




6 ans déjà ... Joyeux Anniversaire

emotions 
« Il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques ;

Ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. »
Aristote

J’ai choisi cette citation de l’un des plus grands penseurs de l’antiquité
en guise de préambule à ce nouvel éditiorial , comme pour signifier une
fois de plus que les plus grands de ce monde, hommes et femmes, qui
ont oeuvré à titre individuel ou collectif, ont fait fi du qu’en dira t-on, de
la critique assassine, de la malveillance ou bien encore de l’intimida-
tion sous quelque forme que ce soit pour parvenir à la réussite de leurs
créations.

Toutes ces rencontres réalisées ces dernières semaines afin d’alimen-
ter ce nouveau numéro m’auront permis une fois de plus de constater,
la rage, pour ne pas dire l’éxtrême détermination qu’auront connu tous
ces artistes et faiseurs d’Art, de Culture, quelle soit populaire ou éli-
tiste, mais avant tout humaine, lumineuse et sincère. 
J’ai, bien entendu une pensée émue pour Christian Sempéré et ses
mirondeliens qui  vont fêter le premier cinquantenaire du plus ancien
festival pluri-disciplinaire en Languedoc-Roussillon.
Tous ces artistes du cinéma également, rencontrés à Cannes lors de
cet incroyable Festival qui prend tout son sens et sa subversivité pour
offrir au britannique Ken Loach, une tribune internationale pour déli-
vrer son message humaniste contre les faiseurs d’argent facile au
détriment de l’humain .
Que ce soit Iggy Pop, Steven Spielberg,, Jodie Foster Charlize Theron
et Mel Gibson, ils ont chacun donné tant à ce monde en utilisant l’Art
visuel qu’est le Cinéma pour nourrir la réflexion positive. 
Que vaut l’énergie endiablée des jeunes Fabulous Sheep qui font
actuellement leur révolution musicale dans tout l’hexagone ... Et les
Shadoks qui s’exposent au MIAM de Sète à présent, ne sont-ils pas là
le symbole de l’absurdité de notre monde à travers la métaphore de
leur société insolite ?   
Voilà encore, des reportages et des interviews inédites que je vous
invite à découvrir dans ce nouveau numéro d’Emotions épisode 37 et
je vous en souhaite une bonne lecture !

Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.
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SSi Moi Daniel Blake a connu énormément d’émotions pendant sa projection, Ken Loach ses comédiens et
l’équipe du film ont d’une manière indéniable, laissé une trace indélébile dans le coeur des festivaliers et du
jury qui les a consacrés cette année. La plus longue ovation constatée, le réalisateur britannique est un habi-
tué des mélos à caractère social. Ken Loach est le recordman des sélections au Festival, pour un réalisateur.
En effet il cumule 18 films sélectionnés dont 13 en compétition et se voit cette année, se faire remettre une
deuxième Palme d’or. Il avait déjà obtenu en 1990 le Prix du jury pour Secret défense, en 1993 : le Prix du jury
pour Raining Stones et en 2006 : La Palme d'or pour Le vent se lève. 
Réalisateur très engagé politiquement, Ken Loach n’hésite pas à témoigner de la réalité dans ce film comme
dans une scène très symbolique où l’héroïne est touchée par une misère terrible en Angleterre, confrontée à la
lourdeur et la cruauté de l’administration, qui fait tout pour empêcher les demandeurs d’emplois de toucher
leurs indemnités. Ken Loach s’est servi de cette détresse humaine pour bâtir son mélodrame et celui qui a fêté
ses 80 ans cette année cherche à nous réveiller pour nous dire qu’il est temps que les choses changent.
La force de Ken Loach est de ne pas faire de misérabilisme. Il élève toujours le débat et dans ses films présente
des personnages dignes malgré leur imprégnation dans un contexte social difficile. Rencontre. 



La précieuse Palme d’or a été remise à Ken Loach
par Mel Gibson et le réalisateur Georges Miller, le
président de cette 69ème édition du Festival de
Cannes. Son discours aura été le point d’orgue de
cette palpitante soirée de remise des prix.

« Merci de tout mon coeur à toute l’équipe du film, le
scérariste, la productrice, le caméraman. Commente
Ken Loach après avoir pris la parole en français ...
Merci au festival, à THierry Frémaux, et la direction, et
aussi à tous ceux qui travaillent à l’organisation du fes-
tival parce que c’est à cause de vous que l’exprécience
est si belle. Merci également au Jury, vous êtes très
gentils ! Merci à Cannes, parce que le festival c’est très
très important pour le futur du cinéma. Restez forts s’il
vous plait.
Je reprends la parole dans ma langue à présent ...

Recevoir la Palme d’or, c’est quelque chose d’assez
curieux pour nous, parce qu’il faut se rappeler que les
personnages qui ont inspiré ce film, ceux qui ont trouvé
à nourrir les démunis de la cinquième nation du monde,
ceux qui ont tiré d’affaire les pauvres, il faut s’en souve-
nir. C’est formidable de faire du cinéma, mais comme on
le voit ce soir, le cinéma nous fait vivre l’imagination.
Nous  portons  le  rêve, mais  nous présente aussi vrai- 



ment le monde dans lequel nous vivons. Il se trouve dans
une situation dangereuse. Nous sommes au bord d’un pro-
jet d’austérité, qui conduit par des idées que nous appelons
« néo-libérales », qui risquent de nous amener à la catas-
trophe ...
Ces pratiques néo-libérales, ont entrainé dans la misère
des millions de personnes, de la Grèce au Portugal, avec
une petite minorité qui s’enrichit de manière honteuse. 
Le Cinéma est porteur de nombreuses traditions. L’une
d’entre elle est de porter un cinéma de protestation. Un
cinéma qui met en avant le peuple contre les puissants, et
ce que j’espère, c’est que cette tradition se maintiendra !

Un tonnerre d’applaudissements inonde la salle, ce qui
émeut Ken Loach, dix ans après sa précédente Palme
d’Or pour le vent se lève ... 
Nous approchons d’une période de désespoir et avec le
désespoir, c’est l’extrême droite qui en profite. Et certains
d’entre nous, qui sommes âgés, nous nous rappelons ce
que cette extrême droite a pu faire. Il faut dans cette
période de désespoir, rapporter l’espoir et dire qu’un autre
monde est possible ... et même nécessaire ! »
C’est ensuite entouré de sa productrice Rebecca
O’Brien et du scénariste Paul Laverty que Ken Loach
est allé présenter sa palme d’or au parterre de photo-
graphes présents pour la traditionnelle photo officielle.







PPlus rien n’arrète le groupe héraultais Fabulous Sheep ! Après un passage éclair à La Cigalière de Sérignan au
printemps dernier et une tournée à travers toute la France, les cinq rockers sudistes vont revenir cet été en
concert dans le Languedoc Roussillon pour distiller à un public de plus en plus large leurs mélodies pop et
énergie punk, rythmes effrénées et autres riffs très entêtants. Leur fureur de vivre et cette envie de jouer sur
scène une musique sauvage et libérée, font des Fabulous Sheep l’une des valeurs sûres du rock sudiste !

