CULTURE
FESTIVAL DU FILM : NOÉMIE LVOVSKY AU DIAPASON DE L’AMIE BRUNI-TEDESCHI

Les femmes d’abord !
“Actrices”, le film de Valeria Bruni-Tedeschi, risque
bien d’étoiler l’histoire du cinéma français, on en est
convaincu après l’avoir vu.
Précisions avec la complice
d’une réalisatrice-actrice véritable star de ces aventures
croisées, dont le séjour réunionnais a, elle le regrette et
s’en excuse, dû être déprogrammé. Mais ses films et ses
amis parlent pour elle.

N

oémie Lvovsky est cinéaste. Le festival de Fabienne Redt aura d’ailleurs la
primeure de son dernier film,
“Faut que ça danse”, en clôture. “Et s’il m’arrive de jouer la
comédie, comme dans “Actrices”, c’est un grand plaisir,
mais ça reste anecdotique.
J’en rêvais quand j’avais une
dizaine d’années. J’ai fini par
mettre mon énergie ailleurs.
Mon métier, c’est de faire des
films.”
Les chassés-croisés étant plus
que tendance par les temps qui
courent dans la profession, rien
d’étonnant à ce que Valeria
Bruni-Tedeschi, elle, fasse le
chemin inverse, du jeu à la réalisation. Un exercice suivi de
près par Noémie, son amie depuis vingt ans. “Notre rencontre a été comme un coup de
foudre”, explique-t-elle avec

douceur, précisant : “Il y a des
acteurs dont on admire la
beauté et ceux dans lesquels on
se reconnaît. Quand je l’ai vue
par hasard la première fois sur
le film de Doillon, “L’amoureuse”, elle parlait toute seule
avec des canards en plastique.
Je l’ai trouvée… fantastique !
J’ai fait mon premier long-métrage avec elle et nous avons
enchaîné avec “Oublie-moi”,
“Petite”, “La vie ne me fait
pas peur”, “Sentiments” et
là… “Faut que ça danse”.
“UNE HISTOIRE
DE FAMILLE”
Un cinquième film pour raconter comment se trouver en
adéquation avec son grand âge
quand on ne se voit pas comme
quelqu’un de vieux et que,
pourtant, on se trouve mis à la
porte du monde par la société,
les autres. “C’est aussi une
histoire de famille et si JeanPierre Marielle, qui joue le père, incarne le grand âge en
question, j’ai choisi la fille
pour raconter l’histoire. Un
fond tragique au goût de comique…” explique Noémie,
qui a toujours aimé écrire des
histoires et est avant tout scénariste. “J’écris en partant des
personnages plutôt que d’une
aventure. Après, je réfléchis à

des acteurs dont je sais que le
personnage va leur ressembler”. Une nouvelle occasion
d’apprécier les talents de Valéria Bruni-Tedeschi, choisie
pour le rôle de Sarah : “Une
actrice magnifique, sans limite, drôle comme un clown, tragique, toujours bouleversante,
avec le charme en plus, et ça,
ça ne s’explique pas. J’aime ce
que je vois dans son travail et
j’aime la voir travailler. Elle
cherche sans cesse, ne s’installe jamais. Avec cette capacité à passer d’un travail à
l’autre en s’occupant de tout le
monde, tout en se concentrant
sur son boulot de comédienne.
Un cas.”
A apprécier deux fois cette
semaine en avant-première,
entre “Faut que ça danse” et
“Actrices”. De quoi corser le
menu festivalier.
Marine Dusigne
“Il y a des actrices
dans lesquelles on
se r econnaît au pr emier
regar d”, déclar e Noémie
en parlant de Valeria,

A l’affiche aujourd’hui
Cambaie of ficiel
20h15 : “Faut que ça danse” de Noémie Lvovsky, en présence de
Noémie Lvovsky et Valeria Bruni-Tedeschi.
Cambaie public (8 eur os)
19h30 : “L’âge d’homme… maintenant ou jamais !” de Raphaël Fetjö,
en présence d’Aïssa Maïga et Clément Sibony.

