




«  Il y a des êtres qui font d'un soleil, une simple
tâche jaune et il y en a d'autres, qui font

d'une simple tâche jaune, un véritable soleil. »

Pablo Ruiz Picasso est né le 25 octobre 1881 à Màlaga en Espagne et
disparu le 8 avril 1973 à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Il est un
peintre, dessinateur, sculpteur et graveur espagnol ayant passé l'es-
sentiel de sa vie en France. L’artiste a utilisé tous les supports pour son
travail, et il est considéré comme l'un des fondateurs du cubisme avec
Georges Braque et un compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des
plus importants artistes du XXème siècle, tant par ses apports techni-
ques et formels que par ses prises de positions politiques. Très prolifi-
que, il a produit au cours de sa vie près de 50 000 œuvres dont 1 885
tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapis-
series, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes, dont des gravures
et des lithographies. 

La pensée de Pablo Picasso que je cite en préambule à cet édito,
résume très bien la vie et la carrière de tous les invités de ce nouveau
numéro : Commençons par Christian Sempéré, le président du Festival
de la Mirondela dels Arts de Pézenas en Languedoc. Il  a su pendant 25
années, mettre en lumière des artistes du Monde entier ainsi que des
oeuvres culturelles et artistiques de premier plan. Patrick Loubatière, le
stakhanoviste de l’édition indépendante, passionné par les acteurs du
cinéma et de la télévision, passés et présents. Jean-Paul Belmondo est,
et restera notre « Bébel national », notre « Magnifique ». Je me souvien-
drai pour le restant de mes jours, de notre rencontre en 2013 avec
Quentin Tarantino, lors du 5ème Festival Lumière de Lyon ... L’occasion
également de présenter le premier roman du cinéaste hollywoodien,
tiré de son film multi oscarisé : Once Upon A Time In Hollywood !
Irène Jacob a pris la présidence de l’Institut Lumière de Lyon, après la
disparition de Bertrand Tavernier. C’est avec une grande classe natu-
relle quelle a accueilli la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion, pour
la remise du 13ème Prix Lumière. Un grand moment d’émotions ...
Salma Hayek et Bill Murray présentent leurs nouveaux films, qui sorti-
ront d’ici à la fin de l’année ... tout un programme !!! 

Voilà donc de quoi réjouir tous les publics et les lecteurs assidus
d’Emotions Magazine. Je vous souhaite à présent une bonne lecture de
ce nouveau numéro, épisode 69. Merci pour votre fidélité !

Pablo Picasso ( 1881 - 1973 )

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.









JJane Campion est une véritable pionnière dans l’histoire du Cinéma. En effet, elle la première femme à décro-
cher à la fois les Palmes d’or du court métrage et du long métrage et la première réalisatrice à présider le Jury
du Festival de Cannes. Selon les voeux de Bertrand Tavernier qui l’avait invité a recevoir le 13ème Prix Lumière,
la cinéaste néo-zélandaise a répondu présent à Thierry Frémaux, Irène Jacob et les nombreux invités qui l’ont
accueillie lors de la remise du prestigieux prix.  C'est dans une belle ambiance festive que l’amphithéâtre 3000
du Centre des congrès de Lyon s’est illuminé, lorsque Jane Campion, est apparue sur l'écran géant puis s'est
présentée, sous un tonnerre d'applaudissements. Bette Gordon et Nan Goldin, invitées à Lyon pour Variety, Luc
Dardenne, 12ème Prix Lumière 2020, le maître du Giallo Dario Argento ou encore Julia Ducournau et ses comé-
diens Vincent Lindon et Agathe Rousselle, les comédien palmés au dernier Festival de Cannes pour « Titane ».
La réalisatrice de « La Leçon de Piano », est apparue dans un flot quasi ininterrompu de stars du grand écran
et a fait monter la température au sein d'un public enthousiaste. Irène Jacob, la toute nouvelle présidente de
l’Institut Lumière, a ouvert la grande soirée en s’adressant directement à Jane Campion et à son cinéma, qui a
su mêler « l’infiniment grand et l’infiniment petit. Quelle fête, quelle joie de célébrer vos films ce soir ! ». 



De réunir la première et la dernière réalisatrice a avoir
reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes était le souhait
de beaucoup et le Festival Lumière l’a fait ...
Puis ce fut le moment pour Julia Ducournau de prendre
la parole : « On ne s’est jamais rencontrés. Pourtant, depuis
quelques mois, elle m’accompagne partout. Il n’y a pas un
jour au cours duquel je n’ai pas pensé à elle. Quand j’étais
sur la scène du Festival de Cannes en juillet dernier, penser
à elle m’a aidé à ne pas ployer sous l’émotion qui me sub-
mergeait. J’ai essayé de me mettre à sa place, à la solitude
de la première femme. J’ai réalisé que bien avant que je ne
devienne femme, elle m’avait déjà, à travers chacun de ses
films, sauvé de ma solitude. Très émue, Julia Ducournau
ajoute : Elle m’a montré que devenir une femme, c’est savoir
se battre pour être libre et le rester. Elle m’a montré mon
humanité dans ce qu’il y a de plus vulnérable et attachant,
montré le pathos et la pitié de mon existence, mais sa beauté
aussi. C’est avec amour et une immense émotion que je
remets le Prix Lumière à l’immense Jane Campion ».
« Je suis très émue par cet hommage. A répondu Jane
Campion. En Nouvelle-Zélande, on n’est pas habitué à ça.
C’est une grande surprise d’entendre à quel point mon
cinéma a touché toutes ces réalisatrices ici présentes. Le
cinéma m’a donné vie et je suis heureuse de pouvoir le ren-
dre. Venir ici, c’est un peu comme venir à Bethléem ! ».



