




«  Il est grand temps de rallumer les étoiles ! »

Guillaume Apollinaire, est un poète et écrivain français, critique et théo-
ricien d'art qui serait né sujet polonais de l'Empire russe, le 26 août
1880 à Rome et disparu le 9 novembre 1918, à Paris. 
C’était la guerre, la grande et horrible guerre de 14-18. Le poète
Guillaume Apollinaire était là, dans les tranchées, aux côtés des sol-
dats. Il raconte, en prologue dans « Les Mamelles de Tirésias » :

Et, sur le champ de bataille, afin de ranimer l’ardeur des combattants
français, un capitaine s’écrie : « Il est  grand temps de rallumer les étoi-
les ! ». Feux des canons, étoiles fugaces et meurtrières. Pour le poète,
il s’agit aussi de rallumer, soir après soir, « Tous les astres intérieurs
que l'on avait éteints ». 
Nous voilà donc aux portes du Printemps de l’An 2021, et les mots
chargés d’émotion et d’espoir du poète sauront trouver j’en suis sûr, un
écho particulier avec ce que nous vivons tous aujoud’hui. Ce numéro
se propose de vous faire découvrir à nouveau des artistes d’Occitanie,
parmi lesquels les membres du groupe LAZULI, originaires d’Alès. Ils
vont nous présenter leur nouvel album. Viennent ensuite des reporta-
ges sur les prochaines sorties de films au cinéma, après de multiples
reports de dates, suite aux fermetures des salles de cinéma.
Commençons par « The 355 », un film d’espionnage emmené de main
de maître par l’actrice/productrice Jessica Chastain. Puis, la suite du
reportage sur le nouveau film « The Batman », et pour finir la suite tant
attendue suite de « Sans Un Bruit » avec la talentueuse Emily Blunt.
Deux hommages à des artistes devenus aujourd’hui des « légendes »,
j’ai nommé le comédien Claude Brasseur et le peintre Yves Thos.
Mais ce numéro va débuter avec Thierry Frémaux le Président de l’as-
sociation des Frères Lumière, et avec qui nous allons fêter le 125ème
anniversaire de la création du Cinéma ... à Lyon !

Guillaume Apollinaire

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

« ILS ÉTEIGNENT LES ÉTOILES A COUPS DE CANON
Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne

Comme la mémoire s'éteint dans le cerveau
De ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir

Nous étions là mourant de la mort des étoiles
Et sur le front ténébreux aux livides lueurs

Nous ne savions plus que dire avec désespoir
ILS ONT MÊME ASSASSINÉ LES CONSTELLATIONS »

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau, épisode 65 !









CCommençons par un point final : c’est la France qui a inventé le cinéma. A l’été 1894, à Paris, Antoine
Lumière découvre le Kinétoscope de Thomas Edison, appareil individuel qui permet à une image
minuscule de s’animer si on y met une pièce. « Il faut faire sortir le film de cette boîte, dit immédia-
tement le père de Louis et Auguste, le projeter sur un grand écran et devant un public. » Et il ajoute:
« Je rentre à Lyon. Mes fils trouveront. » Ses fils trouvèrent et appelèrent leur machine le
Cinématographe, qui signifie « écrire le mouvement ». Génie de la nouveauté : le même appareil filme
et projette.                                                                                                                    ( Suite page 8 )



Deux fois, en 2020, les cinémas ont fermé leurs portes
et éteint leurs écrans. Il y aurait eu meilleure manière
de les fêter – ça n’était pas comme cela que nous
avions prévu les choses.
Et comme si cela ne suffisait pas, les exploitants et les
amoureux des salles doivent regarder les plateformes
faire main basse sur les trésors de famille, les films,
les cinéastes et les cinéphiles. Du côté des éditorialis-
tes, plutôt que le énième papier sur la mort du cinéma,
on voudrait une pensée tendre, quelques paroles de
reconnaissance, que  ne  soit redit ce que le septième 

À la fin 1895, Lumière décide de dévoiler au monde la
nouvelle invention. Le 28 décembre 1895, il accueille
le public parisien au Salon Indien du Grand Café, bou-
levard des Capucines, dans le quartier des illusionnis-
tes et des magiciens. Son propriétaire refuse une loca-
tion au prorata du nombre de spectateurs. Le premier
soir, il se frotte les mains : il n’y en avait que 33. Les
jours suivants, la foule accoure par centaines. Louer
la salle au forfait fut la première bonne affaire de l’his-
toire du cinéma. Lumière savait ouvrir le futur, et pas
seulement  par  son  patronyme. Une  demi-heure, dix 
films projetés et rembo-
binés les uns après les
autres, cinquante sec-
ondes chacun, dont le
premier d’entre eux :
La Sortie de l’usine
Lumière à Lyon. Et s’il
est vrai que Georges
Méliès assistait à cette
première séance, ins-
tallé au premier rang, et
qu’il a tenté en vain
d’acquérir l’appareil, il
ne l’est en revanche pas
que Lumière  a  déclaré
que « c’était un art sans
avenir ».
La preuve, Louis va réa-
liser et produire 1500
films (tous superbes,
mais c’est un autre sujet).
Des histoires belles
mais fausses, il y en a
quelques-unes dans la
saga Lumière. Comme
chez John Ford, on a
souvent préféré impri-
mer  la  légende  et  on a 

