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Paroles paroles

Pascal Gavillet

L
’interviewdevait être commune, elle a fi-
nalement été légèrement différée.
D’abord avec Miou-Miou et juste après
avec Alexandra Lamy. Elles partagent
l’affiche d’une comédie sympa et inédite
côté casting. Dans «Belle-fille», Miou-

Miou considère Alexandra Lamy comme sa belle-
fille parce qu’elle a passé une nuit torride avec son
fils, décédé juste après.

Absurde,mais c’est bien le point de départ d’une
histoire rocambolesque. Deux actrices, deux tempé-
raments qui semarient bien, auxquelles nous avons
posé presque les mêmes questions. Quitte à se ris-
quer en terrain glissant lorsqu’on parle des César à
Miou-Miou.

Miou-Miou, quel type de belle-mère
êtes-vous?
Ouh là, je ne me suis jamais posé la question. Parce
que je n’ai jamais vécu cela. Pour ce film, comme
d’ailleurs pour tous les films, je n’ai pas songé à ma
propre vie. Je reste juste à l’écoute du reste du
monde. J’essaye de me préserver. Mais à vrai dire,
je n’y arrive pas. Je me réveille chaquematin enme
disant que tout est vain.

Et vous, Alexandra Lamy, quel type
de belle-fille êtes-vous?
Le genre qui fait en sorte que tout se passe bien.Mais
tout dépend aussi de la belle-mère que vous avez en
face. Ce que j’aime bien dans ce film, c’est que pour
une fois, l’héroïne peut choisir sa famille.

Comprenez-vous vos personnages
respectifs?
Miou-Miou (M.M.): Elle est dans le déni. Pour ma
part, je la comprends, mais heureusement, je ne
connais pas cette situation. Elle a besoin d’adopter
cette belle-fille, sans se poser de questions. Ce qui
me plaît là, c’est que cela amène plein de quipro-
quos sans que la sincérité du propos soit altérée.
Alexandra Lamy (A.L.): L’une est le complément
de l’autre. Mon personnage de belle-fille est embar-
quémalgré elle dans un scénario qu’elle n’aurait pas
imaginé. Mais il y a un troisième personnage, dans
ce film. C’est la Corse.

Comment avez-vous été choisies
pour ce film?
M.M.: J’ai été surprise qu’onm’appelle pour ce rôle.

Je m’imaginais la veuve corse avec tous ses clichés,
le voile noir, le silence de circonstance, un caractère
rugueux. J’étais loin de la vérité. J’ai rencontré la ré-
alisatrice, Méliane Marcaggi, et me suis vite rendu
compte que le personnage serait aux antipodes de
ces a priori.
A.L.: Je connais Méliane depuis quatorze ou
quinze ans. Je sais qu’elle a écrit ce scénario de-
puis longtemps. Je l’ai tout de suite aimé. C’est
bien ficelé, avec ce mélange constant de quipro-
quos et de malentendus. Puis j’ai rencontré Miou-
Miou.

Justement, comment cela s’est passé
entre vous?
M.M.: Je me réjouissais, car Alexandra n’a pas la ré-
putation d’une emmerdeuse, contrairement à
d’autres. Elle installe un climat de rire et d’énergie
communicative. Tout en étant très disciplinée. Au
moment de la prise, elle est là, pas besoin de l’at-
tendre.
A.L.: J’ai beaucoup aimé travailler avec Miou-Miou.
J’étais un peu intimidée, voire traqueuse, mais
nous avons fait un déjeuner pour briser la glace.
Pour moi, Miou-Miou, c’est la femme qui synthé-
tise toutes les femmes. En réalité, elle est très

simple et moi sans doute trop volubile. Donc au fi-
nal, c’était un bonheur.

Comment s’est passée la préparation
du film?
M.M.: Nous avons répété séparément. Tous les dia-
logues ont été passés en revue avec Méliane, et on
a changé certaines choses. Elle est perfectionniste
mais toutes les propositions qu’on peut lui faire l’in-
téressent. Ce qu’il y a de bien, c’est qu’elle n’est pas
intimidée. Donc une certaine familiarité, dans le
bon sens du terme, s’est rapidement installée.
A.L.: Quand j’ai lu le scénario, j’ai tout de suite re-
marqué que Méliane avait pensé à moi. Après, le
travail était extrêmement cadré. Il n’y a pas du tout
place pour l’improvisation avec elle.

Alexandra, avez-vous un type de rôles
idéaux?
Disons que j’aime bien tout ce que j’ai fait. J’y ai
chaque fois pris beaucoup de plaisir. D’unemanière
générale, j’aime bien être surprise. Aujourd’hui, j’ai
le luxe de pouvoir choisir. Car je ne suis pas sûre
qu’une actrice soit capable de tout jouer.

