bref
moment d’extase que seules les
séances ciné-concert offrent au
Festival du fil d’Angoulême (FFA).
Cet été, bonne nouvelle, ces
séances prennent du coffre !
Elles se déroulent désormais au
théâtre, sont au nombre de trois
et sont accessibles à l’unité
(2,50 € seulement) ou avec le
pass.
Premier rendez-vous le mercredi 25 à 19 h 30 avec « Haut et
fort », comédie dramatique de

Nabil Ayouch (sortie le 10 novembre). Le film raconte comment Anas, ancien rappeur, est
engagé dans un centre culturel
d’un quartier populaire de Casablanca. « Toute l’équipe chantera… et dansera ! La troupe a répété au Maroc et répète à la Nef »,
souffle Marie-France Brière, déléguée générale du festival.
Katerine et Cherhal

La deuxième séance, jeudi
26 août, présente une très belle
affiche : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry,
Maïwen et l’inspiration de Philippe Katerine dans « Tralala », comédie musicale d’Arnaud et
Jean-Marie Larrieu (sortie le 6 octobre). Taisons l’histoire pour ne
rien « divulgâcher ». Disons seulement que Philippe Katerine
montera sur scène et que Jeanne

Cherhal s’installera au piano.
Séance à 19 h 30.
Troisième rendez-vous le samedi 28 août à 19 h 30 : « Si on
chantait », comédie de Fabrice
Maruca avec Clovis Cornillac
(sortie le 3 novembre). Il est ici
question d’une entreprise de livraison de chansons à domicile.
Dévoilons un secret : lorsque la
lumière reviendra dans la
grande salle du théâtre, Cornillac, maître de cérémonie, invitera le public à un karaoké
géant !
Enfin, il est aussi une projection particulière : « Aline », de Valérie Lemercier, samedi à 13
heures à Franquin. Elle n’a pas le
label ciné-concert mais, promis
juré, Robert Charlebois prendra
le micro. Il est probable qu’il entonne « Ordinaire ».
O. S.

Mathieu Amalric dans la comédie musicale « Tralala ».
JÉRÔME PRÉBOIS / SBS PRODUCTIONS / PYRAMIDE DISTRIBUTION
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La foule devant le théâtre. C. L.

Roselyne Bachelot lors de la cérémonie. C. L.

Le jury du festival. C. L.

« On sent combien le cinéma
Organisée au théâtre d’Angoulême hier soir, la cérémonie
d’ouverture de la 14e édition du festival se voulait positive

Festival du

trées des hôtels pour voir leur
star préférée.

film francophone

« L’alternative » du pass

Emilien Gomez-Cabot
e.gomezcabot@sudouest.fr

H

ier soir, théâtre d’Angoulême. Debout sur la
scène, costume bleu
bien ajusté et moustache noire
taillée au cordeau, Patrick Fabre,
l’animateur du Festival du film
francophone, tel un hymne à la
joie et au plaisir après des mois et bientôt des années - de morosité de Covid-19, n’a qu’un
conseil à donner au parterre
d’invités présents pour cette cérémonie d’ouverture : « Profitez ! Courez de film en film !
Gavez-vous de cinéma, c’est bon
pour la santé ! »
En 2020, Angoulême, « fête du
cinéma », avait tenu bon contre
vents et marées. « 27 000 spectateurs sans aucun cluster », glissera, quelques minutes après
Patrick Fabre, Dominique Besnehard, le délégué général.
Cette année, le festival, qui rend
hommage au cinéma algérien
jusqu’au dimanche 29 août, est
encore et toujours au rendezvous. Sans jauge mais avec pass
sanitaire et masque de rigueur,
et pour le plus grand plaisir des
cinéphiles, nombreux aux en-

Ce mardi, la scène nationale,
théâtre de la cérémonie d’ouverture quelques minutes
avant la première projection
publique d’« Eiffel », était
presque pleine d’huiles et de
personnalités politiques, locales et nationales, impatientes
de découvrir l’événement cinéma de la fin d’été. « C’est le
premier festival de la rentrée.
Angoulême est un rendez-vous
important pour le public
comme la profession », a rappelé Roselyne Bachelot.
Dans sa tenue blanche, la ministre de la Culture n’a pas caché son enthousiasme à l’heure
de déclarer ouverte la 14e édition du FFA - « quelle riche et
belle sélection ! » -, « terre d’asile » pour les acteurs du 7e art
quand Cannes était annulé l’an
passé. Visage plus grave, elle est
ensuite revenue sur une rentrée
qui « n’était pas celle qu’on espérait », « complexe » et marquée par « l’inquiétude » du secteur du cinéma, salles de projection en tête.
« Le pass est la seule alternative à la refermeture des lieux
culturels », a-t-elle plaidé,
comme une réponse ferme aux
contempteurs des mesures sa-

nitaires et de l’obligation de
porter le masque qui avait été
décidée et annoncée par la préfecture à quelques encablures
de l’événement. Avant d’égrainer ce qu’elle a nommé les
« raisons d’espérer » : les aides
de l’État au monde culturel ou
la refonte à venir du modèle de
financement du cinéma français.
« One, two, three… »

Dans le sillage de la ministre,
Dominique Besnehard, peu
prolixe, est allé droit au sujet :
« Nous sommes là avec vous. On
sent combien le cinéma vous a
manqué. » Acclamée lors de son
apparition, Nicole Garcia, la présidente du jury qui décidera
quel film succédera à « Ibrahim » pour le Valois de Diamant,
n’a pas souhaité autre chose
« que la vie du cinéma, et celle
de tous les autres arts, reprenne ».
Ils avaient joué leur partition
sur scène avant la sortie de la
réalisatrice mais nous terminerons sur les notes d’espoir et de
musique de ce groupe algérien
qui, entre rythmes rocks et
orientaux, a cherché à emballer
l’assistance en remettant au
goût du jour le « One, two, three,
viva l’Algérie ! » si cher aux Franco-Algériens de Charente et
d’ailleurs.

La cérémonie s’est ouverte avec le film “Eiffel” hier soir au théâtre d’An

Comment bien profiter de sa semaine ?
Acheter son pass d’entrée, annuler sa réservation… Tout pour ne pas s’y perdre
Cette semaine, pas question de
perdre du temps par manque
d’organisation. Pour profiter de
chaque moment le plus sereinement possible, un petit guide
pratique s’impose.
Pour commencer, les pass
d’entrée (25 euros pour 10
séances) sont accessibles à la librairie Cosmopolite et sur leur
site web. À noter d’ailleurs que
c’est aussi là-bas qu’il est possible d’acquérir le catalogue du
FFA. Après cela, rendez-vous sur

le site du festival afin de réserver
ses séances. Les places à l’unité
s’achètent également sur le site
du FFA (2,50 euros par film).
Une séance par compte

Attention, chaque compte ne
peut délivrer l’accès qu’à une
seule place par projection. Impossible, donc, de réserver pour
quelqu’un d’autre. À une exception près : chaque compte est
en capacité de transférer un
code (une place) à un autre. Et

en cas de changement de programme, chaque séance est
remboursable deux heures
avant son commencement.
Concernant les mesures sanitaires, le port du masque est
obligatoire et la présentation
du pass est nécessaire pour pénétrer dans l’enceinte du festival. Désormais, ne reste plus
qu’à profiter des salles obscures
angoumoisines jusqu’au dimanche 29 août.
Alexis Pfeiffer

Un pass d’entrée permet d’accéder à dix séances, pour un
coût de 25 euros. ARCHIVES LOÏC DÉQUIER

gou

héâtre d’An
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L’Algérie et son art sont
à l’honneur
Le festival s’est ouvert hier par une levée du drapeau du pays

Nicole Garcia est la présidente du jury de ce FFA 2021. C. L.

vous a manqué »

Hier, quelques heures avant la
projection en ouverture de
«Eiffel », le Festival du film francophone d’Angoulême, 14e du nom,
a débuté au balcon de l’Hôtel de
Ville avec la levée du drapeau
vert blanc et rouge de l’Algérie.
Cette année, le pays - qui fêtera
les 60 ans de son indépendance
en 2022 - et son cinéma sont mis
à l’honneur par le FFA. Il fallait
voir la fierté de ses Angoumoisines algériennes, vêtues de
leurs tenues traditionnelles, faisant le youyou au pied de la mairie pendant que les huiles - masculines - décrochaient l’étendard. « C’est une fierté de faire
connaître l’Algérie, son cinéma
n’est pas le plus célèbre du
monde », sourit Nassima, qui a
prévu d’aller voir un des seize
films algériens projetés pendant
le FFA.
Trois expositions

Mais parce qu’il n’y a pas que le
cinéma dans la vie, les trois expositions consacrées à l’art algérien, dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut du monde
arabe, ont été inaugurées par

Le décrochage du drapeau
algérien présenté au balcon
de l’Hôtel de Ville. CÉLINE LEVAIN

Claude Lemand, le commissaire,
collectionneur et donateur de
plus de 1 600 œuvres à l’institut.
Certaines des œuvres, des peintures de Mahjoub Ben Bella, Denis Martinez et Abdallah Benanteur, sont visibles par le public à
l’Espace Franquin, au musée
d’Angoulême et à la Cité de la BD.
E. G-C.

« Mystère » en méga séance
à l’Espace Carat
L’avant-première aura lieu samedi, avec l’équipe du film
L’Espace Carat sera à nouveau le
témoin privilégié d’une « méga
séance » lors de cette édition 2021
du festival du film francophone
d’Angoulême. Le film « Mystère »
y sera projeté samedi 28 août à 16
heures.
Il succédera au long-métrage
de Grand Corps Malade, « La vie
scolaire », qui avait réuni plus de
2000 personnes dans le parc des
expositions l’année dernière. Le
cinéaste Denis Imbert fera le déplacement afin d’accompagner
la diffusion de son film en avantpremière. Les acteurs Vincent Elbaz, Marie Gillain et Shanna Keil
feront également partie du casting présent sur place.
Avec les loups

Le long-métrage relate le quotidien de la jeune Victoria, à qui un
berger confie un chiot baptisé
Mystère. Seulement, son père se
rend assez vite compte qu’il ne
s’agit pas d’un chien, mais d’un
loup. Il décide alors de séparer
l’animal de sa fille, au plus grand
dam de cette dernière. « La magie repose sur la relation entre
Shanna, l’actrice de 8 ans, et la

goulême. CÉLINE LEVAIN

Le film de Denis Imbert sera
projeté samedi 28 août, à 16
heures. ERIC TRAVERS

meute dans laquelle elle a été acceptée », expose Denis Imbert.
Pour réserver sa place, il est nécessaire de se rendre sur le site
du festival avec son pass entrée
ou d’acheter une place à l’unité
(2,50 euros).
A. P.

Les avant-premières à ne pas manquer aujourd’hui
Quatre films sont projetés en avant-première au cinéma CGR, aujourd’hui uniquement
Les dix films commencent à
enflammer les salles obscures du festival du film
d’Angoulême, mais attention à ne pas perdre de vue
les alléchantes avant-premières diffusées aujourd’hui au cinéma CGR, au 30
rue Saint-Roch.
« CE2 »

Le film de Jacques Doillon
« CE2 », projeté à 11 heures,
s’intéresse au harcèlement

scolaire de Kevin vis-à-vis de
Claire, tous deux en primaire. Avec une lecture
nuancée : « Le plus souvent,
un enfant harceleur est un
enfant qui a été harcelé »,
analyse le cinéaste.
« Presque »

Un croque-mort et une personne handicapée qui traversent le pays pour livrer
un cercueil : tel est le
speech de « Presque ». Le

film réalisé et joué par Bernard Campan et Alexandre
Jollien est programmé à 14
heures.
« Les Olympiades »

Jacques Audiard fait son retour au festival avec son
film « Les Olympiades », à 17
heures. Il y raconte une relation amoureuse entre
trois filles et un garçon.
« J’ai envie de visages, de
couleurs, de peaux diffé-

rentes », exprime-t-il.
« Mince alors 2 ! »

« Ce qui a fait le succès du
premier film, c’est la bonne
humeur », juge Charlotte de
Turkheim.
Pour
ce
deuxième opus, la réalisatrice continue sur sa lancée
et met à l’écran quatre adolescents en surpoids envoyés en cure. Rendez-vous
à 20 heures.
A. P.

« CE2 », de Jacques Doillon,
s’immerge dans les mécanismes du harcèlement scolaire. STÉPHANIE BRANCHU

Les choses n’ont pas traîné
puisqu’elle quittera Rochefort
le 8 septembre, les conditions
de marée étant favorables. Bien
sûr, auparavant, l’organisme
certificateur devra donner son
accord.
Et « L’Hermione » se permettra une infidélité à la CharenteMaritime (Département qui la
finance) pour être reconnaissante à la Région NouvelleAquitaine (qui la finance aussi)
(2). Car elle arrivera à Bayonne
le 20 septembre, pour subir ses
réparations et la poursuite des
expertises de sa coque. Non pas
qu’elle fasse la tête à la Pallice,
mais le Grand Port maritime
rochelais n’a pas de forme libre
à cette date. Et pourquoi pas

Bordeaux, plus proche, qui a
tant aimé accueillir la frégate ?
« Le tirant d’eau du navire ne
permet pas sa venue dans le
port autonome », répond l’association Hermione-La Fayette.
Va pour Bayonne, seul port à
être propriété de la Région
Nouvelle Aquitaine. Après tout,
il a bénéficié de travaux d’envergure pour sa forme de radoub, autant qu’elle serve ! « La
direction de ce port a su s’adapter aux caractéristiques particulières du navire », dit l’association. Elle a sans doute bien
compris le joli coup de pub que
va lui procurer cette affaire. Car
le chantier sera ouvert au public, avec un volet formation et
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insertion soutenu financièrement par la Région.
Pour faire taire les mauvaises
langues, l’association rappelle
un point commun entre Rochefort et Bayonne : « Ce sont
les deux ports choisis par Colbert en 1666 pour établir les
deux seuls arsenaux du Roi au
sud des Brest. » Soit.
Cale sèche à Rochefort ?

Cet incident remet sur le tapis
le sujet d’une cale sèche à Rochefort. Les discussions se
poursuivent entre l’association
Hermione-La Fayette et l’Agglomération Rochefort Océan qui
étudie la possibilité d’une telle
réalisation dans l’arsenal. Une

première restitution de l’étude
est prévue cet automne.
D’ici le 8 septembre, « L’Hermione » se visite toujours à Rochefort. Toutes les informations sont sur fregate-hermione.com et les réservations
se font sur www.arsenaldesmers.fr. Après cette date, l’espace d’exposition, les ateliers
et la boutique resteront ouverts, auxquels s’ajouteront le
suivi des travaux et des conférences.
(1) La fréquentation touristique 2021 a déjà
augmenté de 10 % par rapport à 2020.
(2) Aux côtés de la Ville de Rochefort et de
l’Agglomération Rochefort Océan.

née a conclu à une atténuation
de sa responsabilité mais pas à
une abolition totale du discernement. Une autre expertise a
eu lieu depuis, dont les résultats sont attendus pour le mois
d’octobre.
Mardi 24 août, Marion réclamait devant la chambre de
l’instruction sa remise en liberté, que lui a refusée il y a
quelques jours le juge de la liberté et de la détention. Une
décision confirmée par la cour
d’appel de Poitiers. Mise en examen pour tentative de meurtre
sur ascendant légitime, la
jeune femme, qui nie avoir eu
des intentions homicides,
reste donc en prison.
Vincent Buche

ROYAN

Valérie Pécresse en visite à Royan et Angoulême
La présidente de la Région Île-de-France, candidate à l’élection présidentielle de 2022, a rendu une courte visite à Royan mardi 24 août,
axée sur le tourisme et la thématique de l’eau. Il y aura aussi été question de politique, avec Dominique Bussereau notamment
Candidate pour une droite républicaine et un centre unis en
vue de l’élection présidentielle
2022, Valérie Pécresse a voulu jalonner sa tournée estivale en
« province » par une étape à
Royan. La dernière fois que la
présidente du Conseil régional
d’Île-de-France y a été vue et entendue, c’était en septembre
2017, et Les Républicains, auxquels elle adhérait encore à l’époque, parlaient de « refondation » après le désastre de la présidentielle.
Visite express mais dense