Jean-Luc Bouazdia : Pour vous avoir vu sur scène à La Cigalière de Sérignan, le moins que l'on puisse dire, c'est que
vous êtes redoutables en live. Cela m'a fait penser aux débuts sur scène de groupe anglais du début des années 90,
tels que Blur ou Oasis pour ne citer que les plus emblématiques de cette génération. Votre son est très « britannique »,
pourtant vos compositions sont assez eclectiques. Quels sont vos sources d'inspiration à chacun qui vous emmènent à
composer l'univers de Fabulous Sheep ? 

Timothée Soulairol : Cette question d'influence, c'est un peu deux questions en une : En effet il y a les artistes aux-
quels notre musique fait penser entre guillemets, et ceux qui nous donnent envie de composer de la musique ou écrire 



des textes. Pour répondre à la « première » question, on
peut dire que notre musique est un mélange de la période
fin des années 70 / début des années 80 en Angleterre, le
punk avec The Clash, le post punk et new/cold wave avec
Joy Division, le premier Cure avec « Three Imaginary
Boys », une touche Velvet Underground, et des groupes
plus modernes qui ont repris un peu cet héritage comme
The Libertines ou les premiers Strokes ...
Ensuite, plus généralement, beaucoup de choses nous
donnent envie de composer, écrire et jouer… les groupes
cités plus haut bien sur, mais on écoute aussi beaucoup
d'artistes ou de genre qui n'ont pas forcément de rapport
direct avec notre musique comme la folk de Dylan, Sixto
Rodriguez, le reggae roots de Marley, des Gladiators, la
dub expérimentale de Lee perry, un peu de jazz, ou
encore le rap d'Oxmo Puccino par exemple mais beau-
coup d'autres… un peu d'électro…
Tu nous parlais d'Oasis et Blur, on ne peut pas vraiment
dire qu'ils font partie de nos influences, même si on appré-
cie écouter certains morceaux et qu'ils sont deux grands
groupes anglais…
Ceci dit on aime beaucoup Gorillaz le projet de Damon
Albarn… D'autres groupes nous ont marqué aussi dans
notre jeunesse ou plus récemment comme Nirvana ou
Radiohead, les classiques Doors, Stones, Beatles, Floyd
bien sûr, ça commence un peu par là aussi…

On écoute vraiment beaucoup de choses différentes au
quotidien, et on pense que c'est un peu la force qu'ont les
gens de notre génération, dans le sens ou la musique
d'aujourd'hui peut s'inspirer de toutes les décennies pré-
cédentes, et en sortir une musique personnelle tout en
étant de notre époque.
Il y a des artistes rock qui le font très bien et qu'on aime
comme Cage The Elephant, Parquet Courts, ou les sué-
dois des Holograms… On est curieux et on essaye
d'écouter un peu tout ce qui se passe sur la scène fran-
çaise actuelle aussi … Côté Live, dès nos premiers
concerts et alors qu'on ne savait pas très bien jouer à 14
ans… on a toujours mis beaucoup d'énergie, et on aime
qu'il y ait une ambiance bien punk dans la salle, on essaye
vraiment de partager cette folie et ce lâcher prise avec les
gens, c'est très important pour nous, sans "pose" ni
réflexion, on doit tout donner à chaque concert.

J-L B : Côté inspiration musicale, comment se passe
l'écriture des textes ? Ecriture collective ou individuelle,
avant ou après la composition de la musique ?

T S : Pour les textes, beaucoup sont écrits à deux, pas for-
cément ensemble au même moment. Sinon il y a toujours
au moins une ou deux phrases de l'autre qui vient complé-
ter un refrain ou un couplet… On écrit parfois sans penser   
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directement à la musique, même si la musicalité est déjà
présente phonétiquement …
On trouve des accords plus tard, une mélodie et on
retrouve ce texte, on y repense, ou c'est l'inverse, des
accords ou une mélodie nous donne envie d'écrire direc-
tement un texte. On a trois morceaux en français que Tim
a principalement écrits, sinon les morceaux viennent natu-
rellement en anglais, dans un vocabulaire sortis des tex-
tes de Dylan justement, Lou Reed, d'artistes dont on a
appris les morceaux. Des films aussi comme Taxi Driver
pour n'en citer qu'un, nous ont pas mal inspirés, dans le
style mal être urbain, déambulation nocturne, le spleen du
citadin moderne un peu…
Plus généralement on parle de nos vies, de ce qui nous
touche, la jeunesse, l'expression d'un idéal mais aussi
d'une fatalité en même temps, une certaine dualité qui
nous tiraille tous. Message de fraternité, d'humanisme
aussi… Nos Textes sont aussi important que la musique
en elle même en tout cas…

J-L B : Vous n'êtes pas comme beaucoup de groupes
locaux dit «émergents» à avoir les deux pieds dans le
même sabot. Vous avez très tôt décidé de «voir du pays»
et ainsi vous faire connaître dans d'autres coins de
France. Vous allez notamment jouer lors du prochain
Festival des Déferlantes d'Argelès sur Mer, le 8 Juillet pro-
chain et lors du Festival Cigafest de Sérignan en partena-
riat  avec l’organisation Univart ...                                     

Considérez-vous  être  véritablement  aidés par « l'esta-
blishment » pour vous promouvoir à travers des concerts
et festivals, ou faites-vous appel au système « débrouille
», pour vous faire connaître et jouer dans de bonnes
conditions ?

T S : Depuis le début du groupe nous avons toujours eu
envie de jouer, partout, le plus souvent possible, et assez
tôt en effet nous avons bougé pour jouer sur Toulouse,
Marseille, ou encore Lyon par exemple.
Nous jouerons en effet aux Déferlantes d’Argelès sur Mer,
grâce à un concours de vote via internet. Cependant on
s'est pas mal cassé les dents sur ce genre de concours ...
qu'on peut relier à « l'establishement ».
En fait, il faut d'abord faire ces preuves de façon indépen-
dantes, faut tracer son chemin dans ce circuit. Il faut dans
un premier temps se faire connaître des institutions pro-
fessionnelles, pas lâcher le fait qu on veut faire parti de ce
réseau.
Depuis cette année, nous avons été séléctionné dans des
dispostifs de soutien très intéressant, qui vont vraiment
nous aider à progresser.
Mais tu ne peux pas compter sur ça dès le début. Il faut
avoir un certain « background ». ça dure plusieurs années
avant que ces institutions s'intéressent vraiment à toi,
même si tu es convaincu de la force de ton projet, et qu'il
va durer, il faut le prouver ...
Ça fait sept ans qu'on existe, et ça commence à arriver !



J-L B : Votre EP « KIDS ARE BACK » vient de sortir.
Il s'agit d'une auto-production. Vous êtes autonomes
et vous avancez tous unis avec le groupe. Peut-on
imaginer pour l'avenir un « Fabulous Label » pour
véritablement exploser sur la scène nationale ?

T S : Label, booking, production, distribution etc....
Oui on veut être indépendant, donc qui dit Label dit
Directeur artistique. Ce qui est sûr c'est qu'on ne
cherche pas à signer chez une Major du disque... un
Fabulous Label, c'est une envie qu'on a, et de façon
non officiel c'est déjà un peu le cas puisque on orga-
nise nos tournées, on a enregistré de façon totale-
ment indépendante notre dernier EP.
On a envie de s'occuper de Fabulous Sheep d'abord,
un Label ce serait aussi pour promouvoir d'autres
artistes, ce qu on fait d une certaine manière avec
notre association et notre festival Univart. Mais oui,
rien que sur Béziers, on pourrait sortir une vraie com-
pile "Label Béziers" quoi... faire enregistrer les artis-
tes du coin, qu’on connait, qu’on aime, qu'on a envie
d'aider... Peut être un futur projet !
Concernant Fabulous Sheep, on est déjà une belle
équipe  d'une  dizaine de personnes en comptant les
« ingés » son et lumières qui s'engagent avec nous
depuis cette année.
On crée nos visuels, nos artworks de Cd, nos clips...
on est déjà un petit label en soi !









