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Cannes sans dormir
JOUR 2 Par Philippe AZOURY
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es chambres et le bureau donnent sur la plage.
Quand on recule un peu, on ne voit ni la route ni
le sable : l’appartement flotte sur l’eau. A 7 heures
du matin, hier, un garçon et une fille se sont déshabillés
sous nos fenêtres et ont plongé nus, en se donnant la
main. Le café du matin avait subitement un goût plus
doux. Ils sont dans l’eau jusqu’à mi-cuisse et on n’entend plus que le silence autour d’eux. Pour se donner
du courage à rejoindre le Palais et ses fouilles au corps
matinales (il faut aimer le cinéma…), Olivier cherchait
à mettre un morceau, le dernier Weeknd ? Macarena
de Damso ? C’est tombé sur Daft Punk ou presque :
Stardust, Music sounds better with you. « Tu te souviens
Philippe de cette fête démente à Beyrouth, c’était en… »
Oui, c’était il y a une ou deux années lumières. Pourquoi ce morceau, Olivier ? Tu peux pas savoir, tu
n’étais pas là samedi dernier à Londres, après la projection d’Elena, le taxi jamaïcain traçait dans la nuit sur un
mix des années 90, joué sans mémoire, sans nostalgie,
par un DJ de 19 ans qui trouve ça possible, tous ces
sons abusés. Et pour la première fois depuis des siècles,
ces mêmes trois notes aigues, stridentes, alarm clock
cocaïnée, contredite par une ligne de basse, oh la plus
mélancolique, oh la plus élégante qui soit : les filles
cassent leur poignet sur Stardust. J’ai revu la pancarte
apposée sur le comptoir du magasin Rough Trade, à
Bastille, en juin 98 : « Nous n’avons (toujours) pas Stardust. » Deux cents fous de house revenaient chaque
jour poser la même question à Ivan. Refuser l’idée que
tout ça ne voudrait juste rien dire. Il n’y a pas de coïncidences. Il n’y a que des signes. Comment pouvais-je
deviner que cette nuit même, sur le toit du Marriott, à
la fête des Fantômes d’Ismaël, mon regard croiserait
celui d’un robot. D’un mince sourire, ce parfait sosie
diskö de Bob Dylan me demanda de ne rien divulguer,
de ne pas contredire le pacte. L’illusion de circuler
incognito partout au milieu des hommes est son plus
grand luxe. Sa dernière utopie. Hier soir, les Daft Punk
étaient à Cannes et personne ne s’en était aperçu.

Notre film du jour
Wonderstruck

Gros coup de chaud devant Wonderstruck.
En adaptant un roman de Brian Selznick,
Todd Haynes rêve de galeries temporelles, de
foudre et d’enfants médium. Par Philippe AZOURY
D’habitude, ça nous arrive en fin de
festival, cette sorte de crise de larmes.
Quand on est essoré, rendu liquide
par trop de trucs. Cette sensation de
se fissurer de partout au fur à mesure
du film jusqu’à explosion en plein
vol. Et après quoi, il faut sortir du
Palais, fendre la foule, là où on aurait
préféré se garder un film pour soi.
Vous vous rappelez l’état monstrueux,
catatonique, dans lequel vous étiez
après Holy Motors, de Leos Carax.
Hier matin, c’était pareil. On a
tenté de sortir de Wonderstruck de
Todd Haynes. Et on a échoué seul
comme un con, sur La Croisette, des
kleenex pleins les doigts. Pourquoi,
au fait ? Pour une histoire d’enfants