Dans la foulée de sa visite à Bordeaux lundi 23 août, désormais
hors parti, Valérie Pécresse a

pourtant sollicité les relais locaux des Républicains pour lui
concocter, à Royan, un programme dense, au minutage
serré et vite dépassé. Une table
ronde sur le tourisme a d’abord
rassemblé, dans la matinée, plusieurs acteurs du secteur, gestionnaires d’espaces de loisir,
restaurateurs, hôteliers, etc.
La matinée s’est prolongée en
plein air, le long du riveau séparant Royan et Saint-Georges-deDidonne, exutoire des eaux pluviales à la fois urbaines et provenant du marais de Boubes-Belmont, en amont. Un cadre prétexte à Françoise de Roffignac, à
la fonction notamment de viceprésidente du Conseil départe-

mental en charge de l’agriculture, et au conseiller municipal
royannais et délégué à l’Agglomération Julien Duressay de développer le thème de l’eau et ses
différentes problématiques.
En quête de soutiens

Valérie Pécresse s’est accordé
une « pause » plus politique, en
répondant à l’invitation de Dominique Bussereau. La parole et
la vision de l’ancien ministre et
ancien président du Conseil départemental pèsent encore et
Valérie Pécresse sait qu’il lui faudra trouver des soutiens au
centre pour se hisser au rang de
candidate à la présidentielle.
Soutiens qu’elle est aussi allée

Valérie Pécresse a été accueillie par les Républicains
royannais à la criée du port de Royan. COLIN PRADIER

chercher en Charente dans
l’après-midi, où elle a participé à
l’ouverture du Festival du film
francophone, la Région Île-de-

France ayant participé à la production
du
long-métrage
« Eiffel ».
Ronan Chérel
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ANGOULÊME

Florence Aubenas dynamite
le Palais de justice
La journaliste était invitée à participer au débat sur le harcèlement scolaire, thème du film « CE2 » de Jacques
Doillon. Elle déplore notamment le « manque de moyens considérable » pour lutter contre ce fléau

Festival du
film francophone

«A

vos yeux, qui est la
victime ? », demande
Nicolas
Bastuck, journaliste au « Point »
et animateur du débat sur le
harcèlement scolaire organisé
au Palais de Justice d’Angoulême, hier, pour le Festival du
film francophone. Quelques
sièges plus loin, Florence Aubenas, grand reporter, lui répond
aussitôt : « La formulation ne me
convient pas, c’est une question
épouvantable. Il n’y a pas de hiérarchie à faire entre les victimes. » Les applaudissements
fusent.
Jusqu’à présent, les divers interlocuteurs
confrontaient
leurs expériences professionnelles avec les protagonistes de

« La manière dont on
lutte contre le
harcèlement scolaire
est accablante »
« CE2 ». Ce long-métrage de
Jacques Doillon raconte l’histoire de Claire et Kévin en classe
de primaire : une harcelée et un
harceleur, mais deux victimes.
En partant du visionnage du
film, chacun explique sa démarche, son combat contre le
harcèlement. « Pour les aider, il
faut créer un lien de confiance,
explique Morgane Schimpf, gendarme à la compagnie de Ruffec. On mène par exemple nos
entretiens dans des salles rappelant des chambres d’enfant,
avec des couleurs douces. »
Florence Aubenas, lunettes
redressées sur la tête, prête l’o-

La reporter a profité de son passage à Angoulême pour dédicacer son dernier livre « L’inconnu de la poste ». CÉLINE LEVAIN

reille et lève quelques fois les
sourcils. Puis elle prend la parole. « Je ne doute pas de la
bonne volonté des gens assis à
cette table qui font ce qu’ils
peuvent. Mais la manière dont
on lutte contre le harcèlement
scolaire est accablante. La réponse institutionnelle est tellement faible. »
L’imperméabilité du milieu

L’écrivaine pointe également
l’imperméabilité du milieu qui
ne permet pas d’en parler dans
les médias. Et remercie « CE2 » de
« mettre des projecteurs où c’est

impossible. » Petit moment de
silence : « Là, il y a du contradictoire », souffle Nicolas Bastuck.
Virginie Mornaud, avocate au
barreau de Charente, ne cache
pas son désaccord. Elle propose
une lecture plus optimiste :
« Forcément, tout n’est pas parfait. Mais il y a beaucoup de travail engagé. Ce n’est pas parce
qu’un journaliste n’est pas à un
endroit qu’il ne s’y passe rien. »
Florence Aubenas lève les
yeux au ciel et embraye : « Il y a
un manque de moyens considérable. Je pense au métier d’éducateur, complètement sacrifié

BRIGITTE MACRON MOBILISÉE
La première dame a profité de
son passage au festival du film
d’Angoulême afin de rappeler son
attachement à la sensibilisation
contre le harcèlement scolaire.
À 11 heures, Brigitte Macron est
partie regarder l’avant-première
de « CE2 » au cinéma CGR. À la
fin de la projection, elle s’est
levée et a enclenché une salve

d’applaudissements afin de
rendre hommage au long-métrage de Jacques Doillon. L’aprèsmidi, elle a assisté à l’ensemble
de la conférence au Palais de
Justice. « Je remercie le festival
d’avoir mis ce débat essentiel au
cœur d’Angoulême », a-t-elle
déclaré avant d’échanger avec le
public présent dans la salle.

parce qu’on n’y met pas les financements nécessaires. » Élise
Bozzolo, vice-procureure du tribunal d’Angoulême, acquiesce :

« On essaie de mettre en avant
ce qu’on fait de mieux, mais ce
n’est pas assez. »

Alexis Pfeiffer

Photocalls : « Plus on est de photographes, plus ça crie »
Les « photocalls » sont des scènes de théâtre en elles-mêmes, où l’on entend les photographes crier pour avoir le meilleur cliché
La scène se déroule mardi en
fin d’après-midi à l’hôtel de
Bardines, là où se déroulent les
« photocalls » (des séances
photos devant ces bâches publicitaires) du festival du film
d’Angoulême. Après avoir posé
aux côtés de Romain Duris, Emma Mackey est rappelée par les
photographes, qui la veulent
toute seule. « Emma, à droite ! »
« A gauche », « Emma »,
« Emma », crient les professionnels dans un charivari sans
nom. Acculée mais de bonne
consistance, l’actrice d’ « Eiffel »
s’échappe d’un « merci » gêné.
Angoulême, c’est aussi ça :
des séances photos agitées, où
l’on entend les photographes
hurler de l’autre bout de
l’hôtel. Plus la personnalité est
notoire, plus on les distingue
en pleine action. « Tu vas voir

vendredi, ça va être l’horreur »,
glisse Philippe à propos de la
venue de Charlotte Gainsbourg
et Jane Birkin. La séance photo
promet d’être musclée.
« Plus on est de photographes, plus ça crie », abonde
Jérôme. Comme lui, la plupart
des professionnels accrédités
pour le FFA sont des indépendants qui viennent sur l’événement ciné de la rentrée pour
ensuite vendre leurs clichés
aux agences et autres magazines. Alors, forcément, il faut
jouer des coudes… et se faire
entendre. « On crie pour avoir
le regard, une photo où t’as le
regard est plus vendeuse »,
poursuit Jérôme.
« Cela m’intimide »

Si elles peuvent agacer des
étoiles, comme Gérard Depar-

dieu en 2017, certaines séances
recèlent d’anecdotes amusantes. Philippe se souvient de
la venue de feue Annie Cordy,
en 2015 : dans le jardin de
l’hôtel Mercure, la meneuse de
revue s’était lâchée face aux objectifs, faisant chanter et danser « Tata Yoyo » à ceux qui la
mitraillaient.
« C’est un jeu, ils sont sympathiques, les photographes. Je
ne fais pas ce métier pour ça,
donc cela m’intimide », partage Anne Parillaud, la présidente du jury étudiant. Appelée à se placer sous un arbre, à
s’asseoir sur un canapé ou à
mettre ses bras le long du
corps, l’élégante actrice s’est
prêtée à ce jeu de longues minutes ce mercredi, sous le regard amusé de son assistante.
Émilien Gomez-Cabot

Les séances photos méritent le détour, entre les photographes qui ne lâchent pas les stars, et ces dernières qui
ne savent parfois plus où se mettre. CÉLINE LEVAIN
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Bernard Campan et Alexandre Jollien ont réalisé « PresNabil Ayouch et Maryam
Charlotte de Turckheim envoie des messages d’amour à son
ollien ont réalisé « PresNabil Ayouch et Maryam
Charlotte de Turckheim envoie des messages d’amour à son
que », un film sur deux amis, l’un valide et l’autre handicapé. Touzani, de « Haut et fort ».
public. La réalisatrice est venue présenter « Mince alors 2! ».
un valide et l’autre handicapé. Touzani, de « Haut et fort ».
public. La réalisatrice est venue présenter « Mince alors 2! ».

Jacques Doillon lors de
Arrivée au FFA mardi, Brigitte Macron a pris part au débat
Le jury étudiant s’est prêté au jeu de la séance photo avec
Arrivée au FFA mardi, Brigitte Macron a pris part au débat
Le jury étudiant s’est prêté au jeu de la séance photo avec
l’avant-première de « CE2 ». sur le harcèlement scolaire qui s’est tenu hier.
sa présidente, Anne Parillaud.
sur le harcèlement scolaire qui s’est tenu hier.
sa présidente, Anne Parillaud.
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Elle est rigolote Lucette avec
son cahier bourré de petites
coupures de presse sur le Festival du film francophone d’Angoulême. « Je les garde d’une
année à l’autre, comme ça, on
sait qui est venu », raconte la
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les six jours de festival, elle
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17 h 30. Des fois, on la trouve
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l’hôtel de Bardines. « Il faut
être motivée mais c’est mon
plaisir », raconte Lucette, qui
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Sur elle, pas d’appareil photo,
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contrairement à la plupart de
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laisse le mari à la maison pendant ce temps.
« Comme vous et moi »

Sur elle, pas d’appareil photo,
contrairement à la plupart de
ses amis, qui traquent le selfie.
Lucette, elle, traque la « dédicace ». « De tout le monde : les
chanteurs, les actrices, même
les invités. Ils sont comme vous
et moi », s’exclame le petit bout
de femme aux cheveux grisonnants. Qui, depuis mardi, a récupéré les signatures de Romain
Duris ou Jacques Doillon à côté
de ses petites coupures. Bientôt
retraitée, Lucette prévoit d’aller
voir des films en 2022 mais aussi
de mieux classer ses fameux articles. On n’en aurait pas douté.
E. G-C.

Lucette garde toutes ses coupures de presse. « Comme ça,
Lucette garde toutes ses coupures de presse. « Comme ça,
on sait qui est venu. » CÉLINE LEVAIN
on sait qui est venu. » CÉLINE LEVAIN
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Jour 2 : une masterclass, des projections et des dédicaces
Par Céline Levain

Vincent Macaigne, Karine Viard, Laurent Lafitte, Hélène
Vincent : toute l’équipe de « L’origine du monde » réunie.

Nicole Garcia lors de sa classe de maître. Au terme de la rencontre avec le public, la réalisatrice a été faite citoyenne d’honneur de la ville d’Angoulême.

Mélanie Thierry joue dans
« La vraie famille ».

Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor, le duo d’acteurs
de « Une histoire d’amour et de désir ».

Jacques Audiard a présenté « Les Olympiades » en compagnie de Jehnny Beth, Lucie Zhang et Makita Samba.

Nabil Ayouch en interview à propos de « Haut et fort »
projeté en “ciné concert” mercredi.

Certaines personnalités du festival se rendent également à
la librairie Cosmopolite le temps de quelques dédicaces.

8

«SUD OUEST» ET VOUS, C’EST L’ÉTÉ !

« Une photo, un petit mot, ça
A Angoulême, les fidèles du festival du film
(FFA) épient la moindre vedette aux entrées
des hôtels, des lieux de projection ou de la
gare. Rencontre avec des passionnés
Émilien Gomez-Cabot
e.gomezcabot@sudouest.fr

M

ardi 24 août, sortie de
l’hôtel de Bardines à
Angoulême.
La
séance photos avec la presse
bouclée, Emma Mackey et Romain
Duris
claquent
quelques selfies avec les fans
qui patientent depuis un moment à l’entrée de l’établissement. Il est 17 h 30. La cérémonie d’ouverture du 14e Festival du film francophone
d’Angoulême (FFA) approche.
Les deux têtes d’affiche
d’« Eiffel » filent vers leur voiture. Un jeune homme n’a pas
réussi à glaner d’autographe.
« Vas-y, les voir ! » s’exclame
sa compagne en apercevant
les vedettes s’éloigner inexorablement en même temps
que la frustration de son copain grandit. « Je ne vais pas
leur courir après », rétorque
celui-ci. « T’es nul, t’auras rien
comme ça », enchaîne la
jeune femme.
Serrés contre les barrières

Bienvenue au FFA. Connu
pour être le baromètre du cinéma français à chaque rentrée, le festival c’est aussi ça :
des fans ultra fidèles, qui
battent le pavé en épiant l’apparition de la moindre vedette et en quête de l’autographe à griffonner sur le carnet. Tous les ans, ils sont là, reconnaissables à leur sac à dos
et leur appareil photo en bandoulière, parfois toute la journée aux endroits stratégiques : les hôtels, les lieux de
projection ou la gare. « Ils
connaissent mieux les horaires de train que moi », s’amuse Christophe Brenière, le
chef de la sécurité du FFA, qui
les connaît tous avec le
temps.
18 heures passées devant le
théâtre. La levée du FFA 2021 a
du retard. Les voitures officielles et les huiles qui en
sortent se succèdent sur le tapis bleu. Les robes de soirée
sont de sortie, les odeurs de
parfum chatouillent les narines. À quelques mètres de
là, serrés contre les barrières,
les admirateurs attendent,

PLUIE D’ÉTOILES
Sigourney Weaver, la tête d’affiche américaine de ce FFA, n’a
pas pu répondre présente à cause
des restrictions de déplacements
liées à la crise sanitaire, mais
cette 14e édition (24-29 août) ne
déçoit pas en terme de casting. Si
Romain Duris a marqué l’ouverture, Clovis Cornillac, Sandrine
Kiberlain, Valérie Lemercier ou
encore Mélanie Thierry sont attendus jusqu’à dimanche dans la
capitale charentaise.

mus par l’espoir qu’une vedette daigne traverser la
route pour griffonner leur
carnet d’autographes. « Une
photo, un petit mot, ça nous
suffit », sourient Florence et
David.
Le « 06 » d’Anne Parillaud

Le couple est descendu de Besançon « exprès » pour l’événement. « C’est la troisième
fois qu’on vient », enchaîne
David, qui apprécie le rendezvous charentais pour la
« proximité » avec les acteurs.
Eux ont réussi à récupérer la
dédicace de Romain Duris devant l’hôtel Mercure, le repaire des stars chaque année.
« Il n’y avait pas énormément
de monde, il s’est arrêté pour
la photo », savoure le couple.
Tiens, Anne Parillaud débarque. « Je peux ? » lance la cé-

« Ce ne sont pas
des fans hystériques,
il y a toujours beaucoup
de respect »
lèbre actrice de « Nikita » à
son assistante. Ni une ni deux,
la présidente du jury étudiant
du festival bifurque, au pas de
course et en talons, pour un
bain de foule apprécié. « Elle
m’a donné son 06 », plaisante
Serge, un Briochin visiblement sous le charme de l’élégante Parillaud, au point d’en
oublier Françoise, sa femme,
à ses côtés contre la barrière… Derrière, un jeune
homme peine à contenir son
émotion : « On est un peu

Venue présenter son dernier film, « Mince alors 2 ! », Charlotte de Turckheim s’est largement prêtée au jeu des autographes. CÉLINE LEVAIN/”SUD OUEST”

sans voix quand on les a en
face de nous. C’est toujours
difficile de leur dire quelque
chose dans ces moments-là. »
« Que ça reste populaire »

Dans le sillage des stars de cinéma, voici le défilé des
pontes politiques : après la
ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, Valérie Pécresse fait son apparition. Tenue décontractée, la présidente de la Région Île-deFrance s’approche du public
pour faire la photo.
C’est le lancement de sa
campagne pour la présidentielle de 2022, pardi ! Mais les
fans n’en ont cure. Ça leur fera un souvenir de plus. « Je
trouve cela agréable qu’ils

soient capables de venir »,
confie Françoise, pas fâchée
contre Serge.
Contrairement aux grosses
machines de Cannes et Deauville, le FFA, même s’il a pris
de l’ampleur et s’est professionnalisé, reste accessible au

« J’ai vu un homme
en crise de larmes
devant
Sophie Marceau »
commun des mortels. « C’est
un souhait de Dominique
(Besnehard, un des délégués
généraux, NDLR) : il faut que

ça reste populaire. Ce ne sont
pas des fans hystériques, il y a
toujours beaucoup de respect », note son ami, Christophe Brenière, qui ne
manque pas de concocter des
rencontres improvisées avec
les idoles quand le timing le
permet. « J’ai vu un homme
en crise de larmes devant Sophie Marceau », se souvient le
boss du service d’ordre.
Ce mardi, il n’a pas été
question de larmes. Juste la
joie d’être là. Il est presque
19 heures : les portes du
théâtre se ferment. Sur scène,
le FFA 2021 est déclaré ouvert.
Restés dehors, les fans seront
encore au rendez-vous le lendemain pour dégainer leur
carnet d’autographes.