UUne montée des marches singulière, tant par l’invité et l’energie dynamique qui s’en dégage. Le 19 Mai dernier
en séance de minuit, l’auteur compositeur interprète Iggy Pop, véritable légende vivante du rock’n’roll, est venu
présenter Gimme Danger, le film documentaire réalisé par Jim Jarmusch. « Donne moi du danger » en français
dans le texte sortira sur les écrans le 7 décembre prochain. 
Nous sommes à la fin des années 60, en pleine révolution contre-culturelle, le style de rock'n'roll puissant et
agressif des Stooges fait l’effet d’une bombe dans le paysage musical d’Ann Arbor dans le Michigan où il appa-
raît pour la première fois. Soufflant le public avec un mélange de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le
groupe dans lequel débute Iggy Pop pose ainsi les fondations de ce que l’on appellera plus tard le punk et le
rock alternatif. Gimme Danger retrace donc l’épopée des Stooges et présente le contexte dans lequel l'un des
plus grands groupes de rock de tous les temps a émergé musicalement, culturellement, politiquement et histo-
riquement. Le réalisateur Jim Jarmusch retrace leurs aventures et leurs mésaventures en montrant leurs inspi-
rations et les motivations de leurs premiers défis commerciaux, jusqu’à leur arrivée au Panthéon du rock.



L’univers du Festival de Cannes est
assez éloigné de celui d’une rock star
telle qu’Iggy Pop, pourtant en fin
esthète qu’il est, son approche est très
lucide et sincère ...
« En fait, le Festival de Cannes est la star
de tous les Festivals. Un festival de musi-
que c’est certes autre chose. »
Un lien très fort unit Iggy Pop à Jim
Jarmusch :« Notre première collaboration
se situe pour le film Coffee & Cigarettes.
On a fait plusieurs séquences, on a tourné
en Californie, poursuit Jim Jarmusch, il y
avait également Tom Waits avec nous ... 
Nous avions travaillé également sur le film
Deadman en 1995/96 avec Johnny Depp,
j’ai senti qu’il avait l’étoffe d’un grand
comédien. »

« Pour moi, explique Iggy Pop, ce qui m’a
plu chez Jim Jarmusch, c’est que c’est le
dernier auteur qui respecte tout ce qu’il
fait. Il maitrise tout, il n’y a que lui pour
donner des ordres. Il rédige tout, il écrit
tout avec un oeil que je ne comprends pas
... j’ai du mal à le comprendre ! (Rires).  



Je ne pige pas tout ce qu’il fait à chaque instant, mais cela
m’interpelle en tous cas ! »

« ... C’est parce que moi non plus je ne sais pas ce que je
fais ... Renchérit Jim Jarmusch. Pour moi d’abord,
Gimme Danger n’est pas un documentaire, car ce n’est
pas un document. Il s’agit plutôt d’un essai, comme un
roman ... comme un billet doux au groupe les Stooges.
Pourquoi eux ? Parce que c’est le groupe de rock’n’roll le
plus formidable qui n’ait jamais existé. Moi je viens de
l’Ohio, vers le Michigan, même si mon état est un peu dif-
férent, lorsque j’étais adolescent, les différents groupes de
l’époque : Les Mc5, les Velvet Underground et les
Stooges. On n’avait pas les yeux rivés sur la Californie,
c’était autre chose et ça nous parlait ...
Au fur et à mesure qu’on avance dans l’histoire, et qu’on
regarde en arrière, lorsque vous ressentez toujours les
Stooges avec le rock’n’roll authentique, beaucoup de
gens les ont imités, mais eux, c’est la source. J’adore les
Stooges, qu’ils vivent pour toujours !  »

De voir Jim Jarmusch se consacrer à un film retraçant
la carrière d’Iggy Pop et des Stooges fut un grand
moment pour le chanteur « ... Moi je lui ai demandé et
c’était énorme pour moi quand il a accepté de faire quel-
que  chose  sur les  Stooges. Je ne lui ai pas dit : Fait un 

documentaire, je ne lui ai donné aucune consigne. Moi je
suis mon instinct, mon « nez » si vous voulez, et mon idée
était de commencer avec une bonne « politique ». Donc
on a pris un individu qui a pris la peine de venir voir nos
concerts, encore et encore et encore ... parce qu’il voulait
participer à l’événement ...
Ensuite je le connaissais et je sais qu’il peut faire quelque
chose de son propre point de vue. En tous cas mieux
qu’une maison de disques ou le leader d’un grand groupe.
Je l’ai laissé travailler, et je n’ai voulu voir son travail que
lorsqu’il fut terminé .» 

« Il n’y a pas beaucoup d’images d’archives des Stooges,
explique Jim Jarmusch, et la plupart sont des images
que les fans des Stooges ont déjà vues. Ce sont des ima-
ges bien connues. Cependant, avec l’aide de Carter
Logan et monsieur Osterberg, nous avons pu retrouver
pas mal de choses que personne n’avait vu à ce jour. Le
film par lui-même est une sorte de collage. Notre idée était
de nous rapprocher de la musique des Stooges, c’est dif-
ficile de montrer leur musique en film. Donc on voulait que
les choses soient folles, drôles, pleines d’émotions et très
puissantes. On a fait de notre mieux en tous cas. Iggy
nous a aidé pour réunir tout cela, de la musique, des pho-
tos. On a trouvé plein d’images intéressantes pour illustrer
les différents aspects de sa personnalité. »





LLa venue de Steven Spielberg lors de ce 69ème Festival de Cannes, pour la présentation hors compétion de
son nouveau film, aura apporté un vent de fraicheur enfantine sur le tapis rouge. Le Bon Gros Géant qui sor-
tira sur les écrans le 20 Juillet prochain, est tiré d’un roman pour enfants écrit en 1982 par l'écrivain britanni-
que Roald Dahl. Le film raconte l’histoire d'une fillette qui se fait enlever par un gentil géant, qui voyage dans
les villes à minuit pour souffler des rêves dans les oreilles des enfants endormis. Le géant l’emmène jusque
dans son pays mystérieux, où vivent d'autres géants, beaucoup plus féroces. Plus tard, l'enfant et le bon géant
devront défendre l'Angleterre contre ces monstres géants qui, chaque nuit, vont dévorer des enfants dans le
monde entier ...
C’est entouré de son épouse, ses comédiens et l’équipe de production dont Kathleen Kennedy et Frank
Marshall, que Steven Spielberg  a foulé les marches du Palais des Festivals après le traditionnel photocall de
la matinée et la conférence de presse qui s’en est suivi. Alternant contes pour enfants, films d’aventures et
sujets historiques, Steven Spielberg a donné quelques pistes sur son travail préparatoire qui a permis de réa-
liser Le Bon Gros Géant, et la vision de son oeuvre cinématographique. Rencontre.  



