




« Tous les ans, au Festival de Cannes,
les vedettes impalpables quittent la pellicule.

Et s'offrent au regard des mortels »

Voici donc un numéro d’été « Spécial 70ème Festival de Cannes » avec
des coups de projecteurs sur les artistes du cinéma qui ont illuminés
cette édition anniversaire. À mon sens, ce décalage dans le temps
apporte un recul nécessaire afin d’appréhender d’une meilleure façon
tous les talents et enjeux artistiques pour ceux qui ont été primés cette
année dans leurs catégories respectives.

Pedro Almodóvar et son jury ont voulu donner un sens social et intelli-
gent à leurs choix de films et d’artistes, pour emmener le public à une
reflexion sur le monde qui nous entoure. Comme pour le suédois
Ruben Östlund qui a reçu la Palme d’Or avec son film « The Square »,
une satire sur le monde parfois absurde de l’Art contemporain.
Diane Kruger et son prix d’interprétation féminine pour le film « In The
Fade », qui nous plonge dans la survivance d’une femme en Allemage
suite à la mort de son mari et son fils tués par des néonazis.
Un autre rôle fort pour l’américain Joaquin Phoenix qui a reçu le prix
d’interprétation dans le film « You were never really here », dans lequel
il incarne un vétéran du vietnam qui aide à sauver une jeune fille d’un
réseau de prostitution. 
Les comédiens Jeremy Renner et Elizabeth Olsen présentent le thriller
« Wind RIver », prix de la meilleure mise en scène pour le réalisateur
Taylor Sheridan dans la catégorie « Un Certain Regard ».
À suivre également un émouvant jubilé pour l’immense réalisateur
André Téchiné et la présence de Monica Bellucci qui nous parle de la
sortie de son livre de souvenirs ...
Quant à celle qui a illuminé par sa présence ce Festival de Cannes,
avec la présentation de quatre films indépendants sur le tapis rouge, il
s’agit de l’actrice Nicole KIdman. Plus en forme que jamais, elle a fait
son grand retour sur les écrans cette année et a obtenu le « Prix spé-
cial anniversaire » du 70ème Festival de Cannes.

Voilà de quoi réjouir tous les publics et lecteurs assidus d’Emotions
magazine, qui fête avec ce numéro sa septième année d’existence ! 
Je vous souhaite à présent une bonne lecture de ce nouveau numéro
d’Emotions Magazine, épisode 43 !

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

Edgar Morin
Sociologue et philosophe français









DDimanche 28 mai, c'est le grand jour. Celui du palmarès le plus attendu de l'année. Si tous les pronostics étaient
engagés par tous les médias du monde entier, les dernières heures précédant la journée de clôture, seuls Pedro
Almodóvar et les jurés de ce 70ème Festival de Cannes avaient la réponse. Selon certains critiques de cinéma,
la compétition de la sélection officielle a été moyenne cette année; beaucoup de films ont en effet divisé la
Croisette, signe que le Festival de Cannes est toujours en vie !
Parmi les thèmes abordés en cette année anniversaire, il y a eu notamment l’enfance perdue et l’on a retrouvé
dans bon nombre de reportages dans la presse internationale deux films sur le sujet, présentés en début et en
fin de festival : « Faute d’amour » d’Andrei Zvyagintsev et «You Were Never Here » de Lynne Ramsay. Quant à
la critique française, elle a préféré « 120 Battements par minute » de Robin Campillo et la presse chinoise s'est
enthousiasmée pour « The Square » du Suédois Ruben Östlund. Voilà donc les films qui se sont détachés des
19 autres pour les trois principaux prix – Palme d’or, Grand prix et prix du jury – mais le jury n'est pas là pour
épouser les choix de la presse spécialisée et n'écoute que la voix de sa raison mais surtout de son coeur et fait
systématiquement la sourde oreille face à la critique qui décerne virtuellement les prix à ses chouchous ...
Cependant cette année, il semblerait que « The Square » ait fait l’unanimité avec une palme d’Or réjouissante ! 



C'est donc Ruben Östlund qui a remporté la tant
convoitée Palme d'or du 70ème Festival de Cannes
avec son film « The Square ». Même si « 120 batte-
ments par minute » de Robin Campillo était donné
favori, ayant quelques mois plus tôt remporté le prix
FIPRESCI de la presse internationale et la Queer
Palm, c’est finalement l’ovni suédois qui remporte le
prix ultime. Robin Campillo quant à lui sera honoré
du Grand Prix 2017, sous les tonnerres d’applaudis-
sements de la salle et les larmes de Pedro
Almodóvar. Le réalisateur de l’oeuvre sur les années
SIDA déclare sur scène : « ... ça a été une aventure
aussi collective, une histoire qui l’a été tout autant.
On est jamais aussi grands, beaux et forts qu’à plu-
sieurs ». Il rend bien sûr hommage à ces deux
acteurs principaux Nahuel Pérez Biscayart et
Arnaud Valois qui sont incroyables dans leurs rôles. 
Diane Kruger était véritablement attendue dans ce
prix d’interprétation féminine pour « In the Fade » de
Fatih Akin. Qui plus est, l’actrice est récompensée
pour un film de son pays natal où elle interprète une
femme traumatisée ayant perdu son mari et son
enfant, tués par des néonazis ...   
Bien que le comédien Robert Pattinson était déclaré
favori dans le film « Good Time » des frères Safdie,  