« SUD OUEST » VOUS CONSEILLE AUSSI
La musique au château
CHARENTE-MARITIME Pour sa
troisième édition, le festival Chambre et
jardin revient au château de Dampierre-sur-Boutonne les 28 et 29 août.
Demain, de 15 à 19 heures, la déambulation à travers les jardins et le château
sera rythmée de concerts courts et
variés. Le soir, à 20 h 45 sur le parvis du
château, les amateurs de jazz et de
comédie musicale seront comblés avec
l’Ensemble Contraste. Dimanche 29
août, à 11 h 30, le festival reprendra avec
un apéro-guinguette animé par un
concert de jazz manouche du Sébas-

tien Giniaux Trio. À 14 h 30, Alice Rosset
au piano et Anne Danais à la lecture
investiront la galerie basse du château
pour un récital Chopin-George Sand. À
17 heures, clôture à l’église de Dampierre-sur-Boutonne avec l’ensemble
Sarbacanes, dédié à la musique du
XVIIIe siècle. Billetterie sur place les 28
et 29 août. Renseignements sur chambrejardin.free.fr.

Le retour du Black Bass
festival
GIRONDE Le Black Bass festival et ses

musiques saturées reviennent dès ce
soir et jusqu’à demain en Haute-Gironde, au Domaine de la Paillerie, à
Braud-et-Saint-Louis. Ce soir, le groupe
Gloria ouvre le festival pour un retour
dans les années 1960. Suivront les
Belges de The Guru Guru et leur rock
complexe. Puis viendra le quatuor
poitevin, The Necromancers, remarqué
lors de son passage au dernier Hellfest.
Fin de la soirée avec le punk garage de
We Hate You Please Die. Demain, les
Bordelais de W!zard ouvriront la soirée
avec du « noise punk costaud ». Puis
les « ambianceurs » de The Pastors of
Muppets (photo) et le duo belge La
Jungle investiront la scène. Le groupe

rera les festivités.
www.blackbassfestival.com

Olor’on joue dimanche

MICHEL LAFITTE

Sons jouera pour la première fois en
France. Le post-métal d’Ingrina clôtu-

BÉARN Le festival ludique Olor’on joue
fait son retour au jardin public, dimanche 29 août, de 14 à 18 heures. Quatre jeux de société seront au
programme : Imagine, Welcome to, Trek
20 et Just one. L’accès au festival sera
gratuit. Les gagnants recevront des prix
offerts par l’association, sans oublier un
prix spécial pour la ou le vainqueur du
grand chelem ! Une jauge de 100 personnes maximum sera acceptée dans
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nous suffit » Quand la couleur s’invite
dans la photo artistique
Dans le sillage de l’année consacrée à Ducos du Hauron, l’église des
Jacobins à Agen retrace l’histoire de la photo couleur comme œuvre d’art
Cette rentrée est l’occasion
d’aller admirer au musée des
Beaux-Arts
d’Agen
les
quelques clichés de Ducos du
Hauron, considéré comme
l’inventeur de la photographie en couleur (il en a déposé le brevet à Auch en 1868),
musée où une salle lui est dédié. Et jusqu’au 3 octobre, l’église agenaise des Jacobins accueille une exposition qui retrace comment cette technique a su trouver ses lettres
de noblesse dans les musées
et les cercles artistiques.
C’est un parcours dans l’histoire de l’art – imaginé par
François Saint-Pierre, commissaire de l’exposition – qui se
dessine dans cette église où
justement les vitraux jouent
avec la lumière et les couleurs,
au fil des caprices du temps et
de la journée. D’ailleurs, des
projecteurs agencés par Alix
Delmas s’amusent à se poser
sur les rosaces ou sur certaines œuvres, apportant une
palette supplémentaire.
Une histoire de la couleur

Les visiteurs les plus sages s’attarderont à l’entrée sur la
riche généalogie de la photographie
couleur,
avec
quelques dates fondamen-

L’église des Jacobins, magnifique écrin pour cette exposition
sur la photographie couleur. LOÏC DÉQUIER / «SUD OUEST»

tales des procédés et des mouvements artistiques. Mais il
faut savoir se garder du temps
pour décortiquer les œuvres
de plus de dix-neuf photographes auteurs et artistes,
autour des pionniers William
Eggleston, Ernst Haas, Saul Leiter.
Quelques raretés sont à relever, comme les clichés posthumes d’Ernst Haas, sur l’urbanisme new-yorkais, ou encore six clichés couleurs de
Man Ray, dont un d’Annie Cordy et un autre de Luis Mariano.
D’autres artistes contemporains ont fait exploser les

formes pour travailler la couleur comme une matière, à la
façon d’un peintre, ou se sont
joués des techniques pour innover. Il y a aussi ces portraits
presque angéliques de talibans. Bref, on en voit de toutes
les couleurs…
Jean-Marc Lernould

L’exposition « Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos du Hauron », est
ouverte tous les jours (sauf les mardis)
de 11 à 18 heures, à l’église des Jacobins.
Les prochaines visites guidées ont lieu
aujourd’hui vendredi 27, dimanche 29 et
lundi 30 août, à 11 heures. Réservation
obligatoire. Tel. 05 53 87 88 40.

Vies tragiques de pauvres
petites filles riches
Dans son nouvel ouvrage « Maudites », David Lelait-Helo dresse les portraits de
six femmes ultra-riches aux destins aussi exceptionnels que tragiques

Serge et Françoise sont descendus de Saint-Brieuc exprès
pour l’événement. Subjugué par Anne Parillaud, Serge en
aurait presque oublié sa femme. CÉLINE LEVAIN/”SUD OUEST”

le périmètre du festival. Pour faciliter
l’organisation, les inscriptions se font en
ligne sur le site https://vu.fr/3dKa

pour faire revivre au public, le temps
d’une soirée, les 50 glorieuses du rock.
Entrée libre. Tél. 05 53 95 90 15.
http://leplancherdesvaches.fr/

Des concerts au Plancher
Les pépites de Dax
des vaches
LOT-ET-GARONNE Le groupe Burning
Jane se produira ce soir en concert à
partir de 20 h 45, dans le restaurant le
Plancher des vaches à Agen.
Un spectacle qui devrait mêler l’énergie
du rock et l’esprit funk.
Samedi 28 août, dès 20 h 45, le groupe
Womenizer prendra le relais sur scène

LANDES L’office de tourisme de Dax
organise des visites guidées des
Thermes et de l’hôtel Le Splendid.
Deux établissements très emblématiques de la cité thermale, si différents
au premier abord et pourtant si proches
et complémentaires…
Pass sanitaire obligatoire. Réservations
au 05 58 56 86 86.

Le journaliste écrivain, David
Lelait-Helo, explique que son
livre est le fruit du confinement : « J’ai profité de cette période pour lire des biographies. On se lamentait tous d’avoir des vies catastrophiques
et j’ai trouvé bien pire. Ce qui
m’a happé, c’est le destin dramatique, fracassé, de ces six
femmes. »
Et effectivement, ces héritières avaient tout pour être
heureuses grâce à leur fortune : Christina Onassis, fille
du célèbre armateur grec, Aristote Onassis, Patty Hearst, enfant d’un magnat américain de
la presse, Barbara Hutton, surnommée « la pauvre petite fille
riche », Anna Gould, Américaine qui fit partie de l’élite
mondaine à la Belle Époque,
Hélène Pastor, femme d’affaires monégasque et Suzanne
de Canson, légataire du créateur du célèbre papier à dessin.
Fortune, chance ou péril ?

Le mot « fortune » vient du latin
« fortuna » qui signifie
« chance », mais dans le langage marin, la fortune représente aussi la tempête, le péril.
Et ces femmes ont vécu en
plein tourment. Oui, elles ont
eu ou ont pu avoir tout ce

Patty Hearst (au centre), fille d’un magnat américain de la
presse, en 1976. ARCHIVES AFP

qu’elles désiraient avec leur argent, tout sauf l’amour. Pour la
plupart d’entre elles, c’est justement cette quête de la véritable histoire amoureuse qui va
les mener à une fin tragique.
Leurs rencontres sentimentales vont toutes passer par le
filtre de leur fortune. Ces récits
de vies se lisent comme des romans indépendants. Ils sont
bourrés d’anecdotes succulentes.
On connaît déjà la plume de
David Lelait-Helo. Auteur de
nombreux romans, il a rédigé
les biographies de Dalida, Eva
Peron, Maria Callas, Barbara ou
encore Romy Schneider. Il a

collaboré plus récemment
avec Line Renaud. Il s’était aussi fait remarquer avec son roman « Poussière d’homme »,
une histoire forte et émouvante.
« Avec ‘‘Maudites’’ », j’ai
plongé ma plume dans le
soufre et l’arsenic. J’espère que
vous en goûterez les sulfureuses vapeurs avec délectation », conclut l’écrivain. Sûrement le début d’une vaste collection de portraits de
femmes… À suivre.
Jean-Michel Selva

« Maudites » de David Lelait-Helo, Éditions Télémaque, 203 pages, 17,50 .
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Ces petites mains font
(elles aussi) tourner le festival
Ils sont chauffeurs, agents de sécurité ou encore employés des établissements partenaires du FFA.
Sans eux, l’événement, qui attire plusieurs dizaines de milliers de festivaliers, ne serait pas ce qu’il est

Hugo et Kimik font des farces aux festivaliers qui viennent au CGR alors que Christophe Brenière gère la sécurité depuis l’Espace Franquin. Aux petis soins
des stars, Grégory Soudier leur sert le petit-déjeuner au Mercure avant que Florent Fonteneau ne se charge de les conduire à bon port. CÉLINE LEVAIN

Festival du
film francophone

1Il est 10 heures du matin. La
. Grégory au petit-dej’
du Mercure

journée est déjà bien entamée
pour Grégory Soudier. Le responsable des petits-déjeuners
de l’hôtel Mercure débarrasse
les verres de jus d’orange qui
traînent sur les tables du buffet
matinal. Depuis qu’il travaille
ici, l’employé a connu six éditions du festival. « Enfin, nous
on reste ici, on croise les acteurs
dans les couloirs. Mais depuis le
temps, j’ai vu quasiment tout le
cinéma français », sourit-il. Ces
derniers jours, l’employé a servi
Romain Duris, Bernard Campan
ou Charlotte de Turckheim.
« Mais jamais personne ne
m’a autant marqué que Gérard
Depardieu », se remémore-t-il,
quatre ans plus tard. « Un soir, il
a demandé de venir manger ici
au dernier moment, avec Catherine Deneuve. Je leur ai vite préparé une table et je me suis occupé d’eux. Il m’a remercié
comme si on se connaissait de-

puis des années et on a fait une
photo dans les cuisines. »

2
Avec quatorze FFA au compteur,
. Florent le chauffeur
des stars

Florent Fonteneau en a conduit
des stars du show-biz depuis
qu’il est chauffeur pour le festival. « On est au plus près des acteurs », se réjouit le sapeurpompier charentais-maritime
de 48 ans, polo blanc du FFA et
des écouteurs dignes de 007
aux oreilles.
En quatorze ans, l’homme,
qui apprécie son rôle pour «
l’autonomie » et la proximité
avec les stars, en a récolté des
anecdotes : de John Malkovitch,
« très détendu avec ses sandalettes », à José Garcia, « très sympa », en passant par Virginie Efira, qui préparait « la rentrée »,
derrière lui, au téléphone, «
comme si j’étais pas là ». « Elle
est nature, Virginie. On a l’impression d’être dans la vie intime de la star », savoure
Florent. Qui a des histoires
croustillantes à raconter, notamment sur cette ancienne vedette de la télé un tantinet «
pique-assiette » mais dont nous

tairons le nom par courtoisie.
Pendant six jours, il parcourt
400 à 500 kilomètres pour amener les invités à bon port. Des
trajets de quelques heures, parfois, lors desquels il faut se montrer attentif : « Il y a des exigences, parfois il fait froid, parfois il fait chaud. Il faut anticiper
», explique Florent. Dont l’édition 2021 a démarré par une
course avec Florence Aubenas,
grande reporter au « Monde »,
qui cela ne s’invente pas, l’a interrogé sur sa vie à lui.

3
« J’étais avec Macron (Brigitte,
. Christophe le
« facilitateur » à la sécurité

NDLR), ça s’est bien passé », note
Christophe Brenière, le chef de
la sécurité du festival. Lui aussi
soldat du feu en Charente-Maritime, le quinquagénaire est un
ami de longue date de Dominique Besnehard, de l’époque
où il était pompier de Paris. Cinéphile, et même figurant à ses
heures perdues, Christophe
s’est lancé à corps perdu dans sa
mission. C’est sa onzième présence. « J’ai vu le festival grossir
», remarque-t-il. Aujourd’hui, 26
agents sont sous ses ordres.

Il se décrit comme un « facilitateur ». Pour faire le lien avec le
service d’ordre spécial de la première dame, ou pour arranger
les choses entre les stars qui ne
sont pas maquillées et des admirateurs à qui il faut expliquer
que les photos ne sont pas souhaitées. « J’ai vu des crises de
larmes devant Sophie Marceau
», sourit le gaillard. Un autre monument appelé Gérard Depardieu est celui qui l’a le plus marqué, sans doute. « Passer 48
heures avec lui, c’est assez hilarant, note-t-il. Il est à la vie
comme dans ses films : il est assez attachant, il aime les gens
mais il peut aussi faire peur. »

4
« Notre job, c’est d’amuser les
. La joyeuse bande
du cinéma CGR

gens qui s’ennuient lorsqu’ils
font la queue », s’amuse Hugo
Prader. Avec ses deux collègues,
ils se sont autorisés une pause
au restaurant Le Marquant City,
à côté du cinéma CGR où ils travaillent cette semaine. « On a
tous été saisonniers au cinéma
pendant quelques années. Puis
on a fait notre bout de chemin
et on se retrouve pendant le

FFA. Personnellement, j’ai posé
une semaine de congés pour
être ici », continue cet étudiant
bordelais.
Attablés autour d’un café,
chacun se remémore sa petite
anecdote avec une star : Virginie
Efira qui demande du feu, un
check avec Jack Lang, une
conversation avec Guillaume
De Tonquédec. Mais ce qu’il préfèrent, c’est jouer avec les festi-

De John Malkovitch,
« très détendu avec ses
sandalettes », à José
Garcia, « très sympa »
valiers. « On passe notre temps à
les chambrer, ricane Kimik Martirosyan. On a aperçu une dame
avec une robe jaune, et on lui a
dit : ‘’Ah non désolé, on n’accepte pas les gens habillés en
jaune, ça pose des problèmes
avec la technologie infrarouge.’‘
La pauvre était complètement
affolée. Mais après coup, elle
s’est bien marrée aussi. »
Emilien Gomez-Cabot
et Alexis Pfeiffer
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Festival du film d’Angoulême
ou l’amour sous toutes ses formes
Le Festival du film francophone d’Angoulême touche à sa fin, avec la remise des prix demain. Beau temps
et belle compétition. Nos impressions sur quelques films en lice

La cérémonie s’est ouverte sur le film « Eiffel », avec Romain Duris et Emma Mackey. Depuis mardi, les festivaliers ont pu apercevoir Sami Outalbali
et Zbeida Belhajamor, à l’affiche de « Une histoire d’amour et de désir », ou encore Anne Parillaud. CÉLINE LEVAIN /“SUD OUEST”

Sophie Avon
s.avon@sudouest.fr

I

l y a beaucoup d’amour dans
cette compétition 2021. Pas
seulement celui qui a présidé à la sélection des dix films
en lice, mais aussi celui qui irrigue ses thématiques.
De l’amour sous toutes ses
formes, maternel, enfantin,
vieillissant, ou encore inhibé,
comme celui qu’éprouve Ahmed pour Farah dans le beau
« Une histoire d’amour et de
désir » de Leyla Bouzid. Le jeune
homme, né en France de parents algériens, est étudiant en
littérature comparée. Dès qu’il
voit Farah (Zbeida Belhajamor),
il tombe sous son charme. Elle
aussi. Mais alors que la jeune fille
envisage une relation intense,

