« Le luxe est une affaire d’argent.
L’élégance est une question d’éducation. »
Sacha Guitry
Alexandre Guitry, dit Sacha Guitry, est né le 21 février 1885 à SaintPétersbourg en Russie et a disparu le 24 juillet 1957 à Paris. S’il est
connu pour ses bons mots et ses citations aiguisées, l’artiste est avant
tout un dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste
qui a marqué de son talent toute cette époque de l’avant et l’aprèsguerre. Auteur dramatique prolifique, il a écrit 124 pièces de théâtre,
dont beaucoup furent de grands succès. Sacha Guitry a également réalisé trente-six films, dont dix-sept sont des adaptations de ses pièces.
Il a joué dans la quasi-totalité d'entre eux, notamment « Le Roman d'un
tricheur », « Désiré », « Mon père avait raison », « Quadrille », « Ils
étaient neuf célibataires », mais encore « Si Versailles m'était conté ».
« Donne-moi tes yeux », l’un de ses succès sorti en 1943 sera d’ailleurs
présenté dans une copie restaurée à « Cannes Classics » cette année.
Sacha Guitry, un auteur à découvrir ou redécouvrir, pour l’amateur ou
le passionné de cinéma !
Le 72ème Festival de Cannes va enfin ouvrir ses portes, avec son lot
de surprises et d’émotions en cascades, avec sa sélection haute en
couleurs comme chaque année. Si le suspense demeure quant à la
venue de Quentin Tarantino et de son film « Once Upon a TIme in
Hollywood » en sélection officielle, il n’en reste pas moins que tout ce
qu’il y a de meilleur dans le monde du cinéma se donnera rendez-vous
du 14 au 25 Mai prochain. Avec Alejandro González Iñárritu et Nadine
Labaki, respectivement Président du 72ème Festival et Présidente de la
catégorie un Certain Regard, gageons que cette nouvelle édition sera
riche en rencontres cinématrographiques épanouissantes ...
Il n’en reste pas moins une actualité tout aussi passionnante, avec le
retour du grand comédien Francis Huster à Pézenas, la ville de Molière,
dans le cadre du 53ème Festival de la Mirondela dels Arts, ainsi qu’un
75ème anniversaire à fêter avec la troupe d’Holliday On Ice.
L’actrice et productrice Charlize Theron n’en finit pas de nous envoûter
avec sa nouvelle comédie romantique à découvrir sur les écrans le 15
Mai prochain. Le titre en est évocateur : Séduis-moi si tu peux !
Voilà donc de quoi réjouir tous les publics et lecteurs assidus
d’Emotions Magazine !
Je vous souhaite à présent une bonne lecture de ce nouveau numéro,
épisode 54 !
Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

L e 18 Avril dernier, s’est tenu la conférence de presse du 72ème Festival de Cannes. Pierre Lescure et Thierry
Frémaux, respectivement Président et Directeur du Festival ont annoncé la sélection de l’édition 2019 dont voici
les temps forts.
« Ces quelques mots, annonce Pierre Lescure, ils sont la légende de la photo de l'affiche de ce festival. Parce que je
trouve qu'au delà de l'hommage à Agnès Varda, à qui nous remettions cette Palme d'Or d'honneur il y a quatre ans, en
2015, Agnès qui était toute petite mais tellement grande sur les marches, l'année dernière, aux côtés de la grande Cate
Blanchett. délivrant leur message engagé sur les marches du Palais des Festival. Bien évidemment, nous ne pouvions
que lui rendre hommage avec cette photo, qui a été retravaillée par Flore Maquin, et qui date d'Août 1954, alors qu'à
26 ans elle est en train de tourner son premier film. C'est magnifique, on voit tout l'engagement, tout pour passer l'obstacle, tout pour créer, y compris monter sur le dos de l'un de ses collaborateurs. On est à la Pointe Courte à Sète, ce
quartier qu'elle aimait tant. On est en bord de mer, cette mer qu'elle voulait toujours, dominer et avoir à elle. C'est Agnès
la première et seule femme de cette nouvelle vague, elle est ainsi le coeur de cette 72ème édition du Festival . »

« Cette année 2019, rappelle l'année 1939, explique
Thierry Frémaux, puisque c'est l'année ou l'édition n'a pas
eu lieu et qui a fait un bond à l'après-guerre. [...] Dans cette
Europe d'après-guerre, le cinéma avait un rôle prépondérant, dans ce romantisme et cette politique qui vous saisiront à travers la présentation de la sélection de cette nouvelle édition. Essayons malgré tout d'y voir un signe d'optimisme, bien qu'il ne soit pas toujours de mise pour l'avenir.
Cette année vous verrez à Cannes des réalisatrices, des
américains, des zombies, des manipulations génétiques,
des peintres et des peintresses, puisque maintenant il faut
tout féminiser ... des chanteurs, des flics, des parasites,
des mafiosos violents et des juges intègres, des chômeurs
et des migrants ...
Voilà, tous ces personnages là, vont peupler la sélection
officielle 2019. Cette année, il y a donc une prédominance
du cinéma de genre et parfois caché, masqué et pas toujours au premier plan, mais, ressurgit quand on ne l'attend
pas. C'est à dessein que je parlais de film de zombies avec
le film de Jim Jarmusch car ce ne sont pas des films à
grande portée historique, d'ailleurs le cinéma ne l'est plus
tellement, mais je pense plutôt à des films de petits groupes humains et parfois d'individus qui se battent contre l'adversité. C'est du cinéma à hauteur d'yeux, à hauteur de
corps, à hauteur de vie quotidienne.