c'est Joaquin Phoenix qui remporte le prix d'interpréta-
tion masculine dans « You Were Never Really Here ».
Un film de Lynne Ramsay, qui repart à son tour avec le
prix du scénario, ex aequo avec « La Mise à Mort du
Cerf Sacré » de Yorgos Lanthimos et Efthimis Filippou.
Le prix de la mise en scène est décerné à Sofia
Coppola pour son film « Les Proies. » Il s'agit du
remake de Don Siegel avec Clint Eastwood sorti en
1971. Dans la version 2017, c’est Colin Farrell qui
reprend le rôle de son ainé.  Le jury a notamment sou-
ligné son choix en mettant en avant  la maîtrise du
récit. Le casting féminin, composé notamment de
Kirsten Dunst et Nicole Kidman, a aussi une grande
part dans la réussite de ce film. Cette dernière a d’ail-
leurs l’honneur d’un prix spécial du 70ème anniver-
saire. Alors que cette récompense singulière est attri-
buée à un film, les jurés ont créé la surprise en prenant
la décision de rendre un bel hommage à Nicole Kidman
qui monta les marches cinq fois durant cette quinzaine,
et dont deux films figurent au palmarès.
Le Prix du Jury se dirige côté Russie pour « Nelyubov
» de Andrey Zvyagintsev, et la Caméra d’Or honore
Léonor Sérail pour  « Jeune Femme ». Une cuvée 2017
qui finalement reste éclectique, sans oublier de primer
le cinéma Français ... Donc tout est bien qui finit bien ! 









SSi l’annonce de la palme d’Or 2017 avec le film « The Square » a créé la surprise pour les festivaliers et le public
qui ont suivi en nombre cette 70ème édition cannoise, Ruben Östlund confirme quant à lui son talent de met-
teur en scène avec ce film atypique et hautement intelligent, qui pointe d’un doigt irrévérencieux le monde de
l’Art contemporain en Suède.
L’histoire nous présente Christian, interprété par Claes Bang, un père divorcé qui aime consacrer du temps à
ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui
roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposi-
tion, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur
devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand
Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de
communication du musée lance une campagne surprenante pour « The Square » : l’accueil est totalement inat-
tendu et plonge Christian dans une crise existentielle. 



Lors de la présentation du film à la presse, Ruben Öst-
lund a largement expliqué sa vision du projet :
« Ma première idée était de parler de la façon dont nous
devont nous comporter entre-nous. Comment vivre ensemble
et comment nous comporter ensemble. Donc c’est ce principe
qui était à la base du film, j’ai voulu raconter une histoire pour
poser des questions contemporaines sur ce thème et les met-
tre en lumière. »

Le personnage de Christian interprété par le comédien
Claes Bang est confronté à la réalité de ses propres
intentions. Il est très politiquement correct et il donne
l’impression d’avoir des idéaux justes, mais dans la réa-
lité des faits, ce n’est pas le cas.

« Ce qui m’intéresse toujours, est de déshabiller les person-
nages, explique Ruben Östlund. Je les expose ensuite face
à des problèmes qui peuvent nous permettre de réfléchir à
nos propres comportements. Ce personnage était mis en face
de situations difficiles où on ne sait pas vraiment ce qu’on doit
faire. Je voulais une approche satirique qui reflète ce que
nous sommes et nos modes de vie. Ma propre vie n’est pas
totalement différente de cette jouée par Claes Bang. »

Dans  sa  mise  en  scène, Ruben Östlund  confronte ses



-tion, où comment réagir face à cette situation. Pour cela
on a beaucoup travaillé sur le principe de l’improvisation
avec Ruben et j’ai pu tourner et enregistrer des répétitions
que je faisais moi-même, on a pu ensuite commencer le
tournage. Même le casting qui a été assez long. C’est là
que j’ai compris de quoi il s’agissait. ».
« Oui on passait des heures à répéter, ajoute Elisabeth
Moss, nous essayions différentes choses. Ruben disait :
faites cela, dites cela ... On verra ce que cela donne. Vous
êtes allés dans une certaine direction, alors poursuivez ...
On essayait plein de choses, on allait déjeuner et on rées-
sayait d’autres choses jusqu’à ce que cela devienne com-
plètement différent de l’idée originale. C’était vraiment un
luxe dont on a voulu profiter surtout quand vous arrivez
sur le tournage d’un film qui a commencé depuis quelques
mois. ».
« La méthode de Ruben est très particulière, conclue
Dominic West. Il fait beaucoup de prises, la scène
devient tellement naturelle qu’on ne joue plus. Il créé une
sorte de creshendo. Il fait beaucoup de prises et on ne sait
pas finalement qu’elles sont les prises qui seront choisies
pour le montage final. J’ai l’habitude de faire de la télévi-
sion et finalement, cela s’en rapproche beaucoup dans
cette façon de travailler le plus rapidement possible, mais
avec Ruben, on est allé encore au-delà de tout cela ! ». 

personnages à une forme de vérité pour trouver « la »
vérité. 