Ahmed (Sami Outalbali) se détourne. Pris dans les filets d’injonctions contradictoires, divisé
entre la loi du « quartier » qui
prône la virilité, et celle de son
cœur. Perdu, troublé, découvrant de surcroît cette littérature
érotique arabe qui contredit
tout ce qu’il croyait savoir sur sa
propre culture. Leyla Bouzid parvient à concilier une approche
charnelle et cérébrale, maîtresse
d’une œuvre qui nourrit sa réflexion sur l’amour et singulièrement celui d’un tout jeune
homme. Sortie mercredi.
Dernier désir

L’âge a-t-il tant d’importance ?
Rose a 78 ans et, cependant, elle
semble redécouvrir le plaisir de
séduire. Veuve d’un homme
qu’elle adorait, belle comme son

interprète Françoise Fabian l’est
encore, elle s’effondre d’abord
avant d’éclore une dernière fois.
Beau sujet que celui d’une
vieillesse pleine de sève. Avec
« Rose », Aurélie Saada saisit avec
humour et intrépidité ce dernier désir, ce droit à vivre jusqu’au bout. Elle saisit aussi le
désarroi des proches quand la
mère (et grand-mère) quitte son
rôle et se réveille au moment où
elle devrait s’endormir. Sortie le
8 décembre.

s’occupe de sa petite sœur et
trouve un refuge à l’école où son
nouveau maître, Monsieur
Adamski (Antoine Reinartz), lui
inspire mille gratitudes. « Petite
nature », de Samuel Theis, est de

Chagrin inaudible

ces films qui captent l’infra mouvement des êtres. Lui-même a
vécu le chaos d’une enfance
rude dont il a voulu s’extraire, et
son film, tout en délicatesse, explore à la fois le trouble d’une
sexualité naissante, la volonté de
se hisser et la précarité d’une Lor-

Oui, l’âge a de l’importance. La
preuve. Ce petit Johnny, 10 ans
(Aliocha Reinert), dont la mère
alcoolique et mal embouchée
(Mélissa Olexa) a du mal à
joindre les deux bouts tout en
élevant ses enfants. Alors Johnny

Beau sujet
que celui
d’une vieillesse
pleine de sève

raine rongée par la désindustrialisation. Sortie février 2022.
Autre amour que celui demandé à une famille d’accueil.
Les voilà tous autour de Simon,
enfant placé par l’assistance sociale depuis ses 18 mois. À présent, Simon a 6 ans et son père
biologique (Félix Moati), remis
de son veuvage, réclame de le récupérer. Anna (Mélanie Thierry),
que cet enfant appelle maman,
ne peut admettre la séparation.
Comment ne pas être déchirée ?
Son mari et ses deux fils aînés
ont eux aussi du mal. Mais c’est
ainsi, et Fabien Gorgeart, qui a
connu cette expérience puisque
les siens accueillaient des gamins, explore dans « La Vraie Famille » chagrin qu’aucune loi ne
semble entendre. Sortie prochainement.

Une rentrée pleine de nouveautés sur TV7 dès ce lundi
En cette rentrée, TV7 enrichit sa grille des programmes et s’agrémente de nouveaux contenus
Après la pause estivale, l’heure
de la rentrée a sonné pour les
équipes de TV7 qui vont retrouver le chemin du plateau et du
terrain dès ce lundi avec une
grille des programmes encore
renforcée. Plusieurs nouveautés
seront à découvrir sur la chaîne.
Portée par une audience en
nette augmentation, la chaîne
de télévision du groupe Sud
Ouest continue de faire le pari
de l’info avec le lancement, à
compter du lundi 6 septembre,
d’un flash info à la mi-journée.
Le 12/13h permettra de faire un
point sur l’actualité régionale,
du lundi au vendredi.
Ce nouveau rendez-vous
vient ainsi compléter les deux
autres tranches d’info quotidiennes qui reprendront dès
lundi, à savoir « La Matinale » de 7
à 9 heures, présentée cette sai-

son par Amandine Bretos, et « La
Grande Édition », de 18 à
20 heures, qui englobe chaque
soir les magazines de société de
TV7, le « Grand JT » du soir et le
« 19 h Sports ».
L’actualité continue aussi le
week-end avec « L’Info dans le
rétro », le samedi dès 7 h 30.
Un talk-show culturel

Si on retrouve pour cette nouvelle saison les émissions
phares hebdomadaires qui font
la force de la chaîne comme « Ça
fait débat », « L’Hebdo Éco », « Extralocal », « Vino Veritas », « Première Séance » ou « L’instant
bien-être », un nouveau talkshow sera proposé le vendredi à
18 heures autour de la culture.
Chanteurs, acteurs, écrivains,
réalisateurs, influenceurs se
succéderont chaque semaine

sur le plateau de « Backstage »
pour confier à Benjamin Bardel
les grandes et petites histoires
qui font leur carrière et parler de
leur actualité.
À noter également que « L’instant bien-être », l’émission qui
prend soin des téléspectateurs
chaque mercredi à 18 heures, sera quant à elle allongée afin de
proposer un programme plus
complet et immersif de treize
minutes.
Enfin, désormais chaque jour
dès 12 h 40, place aux magazines
emblématiques de la chaîne
consacrés à la culture (« Cultivons la Découverte »), à l’économie (« Modes d’emplois »/« Cap
sur l’Eurorégion »), à l’innovation (« Le Monde de demain »)
au patrimoine et à la découverte en Nouvelle-Aquitaine
(« BivouAq’ »).

Les équipes de TV7 vont retrouver le chemin du plateau et
du terrain dès ce lundi 30 août. ARCHIVES CLAUDE PETIT/”SUD OUEST”
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Charlotte Gainsbourg dresse le portrait de sa mère, Jane
Birkin, dans le documentaire « Jane par Charlotte ». C. L.

Clovis Cornillac lors de la présentation au public de « C’est
Magnifique ! ». C. L

« Les Intranquilles » est dans la catégorie des « Flamboyants ». C. L.

« Tralala », un ciné-concert dé ja
Après avoir présenté le film en amont de la séance, l’équipe
de « Tralala » a joué quelques morceaux de la comédie musicale

Festival du
film francophone

V

ous vous attendiez à voir
Philippe Katerine ? Ne le
cherchez pas, le chanteur,
compositeur de l’excentrique
comédie musicale « Tralala », n’était pas présent ce jeudi 26 août
pour la projection du film en cinéma-concert. Pour autant, la
deuxième soirée musicale du
festival a conquis les spectateurs
réunis au théâtre d’Angoulême.
« C’était formidable, un vrai kiff !
On a assisté à quelque chose de
tellement singulier », s’exclame
Cécile en sortant de la salle.
Un peu plus tôt dans la soirée,
la déléguée générale du festival,
Marie-France Brière, se présente
sur la scène du théâtre, devant
une salle quasiment comble.
« Avec Dominique Besnehard, on
est toujours à l’affût d’un film
musical afin de les présenter en
ciné-concert. Là, on a trouvé une
pépite », raconte-t-elle, avant que
l’équipe du film ne la rejoigne.
SDF usurpateur

Les réalisateurs, Arnaud et JeanMarie Larrieu, étaient de la partie, heureux « d’avoir créé une comédie musicale sans tout le
« tralala » habituel ». À leurs côtés,
l’actrice Mélanie Thierry, ravie de

son rôle, ne cache pas sa joie
d’enfin pouvoir chanter sans
complexe. « Mes parents me demandaient toujours de me taire
quand je chantais en voiture. En
plus, mon mari est chanteur (Raphaël, NDLR) ! J’étais sincèrement émue qu’on pense à moi »,
exprime-t-elle. Elle en profite
également pour remercier
Jeanne Cherald, compositrice de
la séquence musicale de son personnage, Jeannie.

« J’étais sincèrement
émue qu’on pense
à moi pour ce rôle »
« Maintenant, place au film,
sourit Marie-France Brière. Et à la
fin, une petite surprise… » La
salle s’obscurcit, la comédie musicale se lance. Deux heures de
projection durant lesquelles les
spectateurs suivent le périple de
Tralala, un musicien SDF incarné
par Mathieu Amalric, à la recherche d’une jeune fille qu’il a
rencontrée à Paris. Très vite, les
gens qu’il croise le confondent
avec un autre homme, Pat, décédé des années plus tôt, avec lequel il partage nombre de points
communs.
Le public s’amuse des nombreuses scènes loufoques, et sa-

voure les musiques qui se succèdent : du rock au blues, en passant par le rap. « C’est presque
trop, commente Guillaume, venu avec son frère. On aurait gagné en rythme avec davantage
de dialogues. »
Sortie le 6 octobre

Fin de la projection : les applaudissements fusent, mais la lumière ne se rallume pas. « Le rêve
va continuer », annonce la voix
de la déléguée générale. Devant
l’écran de cinéma, les techniciens lèvent un long drap noir
qui camouflait jusque-là un piano. Jeanne Cherald s’y installe. À
côté, Bertrand Belin se place face
au micro. Car le musicien, présent depuis le début de la soirée,
est l’un des protagonistes de
« Tralala ». Pour son premier rôle
au cinéma, « il crève l’écran ! », assure Cécile.
Le temps de quelques chansons, le duo revisite quelques
chansons de la comédie. « J’avais
peur que ce soit bâclé, mais ils
ont vraiment tout donné », témoigne Guillaume. « C’était tellement bien, qu’on aurait aimé
que ça dure plus longtemps »,
pointe David, venu avec sa compagne, Florence. Désormais, rendez-vous en salles ce 6 octobre,
pour s’immerger dans la drôle
d’odyssée de Tralala.
Alexis Pfeiffer

Jeanne Cherald et Bertrand Belin ont enchanté le public en reprenant
des morceaux emblématiques de la comédie musicale. CÉLINE LEVAIN / « SO »

La classe tout en maîtrise de Nicole Garcia
La présidente du jury a livré une classe de maître à l’Espace Franquin jeudi
Ce jeudi 26 août, Nicole Garcia a
reçu avec émotion la clé d’Angoulême des mains de Xavier
Bonnefont, le maire. Cette intronisation en tant que citoyenne
d’honneur de la ville est venue
clore la classe de maître de la
présidente du jury.
Pendant un peu plus d’une heure, Nicole Garcia est revenue sur son œuvre. Notamment
de réalisatrice. Le public a pu revoir des extraits de certains de
ses grands films, parmi lesquels

« Place Vendôme », « L’Adversaire » ou « Un Balcon sur la
mer ».
La rencontre était l’occasion
pour ceux qui l’aiment d’en savoir (un peu) plus : l’exil des parents pieds-noirs d’Algérie ou,
plus léger, les contacts qu’elle
garde avec Catherine Deneuve,
figure de proue de « Place Vendôme ». « À chaque fois que le
film passe à la télé, elle m’appelle et me dit : « C’est merveilleux, ce film ne vieillit pas » »,

racontait Nicole Garcia.
La comédienne a aussi fait étalage de son humour. En particulier quand il a fallu reprendre Patrick Fabre, l’animateur, pour le
choix des extraits projetés :
« Pour la prochaine master class,
on se parlera des extraits avant. »
Ou quand Patrick Fabre lui a rappelé qu’elle était « recordwoman » des nominations au Festival de Cannes. « Je n’ai pas encore la palme d’or, cela ne saurait tarder ! »

Sa classe de maître de jeudi était l’occasion de revoir des
images de quelques-uns de ses célèbres films. C. L. / SUD OUEST
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Des places de cinéma gratuites
pour les seniors
La Ville, en partenariat avec le FFA, a offert des places à
des retraités afin de profiter de certaines séances
« Je n’étais pas allée voir un film
depuis bien longtemps ! » Liz
monte les marches du CGR ce
vendredi 27 août, après avoir assisté à l’avant-première de « C’est
magnifique ! », avec, en prime,
une présentation de Clovis Cornillac. La retraitée fait partie des
nombreux seniors à qui la mairie et le CCAS (Centre communal
d’action sociale) ont offert des
séances gratuites pour le festival.
Une initiative inédite, puisque la
municipalité organise traditionnellement un repas annuel
entre seniors qui a dû être annulé à cause de la pandémie.
« Lot de compensation »

dé janté

Alexandra Lamy et Philippe Katerine, à l’affiche de « Le
Test ». C. L.

« C’est un chouette lot de compensation qui nous permet,
nous aussi, de participer au festival, sourit Patrick, l’un des tributaires de ces « places vertes ».
C’est toujours agréable de pouvoir regarder des films de cette
qualité gratuitement. » Jeudi
26 août, les bénéficiaires du
CCAS avaient également eu l’opportunité de participer à la projection de « Le test » d’Emmanuel

Ils ont pu découvrir l’avantpremière de « C’est magnifique » en présence du réalisateur Clovis Cornillac. C. L.

Poulain-Arnaud avec Alexandra
Lamy et Philippe Katerine.
« Pouvoir observer tous ces
gens, ça fait quand même
quelque
chose,
témoigne
Jeanne. Tout ce que j’espère, c’est
que cela continuera lors des prochaines années. »
Alexis Pfeiffer

Gayet-Lemercier, un moment
musical qui promet
Les deux comédiennes et la chanteuse Victoria Sio
animeront l’Espace Franquin dès 15 heures, aujourd’hui
L’événement du FFA d’aujourd’hui est la conversation musicale
entre Julie Gayet, Valérie Lemercier et Victoria Sio. La conversation sera animée par la première
nommée, dès 15 heures, à l’Espace Franquin. Leur musicale
suivra la projection de « Aline »,
dernier long-métrage de Valérie
Lemercier, fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion et
présentée en avant-première au
FFA. Le film sortira le 10 novembre au cinéma.
2013, le flop

Ce n’est pas première fois que les
deux
comédiennes
apparaissent à Angoulême. En 2020,
Julie Gayet, en habituée, avait
animé une conversation musicale avec Benjamin Biolay et Clara Luciani. Pour Valérie Lemercier non plus, ce FFA n’est pas
une première. En 2013, la célèbre
interprète de Béatrice de Montmirail s’était rendue à Angoulême pour la 6e édition du FFA
afin d’y dévoiler « 100 % cachemire », son film de l’époque. Celui-ci n’avait d’ailleurs pas ren-

Julie Gayet lors de la cérémonie d’ouverture. LOÏC DEQUIER

contré un franc succès, ni ici, ni
en salles. À tel point que, après
coup, la réalisatrice avait fait le
choix de modifier le montage de
son œuvre pour sa version DVD,
une œuvre qu’elle regrettait d’avoir montrée à Angoulême. Pas
rancunière, Valérie Lemercier
est donc de retour pour un moment musical qui promet.

E. G-C.

À la gare SNCF, c’est la « pêche » à la vedette
La gare d’Angoulême est très prisée de ceux qui cherchent des personnalités
À Angoulême, la gare en voit passer des stars de cinéma pour le
festival du film francophone
d’Angoulême (FFA). Chaque jour,
les équipes de films transitent
par là avant d’être récupérées
par les chauffeurs du FFA.
Ce vendredi 27 août, Jane Birkin - présente pour le film de sa
fille, Charlotte Gainsbourg, « Jane
par Charlotte » - a débarqué aux
alentours de 12 h 30. Les admirateurs, qui ont l’habitude de repérer les horaires des trains des

stars en provenance de Paris en
amont même du festival, l’attendaient pour la photo. « Quand
Jane sera maquillée et coiffée s’il
vous plaît, soyez gentils », glisse
son assistant aux fans, qui ont pu
avoir Simon Abkarian et Aura Atika.
« Gorilles »

« Une bonne pêche », sourit Raphaël, un Breton et agent SNCF,
qui a l’habitude de traîner ses
guêtres à la gare pour avoir accès

aux personnalités du FFA à la
tombée de leur wagon. Il fait « les
allers-retours cinq six fois par
jour » pour ne pas en louper une.
Parfois pour rien, notamment
quand il s’agit des grandes vedettes entourées de « gorilles »
peu amènes. « Paradis (qui vient
samedi pour « Cette musique ne
joue pour personne » de Samuel
Benchetrit, NDLR), si elle vient en
train, ce n’est même pas la peine
d’essayer », pense Raphaël.
E. G-C.

Jane Birkin est arrivée en gare SNCF d’Angoulême hier à
12 h 30. C. L.
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Retour en images sur le week-end au Festival du film d’Angoulême

Antonin Baudry, membre du jury du FFA, en dédicace à la
libraire Cosmopolite. CÉLINE LEVAIN / SUD OUEST

Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis étaient au FFA ce samedi pour « Cette musique ne
joue pour personne », un des « Flamboyants » du festival. CÉLINE LEVAIN / SUD OUEST

Habituée des lieux, Julie Gayet était de retour au FFA ce samedi pour une
conversation musicale avec Valérie Lemercier... C. L.

