




« Il y a deux jours dans une année où l'on ne peut rien
faire. Ils s'appellent hier et demain. Pour le moment,

aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et
principalement vivre. »

Dalaï Lama   

Alors que le représentant du bouddhisme nous propose de cultiver
l’instant présent pour agir au mieux de nos possibilités, cette nou-
velle année nous invite à l’action pour une fois de plus construire un
avenir meilleur pour nous et les nôtres. 2015, un nombre qui semble
venir tout droit d’un film de science-fiction, avec sa révolution futu-
riste et ses découvertes technologiques quasi-quotidiennes.
Au moment où l’homme se prépare à conquérir la planète Mars, il est
pourtant bon de se souvenir qu’à peine une centaine d’années plus
tôt, dans un monde encore contemporain pour nous, la plus grande
guerre de tous les temps sévissait. C’est ce que Patrick Poivre
d’Arvor et Hugues Leclère nous racontent dans ‘l’Engrenage’, leur
spectacle musical et littéraire sur la guerre de 1914/18. 
S’il est des artistes purs et essentiels dans notre panorama culturel,
il y a je pense, le duo héraultais « Les voisins du Dessus » de retour
sur le devant de la scène, tout comme la malicieuse Amélie Nothomb
dans ses oeuvres auto-biographiques, à découvrir absolument ... 
Je vous raconterai aussi la génèse d’une épopée de science-fiction,
avec la saga Star Wars, qui préfigure la sortie prochaine du septième
épisode de la série créée par Georges Lucas il y aura bientôt quarante
ans. Une exposition officielle à Lyon sur Star Wars se déroule actuel-
lement, un moment à ne pas manquer; tout comme la visite du musée
de la miniature et du cinéma situé dans le quartier historique de la
ville. Créé par Dan Ohlmann, le magicien de la miniaturisation des
objets et des décors, ce musée vous transportera dans le monde fan-
tastique du cinéma d’aventure et de science fiction ...
Dans l’interview que je lui ai consacré, Philippe Gildas vous parlera
avec passion de ce que fut « l’esprit canal » dans les années 1980/90.
A travers ses souvenirs posés sur le papier glacé de son livre consa-
cré aux années ‘Nulle Part Ailleurs’, Philippe Gildas nous replonge au
coeur de son aventure télévisuelle sur la grande chaîne cryptée.
Pour finir, quoi de mieux que le souvenir de ce concert de Pascal
Obispo au Zénith Sud de Montpellier pour débuter cette nouvelle
année 2015, avec pour seul mot d’ordre : L’important c’est d’Aimer ...
Pour tout donner !
Voilà encore des rencontres sincères que je vous invite à découvrir
dans le magazine Emotions Magazine épisode 28, bonne lecture !
Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.







LLa Cigalière de Sérignan a accueilli le 5 Décembre dernier Patrick Poivre d’Arvor et le pianiste Hugues Leclère
pour la représentation de l’Engrenage, une lecture illustrée de musique, sur le thème des évènements précé-
dants la première guerre mondiale. La salle de spectacle héraultaise s’est faite une sorte de « marque de fabri-
que », proposant depuis quelques années déjà, des oeuvres porteuses de sens, comme ce spectacle intimiste
qui touche le plus clair de nos sens. Ce soir là, de nombreux étudiants du Lycée Marc Bloch de la ville sont
venus assister à la représentation, suite à leur rencontre quelques heures plutôt avec Patrick Poivre d’Arvor et
Hugues Leclère dans leur établissement, pour un échange sur le thème du centenaire de la « grande guerre »
et son évocation dans ce spectacle. Retour sur scène, dans la pénombre Hugues Leclère se met à jouer quel-
ques notes de piano, et c’est ainsi qu’un espace-temps semble s’ouvrir devant nous. Patrick Poivre d’Arvor
devient alors le porte voix d’un dénommé Guillaume A., jeune poète au talent éblouissant, explique-t-il. Celui-
ci vient d’être nommé éditorialiste d’un grand quotidien français au début de l’année 1913. Guillaume assiste,
impuissant, à la montée de la folie destructrice en Europe. Le pianiste Hugues Leclère est l’auteur de
l’Engrenage, son concepteur et son réalisateur. Patrick Poivre d’Arvor a fait les adaptations des textes origi-
naux, entre romantisme vacillant et réalisme cruel, il nous entraîne dans la genèse du conflit, évoquant les édi-
toriaux de l’époque, le discours fatal de Jean-Jaurès, la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France et les
lettres éperdues d’Apollinaire à sa Lou. Les scènes de narration sont entrecoupées de thèmes musicaux issus
du répertoire des plus grands compositeurs, eux-mêmes saisis de stupeur en cette année 1913, comme s’ils
pressentaient l’avènement imminent du déchaînement de la barbarie humaine. Patrick Poivre d’Arvor et Hugues
Leclère s’en expliqueront une fois encore à la fin de la représentation en guise de conclusion. Même si l’his-
toire se répète souvent, il est important que les générations futures prennent conscience qu’il y a toujours des
évènements qui en sont précurseurs et cela devient : l’Engrenage !



tent, des archives sonores également, on peut entendre
Guillaume Appolinaire par exemple. La presse de l’épo-
que, des poèmes, et tout ce qui se jouait en matière de
musique classique au moment des faits, que ce soit
Debussy, Ravel, Sati et bien d’autres ...
C’est la dernière représentation de l’année 2014 que nous
faisons à la Cigalière de Sérignan, nous avions débuté en
2013 et nous avons déjà fait une bonne quarantaine de
représentation et l’on terminera en 2015 par Verdun et ce
sera notre dernière date.

Hugues Leclère : Pour rebondir  sur un point que Patrick

Jean-Luc Bouazdia : Comment est né le projet de ce
spectacle que vous avez baptisé l’Engrenage ?

Patrick Poivre d’Arvor : Notre idée était de faire oeuvre
pédagogique. C’est d’abord une oeuvre artistique, mais
avec Hugues Leclère, nous avons eu envie d’aller vers
des gens qui ne se souviennent pas de tout ce qui nous a
conduit à cet horrible carnage qu’a été la guerre de 14/18.
Donc c’est pour ça que l’on a appelé ça « l’Engrenage »,
parce qu’il s’agit d’une série d’évènements qui ont fait que
tout d’un coup, alors que les gens allaient partir en vacan-
ces, ils étaient souvent sur la route ou ailleurs. En tous cas
dans leurs têtes, tout d’un
coup, début Aout 1914, la nou-
velle tombe : l’entrée en guerre
de la France face à
l’Allemagne. Cela va durer
quatre ans, cela va être terri-
ble, il va y avoir en tout, dans
l’ensemble de l’Europe, si on
compte les morts de la grippe
espagnole qui s’est greffée sur
la dernière année de la guerre,
en imaginant bien qu’à ce
moment là les gens étaient
extrêmement fragiles sur le
front ... En tout il y a eu 17
Millions de morts dans l’en-
semble de l’Europe ! Jamais
l’Europe n’a connu un conflit
aussi terrible, effroyable. Il faut
prier pour que cela ne revienne
jamais. Comme vous le savez,
tout le monde y est allé la fleur
au fusil, le soldat étaient heu-
reux, pensant que cela allait
durer quelques semaines,
mais en fait cela a duré quatre