« Je pense que toutes les situations du film se rapportent
à une expérience que j’ai connu moi-même,ajoute le réa-
lisateur,  où quelque chose de similaire que l’on m’a
raconté. On me raconte des choses et je les transmets
ensuite aux acteurs. Je suis très curieux de voir comment
ils réagissent, il y a eut tellement de bons moments, de
moments merveilleux, où ils ont fait tellement de choses
étonnantes que je n’aurais jamais pu écrire moi-même.
On ne pouvait pas imaginer que les gens puissent rire
aussi longtemps, comme  pour le personnage de Julian
Gijoni, incarné par Dominic West, qui souffre du syndrome
de Gilles de La Tourette. Donc il y a beaucoup de moment
où vous vous trouvez vous même dans une telle situation
et vous réagissez d’une façon tout à fait imprévisible.
C’est à mes comédiens de trouver ensuite leurs propres
réactions. »

Le comédien Claes Bang donne les bases de son tra-
vail avec le réalisateur Ruben Östlund :
« Nous n’avons jamais parlé ensemble de présenter un
personnage tel que Christian, le conservateur du musée
d’Art contemporain. Nous avons toujours parlé de la situa-





FFigure emblématique du cinéma, Monica Bellucci a tourné dans plus de 50 films. En mai dernier et pour la
deuxième fois, elle a accepté un retour sur le devant de la scène à Cannes dans le rôle de maîtresse de céré-
monie. Monica Bellucci profite de ce coup de projecteur médiatique pour présenter sa double actualité. Tout
d’abord la belle italienne est à l’affiche du nouveau film du réalisateur doublement palmé Emir Kusturica, « On
the Milky Road », qui sortira sur les écrans le 12 Juillet . Le réalisateur serbe nous emmène cette fois en pleine
guerre des Balkans dans une fresque historique et romantique, où se noue une histoire d’amour interdite :
Kosta, un laitier qui traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux
soldats. Un jour, cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux
débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures drôles et
rocambolesques.
Seconde actualité pour l'actrice, qui a publié, le 10 mai dernier ses « Rencontres clandestines » aux éditions
L'Archipel. Un livre d’entretiens avec Guillaume Sbalchiero dans lequel elle parle des moments clés de sa vie. 



les premiers pas au cinéma, la passerelle Coppola, puis
en  France L’Appartement, les expériences hollywoodien-
nes,  les remous d’Irréversible…
Une fois le téléphone raccroché, le désir alors d’approcher
cette figure plurielle. De prolonger le dialogue. ... 

Extrait du livre « Rencontres Clandestines »

« Ce livre est la confrontation de deux personnes, expli-
que Monica Bellucci. Avec Guillaume Sbalchiero on a
parlé de nos ressentis et d’une manière plus intime. Mais
d’un coup ça devenait plus intéressant,parce que ça

Une belle et tendre histoire d’amour unit Monica
Belluci et le Festival de Cannes. Qui mieux qu’elle
pouvait tenir ce rôle périlleux et tant convoité. Sur
scène elle remercie le festival de lui avoir permis
d’embrasser la carrière qu’on lui connaît aujourd’hui :
« J'ai accepté pour l’amour du cinéma, d’abord, pour
l’amour de Cannes parce que ça permet à tous les films
d’exister, des gros films bien sûr, mais même parfois des
films plus intimistes. Et pour ce qui me concerne, je pense
que sans le festival de Cannes, mon parcours ne serait
pas le même ».
L’actrice italienne
assume son âge et
avoue sans ambages
avoir 52 printemps
aujourd’hui. Elle n’a pas
cessé pour autant sa
carrière d’actrice et de
mannequin, rêve encore
de pouvoir s’exprimer
émotionnellement avec
le 7ème art : 
« J’espère qu’il y aura
encore plein de choses
que j’ai envie de faire, et
j’espère des choses inté-
ressantes, les plus inté-
ressantes sont celles dont
je n’ai même pas encore
connaissance en moi. ».

Du nouveau, des pro-
jets, mais cette envie
aussi qu’on la découvre
différemment., autre-
ment que cette image
lumineuse et sensuelle
sur papier glacé. 
a

dépassait le cadre de ce
que l’on était. Je pense
que pour une personne
connue et médiatisé, on la
regarde avec le filtre de la
distance. Mais on a tous
en nous la même peur de
vivre je crois ... »

Monica Bellucci est et
reste une star du cinéma
et une icone du 7ème
Art. Comment trouver
en elle la force et l’envie
de se renouveler, de
créer de la nouveauté
dans sa carrière déjà
longue ?
Pourtant, l’actrice est
semble-t-il toujours ani-
mée des mêmes sensa-
tions, à chaque tour-
nage :
« J’aime l’idée que la peur,
l’excitation et l’émotion
soient toujours au rendez-
vous. Parce que je pense
que quand on perd ça, ce