... conversation musicale (ou du moins Valérie Lemercier) que la presse n’a
pas été autorisée à photographier du fait d’un attaché de presse zélé... C. L.

Aure Atika et Françoise Fabian se sont bien amusées.
CÉLINE LEVAIN / SUD OUEST

Un temps bloquée par la police avant l’hôtel Mercure, la manifestation des anti-pass sanitaire est finalement passée pour descendre vers la gare. CÉLINE LEVAIN / SUD OUEST

La maison de spiritueux
Villevert s’est occupée des
festivités. CÉLINE LEVAIN / SUD OUEST

L’équipe du film « Le Chemin du bonheur », dont Helena
Noguerra et Simon Abkarian. CÉLINE LEVAIN / SUD OUEST
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Leïla Kaddour : « Il se passe des
choses dans nos petits cœurs »
La journaliste charentaise Leila Kaddour-Boudadi fait partie du jury qui donnera le nom du
Valois de Diamant ce dimanche. Un plaisir palpable pour cette amoureuse de culture et de cinéma
venir l’an prochain en simple
festivalière et d’enchaîner les
séances (rires). Il est beaucoup
trop court ce festival !
On aimerait bien voir d’autres
films et, en même temps, on n’a
pas vraiment le temps, puis je
tiens à garder la fraîcheur pour
les films en compétition.

Festival du
film francophone
Emilien Gomez-Cabot
e.gomezcabot@sudouest.fr

«L

es Aventures de Bernard et Bianca. ».Le
dessin animé est le
premier film qu’a vu Leïla Kaddour-Boudadi au cinéma. C’était
à L’Éperon, à Angoulême, quand
la journaliste, qui a grandi en
Charente (à La Couronne), avait
« cinq, six ans ». Cette amoureuse
de culture, de théâtre et de cinéma n’était encore jamais venue au Festival du film francophone. Pour cette 14e édition, les
plannings, raccords, lui ont permis d’être une des neuf
membres du jury qui livrera, ce
dimanche, le nom du Valois de
Diamant. Une tâche à la fois exaltante et lourde pour elle.
Alors, ce festival ?
C’est chouette, intense, ça bouleverse, aussi. Il se passe des choses
dans nos petits cœurs ! C’est
beaucoup de bonheur et, en
même temps, très perturbant :
chaque film a une empreinte un
peu plus permanente en vous.
On vous balade tellement
ailleurs qu’il est compliqué de
comparer. C’est pourtant ce qui
va nous attendre : devoir statuer
avec tous les membres du jury.
Justement, comment abordez-vous

Christophe Honoré, Mads Mikkelsen, voilà pour les influences cinéma de Leïla KaddourBoudadi. CÉLINE LEVAIN / SUD OUEST

cette tâche ?
C’est
une
responsabilité
énorme, je prends cela très au
sérieux. Vous avez un pouvoir
qui n’est pas négligeable : provoquer
un
engouement,
mettre un éclairage sur un
film, ce n’est pas anodin, surtout dans le contexte dans le-

quel se trouve l’industrie du cinéma. Ces gens ont bossé plusieurs années. L’enjeu est hyper
important, ne serait-ce qu’à
l’aune de la vie de chacun des individus.
C’était quoi pour vous le FFA jusqu’ici ?
Je n’étais jamais venue, j’avais

déjà accueilli Dominique (Besnehard, NDLR) sur France Inter,
un été, quand j’animais l’émission culturelle de la chaîne, pour
faire un éclairage sur le festival :
les ambitions, la proposition.
Quand vous voyez le programme, c’est d’une richesse inouïe ! Cela me donne envie de re-

Votre cinéma à vous ?
Je vais beaucoup au cinéma, je
vois beaucoup de films ; j’ai une
collection de DVD dont je ne sais
plus quoi faire. Je suis une monomaniaque : je vois un film, et
tout d’un coup je veux voir tout
ce qu’a fait le réalisateur, l’acteur,
l’actrice. J’ai une affection folle
pour Christophe Honoré. Il y a
des films comme ça qui hantent
un peu votre vie, en voyant un
metteur en scène, votre vie
avance en parallèle de lui. C’était
ça avec Christophe Honoré et le
film « Les Chansons d’amour »,
par exemple. J’ai une passion
pour Mads Mikkelsen. « La
Chasse » a été un coup de poing.
Cela m’a amenée ensuite à le
voir partout, jusqu’à « Drunk »,
qui est le film que j’ai vu avant la
fermeture des cinémas.
Je ne sais pas ce que vous recherchez quand vous allez au cinéma : on peut avoir une envie
de divertissement, d’un film, qui
permette de se réunir un film
qui vous confronte à la vie des
autres. C’est toujours fou de résumer le cinéma au début et à la
fin de la séance. Il se passe plein
de choses après.

Coups de cœur de festivaliers
Les cinéphiles reviennent sur le films qui les ont marqués alors que cette 14e édition touche bientôt à sa fin
Alain

français est capable de s’aventurer sur ce terrain. »
Célia

« Je me suis pris une gifle devant « Petite nature », de Samuel Theis. Il m’a rappelé le
travail très réaliste du cinéaste Ken Loach. Trop souvent, les films français qui
essaient de se la jouer social
sonnent creux. C’est bidon,
je n’accroche pas. Là, c’est
tout l’inverse : rien n’est superficiel, on sent tout le travail investi afin de toucher
au réel. Il y a tout un symbole derrière : le cinéma

« Je suis allée voir le documentaire
de
Charlotte
Gainsbourg, « Jane par Charlotte », par simple curiosité.
J’avais envie d’en apprendre
plus sur Jane Birkin. Cela a
m’a touché, parce que ce
n’est pas un long-métrage
classique qui retrace son
parcours. Charlotte Gains-

bourg s’est intéressée à son
humour, ses manières, à son
comportement dans la vie
de tous les jours. On est loin
du glamour, et c’est tant
mieux ! À côté de ça, la photographie est magnifique. Je
n’ai pas l’habitude qu’un
documentaire soigne autant son visuel.
Eric

« « Haut et fort », quelle immersion ! On est tout de
suite embarqué au sein de

la culture marocaine, le
temps d’une balade dans les
rues de Casablanca. Sans
compter sur le sous-titrage
qui permet d’entendre de
l’arabe, langue véritable des
protagonistes. Les personnages sont simples et touchants. C’est typiquement
le genre de jeunes qu’on
pourrait croiser dans la vie
de tous les jours, au coin de
la rue. Grâce à ce film, j’ai
l’impression de mieux les
connaître. »
Marie

« Je sors de la projection de «
La Vraie Famille »... Et j’ai
pleuré tout du long ! Mélanie Thierry y est étincelante,
et je ne parle même pas de
la justesse du jeu des en-

fants. Tout le travail de narration est d’autant plus admirable quand on sait que
Fabien Gorgeart, le réalisateur et scénariste, s’est inpiré d’une histoire vraie. Il
est aussi aller chercher
d’autres témoignages pour
coller au mieux à la réalité.
Je suis magistrate dans la
vie de tous les jours et je
confirme que c’est une belle
réussite. »
Alexis Pfeiffer
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Retour en image sur les six jours de ce Festival du film 2021
Par Céline Levain

Pierre Niney dans deux films sur ce FFA : en compétition
avec « Boîte noire » et en avant-première avec « Amants »

Sandrine Kiberlain a dévoilé « Une jeune fille qui va bien », son premier film, en avantpremière, au public du FFA

Le public a répondu présent pour ce 14e FFA. Ici, la foule pour aller voir l’avant-première
de « Eiffel » en ouverture du festival, mardi 24 août

Jeanne Cherhal lors de la performance qui a suivi la projection de la comédie musicale déjantée « Tralala »

Vanessa Paradis était au
festival le samedi 28 août

Le truculent Philippe Katerine lors de la séance photos
avec la presse

Sud Ouest - 30 août 2021
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Un clap de fin riche en émotions

Les équipes récompensées ont partagé leur bonheur d’avoir, à nouveau, vu des salles de cinéma bien remplies

Festival du
film francophone
Emilien Gomez-Cabot
e.gomezcabot@sudouest.fr

«C

e virus ne nous aura
pas ! » Hier soir, à l’issue de la cérémonie
de clôture du 14e festival du film
francophone d’Angoulême, Dominique Besnehard et MarieFrance Brière auraient pu crier
cette phrase tant il a encore fallu
se battre pour faire vivre l’événement. L’an dernier, déjà, le
duo avait maintenu la barque
du FFA à flot au cœur d’un
contexte sanitaire quasi inextricable. Cette année, si la situation
était (un peu) meilleure, les festivaliers devaient arborer masque
et pass sanitaire pour en profiter.
Mais pas de quoi galvauder les
six jours de fête, de projections
en pagaille, de longs-métrages
en compétition en avant-premières, de films algériens et de
vedettes qui viennent de s’écouler et de consacrer « Une histoire d’amour et de désir », une
ode à l’amour entre deux jeunes
gens imaginée par Leyla Bouzid.

taines équipes, dont celle de Valérie Lemercier, qui a empêché la
presse de photographier la comédienne et réalisatrice pendant sa conversation musicale
avec Julie Gayet.

Le film a été récompensé du Valois de Diamant du meilleur film
par le jury présidé par Nicole
Garcia, et son acteur principal,
Sami Outalbali, qui a marqué les
festivaliers par sa sensibilité,
primé meilleur acteur.
Il n’y avait qu’à voir la joie de
Leyla Bouzid pour comprendre
ce qui se joue. « C’était un moment incroyable. C’est tellement bien d’être dans des salles
obscures », confiait la réalisatrice
au moment de recevoir son prix.

30 000 festivaliers

Émotion, étourderie, humour

À l’image de cette étreinte avec
son acteur, il y a eu de l’émotion
lors de cette clôture, marquée
par l’hommage du jury du festival à Ina Marija Bartaité, l’actrice
lituanienne de « Mon légionnaire », décédée dans un accident de la route au mois d’avril, à
seulement 25 ans. On retiendra
les mains tremblantes de Mélanie Thierry, Valois de la meilleure
actrice, la légèreté de certains
primés, qui ont oublié les distances sociales pour claquer des
bises, l’étourderie d’Antonin
Baudry et Reda Kateb, deux des
jurés, qui se sont trompés d’enveloppe avant de finalement remettre la bonne récompense et

Le jury de ce FFA 2021 sur la scène pour la clôture d’un festival riche en émotions. CÉLINE LEVAIN

enfin l’inventivité du jury, qui a
décidé unilatéralement de remettre un prix du Jury à « La Vraie
famille » de Fabien Gorgeart. Et
que dire de l’hommage musical
rendu par le collectif Nuba Nova,
Hakim Hamadouche, Sofiane
Saïda et le quatuor Hermione à
feu Rachid Taha ?
Même si le rendez-vous est
monté en gammes et s’est « professionnalisé » au fil des années,

le festival a confirmé sa dimension « populaire » et proche des
gens.
Les
personnalités,
conviées pour montrer les films
dans lesquels elles étaient à l’affiche, se sont pour la plupart
montrées accessibles au public
venu les célébrer aux entrées des
hôtels et autres lieux de projection.
À l’aune de ces compliments,
nous regretterons le zèle de cer-

Placé à quelques encablures de
la rentrée, le FFA est connu pour
être un baromètre pour les films
français, qui viennent prendre le
pouls auprès du public avant les
sorties nationales. À ce petit jeu,
le très marketé « Eiffel » ou « L’Origine du monde » de Laurent Lafitte et « Presque » d’Alexandre
Jollien et Bernard Campan ont
reçu un bel accueil en avant-première. À confirmer en salles.
Certains diront qu’il y avait
moins de monde que d’habitude — le FFA annonce déjà
30 000 festivaliers pour cette 14e
édition — ou que pour le festival
de la BD. Au micro de RTL et
d’Yves Calvi, Dominique Besnehard a lui estimé que ces festivaliers « rapportent » plus à l’économie de la ville que ne le font
les fans de bande dessinée.
Mais l’heure n’était pas aux règlements de compte, hier, mais
plutôt à l’envie de profiter des
derniers instants.

« C’était un beau festival, avec des acteurs sympas avec nous »
La 14e édition du festival tire sa révérence. Pour les festivaliers et les commerçants, voici venu le temps du bilan
David et Élodie, couple
de fans

Ils étaient venus voir « Vanessa ». Alors
maintenant
qu’ils
repartent avec
l’autographe
de Vanessa Paradis, Élodie et
David ont plus
que réussi leur FFA. « C’était
bien, avec de belles têtes d’affiche », savoure la gérante
d’un salon de coiffure à La Rochelle. « C’était un beau festival, très accessible, avec des
acteurs sympas avec nous »,

poursuit le couple, qui a
passé ses six jours de FFA près
des hôtels pour récupérer un
maximum dédicaces. « On
aurait aimé voir des films
mais on ne peut pas tout
faire », s’amuse David, livreur
de repas.
Anne,
Emmanuelle
et Bénédicte,
festivalières

Entre onze et
treize films visionnés en six
jours : Bénédicte, Anne et
Emmanuelle
n’ont
pas

chômé. « C’était ma première
fois, j’étais venue voir du
film », s’amuse Emmanuelle.
Les trois copines ont apprécié cette édition, marquée
par une « très bonne sélection » de films. C’est « Une histoire d’amour et de désir »
qui les a plus marquées. « J’ai
été très émue, confie Bénédicte. Pourtant, quand on a
vu ‘‘Boîte noire’’, on pensait
voter pour celui-là. » Le pass
sanitaire et les contrôles
n’ont pas gâché leur plaisir.
Au contraire, elles ont fréquenté les salles plus sereines : « J’étais contente qu’il
y ait le pass. C’était fluide »,

note Emmanuelle.
Serge, patron
du Saint-Martial

Au comptoir
du Saint-Martial,
Serge
Mayodon encaisse
une
cliente. Sur la
terrasse de sa
brasserie, ils
sont
quelques-uns à boire une
bière ou un café en terrasse,
mais pas de festivaliers en
vue. « La semaine a été calme,
témoigne le gérant de l’établissement, situé à quelques

dizaines de mètres de l’espace Franquin. On a servi
30 couverts chaque midi.
L’année dernière, on était à
90. »
Serge Mayodon met en
cause l’instauration du pass
sanitaire, qui a forcément refroidi l’affluence en cette fin
de mois d’août. « Le festival
de la bande dessinée nous
rapporte davantage », glisset-il également, en référence
aux récentes déclarations de
Dominique Besnehard qui relativisait l’impact du festival
de la BD par rapport au FFA.