Steven Spielberg a renoué avec la tradition des
contes pour enfants dans Le Bon Gros Géant, et
bon nombre de métaphores sont exprimées dans
ce film : « ... Je pense qu’il y a beaucoup de valeurs
dans ce film, explique Steven Spielberg à son audi-
toire. Raconter l’histoire du bon gros géant n’était pas
du tout une expérience cynique. Le cynisme est totale-
ment absent du film. En fait cette amitié en Sophie, la
petite fille et le bon gros géant est plutôt la métaphore
sur la façon dont les gens différents peuvent nouer des
relations entre eux. »

Les différences entre les êtres et la façon de les
contourner pour partager une véritable relation
humaine, fait penser à travers ce nouveau film à
celui qui est depuis devenu un grand classique du
cinéma : ET l’extraterrestre :
« Hé bien pour moi, ce n’était pas comme un retour au
passé, en fait j’adore raconter des histoires complète-
ment imaginaires. Quand on tourne des films histori-
ques, il faut bien sûr mettre de côté son imagination.
Il faut que l’histoire soit reflétée comme il faut, juste et
véridique. Il faut trouver le bon angle, la bonne façon
de positionner la caméra. Mais ici, il n’y avait plus de
barrières, j’étais totalement libre pour faire ce que je
souhaitais  et  ce que je voulais. Cela m’a rappelé mes 



débuts  en tant que  réalisateur. Au début, je racontais des
histoires qui me plaisaient. Roald Dahl, l’auteur du roman
Le Bon Gros Géant, est un énorme écrivain, il est fabu-
leux. La personne qui a écrit E.T est un très proche ami et
l’adaptation a été facile. J’ai toujours travaillé de façon très
fluide avec toutes ces personnes là. Nous travaillons d’ail-
leurs ensemble depuis des années. Il n’y a pas eu beau-
coup de films entre E.T et Le Bon Gros Géant.
Quand j’ai su qu’il allait être adapté pour le cinéma, une
petite voix dans mon oreille me disait que ce serait un rêve
devenu réalité si c’était moi le réalisateur de ce beau film.»

Kathleen Kennedy la productrice attitrée de Steven
Spielberg rajoute : « Une belle coïncidence c’est que
lorsque E.T est sorti au cinéma, Le Bon Gros Géant venait
de paraître dans les librairies ... ».

« Un livre et un film sont deux choses assez différentes,
explique Steven Spielberg. Les mécanismes ne sont
plus les mêmes. Nous avons rajouté à la narration dans le
film, des changements qui ont été validés par les repré-
sentants de Roald Dahl. Nous avons d’ailleurs une excel-
lente relation avec sa famille. On s’est dit qu’il fallait
d’avantage exploiter le personnage de la Reine. Elle a
beaucoup le sens de l’humour et elle avait droit à la parole
en quelque sorte ! ». 

Le Bon Gros Géant a une résonnance britannique,
mais c’est une histoire destinée au monde entier.
Quand on a entre les mains un récit à la portée univer-
selle, même si l’histoire se déroule dans une culture
donnée, il finit par transcender les frontières ...

« Ce genre d’histoire à raconter, c’est le rêve absolu,
lorsqu’on est au pays des rêves, à Hollywood ! Ma vie
rêvée à moi, c’est mon processus créatif, commente
Steven Spielberg. Tout ce que l’on souhaite, c’est qu’un
film revêt un sens au delà des frontières, même au delà du
monde anglo-saxon. Donc j’espère très sincèrement qu’il y
ait des sentiments et des émotions avec lequel tout le
monde puisse s’identifier. J’espère que ce film abolit la
barrière des langues. Un film est orphelin avant d’être
adopé par quelqu’un et j’espère que ce film trouvera beau-
coup de parents d’adoption. ».

« Nous travaillons ensemble depuis des années, conclut
la productrice Kathleen Kennedy. Steven Spielberg a
toujours des histoires optimistes, et c’est ce qu’il a toujours
envie de communiquer dans ses films. C’est curieux que
ce soit quelque chose que l’on ne trouve pas si souvent
dans le cinéma. Donc on a beaucoup de chance qu’il
raconte ce type d’histoire. ».
Le B G G sortira sur les écrans le 20 Juillet prochain. 





NNous sommes le 29 avril 1968 à 20h30 précises, des petites bébètes en deux dimensions appelées les Shadoks
atterrissent sur « les étranges petites lucarnes » qu’étaient nos postes de télévision d’antan ...
Atterrissage réussi : en quelques jours, ces petits personnages, mi-hommes mi-oiseaux, occupent le devant de
la scène, suscitant un débat national sans précédent entre « les pour » et « les contre ».
L’histoire nous raconte que Jacques Rouxel ( 1931- 2004), le créateur des Shadoks est resté tout au long de sa
vie, un auteur modeste et discret. D’une adolescence passée à New-York, il rapporte les leçons des comics
américains, et tout en se revendiquant de la veine d’Alphonse Allais et d’Alfred Jarry, Rouxel affiche à la fois

un goût pour l’absurde et une fascination pour les machines.
Son entrée au Service de la recherche de l’O.R.T.F dirigé alors
par Pierre Schaeffer, père de la musique concrète et de la
musique électroacoustique, va faire le reste.
Naîtra ainsi une série cultissime : les Shadoks, dont les aven-
tures rocambolesques et originales nous serons contées au
son d’une voix inimitable : le comédien Claude Piéplu. 

En réponse à cette question, le Musée International des arts
modestes de Sète dans l’Hérault, présente l’exposition « SHA-
DOKS ! Ga Bu Zo MIAM », manifestation d’envergure qui pro-
pose à la fois un retour sur la genèse de cette extraordinaire
aventure artistique, audiovisuelle et culturelle, et une investi-
gation de son héritage au travers d’oeuvres d’aujourd’hui. 
Pour la première fois, les documents originaux tels que des-
sins préparatoires, plans, storyboards, celluloïds… créés par
Jacques Rouxel, sont comme autant d’étapes du process de
création des Shadoks. Sont présentés également les docu-
ments promotionnels d’époque : affiches, brochures, press et
les produits dérivés : BD, Comic strips, figurines. Elles seront
confrontées à des oeuvres d’artistes contemporains cultivant
les mêmes questionnements existentiels : « pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué », « rien ne se perd, tout
est dans tout », « ne pas savoir où l’on va »...
Il y est question de l’apprentissage du langage et des savoirs
« oublier pour apprendre » sur fond de machines improbables
et de conquête de l’espace. En bref, il s’agît de « raconter des
choses qui ne veulent rien dire ». 

... et comme le veut la tradition ... 
« C’est tout pour aujourd’hui ».

Près d’un demi-siècle plus tard,
que reste-t-il de cette oeuvre inclassable ?