médiumniques. Pour des connexions
Nasa affolantes entre un orphelin de
père, Ben, qui fugue de chez sa mère
après avoir remarqué dans un de ses
livres un marque-page désignant une
librairie à New York. Une intuition :
son père, dont il ne sait rien, est forcément par là, de là. Nous sommes
en 1977. A New York, en 1929, une
petite fille sourde marche seule dans
la ville à la recherche d’une actrice
de cinéma muet, ce cinéma qui se
meurt de devoir devenir parlant. Ce
qu’ils ne savent pas, et que le film
délire, c’est que les deux enfants
creusent chacun de leur côté des
galeries temporelles qui pourraient
bien se rejoindre. Et en se rejoignant
tramer quelque chose, comme on
dit. Quelque chose comme quoi ?
Comme une fiction possible de nousmême, de nous-même dans le temps.
Wonderstruck délivre cette possibilité selon laquelle le monde n’est
jamais qu’un texte écrit depuis longtemps, pour nous, et que nous jouons
sans le savoir. Nous habitons des
signes qu’il nous faut déchiffrer. Vivre
sa vie, c’est réussir à décoder le texte
écrit pour nous depuis longtemps,
retrouver des lieux que nous ne
connaissons pas et qui pourtant nous
ont été assignés. C’est aussi bâtir des
chambres d’échos. Todd Haynes est
vicieux. Il nous dit ça, magnifiquement
(ils sont bien fades, les gentils cabinets
de curiosité de Jean-Pierre Jeunet
ou Spielberg) et s’en va dans l’espace :
rejoindre Bowie et le Major Tom.
WONDERSTRUCK, de Todd Haynes,
avec Julianne Moore, Oakes Fegley,
Millicent Simmonds (Compétition)

Notre coverstar # 2!: Elle Fanning, white swan sur tapis rouge, en mouvement, visage caché, fidèle au pacte.
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UP
TÉTON GATE

Tétons quasi saisis
en transparence, baiser
fougueux à Alex Lutz,
Monica Bellucci a belle
et bien ouvert les
festivités. Cannes 2017
sera féminin,
sexy ou ne sera pas.

MAISON-BLANCHE
Robin Wright, hier
matin au Talks Kering
Women in Motion!:
«!Donald Trump nous
a tout simplement volé
toutes nos meilleures
idées pour la saison 6
de House of Cards.!»

LE JOUR
LE PLUS LONG
Les queues s’allongent
pour entrer dans le
Palais. Depuis mercredi,
toutes les projections
officielles accusent dix
grosses minutes de
retard. L’état d’urgence
a mis fin au mythe de
«!Cannes, festival le plus
ponctuel au monde!».

DOWN
Tapis rouge, photos inédites…
Pour suivre de près le meilleur
du festival, téléchargez l’appli
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Critique

COUCHÉE DE SOLEIL

Avec Un beau soleil intérieur, de Claire Denis, porté par une irradiante Juliette
Binoche, la Quinzaine des réalisateurs réussit son ouverture. Par Gérard LEFORT
Claire Denis, Christine Angot,
Juliette Binoche. Ce « girls meet
girls » a tout d’une conversation
secrète, un jeu de drôles de dames
tout en inversion des rôles : Claire
comme une actrice, Christine
comme une cinéaste, Juliette
comme un écrivain. Et aux aguets,
Agnès Godard, grande prêtresse
du cadre. Presque une AG de
femmes, qui charrie son lot
d’apartés inaudibles – en tout cas
pour nous, pauvres mecs – et de
fous rires tout aussi indéchiffrables. Mais ce gynécée a la générosité d’ouvrir toutes les portes
pour nous inviter à sa table : prenez et mangez, ceci est notre film.
Un film « open », ce qui sera
presque le mot de la fin. Mais
auparavant, toute une histoire :

« Isabelle, divorcée, un enfant,
cherche un amour. Enfin un vrai
amour. » L’amour… Tout un programme selon la façon de prononcer ce mot devenu au fil du
temps et des âges imprononçable
si on ne l’apprivoise pas avec un
adjectif. L’amour fou, cela va de
soi pour Claire Denis qui, en
1990, a réalisé un documentaire,
Le Veilleur, sur Jacques Rivette.
L’amour monstre, au sens où
Proust l’entend : dévorant à
rendre idiot. L’amour toujours,
telle une chanson populaire.
Entre Charles Trenet et The Voice,
le « beau soleil intérieur » est
comme un hit entêtant qui fédère
le parfait imbécile et le formidable sentimental (nous tous,
donc). Mais A la recherche… file

son train souterrain au hasard de
dialogues suprêmement littéraires
où rôde l’irrationnelle obsession
d’être bien ou mal aimé. Et ce,
dès le premier plan : une scène de
sexe entre Isabelle (Juliette
Binoche) et l’un de ses amants
d’occase (Xavier Beauvois, ultime !) Que voit-on ? Une baleine
humaine qui s’active sur Isabelle
et ne la satisfait pas. Cette vision,
cadrée à la surface des sensations
orageuses sur le visage-paysage
d’Isabelle, ne peut être que celle
d’une femme : l’orgasme lucide.