Émilien Gomez-Cabot
et Alexis Pfeiffer

DU MARDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
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Sud Ouest - 30 août 2021
ROYAN ET ROYANNAIS

Lundi 30 août 2021 SUD OUEST

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

19

ÉCHOS DE ROYAN
La randonnée Equio
reportée au
25-26 septembre

CINQUIÈME ÉDITION Après tr
reports en raison de la crise san
la randonnée équestre organisé
la Communauté d’agglomératio
Royan Atlantique se déroulera
lement les 25 et 26 septembre.
cette cinquième édition, l’Equio
propose de redécouvrir les forêt
les plages de la Presqu’Ile d’Arv
comme les forêts de la Coubre
des Combots et les plages de la
Grande Côte. Le service nature
l’agglomération organisateur de
l’évènement espère transporter
cavaliers dans des espaces immenses et méconnus de la régi
pour leur donner la sensation «
tre seuls au monde ». Chaque j
les randonneurs équestres parc
ront une trentaine de kilomètre
au rythme de leur cheval » insi
les organisateurs. Les inscriptio
coûtent 10 euros par jour et par
personne et ouvriront le 8 sept
sur le site royanatlantique.fr ou
les bureaux d’information touri
de l’agglomération Royan Atlan
Le pass sanitaire est obligatoire

La réalisatrice aime revenir sur la Côte de Beauté, où le cinéma Le Relais présente fidèlement ses avant-premières. DENISE ROZ

Son premier long-métrage
remarqué à Cannes

Originaire de Royan, Charline Bourgeois-Taquet confirme avec « Les Amours d’Anaïs » la
maîtrise qu’elle montrait dans ses courts-métrages. À découvrir ce lundi soir en avant-première

A

près « Joujou », son premier court-métrage, et
trois ans après le second,
« Pauline asservie » (Cannes
2018), la scénariste et réalisatrice royannaise Charline
Bourgeois-Taquet présentera
en avant-première ce lundi
30 août son premier long-métrage au cinéma du Relais de la
Côte de Beauté, « Les Amours
d’Anaïs » (1). Celui-ci a d’abord
été projeté au Festival d’Angoulême dimanche 29 août.
Le synopsis : Anaïs a 30 ans et
pas assez d’argent. Elle a un
amoureux qu’elle n’est plus
sûre d’aimer. Elle rencontre
Daniel, à qui tout de suite elle
plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs…
Une histoire sur les différentes
faces de l’amour. « Ce film est
l’aboutissement de sept semaines de tournage entre
deux confinements, en Bretagne, en Pays de la Loire et à
Paris. » Au casting, on retrouve
dans les rôles principaux Anaïs
Dumoustier (qui jouait déjà
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dans « Pauline asservie »), Denis Podalydès et Valeria Bruni
Tedeschi.

pour une sélection finale de
dix longs-métrages et dix
courts-métrages ! »

Sélection encourageante

De bonnes critiques

Le film a été sélectionné à
Cannes, à la Semaine de la critique, réservée aux premiers et
deuxièmes films de réalisateurs du monde entier. « Des cinéastes
très
importants
comme Ken Loach, François
Ozon, Arnaud Desplechin,
Jacques Audiard ou Julia Ducournau, qui a eu la Palme d’or
cette année, ont été découverts lors de cette Semaine de
la critique », rappelle fièrement Charline Bourgeois.
La cinéaste originaire de
Royan est d’autant plus flattée
de compter parmi la sélection
2021 que « cette année était exceptionnellement compétitive, le Festival de Cannes
n’ayant pas eu lieu l’an dernier.
Il y avait en concurrence les
films de 2020 et ceux de 2021.
Ce sont environ 3 000 films qui
sont visionnés chaque année

En étant choisi pour être le
film du 60e anniversaire de la
Semaine de la critique, « Les
Amours d’Anaïs » a été particulièrement mis à l’honneur, se

Roselyne Bachelot
est venue voir le film.
Elle m’a dit l’avoir
beaucoup aimé
réjouit Charline Bourgeois-Taquet. « Roselyne Bachelot, la
ministre de la Culture, qui
était à Cannes, est venue voir
mon film. Elle m’a dit l’avoir
beaucoup aimé et elle a même
twitté « Projection du premier
long-métrage de la talentueuse Charline Bourgeois-Tacquet. Merci pour ce film enjoué et rythmé sur l’amour

avec une formidable équipe
d’acteurs ! »
« Le film a reçu un très bon
accueil du public comme des
professionnels. Des articles
élogieux sont déjà parus dans
la presse spécialisée, alors que
la vraie promotion ne commencera que début septembre, au moment de la sortie en salle. C’est assez miraculeux dans le contexte sinistré
de cette année où les cinémas
du monde entier ont été fermés en raison de la pandémie.
Mon film s’est extrêmement
bien vendu à l’international. Il
a déjà été acheté par de très
grands distributeurs aux ÉtatsUnis, en Australie, Nouvelle-Zélande, Pologne, Brésil, Italie,
Grèce, Allemagne, Autriche,
Grande-Bretagne, Suisse, Belgique, Luxembourg… »
Denise Roz

(1) « Les Amours d’Anaïs », lundi 30 août
à 20 h 31 au cinéma du Relais de la Côte
de Beauté, en présence de la réalisatrice
Charline Bourgeois-Taquet.

Du 3 juin au
16 septembre 2021
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CharlElie Couture
au Lido de Royan

CONFÉRENCE MUSICALE L’a
CharlElie Couture sera au ciném
Lido le 3 septembre, à 20h30, p
une conférence musicale accom
gnée au piano. Le « multiste »
franco-américain mélange la pe
ture, le poème et la musique. C
depuis les années 80 pour ses
sons, son oeuvre s’intéresse à la
question de l’existence et de no
perception du monde. La confé
sera suivi d’un échange entre le
public et CharlElie Couture. Ent
gratuite soumise à la présentat
du pass sanitaire. Réservations
obligatoires au 05 46 05 24 10.

Évènement
produit par la
Communauté
d’Agglomération
Royan Atlantique

33 communes au rythme du classique

CULTURE

Jeudis

€

Michel Havard et Alexandre Picard
destruction des frelons. « CL »
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ne font rien. Mauvaise idée qui
favorise la prolifération. Et
ceux qui préfèrent agir euxmêmes sans mesurer tous les
risques. « Certains mettent
même un coup de fusil dans le
nid. C’est à bannir », précise
Gaëtan Sourisseau. « Il faut aussi faire attention aux bombes
vendues dans les grandes surfaces. C’est bien pour des nids
qui ont la taille d’une orange,
mais pas plus », souligne
Alexandre Picard.
En novembre, un homme
est mort à Orival après avoir
été attaqué. En Charente,
17 professionnels déclarés en
préfecture et détenteurs du
certificat biocide, sont habilités à détruire les frelons. Mais
gare aux arnaques. Gaëtan
Sourisseau conseille de « demander à la personne qui intervient de vous présenter sa
responsabilité civile ».
« CL »

Leurs vêtements dégoulinent
d’un peu partout. Comme par
hasard, une fois arrosés, ils se
font aborder par un homme
élégant portant un long chapeau et des vêtements soyeux,
avec à son bras une femme elle
aussi particulièrement bien
apprêtée. Le duo parle semblet-il portugais et semble particulièrement prévenant. Par
des signes de la main et
quelques hochements de tête,
il propose aux retraités de les
aider à nettoyer leurs habits
avec des lingettes.
Déconcertés par la situation,
les deux septuagénaires les
laissent faire. Ce n’est que
quelques minutes plus tard, en
regagnant son véhicule, que le
couple de retraités s’aperçoit
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Les victimes ne se sont rendu compte du vol que bien
après. ILLUSTRATION DAVID THIERRY

qu’il vient de se faire détrousser d’objets de valeur.
L’homme s’est fait dérober une
montre Cartier, sa femme une
chaîne en or parée d’un cœur
en nacre. Une troisième personne aurait aidé les malfaiteurs dans la mise en place du
piège mais rien n’est encore
sûr. Le commissariat de Cognac a enregistré la plainte et
conseille aux habitants de se
montrer vigilants.
Sébastien Girardel

ÉCHOS DE CHARENTE
36 000 entrées
au 14e Festival du film
francophone
ANGOULÊME Le chiffre a été communiqué hier midi par les organisateurs : on a compté 36 000 entrées
lors du 14e Festival du film francophone d’Angoulême (FFA), qui se
tenait du 24 au 29 août. Dans un
contexte difficile, la fréquentation est
jugée très satisfaisante. La manifestation a réuni 9 000 festivaliers de
plus qu’en 2020 mais 4 000 de moins
qu’en 2019. L’organisation précise
qu’environ 2 100 pass ont été vendus
cette année, contre 1 620 l’an passé.
Plus que jamais, le FFA a donné le
tempo de la rentrée cinématographique en France. Plus que jamais, le FFA
a donné le tempo de la rentrée cinématographique en France.

Des travaux de nuit sur
le giratoire de Peussec
PUYMOYEN Le Conseil départemental de la Charente annonce engager
des travaux importants sur la rocade
d’Angoulême, à la hauteur du giratoire de Peusec, commune de Puymoyen. Il s’agit ici de « renouveler la
couche de roulement de l’anneau du
giratoire ainsi que les amorces de la
RD 1 000, de part et d’autre du rondpoint ». Le chantier est prévu le
lundi 6 et le mardi 7 septembre. Il se
déroulera de nuit, « afin de réduire les
contraintes aux usagers d’une part et
de garantir la sécurité des agents des
routes, des entreprises et des prestataires en charge des travaux d’autre
part ». Toute circulation sera interdite
de 20 heures à 8 heures du matin. Des
déviations seront également mises en
place.

ONE SERVICES pour nettoyer

ervices16.fr

ures

Vérandas

: contact@droneservices16.fr ou

Panneaux
solaires

06 21 21 56 65
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A VOIR A SAVOIR
Les vies de Karl Lagerfeld
et de Malik Oussekine
adaptées en séries

« Je veux être plus exigea
Avec « Un
triomphe »,
récompensé à Angoulême en 2020, Kad
Merad laisse percer
un registre plus grave

ARCHIVES AFP

DISNEY + Une biographie du couturier
star, Karl Lagerfeld, et un retour sur une
affaire phare de violences policières des
années 1980, la mort de l’étudiant Malik
Oussekine : Disney+ sera le diffuseur de
ces deux séries. Conçue en six épisodes
de 50 minutes, la série « Kaiser Karl »
sera tournée en France et produite par
Gaumont (« Lupin »), a déclaré hier Jan
Koeppen, président de la région EMEA
(Europe, Moyen-Orient, Afrique) du
groupe Walt Disney Company. La compagnie américaine a également annoncé
le casting de la mini-série en quatre
épisodes baptisée « Oussekine », dans
laquelle joue Kad Merad (lire ci-contre).
Malik Oussekine est mort en 1986 lors de
la répression d’une manifestation par la
police. La série revient sur le combat de
sa famille pour faire surgir la vérité.

Marvel fait de l’œil
à la Chine
SUPER-HÉROS « Shang-Chi et la
Légende des Dix Anneaux » poursuit la
saga inaugurée en 2008 avec « IronMan » dans une Chine imaginaire. Joué
par l’acteur canadien d’origine chinoise,
Simu Liu, Shang-Chi a fui un père dominateur alors qu’il n’était encore qu’un
adolescent – destiné à devenir un assassin sans pitié – et se retrouve errant aux
États-Unis. Numéro un mondial du
divertissement, Disney espère faire une
percée sur le marché chinois, où certains
épisodes de la saga Marvel ont déjà
rapporté gros. Mais même avec une
distribution majoritairement asiatique et
de longs dialogues en chinois mandarin,
le succès n’est pas garanti. Comme le
précédent Marvel, « Black Widow », le
film n’a toujours pas de date pour une
éventuelle sortie en Chine. Une forme de
censure voilée contre Marvel, dont la
prochaine super-production sera « Les
Éternels », réalisée par Chloé Zhao.

Apple se lance dans
la musique classique
PLATEFORME Apple a annoncé lundi le
rachat de la plateforme spécialisée dans
la musique classique, Primephonic, et
prévoit de lancer l’an prochain une
application dédiée à ce genre, une
première pour la marque à la pomme
dont l’offre musicale était jusqu’ici
concentrée dans Apple Music. Lancé en
2018, l’Américano-Néerlandais Primephonic se veut une alternative aux
grands services de streaming musical en
ligne, qui propose un son de meilleure
qualité et un catalogue classique plus
riche et mieux répertorié.

Sophie Avon
s.avon@sudouest.fr

I

l incarne Étienne, un acteur
inaccompli et malheureux.
Un de ces comédiens qui
survivent en animant des
stages et des ateliers jusque
dans les prisons. Étienne
donne des cours de théâtre à
des détenus qui n’attendent
plus grand-chose de la vie. Il décide de monter avec eux « En attendant Godot », de Beckett.
Beau défi, adapté d’une histoire
vraie et signé Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad dans le rôle
d’Étienne.
Est-ce que la peur d’être sur la
touche demeure présente malgré le
succès ?
Tous les jours… Enfin, peut-être
pas tous les jours, mais oui, on
se sent vulnérable, on redoute
que plus personne n’ait envie
de vous faire travailler. Bien sûr,
il reste le public, mais on ne
sait pas ce qu’il pense le public.
Et puis, on vieillit, alors on
tente des choses, mais il faut
rester vigilant.
Vos débuts se sont faits sur scène.
Avez-vous joué « En attendant Godot » ?
Non, mais en cours, j’ai travaillé
ce personnage qui tient au
bout d’une laisse un autre personnage. J’ai un peu oublié. En
fait, j’ai une mémoire de speakerine comme on dit : une fois
que j’ai donné le programme,
je passe à autre chose ! Et puis,
je viens de faire une série sur

« Un triomphe » a remporté les prix du public et du meilleur acteur (pour Pierre Lottin et
Sofian Khammes), en 2020, au Festival du film francophone d’Angoulême. MEMENTO DISTRIBUTION

Malik Oussekine, ce jeune garçon frappé et mort après un
concert, où je joue l’avocat
Georges Kiejman, un rôle très
copieux, bavard… Le disque
dur est fatigué, il a fallu que je
vide tout ça !
C’est la comédie qui vous a fait accéder à la notoriété. Est-ce que vous
aspirez à des rôles plus graves ?
Il semblerait. Ce sont aussi des
rôles qui arrivent grâce à « Baron noir ». Emmanuel Courcol
m’y a vu et il a pensé que je pou-

car ils sont plus ardus à monter. Mais c’est un combat intéressant. Aujourd’hui, j’accepte
les films par envie non par
confort. Voilà, je ne veux pas arrêter la comédie mais je veux
être plus exigeant.
Étienne insiste sur sa volonté de traiter ses acteurs en artistes, non
comme des détenus… Ce qui en dit
long sur sa propre nécessité…
Ce qu’il fait, il le fait pour lui car
il a besoin d’exister, et il va assez loin dans cette reconquête.

« Une histoire d’amour et de désir », mer
Le long métrage de Leyla Bouzid a raflé deux diamants au Festival du film d’Angoulême. L’histoire

EN BREF
RECTIFICATIF
Contrairement à ce que nous affirmions dans notre édition d’hier, Ours
ne sera pas en concert à Agen le
week-end prochain. Le chanteur
était en effet présent dans la capitale lot-et-garonnaise le 28 août, à
l’occasion des Chaises musicales
d’Agen.

vais être pugnace et grave. « Baron noir » a été un virage dans
ma carrière et ce n’est pas pour
me déplaire car j’aime beaucoup les drames et les choses
plus difficiles à interpréter.
Quand j’ai commencé, j’ai
joué Alceste dans « Le Misanthrope » et Pyrrhus dans « Andromaque ». Je suis un acteur et
un acteur est là pour jouer tous
les registres. J’ai d’autres propositions de films qui ne sont pas
des comédies sur mon bureau,
et là, il s’agit d’un autre combat,

Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor. PYRAMIDE

Il suffit d’un regard de Farah
(Zbeida Belhajamor) à Ahmed
(Sami Outalbali) pour que le
jeune homme soit épris. Sur les
bancs de la Sorbonne où il s’est
inscrit en littérature comparée,
face à une professeure acérée
(Aurélia Petit) qui apprend à
ses étudiants la poésie arabe, le
voilà amoureux. Farah est tunisienne. Bientôt, elle emmène
Ahmed dans une librairie où
les livres qu’ils consultent
semblent épouser leurs désirs
secrets tel « Le jardin parfumé »,
manuel d’érotologie du XVe siècle que la jeune fille ouvre au
hasard et lit en riant.
Mais Ahmed a beau rêver de
Farah, il se dérobe, bouleversé
par cette camarade qui lui
semble si émancipée, prisonnier des mentalités de sa cité
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gea nt »

cher très loin pour trouver le
rôle : dans ce métier, j’ai connu
une quinzaine d’années d’errance. J’ai connu les petits théâtres où on est obligé de se changer dans un placard, les castings difficiles, les humiliations…
Une chose marche très bien

« Le rugby m’a apporté
beaucoup de valeurs,
notamment l’esprit
de troupe »
aussi, c’est le costume et la position, et même le maquillage.
Une vieille parka, une attitude
un peu voûtée au moment où
Étienne entre dans cette prison
qu’il ne connaît pas. Dans « Baron noir », j’ai trouvé le personnage en m’habillant. On n’est
pas le même quand on met
une cravate.
À quoi tient le succès ?
Cela ne tient pas à grand-chose.
Continuer à avoir envie, c’est
peut-être le secret. Avec cette
chance que nous avons, nous
les garçons, d’avoir des rôles
importants en vieillissant.

Il traite ses détenus comme de
vrais acteurs pour se persuader
qu’il agit bien, mais c’est pour
remplir son ego… Et en même
temps, c’est beau de traiter ces
prisonniers comme un metteur en scène qui se fait écouter
et respecter par ses acteurs. Il
est ambigu, il est en survie.
Son intensité confine parfois à la
rage. Comment compose-t-on un tel
personnage ?
C’est une affaire de rencontre.
Soit, on rencontre un personnage, et ça marque une carrière, soit pas. Là, il y a eu rencontre. Et je n’ai pas eu à cher-

Vous avez joué au rugby… À quel
poste ?
Ah, ça me fait plaisir ! J’adore
parler de mon métier d’acteur,
mais le rugby a été important
dans ma vie. Je jouais à RisOrangis, en Fédérale 3, numéro 10, demi d’ouverture, et je
n’étais pas mauvais. Le rugby
m’a apporté beaucoup de valeurs, notamment l’esprit de
troupe.
Moi, j’aime partager, je ne
veux pas faire du one man
show. D’ailleurs, au départ, on
était deux. Mon histoire commence en duo, pas en solo. Et
heureusement qu’on s’est rencontré avec Olivier Baroux ! Il
est resté mon meilleur ami.
« Un triomphe », d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, Marina Hands, Pierre Lottin et Sofian Khammes. Durée : 1 h 46. En
salle aujourd’hui.