C’est embarrassant de pleurer à sa propre cérémonie. Je
suis très touchée de l’accueil que vous m’avez fait à Lyon et
de voir que vous aimez le cinéma autant que je l’aime.
Je suis entrée à l’école de cinéma à 27 ans, tout le monde
voulait faire ça et ce fut une expérience d’humilité totale.
Etudiante, la seule chose qui me faisait peur, c’était de ne
pas essayer. Je suis passée du désir à l’action du cinéma.
Quand vous voulez vraiment faire quelque chose, vous
essayez dans tous les sens, vous vous en fichez de vous
planter, vous vous dites : j’apprends.
J’ai découvert très vite le lien sacré entre mon énergie, ma
psyché, ce que certains appelleront créativité, avec quelque
chose qui semble venir d’ailleurs, qui relève de l’incons-
cient, d’un rapport avec le divin. C’est tellement mystérieux
que je dois y obéir. C’est peut-être pour cela qu’on ne me
fait pas faire ce que je ne veux pas. Quand vous sentez
cette connexion, prenez la au sérieux, cela se sent dans le
travail que vous faites. Je l’ai ressenti en voyant le film de
Julia Ducournau. Titane est un film pur, honnête et unique.
Mes sujets me choisissent. Je me sens  chanceuse car, une
fois qu’une histoire se met en forme dans ma tête, j’arrive à
la porter, cela a beaucoup à voir avec l’extrême confiance
que l’on peut avoir dans le projet, cela crée un champ
d’énergie autour de lui, même s’il ne se concrétise pas tout
de suite. ».

« Faire des films était la seule chose que je voulais faire, d’ailleurs mes amis
en avaient assez, je ne parlais que de cinéma, je pensais film, je rêvais film, et

c’était une obsession heureuse. »
Jane Campion

Jane Campion, lors de la soirée de
clôture du festival, devant les 5000

spectateurs présents à la Halle
Tony Garnier de Lyon 









LLe 30 septembre dernier, peu de temps avant l’ou-
verture du 13ème Festival Lumière, une

annonce officielle a présenté Irène Jacob
comme la nouvelle présidente de l’Institut

Lumière. Elle succède ainsi à Bertrand
Tavernier, décédé en mars dernier.  Élue
à l’unanimité par le Conseil d’adminis-
tration de l’Institut Lumière.
Actrice au cinéma et comédienne au
théâtre, Irène Jacob s’est révélée au
monde en 1991 en obtenant le prix
d’interprétation féminine au Festival
de Cannes pour son rôle dans le
film de Krysztof Kielslowski, « La
Double Vie de Véronique ».

Après avoir débuté sous la direction
de Louis Malle dans « Au revoir les
enfants », elle a enchainé les rôles en
menant une carrière internationale
aux côtés de Michelangelo Antonioni
et Wim Wenders, de Theo

Angelopoulos, Agnieszka Holland,
Paul Auster, Jonathan Nossiter, Hugh
Hudson ou encore Krysztof

Kielslowski pour « Rouge ». 



En France, elle a tourné sous la direction de Nadine
Trintignant, Claude Lelouch, Serge Le Péron, Pascal
Thomas ou Riad Sattouf. Et même Jacques Deray, qui fut
vice-Président de l’Institut Lumière, pour « Lettre d’une
inconnue ». Irène Jacob, qui a également joué de nom-
breux rôles dans des pièces de théâtre dont la dernière
dirigée Thomas Ostermeier, « Retour à Reims », d’après
Didier Eribon. 

Irène Jacob est la petite-fille de Maurice Jacob, un scien-
tifique et un humaniste qui vécut à Lyon toute sa vie et
possède une rue à son nom dans le quartier du Point du
Jour dans le 5ème arrondissement, Irène Jacob est
aussi une cinéphile passionnée et érudite, qui défend
une transmission de la culture ouverte à tous les
publics, connectée à une Histoire vivante et à l’actualité.
Elle suit le travail de l’Institut Lumière depuis longtemps
et s’est engagée aux côtés du festival Lumière dès ses
premières éditions. Elle succède donc à Bertrand
Tavernier, qui fut président dès l’origine de l’Institut
Lumière en 1982, et prend aujourd'hui  le  relais  pour
continuer de faire exister, sur le lieu de naissance du
cinématographe, un lieu ouvert au public qui préserve et
enchante l’histoire du Cinéma. Autour du travail classi-
que et d’une cinémathèque  dédiée  à  la programmation 

« Merci de tout cœur.
Accompagner le futur de l’Institut
Lumière dans une ville que j’adore

est une mission exaltante et
impressionnante ! »



des grands classiques, mais également la conser-
vation et la valorisation du patrimoine, édition, édu-
cation à l’image, Irène Jacob, à la tête du Conseil
d’administration, accompagnera les développe-
ments de l’Institut Lumière du côté de la photogra-
phie, de la restauration de l’œuvre des Lumière, du
Projet Max Linder mais aussi des nouveaux enjeux
du cinéma et de son public, pour continuer d’inven-
ter les liens que l’institution de la rue du Premier-
Film ne cesse de tisser entre les grandes œuvres
de l’histoire et le cinéma contemporain. 
« Merci pour cette confiance, j'y répondrai de tout
coeur, de mon mieux, a déclaré Irène Jacob, sur la
scène de la Halle Tony Garnier, lors de la grande
soirée d’ouverture du Festival Lumière. Merci à
tous, merci à Thierry Frémaux, merci à Bertrand
Tavernier. C'est un institut incroyable, et vous avez réa-
lisé quelque chose d'extraordinaire depuis bientôt 40
ans.C'est un rêve devenu cinéma, un rêve devenu réa-
lité, un rêve qui est devenu un festival et qui est devenu
public partagé. C'est aussi cette Rue du Premier Film
au quartier Montplaisir. C'est une telle aventure, une
telle aventure, pour les amoureux fous du cinéma. Je
me réjouis vraiment de rejoindre cette énergie là, avec
cette folle envie de partager le cinéma. ».
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IIl n’est pas rare de retrouver chez nos libraires préfé-
rés, la novelisation d’un scénario de film, après sa

sortie dans les salles obscures. Le dernier film de
Quentin Tarantino n’échappe pas à la règle, sauf
que cette fois, c’est le réalisateur culte qui tient
la plume. De la toile à la page blanche, il trans-
cende son style unique, sa verve truculente et
son sens aiguisé du dialogue. Quentin
Tarantino nous livre un premier roman d’une
percutante virtuosité. Des répliques désopilan-
tes, des péripéties haletantes, une fresque épi-
que du Los Angeles de 1969. « Il était une fois
à Hollywood », librement inspiré de son film

primé aux Oscars, est un premier roman
savoureux  et  déjanté.