à souligné, la grande guerre,
c’était des journées où il y avait
soixante mille morts, ce sont
des choses épouvantables. Il y
a des lieux où des centaines de
milliers de personnes ont péri,
ce sont des chiffres qui donnent
le vertige. Moi-même qui suis
né en 1968, je n’ai pas connu
un conflit de ce type là ...
Heureusement ! C’est vrai
qu’avec le recul, il faut faire un
effort d’imagination pour com-
prendre que cela touchait tou-
tes les populations. Dans tou-
tes les familles, il y a quelqu’un
qui a été touché. On parle de
tués mais il y a eu aussi un
nombre incroyable de blessés.
C’est quelque chose qui fait
réfléchir ...
Pour en revenir à la génèse du
spectacle, ce qui était intéres-
sant, c’était de ne pas faire seu-
lement un acte historique. Pour
cela il y a beaucoup de spécia-

ans. Quand ça s’est terminé, le 11 Novembre 1918, tout le
monde a dit : C’est la der des der, sous entendu qu’il n’y
aurait plus de guerre de cette ampleur. Comme vous le
savez, vingt-et-un ans plus tard, cela a recommencé avec
la guerre de 39/45. C’est intéressant de voir comment tout
s’est déclenché, d’un côté comme de l’autre et de com-
prendre ce qu’est l’état d’esprit d’une population ...
Aujourd’hui en France, on est heureux car tout va bien et
pour un motif qui nous échappe : l’énergie, le gaz, le
pétrole entre l’Ukraine et la Russie. Les choses se mettent
à s’étinceler et cette étincelle entraîne ce feu peut être
galopant, dévastateur. C’est quelque chose qu’il faut tou-
jours avoir en tête. C’est une oeuvre que l’on a voulu à la
fois basée sur  les  archives  cinématographiques qui exis-

listes, de livres et de films qui ont été faits. Mais ce qui
nous intéressait, c’était de rapprocher ça à l’expression
artistique de l’époque, simplement parce que Patrick est
un écrivain qui adore la poésie et moi-même je suis musi-
cien. Nous étions sensibles à cette résonnance particulière
qu’ont les artistes par rapport à l’ambiance générale. Ce
qui était intéréssant dans la conception de l’Engrenage,
c’est qu’on m’avait demandé de faire un récital sur l’année
1913 et j’ai découvert que les compositeurs de ces années
là, étaient déjà touchés par une atmosphère très sombre,
avec beaucoup de tendresse mais de tristesse, quelque
chose de pesant. C’est quand même curieux, pour des
artistes qui ne peuvent pas deviner que la guerre va arri-
ver, puissent être ainsi déjà dans une ambiance sombre.



âgés d’entre-eux ont passé non pas quelques jours, quel-
ques mois, mais quatre ans sur le front, dans cette boue
infernale. A Verdun, à Douaumont, dans cet enfer, dans
des conditions que vous pouvez imaginer, pour gagner
juste quelques mètres de terrain et les reperdre en allant
juste d’une tranchée à l’autre. C’est cela que nos soldats
ont vécu. Il faut comprendre après, ce qu’ils ont pu ressen-
tir quand ils sont revenus dans leurs familles, leurs villes et
leurs villages. Ils étaient assez déboussolés. Ils étaient
très jeunes et les plus belles années de leurs vies ils les
ont passé à faire la guerre dans des conditions effroya-
bles, à  voir  leurs  amis  tomber sous le feu ennemi. Pour 

Ils n’ont pas fait preuve de divination, mais cela résultait de
la société de l’époque qui était devenue très violente. C’est
encore une époque où les députés se battaient en duels.
Il y avait une tension latente, la même que l’on ressent de
nos jours et c’est un petit peu troublant. Le seul souhait
que nous avons bien sûr, c’est que ce type d’engrenage ne
se reproduise pas. 
Les oeuvres musicales que l’on présente sont très belles,
très étonnantes, très modernes et chargées d’émotions. 
Pour finir, à partir du moment où l’engrenage est lancé, le
gouvernement, principalement le président et ses princi-
paux  ministres, ont  droit de  vie et de mort sur le pays. Il
faut réagir, on a pas le temps
de faire un référendum ni de
voter une loi, il faut donc réagir
immédiatement et le président
devient chef de guerre. Il l’est
dans les statuts mais le devient
concrètement. Le message
que l’on voudrait faire passer,
c’est que la citoyenneté est
quelque chose qui a été acquis
souvent par le sang. La démo-
cratie, c’est aussi de donner
son bulletin de vote à des gens
qui vont peut être, être amené
à réagir à une aggression, ou
prendre des decisions pour le
pays qui vous engagera, vous
et votre famille. Il faut aussi y
penser, c’est pas seulement
une manière de réagir au
marasme ambiant, c’est aussi
s’ancrer dans quelque chose
qui est réel quand les choses
tournent mal.

Jean-Luc  Bouazdia : Pourqu- 

ceux qui sont revenus, certains
étaient mutilés, défigurés, ceux
qu’on appelaient les gueules
cassées. Ils étaient des gens
qui malheureusement ont eu
beaucoup de mal à se réinsérer
dans la société. Et puis imagi-
nez aussi, en face, les mêmes,
mais allemands, et ceux-là en
plus, ils sont battus en 1918.
Ils vont avoir à subir des condi-
tions assez humiliantes évi-
demment. Tout ceci va faire le
terreau du nazisme, puisque
Hitler va progressivement
essayer de redonner une
vigueur à son peuple en leur
disant qu’ils ne pouvaient pas
accepter de rester humiliés
comme ils l’avaient été et donc
progessivement, de la manière
la plus démocratique possible.
En 1933, il finira par prendre le
pouvoir. Mais tout cela vient des
conséquences de 14/18.

oi avoir choisi précisément le sujet de la première guerre
mondiale ?

Patrick Poivre d’Arvor : C’est un sujet qui m’intéressait
beaucoup parce que je viens d’écrire le livret d’un opéra
sur la première guerre mondiale et donc ça me tentait et
ce livret on l’a donné à Metz le mois dernier. Hugues
quand il a pensé au spectacle, il a automatiquement
pensé à la commémoration du centenaire, parce qu’on
pensait évidement à mettre une petite piqûre de rappel
pour les jeunes générations et rappeler que nous avons
tous été touchés, à travers nos familles, nos grands
parents et arrière-grands parents, ils ont tous passé diffi-
cillement ces années de guerre. De jeunes gens aux plus

Jean-Luc Bouazdia : Patrick Poivre d’Arvor, vous avez
quitté les plateaux de télévision en 2008, mais vous restez
néammoins médiatiquement actif. Est-ce qu’aujourd’hui
vous considérez cela comme une « bénédiction », car
cette liberté retrouvée, vous permet des incursions dans le
domaine artistique à travers ce spectacle par exemple ?

Patrick Poivre d’Arvor : En effet oui, d’une certaine façon
cela me permet de vivre une autre liberté, parce que pen-
dant pratiquement trente ans, j’ai été enchaîné à un
horaire, et puis à une chaine, la deux d’abord, puis ensuite
la une. Même s’il, y avait beaucoup d’avantages, j’étais
contraint dans mes déplacements et dans mes possibili-
tés; alors que là, depuis  six  ans en effet, je profite à fond



de ça parce que je travaille plus, comme souvent dans ces  cas
là, on a pas une activité principale. Là j’ai plein d’activités diffé-
rentes, mais c’est très excitant et je suis très heureux. J’ai cette
base sur Radio Classique tous les soirs de 19H00 à 20H00, plus
toutes mes activités habituelles, comme l’écriture de mes livres.

J-L B : Pour faire une transition avec la sortie de votre nouveau
livre « Nostalgie des choses perdues » paru aux éditions de
l’Archipel, imaginons que vous ayez la possibilité de voyager
dans le temps à la fin des années soixante, à vos débuts, vous
aviez vingt ans ... Quel conseil donneriez-vous, à vous même, si
vous vous rencontriez, pour la suite de votre vie ou de votre car-
rière de journaliste ?

P P D A : Hé bien d’abord j’encouragerai tous les jeunes qui vont
vous lire, à voyager. Quand on dit : Les voyages forment la jeu-
nesse, c’est pas juste un proverbe, c’est la vérité ! Quand j’ai
commencé dans ces années là, j’ai fait du stop, j’ai vécu dans
des conditions difficiles, sous la pluie, chez l’habitant, je n’avais
pas de sous, j’ai gagné ma vie comme je pouvais la gagner, en
étant veilleur de nuit, en faisant plein de petits jobs différents,
mais ça m’a permis de voyager, et de voyager ça ma permis de
connaître « l’autre », de connaître les différences de l’autre, ça
c’est capital !
Quand on connait les autres, on est forcément, plus tolérent,
plus ouvert et plus généreux.