«$RESTEZ OPEN$»

Mais cette clairvoyance n’est pas
une charge. Faut-il bien aimer les
hommes pour aussi bien les châtier. Toutes les autres figures mas-

culines sont comme un florilège à
la fois tendre et moqueur : le jeune
comédien (Nicolas Duvauchelle,
en plein devenir James Dean),
viril mais, au bout de la nuit, tellement gamin ; l’ex-mari qui remet
le couvert mais en refusant de
rendre les clefs de l’appartement
dont il beugle qu’il en est à moitié
propriétaire ; le zozo (Philippe
Katerine, au-delà de l’hétérofolle), trop cool mais encombrant
avec ses invitations dans le Lot ; le
galeriste (Alex Descas, superbe
de distinction), promesse d’un
fiancé enfin consistant mais qui
sonne la retraite d’une infernale
attente ; l’amant idéal (Paul Blain),
hors classe et hors paire, mais qui
y va aussi de sa plainte. Et Gérard
Depardieu donc. Oui, l’authentique Depardieu avec des vrais
morceaux de Gégé dedans. Apparition au sens fantomatique, et
franchement génial dans le rôle
d’un guérisseur des âmes, tout en
puissance comique au service
d’un jeu plus que zen. « Restez
open », c’est lui. « Reprenez le
grand chemin de votre vie et vous
retrouverez un beau soleil intérieur. » Lui encore. Il fallait
l’écrire, il fallait le dire, qui plus
est à l’occasion d’un coup d’Etat
dans l’art du générique de fin.
Dernier détail qui n’en est pas un :
Juliette Binoche, en totale donation de tout ce dont elle capable :
pathétique et parfois chiante sans
être ridicule, comique sans être
grotesque (hilarante crise de nerfs
lors d’une chouette balade en
Creuse profonde), touchante sans
être gênante, belle comme une
femme est belle quand elle est
monstrueusement amoureuse.
UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR,
de Claire Denis, avec Juliette Binoche,
Gérard Depardieu, Xavier Beauvois
(Quinzaine des réalisateurs).

Qui êtes-vous!?
Maryam Goormaghtigh
Attention, perle rare en ouverture de l’Acid!: Avant la fin de l’été,
de Maryam Goormaghtigh, ou le plein de super de trois Iraniens à
travers le sud de la France. Magique. Par Philippe AZOURY Photo Julien MIGNOT
Ton film, tu le vois comme un documentaire, une fiction!?
L’un et l’autre. C’est hybride. C’est
organisé, mais les trois personnages sont réels. Leur amitié aussi.
La situation est là. J’ai passé trois
ans à les filmer, sans savoir quelle
direction prendre. Puis on a décidé de ce voyage qui serait aussi un
film pour dissuader l’un d’eux de
quitter Paris pour retourner à Téhéran : on voulait lui montrer que
le sud de la France ressemblait au
nord de l’Iran. Enfin… on voulait
surtout lui trouver une fiancée.
Leurs conversations dans la voiture…
Je lançais des points de départ. Je
savais où j’allais : je les avais entendus parler cent fois entre eux
d’exil, de la France comparée sans
cesse avec l’Iran natal, des filles. Ils
disent comment ils sont là, mal
assis, le cul entre deux cultures.
La voiture!?
Une Renault Espace vieille de
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25 ans, achetée 900 € sur le Bon
Coin. Le type qui la vendait résidait à Persan dans le Val-d’Oise. Il
faut croire aux signes.
Comment as-tu fait techniquement!?
Il y en a toujours un des trois qui
conduit. Moi, je suis à la caméra.
Un micro HF est posé sur chacun
des trois. Et c’est tout. C’est serré,
entassé, humain et intime. A
l’image du film.
Ton parcours!?
Je suis naturalisée suisse, mais je
suis en fait d’origine iranienne par
ma mère et franco-belge par mon
père. J’ai étudié la réalisation à
L’INSAS à Bruxelles. Puis j’ai fait
des documentaires. Avant la fin de
l’été est mon premier long.
L’idée, c’était de faire tenir l’Iran dans
une voiture, en France!?
Oui, je voulais filmer un morceau
d’Iran en balade.