qui est le sujet de prédilection de Quentin Tarantino.
Ce mouvement cinématographique qui enterre le
cinéma classique hollywoodien, le « Vieil Hollywood »,
et s'illustre par la prise de pouvoir des réalisateurs au
sein des grands studios américains et la représenta-
tion radicale de thèmes jusqu'alors tabous et interdits,
comme la violence, la sexualité ...
La France a vécu la même chose avec « la Nouvelle
Vague », et la venue d’une nouvelle génération de réa-
lisateurs, ainsi que des productions indépendantes,
révélant nombre de films issus du cinéma d’auteur.

Once Upon a Time… in Hollywood, ou Il était une fois
à… Hollywood en français dans le texte, est une co-
production américano-britannique écrite, coproduite
et réalisée par Quentin Tarantino, en 2019.
Il s'agit d'un récit fictif, partant d’un point de départ
historique. L’histoire raconte la carrière déclinante
d'un acteur hollywoodien, Rick Dalton, interprété par
Leonardo DiCaprio, et de son ami Cliff Booth, sa dou-
blure de toujours pour les cascades, incarné par Brad
Pitt. La période où se déroule leur parcours est celui
du meurtre bien réel de Sharon Tate, jouée par Margot
Robbie. L’horrible et
lâche assassinat a été
perpétré en août 1969
par la « famille »
Charles Manson, un
drame auquel Quentin
Tarantino donne une
issue différente dans
son film.
Le long métrage est
présenté en compéti-
tion officielle lors du
festival de Cannes 2019.
Maintes fois salué par la
critique, le film rem-
porte trois Golden
Globes dont celui du
meilleur film musical ou
comédie en 2020. Par la
suite, il est nommé sept
fois aux British
Academy Film Awards
2020 et dix fois aux
Oscars. Brad Pitt est
couronné par celui du
meilleur acteur dans un
second rôle. Avec plus
de 389 millions de dol-

Dès le mois de novem-
bre 2017, Tom Cruise est
évoqué pour le rôle de
Cliff Both mais celui-ci
déclina la proposition
pour tourner dans la
suite du film culte « Top
Gun : Maverick ». Peu de
temps après, les présen-
ces de Leonardo
DiCaprio et Brad Pitt
sont officiellement
annoncées. 
Après le casting de l’ac-
trice Jennifer Lawrence,
c’est finalement en mai
2018, que Margot
Robbie confirme qu'elle
jouera Sharon Tate,
l'épouse du cinéaste
Roman Polanski assas-
sinée par les disciples
de Charles Manson.
Quentin Tarantino a
expliqué en interview
qu’il avait choisi Margot
Robbie sur les conseils
de Debra Tate, la soeur

lars de recettes au niveau mondial, il s'agit du
deuxième plus grand succès de Quentin Tarantino,
derrière « Django Unchained » en 2012. 

1969 est une année charnière à Hollywood. Le mouve-
ment hippie est à son apogée et manifeste massive-
ment contre la guerre du Viêt Nam, toujours en cours.
Richard Nixon est élu nouveau président des États-
Unis, succédant à Lyndon B. Johnson, tandis que les
émeutes de Stonewall débouchent sur le militantisme
homosexuel. L'histoire des États-Unis est également
bouleversée par l'avènement du « Nouvel Hollywood »

de Sharon Tate. Ensuite, le cinéaste a fait appel à qua-
tre de ses acteurs fétiches, Michael Madsen, Tim Roth,
Zoë Bell et Kurt Russell, pour des seconds rôles
mineurs. Le tournage a débuté du 18 juin au 1er
Novembre 2018 à Los Angeles.  L'équipe a tourné dans
plusieurs lieux iconiques de Los Angeles, qui retrans-
crivent parfaitement l’ambiance visuelle de l’époque.
Le Corriganville Movie Ranch près de Simi Valley a
servi quant à lui de décor au ranch de George Spahn
où vivait la « famille Manson ». Ces mille-et-un détails
se retrouvent dans le roman de Quentin Tarantino, une
oeuvre à livre et un film à voir ou à revoir !







NNous nous doutions bien que notre « Bébel
national » nous quitterai tôt ou tard, le plus
tard possible même, histoire de prolonger
tous ces moments de bonheur et de
grêce qu’il nous avait donné à travers
ses quatre-vingt films à succès. Jean-
Paul Belmondo est parti le lundi 6 sep-
tembre dernier à l'âge de 88 ans.
L’icône de la Nouvelle vague, tour à
tour cascadeur, séducteur, tantôt flic
ou voyou, restera pour tous les fans,
éternellement, « Le Magnifique »,
notre seul et unique super-héros
français.

Jean-Paul Belmondo était venu trois
fois au Festival Lumière, et je me
souviens de la toute première fois,
en 2013, en invité d’honneur, tandis

que Quentin Tarantino allait recevoir
quant à lui le prestigieux Prix Lumière,

remis principalement aux lauréats de la
prestigieuse Palme d’Or à Cannes. 

NNous étions le lundi 14 octobre
2013, dans la Halle Tony Garnier

de Lyon en pleine ébullition,
pour l'ouverture de la cin-
quième édition du Festival
Lumière. Jean-Paul Bel-
mondo, arriva pour la pro-
jection du film d’Henri
Verneuil « un Singe en
Hiver », dans lequel, alors
jeune acteur, il partageait
l’affiche avec l’immense
Jean Gabin. Le brouhaha
s’estompe soudain ... 