Quel est votre rapport aux César, à toutes

les deux? Je sais par exemple que Miou-
Miou, vous avez été nommée dix fois,
l’avez remporté une fois en 1980 pour
«La Dérobade», mais vous avez toujours
refusé d’assister à la cérémonie.
M.M.: En général, je ne veux même plus en parler.
Je suis totalement indifférente à cette cérémonie. Je
répète que je m’en fous depuis les années 80 et on
me repose chaque fois la question. Je les ai vus naître,
les César. Si je suis bien dans un film, je n’ai pas be-
soin qu’on me récompense pour cela. Mais j’arrête
d’en parler, j’en dis trop, là.
A.L.: Moi je dirais qu’on ne fait pas ce métier pour
les César, mais que lorsque cela nous arrive, on est
très content. La plus belle récompense reste le pu-
blic, lorsqu’il vient nous voir. Tous les acteurs et ac-
trices disent lamême chose. Entendre une salle rire,
par exemple, celamedonne envie de pleurer de joie.
D’autant plus aujourd’hui avec tout ce qui se passe.
Là, je parle de plusieurs avant-premières de «Belle-
fille», que le public a franchement aimé.

Alexandra, qu’est-ce qui vous déplaît
sur un tournage?
Je cherche. Ah oui, les acteurs qui ne savent pas
leur texte.

Lamy,
Miou-
Miou
Double
dames
en Corse
Les deux actrices ne s’étaient
jamais croisées dans un film,
«Belle-fille» les a réunies.
Depuis, elles font même
la promo ensemble.

Alexandra Lamy et Miou-Miou dans «Belle-fille», une complicité qui rejaillit à l’écran. DR

Bio express deMiou-Miou
1950 Naissance à Paris de Sylvette Herry,
qui ne s’appelle pas encore Miou-Miou.
1969 Elle débute au Café de la Gare en même temps
que Coluche, qui la trouve «toute molle, toute mou,
toute miou-miou». Ainsi naquit son pseudo.
1971 Elle fait ses débuts au cinéma. Soit l’année
de naissance d’Alexandra Lamy.
1974 Choc et scandale. Cette année-là sort
«Les Valseuses» de Bertrand Blier, dans lequel
elle joue aux côtés de Gérard Depardieu et Patrick
Dewaere. Comédie de mœurs très provoc, le film
cartonne au box-office et déclenche des critiques
virulentes. Il lance véritablement Miou-Miou ainsi
que ses deux partenaires.
1979 Dans «La dérobade» de Daniel Duval, l’actrice in-
carne une banlieusarde qui tombe dans l’enfer de la
prostitution. Un rôle difficile et éprouvant, selon elle,
qui lui permet de remporter l’unique César de sa car-
rière. Depuis, elle a été nominée neuf fois mais n’a ja-
mais assisté à la cérémonie.
1985 Presque à contre-emploi, elle joue au théâtre
dans «La Musica» de Marguerite Duras. P.G.

Miou-Miou: «Il faut savoir tourner la page»

Parler de sespremiers films?Elle le fait volontiers. En
revanche, pas question de les revoir, ni au cinéma, ni
à la télévision. Miou-Miou ne vit pas dans son passé,
ellen’apas lecultede lapersonnaliténidesacarrière.
Lafilmographieestpourtant impressionnanteetcom-
pacte, avecuneprédilectionpour lescomédies, genre
qui lui va comme un gant. De l’ancienne révélation
duCaféde lagare,de la comédiennedérangeantedes
«Valseuses»puiscésariséepour«Ladérobade», il reste
un parcours impressionnant. L’actrice a par ailleurs
su rester présente dans le cinéma français et refuse
deparlerdesecondsrôles. «J’ai rarement tenudespe-
tits rôles.D’ailleurs, onnem’enproposepas tant que
ça», déclare-t-elle sans hésiter.

Quel regard portez-vous sur votre carrière?
Pas de regard. J’ai la chance incroyable denepas être
nostalgique du tout. Mais alors pas du tout. Il faut sa-
voir tourner lapage sur cequ’ona fait.Ne rien regret-
ter. Jenesaispasquoipenserdemonparcours.C’était

une belle vie professionnelle, voilà. Ce sont les autres
qui m’ont choisie. Et si ça se passe mal, car il arrive
que certains tournages se passent mal, eh bien ça ne
durequedeuxmois.Lesfilmsque je tourne, je lesvois
à leur sortie. Pour pouvoir en parler, pour la promo.
Ensuite, plus question. J’aurais trop peur de ne voir
quemes défauts.