J-L B : Nous venons d’évoquer votre passer. Et si nous parlions
de votre futur. Je n’ai pas le sentiment que vous soyez homme
à avoir des regrets dans votre vie. Comment voyez-vous votre
futur ?

P P D A : Je veux toujours aller vers cette ligne de pente des
choses qui me plaisent. Plus jamais je ne m’obligerai à faire
quelque chose parce que c’est rémunérateur ou parce que c’est
bien pour la gloriole etc ...
Je ne fais plus que des choses qui me plaisent, qui m’excitent,
par exemple aujourd’hui je m’intéresse beaucoup aux opéras,
cet univers m’excite beaucoup, de les mettre en scène, mais
beaucoup d’autres choses : les récitals, les lectures, et puis
continuer à écrire des livres. J’avais dix-sept ans pour mon pre-
mier  et  je  continue  encore aujourd’hui ...

J-L B : ... Donc le mot d’ordre pour Patrick Poivre d’Arvor
aujourd’hui c’est : du plaisir et de la liberté !

P P D A : Moi je crois que le principe de « plaisir » et pour moi
la vraie inégalité c’est entre les gens qui ont un travail subi et les
gens qui ont un travail choisi. Quand vous avez un travail subi,
c’est pas drôle, et on voit bien les gens se plaignent ils ne sont
pas contents. Quand on a le bonheur d’avoir un travail choisi, on
a ce bonheur de rencontrer des gens très différents. 

Vient de paraître aux Editions l’Archipel

Patrick Poivre d’Arvor présente son livre :
« C’est d’abord un livre sur la nostalgie,
parce qu’en effet, lorsqu’on regarde dans
son rétroviseur, ce que l’on a connu, les
décennies, les années soixante, soixante-
dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, la plupart
d’entre nous a vraiment un pincement au
coeur. Souvent on se dit :” Ha vraiment, j’ai-
mais bien ça ... “. Bien sûr on prend ce qu’il
y a de bon dans le progrès, on prend des tas
d’avancées technologiques de toutes natu-
res, mais on se rend compte en même temps
que tout cela se dessèche. Il nous manque
des repères qui étaient pour nous fondamen-
taux. Pas uniquement issus de l’enfance ou
de l’adolescence, juste des choses solides,
voilà ! J’ai choisi le style d’un dictionnaire,
on parle d’à peu près tout, de A à Z et on s’at-
tarde sur des choses qui me manquent un
peu aujourd’hui, qui ne sont plus là et qui à
mon avis, manquent à beaucoup de gens. ».

Plus d’infos sur le site officiel :
www.editionsarchipel.com





LLa compagnie de spectacle jeune public, « Les Voisins du dessus » sont de retour à la Cigalière de Sérignan !
Après une installation de trois ans, passée dans la salle de spectacle héraultaise pour une résidence artistique
, Dominique et Rosa Latouche ont fait le tour de France ces derniers mois, pour proposer leurs spectacles de
marionnettes et de spectacle vivant. Le duo d’artistes marionnettistes ont un solide parcours derrière eux, cela
fait plus de vingt ans qu’ils sont comédiens. Après une école et des années de théâtre classique et de création
contemporaine, ils ont décidé de se lancer en 2006 dans le théâtre de marionnettes. 
Les Voisins du Dessus présenteront au mois de février prochain, deux nouvelles créations dans des styles bien
distincts : le théâtre d’images projetées avec « le faux pli » créé et interprété par Rosa Latouche en représen-
tation à la Cigalière et le théâtre d’objets et de marionnettes avec « Vous veniez à peine de partir » créé et inter-
prété par Dominique Latouche à la Médiathèque de la ville. Le faux pli est un spectacle sincère et touchant qui
raconte l’histoire d’une petite fille qui déteste sa grand-mère. Il lui vient même des envies de la tuer parce que
c’est un monstre ! Un jour, elle apprend que cette grand-mère n’est en vérité pas sa vraie grand-mère. Alors la
petite fille saute de joie, parce qu’elle sait qu’elle ne lui ressemblera jamais …

( Suite Page 12 )



Un tout autre style, avec Vous veniez à peine de par-
tir, Dominique Latouche s’approprie les mots du théâ-
tre qui deviennent alors le matériau d’une nouvelle
création. C’est un théâtre d’objets et marionnettes où
les mots techniques du théâtre sont pris au premier
degré, dégageant toute leur poésie, leur imaginaire,
leur histoire.

Vous veniez à peine de partir raconte une drôle d’his-
toire d’amour entre un petit bonhomme et une sirène ...
Dominique Latouche se plonge dans son sujet favori,
le plateau de théâtre et sa machinerie. Pas de texte
mais des onomatopées, des termes de théâtre pris au
pied de la lettre :
« J’ai pris le mot jardin et je l’ai fait apparaître en son
sens premier : à “ jardin “, un jardin. À “ cour “, une
cour. Et au milieu coule la scène …
Alors, le théâtre se met à vivre différemment, comme
s’il nous révélait sa nature première. Un monde oniri-
que, ironique et peut-être poétique. Mais en secret, car
ça n’arrive qu’une fois le public parti, quand seule reste
allumée la servante. Pour quelqu’un qui ne sait pas ce
qu’est un théâtre et qui vient juste pour y passer une
nuit, qu’en est-il ? ».

AA découvrir absolument, pour petitsdécouvrir absolument, pour petits
... et grands enfants !... et grands enfants !







FFille de diplomate belge, Amélie Nothomb est né à
Kobé, au Japon. C’est en 1992, alors âgée de vingt-
cinq ans, qu’elle publie son premier roman baptisé
Hygiène de l’assassin, qui est unanimement salué
par la critique et le public. Viendra alors, à raison
d’un roman par an, toute une série d’histoires, tantôt
auto-biographiques, tantôt pure fiction. En vingt ans
de carrière, Amélie Nothomb a notamment été
récompensée par le Grand Prix du Roman de
l’Académie française 1999, le Grand Prix Jean Giono
pour l’ensemble de son œuvre et le Prix de Flore
2007. 

Co-organisée par la Librairie Sauramps Odyssée de
Montpellier, et dans le cadre des rencontres du Café des
lettres, Amélie Nothomb est venue de bon gré à la
médiathèque Emile Zola, implantée au coeur de la cité
héraultaise pour présenter Pétronille, son 23ème roman,
à ses lecteurs. Devenue une icone de la littéraure, un
être à part, inclassable, Amélie Nothomb a accueilli ses
fans une coupette à la main, un regard attendri pour ceux
qu’elle retrouve avec joie. Des liens se sont tissés au fil
du temps, entre l’auteure et ses lecteurs, se retrouvant
lors de rencontres comme celle-ci à Montpellier.

Après la dédicace, l’instant vient à la parole offerte au
public venu en masse pour un échange chaleureux et
sincère. « Pétronille pour moi, explique t-elle, est mon
roman exotique. Le Japon pour moi, c’est pas exotique,
j’y ai vécu, c’est l’histoire de ma vie. Le grand thème de
Pétronille, c’est la France, ce pays mystérieux qu’est la
France. Je rappelle que je ne suis pas française mais
une belge qui a grandi au Japon. La France finalement,
c’est le pays que j’ai découvert le plus tard et croyez-moi
que quand on débarque à la fois du Japon et de
Belgique, la France c’est l’exotisme absolu. Comment
mieux connaître un pays qu’en allant à la rencontre d’un
indigène et Pétronille joue le rôle de l’indigène ... ».

( Suite Page 16 )  



compte que oui, elle est parfaite et elle accepte le défi.
Nous sommes très différentes l’une de l’autre et c’est ce
qui donne un côté rigolo au roman. C’est la rencontre des
contraire. Elle très “française” et je ne le dirais jamais
assez que je ne suis pas française. Pétronille est extrê-
mement gouailleuse, c’est un petit peu le mélange de
“Zazie dans le métro “ et de Christopher Marlowe. Quand
on la voit c’est plutôt Zazie, c’est une petite jeune femme
qui a l’air d’une enfant et qui est très insolente, qui a un
côté très “garçon manqué”, très impertinente aussi. 