( Suite Page 22 )



Sortant des hauts-parleurs, les premières notes de Chi
Mai du compositeur Ennio Morricone se firent enten-
dre. Quoi de mieux que la musique originale du film Le
Professionnel pour accueillir  un Jean-Paul Belmondo
héroïque, entouré  de  son  fils Paul  et de ses  amis de
toujours, parmi lesquels  le fidèle  Charles Gérard  en
passant  par  Claude Lelouch, Georges Lautner, Jean-
Pierre Marielle, Jean Rochefort, Pierre Richard, Claudia
Cardinale et sans oublier Richard Anconina, qui lui
donna ces répliques devenues cultes dans Itinéraire
d’un enfant gâté ...   
Ovationné  par  les  4500 spectateurs, massés dans la
salle lyonnaise, « Bébel » avance pas à pas, malgré la
difficulté, le sourire au lèvres, une attention dans le
regard pour chacun. La présence charismatique d’un
homme heureux de savourer ce bel hommage qui lui
est rendu aujourd’hui.
Accueilli par Thierry Frémaux, le Président du Festival
Lumière et du regretté Bertrand Tavernier, le Président
de l’Institut Lumière, Jean-Paul Belmondo s’offre quel-
ques instants aux photographes de presse, avant d’al-
ler s’installer au centre de la Halle Tony Garnier.
Suivront ensuite, tous les artistes, comédiens, réalisa-
teurs, producteurs, invités pour l’occasion. 
Gros plan sur l’écran géant présent en fond de scène,
Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier clament leur
bonheur d’annoncer la présence de Quentin Tarantino. 



le grand réalisateur américain, qui n’aurait manqué
pour rien au Monde cette soirée d’ouverture, consa-
crée à son idole française, Jean-Paul Belmondo,
dont il connait l’oeuvre sur le bout des doigts. 

Autant « Bébel » est le super-héros du grand écran,
l’aventurier, le cascadeur équilibriste extraverti que
l’on connait tous, autant, Jean-Paul Belmondo,
l’homme à la ville, reste discret et peu locace,
signant toujours sa pudeur, son silence, par la géné-
rosité de son large sourire qui a fait son charme et sa
« marque de fabrique » depuis bon nombre d’années. 
Aux côtés de Thierry Frémaux, Bertrand Tavernier
pris alors la parole sur scène, pour nous conter la
fameuse histoire d’une époque, dans laquelle un
jeune comédien nommé Jean-Paul Belmondo, allait
gravir, marche après marche, les échelons du succès
au gré de son talent, devenu incontestable, plus de
cinquante ans plus tard. Un Singe en Hiver, marquait
bien une frontière entre deux époques, celle d’un
Jean Gabin et les films d’avant et d’après guerre et
un Jean-Paul Belmondo, tête d’affiche de la nouvelle
vague ...

L’éloge de Bertrand Tavernier fut longuement
applaudie, tous les artistes faisant corps autour d’un
Jean-Paul Belmondo  très ému , et Quentin Tarantino
lui déclarera à son tour, une flamme passionnée, avec toute la poésie qu’on lui connait  :  « ... Les films de la
Nouvelle Vague, les films d'action, les films policiers, Belmondo les a tous faits. Avant que Jackie Chan ne
fasse ses propres cascades, Belmondo faisait les siennes. Belmondo, ce n'est pas seulement le nom d'une
star de cinéma, ce n'est pas seulement le nom d'un homme, c'est un verbe, qui représente la vitalité, le cha-
risme, une force de l'Esprit. Cela représente la “ SUPERCOOLITUDE ” !

Voilà ce que veut dire BELMONDO ! Voici le ROI ! ».

Jean-Paul Belmondo, répond aussitôt à cet éloge :
« Je voudrais remercier tout le monde après un

hommage pareil, c'est formidable ! ».









GGhostbusters, ou S.O.S. Fantômes, la franchise culte du septième art, fait son grand retour sur les écrans. Mené
tambour battant par Bill Murray, les deux premiers films sont gravés dans la mémoire de millions de spectateurs
à travers le Monde. Entre les tenues de combat, le véhicule emblématique, le fameux QG, le « Proton Pack »
pour combattre et piéger les fantômes ou bien encore le Bibendum Chamallow … S.O.S. Fantômes a donné nais-
sance dans les années 80 à un grand nombre d’éléments majeurs de la culture pop.
Tandis qu’Ivan Reitman a réalisé les deux premiers films, c’est son fils Jason Reitman qui prend aujourd’hui la
relève. Le troisième volet de la saga, faisant revenir les acteurs originaux parmi lesquels Bill Murray, s’appelle
« Ghostbusters Afterlife » dans sa version anglo-saxonne et a livré il y a quelques semaines à peine ses pre-
miers secrets ! Dans sa bande-annonce, l’action semble bien différente des premiers films, car le long-métrage
se déroule dans une petite ville typique des Etats-Unis. Jason Reitman a fait le choix d’inspirations rappelant
clairement l’ambiance des Goonies ou même la série Stranger Things. Car ici, les héros sont des enfants. Exit
le groupe d’adultes chassant les fantômes. On imagine aisément que « S.O.S. Fantômes : L’Héritage » va dras-
tiquement se démarquer des deux premiers films. 



ce troisième épisode, qui traite donc de la filiation  com-
mence ainsi : « Endettée, Callie est une mère célibataire qui
quitte son logement et s'installe dans la vieille maison de son
père dans la petite ville de Summerville, avec ses enfants
Phoebe et Trevor. En fouillant dans la vieille bâtisse, les
enfants découvrent un étrange matériel appartenant à leur
défunt grand-père, Egon Spengler. Ces derniers découvrent
peu à peu leur lien filial avec les chasseurs de fantômes à
travers cet héritage encombrant légué par leur aïeul qu’ils ne
connaissent pas ».
S.O.S. Fantômes : L'Héritage, est en fait le quatrième film
de la franchise S.O.S. Fantômes.  Plus précisément, ce
nouvel opus à la saga est la suite directe du deuxième
film, contrairement au film sorti en 2016, qui est le reboot
du premier film de 1984.
Dans les années 1990, Dan Aykroyd avait écrit le script
d'un 3ème volet, mettant en scène les chasseurs de fan-
tômes transportés dans un « multivers » de Manhattan
appelé Manhellton. Dan Aykroyd déclare alors que le stu-
dio est intéressé, contrairement aux acteurs principaux,
qui doutent de la pertinence de faire un troisième volet.
L'idée était alors d'introduire des jeunes chasseurs de
fantômes, alors que Ray, Egon et Winston tentent de
maintenir les affaires pendant que Peter essaie de
concrétiser sa relation avec Dana. 