Critique

Egoïsme,
mode d’emploi

Faute d’amour, du Russe
Andrey Zvyagintsev, tisse
la parabole d’un pays qui
se gouverne sans états
d’âme. Un bon «!f ilm de
festival!». Par Romain CHARBON
Zvyagintsev était apparu avec un
premier film rôdé comme celui
d’un vieux maître russe, Le Retour,
qui rentrait parfaitement dans le
moule d’un Lion d’or qu’on
n’avait pas manqué de lui décerner à Venise. Depuis, tous ses
films sont passés par Cannes, d’où
ils repartent souvent primés dans
la probable indifférence d’un pays
sous léthargie poutinienne. Les
Russes aiment bien nous rappeler
qu’ils viennent d’un grand pays.
Aussi la plus petite des histoires
aura-t-elle bien le souci d’être la
métaphore d’une nation tout
entière, pour que les festivals
internationaux, premiers destinataires, portent avec un émoi policé
l’écho d’un pays malade.
Faute d’amour raconte donc un
moment de vies minuscules, et
comment pourrait-il en être autrement dans un pays qui a tourné la
page du communisme en se vautrant dans l’individualisme sous sa
forme la plus brutale. Zhenya et
Boris, petit couple de cette nouvelle middle class saint-pétersbourgeoise, sont en instance de
divorce. Ni l’un ni l’autre ne
semble souhaiter, en souvenir de
leur rupture, la garde d’Aliocha,
un fils pas vraiment désiré et
encore moins aimé. Lui ne pense
qu’à sauver sa tête dans sa boîte où
le patron ultra-orthodoxe ne
tolère pas les divorces et elle, à
documenter sa vie sur les réseaux
sociaux, rivée à son téléphone,
capturant la moindre sortie en restaurant ou en institut de beauté.
Ce n’est donc pas la fugue d’Aliocha qui pourra ébranler ces
monstres d’égoïsme. Et la police,
parfait symbole d’une société corrompue, n’est d’aucun secours. Ce
sont des bénévoles qui se chargeront des recherches. Mais ne pas
voir dans cet usage appuyé de la
parabole comme la dernière porte
de secours d’une Russie exsangue.
Ces anonymes n’ont finalement
rien d’autre qu’un beau cadavre à
offrir. Il faudra plus de 2 heures au
film pour livrer ce sombre et
maigre constat que le spectateur,
désabusé mais pas abattu non
plus, aura mis beaucoup moins de
temps que lui à faire.
NELYUBOV (FAUTE D’AMOUR),
de Andrey Zvyagintsev, avec Maryana

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ (Acid).

Spivak, Alexei Rozin (Compétiton).
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Duel sur red carpet
ROBIN WRIGHT VS LILY-ROSE DEPP Par Perrine SABBAT

La nuit, je mens

Par Sophie D’AFTER

Robe, Saint
Laurent by
Anthony Vaccarello.
Bijoux, Chopard.

Robe, Chanel.
Bijoux, Chanel
Joaillerie.

Manteau de visions La chronique de Gérard LEFORT

PHOTOS!: GISELA SCHOBER/GETTY!; SHOOTPIX/ABACA!; JULIEN MIGNOT

«#VA MOURIR SUR
LES ÎLES DE LÉRINS#»
Olivier Servais, réalisateur du
documentaire Le Goût du tapis
rouge (sortie en salles le 17 mai) a
déclaré à propos de son entreprise : « J’ai essayé de regarder
Cannes pendant le festival, comme
la société moderne en augmenté. »
L’a pas tort, le bougre. Mais il y a
« augmenté » et « augmenté ». A
Cannes, en effet, d’année en année, tout augmente. Aussi bien le
prix de la pissaladière à la pizzeria Chez Gino que la taille des
vrais faux seins chez ces dames de
La Croisette (ouf ! elles sont enfin
arrivées, le festival est lancé). Ce
qui augmente aussi, on peut
même parler d’enflure, c’est la
taille des susceptibilités, plus ou
moins liée à l’importance que
chacun s’octroie. Tiens, par
exemple, à l’entrée de n’importe
quelle fiesta, le face-à-face entre
d’une part, un gars très baraqué,
faisant office de physionomiste
filtreur, et d’autre part, un autre
gars, moins baraqué mais recou-