SSi la journée inaugurale de la 50ème Mirondela dels Arts a débuté le 3 Juillet dernier, cela fait pratiquement une
année déjà que les « mirondeliens » sous la présidence active de Christian Sempéré s’activent à préparer un
jubilé festif et rayonnant. Ce cinquantenaire du plus vieux festival pluri-culturel languedocien méritait bien un
livre, celui-ci fait suite à celui qui fut édité pour l’anniversaire des quarante ans du festival. 
Dans ce livre nous retournerons donc à la source de ce que fut l’histoire originelle et originale du Festival de
la Mirondela dels Arts, qui fit tant jaser dès 1966 lorsque ce nom si pittoresque vit le jour ...
Un festival pour tous et toute la ville de Pézenas, acquise à cette idée festive de partage lors de l’inauguration
dans les rues de son quartier historique. 
Les artisans d’Art à l’honneur comme chaque année, pierre angulaire de l’association de la Mirondela, avec tou-
tes ces âmes fertiles et créatives qui donnent vie à l’Art au coeur de la cité ... et puis tous ces artistes du spec-
tacle vivant, qui font perdurer l’oeuvre de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Michel Bouquet, Francis Huster,
Francis Perrin, Jacques Weber, Patrick Chesnais et Claude Brasseur, sans oublier le théâtre contemporain bien
sur avec les Chevalier du Fiel, Chantal Ladesou, Gérard Jugnot, mais le plus grand de tous : l’éternel Michel
Galabru. Les artistes peintres et scultpeurs ont été aussi mis à l’honneur dans ce livre anniversaire et c’est tout
naturellement que Christian Sempéré rend hommage à toutes ces énergies dans son éditorial d’anniversaire ...



Editorial de Christian Sempéré,
Président de la Mirondela dels Arts depuis 1997

« Cette 50ème Mirondela dels Arts, nous la devons à l’ini-
tiative de trois visionnaires, Henri Domens, Gabriel Lanet,
et Gérard Vogel-Singer.  Cet esprit « mirondélien » qui
était de créer un lien entre le patrimoine, les artisans, les
artistes et de faire briller économiquement la ville de
Pézenas, nous avons œuvré pour en assurer le chemine-
ment. Des équipes de bénévoles se sont succédé sous la
responsabilité de leurs présidents : Gabriel Lanet, Gérard
Vogel-Singer, Philippe Bot, Jacques Mathieu, Michel
Vigroux et René Loubet et la cité piscénoise a continué de
s’illuminer culturellement.  

Depuis le dernier ouvrage sur la 40ème Mirondela Dels
Arts et pour arriver à ce cinquantenaire, des troupes loca-
les et  des Grands Noms du Théâtre se sont exprimés.
Des artistes, peintres, sculpteurs, graphistes ont exposé,
de nouvelles échoppes d’artisans d’art ont ouvert leur
porte au public. La convivialité, les émotions partagées
nous confortent plus que jamais dans ce concept : 

Dans cette société où tout va trop vite, comment préser-
ver, perdurer et innover !!!
Peut-être tout simplement en gardant cet esprit associatif,
et en ayant envie !.... envie d’aller toujours plus loin…
Dans une volonté de liberté. Des amis nous ont quittés
pour un festival éternel ... Des artistes aussi …

« Une culture à la portée de tous »



Je dédie ce livre à Michel Galabru qui, pendant les diver-
ses présidences, s’est produit dans différents lieux de la
ville et, depuis 1997 régulièrement au théâtre de Verdure
du Parc Sans Souci. Dans cette Mirondela Dels Arts popu-
laire, conviviale, simple et joyeuse, il était notre Raimu pis-
cénois. Après le spectacle, les pieds dans une bassine
d’eau froide, installé près du buffet dans ce parc qu’il
affectionnait particulièrement, il dégustait amoureusement
les petits pâtés !!!!
Son rire truculent et son franc parler amusait le public …
Et ce public l’aimait !!!! Il y a eu des moments et des
échanges que nous n’oublierons pas et qui continueront
d’auréoler notre association.

Je suis heureux d’avoir accompagné cette Mirondela Dels
Arts jusqu’à sa cinquantième.
Je remercie Monsieur le Maire, Alain Vogel-Singer et sa
municipalité, 
Monsieur Gilles D’Ettore, Président de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée,
Madame Edith Fabre, déléguée à la Mirondela Dels Arts.
Ils ont partagé avec nous ce désir et ce souci de conti-
nuité. Merci à nos partenaires fidèles et confiants. Sans
eux, rien ne serait possible.

Merci à l’équipe « mirondélienne » pour la réalisation de
cet ouvrage. Et vous, chers bénévoles et amis, merci
d’avoir résisté et d’avoir eu envie !!!!. Envie de perpétuer
Longue vie à la Mirondela Dels Arts ! ».





SS’il est bien un endroit idéal pour venir présenter hors compétition « Money Monster », le nouveau film de Jodie
Foster, c’est bien pendant le Festival de Cannes. Cet incroyable thriller qui sort sur les écrans de part le monde
au moment où il est diffusé pour le grand public invité dans la grande salle du Palais des Festivals, ne fut pas
une gageure. Montre en main, l’ovation et les applaudissements en continu ont duré une quinzaine de minutes.
Mais si le film a remporté un franc succès public, c’est aussi tout le parcours cinématographique de Jodie
Foster qui fut salué et honoré ce 12 Mai dernier, à la fois comme comédienne et réalisatrice. Si elle souligne
avec bonheur la célébration des quarante ans de sa venue après le film Taxi Driver, qui lui a ouvert un boule-
vard à Hollywood, son passage le plus récent en compétition lors d’une précédente édition du Festival cannois
remonte à 2011. Accompagnée de Mel Gibson, Jodie Foster y avait présenté Le Complexe du castor, son troi-
sième film après Le Petit Homme et Week-end en famille.
Mais avec Money Monster, il s’agit cette fois d’un tout autre univers dans lequel Jodie Foster nous emmène :
Celui du monde des médias télévisés sur-vitaminés associés au monde de l’argent et de la finance. Rencontre.   



« J’avais 12 ans quand je suis venue à Cannes pour la pre-
mière fois, raconte Jodie Foster. Maintenant tout est un
peu différent, mais à l’époque tout était plus cahotique. Il y
avait des photographes partout et pas de sécurité en tant
que tel. Le Palais des Festivals n’était pas le même. Même
si j’étais déjà actrice depuis pas mal de temps, c’était déjà
le début de ma vie en tant qu’actrice. Ma vie a complète-
ment changé depuis ce moment là, et revenir quarante ans
après avoir obtenu la Palme d’Or, cette fois en tant que réa-
lisatrice, c’est un énorme honneur. C’est un haut lieu pour
tout ceux qui font du cinéma. Il y a Pedro Almodovar, Jim
Jarmusch et plein de réalisateurs que j’admire ... C’est fan-
tastique comme expérience. »

Aujourd’hui c’est avec sa réalisation « Money Monster
», une véritable machine de studio hollywoodien que
Jodie Foster revient à Cannes, avec un magnifique cas-
ting et la présence sur le tapis rouge de Julia Roberts,
qui fait son grand retour sur les écrans, et Georges
Clooney dans ce rôle incroyable de cet animateur de
télévision spécialisé dans le monde de la finance ...  

« Nous ne sommes pas à Cannes en compétition avec
Money Monster, explique t-elle. C’est certes un film de stu-
dio, mais avec un budget modeste, pour un film de genre
que l’on appelle thriller. C’est un film plutôt intelligent destiné  



au grand public. Il y a différents niveaux de lecture et il y a
donc du sens dans cette histoire de Lee Gates ( Georges
Clooney ), cette personnalité influente de la télévision et
un gourou de la finance à Wall Street, qui va être pris en
otage par un dénommé Kyle ( Jack O’Connell ), un spec-
tateur ayant perdu tout son argent en suivant justement
les conseils de Gates et qui a décidé de le prendre en
otage pendant son émission, devant des millions de télé-
spectateurs…
Des films comme celui-ci on en fait plus. Nous avons donc
eu beaucoup de chance que Sony Pictures nous ait sou-
tenu et nous en sommes extrêmement reconnaisant. 
Le genre de film comme Money Monster essaie de donner
une sorte de ressenti sans aucune manipulation des
idées. Mais il n’y a pas beaucoup de film qui sont réalisés
dans cet esprit. Je pense malgré tout que ce film a sa
place à Cannes parce que c’est un défi de voir la façon
dont ces films sont présentés. 

