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Lucas Delangle
Réalisateur

 MON IDÉE ÉTAIT  
DE FAIRE UNE FICTION 
VRAIMENT ANCRÉE DANS  
LE TERRITOIRE DANS 
LEQUEL J’AI FILMÉ. 

 ◗ Votre premier long métrage, Jacky 
Caillou, a été présenté hier soir  
en ouverture de l’Acid Cannes. Que 
représente pour vous cette sélection ? 
Ce qui est assez génial, c’est que l’Acid 
aide ensuite à la diffusion en salle. Et pour 
un film comme le mien, sans star, à petit 
budget, c’est très important.

 ◗ Quelle est l’origine de ce projet ?
Je suis né dans un petit village de Sarthe, 
dont mon père était le médecin généra-

liste. Il y avait ces histoires de magnéti-
seurs, dont nous parlions alors puisque 
c’est quelqu’un de très rationnel. Lorsque 
j’étais enfant, cela me fascinait. J’ai fina-
lement commencé, avec Olivier Strauss, à 
écrire les premières idées en 2016. Puis j’ai 
rencontré de nombreux magnétiseurs. Il y 
avait à mon sens tout un travail de “repé-
rages” à faire, afin de pouvoir être juste. 
Cela a d’ailleurs nourri l’écriture de plein 
d’autres choses.

 ◗ Alors que votre récit est très 
empreint de fantastique, votre mise 
en scène est, elle, très réaliste, 
presque documentaire. Est-ce 
volontaire et, si oui, pourquoi ?
Mon idée était de faire une fiction vraiment 
ancrée dans le territoire dans lequel j’ai filmé. 
J’avais l’impression que pour une histoire 
de magnétiseur, il ne fallait pas trop être 
dans l’évanescence. J’ai donc cherché des 
personnages et des situations très ancrées, 

assez terriennes. J’avais aussi l’impression 
qu’il fallait chercher des gens du coin, ce qui 
donne peut-être cet aspect documentaire. 
Après, je les ai vraiment traités comme des 
acteurs. C’est très écrit, il n’y a pas d’impro-
visation. En fait, j’avais un peu cette idée de 
réalisme magique. C’est-à-dire d’être dans 
le réel tout en ayant cette ouverture vers 
quelque chose de fantastique.

 ◗ Vous venez de Sarthe, mais c’est 
dans un petit village des Alpes- 
de-Haute-Provence, Allons, que vous 
avez tourné. Pourquoi ?
Je savais qu’il fallait, pour cette histoire de 
loup, que le film se passe à la montagne. Il 
se trouve que j’étais déjà venu à plusieurs 
reprises dans ce coin-là chez un ami pour 
écrire. Du coup, ça m’est resté.

 ◗ Travaillez-vous sur d’autres projets ?
J’écris, avec Olivier Strauss, plusieurs pro-
jets de long métrage de fiction plus ou moins 
avancés, dont un film de fantômes. ❖  
 Kevin Bertrand

Rémi Lainé
Président de la Scam  
et réalisateur 

 LE CINÉMA A LAISSÉ 
PLACE À LA VRAIE VIE  
AU CŒUR DE CETTE  
SOIRÉE D’OUVERTURE. 

 ◗ Quel regard portez-vous  
sur la présence du documentaire  
à Cannes cette année ?
Pour cette édition, nous comptons 
2    documentaires à Cannes, dont 
19 concourent pour L’ il d’or. Il s’agit d’une 
très belle sélection qui confirme  l’attrait du 
Festival pour le genre. Le jury de L’ il d’or 
est, qui plus est, présidé par une immense 
cinéaste en la personne d’Agnieszka 
 Holland. C’est un grand honneur pour la 
Scam de la compter parmi nous.
Au-delà du documentaire, je suis ravi de voir 
à quel point le réel a surgi dans ce Festi-
val de Cannes. Voir intervenir le président 
ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans le 
Palais des Festivals lors de la cérémonie 
d’ouverture, dans un univers qui semble 
aux antipodes du sien, a été un événement 
formidable. Au tout début de son discours, 
il a d’ailleurs rappelé que le cinéma est né 
 documentaire, non loin de Cannes, en évo-
quant L’arrivée d’un train en gare de La  Ciotat, 
tourné par Louis Lumière en 1895. Avoir cet 
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hommage, venant de cette personne, à ce 
moment-là, était assez inattendu. L’émotion 
était très forte. La réalisatrice ukrainienne et 
membre du jury de L’ il d’or, Iryna Tsily , 
était en pleurs lors de la prise de parole de 
Volodymyr Zelensky. Son mari est actuelle-
ment dans les forces armées ukrainiennes. 
Le temps d’un instant, le cinéma a laissé 
place à la vraie vie au cœur de cette soirée 
d’ouverture.
Outre la situation géopolitique, un autre 
aspect du réel est de plus en plus fort à 
Cannes avec la lutte contre le réchauffe-
ment climatique. La question de l’environ-
nement relève aujourd’hui de l’évidence. 
Que Cannes s’implique pleinement dans 
ce mouvement est un signal très positif.