», mer veille lumineuse

me. L’histoire

d’une passion filmée au plus près des corps
où prévalent les lois les plus archaïques de la virilité. Troublé,
aussi, par ce qu’il apprend
d’une culture dont il ignorait
tout alors qu’elle est la sienne.
L’infinie douceur de leur première étreinte ne l’apprivoise
pas. Il fuit.
Un voyage souterrain

Leyla Bouzid filme cette passion inhibée au plus près des
corps et des visages sans oublier que tout vient des mots,
et si elle puise dans la littérature orientale les motifs d’une
initiation amoureuse vue du
côté masculin, son récit n’en
est que plus sensuel. Avec la
cruauté que donne la beauté
interdite. Car le bel Ahmed qui
s’est battu pour aller à la fac, ne
parvient pas à assumer ce qu’il
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éprouve et ne se sent plus à sa
place nulle part.
Peu à peu, et c’est l’une des
grâces du film, le jeune
homme se libère en allant vers
son père, journaliste algérien
qui a préféré s’allonger devant
sa télévision plutôt que d’être
déclassé en France. Exilé,
cultivé, blessé, il a foi en son fils.
Ce voyage souterrain du plus
jeune à son aîné ajoute à la délicatesse d’une histoire d’amour
et de désir lumineuse. Le Festival d’Angoulême ne s’y est pas
trompé en accordant deux Valois à ce deuxième long-métrage de Leyla Bouzid.
S. A.

« Une histoire d’amour et de désir » de
Leyla Bouzid, avec Sami Outalbali et Zbeida Belhajamor. 1h43. En salle aujourd’hui.
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Nicole Kidman, beauté
froide et gourou
La comédienne australienne est la vedette de « Nine Perfect Strangers », série
dans laquelle elle interprète Masha, un mystérieux gourou. Sur Prime Video
Voilà une série alléchante. Mais
ce n’est pas parce que la distribution regroupe des acteurs de
renom que celle-ci sera passionnante de bout en bout. Reste
que nous pouvons avoir d’excellentes surprises, comme avec la
première saison de « Westworld ».
« Nine Perfect Strangers » accueille des stars, à commencer
par Nicole Kidman, qui n’en est
pas à son coup d’essai sériel. Elle
était fabuleuse dans « Big Little
Lies ». À ses côtés, on trouve Melissa McCarthy, qui a remporté
l’Emmy Award de la meilleure
actrice dans une série comique,
pour la succulente « Mike &
Molly ». Dans les rôles masculins, on a le plaisir de retrouver
Michael Shannon, vu dans
« Boardwalk Empire » et « Waco »,
et aussi Luke Evans, du « Hobbit » (2 et 3) ou encore « L’Aliéniste ». Samara Weaving, Asher
Keddie, Melvin Gregg, Grace Van
Patten, Regina Hall, Bobby Cannavale complètent le casting.
Détox angoissante

Cette histoire est tirée, comme
« Big Little Lies », d’une œuvre de
Liane Moriarty. Et c’est le même
scénariste et réalisateur que
cette dernière série à succès, qui
dirige ici les affaires.

Nicole Kidman, mi-prêtresse, mi-gourou. HULU

Neuf âmes en peine vont être
accueillies au Tranquilium,
centre de bien-être où les
clients, triés sur le volet, participent à un véritable séjour de
détox peu commun : Napoleon,
sa femme, Heather et leur fille
Zoe, traumatisés par le suicide
de leur fils et frère ; Carmel, une
mère de famille blessée, trop
tendue, dont le mari l’a quittée
pour une femme plus jeune ; Tony, un toxicomane qui a gâché
sa vie ; Ben, qui maîtrise à peine
son agressivité, dont la femme

Jessica gère difficilement les
crises ; Frances, une auteure accro au travail, inscrite à contrecœur à ce séjour ; et enfin Lars,
vacillant après une rupture.
Mais l’ironie de l’histoire est que
Tranquilium n’est pas la parenthèse apaisante à laquelle ils aspirent tous. Les méthodes de
leur hôte Masha, mi-prêtresse,
mi-gourou, sont hors du commun et souvent angoissantes.
Jusqu’où entraînera-t-elle son
groupe ?
Jean-Michel Selva

« The Chair », une
comédie avec Sandra Oh
Une brillante professeure est appelée à moderniser le département de
littérature d’une prestigieuse université américaine. Sur Netflix
On aime Sandra Oh. Chacune
de ses apparitions sur le petit
écran est un véritable bonheur.
« Grey’s Anatomy » et « Killing
Eve » ont marqué à jamais l’histoire des séries. Et nous la retrouvons aujourd’hui dans
« The Chair », sur Netflix. Elle y
joue Ji-Yoon Kim, première
femme et surtout première
personne issue d’une minorité, à occuper le poste de directrice du département de littérature anglaise de l’Université de Pembroke. Elle ne le sait
pas encore, mais sa tâche va
être ardue.
Ses prédécesseurs sont tous
des hommes blancs et ses
confrères le sont presque tous.
Comme elle le dit elle-même :
« Je n’ai pas l’impression d’avoir hérité d’un département
d’anglais. J’ai l’impression
qu’on m’a tendu une bombe à
retardement parce qu’ils voulaient qu’une femme la tienne
quand elle exploserait. » Elle
n’a pas tort, car, à peine assise
dans le fauteur directorial, le
doyen Paul Larson (David
Morse) lui demande de trouver
une solution pour se séparer
de trois professeurs septuagénaires. Ces derniers vivent
dans le passé, restent sourds
aux envies progressistes des

La tâche est rude pour Ji-Yoon Kim (Sandra Oh). NETFLIX

étudiants. Mais pire encore, ils
découragent autant les inscriptions que les donations
pourtant si importantes dans
les universités américaines.
Beaucoup d’obstacles

Et la pauvre Ji-Yoon Kim ne va
pas être aidée : déjà son collègue et meilleur ami, Bill Dobson (Jay Duplass), lors d’un
cours, a la mauvaise idée d’effectuer un salut nazi, entraînant une vague de protestation sur les réseaux sociaux des
élèves qui ne souhaitent plus
rien laisser passer pour arriver
à leurs fins.
Elle va également devoir ba-

tailler pour obtenir la titularisation d’une brillante enseignante noire, Yaz McKay (Nana
Mensah). Dans sa vie personnelle, Ji-Yoon Kim, à 47 ans, a
une relation compliquée avec
« Ju-ju » (Everly Carganilla), une
petite fille d’origine mexicaine
qu’elle a adoptée.
Le format de cette mini-série
de six épisodes de 30 minutes
seulement est particulièrement bien adapté à cette histoire : le rythme y est soutenu,
le comique de situation parfait, les dialogues fins, drôles et
émouvants. On passe d’excellents moments.
J.-M. S.

TÉLÉVISIONS

TVS NATIONALES

FRANCE 3
Le 19/20
Angoulême : Le FFA retrouve son public – diffusion le 27.08
https://www.france.tv/france-3/19-20-journal-national/2713411-edition-du-vendredi-27-aout-2021.html

FRANCE 2
Le Journal de 13h00
Rencontre avec Laurent Lafitte – diffusion le 28.08
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/cinema-a-angouleme-laurent-lafitte-presente-l-origine-du-monde-son-premier-film_4751743.html
Télématin
Annonce du festival – diffusion le 26.08
https://www.france.tv/france-2/telematin/2703385-emission-du-jeudi-26-aout-2021.html
allez à 02 41 58

TMC
Quotidien
Sujet « La Mondaine » - diffusion le 3.09 à 21h00
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/la-mondaine-sinvite-au-festival-dangouleme-35737754.html

M6
JT M6 – Dimanche 29 août
La rentrée des stars : les acteurs français au rendez-vous à Angoulême
https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-dimanche-29-aout-c_12889248
BFM
Eiffel ouvre le FFA
https://www.bfmtv.com/people/cinema/eiffel-ouvre-le-festival-du-film-francophone-d-angouleme_VN202108260010.html

Brigitte Macron au FFA
https://www.bfmtv.com/culture/brigitte-macron-au-festival-du-film-francophone-d-angouleme-tout-lemonde-a-hate-que-la-vie-reprenne-et-le-cinema-c-est-la-vie_VN-202108250393.html

FRANCE 24
« Hommage au cinéma algérien» Entretien avec Khaled Benaissa, Lina Soualem, Jack Lang
« La Vraie Famille » : le cinéma intime de Fabien Gorgeart au plus haut
https://www.france24.com/fr/émissions/à-l-affiche/20210827-la-vraie-famille-le-cinéma-intime-de-fabien-gorgeart-au-plus-haut

OCS
Story Movies
Sujet avec Interview Dominique - pas de lien disponible

TV5 MONDE

L’Invité
Roselyne BACHELOT
https://youtu.be/37JTEBl4M-c
Brigitte MACRON & Jacques DOILLON
https://youtu.be/7xRlLUwdekM
Romain DURIS, Emma MACKEY et Martin BOURBOULON
https://youtu.be/vQS2Tx3zops
Lina SOUALEM et Lyes SALEM
https://youtu.be/jam6-oCcHck

Yolande MOREAU
https://youtu.be/jNoJutpVsYA
Sami OUTALBALI, Zbeida BELHAJAMOR et Leyla BOUZID
https://youtu.be/YmMQ2oe7BPM
Mélanie THIERRY, Lyes SALEM, Félix MOATI et Fabien GORGEART
https://youtu.be/n9-_5dcnN7A
Gessica GENEUS
https://youtu.be/8VuDiOSPGAA
Jane BIRKIN et Charlotte GAINSBOURG
https://youtu.be/f7rZa2eq0UQ

Valérie LEMERCIER, Danielle FICHAUD et Robert CHARLEBOIS
https://youtu.be/qfRXhOvldAo
Pierre NINEY, Olivier RABOURDIN, Yann GOZLAN
https://youtu.be/3FZlbDY7V9E

Isabelle CARRE, Guillaume DE TONQUEDEC, Eric BESNARD et Lorenzo LEFEBVRE
https://youtu.be/eUDR33JwLwU
Philippe LACÔTE et Laetitia KY
https://youtu.be/ZE0Ggqn1hyw
Anaïs DEMOUSTIER et Charline BOURGEOIS-TACQUET
https://youtu.be/5eIef7ivbXs

Laurent LAFITTE, Karin VIARD, Vincent MACAIGNE, Hélène VINCENT
https://youtu.be/KUJHcdcBeNM

TVS RÉGIONALES
FRANCE 3 POITOU CHARENTES : 12/13 et 19/20
Lundi 5 juillet
Conférence de presse
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Lundi 23 août
Dans les coulisses du FFA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Dans les pas de Dominique Besnehard
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Mardi 24 août
Le cinéma francophone sous les projecteurs
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
Un écrin pour les films francophones
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Mercredi 25 août
FFA : Cérémonie d’ouverture
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Jeudi 26 août
FFA : L’enfance en danger
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
FFA : La famille du cinéma – La Vraie Famille de Fabien Gorgeart
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes

Vendredi 27 août
FFA : Compétition et découvertes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
Séances de dédicaces
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
La chanson fait son cinéma – Tralala de Jean-Marie et Arnaud Larrieu
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Rosy, le défi à la maladie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Samedi 28 août
FFA : Le programme du week-end
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
FFA : Amour et désir
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
Le cinéma francophone à l’honneur
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Rencontre avec Catherine Leterrier
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/festival-du-film-francophone-d-angouleme-rencontre- avec-catherine-leterrier-costumiere-et-membre-du-jury-2228035.html

Dimanche 29 août
Elbé et Kiberlain faits pour s’entendre
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1213-poitou-charentes
Tremplin pour le cinéma français
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
Lundi 30 août
Clap de fin pour le FFA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-poitou-charentes
CI NÉ MA
Sujet de Régine Arniaud – diffusé le 31.08
https://vimeo.com/595354099#t=421s

RADIOS

RTL
RTL Soir

Entretien Dominique par Vincent Parizot – le 19.08

https://www.rtl.fr/programmes/l-invite-de-rtl-soir/7900062664-dix-pour-cent-les-revelations-de-dominiquebesnehard-sur-l-unitaire-de-la-serie

Laissez-vous tenter

Entretien Dominique + Nicole Garcia par Stéphane Boudsocq – en direct le 24.08 entre 09h00 et 09h15

https://www.rtl.fr/programmes/laissez-vous-tenter/7900063908-ouverture-ce-mardi-du-festival-du-film-francophone-d-angouleme-son-createur-dominique-besnehard-et-la-presidente-du-jury-de-cette-14e-edition-nicole-garciasont-nos-invites-en-direct

Martin Bourboulon – en direct le 25.08 entre 09h00 et 09h15

https://www.rtl.fr/programmes/laissez-vous-tenter/7900064324-triomphe-hier-au-festival-du-film-francophone-dangouleme-pour- ffel-le-realisateur-martin-bourboulon-est-en-direct-avec-notre-envoye-special-stephane-boudsocq

Charlotte de Turckheim - en direct le 26.08 entre 09h00 et 09h15

https://www.rtl.fr/programmes/laissez-vous-tenter/7900064720-charlotte-de-turckheim-est-venue-presenter-sonfilm-mince-alors-2-festival-du-film-francophone-d-angouleme-elle-est-l-invitee-en-direct-de-notre-envoye-specialstephane-boudsocq

Guillaume de Tonquédec - en direct le 27.08 entre 09h00 et 09h15

FRANCE INTER
La matinale

Sujet de Alexis Demeyer avec entretiens Dominique Besnehard, Rachel Lang et Martin Bourboulon –
diffusion le 24.08

Boomerang

Annonce des prix (Diamant, Public, interprétation, jury) dans le journal de la culture par AugustinTrapenard – le 30.08 vers 09h10
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-du-lundi-30-aout-2021

FRANCE INFO
Interview en direct de Dominique le 24/08 à 15h10

France Culture
La Grande Table d’été

Dominique, Lyes Salem et Layane Chawaf invités par Sébastien Thème – le 18.08 entre 12h45 et 13h30

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-dete/dominique-besnehard-memoire-vive-du-cinema-francais

Europe 1
L’interview actu du week-end

Entretien Dominique par Fabienne Le Moual – diffusion le 22.08 vers 07h43

https://www.europe1.fr/emissions/linterview-verite-du-week-end/dominique-besnehard-il-faut-que-la-14eme-edition-du-festival-dangouleme-soit-la-relance-du-cinema-4063052

La revue de presse de la PQR

https://www.europe1.fr/emissions/la-revue-de-presse-regionale/la-charente-libre-le-festival-du-film-internationaldangouleme-a-la-une-4063265

RFI
Levée de rideau au festival du Film Francophone d’Angoulême

https://www.rfi.fr/fr/culture/20200828-lever-rideau-festival-film-francophone-angoul%C3%AAme

Sujet ouverture & cinéma algérien: Itw Marie-France Brière, Leyla Bouzid & Lyes Salem

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/rendez-vous-culture/20210826-cin%C3%A9ma-coup-d-envoi-du-festival-du-filmfrancophone-d-angoul%C3%AAme

Radio Soleil
Entretien Lyes avec Naouel Amraoui – en direct le 22.08 à 10h30

Radio classique
La matinale

Chronique de Bruno Cras – en direct le 25.08 vers 08h00

France Bleu
Interview Dominique pendant la conférence de presse
Pas de lien disponible

Ça vaut le détour

Marie-France invitée par David Morel – diffusion le 24.08 à 17h35
Pas de lien disponible

Accès direct

Le Festival du film francophone prend ses quartiers d’été - Diffusion lundi 23 août à 19h
Interview de Dominique par Arnold Derek
https://www.francebleu.fr/emissions/tous-en-scene-le-mag/le-festival-du-film-francophone-prend-sesquartiers-d-ete-a-angouleme

Autoroute FM
Entretien Dominique par Ivan Mouton – diffusion à partir du 22.08
https://radio.vinci-autoroutes.com/article/angouleme-capitale-du-cinema-5607?rgpd=ok