Le film d'ouverture est donc cette année américain,
new-yorkais pour être précis. Un film réalisé par Jim
Jarmusch, il s’agit donc d’un film d'auteur, un film de
genre pour ouvrir le 72ème Festival de Cannes, cela
s'appelle « The Death don't Die », les morts ne meurent jamais. Le film sortira le même jour que sa présentation à Cannes et sera projeté sur l’écran du Grand
Théâtre Lumière. Le film du réalisateur et scénariste
américain sera le premier à concourir pour la Palme
d’or. C'est désormais une condition sine qua non pour
être en ouverture à Cannes, afin que la belle publicité
qui est faite au film, puisse profiter au public français et
européen. Je précise que le film est en ouverture et en
compétition. [ ... ] Dans le hors-compétition, nous
serons heureux d'accueillir Claude Lelouch et son film
s'appelle « Les plus belles années d'une vie ». C'est un
film qui fait écho à la Palme d'Or qu'il reçu en 1966
pour « Un homme et une Femme ». Nous retrouverons d'ailleurs les personnages principaux, Jean-Louis
Trintignant, Anouk Aimée et les deux enfants qui ont
bien grandi, ainsi que d'autres acteurs dont Monica
Bellucci. ».
Rendez-vous le 14 Mai prochain, pour l’ouverture
de cette 72ème édition, qui promet d’être une nouvelle fois riche en cinéma et en émotions !

« Claude Lelouch est chez
lui à Cannes, il a tout fait :
des films en compétition,
film d'ouverture, film de
clôture, hors-compétition,
séance de minuit et
séance spéciale. Claude
connaît ce festival comme
sa poche. »

Thierry Frémaux

C ’est désormais inscrit dans les tablettes, Alejandro González Iñárritu est le Président du Jury du 72ème
Festival de Cannes. Le réalisateur mexicain succède à Cate Blanchett, Présidente de la précédente édition dont
le jury a attribué la Palme d’or à « Une affaire de famille » du réalisateur japonais Kore-eda Hirokazu.
« Dès le début de ma carrière, le Festival de Cannes a été important pour moi, a déclaré le cinéaste. Je suis honoré
et ravi d’y revenir cette année, et immensément fier de présider le Jury. Le cinéma coule dans les veines de la planète
et ce Festival en est le cœur. Avec le jury, nous aurons le privilège d’être les premiers spectateurs des nouveaux films
de nos collègues cinéastes venus du monde entier. C’est un véritable plaisir et une grande responsabilité, que nous
assumerons avec passion et dévouement. ».
« Amours chiennes », son premier film sorti en l’an 2000, qui révèle Gaël Garcia Bernal, Alejandro Gonzàlez
Iñárritu impose un style et une réalisation singuliers qui tapent dans l’œil d'Hollywood, qui le considère comme
un réalisateur à surveiller.
( Suite Page 14 )

Après le succès de son premier film, il tourne
deux suites aux États-Unis, « 21 grammes » en
2003 et « Babel », trois ans plus tard. Les deux
longs métrages auront tous deux un succès commercial inattendu, mais surtout un succès critique. Le réalisateur reçoit notamment un Golden
Globe pour « Babel » , le Prix de la mise en scène
du Festival de Cannes et deux nominations aux
Oscars.
Après le succès mondial de ses trois premiers
films, baptisés « la trilogie de la mort », Alejandro
González Iñárritu tourne en 2010 à Barcelone un
film sombre, une fresque avec en arrière plan la
ville catalane. Intitulé « Biutiful », avec un premier
rôle confié à Javier Bardem, qui reçoit à son tour
le prix d'interprétation à Cannes.
En 2014 sort « Birdman », avec Michael Keaton.
Le film qu’il a produit décroche de nombreuses
récompenses, et le cinéaste reçoit en 2015 trois
Oscars dont celui du meilleur réalisateur et du
meilleur film.
Dans la foulée en 2015 sort « The Revenant »,
intégralement tourné en lumière naturelle avec
Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Le film est une

nouvelle fois un pari technique et Alejandro González
Iñárritu réalise l'exploit de recevoir une deuxième
année consécutive l'Oscar du meilleur réalisateur.
Le film, se décrit comme une méditation métaphysique sur la vengeance, et une réflexion sur la colonisation de l’Ouest à travers l’extermination des Indiens
d'Amérique et l’exploitation de la nature. Leonardo
DiCaprio y est époustouflant, criant de vérité dans le
rôle d’un père détruit à corps et à coeur, qui renaîtra
de ses cendres pour accomplir son destin. L’acteur
reçoit pour son rôle l’Oscar du Meilleur acteur, le premier de sa déjà longue carrière.
En 2017, pour fêter le 70ème Anniversaire du
Festivald de Cannes, le cinéaste a conçu l’installation
en réalité virtuelle baptisée « Carne y Arena ».
L’oeuvre, y est présentée en première mondiale, avant
de voyager à Milan, Los Angeles, Mexico et
Washington. C’est la première fois que la réalité virtuelle entre en Sélection officielle à Cannes et dans un
grand festival. Il est alors encensé par la critique internationale, « Carne y Arena » reçoit l’année suivante
un Oscar spécial, une récompense attribuée seulement à quinze reprises dans l’histoire de l’Académie,
et donc le cinquième Oscar que le cinéaste remporte.