« Allô Guillaume. C’est Monica. » Nuit qui s’écarte, voix
rieuse : je suis soudain, à l’autre bout du combiné, enfant,
fébrile. Un peu tremblant, je l’interroge sur sa collaboration
avec Emir Kusturica ; elle répond, pas de détours,  fran-
chise et simplicité des formules, tonalité légère.
Cléopâtre, Perséphone, Alex, Malèna… : tous ces visages
me reviennent, par bribes, par éclats, visions d’instants
nées de sa seule voix, que je tente, au mieux, de saisir
d’une  question, d’un silence.
Naît alors la curiosité, le désir de connaître cette figure
incandescente mais insaisissable. Pour cela, se plonger
dans les méandres de sa vie : l’expérience de mannequin,  

n’est même plus la peine de faire ce métier. »
Que la belle italienne joue dans des comédies, des
polars ou des films d’action, elle est avant tout une
femme dont les doutes et les envies ont participé à lui
conférer ce statut d’actrice internationale que tout le
monde lui connaît. Il en est ainsi du secret de Monica
Bellucci.
« ... beaucoup de commentateurs n’y voyant rien, obsédés
par votre corps, votre beauté, votre image, en oubliant la
complexité, le voilé, ce qui ne se dit pas et qui peut-être se
révélera contre l’immédiateté, avec du temps, dans un lieu
abrité : un livre. ». Guillaume Sbalchiero







UUne belle et longue histoire d’Amour unit Diane Kruger avec le Festival de Cannes, l’actrice allemande avait
même été la maîtresse de cérémonie du 60ème Festival de Cannes. Dix années ont donc passé et Diane Kruger
ne cache pas sa joie et son émotion de présenter en compétition le film « In the fade », réalisé par Fatih Akin.
Elle y  incarne une jeune mère au foyer dont le mari, kurde, et le petit garçon sont tués dans un crime raciste
perpétré par des néonazis dans le quartier turc de Hambourg. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de
la vengeance ...
« In The Fade » lui a offert son premier grand rôle dans un production allemande, avec un cinéaste allemand
qu'elle apprécie et qui voulait travailler de longue date avec elle. Actrice de renommée internationale, Diane
Kruger a tourné au cours de sa carrière avec le réalisateur Wolfgang Petersen pour le péplum « Troie », avec
Quentin Tarantino dans  « Inglourious Basterds », et en France avec le Français Benoît Jacquot  dans « Les
adieux à la reine ». C’est une habituée des grands festivals de cinéma européens et a déjà fait partie du Jury
des festivals de Berlin, Venise et Cannes. Mais de recevoir en cette année anniversaire le prix d’interprétation
féminine, revêt pour Diane Kruger un sens tout particulier dans sa vie personnelle et celle d’actrice. 



« Fatih, mon frère, merci d'avoir cru en moi, de m'avoir
permis de faire ce film. Tu me donnes une force que j'igno-
rais avoir et n'oublierai jamais », a déclaré l'actrice en
acceptant son prix le soir de la clôture du 70ème
Festival de Cannes. 

« In the Fade », est un film réaliste qui traite du
racisme en Allemagne à travers des crimes qui sont
perpétrés par des néo-nazis envers des populations
issues de pays étrangers.
Le réalisateur Fatih Akin explique pourquoi son choix
s’est porté sur Diane Kruger pour incarner l’héroïne
de son film.
« J’avais rencontré Diane Kruger à Cannes en 2012.
J’étais ici pour présenter un petit documentaire. Très tard
un soir, Diane est apparue comme ça dans ma vie, et on
a parlé en allemand ensemble. Elle m’a dit qu’elle aimerait
travailler avec moi et je n’ai jamais oublié. Et donc quand
je me suis demandé qui pouvait jouer ce rôle, c’est elle qui
m’est venue à l’esprit. »

« Pour ma part, j’adore le cinéma de Fatih Akin, explique
Diane Kruger. En fait ses premiers films, quand j’ai grandi
en Allemagne, ils ont marqué ma jeunesse. J’ai toujours
attendu qu’un  rôle me soit proposé en  Allemagne. Je me  



film sur le thème des crimes racistes et la perte
d’êtres chers dans la vie d’une femme allemande d’au-
jourd’hui :
« Le point de départ, c’était un scandale qu’on a connu en
Allemagne avec le NSU. Il y avait des assassinats commis
par des néo-nazis et je pensais aux victimes. Je me disais
qu’une des victimes, ça aurait pu être moi en fait. C’est
pour cela que j’ai écrit cette histoire ...
Quand on commence à écrire, il y a différentes couches
qui arrivent. La couche qui m’intéressait le plus, c’était la
victime : sa vie, son personnage. C’est une mère et les
mères sont des héroïnes parfaites. J’ai pensé à ma
femme qui est mère, j’ai pensé à ma mère aussi, donc
c’était agréable, c’était intéressant d’écrire ça pour moi en
tant qu’homme et de rentrer dans le personnage d’une
femme. Étrangement c’était quelque chose de très joyeux
à écrire ...
Mais l’histoire est avant tout le portrait d’une mère qui a
perdu son mari et son enfant. C’est un film qui parle de la
justice aussi. Vous avez la justice d’état, la vraie, et vous
avez la justice de l’individu. Donc cela devient quelque
chose de moral, le sentiment de la justice de l’individu ne
s’attache pas au jugement de l’état.
Ce sont toutes ces situations que je voulais explorer dans
In The Fade. ».

suis toujours dit que ce serait un rêve que si je faisais un
film en Allemand, ce serait avec Fatih comme réalisateur.
À l’époque j’étais membre du jury pour le 65ème Festival
de Cannes et je savais qu’il avait un film dans une section
parallèle et je suis allée le voir, il faut dire que j’étais un
peu « bourrée » (rire), sinon je n’aurais pas eu le courage
de le faire ... ».