Pétronille se révèle être écrivaine également, on se rend
compte d’une grande profondeur, d’une ambition folle,
c’est une spécialiste de la littérature élisabéthaine. Donc
ce roman est l’histoire de cette amitié avec tous ces côtés
truculents et sentimentaux, mais aussi les vraies disputes
qui jalonnent une véritable amitié. A mon avis, elle était
venue à la dédicace pour se faire admirer et elle y réussit
très bien, car elle a un culot phénoménal. Quand je la ren-
contre elle a vingt-deux ans, elle n’est pas encore écri-
vaine mais elle se met en avant lors de notre rencontre
incroyable. Tout n’est pas auto-biographique, c’est un
petit peu comme un conte. C’est à dire que deux univers
se rencontrent, deux nations, deux mythologies, donc for-
cément cela donne des clashs, parfois humoristiques et
parfois tragiques, mais sans dévoiler la fin, je dois dire
que celle-ci est véridique ! ». 

«Je présente cela comme une quête picaresque. Ma pre-
mière ambition, après avoir conquis les éditions Albin-
Michel en France, c’est de boire du champagne. Mais il y
a une règle, c’est que l’on ne peut pas boire du champa-
gne seule. Il n’y a rien de plus difficile que de trouver LA
bonne personne avec qui boire du champagne, car on ne
peut pas boire avec n’importe qui. Pour dire les choses
simplement, je cherche un compagnon ou une compagne
de beuverie. Tout le monde ne correspond pas à ce titre et
je me lance donc dans une quête. La France est ce pays
merveilleux où l’on peut assez facilement trouver cela, en
l’occurence dans ce livre, il s’agit d’une compagne que j’ai
rencontrée lors d’une séance de dédicaces. Il faut dire que
je suis admirablement reçu par les libraires, je chercherai
en vain un souvenir ... je n’en ai pas !
Cela se passe toujours bien avec les gens qui viennent me
voir en dédicaces, c’est hallucinant. Je suis toujours très
intriguée et je me demande toujours ce que les gens vien-
nent chercher en venant me voir. Soyons clair, ce n’est pas
la dédicace qui les intéresse, sauf quelques maniaques.
Les gens s’en fichent de la dédicace, les gens viennent
pour un contact et dans chaque cas, j’essaie de savoir
quelle est la nature du contact recherché.

Rencontrant Pétronille, cette jeune femme fort étrange, qui
pourrait être la compagne de beuverie idéale. Peut  être
aimera t-elle le champagne, alors je la teste et je me rend







AAprès le succès rencontré à la Cité du Cinéma de la Seine-Saint-Denis tout au long de l’année 2014, l’exposi-
tion STAR WARS Identities est arrivée à l’espace de La Sucrière à Lyon le 9 novembre dernier. Construit dans
les années 1930 sur les docks industriels de Lyon Confluence, La Sucrière est un ancien entrepôt qui connaît
depuis onze ans maintenant une deuxième vie, avec l’arrivée notamment de la Biennale d’Art Contemporain de
Lyon. C’est un dernier arrêt en France pour cette exposition de renommée  mondiale qui depuis quelques mois
reçoit des visiteurs âgés de 7 à 77 ans. Composés de fans et de tous publics, ils s’émerveillent devant les per-
sonnages emblématiques de la plus célèbre des sagas du cinéma. La France a été le premier pays européen à
accueillir cette superproduction itinérante bâtie selon un concept ludique bien particulier. En effet STAR WARS
Identities est une exposition interactive et passionnante qui pose un regard inédit sur la personnalité des per-
sonnages de la saga, en vous plongeant au coeur de son histoire et de ses époques. Développée et produite
par X3 Productions de Montréal en collaboration avec Lucasfilm Ltd., elle s’appuie sur une impressionnante
collection des personnages et objets ayant servi à la réalisation des épisodes de STAR WARS, pour explorer
les sciences de l’identité humaine à travers les personnages de la saga. Les visiteurs sont invités à participer
à une « quête identitaire » multimédia grâce à un bracelet d’identification par radiofréquence, qui enregistre
leurs données. À l’issue de l’exploration dans les différentes stations de l’exposition, chacun peut ainsi créer
son propre personnage et repartir avec son profil, qui lui sera ensuite envoyé par courriel depuis le site officiel.
Chaque visite permet de créer une nouvelle identité et il existerait plus de 50 millions de possibilités !



A la Sucrière de Lyon, l’exposition Star Wars Identities pré-
sente deux cents pièces originales des archives du Lucas
Museum of Narrative Art, venues directement du Skywalker
Ranch en Californie. Certaines miniatures, objets et acces-
soires n’avaient jamais été présentées au public.
R2D2, 6PO, Yoda, Dark Vador, le fameux podracer
d’Anakin Skywalker grandeur nature, des maquettes de
vaisseaux et de nombreux croquis préparatoires tirés des 6
épisodes de la saga mythique ainsi que les costumes des
héros de la saga marqueront les esprits des visiteurs atten-
dus de toute l’Europe !

Cette immersion dans l’univers de Star Wars sera l’occa-
sion pour chaque visiteur de découvrir son alter ego et qui
sait, de choisir d’être un Jedi comme 40 % des visiteurs
parisiens ou le côté obscur de la Force, comme 30 % à l’is-
sue de leur visite ... Qu’en sera-t-il de Lyon ?

C’est en collaboration avec le Centre des sciences de
Montréal et d’un comité de conseillers scientifiques, que les
développeurs de l’exposition ont divisé la notion de l’iden-
tité autour de trois thèmes majeurs :

• Les origines   • les influences   • les Choix

À travers ces thèmes, dix composantes de l’identité
humaine sont alors explorées :



• Espèce   • Gènes   • Parents   • Culture
• Mentors • Amis   • Evènements   • Occupations

• Personnalité   • Valeurs

À partir de ces composantes illustrées par les pièces
exposées, l’épine dorsale du nouveau héros apparaît peu
à peu. À travers l’exploration de la notion complexe
d’identité, aussi bien que dans la réalité concrète du visi-
teur que dans la fiction de la saga, les contenus originaux
de STAR WARS Identities font judicieusement la lumière
sur chacune des composantes de la future identité. Des
vidéos, combinant extraits de films et animation, le visi-
teur ira à la découverte des personnages de l’univers de
Star Wars pour créer la sienne ... 
Le visiteur découvrira en conclusion le personnage qui lui
ressemble, et repartira avec une meilleure compréhen-
sion du thème central de l’exposition. 

Véritable aventure interactive multimédia, STAR WARS
Identities s’adresse aux visiteurs de tous âges. À l’issue
de sa visite, chacun saura enfin quelles forces l’habitent
et trouvera à quel héros de la saga il s’identifie. Le profil
du personnage qui lui est ensuite envoyé par mail, prolon-
gera chez lui le plaisir de cette découverte.

Envie de connaître les forces qui vous habitent ?
Rendez-vous à la Sucrière, jusqu’au 19 Avril prochain ! 