art apporte à la civilisa-
tion. Dans l’attente
fébrile de 2021, les spec-
tateurs, eux, ont parlé.
Ils sont revenus lors du
premier déconfinement,
ils  étaient prêts à le
faire à nouveau le 15
décembre dernier et ils
reviendront à la pre-
mière occasion.
Si Lumière a inventé les
salles, le public les réin-
vente, c’est sa présence
qui en fait la magie. Il
eut ce 28 décembre 1895
la bonne intuition :
Ce dont les gens avaient
envie, c’était d’être
ensemble pour partager
les émotions du monde.
Les plateformes, qui ne
peuvent pas se passer
de « nous », de nos
films, de nos artistes, ne
sont pas la revanche
d’Edison : la télévision
est là depuis les années 

bien fait. Le 28 décembre fut donc la « première pro-
jection publique payante ». La première séance de
cinéma. On va le dire ainsi, en cette veille d’anniver-
saire, en précisant pour les grincheux qui contestent
depuis des lustres la légitimité de Lumière, que les
américains vont aussi au cinéma, pas au Kineto.
Aujourd’hui, 28 décembre 2020, les salles de cinéma
ont 125 ans. Et cette célébration se fait avec un peu de
tristesse et beaucoup de mélancolie. Car pour la pre-
mière fois, elles sont à l’arrêt. Ce que les guerres mon-
diales n’avaient pu faire, un virus y est parvenu, insi-
dieusement, dans un aller-et-retour infernal.

cinquante. Le cinéma en a vu d’autres.
Car d’émotions collectives, nous avons toujours
envie. Dans leur absence, les salles, qui sont nos mai-
sons, nos églises et nos rituels, n’ont jamais été aussi
présentes.
Quand nous reverrons-nous ? Bientôt, il le faut. Nous
voulons retourner dans un cinéma où il n’y a pas de
bouton « Pause ». Voir, sur un grand écran, un film que
nous découvrirons. Assis à côté de quelqu’un que
nous ne connaissons pas. Retrouver les promesses
que le cinéma a toujours tenues et qui ne disparaîtront
jamais.
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AAprès plus de 200 films, dont Les Valseuses, Le Dernier
Métro, Loulou, Astérix ; des rôles emblématiques et inou-

bliables, dont Cyrano de Bergerac, Jean de Florette,
Jean Valjean; des partenaires talentueux, tels que

Catherine Deneuve, Patrick Dewaere, Isabelle Adjani,
Carole Bouquet, Pierre Richard, Fanny Ardant … ;
des metteurs en scène incroyables comme
Bertrand Blier, François Truffaut ou encore Claude
Chabrol. La longue carrière de Gérard Depardieu,
l’ogre génial du cinéma français et international,
est fondée sur des fidélités amicales et profession-

nelles fortes, des collaborations uniques, une
soif de nouveauté incroyable qui a fait les gran-

des heures du 7ème art.



Ces rencontres et ces histoires constituent la vie de
Depardieu sur grand écran et dessinent les contours
d’un acteur hors normes, au talent exceptionnel et aux
mille facettes !
Gérard Depardieu est né le 27 décembre 1948 à
Châteauroux. Tour à tour acteur, chanteur, réalisateur,
producteur de cinéma, de télévision et de théâtre, il est
aussi connu pour être viticulteur et un homme d'affaires
avisé.
Révélé en 1974 avec Patrick Dewaere par le film « Les
Valseuses » , il est depuis lors, l'un des comédiens les
plus actifs et l'une des principales vedettes du cinéma
français. Il a par ailleurs réalisé ou coréalisé trois films : 
« Le Tartuffe » en 1984, « Un pont entre deux rives », avec
Frédéric Auburtin en 1999 et le segment Quartier Latin
dans « Paris je t'aime » en 2006.

Gérard Depardieu est le troisième enfant de René
Depardieu. Ce dernier était plus connu dans son quartier
sous le sobriquet de « Dédé » parce qu'il ne savait dit-on
écrire que deux lettres. Tôlier-formeur en carrosserie de
formation, Compagnon du devoir, et sapeur-pompier
volontaire, il était ce père que Gérard Depardieu admirait
malgré  sa violence. Alice Marillier à son  tour surnomée
« La Lilette », était mère au foyer. Gérard grandit  dans la  



misère, dans un deux-pièces à Châteauroux, avec
cette famille de prolétaires au milieu de cinq frères
et sœurs. il aidera d'ailleurs sa mère pour les
accouchements de ses frères et sœurs cadets.
Il passe plus de temps dans la rue qu'à l'école, qu'il
quitte définitivement à l'âge de 13 ans.
Pratiquement analphabète et à moitié bègue, il n'ap-
prendra la lecture que plus tard ...
Une adolescence difficile, la « débrouille », quel-
ques vols, la contrebande de cigarettes et d’alcool,
Il fait également office de garde du corps pour des
prostituées qui descendent de Paris le week-end, le
jour de paye des GIs américains qu’il fréquente
pour écouler ses petits larcins.
En 1963, Gérard Depardieu a 15 ans. Sur les
conseils du fils d'un médecin du Berri, il monte
avec celui-ci à Paris où ils suivent ensemble des
cours de comédie au Théâtre National Populaire.
Son manque de culture lui fait dévorer avec passion
et avidité tous les grands textes classiques, tout en
suivant une thérapie pour corriger ses difficultés
d'élocution et sa mémoire déficiente. Cela mar-
quera le début d’une incroyable ascension artisti-
que et culturelle pour le jeune Gérard Depardieu et
la suite appartient déjà à la légende ... 









