« Quoi que vous pensiez ou que vous croyiez
pouvoir faire, faites-le.
L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. »
Goethe
Johann Wolfgang von Goethe est né le 28 août 1749 à Francfort et disparu à Weimar le 22 mars 1832 à l’âge de 82 ans. Plus connu comme
romancier, dramaturge, poète, Goethe fut aussi un théoricien de l'art et
un homme d'État allemand, passionné par les sciences des lumières,
notamment l'optique, la géologie et la botanique.
J’ai choisi cette citation en ce début de nouvelle année, parce que la
force et le dévouement de cet homme de l’Art et des sciences allemand
ne peut qu’être la source d’une énergie nouvelle pour affronter les obstacles à venir. Car si nous vivons une époque où nous voyons se dresser autour et au-dessus de nous des murs presque infranchissables, il
faudra faire montre d’une nouvelle force pour les surmonter. Ce dépassement de soi est la condition siné qua non pour agir et avancer et
nous la possédons tous ... Encore faut-il la mettre en action !
Tous les artistes invités dans ce nouveau numéro ont tous connu la
réussite et l’échec, mais aucun n’a renoncé pour atteindre la victoire !
Qu’il s’agisse de Jessica Chastain, la comédienne américaine qui a tant
lutté jusqu’à devenir l’une des actrices les plus demandées dans les
super-productions actuellement ou bien encore Paul Verhoeven, l’Ange
néerlandais déchu à Hollywood, ces deux artistes n’en ont pas fini d’en
découdre avec l’adversité pour s’imposer au firmament du Cinéma.
S’il est un artiste qui a su grandir pour proposer au plus grand nombre
son univers poétique et humoristique, c’est bien François Morel.
L’écrivain Antoine Sire a reussi quant à lui la prouesse de ressuciter les
grandes actrices de l’Hollywood de l’après-guerre ...
Côté musique, l’aventure scénique du groupe Black Beauty se poursuit, tandis que les Kursed de Montpellier s’imposent sur la scène
nationale. The Cure fait son grand retour pour une tournée anniversaire
et Radio Elvis ont enfin la récompense publique et professionnelle tant
attendue. Voilà de quoi réjouir tous les publics et lecteurs assidus
d’Emotions magazine qui entame sa septième année d’existence !
Je vous souhaite une Belle et Heureuse Année 2017 et une bonne lecture de ce nouveau numéro d’Emotions Magazine, épisode 40 !
Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

« Un jour, Martin Jarrie, peintre, illustrateur
m’a fait visiter son atelier. Sur les murs,
étaient exposés des grands portraits de
fleurs. Pour les accompagner dans un livre,
j’ai écrit un texte. L’histoire d’un petit parisien
venant chez ses grands parents chaque été.
Le grand-père s’appelle Hyacinthe, il est
coco. La grand-mère s’appelle Rose, elle est
catho. Ils ne sont d’accord sur rien mais
l’amour des fleurs les réunit. Je me suis souvenu, j’ai inventé, je me suis amusé. J’ai tenté
d’associer chaque fleur à un souvenir d’enfance. A l’occasion de lectures publiques, j’ai
remarqué que cette enfance pour partie imaginaire, trouvait des échos chez de nombreux
auditeurs, surpris que leur propre histoire, un
peu condensée, un peu déplacée, comme
dans des rêves, puisse être racontée et même
susciter un intérêt ému, réjouissant. J’ai eu
envie de renouveler et d’améliorer l’expérience. J’ai demandé au musicien Antoine
Sahler de s’interroger avec moi sur l’avenir
des fleurs. J’ai demandé au scénographe
Edouard Laug de photographier des ciels, de
fixer des cieux, ceux que l’on regarde pour
prévoir le temps qu’il va faire, ceux que l’on
observe pour s’interroger sur notre présence
terrestre. »
FRANÇOIS MOREL

François Morel écrit aussi des chansons pour
les autres, notamment Juliette Gréco, Juliette,
Maurane. Fasciné par ces rimes que l’on garde
en tête, par ces refrains entêtants que l’on ne
peut s’empêcher de fredonner et qui vous habitent au moment où vous vous y attendez le
moins. « La vie (titre provisoire) » en est une
brillante démonstration.
« La vie (titre provisoire) », il s’agit bien du titre
définitif. « La vie » ne peut être qu’un titre provisoire car inéluctable. François Morel a écrit
pratiquement tous les textes. La plupart fin
2015 « suite à la gravité des évènements que
nous avons subis ».
C’est Antoine Sahler, musicien fidèle avec
lequel il collabore depuis 6 ans, qui a écrit la
plupart des musiques, arrangé et réalisé les 18
chansons originales.

O n connait et reconnait François Morel comme comédien, auteur, conteur, chroniqueur, mais aussi chanteur !
Il est de ces artistes authentiques dont les oeuvres inspirées auront tôt fait de vous émouvoir. Sa notoriété
explose à la fin des années 90 avec la série Les Deschiens, diffusée sur Canal +. François Morel y joue l’un des
personnages principaux. Depuis 2009, tous les vendredis matins « Le billet de François Morel » est diffusé sur
France Inter, dans le 7H-9H de Patrick Cohen, suivi par près de 4 millions d’auditeurs.
À travers ses multiples créations, s’est dessiné au fil du temps un univers singulier, teinté de poésie sensible
et d’humour décalé, dans un style dont il a le secret. Mais de secret il n’y en a point, car il s’agit là d’un talent
génétique, inscrit dans son ADN. Une vision du monde qui lui est propre, un regard enfantin sur les choses de
la vie et la façon de les exprimer, cela se traduit par cette douce histoire de Hyacinthe et Rose, ces grands
parents rêvés, l’un coco et l’autre catho, comme il se plait à les présenter sur scène.
Après 160 représentations, la tournée emmène François Morel et son fidèle complice Antoine Sahler au Théâtre
Historique de Pézenas en Languedoc. Nous sommes le 12 Décembre et la billetterie affiche complet. Le public
ne s’y est pas trompé, « Hyacinthe et Rose » est bien le bijou théâtral que tout le monde attendait. Rencontre.