L e mystère demeurera jusqu’à son paroxysme, à la date de l’ouverture du 72ème Festival de Cannes. Le 9ème
film de Quentin Tarantino intitulé « Once Upon a Time in Hollywood », il était une fois à Hollywood en français
dans le texte, sera t-il sélectionné en compétition ou non dans cette nouvelle édition ? Lors de la conférence de
presse du 18 avril dernier, Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes a déclaré que le film, tourné en
35 mm était toujours sur la table de montage. Cependant, Quentin Tarantino souhaite ardemment que son film
soit projeté sur l’immense écran du Palais des Festivals. Sa sélection de dernière minute sera donc la grosse
surprise de ce 72ème Festival de Cannes, qui devrait malgré tout fêter le vingt-cinquième anniversaire de « Pulp
Fiction », qui a obtenu la palme d’Or le 21 Mai 1994.
Après son 8ème film baptisé « Les 8 Salopards » , western à huit clos tourné en 70 mm sorti en 2015, Quentin
Tarantino nous transporte cette fois dans le Hollywood à la fin des années 60 et raconte l’histoire de Rick
Dalton, interprété par Leonardo Di Caprio, star déclinante d'une série télévisée de westerns, et de Cliff Booth,
sa doublure de toujours jouée par Brad Pitt. Ils assistent à la métamorphose artistique d'un Hollywood qu'ils ne
reconnaissent plus du tout en essayant de relancer leurs carrières.
( Suite Page 18 )

De plus, en plein été, le 9 août, Hollywood sera à jamais
marqué par un fait divers barbare : l'assassinat de l'actrice Sharon Tate, épouse du cinéaste franco-polonais
Roman Polanski et voisine de Rick Dalton, et de ses
amis dans sa villa, par les disciples du gourou Charles
Manson.
À travers la thématique de ce nouveau long métrage,
Quentin Tarantino revient l’année 1969 à Hollywwod, une
période charnière dans l' histoire des États-Unis, également bouleversée par l'avènement du « Nouvel
Hollywood », un mouvement cinématographique qui
enterre le cinéma classique hollywoodien, dit le « Vieil
Hollywood », et s'illustre par la prise de pouvoir des réalisateurs au sein des grands studios américains et la
représentation radicale de thèmes jusqu'alors tabous et
interdits par le code Hays comme la violence, la sexualité, et les nouvelles libertés en vogue à cette époque, tel
que le mouvement hippie qui est à son apogée, se révélant notamment massivement lors des manifestations
contre la guerre du Viêt Nam. Richard Nixon est élu nouveau président des États-Unis, succédant à Lyndon B.
Johnson, tandis que les émeutes de Stonewall débouchent sur un mouvement de lutte pour la libération des
personnes homosexuelles et transgenres.

La préproduction débute à l'automne 2017, mais elle est
marquée par l'affaire Harvey Weinstein, le producteur et
collaborateur historique de Tarantino ainsi que par le
décès du gourou Charles Manson, le 19 novembre
2017. Le 11 novembre de la même année, il est annoncé
que la distribution du film sera finalement assurée par
Sony Pictures, après avoir été mis en concurrence avec
tous les d'autres studios qui ont la main basse sur
Hollywood. Sony aurait proposé le meilleur contrat à
Quentin Tarantino avec un budget de 95 millions de dollars, le final cut et un « extraordinaire contrôle créatif »,
un pourcentage sur les recettes et enfin que les droits
du film lui reviennent dans 10 ou 20 ans, suivant les
scores du film ...
Au même moment, Tom Cruise est évoqué pour un rôle,
peu de temps après l'annonce de la présence de
Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Il est dit quelques jours
plus tard qu'il était le premier choix pour incarner Cliff
Booth avant que Brad Pitt ne soit finalement choisi. En
mai 2018, Margot Robbie confirme qu'elle jouera
Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski
assassinée par les disciples de Charles Manson. Le
tournage débute enfin le 18 juin 2018 à Los Angeles
dans le plus grand secret ...
À suivre la suite dans le prochain numéro !