CClaude Brasseur nous a quittés le 22 décembre 2020, à l’âge de 84 ans. Il a laissé derrière lui une magnifique
carrière de comédien, tant au cinéma et qu’au théâtre. Issu d’une dynastie d’acteurs, Claude Brasseur a joué
dans une centaine de films, dont des comédies populaires qui ont fait sa célébrité auprès du grand public.
Passionné de sport et de compétition, l’épreuve et le dépassement de soi ne lui faisaient pas peur, et cela se
traduisait également dans ses compositions au théâtre notamment, affrontant des oeuvres classiques ou plus
contemporaines. C’est la raison pour laquelle Christian Sempéré, le président de la Mirondela dels Arts de
Pézenas en Languedoc, l’avait invité avec Patrick Chesnais lors de la 46ème édition du Festival 2012, pour jouer
Le Tartuffe ou l’imposteur de Molière. Claude Brasseur en profitera pour laisser son empreinte d'artiste sur le
cours Jean Jaurès, aux côtés des plus grands noms du cinéma, du théâtre, de la danse classique et du chant
lyrique, tels que Jean-Paul Belmondo, Michel Galabru, Patrick Préjean, Pierre Santini ou encore Annie Cordy.
Parmi toutes les distinctions qu’il avait reçues au cours de sa carrière, les deux récompenses dont il était le
plus fier étaient deux César qu’il avait reçus en 1977 pour « Un éléphant ça trompe énormément », et l’autre en
1980 pour « La Guerre des polices ». 



À l’annonce de sa disparition, Philippe Labro, le réalisa-
teur de « La Crime » en 1983, a déclaré : « C’est un comé-
dien exceptionnel. Avec sa mort, les gens se rendent compte
de la richesse qu’il a apportée. Son parcours cinématographi-
que est remarquable. Une subtilité dans le dialogue, Claude
Brasseur a eu le don de sublimer chaque réplique ».
Cependant pour la vieille génération, il restera François
Vidocq, avec cet œil malin, ce sourire charmeur, vif et
séduisant dans le costume en noir et blanc des feuille-
tons des années 70. Pour les plus jeunes, il sera à tout
jamais Jacky, le campeur qui ne céderait pas son empla-
cement 17 pour un empire. Pour tout le monde, il est éter-
nellement le gentil papa de Sophie Marceau alias Vic,
dans « La Boum ». Enfin, il était l’ultime luron d’une
bande que nous avons tant aimée, celle d’« Un éléphant,
ça trompe énormément », avec à ses côtés Jean
Rochefort, Guy Bedos et Victor Lanoux. Le deuxième
volet s’intitulait « Nous irons tous au Paradis » : et c’est
bien lui le dernier membre de ce quatuor, a entrer dans le
royaume lumineux des artistes et des gens du spectacle.

Le nom de Brasseur n’était en fait pas le sien. Il s’appe-
lait en réalité Claude Espinasse, mais il avait repris le
patronyme porté par des générations de comédiens
avant lui. Il avait d’ailleurs écrit en  2013 « Brasseur père



et fils, maison fondée en 1820 », une autobiogra-
phie où il évoquait son aieül Jules Brasseur, créa-
teur du Théâtre des Nouveautés, Albert Brasseur,
chanteur d’opérette, mais surtout son propre père,
le truculent Pierre Brasseur, un apôtre du caboti-
nage, mais surtout un excellent comédien doté d’un
ego phénoménal. Il a d’ailleurs fallu longtemps pour
que son fils Claude puisse se faire un prénom dans
le métier et faire oublier le Brasseur  Pierre. Ce
père, copain avec Picasso, Cocteau, Aragon ... Mais
contrairement à son illustre paternel, Claude n’a
pas besoin d’être le centre du monde ou la diva
d’un casting. Durant toute sa carrière, il va se met-
tre au service de ses personnages, en bon artisan
de la pellicule. C’est comme cela qu’il fera son
apprentissage d’acteur pendant de longues années,
auprès des plus grands réalisateurs français, tels
que Truffaut, Lautner, Drach, Costa-Gavras, qui lui
font tenir avec bonheur tous ces personnages de
second plan, et qui l’emmèneront à devenir un jour
à son tour, une véritable « tête d’affiche ».
« Depuis le temps qu’on me dit qu’il fallait que je me
fasse un prénom ! » Dira-t-il en 2007, lors de la 32ème
cérémonie des César, dans lequel il a tenu le rôle le
plus  inattendu de  sa carrière : celui de Président !





CC’est à l’automne 2020 qu’Yves Thos, le grand affi-
chiste et artiste peintre de renom s’est éteint, à
Saint-Chaptes, près d’Uzès dans le Gard. Il s’y
était établi avec son épouse Béatrice il y a quel-
ques années après avoir vécu dans l’Hôtel des
Barons de Lacoste, situé au coeur du centre histo-
rique de Pézenas, la ville de Molière.
Yves Thos avait rencontré Christian Sempéré, le
président de la Mirondela dels Arts en 1998, et de
cette belle amitié était née une merveilleuse colla-
boration pour mettre en lumière le plus ancien des
festivals piscénois. Il y avait laissé son empreinte
artistique en créant le logo de l’association ainsi
que trois affiches des festivals qui se sont succé-
dés, avec en 2006 le livre souvenir des quarante
ans du Festival.
C’est la raison pour laquelle la Mirondela dels Arts
a décidé pour le 55ème Festival 2021, de réactua-
liser l’affiche de l’édition des quarante ans datant
de 2006.