Jean-Luc Bouazdia : François Morel, c'est une belle surprise de vous retrouver en cette fin d'année à Pézenas au
théâtre historique, est-ce que c'est une ville que vous
avez déjà visitée ?
François Morel : Jamais, je ne suis jamais venu à
Pézenas, évidement je la connais un peu de réputation,
grâce à Molière notamment. Son illustre théâtre a commencé ici, donc c'est extrêmement important. J'ai joué
Molière, alors je m'y suis un peu intéressé, j'ai joué les
Précieuses Ridicules et j'ai joué Le Bourgeois
Gentilhomme ... c'était un rêve pour moi de jouer ça. Et
puis j'adore la chanson, alors évidemment Boby Lapointe
est également une grande référence.
J-L B : Aujourd'hui vous êtes en représentation pour
Hyacinthe et Rose, un spectacle que vous avez créé. On
connait votre plume qui est sensible, subtile et un brin
poétique, avec ce côté humour tendre qui vous caractérise. Pouvez-vous nous parler de la génèse de cette histoire ?
F M : C'était bizarre la création de cette histoire, car au
départ c'était un livre. C'est un peintre qui s'appelle Martin
Jarrie et qui m'avait entrainé dans son atelier pour me
montrer de grands portraits de fleurs qu'il avait fait.

Il cherchait un texte pour accompagner ses portraits. Il
avait le projet de faire un livre chez l'éditeur Thierry
Magnier. Cela m'a beaucoup plu de voir ses peintures et
je me suis dit que c'était dommage que le plus grand nombre ne puisse pas les voir.Dans la tête j'avais une vague
idée de grands parents, que j'ai inventé parce que je n'ai
pas vraiment connu mes grands-parents ... j'ai juste
connu une grand-mère, qui ne ressemble pas à Rose
parce que Rose, je l'ai écrite toute grosse. Ma grand-mère
c'était un fil de fer. Je suis donc parti d'un exercice un peu
littéraire, je me suis dis que j'allais associer une fleur à un
souvenir d'enfance. Il se trouve qu'un soir à la sortie du
livre, on a fait une lecture, c'était un moment où je travaillais avec Antoine Sahler le pianiste, et je lui ai demandé
s'il ne voulait pas m'accompagner pour rendre la lecture
plus agréable. Quand on l'a présenté au public sans
l'avoir beaucoup travaillé, on s'est rendu compte que le
texte avait des vertus dramatiques, que les gens étaient
émus, riaient etc ... Alors je me suis dit que c'était dommage de ne pas approfondir la question de la mise en
scène pour en faire un vrai spectacle. En fait j'ai essayé
de raconter l'enfance de tout le monde.
J-L B : Alors comme vous le disiez, vous êtes accompagné au piano sur scène par Antoine Sahler. Cette alchimie
est-elle née assez facilement, d'une façon naturelle ?

F M : Oui c'est sûrement le spectacle qui s'est fait le plus
naturellement possible. Aussi parce qu'on a une complicité importante avec Antoine Sahler depuis plusieurs
années. Le spectacle a évolué depuis le début et on doit
être à plus de 160 représentations. Au début c'était presque une lecture améliorée, et au fil des représentations
c'est devenu un spectacle théâtral assez proche du conte
finalement.
J-L B : Alors votre actualité, c'est également la sortie d'un
album de chansons cette fois, qui s'intitule « La Vie ( Titre
provisoire ) ». Pouvez-vous nous dire quelques mots de
cet album ?
F M : Oui je peux. C'est un album qui est associé à un
spectacle, C'est vrai que je pense toujours plus en spectacle qu'en album ou CD. C'est un spectacle que j'ai créé
en janvier dernier à La Rochelle et mis en scène par
Juliette, avec qui je travaille pour la deuxième fois. Elle
est à la mise en scène et moi comme chanteur. Il y a quatre musiciens, dont Antoine Sahler, c'est comme un petit
orchestre. C'est un récital qui est un hommage au music
hall d'antan. J'avais des images de Serge Reggiani, de
Yves Montand devant le Tulle à l'Olympia.
Je voulais faire ce genre de récital tout en le décalant et
en rendant hommage à tous ces artistes, tout en étant

un peu moqueur. C'est comme jouer 18 petites pièces de
théâtre les unes derrière les autres, puisque c'est ça l'intérêt que je trouve dans l'idée de faire un récital. Vous
pouvez chanter des chansons qui peuvent être mélancoliques, des chansons plus franchement comiques et de
pouvoir jouer avec tout ça.
J-L B : Nous ne pouvions pas terminer cette interview
sans parler de vos chroniques sur France Inter. Il y a quelques jours est intervenu au téléphone, un dénommé
Monsieur Saladin et qu'à la simple évocation du nom, tout
le monde aura compris où je veux en venir. Cela m'a fait
penser à ce fameux Gibolin qui est toujours en vente libre,
malgré les directives européennes visant à l'interdire !
Aurons-nous le plaisir de revoir un jour les Deschiens ?
F M : Il n'y a pas de projets comme ça, mais on est resté
extrêmement amis, enfin pas forcément avec tout le
monde, mais les liens se sont créés naturellement. Pour
ma part je suis toujours en relation avec Yolande Moreau,
Olivier Saladin et Olivier Broche. On se voit tout le temps,
on a des projets ensemble, avec les deux Olivier notamment. Mais je ne suis pas pour les reconstitutions des
ligues dissoutes. Et puis le Gibolin, c'est le seul produit qui
soigne les peines d'Amour et les odeurs de pieds ...
Et c'est rare qu'un même produit fasse les deux à la fois !
François Morel et Antoine Sahler
lors du final de Hyacinthe et Rose
au Théâtre Historique de
Pézenas en Languedoc