LLe Space Opéra est un terme apparu au début des années 1940, un genre d’histoire contée qui devint très popu-
laire à partir des années 1960 et 1970 avec notamment la série télévisée Star Trek et le film ... Star Wars !
Nous sommes en 1977 et c’est sous le nom de La Guerre des étoiles que l’épisode IV de cette épopée cinéma-
tographique sort sur les écrans. Ce qui semblait être un petit film de science-fiction, genre peu exploité au
cinéma à l’époque, pour des raisons de crédibilité visuelle, va se révéler l’un des plus grands succès commer-
ciaux de cette époque. Dès la diffusion  cinéma de l’épisode IV de Star Wars, baptisé « Un nouvel Espoir », un
homme et son nom vont devenir synonyme de techniques cinématographiques révolutionnaires, un style visuel
et sonore d’avant garde et une nouvelle façon de promouvoir un univers complet avec des produits dérivés des-
tinés au public conquis par le premier volet de cette série initialement conçue comme une trilogie.
Georges Lucas, est le créateur atypique de cet histoire qui se déroule dans une galaxie lointaine, théâtre d'af-
frontements entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs Noirs des Sith. Les Jedi maîtrisent le Côté Lumineux de
la Force, pouvoirs bénéfiques et défensifs, afin de maintenir la paix dans la galaxie tandis que les Sith utilisent
le Côté Obscur, pouvoirs nuisibles et destructeurs, pour leurs usages personnels et pour dominer la galaxie ...



En 1969, après avoir obtenu son diplôme, ils fondent
ensembles la société de production American Zoetrope,
afin de gagner leur indépendance vis-à-vis des studios
Hollywoodiens. Mais American Zoetrope signe un accord
de financement avec Warner Bros et le premier film
concerné par cet accord sera le premier long métrage réa-
lisé par Lucas, THX 11388, tiré du cours métrage qu’il avait
réalisé à l’université. Le visionnage du film organisé pour
les dirigeants de Warner Bros s'avère désastreux : ils
considèrent le film comme impossible à sortir en l'état, et
décident d'en refaire complètement le montage. Le film
n'en est pas moins un échec commercial ... 

George Lucas naquit en Californie au sortir de la
deuxième guerre mondiale. Issu d’une famille unie travail-
lant dans une papeterie et évoluant avec ses trois sœurs
dans la petite ville de Modesto, Georges Lucas lit comme
de nombreux jeunes américains de cette époque des
comics. Parmi ceux qui le marquent durablement, il y a les
séries d'horreur et de science-fiction des éditions EC
Comics et les séries de super-héros de la Marvel comme
Les Quatre Fantastiques du dessinateur Jack Kirby.
Fanatique de courses automobiles, il rêve de devenir un
jour pilote professionnel. En 1962, à l'âge de dix-huit ans,
il a un terrible accident de voiture au volant de sa  voiture
préparée pour des petites
courses locales. Sa ceinture
de sécurité cède, il est projeté
hors de son véhicule et s'en
sort par miracle. Il reste malgré
tout plusieurs jours dans le
coma et restera six mois à l'hô-
pital. Finalement sorti d'affaire
et convaincu que le destin lui a
octroyé un sursis, il ne repren-
dra plus le volant et se consa-
cre définitivement à ses étu-
des. Cependant les parents de
George Lucas ne souhaitaient
pas lui payer des études artis-
tiques. Il s'inscrit donc au col-
lège communautaire de sa ville
de Modesto pour étudier les
sciences sociales.
Un jour, lorsqu'il filme une
course automobile, il rencontre
Haskell Wexler, un fameux réa-
lisateur qui l'aide à entrer dans
l'Université de Californie du
Sud et sera pris en section
cinéma. Il  y  réalise  des cours

À la suite de cette expérience,
Lucas décide de créer sa pro-
pre société de production : elle
s’appellera Lucasfilm.
Décidé à avoir sa revanche,
Georges Lucas attendra l’an-
née 1973, pour réaliser son
deuxième film, American
Graffiti, une comédie dramati-
que hautement autobiographi-
que dans laquelle il dépeint la
jeunesse américaine du début
des années 1960. En offrant un
rôle à Harrison Ford, alors un
jeune menuisier et acteur tota-
lement inconnu, il initie sans le
savoir encore une collaboration
des plus fructueuses pour l’ave-
nir. American Graffiti obtient un
grand succès et est distingué
par plusieurs récompenses
dont les Golden Globes et une
nomination aux Oscars ...
Après le succès remporté par
American Graffiti, Georges
Lucas  se  met à plancher sur le 

métrages dont le plus connu est THX 1138 4EB. Georges
Lucas étudie également la mythologie, qui le passionne
énormément.
Après avoir remporté un concours, il obtient un stage de
six mois aux studios de la Warner Bros, où il souhaite tra-
vailler dans le département d'animation. Mais celui-ci
venant tout juste de fermer, il est affecté comme stagiaire
sur le seul film en tournage à ce moment là : La Vallée du
bonheur, réalisé par un certain Francis Ford Coppola.
C’est sur ce plateau où la moyenne d'âge est de quarante-
cinq ans, que les deux « jeunes » se lient rapidement
d'amitié et Coppola autorise Lucas à assister au tournage
à condition qu'il lui trouve « une bonne idée par jour ».

scénario d’une saga de science-fiction qui allierait quête
initiatique, mondes merveilleux, mythologie et combats
spatiaux, d’après des notes que George Lucas avait
rédigé au début des années 1970. Le premier scénario est
d’abord écrit en 1973 sous le titre Le Journal des Whills et
raconte les aventures du Jedi Mace Windu. Certains élé-
ments y figurent déjà, comme la structure de l'Ordre Jedi,
Le projet intitulé ensuite The Star Wars est synthétisé sous
la forme d’un synopsis de 14 pages, Georges Lucas résu-
mant globalement les aventures du Général Skywalker.
Progressivement, il étoffe son scénario, y ajoutant des per-
sonnages, des lieux et des concepts. Georges Lucas se
rend  très  vite  compte qu’il  lui est devenu impossible de  



société Industrial Light & Magic. Pour les rôles principaux,
le réalisateur avait décidé d'engager des acteurs débu-
tants : Mark Hamill, qui avait débuté à la télévision, et
Carrie Fisher, fille d'acteurs reconnus mais sans grande
expérience. Harrison Ford pour sa part, avait déjà joué un
rôle dans American Graffiti, et le réalisateur ne souhaitait
pas le prendre pour interpréter Han Solo, mais il se ravi-
sera vite après l'avoir vu donner la réplique aux acteurs
pendant les auditions. Pour incarner le personnage du
sage Obi-Wan Kenobi, un acteur plus établi est choisi : il
s’agit de Sir Alec Guinness, qui, selon George Lucas,
jouera sur le tournage  le même  rôle de mentor que dans

faire tenir toute l'histoire de Star Wars en un seul film. Il
prend conscience qu’il lui faudra réaliser au moins trois tri-
logies et décide de commencer par la trilogie centrale.
Pour financer son projet, Georges Lucas parvient à défen-
dre son potentiel visuel et dramatique en faisant appel au
dessinateur Ralph McQuarrie qui illustre des scènes spec-
taculaires de son scénario et pose les bases de l'appa-
rence de certains personnages. 

« J'ai pris beaucoup de plaisir à renverser la trajec-
toire des films à l'origine. expliquera Georges Lucas
30 ans plus tard. Si vous les visionnez dans l'ordre de
de leur parution, IV, V, VI, I, II,
III, vous obtenez un certain
film. Si vous les visionnez en
partant du I jusqu'au VI, le
résultat est complètement
différent. Une ou deux géné-
rations les ont vus d'une cer-
taine manière, qui sera com-
plètement autre pour les pro-
chaines. C'est une façon de
faire du cinéma extrêmement
moderne, presque interac-
tive. Vous prenez des cubes,
vous les agencez différem-
ment et vous obtenez des
états émotionnels différents.
»
En 1975, le projet finalisé est
alors présenté à plusieurs stu-
dios. Cependant, l'époque
n'est pas favorable aux films
de science-fiction et les studios
de cinéma ne sont pas tentés
par le film. Le succès de son
film American Graffiti permet
cependant   à   Georges  Lucas

le film envers Luke Skywalker.