vert de lunettes noires, qui lui dit :
« Putain, arrête tes conneries. » Le
tutoiement induit que ces deux-là
se connaissent bien. Or, pas du
tout. De toute évidence – bing
sur le pif ! –, ce tutoiement était
une erreur. Cette parabole n’est
que l’acmé d’une autre augmentation notoire, celle du pouvoir
de faire chier. Pouvoir démocratiquement partagé par quiconque
à Cannes a la capacité, ne seraitce que pendant 3 minutes, de dire
oui ou non, de l’attachée de
presse toute puissante (croit-elle)
au mec de SFR qui peine à brancher la box. « Non, le distributeur
du film ne souhaite pas que vous
voyiez le film, vu ce que vous écrivez sur son réalisateur dans votre
torchon. » « Oui, il y a comme un
léger problème technique avec les
ondes, je me demande s’il ne va
pas falloir abattre une cloison ? »
Certes, c’est un classique de la
vengeance sociale qu’on a déjà
vécu plus prosaïquement à Pôle

Emploi (« personne suivante ! »)
ou chez le dentiste (« à part vous
greffer une mâchoire neuve, je ne
vois pas ce qu’on va pouvoir faire
avec cette vilaine carie »). Mais ce
classicisme est bel et bien augmenté à Cannes. Certes, le risque
est moins grand qu’ailleurs de finir SDF ou édenté (ou les deux),
mais le fait est qu’à la merci,
même provisoire, d’un « va mourir sur les îles de Lérins », personne ne peut se dire à l’abri, au
risque de se retrouver pire loque
humaine qu’un usager de la
RATP un jour de grève, « entre
colère et résignation ». L’option
colère n’est pas à exclure et fait
du bien. « Ça tombe bien, ton film
de merde, on n’avait pas du tout
envie de le voir. » Ou bien : « Tu
sais quoi ? Ta box pourrie, tu peux
te la carrer profond dans le WiFi. »

«!LIKE/DON’T LIKE!»

Question toute puissance, on se
demande si la nouvelle ministre
(de la quoi, déjà ?), Madame Françoise Nyssen, auparavant éditrice
fameuse, qui devrait honorer le
festival de sa présence, usera, elle
aussi, de cette vogue du « like/
don’t like », si certains écrivains
profitent de sa montée des
marches pour jeter sous ses escarpins le manuscrit de leur nouveau
chef-d’œuvre ? Dont acte (Sud).
Vendredi confession : le Pepsi
Cola, je ne le digère pas.

On sait bien qu’il n’y a que les
premières fois qui comptent.
Hier soir, c’était le premier jour,
le premier film, la première fête.
C’était pour Desplechin et ça
avait lieu sur la terrasse du
Marriott. Les locaux d’un soir
disent « Chez Albane ». Candidement, le critique d’un célèbre
quotidien, pas encore dépucelé,
pensait qu’il s’agissait de Camille Albane, grosse pointure
du coiffage-visagisme. En même
temps, il était pas loin, puisque
tout le monde s’étripait pour
obtenir une nouvelle coupe.
Mais le bar distillait avec parcimonie les verres de champagne
qu’on n’obtenait que grâce au
port d’un bracelet. « Si t’as pas
de bracelet Albane avant 50 ans,
c’est que t’as raté ta vie », nous
rappelaient tous les Jacques Séguéla du cinéma présents, dont
on jaugeait, dubitatifs, le degré
d’intimité avec Arnaud Desplechin ou même avec le cinéma
dans son sens le plus large.
Ça doit être émouvant les premières fois et leur lot de maladresses pour Asia Argento (photo), elle qui a tout fait, tout
essayé, époustouflante d’attitude au moindre mouvement,
dans chacun de ses gestes,
même le plus anodin, comme
celui de s’allumer un pétard
pépouze avec un briquet Dupont au bras d’Olivier Assayas,
son cavalier d’un soir, et administrer des soufflettes à Philippe
Nabih Youssef Al Azoury.
Un éminent stagiaire d’un hebdomadaire culturel fêtait sa première fois à Cannes en profitant
de l’abolition cannoise des