Plusieurs idées du ce projet seront d’ailleurs « recy-
clées » en 2009 pour le jeu vidéo S.O.S. Fantômes.
Cependant en 2004, l'idée d'une suite est toujours
envisagée par le studio, alors que Bill Murray exprime
son désintérêt pour le projet en expliquant qu'il détes-
tait les suites. Alors, Harold Ramis, le scénariste et
créateur de la saga, confirme plus tard qu'il souhaitait
introduire Ben Stiller au sein du casting principal.
Le projet est finalement à l'arrêt pendant plusieurs
années. Puis, en janvier 2010, Ivan Reitman confirme
sa participation comme réalisateur. Deux mois plus
tard, Bill Murray discute du développement du film et
sur ses intentions de reprendre son rôle d’Egon
Spengler, mais finalement renonce. Il est alors décidé
une nouvelle fois de trouver un autre acteur pour le
remplacer. Le projet va cependant être à nouveau
stoppé après le décès d’Harold Ramis en février 2014
et Ivan Reitman annonce qu'il sera simplement pro-
ducteur du film, dont le tournage débute courant 2015.
Le film est annoncé en 2019 via un teaser qui dévoile
la voiture iconique du film. Il est aussi annoncé que le
film sera réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan
Reitman. Il faudra alors attendre fin 2021, pour que le
film sorte enfin sur les écrans, et les fans sont déjà là.
Souhaitons simplement qu’ils ne soient pas déçus ...

Jason Reitman ( en bas à droite )
sur le tournage du film.









LL’Univers cinématographique Marvel s’agrandit avec l’arrivée sur les écrans de nouveaux super-héros bapti-
sés « Les Éternels ». Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’uni-
vers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre
l’humanité …
Parmi les super-héros élevés au rang de dieux, se trouve Ajak, incarnée par Salma Hayek. Elle vient avertir
Ikaris, interprété par l’acteur britannique Richard Madden, que la Terre va devoir faire face à ce qui se nomme
« l’Émergence », provoqué par les événements qui ont eu lieu dans Avengers : Endgame. Et qui n'augure rien
de bon pour la planète. Ikaris et ses semblables se mettent à la recherche d’autres membres de leur espèce,
pour sauver l'humanité. On découvre alors un ensemble de stars doté de superpouvoirs ... 



Dans ce casting 5 étoiles, on découvre un ensemble de
stars dotées de superpouvoirs., parmi lesquels Angelina
Jolie dans le rôle de Thena. Cheveux blonds platine et
robe blanche, se bat à l’aide d’un sceptre doré. Gemma
Chan interprète l’éternel amie des humains, Sersi. En
plus de ce lot de super-héroïnes, Kit Harrington est de
retour sur les écrans en tant que Dan Whitman, aussi
appelé Le Chevalier noir.

Avec Les Éternels, pour tous ces acteurs il s'agit d'un
premier pas dans l’univers Marvel, qui évoluent dans un
film tiré, comme Avengers, d'une série de bandes dessi-
nées du même nom.
À leurs côtés, on retrouve l’acteur irlandais Barry
Keoghan, déjà apparu dans Dunkerque de Christopher
Nolan ainsi que dans la minisérie Chernobyl créée par
Craig Mazin. Kumail Nanjiani, comédien vu dans dans
Men in Black International de F. Gary Gray, campe le rôle
de Kingo. Lia McHugh est Sprite et Brian Tyree Henry,
qui fait une apparition dans Joker de Todd Phillips, inter-
prète Phastos. L’acteur sud-coréen Don Lee est
Gilgamesh pendant que Lauren Ridloff campe le rôle de
Makkari. Autant de nouveaux personnages prêts à sau-
ver le monde ... Mais seront-ils aussi fort qu’Iron Man et
sa bande ?

« Cela ne m'a jamais traversé l'esprit
d'être dans un film Marvel.  Je pensais
que ce n'était plus possible, et ça a été
un choc absolu. »         Salma Hayek 



Après Nomadland, film multi-oscarisé, la réalisatrice
chinoise Chloé Zhao a accepté de mettre en scène ces
Dieux de l’Univers Marvel. Les Éternels est le vingt-
sixième film du MCU et le troisième de la phase IV. 
Chloé Zhao a par ailleurs été félicitée pour son casting
international et inclusif.
« Lorsque les acteurs se sentiront vus et reconnus dans
leur diversité, c’est ce qui compte tellement c’est impor-
tant. A déclaré Salma Hayek. Ce n’est pas de la diversité
pour le plaisir de dire que c‘est diversifié. C’est la manière
qu’elle a eu de choisir chacun de nous afin de créer une
famille d’Éternels. Pour les besoins du film. Rien n’était
forcé. ».
La cinéaste chinoise s’est aussi exprimée sur le pro-
blème de l’âge à Hollywood, qui touche en particulier
les actrices. Elle était parfaitement consciente de ce
qu’elle faisait en offrant le rôle à Salma Hayek, âgée de
54 ans. « L’âge des artistes à Hollywood est un problème
vraiment préoccupant, contre lequel nous devons nous
battre en tant qu’artistes. Vieillir est une magnifique partie
de la vie qui devrait être célébrée. C’est un honneur pour
nous, d’avoir Salma Hayek pour diriger la famille des Éter-
nels. J’ai été impressionnée par la diversité d’âge des per-
sonnages que le casting a réunis. C’est en partie ce qui
m’a le plus enthousiasmée pour le film.»