 ◗ Le gouvernement a décidé 
d’avancer la suppression  
de la redevance à 2022. La Scam était 
déjà hostile à ce projet. Comment 
jugez-vous cette annonce ?
Elle était d’autant plus désastreuse que 
nous ne pouvons pas réagir dans l’instant. 
Nous sommes dans une période politique de 
transition et il n’est donc pas question pour 
nous de mobiliser nos forces. Le prochain 
gouvernement devra être conscient que 
nous ne l cherons pas l’affaire. Tant qu’il 
n’y aura pas un financement pérenne assu-
rant l’indépendance du service public, nous 
 rassemblerons les 0 000 auteurs membres 
de la Scam et nous nous battrons pour obte-
nir ces garanties. ❖ Florian Krieg

Lolita Chammah
Actrice

 M’ENGAGER SUR CE 
PROJET D’UN CINÉASTE 
ITALIEN M’EST APPARU 
COMME UNE ÉVIDENCE 

 ◗ Parmi vos actualités cannoises, 
vous accompagnez L’envol, qui ouvre 
la Quinzaine des réalisateurs  
ce mercredi soir. Quelle a été  
votre expérience avec ce film ?
J’ai un rôle vraiment secondaire, mais ça 
a été une très belle expérience de tour-
nage, courte mais très intéressante. J’ai 
 rencontré Pietro Marcello, le réalisateur, 
un peu par hasard, et j’avais adoré  Martin 
Eden. C’est un cinéaste incroyable, un vrai 
poète. Et il se trouve que je sortais d’une 
première expérience d’un tournage en 
Italie, en italien, avec un Italien, à savoir 
L’ombre du Caravage de Michele  Placido. 
Aussi, m’engager sur ce projet d’un 
cinéaste italien m’est apparu comme une 
évidence – même pour une production en 
français. Cela a d’ailleurs participé à ren-
forcer mes liens avec l’Italie.

 ◗ Comptez-vous poursuivre ce focus 
sur la production italienne ?
C’est en effet quelque chose que j’aimerais 
beaucoup prolonger, étant d’ailleurs moi-
même pour moitié italienne. J’ai d’ailleurs 
un agent en Italie depuis deux ans et demi. 
J’adore le nouveau cinéma italien.

 ◗ Votre autre actualité, c’est  
la présentation de Libre Garrance !  
à Cannes Écrans Juniors. Comment 
êtes-vous arrivée sur ce projet ?
J’ai rencontré la réalisatrice Liza Diaz là 
aussi par hasard, et j’ai trouvé le scénario 
sublime. J’y joue avec Grégory  Montel et 
Laetitia Dosch, et toute une bande d’en-
fants. Le tournage, en Lozère pendant 
six semaines l’été dernier, était donc très 
joyeux. C’est un film très fort et gracieux.

 ◗ Quels sont vos autres projets ?
Je tourne actuellement une série améri-
caine en anglais pour Netflix, à Marseille. 
Elle s’intitule Transatlantic et est portée 
par la showrunneuse Anna Winger, qui 
avait fait Unorthodox. Ensuite, je vais jouer 
dans le nouveau long de Vanessa Filho, 
dont le tournage commence en mai. Une 
adaptation du Consentement de Vanessa 
 Springora (éd.  Grasset, Ndlr), avec Kim 
Higelin et Jean-Paul Rouve. J’enchaîne 
avec Quelques  instants de bonheur de 
 Pascal Thomas, avec Stéphane De Groodt, 
pour un tournage dès la mi-août. Enfin, 
l’année prochaine, je vais tourner dans le 
premier long de Marie Rémond, par ailleurs 
metteuse en scène de théâtre, Les chèvres 
aussi s’évanouissent. ❖  
 Sylvain Devarieux

Sylvie Pialat
Productrice

 APRÈS CANNES,  
(LA ROCHELLE) EST UN 
REPOS EXTRAORDINAIRE,  
SANS  COMPÉTITION. 