Présenté en 2016 en compétition officielle lors du 69ème Festival de Cannes,
ELLE raconte l’histoire de Michèle qui
fait partie de ces femmes que rien ne
semble atteindre. À la tête d'une grande
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses
affaires comme sa vie sentimentale :
d'une main de fer. Sa vie bascule
lorsqu’elle est agressée chez elle par un
mystérieux inconnu. Inébranlable,
Michèle se met à le traquer en retour. Un
jeu étrange s'installe alors entre eux. Un
jeu qui, à tout instant, peut dégénérer...
Nominations lors du 69ème
Festival de Cannes 2016
Prix du Jury pour le film ELLE
Grand Prix : Paul Verhoeven
Prix de la Mise en Scène :
Paul Verhoeven
Autres nominations en 2016

Film interdit aux moins de 12 ans

European Film Award du Meilleur film
European Film Award du Meilleur réalisateur pour Paul Varhoeven
European Film Award de la Meilleure
actrice pour Isabelle Huppert

C 'est désormais officiel, avec le film français ELLE, le hollandais Paul Verhoeven a enfin une chance de faire
reconnaître son cinéma par l’Académie des Oscars. Celui qui fut mondialement connu il y a une trentaine d’années pour ses films réputés subversifs comme Robocop, Total Recall, Basic Instinct, a connu l’échec commercial avec le film Showgirls réalisé en 1995. D’aucun sait qu’Hollywood est sans pitié avec les cinéastes qui
connaissent l’insuccès et le fait de revenir ainsi sur le devant de la scène va faire couler beaucoup d’encre
outre-atlantique. ELLE est un premier film en langue française pour Paul Verhoeven et va peut-être décrocher
la fameuse statuette, vingt-quatre ans après Indochine de Régis Wargnier, . Après avoir tourné des films sous
le drapeau hollandais et américain, c’est ironiquement avec son seul film français qu’il ira aux Oscars cette
année. De son côté, la comédienne Isabelle Huppert a été récompensée en fin d’année 2016 aux Etats-Unis pour
sa performance dans le film. Après les Gotham Awards et les New York Film Critics Circle Awards, l'actrice française a encore reçu un prix pour ELLE, de la part de l'association des Critiques de Films de Los Angeles. Autant
de points marqués pendant que la campagne des Oscars bat son plein, et qui pourraient l'aider à décrocher à
son tour une nomination. La 89ème cérémonie des Oscars se déroulera le 26 février 2017.

Lors de la conférence de presse du 69ème Festival de
Cannes 2016, Paul Verhoeven, Isabelle Huppert et
Philippe Djian, l’auteur du roman « Oh » prix interallié
2012, ont commenté leurs intentions concernant la
mise en scène du film.

plus on ne sait jamais ce qu’elle pense ... Souvent on ne
sait pas qui on est vraiment, dans la vie, souvent. On se
trouve confrontée aux événements, sans savoir toujours
trouver les solutions. Alors on continue ... On vit ! C’est ce
que j’ai fait pour jouer mon personnage.

« C’est Saïd Ben Saïd, le producteur du film qui m’a
envoyé le livre de Philippe Djian, raconte Paul
Verhoeven. Il m’a ensuite demandé si je voulais l’adapter
pour en faire un film.J’ai lu et j’ai dit oui tout de suite ...
C’est très simple ! Il n’y a pas de compromis ou quelque
chose comme ça. Ce projet est venu dans ma vie et je l’ai
accepté comme un petit miracle, de trouver quelque
chose de nouveau que je n’avais jamais fait avant. ».

« Ce qui se passe, ajoute Paul Verhoeven, c’est la chose
suivante : Quand on a commencé à réfléchir à ce film, j’ai
travaillé avec un scénariste américain, David Birke. Ce
que j’ai rapporté en France, de retour des Etats-Unis,
c’est cette forme d’écriture évidemment. Nous avons
beaucoup discuté du scénario. En travaillant avec un scénariste américain, en créant un film assez compact et bien
structuré, et bien ça c’est un truc que j’ai appris en fait aux
Etats-Unis et je m’en suis servi dans mon précédent film
Black book. C’est un film hybride, comme moi, qui suis
hollandais, mais en même temps je suis censé être américain ... Et maintenant je me sens français ! ».

« Je pense que la grande qualité de ce film, explique
Isabelle Huppert, est que Paul Verhoeven n’essaie
jamais de donner des explications. Il pose des hypothèses tout simplement. Pour cette raison c’est bien plus
simple jouer son personnage. Ce n’est pas besoin d’expliquer les choses, il suffit de réagir aux événements ou aux
non événements. C’est peut être ça le secret, de ne pas
réagir à des situations prévisibles. Aussi cela créé de la
tension dans le film. L’histoire est le portrait d’une femme
et c’est aussi un thriller avec beaucoup de suspense. Il
existe aussi un suspense à l’intérieur du personnage, en

« Pour ma part je n’ai pas du tout participé au scénario,
commente Isabelle Huppert, le script étant assez parfait. Les dialogues étaient formidables, c’est vrai qu’il y a
vraiment de l’effronterie et de l’ironie dans l’écriture de la
part de Philippe Djian au départ et dans l’écriture de Paul
Verhoeven par la suite. Je me suis coulée tout naturellement dans cette écriture.

Comme je l’ai dit, Paul donne peu d’explications, mais
toutes les questions qu’un acteur peut se poser pour son
rôle, elles sont apportées par la mise en scène.
Le travail est tellement puissant, la mise en scène enveloppe les personnages et créé tellement d’interaction
entre les personnages autour de moi dans le film. Le
grand Art de la mise en scène c’est ça : apporter toutes
ces réponses que l’acteur peut se poser, si tenté qu’il s’en
pose. Notre collaboration a été vraiment extraordinaire et
puis pour moi une multitude de situations à traverser, de
scènes différentes. Comme le disait Paul Verhoeven, le
film est à la fois très européen et très américain.
« ELLE » porte ça en lui ... une ambiguïté certaine, un
mystère certain, ce qui est très européen, puis une efficacité de mise en scène qui est un peu plus calqué sur le
cinéma américain. ».
« La musique est très importante dans le film et notamment Stravisky, commente Paul Vehroeven. Qu’ai-je
appris de Stravinsky ? À être court ! Cela structure la
mise en scène, en enlevant ce qui n’est pas nécessaire.
Stravinsky est tellement précis, j’ai toujours admiré ça.
J’utilise ça non pas pour le film, mais pour regarder mon
scénario et pour faire la scène de façon « comprimée »,
parce que je veux qu’il y ait un rythme et une mise en
avant de l’histoire.