Le rôle de veuve éplorée suite à un attentat sauvage
est une performance incroyable et émotionnellement
intense pour Diane Kruger, qui joue donc en
Allemand, sa langue natale. Elle explique comment
elle a appréhendé son rôle :
« J’ai vraiment retrouvé mes racines en jouant dans ce
film. J’attendais depuis très longtemps un rôle comme
celui-ci, un personnage qui est terriblement dans l’air du
temps. Katia le personnage que je joue, je le connais, j’ai
grandit avec, c’est quelqu’un qui a les codes, les racines
comme moi. J’ai vécu pendant un mois et demi à deux
mois à Hambourg. J’ai passé beaucoup de temps avec
Fatih Akin à faire des bars où elle a pu vivre avec son mari
et son enfant et je suis devenu ce personnage, c’est une
évidence. Je n’ai pas joué ... c’est quelque chose que j’ai
vécu au fond de moi. ».
Fatih Akin  donne son avis sur le choix de  réaliser ce 









SSon visage est resté figé pendant quelques secondes, juste le temps de comprendre. Nous étions le dimanche
28 mai et l'acteur américain Joaquin Phoenix recevait le prix d'interprétation masculine du 70ème Festival de
Cannes, pour sa performance dans « You Were Never Really Here », de la britannique Lynne Ramsay. Quand
l'actrice Jessica Chastain a prononcé son nom pour officialiser sa victoire, il fut le seul dans la salle à ne pas
prendre la mesure de cette annonce. Tout le monde l'applaudit dans la salle, mais il reste assis sur son siège,
impassible. Ce n'est que lorsque sa compagne, l'actrice Rooney Mara, lui confirme qu’il a gagné le prix d’inter-
prétation masculine que l'acteur comprend alors qu'il doit monter sur scène pour remporter le prix, à la fois sur-
pris et gêné.
« C'est un prix tout à fait inattendu, mes chaussures ne sont pas de circonstance, je suis désolé ! » s'excuse t-
il avec humour sur scène en désignant sa paire de baskets aux pieds. Persuadé qu'il n'aurait pas à monter sur
la scène du Palais des Festivals de Cannes, Joaquin Phoenix s'était en effet contenté du minimum vestimen-
taire pour monter les marches avec un haut de smoking et un noeud-papillon. Cette attitude n’est finalement
que le reflet de la personnalité si attachante de l’un des comédiens les plus talentueux du cinéma américain.     



Tête d'affiche d'Hollywood, Joaquin Phoenix a joué
pour les plus grands : de Gus Van Sant, Oliver Stone,
Casey Affleck, mais aussi Spike Jonze et Woody
Allen. Il a été nominé trois fois pour les Oscars, pour
The Master, Gladiator et Walk The Line, et a remporté
un Golden Globe pour ce dernier film.

Aujourd’hui dans le thriller psychologique « You Were
Never Really Here », l'acteur de 42 ans a impressionné
le jury cannois présidé par Pedro Almodovar en incar-
nant un vétéran du Vietnam, traumatisé, mutique et
ultra-violent, qui doit exfiltrer une adolescente d'un
réseau de prostitution. Massif, présent de tous les
plans, il crève l'écran, le visage tuméfié, mangé par
une barbe épaisse.
Un rôle fort pour Joaquin Phoenix, comme peu d’ac-
teurs savent les incarner et une mise en scène en
scène incroyablement habile pour la britannique
Lynne Ramsey,  qui s’est d’abord faite connaître en
1996, 1998 et 1999 lors de la présentation de ses
courts métrages, puis en compétition en 2002 et 2011
avec un long métrage intitulé « We Need to Talk About
Kevin ». Elle obtient enfin le prix du scénario 2017
pour ce film également, ex-aequo avec le grec Yorgos
Lanthimos pour « La mise à mort du cerf sacré ».



bref et intense. Pour nous c’était notre philosophie de
base. ».

Joaquin Phoenix revient sur son personnage de Joe
dans le film : « Il a fallu du temps pour faire le film et com-
prendre le personnage. Les choses ont beaucoup évolué
pendant le tournage. Je ne voulais pas jouer le rôle d’un
héros masculin. Je ne voulais pas mettre l’accent sur la
masculinité. Evidemment le personnage est très capable,
mais à bien des égards, il est totalement incapable de
s’adapter à notre société. C’est pour cela que c’est un film
intéressant. La fille en fait, sauve sa peau toute seule. Ce
n’est pas comme si le personnage masculin arrive et
sauve la fille. L’histoire est beaucoup plus compliquée que
cela, l’intrigue est bien plus complexe. 
En fait le film s’est fait très vite. Je devais participer à un
autre projet qui ne s’est finalement pas fait, et Lynne m’a
proposé de jouer l’été dernier. On s’est mis d’accord et on
a pu tout organiser à temps. Tout s’est enchaîné très vite
ensuite ! ».