“Caramel” déprogrammé aux Brisants
Le film “Caramel”, en compétition au Ciné-Cambaie, était
également programmé jeudi soir gratuitement pour le public de
la plage des Brisants, un cadeau d’Yves Ethève, partenaire du
Festival, qui s’est acquitté des droits d’achat et a par ailleurs
offert sur le même écran “Un secret”. Le fait qu’une loi interdise toute séance gratuite pour un film de moins d’un an, a alors
été mis en avant par le distributeur concurrent, associé à Ohana sur le champ de l’art et essai qui, justement, programme ce
film de Nadine Labaki cette semaine dans son circuit. “Il s’est
donc plaint à la Drac, qui a appelé au nom du CNC cet inter-

FLASH

Idit Cébula

En la rencontrant pour la première fois, on pense à la “Super nana” de Jonasz, qui, soit
dit en passant, joue dans son
film “Deux vies plus une”. On
aurait pu lui demander le mois
dernier quand on l’a vu, mais
sûr qu’Idit Cebula correspond
à sa description.
Lumineuse et enthousiaste,
elle rayonne, tout simplement.
Pas vue assez longtemps, faute de… temps. Mais assez pour
entendre que le ramage se rapporte au plumage, la dame déclarant sans ambage pour résumer et ne pas vous acccaparer : “J’adore mon film,
j’adore mes acteurs, j’adore
vous rencontrer, j’adore être
ici…”
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D’accord. Mais encore ?
“Eliane, qu’incarne Emmanuelle Devos dans le film, c’est
tout moi. Et à dire vrai, j’aime
tout ce qui m’arrive !”
Son film a fait, c’est certain,
des heureux hier soir au CinéCambaie, où les rires ont fusé.
De la belle ouvrage, on le
confirme, mais difficile de rester totalement objectif juste
après avoir vu “Actrices”. Un
coup de coeur de cet acabit par
soirée, c’est rarement un doublé.
M.D.
Idit Cébula, la réalisatrice
de “Deux vies” et l’acteur
Jocelyn Quivrin, éditeur
dans le film.

dit pour que nous déprogrammions “Caramel” dont la productrice, comme le distributeur BAC, tenaient à ce qu’il soit
en compétition”, explique Fabienne Redt, désolée pour les
spectateurs mécontents qui, à la place, ont vu ou revu (gracieusement) “Va, vis et deviens”.
Constat de Fabienne Redt : “Dommage que la Réunion soit
désunie sur ce plan de diffusion cinématographique. En tout
cas, je remercie Monsieur Ethève qui, lui, a pris tous les
risques pour que l’opération ciné-plage existe, au profit du
plus grand nombre et du cinéma.”

Commentaire
“Actrices” ? Un sommet !
Les projections en compétition se suivent et ne se ressemblent pas, même si parfois, les sujets se recoupent
et flirtent avec les mêmes idées sur la vie. Ils ont pourtant jusqu’ici un point commun. Celui de la qualité.
En tout cas, de l’estampille d’un “artisanat” qui fait
honneur au cinéma.
“Actrices”, à cet égard, atteint des sommets. Une pure
merveille, car Valéria Bruni-Tedeschi y excelle de
chaque côté de la caméra. Il y a là, finement ciselés à
l’authenticité, plus que du sentiment, de l’émotion, du
sel et de l’action. Une histoire de théâtre et de comédienne que ne renierait pas Woody Allen. Avec ses fragilités, ses angoisses, ses vrilles dans la douleur
comme dans le rire, ses plans rapprochés sur une intimité constamment dédoublée entre jeu et réalité, l’héroïne comme la cinéaste fascine, sur tous les plans.
Pour résumer : attention, événement… perle rare en
7e Art ! Pour le reste, vous verrez, obligé. C’est la
preuve en tout cas que la meilleure façon d’escalader
un sommet, escarpé s’il en est, ce qui compte c’est une
cordée bien ficelée, avec complicité dans la durée,
équipiers (“Actrices”, c’est aussi de merveilleux acteurs) et ici équipières pour jouer les “premiers”, en
l’occurrence, la “première”.
De quoi braver avec audace et ici panache les
gouffres, dont l’imaginaire de la comédie des artistes
troue l’espace de vie. Vertige garanti.
M.D.
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