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
Vendredi 19
Compétition

8!h!30+19!h!: Okja de Bong Joon Ho.
1!h!58. (Grand Théâtre Lumière)
12!h+22!h!: Jupiter’s Moon de Kornél
Mundruczó. 2!h!03 (Grand Théâtre
Lumière)

Hors compétition

16!h!: Visages Villages d’Agnès Varda
et JR. 1!h!29 (Grand Théâtre Lumière)
19!h!15!: They d’Anahita Ghazvinizadeh.
1!h!20 (salle du Soixantième)
00!h!30!: A Prayer Before Dawn
de Jean-Stéphane Sauvaire. 1!h!56
(Grand Théâtre Lumière)

classes sociales. Ici, tout le
monde est forcément très haut,
voire un peu trop high, dès lors
qu’il est rentré dans la fête, et
encore plus une fois placé près
de la table réservée par l’équipe
du film. « L’évolution de Cannes,
c’est un peu une métaphore de
ça », lançait-il, philosophe, tendance Diogène de Sinope, à
l’actrice italienne qui acquiesçait, peut-être sans savoir plus
que nous à quoi renvoyaient le
« ça » et même le « Moi » et le
« Surmoi » de ce garçon.

«!UNE FORME
D’INNOCENCE!»

« Les gays, ils ont la seule façon
de faire la fête que j’aime. Pourtant, moi, je suis pas gay », continuait-il, en roue libre, sans doute
pour fêter la journée mondiale
contre l’homophobie. « Ils ont
une forme d’innocence », ajoutait-il (mal informé).
Malheureusement pour lui, la
fête sentait fort le musc et était
loin d’être queer. On venait
juste d’apprendre la création
d’un Reservoir Dogs : The Musical, et cerise sur le pompom, le
site internet de la Queer Palm,
victime d’un odieux acte de
piratage, renvoyait à une page
de dépannage d’urgence pour
débouchage de canalisation.
Ah ? « Marion n’est pas là ? »,
s’inquiétait un convive. « Non,
elle a arrêté la vie politique ! » A
Cannes, où l’on confond « la
petite Le Pen » et « la grande
Cotillard », c’est vrai que ça risquait d’arriver au moins une
fois. Promis, c’est la première et
la dernière.

Un certain regard

11h+16!h!30!: Lerd de Mohammad
Rasoulof. 1!h!57. (Debussy)
14h+22!h!15!: Aala Kaf Ifrit de
Kaouther Ben Hania. 1!h!40 (Debussy)

Quinzaine des réalisateurs

8!h!45+17!h!30!: L’Amant d’un jour de
Philippe Garrel. 1!h!16. (JW Marriott)
11!h!30+20h!: A Ciambra de Jonas
Carpignano. 2h (JW Marriott)
15!h!: Un beau soleil intérieur
de Claire Denis. 1!h!34 (JW Marriott)

Semaine de la critique

8!h!30!: Los Perros de Marcela Said.
1!h!34 (Miramar)
15!h!: Sicilian Ghost Story de Fabio
Grassadonia & Antonio Piazza. 2!h!02
(Miramar)
11!h!30+18!h!15+22!h!: Ava de
Léa Mysius. 1!h!45 (Miramar)
VENDREDI 19.05.2017- 3

GR A ZI A DA ILY CA NNES

Collage Virginia ECHEVERRIA
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JULIANNE MOORE

Par Perrine SABBAT Photo Julien MIGNOT

C’est la quatrième fois que vous
collaborez avec Todd Haynes.
Qu’aimez-vous chez lui ?
Sa singularité. Tout, absolument
tout, est pris en considération
quand Todd fait un film. Chaque
angle, chaque perspective. Quand
il tourne une scène, sa caméra a un
point de vue, et c’est ce qui raconte
l’histoire. Ce degré de professionnalisme technique avec un point de
vue si singulier, sa façon d’explorer
les relations humaines, c’est rare et
ce que j’admire le plus chez lui.
Vous avez un double rôle, mais
il est secondaire, les acteurs
principaux étant les enfants.
Qu’est-ce qui vous a motivée ?
Todd ! J’avais un minuscule rôle
dans I’m Not There, juste parce
qu’il me l’avait demandé. Je n’ai
jamais choisi un film pour la taille
du rôle offert, mais pour l’intérêt
qu’il suscite chez moi, si je sens que
je peux faire quelque chose de bien
avec. Ce double rôle dans Wonderstruck était un challenge : jouer
dans deux époques différentes, et
deux genres de film différents.
Le film est distribué par Amazon
Studios, Netflix a deux