Un film qui traite de Wall Street et de géopolitime au
niveau international demande nécessairement une
étude concrète pour ensuite être crédible à travers
une histoire censée être réaliste. Jodie Foster expli-
que la génèse de l’écriture du scénario : « Nous avons
travaillé tous ensemble avec Jamie Linden, Alan DiFiore
et Jim Kouf, les trois scénaristes de l’histoire originale.

C’est ça qui a fait que le film est pertinent, qu’il a du sens.
Au départ, on avait imaginé un film plus satirique, mais au
fil du temps, on a ajouté divers éléments tels qu’on les
voient dans les informations que l’on peut voir aujourd’hui.
Il serait assez triste de faire ce film en l’axant uniquement
sur les Etats Unis et non sur le reste du Monde ... 
Aujourd’hui la technologie nous facilite la vie, notre société
a beaucoup changé sur le plan technologique. Tout le
monde peut communiquer ensemble grâce à internet et
même sans argent. Comme dans le film, un grand patron
de Wall Steet peut tomber facilement grâce à toute cette
technologie !

Si les protagonistes de Money Monster ont une iden-
tité propre, on peut envisager que l’histoire est tirée de
faits réels, comme inspiré par l’escroquerie du finan-
cier Bernard Madoff :
« Je pense que ce qu’il y a de merveilleux dans ce film,
conclut Jodie Foster, c’est que c’est une histoire sur des
personnages. Bien sûr, le contexte où l’on se trouve c’est
le domaine de la finance avec une connotation politique,
mais c’est au public de décider de ce qu’il pense à propos
des personnages, de l’histoire et son reflet concret dans la
réalité. Le film est malgré tout très ancré dans la culture
américaine, avec tout ce que cela comporte de forces et
de faiblesses.





CCharlize Theron, Reine de l’éclectisme sur le plan du choix de ses rôles, passant allègrement du film d’action
au film d’héroic fantaisy en passant par la science fiction, est venue présenter cette fois un film d’auteur, lors
du 69ème Festival de Cannes. Avec son film The Last Face, Sean Penn y a été nommé trois fois :
Le Prix du Jury,  le Grand Prix et le Prix de la Mise en Scène, sans pour autant remporter aucune distinction. Si
le sujet de ce film traite de géopolitisme, thème cher à l’acteur et réalisateur américain, c’est par une histoire
d’amour sur fond de guerre dans un pays d’Afrique, que nous emmène Charlize Theron dans ce film ...
« Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la guerre, le docteur Miguel Leon, médecin humanitaire, et le docteur
Wren Petersen, directrice d’une ONG, tombent passionnément amoureux l’un de l’autre. S’ils sont tous les deux
engagés corps et âme dans leur mission, ils n’en sont pas moins profondément divisés sur les politiques à
adopter pour tenter de régler le conflit qui fait rage. Ils devront surmonter leurs clivages et le chaos qui menace
d’emporter le pays tout entier, sous peine de voir leur amour voler en éclats ... »
Après le traditionnel photocall du matin, les comédiens s’installent devant un parterre de journalistes spéciali-
sés, et la conférence de presse peut débuter ... 



Tourné dans les conditions d’un documentaire, les
émotions sont directes, sans fioritures superflues ni
faux-semblants, et Charlize Theron explique les
conditions du tournage :
« Nous avions un excellent chef-opérateur en la personne
de Barry Ackroyd et j’adore travailler avec lui. En tant
qu’acteur, on doit créer une sorte de quatrième espace où
il n’y a pas de caméras. C’est difficile selon le chef opéra-
teur, mais avec Barry, la caméra se fond dans le paysage.
Cela devient facile ensuite pour les acteurs, car il y avait
plusieurs caméras qui tournaient en même temps et nous
n’avions pas l’impression qu’il y avait un chef-opérateur et
une équipe technique en action auprès de nous. On était
tous en train de traverser la jungle ensemble ... C’est peut
être ça qui constitue ce style propre aux documentaires, je
n’en sais rien, car je n’ai pas d’expérience personnelle en
la matière. En tous cas j’avais le sentiment que mon jeu
d’actrice devenait facile. » 
Si Charlize Theron est aujourd’hui en plein tournage
de l’épisode 8 de la saga Fast & Furious, la comé-
dienne n’en reste pas moins très engagée auprès de
son organisation baptisée Charlize Theron Charlize Theron AfricaAfrica
OutreachOutreach qui agit concrètement auprès de la jeu-
nesse africaine sub-saharienne, pour tenter de venir à
bout de la guerre contre le SIDA, mais il s’agit là,
d’une toute autre histoire ...  



L’ÉPIDÉMIE DU SIDA EN AFRIQUE

L'épidémie affecte de manière disproportionnée les lieux et
les populations spécifiques. L'Afrique sub-saharienne est de
loin la région la plus touchée de l'épidémie. Sur les 35 mil-
lions de personnes vivant avec le VIH, on estime que 24 mil-
lions vivent là-bas. Près d'un adulte sur vingt vit avec le virus
dans cette région. L'Afrique du Sud est le pays qui porte le
plus lourd fardeau de la maladie dans le monde, avec 6,4 mil-
lions de personnes séropositives estimées. Le pays repré-
sente 1% de la population du monde, mais 18% de la popu-
lation séropositive. ( ONUSIDA, Rapport GAP 2013 )

Malgré ces statistiques sombres, d' énormes progrès ont été
accomplis dans la lutte contre le VIH. Le SIDA n’est plus une
sentence de mort pour la plupart du monde. Beaucoup de
gens sont traités et nous sommes à un point où nous pou-
vons maintenant parler de façon réaliste d'une génération
sans SIDA et peut être le début de la fin du sida. Mais les jeu-
nes glissent à travers les mailles du filet . Si les décès cau-
sés par le VIH ont diminué de 30% depuis 2008, à l'exception
d'un âge groupe : les Adolescents. Les décès d'adolescents
ont en fait augmenté de 50% par rapport à la même période.
Le SIDA est la principale cause de décès chez les adoles-
cents en Afrique et la deuxième cause principale de décès
chez les adolescents du monde entier. Sur les 2 millions d'
adolescents vivant avec le VIH, environ 1,6 millions soit 82 %
vivent en Afrique sub-saharienne.