N adine Labaki a bel et bien marqué les cœurs et les esprits lors du précédent Festival de Cannes, avec son film
« Capharnaüm », honoré d’un Prix du Jury 2018, puis nommé aux Golden Globes et aux Oscars. Cette année,
la réalisatrice libanaise présidera le Jury Un Certain Regard de la 72ème édition du Festival, succédant ainsi à
l’acteur Benicio Del Toro. En trois longs métrages, Nadine Labaki a atteint une renommée internationale, du
tapis rouge du Festival de Cannes jusqu’à celui des Oscars il y a quelques mois. Réalisatrice et scénariste, celle
qui est également comédienne est née sur la Croisette et y a présenté tous ses films.
« Je me souviens du temps où je venais à Cannes en tant qu’étudiante de cinéma, avide de découvrir le festival le plus
prestigieux du monde !, déclare-t-elle. À cette époque, ce monde me semblait inaccessible. Je me rappelle les réveils
matinaux et les queues interminables pour pouvoir obtenir un billet. Il y a quinze ans de cela, comme si c’était hier, je
remplissais avec angoisse et espoir la fiche d’admission à la Cinéfondation du Festival de Cannes.Aujourd’hui, me voilà
Présidente du Jury Un Certain Regard : la vie apporte parfois plus que les rêves. J'ai hâte de découvrir les films de la
Sélection. J’ai hâte de débattre, d’échanger, d’être secouée, de trouver l’inspiration dans la découverte du travail d’autres artistes.»

Après des études d’audiovisuel à l’université de
Beyrouth, d’où elle est native elle signe nombre de
publicités et clips musicaux, par ailleurs souvent primés. En 2004, elle participe à la Résidence de la
Cinéfondation dans le cadre du Festival de Cannes, et
se lance dans l’écriture et le développement de son
premier long métrage baptisé « Caramel », qu’elle
tourne deux ans plus tard. Le film est sélectionné et
ensuite présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en
2007. Distribuée dans le monde entier, cette ode joyeusement impertinente à la solidarité féminine devient le
plus grand succès du
cinéma libanais à
l’étranger.
Nadine
Labaki continue d’explorer les thématiques
de la condition des femmes et des tensions
religieuses avec son
deuxième long métrage
« Et maintenant on va
où ? », présenté comme
une fable audacieuse et
universelle sur la tolérance présentée à
Cannes dans la catégorie Un Certain Regard
en 2011. En 2018,
Nadine Labaki revient
en compétition officielle
avec le puissant et très
émouvant long métrage
« Capharnaüm ». Ce
manifeste poignant sur
l’enfance abîmée, les
réfugiés et les failles
d’une société qui renie
son humanité bouleverse la Croisette.
Nadine Labaki remporte ainsi le Prix du Jury 2018,
présidé par Cate Blanchett, et prononce aux côtés de
son jeune acteur, Zain Al Rafeea, réfugié syrien, un
discours resté dans les mémoires. Nommé aux
Golden Globes et à l’Oscar du meilleur film étranger,
Capharnaüm a fait de la réalisatrice libanaise la première femme issue du monde arabe nommée dans
cette catégorie.
« La remise du prix était très émouvante, c'était un
moment inattendu, inespéré. J'étais heureuse de voir mes
acteurs comme ça, très émus. C'est un moment inoubliaable je pense. C'était une idée originale, cet enfant qui fait

un procès à ses parents pour lui avoir donné la vie. Tout a
démarré quand j'ai réfléchi au prochain film que je souhaitais faire. Cela découle toujours d'un thème, d'un certain
thème qui m'obsède sur le moment, et il y avait ce thème
là qui revenait sans cesse ... l'enfance maltraitée, le problème des immigrés, les travailleurs migrants au Liban, la
notion des frontières, et les enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance. Cela fait un bout de temps que ces thèmes me travaillent. Donc j'ai voulu en parler, à travers le
regard de cet enfant.
J'ai fait pour cela beaucoup de recherches pour pouvoir
parler de ces problèmes
là. L'idée a découlé de
manière très naturelle, à
force d'écouter ces
enfants parler. On a été
dans des zones très problématiques au Liban, on
a visité beaucoup de prisons de mineurs, on a
rencontré des associations qui accueillent des
enfants en difficultés. Et
c'est à force d'écouter ces
enfants, d'entendre leurs
réponses à ses questions,
qui revenaient souvent,
que finalement raconter
l'histoire d'un enfant qui va
intenter un procès à ses
parents, s'est imposé de
manière très naturelle. Ce
sont des enfants, qui la
plupart du temps lorsqu'on
leur pose la question : «
Êtes-vous heureux d'être
là ? », vous répondent
NON, je ne suis pas heureux d'être là.
Pourquoi m'avoir donné la vie, si vous n'allez pas m'aimer,
si vous n'allez pas me donner mes droits les plus élémentaires. Le casting s'est fait de manière très sauvage, il n'y
a pas d'acteurs. Ils jouent ce qu'ils sont dans la vie. Je me
suis adaptée à leur vérité à eux, j'ai donc du dévier de ma
fiction qui était bien écrite, pour aller vers la vérité de ces
personnes, qui vivent dans la vie des choses très similaires. Par exemple le jeune Zain Al Raffea est un réfugié
syrien et il vit dans des conditions très difficiles au Liban.
Aujourd'hui il y a de grandes possibilités pour qu'il soit
accueilli en Norvège avec toute sa famille. Il pourra alors
aller à l'école, comme tous les enfants de la Terre ».