productions en compétition,
comment percevez-vous
l’évolution de l’industrie ?
Avec les avancées technologiques,
la façon dont on perçoit le divertissement a changé. Aujourd’hui, les
gens regardent des films sur leurs
téléphones, il y a une multiplication des plateformes, différentes
façons de consommer les films,
avec Netflix ou Amazon. Et c’est
une bonne chose, parce que cela
nous pousse à être plus solides sur
les histoires que l’on raconte. Peu
importe le support, quand les films
marchent, c’est parce que les histoires sont intéressantes.
Vous avez choisi de présenter
Maps to the Stars au L’Oréal
Paris Cinema Club, le film qui
vous a valu ici un prix
d’interprétation.
Je n’aurais jamais imaginé que ça
puisse m’arriver ! Il n’y a pas eu
tant d’actrices américaines primées ici finalement, c’est un honneur. Et travailler avec David
Cronenberg est une expérience
extrême qui a compté pour moi.
Avez-vous le sentiment de ne pas
avoir exploré certaines choses ?
Vous savez, je n’ai jamais réussi à
planifier ma carrière. Je ne sais
jamais à l’avance ce que mon prochain film sera. Je me souviens
avoir lu une interview de Meryl
Streep qui disait : « Je prends ce qui
vient. » C’est tout moi !
WONDERSTRUCK, de Todd Haynes
(Compétition). Avec Julianne Moore,
Michelle Williams, Millicent Simmonds…

Julianne porte une
tenue Chanel et
des bijoux Chopard.
Mise en beauté
L’Oréal Paris

La chronique
en anglais
de Calais
de Sea
Sorrows
Par Poly GLOTTE

Vanessa Redgrave, so different, so
trotskyste, and sometime Shakespearian too, has made a kind of
documentaire about les réfugiés.
Respect. We are en larmes, really.
Except for the prépondérance
d’advertisement for celebreties,
Ralph, Emma and so on. Not terrible non plus, the dossier d’adoption of poor children from the
third world. But go devant Vaness,
great to discover your new carrer
in charity. Are you providing your
wonderful and modest castle for
the cause ? Sure êtes-vous !
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Cannes fête ses 70 ans,
mais que lui offre-t-on"?
Par Olivier SÉGURET

Un régime
minceur

Regarde la réalité en face : tu es
trop gros. Il n’est plus question
d’euphémiser
éternellement
avec des mots gentils comme
« surpoids » ou « enrobé ». Non,
tu es OBÈSE et il est temps
d’agir, parce qu’à ton âge, les
artères se bouchent. Regarde
ton bunker, ton marché, ta
Croisette, tes montées de
marches : ça ne circule plus, la
thrombose menace.
Comment maigrir ? En commençant par simplifier tes menus. A quoi sert-il de superposer
les services à toute heure ? Sou-

viens-toi, on était partis d’une
compétition tout à fait classique
avec quelques exceptions, les fameux hors-compétition. Maintenant, on se retrouve avec un
pudding de programmes superposés : les Séances spéciales, les
séances de minuit, les hommages, Cannes Classique. Sans
parler du développement de la
section « Un certain regard », de
son propre jury, de l’institutionnalisation des séances d’ouverture et de clôture pour l’une et
l’autre de tes bretelles palmées,
puisque, sous l’égide homologuée « Sélection officielle », il
s’en trouve deux… Tu souffres
manifestement d’une tendance
boulimique : un Ciné de la plage
par-ci, une Cinéfondation par-là
et des tas d’écrans vidéos partout. Il faut cesser ce snacking
permanent.
Entendons-nous bien : toutes ces
choses sont très agréables, parfois utiles, et il n’est pas question
de les faire disparaître, on pourrait même les multiplier jusqu’à
la folie et tapisser le ciel de la
baie avec des Griffith colorisés.
Mais toi, festival officiel, tu dois
semer ces graines et passer à
autre chose, les laisser devenir
herbes folles. Bref, délègue tes
pouvoirs mais ne les privatise
pas : offre-les à des associations,