La réalisation de l'épisode IV,
alors simplement titré La
Guerre des étoiles à la
demande des studios qui ne
veulent pas embrouiller le
public, se révèle assez désas-
treuse : les studios se montrent
de plus en plus pressants à
mesure que les coûts de tour-
nage augmentent. Les séquen-
ces tournées en Tunisie sont
troublées par le climat et les
problèmes techniques. Le tour-
nage s'avère laborieux et 20th
Century Fox remet sérieuse-
ment en doute le potentiel com-
mercial de ce « film pour
enfants » selon les mauvaises
langues qui ne croyaient pas à
ce projet.  La suite du tournage,
dans des studios londoniens,
est marquée par un rythme de
travail effréné et la mauvaise
volonté des équipes techniques 

d’obtenir un contrat pour Star Wars avec la 20th Century
Fox qui lui accorde un budget de dix millions de dollars.
Lors des négociations avec les studios, le réalisateur avait
réussit à obtenir les droits sur les deux épisodes suivants,
même si, comme il le craignait à l’époque, le premier était
en train de tourner au désastre. Il tente également un pari
risqué : tout en refusant certains privilèges que lui propose
la Fox, il demande à toucher l'intégralité des revenus des
produits dérivés. Ce qui est alors une pratique dérisoire,
mais qui va se révéler, pour lui, une véritable manne finan-
cière. Pour prendre en charge la colossale quantité d'ef-
fets spéciaux nécessaires à la création de son épopée
intergalactique, Georges Lucas  fonde la même année, la  

britanniques. Qui plus est, les projections test du film, sans
la musique et les effets spéciaux, peinent à convaincre les
producteurs des studios. L'échec semble programmé et
c’est dans cet atmosphère que la sortie est prévue le 25
Mai 1977, dans seulement 32 salles de cinéma à travers
les États-Unis. Mais au grand dam des studios, le succès
est immédiat et provoque un raz-de-marée sans précédent
au box-office, en devenant un des plus grands succès de
l'histoire du cinéma. Star Wars, en plus d'être une véritable
révolution cinématographique, s'impose comme un phéno-
mène culturel international qui perdure depuis quarante
ans et Georges Lucas comme un géant du cinéma mon-
dial. La suite de l’histoire relève déjà de la légende ... 









LLe Musée Miniature et CInéma de Lyon est devenu au fil des ans, le lieu incontournable où la magie du cinéma
s’exprime à travers la présentation au public de collections venant des studios européens et américains. Qu’il
s’agisse de maquettes, décors, costumes, accessoires et créatures mythiques, le musée rassemble près de 350
objets de films qui rendent hommage au talent de ces artistes concepteurs de l’ombre qui contribuent au suc-
cès des oeuvres cinématographiques de ces cinquante dernières années. Installé à l’intérieur d’une bâtisse
datant du XVIème siècle, une collection d’une centaine de décors miniatures et plus de mille chefs-d’oeuvre de
dextérité et de talent d’artistes internationaux sont également présentés. 
Dan Ohlman est à l’initiative de cette aventure ambitieuse, un artiste généreux et talentueux, animé d’une pas-
sion peu commune. C’est à l’âge de onze ans que tout a débuté pour lui, résolu à vouloir devenir ébéniste. Il
suivra la filière classique pour finalement devenir ébéniste-sculpteur, voulant faire dans un premier temps des
meubles sculptés et pas seulement de la menuiserie. Déjà investi par son métier, Dan Ohlmann se mettra à son
compte à l’âge de vingt et un ans. Une carrière toute tracée s’ouvre alors à lui, mais au bout de quelques années
l’envie de construire des décors de théâtre et d’opéra devient sa priorité. Mais avant de construire des scènes
grandeur nature, on lui demande d’abord de construire des miniatures. Impossible pour lui de réaliser cela en
carton plume ou en balsa, non, Dan Ohlmann va alors réaliser des oeuvres époustouflantes de réalisme ...



Jean-Luc Bouazdia : Pour réaliser avec talent des miniatures,
il ne faut pas qu’une habileté manuelle et technique, il faut éga-
lement une part d’imagination ?

Dan Ohlmann : Dans le monde de l’ébénisterie, on a un côté
décorateur d’intérieur. On a un endroit tout vide et on doit
l’équiper complètement. Le décorum peut être du Louix XVI
comme une brasserie alsacienne, alors que le bâtiment en face
de nous est encore en moellons. Il faut donc penser au plan-
cher, aux voûtes, tables et chaises. Moi j’aimais beaucoup ça.
Je me suis donc retrouvé à faire des décors de théâtre en
miniature en pensant que cela allait m’éviter à ce que je me
retrouve chaque jour à faire du grandeur nature. Finalement ce
que j’aime c’est le résultat visuel. Je suis passionné par les sty-
les et les univers dans lesquels les êtres vivent. J’ai trouvé
super chouette de les faire en miniature hyper-réaliste, des sor-
tes de mirages visuels.

J-L B : Vous avez rapidement cessé votre métier classique
d’ébéniste pour devenir pleinement miniaturiste ?

D O : Petit à petit j’ai fermé la porte à ma clientèle en ébénis-
terie et décoration d’intérieur. Je leur expliquais que je faisais à
présent des décors en miniature. En 1985, les professionnels
sont venus chez moi me trouver grâce à un article de presse
qui me présentait comme le «premier miniaturiste aperçu en
France». Mais je pense qu’il devait y en avoir d’autres à l’épo-
que. Cela m’a donné un espèce de bond médiatique pendant
près de deux ans. Je suis passé à la télé. Je me suis retrouvé
à Champs Elysées, Nulle Part  Ailleurs et dans beaucoup de
magazines. Cela m’a permis d’avancer très vite dans ce métier.

J-L B : Comment vous êtes vous intégré au milieu du cinéma
par la suite ?

D O : Epris d’hyper-réalisme, je connaissais donc l’emploi des
miniatures et des maquettes dans le cinéma, mais je le
connaissais comme ça à distance, par des documents ou des
choses que j’avais aperçu. Nanti de ce que je savais faire, et
d’une mini présence médiatique, j’ai immédiatement écris à
I.L.M ( Industrial Light and Magic ), l’équipe de Georges Lucas
à San Francisco. Je leur ai dit que j’aimerai bien les rencontrer
et ils m’ont dit « avec plaisir ! ». En 1988, je me suis retrouvé
chez eux, j’ai juste serré la main de Georges Lucas je l’avoue,
celui-ci étant très occupé. j’ai été accueilli par Steve Golin et
Mark Stetson qui venaient de travailler sur Star Wars et plein
d’autres films. En ce temps là, il y avait plein de pièces ayant
servi aux films sur les étagères.
C’était du matériel de tournage pour eux et un petit peu laissé
à l’abandon. Alors spontanément, je leur ai proposé de faire
venir ces pièces uniques en France pour les exposer, car j’étais
amoureux de leur travail !



Je leur ai proposé de faire un évènement autour des maquettes
de cinéma et ils en ont été tout de suite enchantés. Toujours en
1988, j’ai fait venir Mark Stetson et Steve Golin en France et on
a exposé plein d’objets sympas comme la navette du film
FireFox, des bâtiments de Blade Runner, il y avait bien sûr plein
de pièces de Star Wars et d’Indiana Jones, sans oublier la
maquette de la voiture de Retour Vers le Futur ...
C’était un moment fantastique pour le public, pour nous et  Mark
Stetson et Steve Golin en gardent un très bon souvenir.

J-L B : Est-ce à partir de cela qu’est né en vous l’idée de créer
le musée de la Miniature et du Cinéma ?

D O : Effectivement, j’ai créé cela en 1990 et je l’ai appelé :« Le
Palais de la Miniature », dans lequel j’avais ma propre collection
et tous les trois ans, je faisais une exposition de maquettes du
cinéma. On est allé voir d’autres studios aux Etats Unis ainsi que
le studio PineWood de Londres. Le Musée de Berlin avait égale-
ment de très belles maquettes qui avaient servi notamment dans
le Nom de la Rose. D’années en années, on ratissait de plus en
plus large pour avoir des objets rares et originaux.
Vu le succès grandissant des expositions dans le musée, j’ai
décidé définitivement de présenter des maquettes de cinéma.
J’avoue que je me servais de ce film d’Ariane de rencontrer ces
grandes personnes pour avoir les portes ouvertes ...