Nicole Cordesse, membre de la Mirondela dels
Arts, était, vingt ans plus tôt, à la direction de la
commission peinture de l’association. Voici la pré-
sentation qu’elle faisait à l’époque de l’artiste, lors
de ses magnifiques expositions dans le cadre du
festival de la Mirondela dels Arts.
« Il est d’un naturel modeste et n’a pas pour habitude
de revenir sur son passé parisien. Pourtant,  avant de
se consacrer à la peinture en Languedoc,  Yves Thos
fut l’affichiste des plus grands réalisateurs de cinéma,
Bunuel, De  Broca, Duvivier, Fellini, Scola, De Sica,
Dassin, Visconti. C’était  l’âge d’or de l’affiche, quand
le cinéma était le divertissement culturel par excel-
lence,  quand l’affiche constituait le principal support
du film…. ( Suite Page 22 )  



Yves Thos a croisé alors la carrière des Gabin, Fernandel,
Marais, Belmondo, Bardot…
Trait alerte,  lignes maîtrisées, couleurs suggestives, il a illus-
tré l’univers filmique de ces prestigieux acteurs et fait rêver
des milliers de cinéphiles. Les films-cultes, quasi mythiques,
tels que Don Camillo, Cartouche, La Dolce Vita, L’homme de
Rio, Le Capitan, Spartacus, La femme et le Pantin,
Goldfinger, Les tribulations d’un chinois en chine … doivent
une part de leur notoriété au talent d’Yves Thos, et à son
œuvre, authentique mémoire inscrite au patrimoine mondial
du cinéma. (...) Ses réalisations d’affichiste et de publicitaire,
Yves Thos ne souhaite pas les dissocier de ses tableaux. Il
revendique son originalité et a toujours refusé d’appartenir à
un courant. Son souci : «  Etre soi-même, et peindre avec
passion  quotidiennement…. Ces dix dernières années, je me
suis entièrement consacré à la peinture . Mais j’ai toujours été
peintre, dit-il. »
Voulant rompre avec la frénésie parisienne, le citadin décide,
un jour,  de changer de cadre de vie , et vient en Languedoc.
Après un bref séjour dans un petit village viticole de l’arrière
pays, il est séduit par Pézenas et en 1999 il s’installe à l’Hôtel
des Barons de Lacoste au 1er étage duquel il va créer
l’Espace Thos. (...) Grand coloriste, « un magicien de la cou-
leur », il module au gré de son inspiration une palette très
large de teintes, de la plus tonique à la plus fondue. 



À cette maîtrise de la couleur, s’ajoute un jeu subtil avec la
lumière, une gradation  de la pénombre à la surexposition,
ou l’inverse, qui confère à ses tableaux une atmosphère
particulière : c’est en virtuose qu’il utilise  la lumière solaire
- quand elle embrase le ciel derrière le Christ, quand elle
éclate dans les chevelures et flamboie sur la nudité des jeu-
nes filles. Il peut tout aussi adroitement poser un éclairage
plus intime sur un visage ou sur des mains. (...)
Yves Thos peint essentiellement des personnages, avec
une prédilection pour ceux de sexe féminin. Africaine ou
asiatique, paysanne ou danseuse, familière ou inconnue, la
femme est son modèle privilégié .Au hasard d’une rencon-
tre, il est  séduit par des yeux, une silhouette ou une che-
velure, et il choisit de les immortaliser.
De la femme, il sait exalter la plastique, la dénudant tou-
jours dans des poses mettant en valeur son corps épanoui
émergeant de vêtements fluides et colorés. Il aime les
contrastes, la dualité et cette dualité devient ambivalence
ou ambiguïté par la relation créée entre le réel et l’imagi-
naire, par la valeur symbolique que prennent ses sujets. Il
serait réducteur, en effet, de ne voir en Yves Thos qu’un
représentant de l’art figuratif : le réalisme n’est, chez lui,
qu’apparence et l’essentiel de son propos réside ailleurs.
Ses tableaux, à la frontière du rêve et de la contemplation
sont une invitation à rêver, et à méditer … ».









JJessica Chastain a créé la surprise en
2020 avec « The 355 », un film d’ac-

tion américain réalisé par Simon
Kinberg et dont la sortie est pré-
vue pour 2022. 
L’histoire s’articule autour de
cinq femmes, toutes membres
d'une agence de renseigne-
ment à l'international, qui sont
amenées à collaborer pour lut-
ter ensemble contre un seul et
même ennemi, une organisation

d'ordre mondial aux ambitions
destructrices. 

C’est lors du tournage de X-Men:
Dark Phoenix, que Jessica

Chastain propose au réalisa-
teur et scénariste Simon

Kinberg l'idée d'un film d'es-
pionnage féminin dans la
veine de franchise d'action
comme Mission impossible
ou James Bond. Le concept

est alors développé et, en mai
2018, il est annoncé que Simon

Kinberg réalisera le film qui sera
produit par Jessica Chastain.
L'actrice est annoncée avec
comme d'autres comme Marion
Cotillard, Penélope Cruz, Fan
Bingbing et Lupita Nyong'o. Le
projet est présenté aux ache-

teurs lors du marché du film
en marge du festival de
Cannes 2018. 

( Suite Page 28 )



En mai 2019, Sebastian Stan et Édgar Ramírez rejoignent
la distribution. peu après il est annoncé que Marion
Cotillard a quitté le projet, et c’est  Diane Kruger qui la
remplace. 
Les films d'action ne sont pas réservés qu’aux hommes
et Jessica Chastain l'a bien compris. Après avoir récem-
ment incarné une tueuse à gages dans « Ava », l'actrice
a décidé de réunir à ses côtés, ces quatre grandes actri-
ces qui formeront cette équipe de choc : Penélope Cruz
sera l’espionne colombienne, Diane Kruger une agente
secrète allemande, Lupita Nyong'o travaillera pour la
fameuse agence britannique MI6 et Fan Bingbing pour la
Chine. 
Comme toute bonne espionne, les cinq femmes vont
devoir faire face au danger qui menace leurs propres
familles et à leur responsabilité vis-à-vis de leurs pro-
ches. Se joue donc ici une question importante en ter-
mes de représentation, car nous n'avons pas l'habitude
de voir au cinéma des mères prêtes à risquer la vie de
leurs enfants pour sauver la planète. Et c'est ainsi qu'une
page se tourne dans l'histoire des films d'action, et que
des personnages féminins se hissent au panthéon du
genre. 
Récemment interviewée lors du festival de New York
Comic-Con , Jessica Chastain  a parlé  de  l'impact  qu'ils 