Le site officiel
de la collection de
Patrick Loubatière

est
forevercollection

.bigcartel.com

Pour tous contacts : patrickloubatiere@gmail.com et sur http://www.facebook.com/loubatiere.patrick



DDoit-on encore présenter Patrick Loubatière ?
Sympathique professeur de lettres de la Cité

Joffre de Montpellier, passionné et passionnant,
il évolue depuis des années dans le milieu des
jeux d’échecs, mais pas que ... l’Univers du
cinéma et de la télévision, à travers ses comé-
diens, ses films et ses séries emblématiques,

n’ont plus de secrets pour lui ! Interviewé à plu-
sieurs reprises dans le magazine Emotions, il

ne s’agit pas aujourd’hui d’une rencontre,
mais de retrouvailles ...  

Jean-Luc Bouazdia : Patrick
Loubatière bonjour ! Je crois que sans
nul doute, l'on peut vous considérer
comme un « stakhanoviste » de l'édi-
tion indépendante avec à votre actif 32
livres écrits et publiés en 10 ans. Que
ce soit sur le cinéma, les séries télévi-
sées emblématiques, leurs acteurs et
actrices populaires sans avoir forcé-
ment atteint la célébrité, au point
d'avoir leur étoile sur Hollywood boule-

vard. D'où est né cet intérêt pour ces
artistes du cinéma et de la télévision, au

point d'écrire leur biographie et la rétros-
pective de leur carrière ?

Patrick Loubatière : Merci beaucoup.
L’édition indépendante fait en effet
mon bonheur. Cela m’offre une liberté
exceptionnelle, et c’est très satisfai-

sant sur le plan créatif, car je suis en
charge de tous les aspects : écriture,

choix des photos, mise en page, etc. De plus,
j’ai la chance d’avoir une base non négligeable de fidèles lec-
teurs, donc je n’ai jamais d’inquiétude quant au nombre de
ventes. ( Suite Page 38 ) 



ce qui a marqué notre enfance, car cela a contribué à nous
bâtir. Or, des  millions  de  téléspectateurs ont grandi avec 
« La petite maison dans la prairie ». Des gens de 50 ans,
des gens de 40 ans, des gens de 30 ans, des gens de 20
ans... et même les enfants actuels, puisque, comme vous
l’avez dit, la série passe encore en boucle.

Toutes ces générations confondues assistent à nos spec-
tacles. Et  les  gens  sont  extrêmement  touchés  de  voir 
« Nellie Oleson » en vrai – tout d’abord sur scène pendant
deux heures, puis en face à face, car nous faisons toujours
de très longues séances de dédicaces chaque soir après
la représentation ; en 15 ans, nous ne sommes jamais par-
tis avant d’avoir salué la dernière personne... Évidemment,
le fait qu’elle tienne le rôle d’une peste dans la série et
qu’elle  soit  l’opposé  absolu  dans  la  vraie vie (c’est vrai

Je peux me concentrer sur le plaisir de l’écriture et de la
conception. Enfin, j’ai un contact personnel avec les lec-
teurs, ce qui est vraiment formidable. Étant donné que les
commandes passent directement par moi, un grand nom-
bre d’entre eux m’envoient ensuite leurs commentaires
après lecture. C’est très intéressant, et cela crée même
des liens amicaux, qui se consolident au fil des années.
Vous avez parfaitement vu juste quand vous évoquez l’as-
pect « sans avoir forcément atteint la célébrité au point
d'avoir leur étoile sur Hollywood Boulevard » à propos des
artistes sur lesquels j’écris. Car depuis toujours, c’est cela
qui m’intéresse avant tout : les gens qui m’ont touché à
titre personnel (souvent dans mon enfance ou mon ado-
lescence), et dont je regrette qu’ils ne soient pas davan-
tage connus. Ou alors connus pour un seul rôle. En
France , par  exemple ,  tout   le  monde  connaît  Antonio 
Fargas uniquement pour
le rôle d’Huggy les bons
tuyaux dans la série «
Starsky et Hutch ». En
réalité, c’est un homme
qui a eu un parcours pas-
sionnant et une filmogra-
phie très riche, et que j’ai
donc pris grand plaisir à
mettre en valeur. On a
d’abord sympathisé en
Californie, puis je l’ai fait
venir en France pour plu-
sieurs projets : aux
Festivals de Monte Carlo
et  de Cannes, ainsi que
dans un épisode de la
série « Cherif » sur
France 2 en 2018. C’est

ment une fille géniale !)
ajoute un décalage inso-
lite et savoureux.. Si je
devais résumer en quel-
ques mots nos specta-
cles, je dirais qu’ils appor-
tent du bonheur aux gens.
C’est merveilleux. Peu
importe la fatigue – et la
fatigue est parfois pré-
sente, car, durant les
périodes de tournée, je
suis prof dans un lycée de
Montpellier du lundi au
jeudi, puis sur scène dans
la France entière à partir
du vendredi –, mais le fait
de voir les yeux du public
briller efface très facile-

quelqu’un de vraiment extra, et je suis heureux d’avoir pu
contribuer, à mon humble niveau, à le faire connaître
davantage.

J-L B : Vous faites depuis 15 ans des tournées de spec-
tacles avec Alison Arngrim, la célèbre « peste » de la
Petite Maison dans La Prairie. Qu'avez vous appris du
public, sur leur propre perception des comédiens du petit
écran en général et de cette actrice américaine que l'on
adore encore aujourd'hui détester, puisque la série est
toujours diffusée, pratiquement 50 ans après le début de
sa production ? 

P L : C’est une question intéressante... Ce que je vois
chez le public, en fait, ne fait que confirmer ce que j’ai
vécu  moi-même  :  nous  sommes  tous  très  attachés  à  

J-L B : Outre une nouvelle tournée avec Alison, qui a
débutée le 9 octobre, votre actualité aujourd'hui est la pré-
sentation de votre nouveau livre. Comment est né ce pro-
jet et cette envie de nous parler de ce sujet ?