PRESSE INTERNET

AFP
Entretien Dominique par François Becker
Entretien repris par :
-LE FIGARO:
https://www.lefigaro.fr/cinema/d-eiffel-a-balzac-le-cinema-francophone-fait-sa-rentree-fin-aout-a-angouleme-20210818
-BFM TV.FR
https://www.bfmtv.com/people/cinema/d-eiffel-a-balzac-le-cinema-francophone-fait-sa-rentree-finaout-a-angouleme_AD- 202108180193.html
-YAHOO
https://fr.news.yahoo.com/deiffel-%C3%A0-balzac-cin%C3%A9ma-francophone-135116020.html

LE PARISIEN
Des avant-premières et des stars, le cinéma fait sa rentrée au festival d’Angoulême
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/festival-du-film-francophone-valerie-lemercier-romain-duris-et-fanny-ardant- attendus-a-angouleme-06-07-2021-FTMARGKVKFFNZDMKOKQ5GR6DOY.php?ts=1633962489443

Valérie Lemercier a chanté Céline Dion
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/au-festival-dangouleme-valerie-lemercier-a-chante-celine-dion-28-08-2021- EFNLG6FJGFG23GCGI6YLCXT6EQ.php
Nos coups de coeur
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/cinema-une-histoire-damour-et-de-desir-alinela-vraie-famille-nos-coups-de- coeur-du-festival-dangouleme-29-08-2021-672VYG23BNGCDJR52LMZ26MGPM.php

LE FIGARO
Angoulême fond pour Une histoire d’amour et de désir, La Vraie Famille et Boîte noire
https://www.lefigaro.fr/cinema/angouleme-fond-pour-une-histoire-d-amour-et-de-desir-la-vraie-famille-et-boite-noire-20210830

20 Minutes
« FFA : L’amour et le désir ont triomphé » par Caroline Vié
https://www.20minutes.fr/arts-stars/cinema/3111527-20210829-festival-film-francophone-angouleme-amour-desir-triomphe
+ Tweets

Le JDD
Pierre Niney, l’acteur caméléon qui passe du rire aux drames
https://www.lejdd.fr/Culture/Cinema/pierre-niney-lacteur-cameleon-qui-passe-du-rire-auxdrames-4065086

Télérama
Festival du Film Francophone d’Angoulême, de La Vraie Famille à Rose : nos coups de coeurs
https://www.telerama.fr/cinema/festival-du-film-dangouleme-de-la-vraie-famille-a-rose-nos-coups-decoeur-de-cette-14e-edition-6961188.php

PREMIÈRE
Le palmarès
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Une-histoire-d-amour-et-de-desir-et-La-Vraie-familletriomphent-a-Angouleme
Trois choses à savoir sur La Nuit des rois
https://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Trois-choses-a-savoir-sur-La-Nuit-des-Rois

ALLO CINÉ
Annonce de la sélection par Brigitte Baronnet – le cinéma français fait sa rentrée
https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18700872.html
+ Tweets

FRANCE TV INFO
La rentrée du cinéma francophone au festival d’Angoulême en compagnie de Gustave Eiffel et d’Eugénie
Grandet
https://www.francetvinfo.fr/culture/festival/la-rentree-du-cinema-francophone-a-angouleme-en-compagnie-de-gustave-eiffel-et-eugenie-grandet_4743213.html

MÉDIAPART
Le festival du Film d’Angoulême : le palmarès d’un bon cru
https://blogs.mediapart.fr/fredericsabourin/blog/290821/festival-du-film-dangouleme-le-palmares-dunbon-cru

Paris Match
Anne Parillaud, Mélanie Thierry et Nicole Garcia brillent à Angoulême
https://www.parismatch.com/People/Anne-Parillaud-Melanie-Thierry-Nicole-Garcia-brillent-a-Angouleme-1754912

ELLE
Mélanie Thierry radieuse face à Emma Mackey et Romain Duris
https://www.elle.fr/People/Tapis-rouge/Evenements/Festival-d-Angouleme-Melanie-Thierry-radieuse-face-a-Emma- Mackey-et-Roma

Gala
Mélanie Thierry, lookée et stylée pour briller au festval d’Angoulême
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photos-melanie-thierry-lookee-et-stylee-pour-briller-au-festival-dangouleme_475359
Karin Viard et Laurent Lafitte, stars du Festival d’Angoulême
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photos-karin-viard-et-laurent-lafitte-stars-du-festival-dangouleme_475350
Julie Gayet, lumineuse et Valérie Lemercier, gambettes à l’air
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photos-festival-dangouleme-julie-gayet-lumineuse-et-valerie-lemercier-gambettes-a-lair_475437
Pierre Niney très looké et Clémentine Célarié radieuse au festival d’Angoulême
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/photos-pierre-niney-tres-looke-clementine-celarie-radieuse-au-festival-dangouleme_475475

Pure People
Diaporamas photos :
- https://www.purepeople.com/diapo/brigitte-macron-au-festival-du-film-d-angouleme-toute-bronzeepour-une-apparition-surprise_a451102/1
- https://www.purepeople.com/article/charlotte-de-turckheim-et-sa-fille-johanna-complices-pour-lefestival-d-angouleme_a451240/1
- https://www.purepeople.com/article/yolande-moreau-et-son-mari-tres-amoureux-au-festival-du-filmd-angouleme_a451252/1
- https://www.purepeople.com/article/clovis-cornillac-et-lilou-fogli-parfaitement-assortis-le-couple-desortie-avec-le-meme-styliste_a451513/1
- https://www.purepeople.com/article/vanessa-paradis-et-samuel-benchetrit-de-sortie-sourires-complices-pour-le-couple-pudique_a451528/1
- https://www.purepeople.com/diapo/melanie-thierry-eblouit-avec-un-look-70-s-a-angouleme-aupresde-felix-moati_a451366/1#m6489316
- https://www.purepeople.com/article/zoe-adjani-jeune-actrice-a-suivre-la-tres-jolie-brune-fait-unesortie-remarquee_a451435/1
- https://www.purepeople.com/article/romain-duris-et-emma-mackey-sex-education-complices-au-festival-d-angouleme_a451129/1

TéléLoisirs
Une foule de stars attendues
https://www.programme-tv.net/news/cinema/281554-ffa-2021-vanessa-paradis-pierre-niney-valerielemercier-une-foule-de-stars-attendues-a-angouleme/

OUEST FRANCE
Au festival du Film Francophone d’Angoulême, une foule de stars et de premiers films d’acteurs
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/angouleme-16000/au-festival-du-film-francophone-d-angouleme-une-foule-de-stars-et-de-premiers-films-d-acteurs-e04c5476-05dd-11ec-b2a06221a0205df8

SUD OUEST
Sigourney Weaver, invitée exceptionnelle du 14ème festival du Film Francophone d’Angoulême
https://www.sudouest.fr/culture/cinema/festival-film-angouleme/angouleme-sigourney-weaver-invitee-exceptionnelle-du-14e-festival-du-film-francophone-4410050.php
Les catalogues du festival en vente ce samedi 14 août
https://www.sudouest.fr/charente/angouleme/angouleme-les-catalogues-du-festival-du-film-francophone-2021-en-vente-ce-samedi-14-aout-4838596.php
Les gens qui font les films ne sont pas souvent visibles
https://www.sudouest.fr/culture/cinema/festival-film-angouleme/cinema-les-gens-qui-font-les-filmsne-sont-pas-souvent-visibles-4404788.php
Tout ce qu’il faut savoir sur les 10 longs métrages en compétition
https://www.sudouest.fr/culture/cinema/festival-film-angouleme/cinema-a-angouleme-tout-ce-qu-ilfaut-savoir-sur-les-10-longs-metrages-en-competition-au-14e-festival-du-film-francophone-5055245.
php

Festival du Film Francophone d’Angoulême au générique un cinéma bien vivant
https://www.sudouest.fr/culture/cinema/festival-film-angouleme/festival-du-film-francophone-d-angouleme-au-generique-un-cinema-bien-vivant-5282194.php
Festival du Film Francophone d’Angoulême: une formidable récération pour Nicole Garcia
https://www.sudouest.fr/culture/cinema/festival-du-film-d-angouleme-une-formidable-recreation-pour-nicole-garcia-presidente-heureuse-5220779.php
Festival du Film Francophone d’Angoulême : les séances cinés & concerts prennent du coffre
https://www.sudouest.fr/culture/cinema/festival-du-film-d-angouleme-les-seances-cine-concertprennent-du-coffre-5298649.php

LA CHARENTE LIBRE
SigourneyWeaver, invitée exceptionnelle du FFA à Angoulême
https://www.charentelibre.fr/2021/07/30/sigourney-weaver-invitee-exceptionnelle-du-ffa-a-angouleme,3777395.php
La vente des catalogues repoussée à demain
https://www.charentelibre.fr/2021/08/13/ffa-la-vente-des-catalogues-repoussee-a-demain,3782359.
php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MaNewsletter&utm_
term=20210813
Une grosse dose de Romain Duris pour le Festival du Film Francophone d’Angoulême
https://www.charentelibre.fr/2021/08/02/une-grosse-dose-de-romain-duris-pour-le-festival-du-film-francophone-d-angouleme,3778361.php

LE FILM FRANÇAIS
La sélection dévoilée
http://www.lefilmfrancais.com/cinema/152526/angouleme-2021-la-programmation-complete-de-la-14eedition-devoilee

ECRAN TOTAL
La sélection
https://ecran-total.fr/2021/07/05/le-festival-dangouleme-devoile-sa-programmation/

BOX OFFICE
Le programme
https://www.boxofficepro.fr/la-programmation-dangouleme-2021/
Le palmarès
https://www.boxofficepro.fr/angouleme-2021-une-histoire-damour-et-de-desir-sacre/

SATELLIFAX
Programme + Palmarès
https://www.satellifax.com/fr/tour/news/295426/?free=0

TOUTE LA CULTURE
Angoulême 2021 : ouverture réussie avec le magnifique Eiffel de Martin Bourboulon
https://toutelaculture.com/cinema/angouleme-2021-ouverture-reussie-avec-le-magnifique-eiffel-de-martin-bourboulon/

CINÉSÉRIEs
Festival du Film Francophone d’Angoulême : de grans désirs de cinéma
https://www.cineserie.com/news/cinema/festival-du-film-francophone-dangouleme-des-grands-desirs-de-cinema-4508549/

BULLES DE CULTURE
Festival du Film Francophone d’Angoulême 2021 : le programme
https://bullesdeculture.com/festival-du-film-francophone-dangouleme-2021-le-programme/

LE BLOG DU CINEMA
Angoulême 2021
https://www.leblogducinema.com/festival/angouleme-2021/presentation-du-festival-du-film-francophone-dangouleme-2021- 21776493/
https://www.leblogducinema.com/category/festival/angouleme-2021/?filtered=atoz

ABUS DE CINÉ
https://www.abusdecine.com/festival-dangouleme-2021-lappetissante-selection-annoncee/
https://www.abusdecine.com/festival-d-angouleme-2021-jour-1-la-disparition-et-le-film-d-ouvertureeiffel/
https://www.abusdecine.com/festival-d-angouleme-2021-jour-2-presque-et-ils-sont-vivants/
https://www.abusdecine.com/festival-dangouleme-2021-jour-2-suite-petite-nature-et-mince-alors-2/
https://www.abusdecine.com/festival-d-angouleme-2021-jour-3-albatros-et-la-place-d-une-autre/
https://www.abusdecine.com/festival-d-angouleme-2021-jour-3-suite-le-test-et-une-revision/
https://www.abusdecine.com/festival-d-angouleme-2021-jour-4-delicieux-et-l-homme-de-la-cave/

CINÉVERSE
https://cineverse.fr/accueil/festivals/festival-dangouleme/festival-dangouleme-2021/
https://cineverse.fr/une-jeune-fille-qui-va-bien-cest-un-mensonge/
https://cineverse.fr/aline-la-star-de-la-belle-province/
https://cineverse.fr/on-est-fait-pour-sentendre/
https://cineverse.fr/amants-comme-deux-aimants/
https://cineverse.fr/cest-magnifique/
https://cineverse.fr/la-vraie-famille-la-vraie-injustice/
https://cineverse.fr/ils-sont-vivants/
https://cineverse.fr/les-olympiades-a-corps-ouverts/
https://cineverse.fr/ce2-de-lenfance-a-la-violence/

AVOIR ALIRE
https://www.avoir-alire.com/palmares-de-la-14e-edition-du-festival-du-film-francophone-d-angouleme-2021

CINÉCRANS
https://www.cinecrans.fr/category/lactu/festival/

LILYLIT
https://lilylit.wordpress.com/2021/08/26/festival-du-film-francophone-dangouleme-ce2-petite-nature-la-vraie-famille/

WE LOVE CINEMA
https://welovecinema.bnpparibas/evenements/festival-du-film-francophone-dangouleme

CANAL +
Sujets de Julien Gendraud pour le site et les réseaux
Pas de lien disponible

Liens - hommage au cinéma algérien
Le Monde - Afrique
« Le festival du Film Francophone d’Angoulême braque ses projecteurs sur le cinéma algérien » par
Alexis Duval
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/23/le-festival-du-film-francophone-d-angouleme-braque-ses-projecteurs-sur-le-cinema-algerien_6092145_3212.html

FRANCE TV INFO
Hommage au cinéma algérien avec entretien Lyes Salem par Falila Gbadamassi
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-africaine/le-festival-du-film-d-angouleme-dedieson-edition-2021-au-cinema-algerien_4742497.html

FRANCE CULTURE
« Le cinéma algérien est condamné à être politique » par Anne Lamotte
https://www.franceculture.fr/cinema/le-cinema-algerien-est-condamne-a-etre-politique

EL WATAN
Le festival d’Angoulême célèbre l’Algérie
https://www.elwatan.com/edition/culture/le-festival-dangouleme-france-celebre-lalgerie-faites-dela-musique-cinema-peinture-23-08-2021

LE SOIR D’ALGÉRIE
Hommage au cinéma algérien
https://lesoirdalgerie.com/culture/hommage-au-cinema-algerien-66261

ALGÉRIE PATRIOTIQUE
14ème festival du Film Francophone d’Angoulême : le cinéma algérien à l’honneur
https://www.algeriepatriotique.com/2021/07/30/14e-festival-du-film-francophone-dangouleme-lecinema-algerien-a-lhonneur/

JEUNE AFRIQUE
Lyes Salem : il n’ y a pas d’industrie du cinéma algérien mais il y a un cinéma algérien
https://www.jeuneafrique.com/1223169/culture/lyes-salem-il-ny-a-pas-dindustrie-du-cinema-algerien-mais-il-y-a-un-cinema-algerien/
Sami Outalbali, étoile montante du cinéma français
https://www.jeuneafrique.com/1228572/culture/sami-outalbali-etoile-montante-du-cinema-francais/

AFRICINÉ
Festival du Film Francophone d’Angoulême 2021
https://www.africine.org/evenement/festival-du-film-francophone-dangouleme-ffa-2021/50020
Une histoire d’amour et de désir ou quand Leyla Bouzid s’intéresse à l’éducation sentimentale d’un
jeune garçon timide
http://africine.org/entretien/une-histoire-damour-et-de-desir-ou-quand-leyla-bouzid-sinteresse-a-leducation-sentimentale-dun-jeune-garcon-timide/15171

ALGÉRIE PRESSE SERVICE (agence)
14ème édition du festival du Film Francophone d’Angoulême : le cinéma algérien à l’honneur
https://www.aps.dz/culture/125439-14eme-edition-du-festival-du-film-francophone-d-angouleme-lecinema-algerien-a-l-honneur

LIBERTÉ ALGÉRIE
Une histoire d’amour et de désir primé à Angoulême
https://www.liberte-algerie.com/culture/une-histoire-damour-et-de-desir-prime-a-angouleme-364179

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE D’ALGER
Le cinéma algérien à l’honneur

https://www.lnr-dz.com/2021/07/30/le-cinema-algerien-a-lhonneur/
L’EXPRESSION
L’Algérie en fête

https://www.lexpressiondz.com/culture/l-algerie-en-fete-347891
ALGÉRIE MEDINFO
14e festival du Film Francophone d’Angoulême : Le cinéma algérien à l’honneur

https://algerie-medinfo.dz/index.php/culture/13293-14e-festival-du-film-francophone-dangouleme-le- cinema-algerien-a-l-honneur
LE JOURNAL D’ALGÉRIE
14e festival du Film Francophone d’Angoulême : Le cinéma algérien à l’honneur

https://lejourdalgerie.com/festival-du-film-francophone-dangouleme-le-cinema-algerien-a-lhonneur/
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