« Pour ma part, renchérit Philippe Djian, je ne suis
pas sûr que dans le roman, il n’y ait pas de musique particulière. Si on suit ce que dit Paul Vehoeven, à savoir que
Stravinsky est quelqu’un qui a tendance à dégresser, et
aller plus vite sur le sujet et le but, je pense que c’est une
bonne manière d’écrire et de faire du cinéma. Si c’est une
question d’orientation, c’est certainement une bonne idée.
Maintenant de savoir si le film respecte l’histoire de mon
livre, je crois que ça n’a pas tellement d’intérêt ça ...
Je ne cherche pas en tant qu’auteur si mon livre n’a pas
été trahi comme souvent je l’entends de la part de certains auteurs français. Si on ne veut pas être trahi, on ne
commence pas par vendre les droits du film. La trahison
ne veut pas dire forcément “ aller en l’encontre de ... “, trahir peut être aussi considérer comme “ dépasser ce que
l’on a voulu mettre dans l’histoire ... “.
Quand on a d’un seul coup un metteur en scène et des
acteurs, je pense qu’Isabelle Huppert en incarnant le personnage de Michèle, a apporté quelque chose au personnage de mon roman. Ce n’est pas une trahison, ou alors
une trahison merveilleuse !
Le film suit plutôt assez précisément le roman, mais je
pense que si cela avait été l’inverse, j’aurai fait de toutes
façons confiance en Paul Verhoeven pour emmener le
film dans un autre chemin à prendre pour rendre le film
encore plus intéressant. ».

R ien n’arrête Jessica Chastain ! L’inclassable rousse
s’est imposée à Hollywood en seulement cinq films
majeurs ces dernières années et des choix radicaux dans ses rôles de femme forte.
Jessica Chastain a pourtant connu un parcours sinueux avant d’exploser sur le grand
écran en 2013 avec Zero Dark Thirty, film qui
l’a durablement installée au sommet de la
pyramide hollywoodienne. En 2014, elle
devient rapidement incontournable, après
son rôle dans Interstellar aux côtés de
Matthew McConaughey, et dans le thriller A
Most Violent Year, donnant la réplique à Oscar
Isaac. Ces deux films radicalement opposés
de part leur genre et la réalisation,
seront deux belles surprises de l’année 2014. Toujours dans le film de
genre, Jessica Chastain s’illustre à
l’automne 2015 avec le film fantastique Crimson Peak, réalisé par le
talentueux Guillermo del Toro et
suivra la grande épopée de science
fiction Seul sur Mars, mis en scène
par le visionnaire Ridley Scott.
Interviewée lors du 69ème Festival
de Cannes 2016, Jessica Chastain
déclarait au sujet de ses compositions d’actrice dans ces films :
« Chaque rôle me dévore de l’intérieur
et me coûte une part de moi, sans que
je réussisse à me distancier. Mes émotions sont exposées, mon âme est torturée et j’ai besoin de temps pour
m’en remettre. Dans Crimson Peak,
je jouais un personnage très sombre,
à l’opposé de ce que je suis.
(Suite Page 20 )

Je doutais tellement de ma capacité à pouvoir jouer un
tel rôle que je me suis forcée à aller aussi loin que possible, et j’ai terminé le film totalement déprimée. »
Changement de registre pour Jessica Chastain
cette année avec deux sorties quasi simultanées au
mois de mars prochain. Miss Sloane tout d’abord,
dans lequel l’actrice incarnera Elizabeth Sloane,
une lobbyiste impitoyable réputée pour son talent
hors pair, prête à tout pour gagner. Ses bras de fer
avec les plus hautes instances du Congrès américain lèveront peu à peu le voile sur les véritables
règles du jeu en vigueur à Washington.
Fait rare à Hollywood : le réalisateur John Madden
a donné directement à Jessica Chastain le scénario
de Miss Sloane, sans passer par l'agent de l'actrice.
Celui-ci l'avait déjà dirigée dans L'Affaire Rachel
Singer en 2010 et n'avait qu'elle en tête pour son
nouveau film. Le scénario de Miss Sloane a été
classé dans le top 5 de la Blacklist de 2015, qui
recense les meilleurs scénarios en attente de production à Hollywood. Le scénariste Jonathan
Perera a écrit le script du film alors qu'il était en
Asie, sans même avoir d'agent, et il est parvenu à
attirer de grands noms grâce à sa seule histoire.

Autre temps fort cette année pour Jessica Chastain,
avec la sortie le 31 mars prochain aux Etats Unis de The
Zookeeper’s Wife, la femme du gardien de zoo, en français dans le texte. Réalisé par Niki Caro, sur scénario
écrit par Angela Workman, d'après le livre éponyme de
Diane Ackerman, The Zookeeper’s Wife raconte l'histoire vraie de Jan Zabinski, gardien d'un zoo de
Varsovie, et de son épouse Antonina, qui sauvèrent 300
juifs emprisonnés dans le ghetto de Varsovie suite à l'invasion des Nazis.
Avec ce nouveau film The zookeeper’s wife, Jessica
Chastain nous réserve une nouvelle fois un rôle inspiré
où le courage et l’humanisme sera mis à l’honneur.
Antonina Zabinska est pourtant cette fois un personnage réel, une véritable héroïne de guerre et tous les
espoirs sont permis pour retrouvrer Jessica Chastain
dans une magnifique et sensible performance.
Suivra dans quelques mois The Death and Life of John
F. Donovan, réalisé par le canadien Xavier Dolan. Il
s’agira cette fois pour elle d’incarner une rédactrice en
chef d'un journal à scandale, qui tente de détruire la vie
d'une star hollywoodienne qui entretient une relation
secrète avec un garçon britannique de 11 ans. Ne doutons pas un instant que Jessica Chastain mettra tout
son coeur et son grand talent dans ce nouveau projet !