P L : Il y a deux nouveaux livres, en fait. L’un s’intitule "Les
faces cachées des figurants". Il contient des histoires inso-
lites, drôles ou inspirantes vécues par des figurants anony-
mes, ou bien qui sont devenus célèbres par la suite.
J’analyse aussi les nombreuses raisons – très diverses –
qui peuvent pousser les gens à se lancer dans la figura-
tion. Et il y a bien sûr des interviews...
Comment est venue l’envie de ce livre ? De la rencontre
avec  une  Américaine  de  plus de  80 ans qui a consacré

ment tout ça.



plusieurs décennies de sa vie à la figuration, et dont je me
suis rendu compte que, sur les plateaux de tournage, elle
avait eu de nombreuses autres casquettes ( cascadeuse,
doublure, nounou de l’enfant d’une star, etc.), et avait
mené une vie passionnante, quoique dans l’ombre.

Mais je pense que l’autre nouveau livre est susceptible
d’intéresser  davantage  vos  lecteurs. il  a  pour  titre
« Destination 80’s », et traite des années 80 de façon
nouvelle. Avez-vous remarqué à quel point, quand on
nous parle des années 80 dans les médias, on a ten-
dance à en revenir toujours aux mêmes choses ?! « Les
démons de minuit », « Besoin de rien, envie de toi », etc.
Je trouvais que c’était assez réducteur, et que les gens
ayant (tout comme moi...) vécu cette décennie avaient
envie de lire des choses plus originales.
C’est donc ce que je me suis efforcé de faire, en choisis-
sant l’angle inédit des " connexions " : le livre est en effet
construit autour de 250 connexions insolites et peu
connues entre artistes. Et chacune d’elles a pour particu-
larité de lier l’univers de la musique avec un autre univers
( cinéma, télévision, publicité, sport, BD, littérature...).
Saviez-vous, par exemple, qu'il existe un lien musical,
oui, musical ! entre une star française du foot des années
80 et la série américaine « Côte Ouest » ? Ce n’est qu’un
exemple, parmi plus de 250...

J-L B : Comment Alison Arngrim et vous-même avez-vous
fait pour garder le contact avec vos fans, pendant ces
longs mois d'incertitude ? J'imagine que tous vos ouvra-
ges ont été une cure de lumière positive pour tout le
monde. Comment se les procurer et prendre connais-
sance de toutes vos actualités ?

P L : C’est amusant, parce qu’Alison et moi sommes des
amis très proches, mais nous avons vécu cette période de
pandémie de façon totalement différente. Alison a été
omniprésente sur les réseaux sociaux, où elle a notam-
ment remporté un grand succès avec la lecture quoti-
dienne des livres de Laura Ingalls Wilder (ceux qui ont
inspiré la série télé). En ce qui me concerne, je ne suis
que sur un seul réseau social (Facebook), et j’y suis
assez peu actif. J’ai en revanche profité de l’interruption
de nos tournées théâtrales pour écrire davantage : j’ai
publié sept livres pendant la pandémie, et j’espère, en
effet, qu’ils ont fait du bien aux gens.

J’ai par ailleurs chapeauté deux projets d’écriture de mes
élèves lycéens à propos de la crise du Covid-19, vendus
ensuite pour une cause humanitaire. Cette période a vrai-
ment été très enrichissante pour moi en tant que prof. De
nouveaux rapports sont nés avec les élèves, et j’en garde
un souvenir inoubliable.

Le spectacle
« La malle aux trésors de Nellie Oleson »

est présenté sur le site
www.alison-arngrim.com









MMais quel est donc le secret de
Christian Sempéré ? Celui que j’ai
baptisé « Le Magicien d’Oc », de
part l’aura qu’il dégage, son huma-
nisme et sa capacité à transmettre
le bonheur à qui voulait bien l’ac-
cueillir, Christian Sempéré fête

aujourd’hui son jubilé,
après  25 années pas-
sées au sein de
l’Association de La
Mirondela dels Arts.
Grâce à son pouvoir à
fédérer les forces vives

de l’association, son talent
d’organisateur d’événements

et sa faculté à négocier les contrats
de diffusion des spectacles pour le tra-

ditionnel festival de la Mirondela,
Christian Sempéré a réussi le pari de pro-

poser à un public nombreux et exigeant, des
spectacles de qualité et des rencontres avec
de magnifiques artistes.

Jean-Luc Bouazdia : Cher Christian,
aujourd’hui vous fêtez votre jubilé et j’aimerai
connaître votre parcours de vie qui vous a
amené jusqu’à la Mirondela dels Arts ...

Christian Sempéré : Mon parcours de vie
est simple. Je suis fils d'immigrés. Mes
parents venant  d'Espagne, à l'époque où ça
n'allait pas trop bien sous le régime de
Franco. Très jeunes, Ils sont venus s'établir
en France. Après leur arrivée, je suis né, le 7
janvier 1934. J'ai eu un parcours assez bien,
j'étais bien dans ma peau, j'avais de bons

amis.                                   ( Suite Page 44 ) 



J'ai fait mes études au lycée d'apprentissage de
Pézenas. Ensuite, grâce à mon ami André Boiron, qui
était intendant au lycée technique de Pézenas, j'ai eu la
possibilité de rentrer dans l'éducation nationale. De là, je
me suis mis à étudier la cuisine, afin de devenir cuisinier
et j'ai eu la chance de tomber sur des gens merveilleux,
comme le chef lozérien, Jean Ramond, qui était le grand
chef de l'hôtel restaurant Chantoiseau. 
J'y ai appris mon métier pendant trois ans, j'ai passé les
concours et je les ai réussis. Automatiquement j'ai été
nommé cuisinier et j'ai fait plusieurs établissements, Nous
sommes partis de Pézenas pour travailler au lycée de
Saint-Ambroix dans le Gard, tout en sachant que les
week ends, je rentrais à Pézenas. Ensuite, j'ai été nommé
à Frontignan, une belle ville et un beau lycée. Ensuite, j'ai 
passé d'autres concours pour devenir chef au Collège de
Servian, et j'y ai fini ma carrière. C'était en 1994 ...Voilà
pour ma vie active. Dans mon parcours personnel, j'ai
rencontré Danielle Vacassy, dont le père était connu et
reconnu dans le milieu sportif, à Pézenas et dans toute la
France, puisqu'il était international de rugby.
Pour être « bien vu », j'étais obligé de jouer au rugby,
donc je jouais aux réserves de  Pézenas  avec mes amis.
Après avoir joué un peu, j'ai intégré les bureaux du stade
piscénois. Étant mariés avec Danielle, nous avons eu une 

fille, qui s'appelle Valérie, qui est maintenant marié à
Florent Bessières. Ils ont eu ensemble deux beaux
enfants : Gauthié, qui est podologue à Pézenas, et
Margaux, qui poursuit ses études à la faculté.  Voilà pour
mon parcours de vie. 