LE COMBAT DE CHARLIZE THERON
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Le projet ‘Charlize Theron Africa Outreach’ (CTAOP) soutient
l’idée d’aider la jeunesse africaine à se protéger contre le VIH
/ SIDA et agit dans ce sens. Le projet a été créé en 2007 par
Charlize Theron elle-même, de par son titre de Messager de
la paix des Nations Unies. CTAOP apporte un soutien aux
organisations par le biais de subventions directes, la mise en
réseau, et mettant en lumière la puissance de leur travail.
Tous les bénéficiaires sont les organisations qui utilisent la
programmation communautaire spécifique pour travailler avec
les jeunes entre les âges de 10-20 ans recrutés sur place.
Bien que la portée géographique de CTAOP est l'Afrique sub-
saharienne, la zone primaire de mise au point a été l’Afrique
du Sud, le pays d'origine de Charlize. L’Afrique sub-saha-
rienne a le plus grand nombre de personnes vivant avec le
VIH dans le monde.

Plus de 200.000 jeunes dans certaines des parties les
plus vulnérables de l'Afrique sub-saharienne ont directe-
ment bénéficié des efforts de CTAOP jusqu’à ce jour. 

Bien qu'il n'y ait pas de remède, le traitement est disponible.
Les taux d'infection sont en baisse et plus de gens benéficient
du traitement qu’auparavant. Mais la lutte est pas terminée,et
l'épidémie affecte de manière disproportionnée les emplace-
ments et les populations spécifiques.









SS’il est pour un sportif et un compétiteur de haut niveau de réussir sa reconversion dans les meilleures condi-
tions, pour Philippe Candeloro, ce fut dès sa retraite il y a une quinzaine d’années un pari réussi. Après mille
et une implications et projets autour du patinage artistique, c’est avec Holiday On Ice que le champion français
a trouvé de quoi s’imaginer un futur artistique en devenant l’ambassadeur de l’organisation internationale.
Holiday on Ice se déclare être le show, le spectacle le plus vu au monde avec au cours de ses soixante douze
années d’existence, ce sont quelques 328 millions de personnes qui ont assisté à l’une de leurs multiples repré-
sentations. L’histoire raconte que depuis sa première représentation en 1943 dans un hôtel de Toledo, une ville
de l’Ohio, aux nouvelles productions d’aujourd’hui, Holiday on Ice a su s’imposer comme la référence interna-
tionale en matière de spectacle sur glace. La marque est devenue emblématique d’une combinaison entre tech-
nique de pointe, costumes glamours et meilleurs patineurs du monde, acquérant une position de leader dans
le monde du spectacle vivant. Mais aujourd’hui, Holiday on Ice n’est plus le spectacle classique dans lequel
nombre de performeurs exécutent des chorégraphies de haut vol sans véritable lien entre chaque prestation.
Comme le spectacle Believe qui a été en tournée dans l’hexagone pendant près d’une année en témoigne, il
s’agit d’une véritable histoire qui est racontée aux spectacteurs, et le patinage artistique vient alors au second
plan, comme nous l’explique Philippe Candeloro, lors de sa venue à Montpellier pour le show. Rencontre. 



Jean-Luc Bouazdia : Vous êtes double médaillé de bronze
aux Jeux Olympiques de Lillehammer et Nagago, respecti-
vement en 1994 et 1998. Est-ce que depuis vos débuts
dans le patinage, le côté artistique a pris le dessus sur le
côté sportif ?

Philippe Candeloro : Alors disons que j'étais un sportif un
petit peu atypique, Par le fait de faire du patinage artistique,
j'ai eu l'impression que le côté « showman » prenait le des-
sus sur le côté sportif, mais c'est peut être aussi ce qui m'a
valu mes deux médailles olympique. Cela ne veut pas dire
que sportivement j'étais un « gros nullard », il y avait quand
même les triples axels, les triples piqués, je faisais le qudru-
ple saut aussi. Il y avait quand même les grandes perfor-
mance techniques, mais après je me suis un petit peu plus
amusé, j'ai amusé la galerie, je me suis fait reconnaitre en
tant que tel et les gens se rappellent de moi comme celui qui
a fait les thématiques comme d'Artagnan, Lucky Luke, plus
que celui qui a gagné la médaille d'or à Nagano.
Donc le fait d'avoir choisi cette voie là, ça m'a permis de
vivre longtemps après l'arrêt de ma carrière amateur. 

J-L B : Alors la carrière de sportif de haut niveau s’arrète
relativement vite et tout de suite, vous avez eu cette idée de
reconversion, où c’est quelque chose que vous avez lon-
guement préparé à l’avance ?



P C : Cela s'est fait simultanément. En 1992, il y a eu les Jeux
d'Alberville, j'ai commencé à faire mes premières médailles en
93 et 94 avec Lillehammer. Là j'étais déjà engagé sur une
tournée américaine qui m'a fait progresser artistiquement. Le
fait de s'exprimer devant 20 000 personnes, forcément ça
vous aide, et j'ai pris de la notoriété dans le circuit internatio-
nal grâce à ces tournées là. En 1998, j'avais un contrat sur 5
ans avec le producteur américain Tom Collins pour la tournée
Champions on Ice. J'ai arrêté cette tournée en 2004 pour pas-
ser chez Holiday on Ice en 2005. Ce fut une grande tournée
qui a fait près de 550 000 spectateurs.
En fait depuis ce temps là, j'intègre la tournée d'Holiday on Ice
en tant qu'artiste pour espacer mes apparitions sur glace.
Alors des fois c'est sur le nom d'Holiday on Ice, d'autres fois,
c'est sur mon nom en tant que producteur, ou d'autres produc-
tions. Là je vadrouille un peu à droite à gauche parce que les
producteurs proposent des produits différents, et moi je me
considère un peu comme le « Monsieur glace » en France.
Mon intérêt est d'apporter de l'originalité et de la diversité
dans tous les spectacles de glace qui peuvent se dérouler en
France ...
D'où mon rôle aussi cette année au sein d'Holiday on Ice, à la
fois comme ambassadeur que comme recruteur de nouveaux
talents.
Cette année, on a trouvé de nouveaux talents qui nous vien-
nent de Bourges, c'est la Team 23.              ( Suite Page 48 )



Ce sont des « Freestylers » qui auront la chance de faire
une présentation de trois minutes avant le spectacle
Believe. Pour le moment cela ne concerne que les repré-
sentations de Paris, parce que nous ne savions pas si
cette jeune troupe pourrait tenir les 80 dates de la tournée
qu'Holiday on Ice propose cette année en France. Du
coup on a fait 15 séances sur Paris pour ces jeunes qui
sont âgés de 9 à 17 ans ...
Là on est très content parce que c'est un nouveau style
d'expression sur glace. Le Free Style c'est une danse un
peu urbaine, normalement ça se fait à coup de « battle »
sur glace, on va donc avoir quelque chose d'intéressant
parce que c'est une nouveauté. Nous avec Olivia, mon
épouse, on les mettra en scène pour un numéro qu'on a
choisi spécifiquement pour le show Believe. 

J-L B : Alors Believe est un show extraordinaire d'Holiday
on Ice dont l'histoire s'inspire de l'histoire de Roméo et
Juliette de William Shakespeare. C'est donc un « Roméo
et Juliette des temps modernes », est-ce que votre regard
actuel sur le patinage artistique, c'était déjà la vision que
vous en aviez il y a quelques années, quand vous avez
débuté ?

P C : On n'est pas toujours en phase, à la fois dans le
sport ou le monde du spectacle. A la base, ce sont déjà
deux mondes parallèles ...    