Dans «La Femme flic» de Boisset, vous
étiez quand même une pionnière, l’une des
premières femmes à jouer une policière.
Oui, il y a même des gens qui dessinaient des mous-
taches d’Hitler sur les affiches sur mon visage. CRS =
SS, vous connaissez la formule. Juste après, j’ai fait
«La dérobade», dans le rôle d’une prostituée. Ce fut
un tournage particulièrement éprouvant. Le rôle
était dur, les conditions de travail aussi. Il faut dire
que lorsqu’un acteur (ndlr: le comédien Daniel Duval
avait réalisé le film) fait la mise en scène, ça peut être
compliqué. P.G.
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Arts et scènes

Katia Berger

P
renez les conférences de
presse duConseil fédéral de-
venues si familières. Abattez
les murs, aspergez le décor
de soleil. Inversez surtout le
dispositif scénique: sur une

estrade, alignez les journalistes le long
d’une table rébarbative, et asseyez les in-
tervenants en ordre dispersé sous le luxu-
riant feuillage d’un jardin. Vous obtenez
en un clin d’œil le spectacle historique,
pandémie oblige, donné vendredi matin
au Théâtre du Galpon. Les programma-
teurs et programmatrices de douze insti-
tutions genevoises, souvent accompagnés
d’artistes et d’attachés de presse, y te-
naient crachoir commun pour annoncer
d’une seule voix l’ouverture d’une saison
2020-2021 très particulière. Le plein air
et la distance sociale ont éradiqué le
masque au nombre des accessoires,mais
un micro désinfecté après chaque prise
de parole circulait entre les rangs, des
deux côtés du plateau.

L’avant et l’après
C’est ainsi qu’on fait la nique à l’isolement
imposé. «Nous éprouvions le besoin ur-
gent de nous retrouver, pour célébrer
l’envie, tout aussi pressante, de rouvrir
nos salles et de redonner confiance à nos
publics», commence Léa Genoud, cores-
ponsable du Théâtre de l’Usine, «lieu des
premières fois». Message aussitôt relayé
parBarbaraGiongo, duThéâtre duGrütli,
qui place les acteurs au cœur des préoc-
cupations: «À cause du grand trou noir
survenu dans les programmations, les
conditions de travail des artistes, de fra-
giles, sont passées à menacées. Nous sai-
sissons l’occasion de cette crise pour in-
terroger les modes de subvention, les
tempsde création, les rythmesdeproduc-
tion et de diffusion en vigueur, pour faire
face à un avenir incertain.» Joignant le
geste à la parole, la codirectrice annonce
une saison dilatée, répondant au nom de
Grütopie, qui, dans l’optique d’une plus
grande souplesse, courra de septembre
2020 à juin 2022. Autre décision, plus
controversée celle-là: l’institution appli-
quera une politique tarifaire libre, de 0 à
100 francs pour chaque spectacle, «afin
d’interroger la valeur de l’art».

L’Association pour la danse contem-
poraine, dont la saison sera marquée en
mars par son déménagement de la salle

des Eaux-Vives (occupée «provisoire-
ment» depuis seize ans) au futur Pavillon
de la place Sturm, souligne quant à elle
la portée symbolique de la série théâtrale
quimobilisera pour ses neuf épisodes (et
une intégrale) seize théâtres de sep-
tembre à juin. «Ce projet d’envergure
cherche ni plus ni moins à habiter de-
main, insiste AnneDavier. Nous sommes
tous reliés par le fil rouge que déroule ce
feuilleton susceptible d’éprouver l’intel-
ligence collective en mettant nos ego
dans un pot commun. Qui sait, en sorti-
ront peut-être des solutions inspirantes
pour tous.» Porte-parole de l’association
République éphémère qui porte l’aven-
ture «Vous êtes ici», Michèle Pralong
abonde: «Pleine de rebondissements, la

fable incarne lemonded’après, en guerre
contre le monde d’avant. Une septan-
taine d’artistes et de techniciens
construisent cette chaîne imaginaire qui
recouvre, mis bout à bout, 1,5 km de pla-
teaux cumulés!» Rendez-vous est pris,
dès le 7 septembre, à l’Orangerie.

Le zénith et le nadir
Au gré des présentations de saison ex-
press auxquelles se livrent les ambassa-
deurs de salles présents, on note presto
le souci écologique et le projet radiopho-
nique du Forum Meyrin; les formes lé-
gères entre et hors les murs de la Comé-
die jusqu’à lamigration début 2021;mais
aussi la constitution d’un Répertoire au
Poche et l’intitulé poétique de la pro-

grammation au Galpon, «Le zénith et le
nadir». Reste encore à féliciter les deux
récipiendaires genevois des Prix suisses
du Théâtre, attribués en début de se-
maine: la scénographe Sylvie Kleiber et
le Théâtre du Loup. Lequel, en la per-
sonne d’Adrien Barazzone, détaille les
mesures sanitaires respectées par l’en-
semble des convives «afin que circulent
les publics et non le virus».

