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« C à vous » en noir
et blanc pour Dujardin

Sandre blessé,
la pièce annulée

Jamel rend hommage
à Charlot

Deux représentations de
« Collaboration »,

actuellement à l’affiche du
Théâtre des Variétés, ont dû être
annulées, hier soir et cet aprèsmidi, après l’accident de la
circulation dont a été victime
Didier Sandre. Rien de grave
cependant, Michel Aumont et lui
devraient être à nouveau sur la
scène du théâtre parisien dès
mardi.

Des fresques géantes de scènes de films de
Charlie Chaplin ornant deux tours d’habitations

ont été officiellement inaugurées hier à Vevey, en
Suisse, non loin du manoir où le cinéaste a passé les
dernières années de sa vie. Jamel Debbouze a
parrainé l’événement, en compagnie de Pascal
Légitimus, Michel Leeb et Eugène Chaplin, un des
fils du cinéaste. Plusieurs mois ont été nécessaires
pour peindre chacune des tours de 14 étages, où l’on
peut désormais voir notamment des illustrations
des « Temps modernes » et de « la Ruée vers l’or ».

(AFP/FABRICE COFFRINI.)

exceptionnellement retransmise en noir et blanc
mardi, à partir de 19 heures. La présentatrice et ses
chroniqueurs seront par ailleurs tous habillés de ces
mêmes couleurs, à l’occasion de la sortie en salles le
lendemain du film « The Artist ». Jean Dujardin sera
présent sur le plateau, ainsi que la comédienne Bérénice Bejo, le réalisateur
Michel Hazanavicius, le producteur Thomas Langmann et le compositeur de la
musique du film, Ludovic Bource, qui jouera un extrait de la bande originale de
ce long-métrage entièrement tourné à l’ancienne… en noir et blanc.

(DR.)

« C à vous », l’émission quotidienne animée
par Alessandra Sublet sur France 5, sera

« Edouard Baer va être
fabuleux en Astérix »
ENTRETIEN. Récompensé par un prix pour l’ensemble de sa carrière au festival de cinéma de Lyon hier,
Gérard Depardieu évoque pour nous ses tournages récents… et ceux à venir.
manie, à Timisoara, avec Harvey
Keitel et Laura Morante pour « Ipu »,
que réalise Bogdan Dreyer. Un film
où j’incarne un simple d’esprit qui se
sacrifie pour un otage pris par les
Allemands pendant la guerre. Encore
dix jours de tournage là-bas, puis
j’enchaînerai avec « les Turfistes », la
nouvelle comédie de Fabien Onteniente, où je retrouverai Alain Chabat
et… Edouard Baer.

LYON (RHÔNE)
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Q

uand le propriétaire de la
Fontaine-Gaillon, son restaurant parisien, vient à
Lyon, il connaît les bonnes
adresses. Gérard Depardieu est donc allé déjeuner
hier à l’Atelier d’Yvonne, à deux pas de
la place Bellecour, en compagnie de
Laurent Gerra et des réalisateurs
Thomas Vinterberg (« Festen ») et
Xavier Giannoli (« Quand j’étais
chanteur »). Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes,
mais aussi Lyonnais pur jus et coorganisateur du 3e festival Lumière,
était également de la fête.
Juste après cet « excellent bouchon »,
l’acteur s’est rendu à pied au cinéma
Pathé. Là, dans une salle pleine à
craquer, le public venu voir ou revoir
« Sous le soleil de Satan » l’a longuement applaudi. Cheveux longs, le visage mangé par une barbe de plusieurs jours, veste bleue rayée et quelques kilos en moins, l’acteur aux
200 films ne cachait pas son bonheur. Plus tard dans la soirée, en
clôture de ce festival qui rend hommage aux grands acteurs et réalisateurs, Gérard Depardieu a reçu le prix
Lumière des mains de Fanny Ardant,
sa partenaire de « la Femme d’à côté ». Entre-temps, il a pris un moment
pour répondre à nos questions.
Le réalisateur Bertrand Tavernier
dit que vous êtes un « ouragan
d’émotions ». Ce prix Lumière
vous touche-t-il plus que tous
ceux que vous avez reçus dans
votre carrière ?
GÉRARD DEPARDIEU. Oui, d’une
certaine manière. Parce qu’ici il n’y a
pas de compétition. Ce qui est beau
dans ce festival Lumière, c’est l’amour
du cinéma. Je n’aime pas spécialement les hommages, surtout ceux me
concernant. Mais là, c’est émouvant
que le public ait redécouvert des films

J’ai trouvé Arnaud
Montebourg assez bon
et intéressant

LYON (RHÔNE), HIER SOIR. Gérard Depardieu a reçu le prix Lumière. Laurent Gerra (au-dessus) et Edouard Baer (de dos) étaient
venus applaudir ce monstre sacré du cinéma français.
(AFP/PHILIPPE DESMAZES.)
comme « 1900 », de Bernardo Bertolucci, qui dure cinq heures, « Sous le
soleil de Satan », de Maurice Pialat,
un homme que j’ai tant aimé, ou « le
Choix des armes », d’Alain Corneau.
Les vieux films projetés ici sont-ils
si différents
de ceux d’aujourd’hui ?
Je ne suis pourtant pas nostalgique,
mais il est évident que les longs-métrages de Jacques Becker (« Casque
d’or », « Touchez pas au grisbi »), ou
« l’Ennemi public », avec James Ca-

gney, ont été faits par amour du cinéma. Aujourd’hui, c’est autre chose.
Les films sont commandés par les
studios d’Hollywood, financés par les
chaînes de télévision qui ont droit de
vie ou de mort sur des projets qui
obéissaient à l’origine à un point de
vue artistique.
Quels souvenirs gardez-vous du
tournage d’« Astérix et Obélix au
service de Sa Majesté », qui s’est
achevé il y a un mois en Irlande ?
Edouard Baer va être fabuleux en

Astérix. Bien sûr, très différent de ses
prédécesseurs, Christian Clavier et
Clovis Cornillac. J’ai aussi découvert
un réalisateur, Laurent Tirard, simple
et très investi dans cette aventure de
six mois. Sans compter des jeunes
acteurs étonnants : Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste. Et je n’oublie
pas Catherine Deneuve et Valérie Lemercier.
Etes-vous déjà
sur un nouveau projet ?
En ce moment, je tourne en Rou-

D’autres rendez-vous
sur votre agenda ?
Oh oui ! J’ai la chance qu’on me
propose des choses tellement différentes que c’est difficile de refuser.
Début 2012, je tournerai « l’Homme
qui rit », de Jean-Pierre Améris,
adapté de Victor Hugo. Puis la nouvelle comédie de Karine Silla, avec
Vincent Perez, en Afrique…
Entre deux films, suivez-vous
l’actualité en France,
les primaires socialistes,
par exemple ?
Oui, à la télévision. Même si je ne
m’intéresse pas beaucoup à la politique, je les ai trouvées assez passionnantes. D’habitude, on assiste à ce
que j’appelle l’incompétence des petites phrases qui prennent trop d’importance dans la campagne. Là, ce
n’était pas le cas dans les déclarations
des candidats. Parmi eux, j’ai trouvé
Arnaud Montebourg assez bon et
intéressant.
L’affaire des toilettes de l’avion
Paris-Dublin a fait énormément
parler de vous l’été dernier…
C’est derrière moi. Ce qui m’a complètement dépassé, c’est qu’une histoire pareille suscite autant de commentaires dans le monde entier. Laissons les toilettes ouvertes… (Rires.)
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