espèrent que « The 355 » aura sur le public et l'indus-
trie du cinéma.
« Mes objectifs et mes rêves pour les 355 sont que nous
acceptons simplement le fait que les femmes sont géniales,
dures et badass, explique-t-elle. Je suis ravie que la
société commence à reconnaître ce qui se passe dans
notre monde.
Quand j'ai eu l'idée de faire ce film, nous n'avions pas de
scénario ni de financement. Penélope Cruz a été extrême-
ment utile à cet égard. Après des conversations avec notre
consultante, je lui ai apporté l'idée qu'elle pourrait jouer un
fervent agent du Brésil. Elle a mentionné qu'il ne serait pas
bon pour elle de jouer un personnage du Brésil, car la lan-
gue majoritaire est le portugais. J'ai alors réalisé que la
Colombie a quant à elle un riche héritage ethnique, avec
environ 80% de la population ayant un héritage européen
ou mixte européen. Nous avons donc choisi un personnage
descendant de la colonisation de l'Espagne dans le
Nouveau Monde. Je comprends que nous continuons à
faire évoluer notre façon de penser en termes de croyances
culturelles. En réalisant ce film, je voulais aller au-delà du
nationalisme et comprendre le fil conducteur international
qui nous relie tous. En fin de compte, peu importe d'où vien-
nent les personnages, mais qu'ils se réunissent tous pour
former une alliance au-delà des frontières. ».









AAnnoncée en mai 2020, la présence de
Robert Pattinson au casting du nou-
veau film « The Batman » a été
accompagnée des annonces de cel-
les de Paul Dano dans le rôle de
l’homme Mystère et de Zoë
Kravitz pour le personnage de
Catwoman. Le casting du film
réalisé par Matt Reeves s’est
ensuite agrandi par la présence
de Colin Farrell pour incarner le
Pingouin.

L’histoire se situe dans la
deuxième année de lutte contre le

crime du chevalier noir. Batman
explore la corruption qui sévit à

Gotham et comment celle-ci pourrait
être liée à sa propre famille, les

Waynes. En parallèle, il enquête sur les
meurtres d'un tueur en série nommé
Riddler, l’homme mystère ... 
Dans une récente interview promotion-

nelle, Robert Pattinson a annoncé que
Batman n'était pas, selon lui, un

héros. L'acteur britannique
qui incarne Batman,

précédemment joué
par Christian Bale
et Ben Affleck, est
revenu sur sa
vision du per-
sonnage, mais
également son
intérêt pour le
rôle.  



« Batman n'est pas un héros à vrai dire, a déclaré Robert
Pattinson. C'est un personnage compliqué. Je ne pense pas
que je pourrai jouer un « vrai » héros. Il doit toujours y avoir
quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est parce que
l'un de mes yeux est plus petit que l'autre.
J'ai peur que, lorsque je dis quelque chose à propos de
Batman, les gens sur la toile se disent : Mais qu'est-ce que ça
veut dire ? Et je ne sais pas ! J'étais vraiment bon pour me
censurer par le passé mais j'ai dit tellement de choses ridicu-
les au fil des années que je suis toujours curieux lorsque je
promeus ces films du nombre de fois où je peux faire foirer
les choses. J'ai l'impression que pour chaque film qui va sor-
tir, il y a toujours une phrase de moi où on se dit : Pardon ?
Quelle genre d'expérience extraphysique produit une telle
absurdité ? »

Pour se mettre dans la peau de Batman, Robert Pattinson
a également indiqué que la voix d'un de ses partenaires
de jeu l'avait inspiré pour celle du Chevalier Noir. 
« Pour être honnête, la voix de Willem Dafoe avec qui j’ai
joué dans mon précédent film « The Lighthouse » est plutôt
inspirante pour la performance vocale du Batman.
L'intonation de voix que je prends pour incarner le chevalier
noir, est similaire à celle de Willem. ». Robert Pattinson a
même  offert  un  petit  rire  aussi  graveleux  que celui de 

« Batman n'est pas un
héros à vrai dire, c'est un
personnage compliqué. »

Robert Pattinson 



Willem Dafoe qui a « une sorte de voix de pirate » selon
l'acteur britannique. 
En raison de la crise sanitaire, le tournage s’est étalé
sur plusieurs mois et les rumeurs ont finalement parlé
d’une relation extrêmement difficile entre Matt Reeves,
le réalisateur, et Robert Pattinson. Matt Reeves étant
jugé comme beaucoup trop perfectionniste et autori-
taire sur le plateau. À travers sa filmographie passé, le
cinéaste s’est pourtant démarqué avec des oeuvres de
science fiction comme « Cloverfield », mais également
d’anticipation comme la saga de « La Planète des
Singes », tous considérés comme bons par la critique
et très bien accueillis par le public. L’homme a donc
l’expérience et les épaules assez larges pour réussir un
tournage aussi massif et pointu que « The Batman ».
« J'adore Matt Reeves, le réalisateur, et c'est un super per-
sonnage. Conclut Robert Pattinson. Sa moralité est légè-
rement aux abonnés absents. Il n'est pas un enfant chéri,
contrairement à presque tous les personnages de comics.
Il y a une simplicité dans la manière dont il voit le monde
mais sa place est un peu étrange, ce qui vous permet
d'avoir un cadre plus étendu avec le personnage du
Batman. ». Rendez-vous donc le 04 Mars 2022, pour
découvrir si cette nouvelle version du chevalier noir,
sera à la hauteur de nos espérances ! 