« Quand Joaquin m’a appelée, conclut Lynne Ramsey,
je ne pensais pas que je finirai l’écriture pour le début du
tournage mais finalement tout a bien fonctionné. J’écris
vite et ce rythme me convient très bien en fait ! ».

Lors de la conférence de presse, Lynne Ramsey
donne quelques indications sur sa façon de maintenir
le suspense et la tension entre ses comédiens :
« Pour garder l’énergie sur le tournage, je m’entoure de
gens formidables qui m’aident et me soutiennent. La pro-
duction a été très rapide dans ses actions et on a travaillé
intensément et voilà le résultat ! ». 

« Pour moi, ajoute Joaquin Phoenix, cela me paraît évi-
dent en tant que comédien. C’est vrai que j’ai grandi dans
une famille un peu étrange et j’ai été traumatisé dans mon
enfance. Donc je me suis dit que lorsque je serai adulte,
j’aurai besoin d’être fort pour me défendre. Et c’est la
même situation que vit le personnage de ce film. On ne
voulait pas faire un film trop “ Hollywoodien “ avec le côté
très physique, mais je suis pourtant corpulent à l’image.
On constate aussi qu’il est tendre en même temps.».

Contrairement à d’autres films présentés Cannes en com-
pétition, « You were never really here » est un film de for-
mat standard de 90 minutes.
« Parfois un film mérite d’être long, mais dans ce cas, non.
Explique la réalisatrice. Je ne voulais pas ennuyer le
public. Parfois c’est pénible de regarder un film qui dure 2
heures et demi. On s’est dit qu’on allait faire un film court,  









AAvant de débuter sa carrière de cinéaste, André Téchiné fut d'abord critique aux Cahiers du Cinéma. Nous
étions alors dans les années soixante. Il fait ensuite ses débuts en tant que réalisateur avec « Paulina s'en va
», un portrait émouvant de l'actrice Bulle Ogier. De son aveu même il considère que sa véritable entrée dans le
cinéma s'opère avec « Souvenirs d'en France », un long métrage influencé par Bertolt Brecht. Avec le soutien
de grandes vedettes comme Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Marie-France Pisier, Isabelle Adjani, Isabelle
Huppert ou plus tard Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil et Michel Blanc, qui ont tous reconnu
en lui un directeur d'acteurs exceptionnel, il invente un cinéma très personnel, tantôt intimiste ou d'un roman-
tisme flamboyant et farouchement anti-naturaliste. À partir d' « Hôtel des Amériques » en 1981, il commence à
tourner avec Catherine Deneuve, qui reste l'une de ses actrices fétiches.
Après cette incroyable carrière de près de cinquante ans, André Téchiné est fêté cette année lors du 70ème
Festival de Cannes, à travers un jubilé exceptionnel et la présence de nombre de ses comédiens. C’était le jour
de la présentation de « Nos Années Folles », son dernier film en compétition à Cannes.





« Vous êtes un géant du cinéma français. Par vos films, vous faites partie de nos vies, de l'histoire
du Festival et celle du cinéma français », a dit sur la scène le délégué général et sélectionneur
Thierry Frémaux.

Parmi les artistes invités se trouvaient Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart,
Juliette Binoche, Sandrine Kiberlain et Elodie Bouchez, les principales muses et actrices d’André
Téchiné, étaient présentes ainsi que de nombreuses personnalités du 7ème art dont Lambert
Wilson qui a tourné sous sa direction, mais aussi Claude Lelouch et Nicole Garcia.

« La lumière d'un film vient plus profondément des actrices que des prouesses des opérateurs
(...) Je veux rendre particulièrement hommage à une actrice qui m'a accompagnée sur sept
films et lui dire à quel point mon travail est redevable de son talent d'une manière essentielle
et vital. Merci Catherine Deneuve ! », a déclaré André Téchiné, salué par une ovation debout.

« Je n'aime pas regarder en arrière. Je préfère envisager cet hommage comme un signe d'en-
couragement à un cinéaste qui a encore quelques films devant lui », a ajouté le cinéaste,
aujourd’hui âgé de 74 ans.

André Téchiné est un habitué des sujets liés à l'évolution des mœurs, il a d’ailleurs pré-
senté son premier film à Cannes en 1969, « Pauline s'en va ». Thierry Frémaux a rappellé
qu’il a reçu le prix de la mise en scène en 1985 pour « Rendez-vous », avant d'être mem-
bre du jury quatre ans plus tard.
En 1995, il remporte les Césars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur
scénario pour « Les Roseaux sauvages », également récompensé par le Prix Louis-
Delluc.
André Téchiné est un cinéaste prolifique « à l'œuvre singulière qui surprend chaque
fois », selon Thierry Frémaux, il a réalisé jusqu'ici une trentaine de longs métrages
dont « Les Sœurs Brontë », « Hôtel des Amériques », « J'embrasse pas », « Ma
Saison préférée », « L'Homme qu'on aimait trop », « Quand on a 17 ans » . . .

Il a présenté cette année à Cannes son dernier opus, « Nos années folles » avec les
comédiens Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, Michel Fau et Grégoire
Leprince-Ringuet, l'histoire vraie d'un déserteur de la première guerre mondiale
qui s'est travesti en femme pour se cacher dans le Paris des Années folles. Le film
sortira en salles le 13 septembre prochain.