B arbara Stanwyck, Lana Turner, Lauren Bacall, Joan
Crawford ou bien encore Marlene Dietrich ... Tant de
noms de légende pour toutes ces actrices qui ont
fait briller le firmament du cinéma, dans ce bel
Hollywood de la Cité des Anges.
Entre 1930 et 1955, la capitale du cinéma est dirigée
par des hommes et impose leurs regards masculin
dans la production du cinéma américain. Pour
autant, si aujourd’hui l’on se penche sur ces films,
on réalise très vite que ce sont souvent les femmes
qui ont pris véritablement le pouvoir à l’écran !
Antoine Sire, a partagé sa vie entre l’écriture et une
carrière de cadre dirigeant dans la communication.
Auteur d’un roman et de nombreux articles sur le
cinéma, il est le fils du scénariste et homme de radio
Gérard Sire.
À travers son livre monument, Hollywood la Cité des
Femmes, édité chez Actes Sud et coédité avec
l’Institut Lumière, Antoine Sire nous invite dans un
magnifique voyage dans le temps au coeur de ces
glorieuses années de l’âge d’or hollywoodien.
L’auteur nous propose des portraits bio-filmographiques et remet en perspective toutes ces sublimes actrices, ces femmes de coeur et de combats,
dans une époque charnière pour le cinéma en
constante évolution technique, mais aussi pour
l’histoire du monde en constant renouvellement.
Le récit est parfaitement structuré et organisé
autour des rapports entre les actrices et leur époque, leurs studios, leurs réalisateurs emblématiques. Richement illustré, Hollywood la Cité des
Femmes est signé de sa plume érudite et passionnée. C’est avec un plaisir non dissimulé, que plus
d’une centaine d’actrices sont évoquées et racontées. Antoine Sire ouvre ainsi une nouvelle lecture
et un nouveau regard de l’histoire d’Hollywood, à
travers le rôle de toutes ces femmes de lumière.

« De Barbara Stanwyck à Ava Gardner, de
Bette Davis à Myrna Loy et Vivien Leigh, les
stars de l’âge d’or habitent les oeuvres d’un
pouvoir d’émotion et de fascination, surgi de
leurs interprétations mais aussi de leur parcours de vie.
Outre un glamour évident, elles ont toutes
affirmé indépendance et singularité, contribuant à transformer l’image de la femme au
cinéma : Katharine Hepburn, excentrique fortunée et hilarante dans L’Impossible Monsieur
Bébé d’Howard Hawks (1938), ou Rita
Hayworth, femme fatale à la fascination érotique dans Gilda (1946) …
Qu’elles incarnent des femmes riches ou pauvres, carriéristes ou amoureuses, dépravées
ou vertueuses, aventurières ou mères au
foyer, les stars d’Hollywood ont en commun à
la fois leur pouvoir de séduction et le fait
d’être des artistes déterminées, inventives,
capables d’échapper par leur personnalité
aux stéréotypes. Elles sont en même temps
un reflet et une force agissante des transformations de la société.
Hollywood, la cité des femmes est ainsi le premier ouvrage à décrire avec précision la trajectoire des stars qui ont construit le mythe
hollywoodien et une invitation à revoir leurs
films sans modération. »

Deux soirées exceptionnelles et
une exposition ont été consacrées
à Hollywood la Cité des Femmes :
Le 13 Décembre 2016
À l’Institut Lumière de Lyon,
Antoine Sire est venu présenter
son livre monument, suivi de la
projection de Johnny Guitar réalisé par Nicholas Ray en 1954 avec
Joan Crawford.
Le 14 Décembre 2016
Coup de projecteur sur l’actrice
Joan Benneth dans l’univers de
Fritz Lang, pour son rôle dans le
film La Rue Rouge, réalisé en
1945. La soirée cinéma fut suivie

de Rebecca avec Joan Fontaine,
dirigée en 1940 par Alfred
Hitchcock. Les séances ont été présentées par Antoine Sire.

L 'année 2017 débute à peine et de multiples actualités nous attendent du côté de Montpellier. Misophone, le
nouvel album de KURSED sort enfin dans les bacs. KURSED a acquis au fil de ces derniers mois, une solide
réputation de « punchers » dans le style Indie Rock. Leur histoire a débuté par la rencontre de deux potes de
collège. Hugo le chanteur guitariste et Thomas le bassiste, qui se rêvaient alors adolescents en groupe de rock.
Mais pour cela il fallait s’initier à la musique. D’abord en trio, la formation se lance dans du rock à la sauce
grunge. Des reprises s’ensuivent puis vient le temps de l’émancipation. Les premières compositions arrivent,
des chansons et les premiers concerts ... La scène, la révélation ! Aujourd’hui, le groupe a atteint la maturité
idéale pour se lancer à l’assaut des grands festivals et des salles emblématiques de l’hexagone. Rencontre.

Jean-Luc Bouazdia : Cette nouvelle année débute et
vous vous retrouvez sous le feu de plusieurs actualités,
d'abord la sortie de votre nouvel album.
Hugo : Oui en effet, on sort l'album Misophone au
Rockstore le 19 Janvier et nous sommes actuellement en
tournée dans toute la France, avec également la
Belgique et le Luxembourg. Nous venons de finir un clip
sur l'une des chansons de notre nouvel album.
J-L B : Ce qu'il y a d'intéressant justement dans votre
univers, c'est le son, le live et les concerts, mais en
même temps le travail soigné que vous apportez à la réalisation de vos clips. Pouvez-vous nous présenter votre
nouveau clip ?
Hugo : On est parti du délire graphique et visuel que
donne la bonne vieille VHS, donc on a pris le parti de tout
tourner à la VHS. Les acteurs principaux sont des
enfants, le morceau s'appelle TOY, c'est le titre le plus
pop de l'album, avec un côté nostalgique.
Ari : Le tournage s'est bien passé, c'est vrai qu'on a pris
le parti de travailler dans ce format tout en donnant un