LLe silence doit revenir ! « Sans Un Bruit 2 »
fait suite au premier opus après son suc-

cès mondial dans les salles obscures.
L’histoire raconte le parcours d’une
famille qui tente de survivre sous la
menace de mystérieuses créatures
qui attaquent au moindre bruit. S’ils
vous entendent, il est déjà trop
tard. Après les événements mor-
tels survenus dans sa maison, la
famille Abbott doit à nouveau faire
face aux dangers du monde exté-
rieur. Pour survivre, ils doivent se
battre en silence. Forcés à s’aven-

turer en terrain inconnu, ils réalisent
que les créatures qui attaquent au

moindre son ne sont pas la seule
menace qui se dresse sur leur chemin ...

Cette nouvelle aventure, est toujours réali-
sée par John Krasinski, et l'intrigue reprend

là où le premier film s'est arrêté. Le film revi-
sitera le passé, au moment où tout a basculé.

Après la mort du père de famille, comment
Evelyn, incarnée par Emily Blunt, et ses trois

enfants, dont un bébé, vont-ils réussir à survivre
dans ce monde où le moindre bruit est mortel ?

Une chose est sûre, ils vont devoir trouver
un nouvel abri et explorer de nouvel-   

les zones isolées.



C'est en route vers ce nouvel abri que la famille va croi-
ser un mystérieux personnage incarné par le comédien
Cillian Murphy. Cet homme, qui peut être un allié, comme
un ennemi, va les emmener inévitablement vers de nou-
velle mésaventures. Evelyn Abbott et ses enfants pour-
ront-ils lui faire confiance ? 

John Krasinski, le réalisateur du film, qui n’est autre que
le mari d’Emily Blunt à la ville, a été très surpris que les
studios Paramount lui proposent une suite, même si le
score final du box office était étourdissant, avec près de
340 millions de dollars récoltés dans le monde. Cela lais-
sait envisager qu’une suite serait bien entendu réalisée,
toujours produite par Michael Bay. 
Emily Blunt, a émis les mêmes réserves que lui, quand le
studio lui a demandé de leur proposer une suite.
« Emily a compris que je n'allais pas faire de suite, comme je
l'avais expliqué au studio, je ne voulais pas écrire et réaliser
le prochain parce que le premier avait été extrêmement per-
sonnel, a déclaré John Krasinski lors d’une interview pro-
motionnelle. « Le père de famille était incroyablement pro-
che de qui j'étais en tant que parent, alors quand j'ai eu cette
nouvelle idée pour une suite possible, Emily m'a dit finaleme-
ment : Pourquoi tu ne l'écris pas ? Puis elle a ajouté : Si je
vois que tu es aussi amoureux  du  film que tu l'étais du pre-



mier, je jouerai dedans. Elle a ensuite lu le script et a
accepté ! ».
« Il m'a décrit le début du film et j'ai fait : Oh mon Dieu.
Raconte Emily Blunt, C'était indubitablement génial, et je
me suis rendu compte que j'aurais été stupide de ne pas
vouloir faire cette scène d'ouverture. Il a fallu se faire à
l'idée qu'on voulait la tourner et mettre de côté notre sno-
bisme. ».
Le film est également interprété par Cilian Murphy,
Milicent Simmonds, et Noah Jupe. John Krasinski s'est
confié sur le fait de jouer aux côtés de sa femme,
comme il l’a fait dans le premier volet en incarnant Lee
Abbott. « J'ai dit à Emily :  Il n'y a pas de plus grand cadeau
que de vivre le plus grand succès de ma carrière sans avoir
à t'expliquer ce qu'on ressent.  On était tous les deux impli-
qués et je ne sais pas si ça pourra jamais être le cas à nou-
veau. Et encore une fois, on peut faire confiance à Emily,
qui est meilleure que moi en tout, pour dire : « C'est impos-
sible !!! » Elle l'a parfaitement résumé. Ça ne pourra jamais
être pareil, et c'est tant mieux. Alors accepte-le et garde
précieusement en mémoire cette expérience qu'on a vécue
à deux. Et maintenant, passe à autre chose. Je sais que je
ne referai jamais un film aussi bien accueilli, aussi original,
aussi surprenant, et pour couronner le tout avec ma femme
de bout en bout ! ». 

Répondre
Transférer

Dans un rôle à contre-emploi
le comédien Cillian Murphy
incarne l’inquiétant Emmet. 

John Krasinski, sur le tournage de
Sans Un Bruit 2









LLa légende raconte que Lazuli s’est formé en 1998 par les frères Claude et Dominique Leonetti après avoir
voyagé dans le sud de la France au sein de quelques groupes locaux. À cette période, le milieu du rock est peu
propice à l'exportation de la langue française. Une vingtaine d’années plus tard, le groupe, basé près d’Alès
dans le Gard, est devenu l'ambassadeur de la France sur les plus grosses scènes internationales du rock pro-
gressif. Les influences musicales de Lazuli sont inspirées par Ange, Peter Gabriel et Pink Floyd. Les musiciens
de Lazuli se distinguent par leur instrumentation peu courante et l'invention d'un instrument appelé la Léode,
proposant des compositions se situant entre rock, electro et world music.
Le 14 février 2020 est sorti le dernier opus, intitulé « Le fantastique envol de Dieter Böhm ». Un concept album
qui a été inspiré par un fan du nom de Dieter Bôhm présent à presque chaque concert de Lazuli à travers
l’Europe. Ce nouvel album se présente donc comme un hommage à chacun de leurs auditeurs, ceux qui saisis-
sent au vol les chansons que Lazuli leur a lancées à corps et à coeur ...
Depuis un an, « Le fantastique envol de Dieter Böhm » est salué unanimement par la critique musicale de la
France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Italie, le Canada et les États-Unis qui le classe parmi les
meilleurs albums du moment dans leur catégorie, et à ce jour, le meilleur album de Lazuli. Rencontre.