L e 53ème Festival de la Mirondela dels Arts de Pézenas en Languedoc, a le plaisir de programmer cette année
une pièce de théâtre écrite par Laurent Ruquier. Nous verrons ainsi le grand retour de Francis Huster dans la
ville de Molière, après avoir joué Dom Juan en 2011. Laurent Ruquier est bien plus qu'un animateur et producteur très populaire, un bourreau de travail qui se démène sur tous les fronts de la télévision, de la radio, notamment. Il en a déjà fait preuve depuis une vingtaine d’année maintenant, il possède également un sens véritable
du théâtre. Qu'il aille du côté d'une gravité caustique, comme dans « Landru », en 2005, de la guignolade féroce,
comme dans « Parce que je la vole bien ! » en 2011, ou de la comédie sociétale ironique, comme dans « À droite
à gauche, en 2016 » déjà avec Francis Huster, il réussit toujours dans ses choix de comédiens et ainsi à toucher le public en le faisant rire. Cette fois dans pourvu qu’il soit heureux », il aborde une question grave. Celui,
pour un jeune, de la révélation de son homosexualité à ses parents. Ici, c'est parce que le jeune homme se
retrouve en couverture d'un magazine people avec l'élu de son cœur que son père et sa mère doivent admettre
l'évidence. Le défi est lancé ...

Steve Suissa, qui signe la mise en scène, imprime un
mouvement vif à la comédie. Il s'appuie sur les fortes
personnalités des parents, joués par Francis Huster et
Fanny Cottençon :
« La nouvelle pièce de Laurent Ruquier s’attaque de plein
fouet à un sujet tabou, avec l’humour décapant qu’on lui
connaît, mais ose confesser ainsi une déchirure et une
vérité qui portent cette comédie au plus courageux : renverser tous les a priori ! 3 acteurs, 3 actes, 3 points de vue.
Le père, la mère, le fils. Pourquoi fait-on des enfants ?
Pour qu’ils soient comme nous ? Non. Pour qu’ils soient
heureux. Pourvu qu’il soit heureux est une confession, qui
exige des acteurs d’une sincérité absolue et une mise en
scène au service d’une comédie qui a la générosité de rire
d’un sujet brûlant. Tenter d’abattre tous les murs qui nous
empêchent de comprendre et d’aimer. »
Le choix des comédiens est primordial dans les pièces de Laurent Ruquier Fanny Cottençon est une merveille de sensibilité, d'intelligence, de tact et sa beauté
solaire va aussi bien à la générosité qu'à la peur.
Francis Huster est formidable dans l'incompréhension, la mauvaise foi du père, sa colère impuissante.
Quant à Louis Le Barazer qui interprète Camille, il
possède une présence, une aisance, qui donnent au

troisième acte un relief très émouvant. Interviewés à
Paris lors de la promotion de la pièce, Fanny
Cottençon et Francis Huster se confient :
« Dans la première partie de la pièce, explique Fanny
Cottençon, le père est limite homophobe, quand même,
il faut bien le dire. La mère par contre pas du tout ... Et
dans la deuxième partie elle se demande : Qu'est-ce que
j'ai fait pour que mon fils devienne homosexuel ? Pourquoi
cela m'arrive ...? Elle est dans un état de tension la pauvre chérie ( rires ) ... Je pense qu’une majorité de mères
et probablement de pères aussi, se posent cette question
là, comme si c'était de leur faute, comme s'il y avait une
faute, donc un coupable. Le fils dans la troisième scène
explique qu'il est né comme ça ... Il est comme « ça » !
C'est absolument une pièce sur l'intolérance, on parle
beaucoup d'homophobie, les mentalités ont beaucoup
évolué, mais à partir du moment où c'est la chair de votre
chair, on voit que cela n'a pas si évolué que ça. C'est de
cela dont ça parle, avec évidement beaucoup de rires. On
est noir, on est pédé, on est une femme, voilà c'est la
même chose, c'est l'Humanité ! Ha oui tout le monde dit :
Moi j'ai des amis homosexuels, je ne suis pas homophobe
etc ... et pan quand ça vous tombe dessus, forcément cela
vous questionne ... ».