contenu assez rythmé et pas trop plat, d'où un besoin de
bien travailler dessus.
J-L B : Le précédent EP baptisé Apple a eu un beau succès et vous avez imposé votre style lors de vos tournées,
mais concernant ce nouvel album, y-a t-il eu une évolution dans votre style ?
Hugo : Oui on avait enregistré tous les morceaux de
Apple qui sont dans ce nouvel album, il s'appelle
Misophone. On a gardé cette ligne Rock'N'Roll qui nous
caractérise, mais aussi pop et grunge. Cela reste du
KURSED, avec une cohérence entre les morceaux, mais
avec des sonorités et des rythmes différents.
J-L B : Donc les grandes lignes pour 2017, cela va être
la poursuite de votre tournée qui fait suite à la sortie de
votre nouvel album ... Sans oublier le concert de présentation de votre nouvel album au Rockstore le 19 Janvier.
Hugo : Là, on sort d'une résidence et on propose un nouveau live. Ce qu'on souhaite c'est faire un maximum de
concerts et de festivals. On a envie de se faire de plus en
plus entendre. Pour nous le plus important c'est la scène.

1 976 - 2016, la tournée anniversaire de passage par l’Aréna de Montpellier, était le plus beau cadeau de fin d’année que pouvait faire à ses fans Robert Smith et Simon Gallup, les leaders du groupe légendaire britannique
THE CURE ! Rendez-vous était donc pris le 18 Novembre dernier pour tous « les curistes », tels que les fans se
nomment, pour revoir le célèbre groupe et Robert Smith, chef de file de la mouvance musicale new wave et pop
rock gothique anglaise. Le groupe The Twilight Sad en guise de première partie fut rapidement expédié et dès
que les 14 000 spectateurs entendirent les premiers riffs de Shake Dog Shake, chacun comprend que la magie
THE CURE n’avait pas disparu après quarante ans de règne et de multiples changements de musiciens ...

De l’origine du groupe créé en 1976, il ne reste plus
que Robert Smith, le leader charismatique, agé
aujourd’hui de 57 ans. Son incroyable voix et son
look de poupée de chiffon gothique, maquillé de mascara, rouge à lèvres et ses cheveux en pétard grisonnants, a comme à son habitude envoûté son public
pendant deux heures et demie de concert et une trentaine de morceaux puisés dans son immense répertoire aux multiples influences musicales. Sans temps
mort, ni dialogue avec les fans, Robert Smith épaulé
par le volubile bassiste Simon Gallup, ont joué
jusqu’à plus soif et en guise de final, un rappel façon
juke-box entamé par le désormais célèbre Friday I'm
in Love, aussitôt repris par les fidèles « curistes ».
Récemment interviewé, Robert Smith s’exprimait sur
son plaisir de venir en France à la rencontre de ses
fans : « Nous avons toujours aimé jouer en France, c’est
en tout l’un des deux ou trois endroits où nous adorons
venir jouer, avec l’Espagne et l’Italie. Mais globalement,

depuis ces trente dernières années, c’est la France que
nous préférons, plus que l’Angleterre en fait. Il y a plusieurs raisons, qui datent de la sortie de notre deuxième
album en 1980. Nous étions venus en France et le public
nous a tout de suite adopté, comme si cette connection
avait toujours existé. Nous avons beaucoup tourné en
France. Nous y avons enregistré le single The Lovecats à
Paris et en 1987 l’album Kiss Me Kiss Me Kiss Me, à
Miraval en Provence. J’ai même vécu ici pendant 8 mois
dans les années 80’. J’ai appris le français à l’école, et j’ai
même lu Sartre et Camus en français. Cela fait longtemps
maintenant, j’ai tout oublié ... ».
Sur la scène de l’Arena de Montpellier, THE CURE a
su toucher en plein coeur les fans des origines et
atteindre des nouveaux, grâce à cette incroyable set
list proposée tout au long de leur tournée internationale. Les tubes s’enchainent sans fausse note, entre
post-punk, new-wave, pop et rock. Les cinq musiciens témoignent d’une grande complicité entre eux

avec des échanges de regards tantôt amusés ou
émus. Il en est de même pour le public, qui chante en
choeur en rythmant du pied et se déhanchant. Tout
ces titres ont marqué notre inconscient collectif,
jusqu’à en devenir universel, l’apanage des plus
grands groupes !
« Je pense que les français ont une sensibilité particulière
à ce que l’on fait, explique Robert Smith. Nous sommes
peut être pas si anglais que ça finalement. La musique
naît de deux manières : 75 % de ce que fait THE CURE
vient de moi et 25 % vient de Simon Gallup ou du reste
du groupe. D’ailleurs la plupart de nos plus grands succès
viennent de l’ensemble du groupe. Les gens ont tendance à oublier cela. THE CURE est un vrai groupe
même s’il a évolué au fil du temps. Ces changements
n’ont rien à voir avec la musique, mais les gens ont envie
de faire autre chose de leur vie ...
Il est étrange de voir que certains ne conçoivent pas que
l’on change ou que l’on évolue dans le temps, ou que l’on
vieillisse tout simplement ... »

Durant toute sa carrière Robert Smith a été capable
d'alterner des balades au spleen teinté de romantisme
à l’instar de Pictures of You ou bien encore Charlotte
Sometimes, puis survient un déchaînement vertigineux et chaotique, comme pour On Hundred Years et
Give Me It. Les guitares s’en mêlent, et la présence
de Reeves Grabels sur cette tournée y est pour beaucoup. Si la période post punk du début des années 80
est très appéciée des « curistes » de la première
heure, le groupe égrène les morceaux qui les ont
rendu célèbre dans le monde entier en 1985 avec le
titre somptueux In Beetween Days ... et les smartphones illuminent alors l'Arena dans un moment de communion solennelle.
En bon stratège, Robert Smith a gardé les titres les
plus emblématiques pour la fin en enchaînant The
LoveCats, Lullaby, Boys Don't Cry et Close to Me, une
sorte de medley qui ne pouvait que faire l’unanimité et
ainsi rappeller que THE CURE fait partie désormais
des groupes de légende !