LLa catégorie Un Certain Regard du Festival de Cannes met en perspective un cinéma plus original et audacieux
que celui de la sélection officielle, et récompense des cinéastes encore peu connus. Cette section a été créée
en 1978 par Gilles Jacob, le délégué général du Festival, pour le 31e Festival de Cannes. Cette section parallèle
fait concourir les films originaux et favorise la découverte de nouveaux talents. Les films sont évalués par un
jury de professionnels du cinéma, Cette année la catégorie a été présidée par l’actrice et productrice américaine
Uma Thurman et le jury était composé de Mohamed Diab, Joachim Laffosse, Réda Kateb et Karel Och.
Ils ont décerné le prix de la mise en scène à Taylor Sheridan, réalisateur du film « Wind River », un thriller gla-
cial et vénéneux qui se déroule dans la réserve indienne de Wind River, dans l’immensité sauvage du Wyoming. 
Le film raconte l’histoire de Cory Lambert, incarné par Jeremy Renner, il y est pisteur et découvre le corps d’une
femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue, interprétée par Elizabeth Olsen, afin d’élucider ce meur-
tre. Fortement lié à la communauté amérindienne, Cory va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile,
ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature…



Le réalisateur Taylor Sheridan revient sur l’histoire du
film : « Wind River est avant tout l’histoire d’un homme qui
essaie d’avancer après une tragédie sans vraiment tourner la
page. Puis il y a le peuple amérindien qui essaie de faire la
même chose.Il y a une enquête sur un meurtre, une médita-
tion sur le chagrin, c’est une étude sur un monde très dur. Je
dirais également que c’est un film “ social “ et non un film “
politique “. Je veux que mes films aient une conscience
sociale , je ne donne pas de réponse, je montre juste la pro-
blématique. C’est aux politiques de trouver les réponses.
Mais c’est peut être à nous aussi de trouver les réponses ... »

« La réserve dont on parle dans Wind River, explique la
comédienne Elizabeth Olsen, héberge trois tribus. Il y en a
deux qui sont des rivaux depuis des siècles et le gouverne-
ment les a placés dans la même réserve. Bien évidemment il
y a des conflits entre eux. C’est comme si l’on mettait à Los
Angelès deux gangs rivaux dans le même quartier.  »

« C’est un film qui parle de la condition humaine, ajoute
Jeremy Renner. Un homme contre la nature et les lois de la
nature. L’homme contre la lutte intérieure, je pense que le film
parlera à beaucoup de gens. En fait le fait que moi je joue
dedans, ou quelqu’un d’autre qui est “ connu “, ça peut met-
tre en avant cette histoire, et la faire connaître au plus  grand 



nombre. Taylor Sheridan m’a téléphoné pour me proposer
une bonne bouteille de whisky, pour lire une dizaine de pages
du projet. Même si vous n’aimez pas l’histoire, il faut quand
même lire ces dix pages. Donc je les ai lues ...
Il me faut du temps pour lire, surtout pour lire un scénario
aussi profond, je lis très lentement parce que je veux tout sen-
tir, je veux tout visualiser et je veux sentir tous les personna-
ges. Donc il m’a fallu 2 heures et demi pour vraiment le lire.
Je me suis dit à la fin de la lecture qu’il fallait que je fasse ce
film. Être l’aîné d’une famille de sept enfants m’a aidé pour
appréhender le rôle, tout comme être le père d’une fille de
quatre ans, m’a permis de comprendre et ressentir ce que
vivait le personnage de Cory que j’incarne dans le film ...
Je n’ai jamais connu de tels drames dans ma vie, bien que j’ai
eu à faire à la mort de quelqu’un de proche. Mais je suis un
acteur, je peux donc me projeter émotionnellement et com-
prendre le pourquoi du comment de toutes ces situations. (...)
J’aime les défis et j’aime apprendre des gens avec qui je tra-
vaille. Le monde est très important pour moi, Je pense qu’on
raconte les mêmes histoires depuis la mythologie grecque. Le
Monde est un bon point de départ pour construire une histoire
avec des personnages tout en profondeur. Je n’aime pas
rabacher la même histoire, j’aime le défi et la nouveauté.
C’est pour cela que je participe à des super-productions
comme des films indépendants avec Wind River ! ».









NNicole Kidman est définitivement la star de ce 70ème Festival de Cannes 2017. Certes l'actrice a remporté le
prix spécial de cette édition anniversaire, mais elle était surtout présente dans quatre créations dévoilées dans
le festival. Parmi elles, deux films ont été en compétition « Les Proies » de Sofia Coppola, qui a obtenu le prix
de la meilleure mise en scène. elle y incarne une directrice d'internat lors de la guerre de Sécession, et « Mise
à mort du cerf sacré » du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, un thriller fantastique qui a obtenu le pris du meil-
leur scénario ex-aequo avec Lynne Ramsey et son film « You were never really here ». Hors-compétition, on a
découvert l'Australo-américaine dans « How to talk to girls at parties », une comédie qui nous plonge dans un
univers fantasque et réalisé par John Cameron. Pour finir, la saison 2 de la série « Top of the Lake » dirigée par
la multi-récompensée Jane Campion. Un programme bien chargé cette année pour celle que l'on avait presque
vu disparaître des écrans depuis 2014. Déjà entre 2005 et 2010, Nicole Kidman avait connu un passage à vide.
Depuis « Dogville », de Lars Von Trier, tous ses films échouaient en salles. Mais la force de Nicole Kidman est
justement qu’elle ose prendre des risques à travers des choix atypiques tant dans des blockbusters qu'en
femme complexe dans des films d'auteurs. Retour donc sur le film « Les proies », dans lequel elle renoue avec
le succès au box-office sans pour autant avoir perdu l’amour de ses nombreux fans à travers le monde ! 