J-L B : Alors nous pouvons parler à présent de la vie
associative, car vous avez un long parcours également,
au sein des associations. Comment cela a débuté ?

C S : Mon premier passe-temps a été la pétanque, j'ai-
mais bien y jouer et je me défendais assez bien à ce jeu.
J'ai remporté pas mal de concours dans la région. et
même au niveau national. Par le hasard des choses, j'ai
été nommé président de La Boule Printanière. Avec le
secrétaire Michel Champvert, nous avons créé le National
de Pétanque de la ville de Pézenas.
Cet événement a toujours très bien fonctionné, puisque,
quand j'ai arrêté d'être président, Michel Champvert a pris
le relais et a très bien mené l'organisation de cette com-
pétition. Donc vous voyez son beau parcours après mon
passage au club !
Comme je connaissais très bien Huguette Lapointe,  elle
a voulu que l'on rentre dans Les amis de Boby Lapointe.
Ma  femme  Danielle  est  entrée  avec  moi  au bureau de 



l'association. Danielle et  Huguette voulaient que je sois
président, mais je n'ai pas pris la présidence, parce que
j'étais occupé par ailleurs ...
En 1995, j'ai été contacté par Jacques Mathieu, opticien à
Pézenas, et qui était président de la Mirondela à l'époque.
Sur les recommandations de Claude Alberge, ils voulaient
que j'intègre l'association. La Mirondela dels Arts est une
belle structure et j'ai accepté, pour devenir le président en
1997 jusqu'à cette année où j'ai quitté mes fonctions, soit
25 années sur les 55 ans que la Mirondela existe. Donc un
beau parcours, où j'ai trouvé mon bonheur, mon plaisir,
parce que j'ai été accompagné pendant tout ce temps par
des équipes vraiment formidables !

J-L B : Alors 25 ans de Mirondela, c'est 25 Festivals, cela
représente des centaines, pour ne pas dire des milliers de
souvenirs. Quels sont les souvenirs les plus émouvants
qui vous reviennent en mémoire ? 

C S : Oui je peux citer mes rencontres avec des artistes,
avec lequel j'ai le plus d'affinités, et qui me l'ont bien
rendu. Il y a Francis Perrin, Francis Huster, Mathieu
Sempéré, Kader Bélarbi et le grand Michel Galabru, que
nous  regrettons. Je me  souviens de merveilleuses soi-
rées, vraiment à marquer dans les annales ... 



de très bons souvenirs, qui resteront à jamais gravés
dans mon coeur. Il y en a d'autres bien sûr qui m'ont mar-
qué, mais étant plus loin les uns des autres, nous corres-
pondons moins ensemble qu'avec ceux que je vous ai
cités. Je me souviens du grand Michel Bouquet, sa
femme Isabelle Carré, un grand moment avec lui et sa
femme. C'est un homme de coeur et de grands talents. Il
y a aussi, mais je ne peux pas tous les citer ... Gérard
Jugnot, Jacques Weber, Pierre Santini, Patrick Préjean,
Michel Leeb, les Stentors, Fred Karato, Dee Dee
Bridgewater, et tous les orchestres, les ballets et specta-
cles que nous avons eus ! 

J-L B : Il y a aussi des artistes qui ont débuté à la
Mirondela dels Arts, je pense notamment aux Chevaliers
du Fiel ...

C S : Oui ils ont débuté à la Mirondela, à un prix défiant
toute concurrence, qui n'est plus le même aujourd'hui !
Il y a aussi Marianne James, qui a débuté ici avec l'Ultima
Récital, et elle n'était pratiquement pas connue. Nous
l'avons prise, et maintenant vous voyez ce qu'elle est
devenue. Nous avons fait venir au Théâtre de Verdure de
Pézenas, beaucoup d'artistes du monde entier, en partant
de l'Espagne, les États Unis, le Japon, l'Irlande, l'Ecosse, 

l'Angleterre, l'Italie, la Russie, la Chine, sans oublier la
France bien entendu !!! Nous avons vécu de belles cho-
ses, que de beaux souvenirs !

J-L B : Et à présent, quels sont vos projets d'avenir ? 

C S : Je serais toujours, d'une certaine manière, président
de la Mirondela, car je ne laisserai jamais la Mirondela,
seule. Je serai à présent l'ambassadeur de la Mirondela
pour la représenter, toujours en faveur des mirondeliens.   
Sinon, j'espère que j'aurais encore quelques années à
venir, parce que j'ai maintenant un âge certain. Avec
Danielle ma femme, on va se reposer, Nous avons des
amis qui ont un magnifique voilier et de temps en temps,
nous partons faire des petits voyages. J'espère que nous
irons sur les îles des Baléares, pour nous reposer et pro-
fiter de la vie. Je profite de cette interview pour remercier
toutes les commissions de la Mirondela, tous ceux qui
sont venus et tous ceux qui nous ont quittés. Ils m'ont fait
beaucoup de peine et m'ont amené beaucoup de joie.
Tous les anciens et tous les nouveaux qui arrivent. Je sou-
haite bonne chance à la nouvelle présidente Christine
Bertoli, pour la poursuite de cette oeuvre, qu'est cette
magnifique association et son beau festival.

Merci à la Mirondela dels Arts !!!
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