F ondé en 2007, le groupe Black Beauty aura laissé ces dix dernières années une belle empreinte musicale dans
le paysage scénique héraultais et languedocien. Nous sommes en 2017 et un souffle nouveau a envahi l’esprit
et le coeur de ces musiciens et chanteurs de talent. De beaux projets à venir pour Black Beauty avec Bruno
Resseguier toujours à la tête de la formation, suivi de près par Sandra Bui, la chanteuse charismatique à la voix
acidulée. Le groupe a à son actif des concerts dans plusieurs scènes montpelliéraines,comme l’Antirouille et
le Rockstore. Ces dernières années Black Beauty s’est engagé dans différents tremplins régionaux et s’est toujours affiché dans les phases finales, enrichis de cette expérience « live » qui fait parfois défaut à des groupes
émergents. En 2013 le groupe a même été sélectionné pour jouer au printemps de Bourges ...
Mais comme cela arrive souvent dans la vie d’un groupe de rock, la formation se disloque, fait un break pour
finalement renaître de ses cendres quelques temps plus tard, avec de nouveaux membres, un sang régénéré et
un rock renouvelé. C’est ce que va nous expliquer Bruno Resseguier, le leader et guitariste du groupe.
Ce retour sur le devant de la scène ces dernièrs mois, va se poursuivre cette année encore avec de nouvelles
compositions à découvrir, et ce pour notre plus grand plaisir !

Bruno | Guitare
Sandra | Chant
JeanMi | Chant - Nat | Claviers
Gégé | Basse - Pierrot | Batterie

Jean-Luc Bouazdia : Comment cette idée de reformer
le groupe Black Beauty vous est venu, à vous et Sandra
Bui, puisque vous êtes tous les deux les membres originels de la formation ?
Bruno Resseguier : La reformation de Black Beauty
vient du fait que je voulais continuer de jouer de mon
côté, donc reformer un groupe et retrouver la scène le
plus vite possible. J’avais quand même fait un deuil sur
Black Beauty. J’ai fait un jour la rencontre de JeanMichel Condal via internet, il était chanteur. Le feeling est
bien passé entre nous et il a bien aimé l’univers de mes
compositions musicales. Moi j’aimais bien son grain de
voix si singulier. Sa compagne étant allemande et musicienne également puisqu’elle joue du clavier, je lui ai proposé de venir jouer également, sachant que je n’avais
pas joué dans un groupe de rock avec des claviers.
Ensuite j’ai fait plusieurs essais de musiciens, mais ça
ne fonctionnait pas trop, et puis il y avait des problèmes
de disponibilité et de motivation. Il m’est venu l’idée de
proposer à Sandra Bui, de venir faire des essais de duo
au chant avec nous, puisqu’elle n’avait pas intégré un
autre groupe. L’idée était de réaménager les morceaux
( Suite Page 38 )

et de voir si cela pouvait sonner avec des personnes
venant d’horizons différents. Ensuite Pierrot et Gégé
des Twenty Wine nous ont rejoint pour assurer la batterie et la basse, leur groupe s’étant entre-temps dissous.
J-L B : Depuis quelques mois vous vous présentez sur
scène dans l’Hérault, notamment aux Motos de l’Espoir
de Poussan. Quels ont été pour vous les premiers
retours, de votre entourage et des fans ?
B R : Il y a eu déjà le côté positif pour nous de se retrouver sur scène, parce que c’est pas évident à 6 d’aller
dans la même direction avec le sérieux et la disponibilité
qu’il faut dans ce genre de projet.
Donc se retrouver sur scène avec des morceaux qui ont
déjà une histoire et une musicalité, il fallait que ce soit
présentable et qu’on soit fier de cette nouvelle version de
Black Beauty. Ensuite les retours ont été positifs, car cela
reste l’univers de Black Beauty, mais avec des sonorités
différentes, avec le clavier par exemple qui ne dénature
pas du tout le groupe d’origine.
J-L B : Concernant les nouveaux morceaux que vous
avez composé et la reformulation des anciennes, il y a
certains titres écrits en Français, comment s’est négocié
ce virage vers le changement de style d’écriture ?

B R : Pour l’instant on n’est pas porté sur un choix en
terme de quantité, de l’anglo-saxon ou du français. JeanMichel, le chanteur, est très attaché à notre langue française et on fait des essais sur chaque chanson, pour
savoir quel langue on va utiliser. Après, suivant les sonorités ou le thème abordé, on décide de façon définitive.
Mais c’est le thème qui détermine le langage utilisé ...
J-L B : Cela fait près d’un an que vous êtes structurés,
est-ce que l’on peut d’ores et déjà parler de projets d’avenir pour Black Beauty ? Des projets d’albums, un EP ?
B R : Pour se présenter aux programmateurs, il faut du
son pour être mis en concurrence avec des groupes qui
sont égalerment de qualité. Nous avons le projet de faire
rapidement un EP avec 4 nouveaux morceaux montés
ensemble. Cela nous permettra de présenter le nouveau
son de Black Beauty aux professionnels. Nous avons
également envie de nous expatrier ailleurs que dans la
région pour présenter notre musique. Outre les festivals
et les cafés concerts, nous voulons jouer en Allemagne et
retourner en Roumanie pour une quatrième tournée,
comme nous le faisions les années précédentes avec
l’ancienne formation. On a vraiment envie de bouger tous
ensemble et de se mettre un peu en danger. Nous espérons concrétiser tout cela dans les mois à venir ...