« Les Proies » est le remake du film de Don Siegel
avec Clint Eastwood sorti en 1971. L’histoire nous
entraîne à la fin de la guerre de Sécession, John
MacBurney, interprété par Colin Farrell, est un soldat
nordiste blessé et sur le point de mourir. Il est secouru
par une adolescente de douze ans d’un pensionnat
sudiste pour jeunes filles. Au départ, les employées
du pensionnat et leurs élèves sont effrayées, mais
lorsqu’il reprend des forces, il devient l'objet du désir
de la directrice, incarnée par Nicole Kidman, de son
assistante, jouée par Kristen Dunst, et de quelques-
unes des pensionnaires. Cette situation sert la straté-
gie de survie du soldat, mais les jalousies, dans ce
microcosme féminin à la sexualité réprimée, risquent
de prendre un tour dramatique ... 

C’est donc dans un univers très féminin et ciblé sur le
plan historique que nous emmène la réalisatrice Sofia
Coppola et sa comédienne principale, Nicole Kidman.

« Dans cette histoire, explique Nicole Kidman, il fallait
que ce soit une réalisatrice qui mette en scène. C’est l’es-
sence de l’histoire, une essence très féminine. C’est fla-
grant dans tous ses films par ailleurs. Avec un réalisateur,
le film aurait eu un sens complètement différent. Oui le
sens de cette histoire est véritablement féminine. Elle est
racontée d’un point de vue d’une femme et ça commence



et ça se termine avec cela. Il y a aussi une façon de se
comporter lorsqu’on est ensemble. On a une manière de
parler, de se comporter qui est formidable pour l’histoire. 
Nous vivions toutes dans un hôtel, près d’une plantation.
On adore toutes les vêtements, les textures, tout ce qui
compose le film. On voit à l’écran que ce film a une texture
très riche, tout ceci est très féminin ! ».

« Les Proies est une nouvelle interprétation de l’histoire
d’après le roman de Thomas Cullinan et non un remake
du film de Don Siegel. Commente Sofia Coppola. C’est
une nouvelle façon de raconter l’histoire, d’un point de vue
des caractères des personnages féminins. C’est pour cela
que c’est une histoire intéressante. Il y a toutes ces fem-
mes, des jeunes filles, à différentes étapes de leur vie.
Pendant la guerre, toutes ces femmes sont coupées du
monde, isolées, et je voulais investiguer leurs expériences
et leurs émotions, ainsi que les batailles de pouvoir entre
l’homme et la femme. »

« En tant que directrice de ce pensionnat, explique
Nicole Kidman, j’essaie en fait de les préparer pour la fin
de la guerre. J’essaie de les guider plus précisément.
C’est ma perception du rôle en tous cas. J’essaie de les
protéger également. Donc nous sommes toutes là dans ce
pensionnat, nous sommes seules et il nous faut nous
débouiller seules pour survivre ... et rester des ladies ! ».



« En fait je ne cherche pas à diriger ou que les pension-
naires soient d’accord avec mes décisions, ajoute Nicole
Kidman. Je les commandent juste, simplement. ».

Le comédien Colin Farrell, raconte la façon dont il a
appréhendé son rôle : « En fait moi je suis le loup qui
entre dans la bergerie. Je suis l’homme qui provoque une
réaction dans ce pensionnat qui a été réglée par une
oppression. Le personnage que je joue est un survivant
de la guerre, il est parti de l’Irlande et il est arrivé aux
Etats Unis. Il est payé pour se battre et donc dans ce pen-
sionnat, entraine tout ce monde féminin dans le chaos. ».

Une véritable complicité ont uni les comédiens entre
eux durant le tournage et  Sofia  Coppola  raconte  la  

façon dont elle a géré le tournage :« En fait le fait d’être
ensemble on avait peu de temps. On était dans cette mai-
son qui a servi de lieu de tournage et toute l’équipe était
là pour faire le nécessaire. On a eu des répétitions et
quelqu’un est venu pour nous remettre à l’esprit ce
qu’était la guerre de Sécession. On connaissait les procé-
dures médicales, en tous cas on a appris à les faire. Nous
avons eu un prof de danse et du comportement. On a tou-
tes été plongé dans cette période pour que ce soit réaliste
à l’écran. On voulait avoir un lien qui soit en adéquation
avec la réalité de l’époque. On voulait tout apprendre sur
la période, pour être réaliste mais en gardant une part de
liberté artistique bien sûr. ».

Le Film sortira sur les écrans le 23 Août prochain.

Moment d’émotion intense sur le tapis rouge
du 70ème Festival de Cannes entre Nicole Kidman et

son mari Keith Urban, chanteur et guitariste de country australien.