Les saisons respectives sont à consulter
sur galpon.ch, marionnettes.ch,
theatredecarouge.ch, comedie.ch,
saintgervais.ch, poche-gve.ch,
amstramgram.ch, grutli.ch, forum-meyrin.ch,
theatreduloup.ch, adc-geneve.ch,
theatredelusine.ch, vousetesici.ch

Nos théâtres font front commun
Réunies au Galpon, douze institutions abordent une saison sous le signe du Covid.

Anne Brüschweiler, Rossella Riccaboni (au milieu), Gabriel Alvarez (en jaune), le gotha du théâtre genevois presque au complet
devant le Galpon. FRANK MENTHA

À
la mi-mars, les enfants se
sont soudain retrouvés à la
maison, en famille, dans

une situation inédite. Si la plupart
fréquentaient les écrans, pour les
devoirs ou le divertissement, nom-
breux sont ceux à avoir découvert
la radio. Car, pour la première fois
depuis 2012, une émission s’adres-
sait directement à eux.
L’émission «Vacarme» s’est muée
en «Brouhaha», avec une histoire
inédite concoctée par Christine
Pompéï, à qui l’on doit «Les en-
quêtes de Maëlys». Suivaient un
entretien avec un invité, et des ex-
traits de reportages qui avaient été
réalisés pour «Vacarme». Le tout
sur un thème différent chaque jour,
parfois festif comme la danse, par-
fois scientifique comme les trem-
blements de terre, ou plus grave
comme la mort.
Les jeunes oreilles se sont retrou-
vées par milliers à écouter ce pro-
gramme mitonné juste pour eux.
Une fenêtre ouverte sur le monde à
l’heure du confinement, mais aussi
un moment de calme bienvenu
pour les parents. Tous les jours,

l’émission recevait entre 350 et 550
messages de petits Romands, qui
étaient invités à poser une question
pour l’émission du lendemain, tan-
dis que plus de 1300 jeunes sont
intervenus dans les 54 épisodes
diffusés.

Forte de ce succès, la radio a
décidé mettre ce rendez-vous à
l’attention des 5-12 ans à sa grille

de rentrée, avec Christine Pompéï
et Anouck Merz à la barre, sur le
même principe mais sans le volet
reportage.
«Nous avons réalisé qu’il y avait un
potentiel énorme, un public très
jeune qui attend quelque chose de
notre part, et qu’il fallait qu’on
conserve ce lien né du confine-
ment. Nous sommes conscients

que la situation n’est pas du tout la
même aujourd’hui. C’est un pari»,
détaille Ambroise Jolidon, chef
d’antenne pour La Première.

Difficile en tout cas, avec des
petits souvent très occupés, d’élire
la bonne tranche horaire: «Nous
avons opté pour le mercredi de 16h
à 16h30 car nous avons remarqué
que les enfants se trouvent sou-
vent en voiture à ce moment-là
pour se rendre à une activité ex-
trascolaire, mais nous verrons.»
Le dernier rendez-vous radiopho-
nique dédié aux enfants, «Drôles
de zèbres», s’est arrêté en 2012.
Qu’est-ce qui a changé depuis? «Le
moyen d’écouter l’émission en dif-
féré, le partage via les réseaux so-
ciaux, la possibilité de proposer du
contenu additionnel», remarque
Ambroise Jolidon. Un podcast a
donc été créé et sera disponible le
dimanche précédant l’émission dès
17h, avec en primeur «L’histoire de
Millie D.» Par ailleurs, les parents
apprécient les contenus qui ne sont
pas liés à un écran: «Nous avons eu
beaucoup de demandes en ce
sens.» C.R.

Lesmarmots ont à nouveau leur showà la radio

La Première fait sa rentrée

Anouck Merz et Christine Pompéï retrouveront les 5-12 ans
dans l’émission radio «Brouhaha». RTS

Annulations et
reports depuismars
Les théâtres genevois ont chiffré les
dégâts causés par le virus de la mi-
mars à la fin juin 2020. Ils arrivent à
de saisissants constats: le nombre glo-
bal de représentations rayées du ca-
lendrier s’élève à 454. Parmi les créa-
tions prévues, 32 ont été purement et
simplement biffées, tandis que 31 ont
été repoussées à des jours meilleurs –
soit la moitié environ. Rayon accueils,
en revanche, 14 ont été ajournés,
contre 37 projets enterrés. K.B.

A P P E L À C A N D I D AT U R E

La Ville de Genève met au concours
l’exploitation et la gestion d’une salle

pluridisciplinaire
au Carré vert - Jonction

Cette nouvelle salle sera destinée à des
projets culturels en lien avec la jeunesse, et
principalement pour des activités en soirée.

Début d’exploitation : deuxième semestre 2021

Dossier de candidature à disposition
du 24 août au 9 septembre 2020, uniquement sur
demande à l’adresse électronique suivante :
achats.cmai@ville-ge.ch

PUBLICITÉ