« Quand j'étais jeune, raconte Francis Huster, tout le
monde disait : Non, je ne suis pas raciste, mais je n'aimerai pas que ma fille vienne avec un noir. Là aujourd'hui
Laurent Ruquier a le courage de passer au deuxième étage
qui est l'homophobie et la responsabilité est exactement
comme à l'époque du racisme. Tout passe par l'éducation.
Tous ceux qui sont dans la salle se disent : Qu'est-ce qu'on
ferait si on était à la place de ces gens là ?
Ce qui est extraordinaire, et elle a raison Fanny, dès lors
que l'on rie, on accepte tout ! Tout le monde sait aujourd'hui
que Laurent Ruquier est homosexuel, il fait une pièce sur
l'homosexualité qui est à la fois drôle et bouleversante,
j'aime le courage de cet homme et son respect du public.
Dans cette pièce, et c'est justement son histoire personnelle en parallèle, il n'est jamais dans la haine, il est toujours dans la main tendue vers l'autre. C'est la raison pour
laquelle on est très fier de vivre cette pièce ... je ne peux
pas dire jouer cette pièce, parce qu'on la vit sincèrement,
avec un texte d'une fluidité à la Audiard. »
Les membres de cette famille vont-ils se désunir ou se
retrouver à la fin de la pièce ? La réponse est à découvrir lors de sa représentation au Théâtre de Verdure de
Pézenas le 25 juillet prochain. Une représentation dans
le cadre du 53ème Festival de la Mirondela dels Arts.
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L’ auteur l’affirme : À ce jour, le livre « Sergio Leone - Quelque chose à voir avec la mort » est la seule biographie à examiner avec autant de minutie et de passion, l’oeuvre du réalisateur légendaire, créateur du genre western spaghetti, avec ses films emblématiques tels que « Le Bon, la Brute et le Truand » en 1966, « Il était une
fois dans l’Ouest » en 1968 ou bien encore « Il était une fois en Amérique » en 1984. Cette biographie dépasse
le seul cinéma de Sergio Leone, pour toucher à ce qui fait la force des grands artistes, l’universalité et l’unicité
de l’oeuvre. C’est au beau milieu des années 60, que le réalisateur italien surgit sur la scène internationale avec
ses westerns d’un genre nouveau, tant au niveau visuel, que dans le style narratif. D’abord décrié, puis finalement encensé par la critique, c’est avec délectation que Sergio Leone a dynamité les codes du Far West classique et a révolutionné le cinéma de son époque.
Le livre, écrit par Sir Christopher Frayling, offre donc un regard précieux et inédit sur la personnalité complexe
d’un des plus grands cinéastes de l’Histoire du cinéma. Son auteur est historien, critique et reporter britannique est un si ce n’est « LE » spécialiste de renommée mondiale du western. Il a examiné la genèse des personnages mythiques de Leone dans son ouvrage. Il invite ensuite le lecteur à un voyage à travers le cinéma italien
des années 1920 à 1960. ( Suite Page 34 )

En parcourant la biographie, nous partons à la
rencontre de ceux qui ont accompagné le
Maestro, du jeune Dario Argento à Bernardo
Bertolucci, en passant par l’immense Ennio
Morricone, qui a composé la musique de tous ses
films. Que serait l’ambiance de tous ses films,
sans ces compositions magistrales et éternelles.
Le livre est le fruit d’un travail de recherche
monumental, réalisé à partir d’entretiens avec le
cinéaste. « Sergio Leone - Quelque chose à voir
avec la mort » offre une analyse exhaustive de
ses films et de son cheminement artistique. C’est
aussi une réflexion profonde sur le mythe américain et ses frontières, vu par un modeste italien
natif de Rome.
« J’ai commencé à réaliser que l’Amérique appartient
à un patrimoine mondial et que le peuple américain l’a
seulement loué. Raconte Sergio Leone dans le
livre. Les Américains ont l’habitude horrible, parmi
d’autres, de diluer le vin de leurs idées mythiques
avec l’eau du mode de vie américain – un mode de
vie qui, accessoirement, n’offre aucun intérêt pour
quiconque a la tête sur les épaules... Je voulais montrer la cruauté de cette nation, je ne supportais plus

toutes ces dents blanches et ces visages grimaçants.
L’hygiène et l’optimisme sont les termites qui détruisent le bois américain. Il est vraiment dommage que «
l’Amérique » soit toujours aux mains des Américains.»
Dans la préface, Sir Christopher Frayling explique
les raisons de sa décision d’écrire cette biographie monumentale. « Je fus très étonné d’apprendre
qu’aucune biographie n’existait de ce cinéaste italien
qui avait été considéré comme l’un des « premiers
réalisateurs postmodernes » et qui avait eu une profonde influence sur les films populaires d’après les
années 1960 et en particulier sur les films d’action... À
l’image de la ferme de Brett McBain à Sweetwater,
cette biographie représente encore aujourd’hui « le
rêve de toute une vie ». Comme Quentin Tarantino me
l’a dit récemment, au sujet du cinéma d’action
moderne – la colonne vertébrale d’Hollywood –, «
vous commencez avec Sergio Leone ». Et enfin, les
critiques ont rattrapé le temps perdu. ».
Sergio Leone est définitivement le « Père » du
western-spaghetti, marquant des générations de
cinéphiles en popularisant le genre, et cette biographie immortalise le cinéaste devenu mythique.
Tout commence par un ... il était une fois !

L e spectacle de patinage artistique Holiday on Ice a été créé en décembre 1942 aux États-Unis par Carl Snyder
et Donn Arden. La première représentation eut lieu le 25 décembre 1942 dans un hôtel de Toledo dans l’Ohio.
Prévu pour durer une semaine, pendant les vacances de Noël, le show fut un réel succès. C'est pour cette raison que le spectacle fut baptisé Holiday on Ice, vacances sur glace, en français dans le texte. De nombreux
investisseurs s’intéressent à cette production très originale, dont les frères Gilbert. Ces derniers développent
avec l'aide de leur associé Morris Chalfen, une patinoire démontable et transportable permettant ainsi à Holiday
on Ice de devenir un spectacle itinérant qui fit le tour des Etats Unis avant de s’exporter dans le monde entier
en devenant un spectacle de référence. Depuis sa première, Holiday on Ice a conquis plus de 328 millions de
téléspectateurs, ce qui en fait le spectacle sur glace le plus vu de tous les temps.
En 1996, la société de production télévisuelle indépendante Endemol devient propriétaire d'Holiday on Ice. En
1999, une division spectacle est créée au sein de la société européenne et prend sous tutelle le spectacle sur
glace et n’aura de cesse de faire prospérer son concept, tant sur le fond que la forme. Le résultat est sublime !