Jean-Luc Bouazdia : Dominique, l'année 2020 a été dif-
ficile pour tous les artistes et les musiciens, privés de
s'exprimer sur scène, d'autant que Lazuli est un groupe
qui joue dans toute l'Europe et le Royaume-Uni.
Comment vivez vous cette période depuis un an et com-
ment avez-vous pu garder le lien avec votre public ? 

Dominique Léonetti : Nous vivons cette période comme
on dévale les Montagnes Russes, dans une sorte d’as-
censeur émotionnel, passant d’un espoir à un désespoir.
Au gré des courbes des contaminations, nos tournées
furent tour à tour annulées puis reprogrammées, puis ré-
annulées, reprogrammées, annulées à nouveau… telle
la toile de Pénélope. Même si elle avait bien commen-
cée, la tournée au Royaume Uni est morte dans l’œuf
après seulement 2 concerts et ironie du sort, tout s’est
arrêté le jour où nous nous dirigions en direction de
Liverpool pour jouer au Cavern Club, ce lieu devenu
mythique pour avoir était l’antre des Beatles. En grand
fan des « 4 garçons dans le vent » que je suis, je m’en
suis pris un aussi… de vent !!!
S’en est suivi l’évaporation du tour Allemand, des dates
Hollandaises, Belges, Suisses, Italiennes, Espagnoles et
tous ces beaux festivals que l’été nous promettait.
Le retour à la  maison  in extremis, le jour même du pre-
mier confinement de mars, aurait pu nous anéantir mais
la famille a cela d’essentiel, qu’elle remet tout à sa place
et en ordre les priorités de la vie. Cette année sans scè-
nes aurait pu être plus difficile si nous n’avions pas rela-

tivisé; comment se plaindre de notre condition quand tant
de drames se jouent autour ? Nous avons aussi la
chance d’avoir un statut d’intermittent en France, chose
que les musiciens étrangers n’ont pas. Pour l’instant
nous sommes en sursis mais rien n’est pas gravé dans le
marbre, la politique qui sera menée dans les prochains
mois décidera de notre sort …
Pour l’heure, nous avons fini par digérer nos actes man-
qués et nous profitons de ces temps de sédentarité for-
cée pour écrire et préparer ce futur que nous espérons
tous. La chose la plus difficile moralement est le manque
de projection et plus que tout, la crainte de retrouver un
champ de ruines à notre retour ; qu’adviendra-t-il de tou-
tes ces salles, ces festivals, ces groupes qui n’auront pas
eu les moyens de traverser ce désert. Le spectacle vivant
se meurt.
En attendant, nous essayons de garder le lien avec nos
fans grâce à internet, avec quelques posts, quelques
vidéos. Mais sincèrement, rien ne remplace le contact
physique. Les planches et notre public nous manquent
cruellement. En admettant  que nous reprenions une vie
scénique prochainement, nous n’aurons pas croisé cer-
tains de tous nos fans depuis 3 ans, notamment nos amis 
anglais, puisque nous savons d’ores et déjà que notre
tournée là-bas est au minimum reportée à 2022. Bon,
restons positifs, mais il me semble qu’il est impossible
d’être béatement optimiste. Nous vivons donc ces temps
déconcertants avec une grande frustration, tantôt dans
le doute, tantôt  dans  le  désarroi, passant de la colère à 



à l’acceptation, du spleen à la résilience… si elle n’était
pas principalement dramatique et triste, cette période est
à certains égards pleins d’enseignements et de remises
en question nécessaires, à condition qu’on veuille bien
écouter la leçon.

J-L B : Le fantastique envol de Dieter Böhm est le neu-
vième album de Lazuli. La sortie d'un nouveau disque est
toujours une nouvelle aventure, et j'imagine votre frustra-
tion de ne pas le faire dans les meilleures conditions pos-
sibles, ni de défendre les nouvelles compositions sur
scène. Comment est née l'inspiration pour composer ce
nouvel opus au titre bien mystérieux ?

D L : Nous étions si chauds bouillant en prenant la route
avec ce nouvel album ! L’accueil qu’avait reçu « Le fan-
tastique envol de Dieter Böhm » à sa sortie nous avait
galvanisés et nous avions une envie effrénée de partager
nos émotions en sur scène. Il est tout de même risible de
partir en tournée avec un album qui se nomme « Le fan-
tastique envol …» pour au final, rester cloué au sol !
Ce dénommé « Dieter Böhm » est en fait un fan
Allemand de Lazuli. Quelqu’un que nous avons repéré il
y a quelques années car il était présent à chacun de nos
concerts et ce, dans n’importe quel pays où nous nous
trouvions. Nous l’avons remarqué au milieu de la foule
en 2014, il avait les yeux fermés et semblait être trans-
porté par la musique. À notre sortie de scène, je ne sais
plus lequel  d’entre nous avait dit « vous avez vu le gars 