 ◗ Via Les Films du Worso, vous avez 
produit Tout le monde aime Jeanne de 
Céline Devaux, présenté à la Semaine 
de la critique samedi. Pourquoi tout  
le monde devrait aimer Jeanne ?
C’est le film d’une réalisatrice très éton-
nante, qui vient de l’animation. Les gens du 
court métrage la connaissent bien, c’est son 
premier long. J’étais sa marraine pour une 
édition de la Nuit des courts métrages. Elle 
a l’art de l’observation des petites choses. À 
3  ans, elle est vraiment de sa génération. 
Le film est une comédie sur la dépression, 
si on peut résumer cela ainsi, servie par des 
comédiens formidables : Blanche Gardin, 
Laurent Lafitte (de la Comédie-Française), 
Maxence Tual, Nuno Lopes et Marthe  eller. 
J’ai appris sur le tard que la réalisatrice 
pensait à Blanche Gardin en l’écrivant, ça 
a décoincé son écriture. Le film a été tourné 
entre juin et juillet 2021 au Portugal. 

 ◗ Vous présentez un autre long  
à la Quinzaine des réalisateurs…
Oui, El agua d’Elena López Riera, une jeune 
femme très talentueuse. Le sujet, très fémi-
nin, porte sur les femmes et leur rapport à 
l’eau d’un fleuve dans le sud de l’Espagne. 
Un très beau long que j’ai coproduit en 
minoritaire avec Alina Film et Suicafilms, 
et que Les Films du Losange distribuera.

 ◗ Vous allez présider le 50e Festival  
de La Rochelle, du 1er au 10 juillet. 
Comment abordez-vous ce rôle ?
C’est la première fois pour moi et j’en suis 
tellement fière. La Rochelle est l’un de mes 
festivals préférés. Après Cannes, c’est un 
repos extraordinaire, sans  compétition, 
avec du patrimoine, et des films plus 
récents qui ont été montrés à Berlin dans 
l’année ainsi qu’à Cannes. Il y aura des 
films d’Audrey Hepburn, de Pier Paolo 
Pasolini côté patrimoine, par exemple, 
mais aussi un hommage à Alain Delon. Ce 
rendez-vous fait salle comble. Je trouve qu’il 
rassemble tout ce qui peut ramener les gens 
en salle, dans une grande orgie de cinéma. 
Je suis tellement contente de me rajouter à 
l’équipe qui l’organise. ❖ V. L. L.

Karine Barclais 
Fondatrice du Pavillon Afriques

 IL FAUT FAIRE UN VRAI 
TRAVAIL DE FOND POUR 
EXPLIQUER QUE LE CINÉMA, 
C’EST DU SOFT POWER. 

 ◗ C’est donc la troisième édition  
du Pavillon Afriques…
Mais seulement notre deuxième présence 
physique. L’année dernière, en raison de 
la situation sanitaire, les professionnels 
de beaucoup de pays africains ne pouvant 
voyager, nous avions fait une édition en 
ligne qui avait suscité beaucoup d’intérêt 
puisque nous avons eu des participants de 
6  pays en provenance des cinq continents. 
Et, cette année, il y a des cinéastes africains, 
mais aussi anglais, américains, canadiens. 
Toute l’afro-descendance est présente.

 ◗ Quel est son but exact ?
Promouvoir le cinéma africain, faire en 
sorte qu’il soit connu et que les producteurs 
et les cinéastes puissent trouver des fonds 
mais aussi des distributeurs, car ce sont 
les deux piliers dont ils ont le plus besoin. 
Il y a des sessions de formation, des master 
classes. Ce matin, nous avions un panel sur 
la critique et une journée sera consacrée 
à la coproduction, car les pays africains 
coproduisent encore trop peu entre eux. 
Alors que c’est tout à fait à leur portée.

 ◗ Parler de cinéma africain,  
n’est-ce pas réducteur ?
Le terme est un raccourci qui permet de 
désigner la provenance des œuvres. Mais 
chaque artiste est unique et deux Africains 
du même pays ne feront pas du tout le 
même genre de cinéma. C’est un continent 
où il y a beaucoup de talents et qui repré-
sente un peu l’avenir du cinéma.

 ◗ Quelle est la principale difficulté  
à laquelle se heurte le cinéma  
sur le continent ?
Il manque une vraie volonté politique. Au 
Pavillon, nous invitons aussi des pays afin 
qu’ils fassent des présentations pour inci-
ter les gens à venir tourner chez eux, parce 
que cela apporte des devises et du travail 
sur place. Mais c’est encore très embryon-
naire car dans l’ensemble, les pouvoirs 
publics ne prennent pas encore la mesure 
des besoins de l’industrie du cinéma. Il faut 
donc faire un vrai travail de fond pour expli-
quer que le cinéma, c’est du soft power. 
C’est le meilleur moyen pour découvrir la 
culture d’un pays sans y être encore allé.

 ◗ Certains pays semblent tout  
de même plus actifs…
Oui, il y a des avancées au Sénégal et en 
Côte d’Ivoire notamment. Le Rwanda est 
en train de recruter un directeur pour le 
Rwanda Film Office. Et l’Afrique du Sud 
est un pays particulièrement bien organisé 
en la matière. ❖ Patrice Carré
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Lolita  
Chammah.