J-L B : ... C’était un pari osé d’agir ainsi et le résultat est à la
hauteur de vos espérances. Les portes se sont ouvertes et ils
ont bien perçu en vous toute la passion qui vous anime.

D O : ... Ils ne pouvaient pas ne pas l’apercevoir parce que j’en
faisais moi-même. C’est quand même un sacré ticket de sincé-
rité. Ils ont vu ce que je faisais et ils ont compris que je ne pou-
vais que respecter leur travail. Il n’y avait pas non plus d’effet de
concurrence puisque je ne travaillais pas pour le cinéma. Je vou-
lais juste en parler et pas faire. Mais si je m’étais proposé, j’en
aurai fait tout de suite. C’est quand même un travail très labo-
rieux, quand vous faites partie d’une équipe et que vous devez
faire des centaines de fenêtres pour un immeuble pendant des
mois. C’est plus intéressant de ce balader dans ce monde que
d’y être prisonnier ... 

J-L B : Après le succès rencontré avec la restauration de la
Reine des Aliens que nous avons présenté dans le précédent
numéro, avez-vous un nouveau projet de restauration ?

D O : J’ai un scoop pour vous, car on vient d’acquérir le fameux
tricératops de Jurassic Park. Il est en route sur l’Atlantique dans
un container au moment où je vous parle. Une fois arrivé, il va
falloir traiter le corps en latex qui est détruit, mais après avoir
refait la Reine des Aliens, avec mon équipe, on maitrise bien le
sujet à présent. Il faudra revenir au Musée pour découvrir cela !





LLa librairie Sauramps Odyssée de Montpellier, sous l’égide de Nathalie Païno, la responsable des évènements
culturels, a accueilli Philippe Gildas pour une master class suivie d’une longue séance de dédicaces de son
livre de souvenirs baptisé « Nos années Nulle Part Ailleurs ». Présenté à l’occasion de l’anniversaire des trente
ans de Canal +, Philippe GIldas, que l’on ne présente plus, tant il est omniprésent dans le paysage audio-visuel
français, comme journaliste, producteur, présentateur à la radio et à la télévision, a accepté cette invitation.
C’est avec émotion, qu’il a raconté à son auditoire les coulisses de ses aventures télévisuelles qu’il nous a
offert avec son émission, toujours copiée mais jamais égalée. Philippe Gildas a retracé avec moult détails cette

incroyable épopée qui a vu naître de
jeunes chroniqueurs devenus emblé-

matiques depuis, et autour d’un
Antoine de Caunes aux mille visa-

ges, un comédien débutant
nommé José Garcia, les gui-

gnols de l’info et les  sket-
ches hilarants des Nuls ...



c’était si bien Nulle Part Ailleurs. 

N P : Est-il vrai que vous avez fait le casting de 144 chro-
niqueurs sur les 10 années de l’émission ?

P G : Il y a deux personnes à qui je dois dire merci, et je le
fais d’ailleurs dans le livre, outre mon assistante Christine
Touchard qui co-signe cet ouvrage, mais je dois cette
chance d’avoir fait Nulle Part Ailleurs. L’un est mon ancien
élève, il s’appelle Pierre Lescure et qui est devenu mon
patron  par la suite en devenant le directeur des program-
mes de Canal +. Le deuxième  était  son bras droit déjà à  

Nathalie Païno : Philippe Gildas, pourquoi avez-vous eu
envie de créer cet ouvrage et parler de cette émission ?

Philippe Gildas : C’est pas du tout à cause des 30 ans.
Quand j’ai vu arriver l’anniversaire, j’ai proposé à Canal +
de participer à ma façon avec un livre et ils m’ont répondu
que cela ne les intérassaient pas du tout et qu’ils ne
savaient pas s’ils feraient quelque chose pour les trente
ans de la chaine. Cela peut paraître surprenant, mais vous
avez ma parole que c’est exactement ce qu’ils m’ont dit.
La vérité elle est plus ancienne que ça, elle est liée à
Canal + et c’est uniquement le retour d’Antoine de Caunes
à la télé, dans le fauteuil du
Grand Journal, qui fait que tout
d’un coup, du jour au lende-
main, je me suis retrouvé avec
plein de gens autour de moi qui
me parlaient de Nulle Part
Ailleurs. Mais le rôle d’Antoine
de Caunes aujourd’hui n’est
pas le même dans Le Grand
Journal qu’à l’époque de Nulle
Part ailleurs ...
Donc comme il y avait énormé-
ment de gens qui me parlaient
de cette époque, que je me
suis mis sur ce projet au début
de l’année 2014, avec mon ex
assistante, qui ne m’a jamais
quitté depuis d’ailleurs, il s’agit
de Christine Touchard. Je l’ai
chargée de retrouver toutes les
photos, sachant que Canal +
n’avait gardé aucune photos
dans ses archives. Les
bureaux de Canal + ont démé-
nagé souvent et les archives
étaient stockées en banlieue.

l’époque sur Antenne 2 et il
s’appelait Alain de Greef. Ceux
sont eux qui m’ont proposé de
faire cette émission. Il faut dire
qu’Alain de Greef est un vrai
dénicheur de talents et il m’en-
voyait sans arrêt des gars et
des filles et sur les 144 en effet,
il y en a une quarantaine qui ont
par la suite fait carrière dans
l’audio-visuel après s’être révé-
lés dans Nulle Part Ailleurs ...

N P : Le contexte politique et
culturel de l’époque vous à per-
mis une richesse et une innova-
tion permanente dans l’émis-
sion, et vous le devez aussi à la
production. Vous inventez, vous
créez, et ils vous laissent le
temps et « l’argent » pour réali-
ser cela ...

P G : ... On  va  commencer par
l’argent si vous le voulez bien . 
On  va  dire « les jaloux », vous

Ce que j’ai découvert en préparant ce livre, c’est qu’il y
avait plusieurs services qui s’occupaient du stockage et
dans des lieux différents suivant les endroits où les nou-
veaux bureaux se trouvaient, ça  a été un boulot de chien
de retrouver toutes ces photos parce que nous voulions
faire un « beau livre illustré ». C’est certes plus cher à faire
qu’un livre « ordinaire », mais en revanche, ça correspon-
dait à ce qu’on voulait faire. A savoir que lorsque vous
ouvrez le livre, ça vous fait rigoler ou sourire, voire une
petite larme éventuellement. Accessoirement, il y a un
petit commentaire à côté de la photo. Au départ j’avais un
texte qui faisait 200 pages et qui a été découpé pour res-
tituer chacune de ces photos. Le  but  est que le lecteur en
ouvrant n’importe où se souvienne du moment et pourquoi

savez quand quelque chose marche, il y a toujours des
jaloux et à l’époque ils nous disaient :« C’est normal que
ça marche, vous aviez tout l’argent que vous vouliez sur
Canal + et s’il n’y avait pas eu l’argent, cette émission
n’aurait jamais existé !». Ce n’est pas vrai, c’est même
exactement l’inverse. Si cette émission n’avait pas existé,
Canal + n’aurait pas eu tout cet argent. Je vais vous expli-
quer pourquoi : Canal + est une chaine qui a été imaginé
en dehors de la télévision par les gens du cinéma, qui fai-
saient de plus plus de films difficilement, qui n’avaient
comme financement que leurs recettes ... ça ne va pas
très loin en général ... Ces  gens  du  cinéma  cherchaient
à revendre une deuxième fois leurs films. Hors à l’époque,
il n’y avait que 3 chaines de télé et ce n’était pas suffisant 



essentiel dans le projet, en amenant ses chroniques,
démonstrations, les fausses pubs etc ...

N P : Comment en êtes vous venus à engager les NULS ?