L e trio Radio Elvis est la grande surprise de ces deux dernières années. Si beaucoup de maisons de disques
ont misé sur la mouvance de rock électro aseptisé, aux textes sans intérêt, les Radio Elvis quant à eux semblent sortir de nulle part et vous attraper à bras le corps pour vous inviter à une danse frénétique, rythmée de
sons de guitare puissants et enjoués servis par des textes intelligents. Une logique pour affirmer une envie frénétique de partir ailleurs, tandis que d’autres groupes vous auront d’ores et déjà assomés de niaiseries !
Très rapidement les Radio Elvis ont su se créer un vrai public en proposant des textes très littéraires servis par
une mélodie nerveuse. Pierre Guénard est l’auteur et le chanteur du groupe. Son expérience de la scène vient
du fait qu’il a été slameur par le passé. Il a rencontré Colin Russeil au lycée, celui-ci deviendra batteur et clavier. Puis viendra Manu Ralambo dans l’aventure, et il assurera les guitares. Les trois se soudent pour le meilleur et trois ans plus tard naîtra « Radio Elvis ».
Après deux EP, ils sortent en 2016 leur premier album « les Conquêtes », réalisé par Antoine Gaillet, qui a oeuvré notamment pour Arman Méliès et Julien Doré. Les Conquêtes résonnent comme une quête enfin aboutie.
Des aventures vécues comme des voyages immobiles sur des chemins de traverses. Tous nos sens sont à l’affût, au gré du vent qui souffle dans les voiles, le goût du sable dans la bouche et le soleil dans les yeux ...
Les Conquêtes sonnent alors comme le reflet de nos propres fantasmes. Une bonne centaine de concerts plus
tard, l’émotion du premier jour reste intacte. La région Sud a été un temps le fief du groupe et l’année 2016 s’est
clôturée avec leur passage remarqué à la Salle Victoire 2 de St Jean de Védas. Moment de vérité, rencontre.

Jean-Luc Bouazdia : Je me souviens parfaitement du
jour où j’ai écouté pour la première fois votre album
«Les Conquêtes», comme c’est rarement le cas, j’ai
été tout de suite comblé dans mes attentes, avec vos
pulls rayés et vos chansons qui sonnent comme une
invitation au voyage. Je me suis dit « On dirait des
chansons de marins du XXIème siècle !». Selon vous
y-a t-il eu comme point de départ l’évasion de vousmême qui a donné naissance à cette envie d’ailleurs ?
Pierre Guénard : Oui, c’est un petit peu le sujet des
chansons : l’évasion de soi-même. Même si le champ
lexical tourne autour du voyage, de manière assez
naturelle, ce qui m’intéressait c’était de parler des éléments, des grands espaces, à travers un départ tout
simplement. C’est essentiellement l’évasion de soimême afin de se connaître soi-même ... Et puis la vie
d’un groupe c’est aussi ça : le dépassement de soi
tout en essayant de se trouver soi-même, la musique
à travers la scène. Donc notre album Les Conquêtes
reflète tout ça, par le jeu de l’interprétation de nos
chansons.
J-L B : Vous venez de recevoir le prix de la révélation
de l’année 2016 du PRIX DES INDÉS. Après la recon-

Pierre Guénard
Leader de Radio Elvis

naissance du public, c’est au tour des professionnels de
la musique d’apprécier votre univers. Vivez-vous cela
comme une pression supplémentaire pour la suite de
votre carrière ou simplement une étape de plus dans
votre parcours artistique ?
P G : Je ne le prends pas comme une étape de plus.
Nous avons reçu un très bon accueil avec notre premier
album au sein de la presse, mais nous n’avons pas
encore la reconnaissance totale du public. C’est quelque
chose qui se fait au jour le jour, je ne pense pas que ce
soit quelque chose d’acquis. Cela se fait, concert après
concert, voilà. Ensuite le PRIX DES INDÉS nous permet
de nous encourager, nous motiver et surtout ne rien
lâcher.
J-L B : Pour vous avoir longtemps écouté via votre
album, je vous ai enfin découvert sur scène quelques
mois plus tard. Ce que j’ai particulièrement apprécié,
c’est cette énergie que vous déployez. Le plaisir de la
scène, est-il plus fort que l’écriture ou le studio ?
P G : Ce sont des choses différentes mais véritablement
complémentaires. L’écriture nous mène à la scène et la
scène nous mène à l’écriture. La scène c’est aussi là où
Les Radio Elvis sont pré-nommés
dans les catégories « Révélation scène »
et « Album révélation » pour
Les Victoires de la Musique 2017 !

on essaie de réinventer les titres. Il faut éviter de refaire
les mêmes choses, on n’a pas le choix, le live c’est vivant
donc il faut dompter les accidents, dompter la scène car
la scène peut être un danger aussi.
J- L B : Votre album est très écrit, l’univers visuel est très
présent à travers vos clips, peut-on vous imaginer dans
le futur, écrivain, scénariste ou metteur en scène , car
l’on sent beaucoup de complémentarité dans votre travail ?
P G : Pour l’instant on essaie de faire de la musique du
mieux possible et on ne pense pas à autre chose. Il y a
encore un deuxième album en préparation, déjà
essayons de faire des chansons et de trouver notre satisfaction dans la musique. On essaie de faire du mieux
possible. Pour ce qui est des projets en parallèle et tout
ça, de faire des musiques de films, ça nous intéresserait
plutôt ... Pour ce qui est l’écriture de romans ou de films,
on y pense pas trop.
J-L B : Radio Elvis, c’est aussi un trio et chacun rempli
parfaitement son espace. Si le morceau est très écrit à la
base, comment se passe la phase de création d’une
chanson ? Comment travaillez-vous tous ensemble ?

P G : Pour la création d’une chanson, il n’y a
pas le texte “ et “ la musique. Le texte évolue
en fonction des concerts qu’on fait. Moi j’ai
des idées de textes et les gars ont les leurs de
leurs côtés et après on réunit les deux. On
avance ensemble en parallèle jusqu’à ce que
ça se croise à partir d’un moment.
J-L B : Pour finir, une question rituelle du
magazine.
Comment vous vous voyez dans une trentaine d’années, après une carrière bien remplie avec Radio Elvis ?
P G : Je ne sais pas trop, c’est compliqué de
se projeter dans trente ans. On a plutôt envie
de se projeter dans le présent, je pense que
c’est assez fort ce que l’on est en train de
vivre. Là actuellement, on pense plutôt au
prochain album et à la suite de la tournée.
Dans trente ans c’est difficile, déjà pensons
au prochain concert que nous allons faire
avant de penser à dans trente ans !