Tout au long de cet hiver jusqu’au printemps, Holiday
on Ice s’est déplacé à travers la France pour présenter
« SHOWTIME 75ème Anniversaire », sa très spectaculaire production. L’Arena de Montpellier a accueilli la
troupe d’Holiday on Ice le 19 Mars dernier pour une
série de représentations.
SHOWTIME nous emmène dans un voyage extraordinaire dans le temps et l’espace, depuis les prémices du
premier show à Toledo en 1942 jusqu’à sa position
actuelle de production du plus célèbre spectacle de
patinage artistique de la planète. Le public découvre
ainsi toute l’histoire du spectacle à travers son passé,
son présent et son avenir ...
Cette nouvelle production a été portée par une incroyable équipe de créateurs internationaux venant du divertissement, parmi lesquels Peter O'Keeffe, le pdg
d'Holliday on Ice. « Pour les 75 ans, explique t-il, nous
avons décidé de créer le spectacle le plus grandiose, que
nous ayons jamais réalisé, tout en donnant un petit clin
d'oeil à notre passé glorieux, et en nous dirigeant vers un
futur merveilleux. »
La grande patineuse Nathalie Pechalat, multi-médaillée

est cette année la marraine du spectacle SHOWTIME.
« Je suis très heureuse d'être l'ambassadrice cette année,
parce que c'est une date anniversaire : Les 75 ans
d'Holiday on Ice. C'est très important pour moi, car ce
show mythique m'a suivi tout au long de ma carrière de
patineuse, de 7 ans jusqu'à 30 ans et encore aujourd'hui.
J'arrive enfin à avoir un pied dans cette formidable aventure, pas sur la glace, mais pour faire le lien avec le public
pour lui donner encore plus envie d'aimer et d'assister à
un spectacle d'Holiday On Ice. ».
Le créateur de costumes, parle de son travail avec
passion : « Je m'appelle Michael Sharp, et pour cet anniversaire des 75ans, la production a décidé que le spectacle aurait plus d'ampleur, donc il a fallu créer plus de 360
costumes. C'est beaucoup plus que pour le précédent
spectacle. Vous imaginez que cela prend plus de temps
pour les fabriquer. Il y a plus de strass pour certaines
tenues,et plus de détails sur chaque costume que dans
les précédents shows. ensuite de travailler avec le chorégraphe Kim Gavin, est toujours une belle expérience. Je
travaille avec lui depuis 15 ans maintenant, notamment
pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de
2012. Pour SHOWTIME, cela a été un sacré travail, mais
cela a été aussi un challenge amusant à relever. ».

R etour sur grand écran pour Charlize Theron avec
une comédie romantique, après le succès public
et critique de « Tully » son précédent film, pour
lequel elle n’avait pas hésité à prendre quinze
kilos pour incarner une mère de famille au
bord de la crise de nerfs.
D’abord intitulé « Flarsky », son nouveau
film a été rebaptisé « Long shot » pour
finalement s’appeler « Séduis-moi si tu
peux ! » pour sa sortie en salles le 15
Mai prochain.
Le film raconte l’histoire de Flarsky, un
journaliste au chômage, et qui a été
embauché pour écrire les discours de
campagne de Charlotte Field, en
course pour devenir la prochaine présidente des
Etats-Unis et qui n’est
autre ... que son
ancienne babysitter !
( Suite Page
44 )

Charlize Theron
Lors du 70ème Festival de Cannes 2017

Avec son allure débraillée, son humour et son
franc-parler, Flarsky fait tâche dans l’entourage
ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme
promise à un si grand avenir peut-elle se laisser
séduire par un homme maladroit et touchant ?
Jonathan Levine le réalisateur de « Séduis-moi si tu
peux ! » a voulu créer une ambiance de comédie
romantique et ainsi mettre en relief une histoire si
charmante pour convaincre les téléspectateurs de
s’impliquer dans la relation entre Flarsky incarné
par Seth Rogen et Charlotte, jouée par Charlize
Theron.
Vingt ans plus tôt, était sorti sur les écrans « Coup
de foudre à Notting Hill » avec Julia Roberts et
Hugh Grant. Le propos du film était de nous faire
croire qu’une actrice de renommée mondiale se
présenterait au hasard dans un quartier confortable
de Londres et tomberait amoureuse du propriétaire
d’une librairie de voyage. Certainement irréaliste, et
pourtant nous nous laissons tomber amoureux de
cette histoire à l’eau de rose. C’est le même principe dans « Séduis-moi si tu peux ! », le réalisateur