Par exemple le monde de Roméo et Juliette transposé
dans Believe, cela donne deux mondes superposés l'un
sur l'autre. Nous c'est pareil, on est en parallèle entre le
sport et le spectacle.
Aujourd'hui on essaie de construire une passerelle entre
ces deux mondes : le monde du sport, géré par les fédé-
rations et le monde du spectacle, géré par les productions
comme Holiday on Ice. Quand on aura créé cette passe-
relle là, je pense qu'on aura plus d'artistes en France.
On ne passera pas forcément par la case « Champion »,
pour devenir un « artiste », c'est ça qu'il faut privilégier
aujoud'hui car plus il y aura d'artistes, plus il y aura de
spectacles qui se crééront et on aura la chance de voir à
la fois des spectacles à la télévision ou aussi en tournée
dans toute la France. 
Ensuite concernant la vision moderne, il ne faut pas per-
dre de vue que les shows d'Holiday on Ice s'adressent
plutôt à des gens âgés de 35 à 70 ans et qui apprécient
ce genre de spectacle. Pour arriver aujourd'hui à faire
venir des jeunes à partir de 25/35 ans, il faudrait des pro-
duits adaptés et qui passent aussi en télé avec un côté
encore plus moderne, plus intéractif et plus multimédias,
pour générer d'autres sources de revenus.
Cela ne pourra qu'intéresser les producteurs de specta-
cles car plus il y a de choses qui fonctionnent, et plus il y
a de choses qui se créent.  Donc nous allons continuer à
travailler dans ce sens. 







SSi Mel Gibson est un habitué du Festival de Cannes, pour y avoir présenté Le Complexe du Castor en 2011, réa-
lisé par Jodie Foster et Expandables 3 de Patrick Hugues en 2014, mais en cette année 2016, le héros autralien
à peine soixantenaire, y est venu avec une force supplémentaire : celle de participer avec fougue et panache à
ce grand barnum médiatico-cinématographique, véritablement satisfait semble t-il, de son travail avec le réali-
sateur français Jean-François Richet. Blood Father, le film tant attendu qui sortira le 31 Août prochain raconte
l’histoire de John Link, un ex-motard, ex-alcoolique, ex-taulard, qui a laissé tomber ses mauvaises habitudes et
vit reclus dans sa caravane, loin de toute tentation. C’est l’appel inattendu de sa fille Lydia, âgée de dix-sept
ans, qui va lui faire revoir ses plans de se tenir tranquille. Celle-ci débarque chez lui après des années d’ab-
sence, poursuivie par des narcotrafiquants suite à un braquage qui a mal tourné. Lorsque les membres du car-
tel viennent frapper à la porte de John, ils sont loin de se douter à qui ils ont affaire…
Blood Father son nouveau film d’action a été le dernier à être présenté hors compétition et en séance de minuit.
En quarante ans de carrière, Mel Gibson est devenu une valeur sûre du cinéma, avec une soixantaine de films
à son actif en tant que comédien, scénariste et producteur. Ce Roi du box office, de nombreuses fois honoré et
oscarisé avec notamment le film Braveheart en 1996, connait tous les rouages du système et c’est avec une joie
non dissimulée qu’il s’est prêté au jeu de l’interview avec les médias internationaux. Rencontre.   



Accompagné de Jean-François RIchet, le réalisa-
teur de Blood Father, Mel Gibson souligne sa joie
de présenter son nouveau film en séance de
minuit et hors compétition, clôture de ce 69ème
Festival de Cannes. 
« Pour moi c’est le festival le plus ancien, le meilleur,
tout a démarré ici. Je suis venu ici il y a trente trois
ans, j’étais un tout jeune homme et regardez moi
comme je suis maintenant ... (rire). Je suis très excité
d’être ici ! ».

Si l’on se projète sur la carrière de Mel Gibson et
sur ses rôles au cinéma, nous retrouvons des
liens avec les films réalisés par Jean-François
Richet.
« J’avais vu les biopics de Mesrine et ils m’avaient
plu. Ces films réalisés par Jean-François Richet
étaient une bonne combinaison et j’étais ravi de par-
ticiper au projet de Blood Father par la suite ...
Ce qui m’a plu dans l’interprétation de ce person-
nage, c’est que le type était « rugueux ». Il a un mau-
vais passé, il a commis beaucoup de pêchés. C’est
une histoire de rédemption, avec des liens très forts
entre parents et enfants ... Jusqu’où peut on aller
pour protéger ces liens là. C’est quelque chose qui
nous parle à tous, et j’aimais bien ce voyage là.



Comment Mel Gibson crée t-il un personnage de film?
Y-a t-il une préparation particulière, tant sur l’aspect
visuel que de la personnalité de l’acteur ?
« On a discuté un jour au téléphone, explique t-il, je vou-
lais exagérer le physique de mon personnage en faisant
des extensions de cheveux et des tas de choses bizarres.
Jean-François m’a dit que ce n’était pas la peine, pas d’ex-
tentions de cheveux, mais faites-vous une mauvaise
coupe ...
Donc on cherche toujours à faire ce qui sera le mieux pour
présenter visuellement le personnage. »

Après quarante ans de carrière et ce parcours
incroyable au cinéma. Mel Gibson se laisse t-il facile-
ment diriger ? Jean-François Richet répond ...
« On sentait que quelque chose n’allait pas au niveau de
la scène finale et on l’a réécrite une demi-heure avant de
la tourner. On a pris le scénariste, Mel et moi et on a
réécrit la scène de fin. Je commence à diriger l’acteur avec
mon anglais qui est apporximatif, et l’acteur ne comprend
rien ... Alors Mel est allé lui expliquer ce que je voulais en
lui mimant la scène, j’ai trouvé ça trop beau !
Oui, ajoute Mel Gibson, on sentait qu’il fallait ajouter ou
enlever quelque chose, mais on ne savait pas quoi ...
C’est ce que j’adore dans ce métier, conclut Jean-
François Richet, il  faut  toujours croire le feeling de l’ac-

teur, surtout de ce niveau là avec Mel Gibson. Il faut être
prêt à tout changer au niveau du découpage des scènes.
Cette intéraction, c’est tout le plaisir du cinéma.»

L’expérience de Mel Gibson en tant que réalisateur
est-elle utile lorsqu’il redevient acteur dans le film
d’un autre ?
« Absolument, je l’ai fait moi-même dans d’autres films !
Quelqu’un me dit quelque chose et même après coup,
lorsqu’il est impossible de tourner à nouveau une scène.
Quelqu’un peut faire un commentaire, exprimer un point
de vue. Parfois on est trop prêt de son travail et il est bien
de prendre du recul, donc j’écoute tout. Ensuite je fais des
choix judicieux sur ce que je vais accepter ou non ...
Aujourd’hui je préfère diriger que de faire l’acteur, car c’est
une activité plus enrichissante. C’est bien de faire de la
comédie, c’est par là que j’ai commencé. Cela m’a permis
d’aller plus loin aussi en observant des maîtres comme
Georges Miller avec lequel j’ai fait Mad Max en 1979 ...
À l’époque je le regardais, je l’observais pour lui piquer ses
astuces. Peut être aussi qu’aujourd’hui j’ai moi aussi des
astuces, mais c’est ça le cinéma, on partage des idées et
on récrée sans cesse de nouvelles choses. C’est comme
pour Mad Max : Fury Road, j’ai assisté à la première pro-
jection à Los Angeles aux côtés de Georges Miller. C’était
spectaculaire, le montage formidable, une vraie réussite !»   