P G : Alors, après les deux années passées à midi pour
l’émission Direct, on m’a proposé d’emmener le concept le
soir. Moi j’étais capable d’emmener toute la variété
dedans, je suis un bon conducteur de train mais je suis
absolument  incapable  de  faire sourire le public et le soir
il faut qu’on s’amuse un petit peu. Alain de Greef avait
trouvé ce groupe d’amuseurs mais ils n’avaient pas de

pour réaliser cela, en plus elles étaient du même groupe.
Quand l’ORTF achetait un film, c’était pour n’importe
quelle chaine. Alors ils ont dégotté quelqu’un qui leur a fait
miroiter la possibilité de faire des chaines supplémentaires
dont une pour le cinéma à partir de l’émetteur qui se trou-
vait sur la tour Eiffel et qui ne servait plus à rien du tout.
C’est aussi bête que ça au départ ... 
Canal + va naître de ça, après être passé comme un
cadeau de Monsieur Mitterand, président de la république,
qui l’a offert à son secrétaire général Monsieur Rousselet
qui deviendra par la suite le fondateur et président de
Canal +. C’était  un  ancien  sous-préfet  qui n’avait rien à
voir avec ce métier et qui allait
devenir à l’époque, le patron
de l’agence publicitaire Havas
et c’est à l’agence Havas que
va naître Canal +.
Je vous raconte cela pour que
vous compreniez bien ce pro-
blème de l’argent au sein de la
chaine, et notamment pourquoi
Canal + fut la première chaine
payante. C’était l’idée de
départ qui a été trouvée pour
payer les droits des films aux
gens du cinéma. Comme à la
base c’était un projet qui venait
du camp socialiste, au sein
même de leur parti, il y avait ce
que l’on appelle aujourd’hui
des « frondeurs », qui ont fait
voter un amendement pour
qu’il y ait deux grandes plages
d’émissions  en  clair  et  donc
gratuites. Comme je venais de
la radio et notamment de la
tranche du 6Heures/ 9Heures,
j’avais  appris  à l’époque de la

nom. Ils avaient déjà fait la
fameuse série de 40 épisodes
qui s’appelait « Objectif Nul  »,
la parodie d’Objectif Lune de
Tintin. J’ai donc demandé à
Alain de Greef de me les pas-
ser et on allait rediffuser la
série, qui était déjà passée sur
la chaine. Cela permettait une
transition entre les deux
moments dans l’émission et les
deux tables d’interviews que
nous avions à disposition.
Comme on voulait qu’ils inter-
viennent en direct dans l’émis-
sion, pour les lancer j’ai dit
machinalement :« A vous les
NULS !». Alain Chabat est allé
voir Alain de Greef dans son
bureau pour lui dire « T’as vu
comment il nous appelle ? C’est
pas sympa ...», et lui de répon-
dre : « Moi j’aime bien ! ». 

N P : Comment sont arrivés
Antoine de Caunes  et bien sûr

part des services de publicité, qu’il fallait faire la promotion
des autres émissions qui passaient dans la journée pour
que cela dure. C’est ce que nous avons appliqué à Canal
+, dans les émissions en clair, nous faisions la promotion
des émissions cryptées et ça a marché ![...]
L’origine de Nulle Part Ailleurs vient d’ailleurs de là, au
début c’était une petite émission et au fil du temps et vu le
succès grandissant, on a demandé plus de moyens et de
chroniqueurs, pour pouvoir faire ce qu’on avait envie de
faire et donc Nulle Part Ailleurs faisait gagner plus d’argent
à la chaine qu’elle n’en coûtait. Au départ je venais de
l’émission Direct, de 12H30 à 14H00 avec Jérôme Bonaldi
qui était à l’origine un économiste distingué et non un
démonstrateur  d’inventions  en tous  genres. Mais il a été 

José Garcia dans leurs fameux duos ?

P G : Antoine était déjà dans la chaine. C’est Pierre
Lescure et Alain de Greef qui me l’ont suggéré pour l’émis-
sion après le départ des NULS et l’arrivée des Guignols.
C’était son idée de faire le portrait des invités et co-animer
l’émission avec moi. Quant à José Garcia, qui est un
comédien à la base, travaillait dans l’émission comme
chauffeur de salle. Nous le trouvions tellement drôle quand
il faisait ses animations pendant les coupures pubs
qu’Antoine lui a proposé de se joindre à sa bande pour
créer cette galerie de personnages pittoresques. Le suc-
cès à été immédiat et vous retrouverez dans ce livre de
souvenirs toutes les anecdotes de cette folle époque !.    









CC’est au Zénith Sud de Montpellier que Pascal Obispo a convié son public le 14 Novembre dernier pour une soi-
rée concert baptisée Le Grand Amour Tour. Pour cette nouvelle tournée des Zéniths de France, l’artiste avait
choisi d’implanter une longue avancée de scène afin d’être au coeur du public, de son public. Aucune barrière
de sécurité, aucune entrave. Une arrivée avec ses musiciens au plus près de ses fans, sous une lumière laser
psychédélique pour interpréter les titres de son nouvel album d’Arigato, d’un Avé Maria ou bien encore Le Grand
Amour , et Pascal Obispo annonce la couleur de ce que sera la thématique de cette soirée concert originale dont
il sera le maitre de cérémonie. Pascal Obispo , c’est d’abord un capital sympathie sans pareille, de la chaleur,
des musiciens  de haut rang parfaitement acquis à sa cause et une super forme, tant sa voix incroyable ainsi
que son dynamisme sur scène témoigne d’un talent qui lui vaut aujourd’hui de fêter dignement ses vingt-deux

ans de carrière et de succès. Nous étions là pour lui, il était là pour nous, son public à qui il rend hom-
mage entre deux chansons, sorte de parcours historique d’une époque que chacun aura vécu au

son de ses chansons. Des anecdotes, des sourires et quelques larmes aussi, car Pascal
Obispo sait toucher son auditoire avec la sincérité de ses sentiments. Voguant entre

sensibilité et énergie, l’artiste nous a offert tour à tour de nouvelles orchestra-
tions de ses chansons, très pop rock et des reprises de titres qu’il a com-

posé pour d’autres artistes comme Florent Pagny, Natasha Saint Pier ...
L’on se souviendra de ce duo « Les meilleurs ennemis » qu’il a

chanté avec Zazie, et ce sera le public qui
reprendra à son compte la partition de son

alter-égo, dans   cette  interprétation  en
direct  pleine d’émotions.
Pascal Obispo fait une incursion

remarquée dans l’univers de
Captain Samouraï Flower, le

héros new-age-écolo qu’il a
créé voici cinq ans, avec le
titre idéaliste. Le clip est
projeté en fond de scène
sur des écrans géants,
mixé avec des images de
ses moindres faits et ges-
tes, filmés par des camé-
ramens placés aux qua-
tre coins de la scène cir-
culaire. ( Suite Page 42 )



Pascal Obispo, fait le show avec ses musiciens
et c’est avec un grand plaisir que le public a
retouvé Sam Stoner, le chanteur et guitariste
qui interpréta le rôle de Mynt dans la comédie
musicale Adam et Eve, que Pascal Obispo a
composé voici trois ans. Les deux musiciens
se sont connus par l’intermédiaire de Zazie et
une grande amitié naquit alors. Leur passion
commune pour la pop anglaise les fera se
retrouver sur l’album Welcome to the Magic
World of Captain Samouraï Flower sorti en
2009. Il s’ensuivra sur scène des petits clins
d’oeils comme des interprétations de Let’s
Dance de David Bowie ou bien encore une ver-
sion customisée de Girls and Boys. Viendra
pour le final un moment d’excentricité avec une
paire de lunettes à monture blanche et un long
manteau à poils longs lumineux pour interpré-
ter Fan, l’hommage avoué à l’une de ses idoles
Michel Polnareff. Alors qu’aujourd’hui la tour-
née Le Grand Amour bat son plein, affichant
complet partout en France. Chaque retour sur
scène de l'artiste fait l'unanimité : auprès des
fans, du public, de la critique et Pascal Obispo
a promis des dates supplémentaires pour les
mois à venir, et c’est à l’Olympia le 8 Janvier,
qu’il fêtera son anniversaire avec son public !  