Jonathan Levine doit nous convaincre que Fred Flarsky
un journaliste de gauche et sans emploi qui vit dans un
pantalon effilé, une casquette de baseball et un coupevent, pourrait capturer le cœur d’une femme puissante,
intelligente, et prospère comme la secrétaire d’État
américaine Charlotte Field.
Avec tout le talent comique du comédien Seth Rogen,
le film est vraiment hilarant grâce à de nombreux quiproquos et de situation incongrues. Charlize Theron
joue son personnage d’élite de la politique et de femme
du monde avec délectation.
L’histoire commence avec Fred Flarksy, un journaliste
libéral, qui apprend que le magnat des médias Parker
Wembley ( Andy Serkis ) a acheté le journal pour lequel
écrit Flarsky, et il décide de quitter son emploi en signe
de protestation. Lance ( O’Shea Jackson Jr. ), la meilleure amie de Flarsky, l’emmène boire et se détendre. Il
emmène Flarsky à un événement caritatif où ils croisent des chemins avec Charlotte Field, son béguin
d’enfance et ancienne baby-sitter. Après un moment de
reconnexion, Flarsky aperçoit Wembley et perd le
contrôle, rampant sur le milliardaire sur sa machine de
propagande « Fox News-esque » qu’il fait passer pour
une nouvelle. Field, sur le point d’annoncer sa candida-

ture présidentielle, est conquis par son éthique et
l’engage pour être son rédacteur de discours.
Passer du temps avec Flarsky rappelle à Charlotte
la jeune fille idéaliste qu’elle était, et elle commence
à se lâcher, y compris une nuit sauvage remplie de
drogues douces et d’amphétamines qui se termine
par avoir à négocier une libération d’otage avec un
autre pays.
L’alchimie de la relation hors-norme entre Charlize
Theron et Seth Rogen fonctionne à merveille et on y
croit vraiment. Le décalage entre la façon de vivre
de chacun, jusqu’à la façon de s’habiller est très
drôle et donne du relief à l’image. Fred Flarksy est
rarement sans sa casquette de baseball et coupevent, tandis que Charlotte Field s’habille en Chanel
et Dolce & Gabbana. Alors que Seth Rogen montre
ce même côté de lui-même dans presque tous ses
films, Charlize Theron quant à elle, semble s’amuser avec un personnage de femme forte et intransigente, qui va peu à peu se libérer de ses contraintes pour commencer à se livrer à la romance,
l’amour physique et la culture pop. La question
finale sera le choix de Charlotte Field pour son
futur. Choisira t-elle l’Amour et une vie simple ou la
solitude du pouvoir. Réponse le 15 Mai prochain !

L’ÉPIDÉMIE DU SIDA EN AFRIQUE
L'épidémie affecte de manière disproportionnée les lieux et
les populations spécifiques. L'Afrique sub-saharienne est de
loin la région la plus touchée de l'épidémie. Sur les 35 millions de personnes vivant avec le VIH, on estime que 24 millions vivent là-bas. Près d'un adulte sur vingt vit avec le virus
dans cette région. L'Afrique du Sud est le pays qui porte le
plus lourd fardeau de la maladie dans le monde, avec 6,4 millions de personnes séropositives estimées. Le pays représente 1% de la population du monde, mais 18% de la population séropositive. ( ONUSIDA, Rapport GAP 2013 )
Malgré ces statistiques sombres, d' énormes progrès ont été
accomplis dans la lutte contre le VIH. Le SIDA n’est plus une
sentence de mort pour la plupart du monde. Beaucoup de
gens sont traités et nous sommes à un point où nous pouvons maintenant parler de façon réaliste d'une génération
sans SIDA et peut être le début de la fin du sida. Mais les jeunes glissent à travers les mailles du filet . Si les décès causés par le VIH ont diminué de 30% depuis 2008, à l'exception
d'un âge groupe : les Adolescents. Les décès d'adolescents
ont en fait augmenté de 50% par rapport à la même période.
Le SIDA est la principale cause de décès chez les adolescents en Afrique et la deuxième cause principale de décès
chez les adolescents du monde entier. Sur les 2 millions d'
adolescents vivant avec le VIH, environ 1,6 millions soit 82 %
vivent en Afrique sub-saharienne.

LE COMBAT DE CHARLIZE THERON
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Le projet ‘Charlize Theron Africa Outreach’ (CTAOP) soutient
l’idée d’aider la jeunesse africaine à se protéger contre le VIH
/ SIDA et agit dans ce sens. Le projet a été créé en 2007 par
Charlize Theron elle-même, de par son titre de Messager de
la paix des Nations Unies. CTAOP apporte un soutien aux
organisations par le biais de subventions directes, la mise en
réseau, et mettant en lumière la puissance de leur travail.
Tous les bénéficiaires sont les organisations qui utilisent la
programmation communautaire spécifique pour travailler avec
les jeunes entre les âges de 10-20 ans recrutés sur place.
Bien que la portée géographique de CTAOP est l'Afrique subsaharienne, la zone primaire de mise au point a été l’Afrique
du Sud, le pays d'origine de Charlize. L’Afrique sub-saharienne a le plus grand nombre de personnes vivant avec le
VIH dans le monde.
Plus de 200.000 jeunes dans certaines des parties les
plus vulnérables de l'Afrique sub-saharienne ont directement bénéficié des efforts de CTAOP jusqu’à ce jour.
Bien qu'il n'y ait pas de remède, le traitement est disponible.
Les taux d'infection sont en baisse et plus de gens benéficient
du traitement qu’auparavant. Mais la lutte est pas terminée,et
l'épidémie affecte de manière disproportionnée les emplacements et les populations spécifiques.