au milieu de la salle, j’ai vu ses pieds décoller du sol ! ». 
Cette phrase est restée dans un coin de ma tête. J’ai eu
par la suite l’occasion de discuter avec Dieter un soir,
alors qu’il ne restait plus que quelques personnes errant
dans la salle après le spectacle et il m’avait fait l’aveu que
notre musique l’avait sauvé !!!
Une sorte de rôle inversé, moi qui considère nos chan-
sons comme des SOS et des bouteilles à la mer ! J’ai été
bouleversé par ses mots et ils ont sans doute germé dans
ma tête jusqu’à donner naissance à ce disque. Nous
avons fait de ce mélomane, un personnage de fiction et
de cette fantasmagorie, un concept album. En deux mots,
l’histoire commence avec un musicien qui plante une
note sur une île déserte, elle devient une chanson qu’il
confie à l’onde. Cette île perdue dans l’océan ressemble
aux scènes que nous foulons ; les musiciens sur une rive,
les auditeurs sur l’autre. La chanson, comme une bou-
teille à la mer cherche un destinataire…
« Le fantastique envol de Dieter Böhm » est un message
d’amour à tous nos auditeurs et par extension à tous les
amoureux de musique, ceux qui comme moi échappent à
leur condition de terrien grâce à quelques notes;  je suis
heureux que nous ayons écrit cet album et délivrer cette
missive avant l’arrivée de la bestiole et du vide qu’elle a
imposé entre nous et nos fans.

J-L B : Nous avons eu la surprise de découvrir que
Gédéric Byar, le guitariste soliste du groupe avait quitté
les Lazuli, et ,vous avez accueilli Arnaud Beyney pour le 



Profitons, avançons pas après pas, au jour le jour …

J-L B : Grâce à votre présence sur les réseaux sociaux,
nous avons appris très récemment qu'un nouvel album
acoustique était en préparation. Peut-on savoir quelle
direction va prendre Lazuli dans les mois à avenir ? 

D L: L'attente peut rendre fou alors pour ne pas sombrer,
nous avons décidé d'agir. Nous finalisons actuellement un
album, qui est plus un album parenthèse qu’une nou-
veauté ... Quoique… !!! 

remplacer. Comment s'est passée la transition avec ce
nouveau guitariste tout aussi talentueux ?  

D L : Nous en avons eu la mauvaise surprise nous aussi,
puisque rien ne laissait présager son départ !!!
Pas une ombre au tableau entre nous en quinze années.
Nous avons appris à accepter son choix, sans vraiment le
comprendre. Bien que nous en ayons vu d’autres par le
passé, mon frère et moi, nous avons bien cru cette fois à
la fin de Lazuli, à la fin d’une entité, d’une osmose mais
c’était sans compter sur notre bonne étoile. 
Comment vous parler de
l’arrivée d’Arnaud ?
Ce musicien nous est
tombé du ciel !!!  Il y eut
comme une évidence
entre Arnaud Beyney et le
groupe, dès notre pre-
mière rencontre. D’abord
humainement, condition
sine qua non, puis vinrent
ses premières notes …
les regards et les sourires
entre Claude, Vincent,
Romain et moi lors de la
première répet’ étaient
évocateurs ; en un instant
la place était scellée. La
musique a le pouvoir de
réunir les âmes sœurs.
Arnaud est une belle per-
sonne et un excellent gui-
tariste, comme l’est Ged,
mais leur singularité res-
pective devrait empêcher
toutes comparaisons. 
En l’espace de 8 mois, sa
venue a insufflé une nou-
velle énergie et malgré le

Suite aux versions acous-
tiques postées pendant le
premier confinement et
aux retours que nous
avons eus, nous avons
décidé d’enregistrer ce
disque. 
Nous avons sélectionné
16 titres sur nos 8 pre-
miers albums et choisi de
les revisiter. Il s’agit donc
des versions «acousti-
ques», pour être plus pré-
cis de versions dénudées,
plus proches de la genèse
de nos chansons.
Nous en avons profité
pour sortir un peu de nos
habitudes, notamment en
utilisant par moments
d’autres instruments que
les nôtres. 
L’exercice de ces versions
dépouillées n’a pas tou-
jours été facile, car il n’est
pas évident d’accepter
son reflet dévêtu, mais ce
fut  une  expérience  vrai-  

contexte, nous vivons de belles émotions et des franches
rigolades. La famille Lazuli s’est enrichie d’un moustachu
et de sa douce compagne. Je ne suis pas de ceux qui ont
besoin de changement pour trouver l’inspiration et je l’ai
bien dit à Vincent, Claude, Romain et Arnaud : plus de sur-
prises s’il vous plaît ... préservons tout ça tant que nous le
pourrons. Bien sûr je ne suis pas dupe, la vie a son stock
de surprises dans sa besace. Les équilibres sont fragiles.
Le film de science-fiction que nous vivons tous sur cette
terre depuis un an en est la preuve. 
Alors je ne serai pas présomptueux sur ce que sera le
futur et sur la capacité de Lazuli à rebondir… 

ment intéressante, fun et enrichissante.
Ce disque dévoile une autre facette, un autre angle de vue
et nous sommes maintenant impatients de le partager …
Parallèlement à cela, nous commençons à travailler sur un
prochain album. Malgré les moments de vide total et le
manque d’inspiration que j’ai pu ressentir au début de la
pandémie, les choses ont dû s’accumuler dans l’entonnoir
de mon cerveau et se libèrent maintenant. Du pain et des
notes sur la planche donc, mais nous laisserons tout ceci
dans un tiroir pour l’instant, car la priorité, dès que le spec-
tacle aura repris ses droits, sera de faire vivre enfin sur
scène « Le fantastique envol de Dieter Böhm » ! 
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