à des illuminés. Toutes ces
branches que tu as développées
t’ébouriffent, te compliquent : tu
ressembles à un saule pleureur !
Ne sois plus ce gros arbre mais
une grande forêt, décentralisetoi, transparentise-toi, simplifietoi… Mincis !
Enfin, tu devrais profiter de cet
anniversaire pour réfléchir à ton
avenir. Le mauvais côté des
choses, c’est que 70 ans, c’est
l’âge des hanches en Teflon et
des prothèses audio et tu dois
envisager certains rafistolages,
toi aussi, notamment dans ce
bunker que tu désignes abusivement comme ton Palais.
Mais le bon côté des choses,
c’est que tu es à peu près immortel. C’est pour ça qu’il faut
que tu te calmes avec ton âge,
tes célébrations, tes anniversaires, tes chiffres ronds ou tes
quarts de chiffres ronds. Tu
es complètement drama-queen
dans ce domaine : ça te rend hystérique de vieillir alors que, de
nous tous, tu es celui qui, sauf
apocalypse nucléaire, et encore,
ne mourra pas. Bientôt, tu seras
fréquenté par des transhumanistes eux aussi immortels. Ils
compteront leurs vies comme
nous : en festivals de Cannes.
« Moi, j’en ai fait deux siècles et
demi, et toi ? »

PHOTOS!: JULIEN MIGNOT ; DR

Trois ans après son prix
d’interprétation, l’actrice
et égérie L’Oréal Paris
revient en compétition à
Cannes avec Wonderstruck,
un film bouleversant
de Todd Haynes…

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ...

Par Perrine SABBAT

HAPPY BIRTHDAY!!
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De mémoire de festivalier,
on n’avait pas vu si belle
première montée des
marches depuis… depuis
quand déjà!? Mais vous, c’est
pareil, finalement. Quand
vous fêtez un anniversaire,
vous mettez votre plus
belle robe et invitez vos
amis les plus cool. Vous
aimez qu’ils se rencontrent
et se mélangent. Entre
deux coupes, Jessica
Chastain nous a glissé
«!I love Julianne Moore!».
CANNES FOREVER
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marches de l’édition 2017
pour Jessica Chastain
et première émotion pour
le membre le plus glam
du jury. Il y a six ans, son
histoire avec le festival
débutait ici même,
par une Palme d’or.

LOULOU!? Oui, c’est lui. Louis
Garrel en chapeau marche
sur La Croisette incognito.
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LE MAÎTRE ET L’ÉLÈVE
SURDOUÉE Le réalisateur
iranien Asghar Farhadi
et l’actrice Lily-Rose Depp
avant de monter sur
scène pour la cérémonie
d’ouverture.

«!THIERRY, ON AVAIT
DIT CHORÉGRAPHIE!»
Ce qu’on lit de là où
on est sur les lèvres de
Will Smith s’adressant
à Thierry Frémaux,
en haut des marches
(et qui a fait rire Pedro
Almodovar).

… Meanwhile dans la suite CHANEL Gabrielle est arrivée. Gabrielle qui!? Le dernier

sac de la maison au double C, à qui Kristen Stewart prête ses traits dans la campagne. Magie de
Cannes, l’actrice est attendue demain pour présenter son premier court-métrage, Come Swim.

LA MOORE
DU RISQUE Susan
Sarandon et
Julianne Moore
#ilfaitchaud
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Le retour du BARON,
de 00h30 à… tard. Ou tôt!?
15, rue des Frères-Pradignac
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MRS PRESIDENT
Sandrine Kiberlain,
présidente de la
Caméra d’or, féerique
en robe Dior.

Space Party Chopard
Bruno Mars au micro. Rihanna, Will
Smith et Leonardo DiCaprio chauds.
Port Canto
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PHOTO DE FAMILLE Arnaud
Desplechin, fantôme
entouré (et caché) par ses
acteurs (coucou Marion!!).

Villa Swcheppes
Live de Mai Lan et DJ set de Kavinsky,
au Plage Croisette Beach
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