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INTERVIEW
SYLveStRe SbiLLe

C
ette année, comme d’habi-
tude, pas mal de grands
noms du cinéma au FIFF:
André Téchiné en président
du jury, Chiara Mastroianni
en actrice vedette du nou-

veau Christophe Honorez, Læticia Casta en
invitée d’honneur, le nouveau film de Fa-
brice du Welz («Adoration», avec un certain
Benoît Poelvoorde)… Mais aussi le nouveau
Xavier Dolan qui revient à la langue fran-
çaise («Matthias & Maxime»)… Sans oublier
Guillaume Canet, chauve dans «Au nom de
la terre», qui fustige le mal fait au monde
paysan par la politique agroalimentaire à
grande échelle.
Avec 140 films au compteur, il y en aura

pour tout le monde: les engagés qui chéris-
sent les films qui font réfléchir («Camille» de
Boris Lojkine, voir ci-contre), le grand public
qui aime les belles histoires («Fahim», où Gé-
rard Depardieu accueille un jeune migrant
destiné à devenir champion d’échecs toutes
catégories), ou tout simplement les ciné-
philes, avec le tout dernier Arnaud Desple-
chin («Roubaix, une lumière»), qui nous im-
merge dans le milieu policier, mais avec un
sacré point de vue.
Pour nous servir de guide, l’acteur et réa-

lisateur Yannick Renier, qui fait partie du
jury «longs métrages», présidé par Téchiné.

Pourquoi accepte-t-on de faire partie d’un
jury?
Pour le plaisir de voir des films, beaucoup en
peu de temps, mais surtout d’en discuter
des heures durant avec des professionnels,
des gens passionnés et qui savent de quoi on
parle. Faire s’entrechoquer les points de vue,
apprendre. On est souvent étonné de voir
quelles directions prennent les discussions
pendant qu’on délibère. Les goûts des gens,
parfois si différents des a priori qu’on a, ou
des films qu’ils ont faits. Les arguments,
comment les émotions entrent en réaction
avec la raison…

Est-ce que le passage à la réalisation («Car-
nivores», cosigné avec votre frère Jérémie)
a changé votre façon de voir?
Je vois les erreurs que j’ai faites! À chaque
nouveau film qu’on voit, la critique va dans
les deux sens: le film qu’on regarde et ceux
auxquels on a participé. Être passé par là
permet sans doute de voir plus profond.

Savoir dans sa chair que ce n’est pas seule-
ment un objet, un film, mais une aventure
humaine complexe. On voit peut-être mieux
les intentions, on est encore plus attentif
au détail.

Quel regard portez-vous sur Namur en
particulier?
Pour moi c’est le premier festival en Bel-
gique. C’est un festival très complet en terme
de sélections. Films internationaux, natio-
naux, courts-métrages, documentaires, jeu-
nesse… Ensuite il y a un nombre incroyable
d’invités, les gens viennent vraiment rencon-
trer les auteurs des films, et vice-versa: les ar-
tistes ont un vrai échange avec le public, des
débats, des ateliers, des master classes. Le
grand écart entre films pointus et films po-
pulaires est très réussi je trouve. Un cocktail
entre le côté strass/glamour d’invités presti-
gieux et le côté sympathique et facile d’accès
qui est très belge, et très namurois. Ce n’est
pas un équilibre simple à tenir.

En tant que juré vous avez un devoir de ré-
serve, mais quelles sont vos attentes?
Très heureux et impatient de rencontrer An-
dré Téchiné évidemment. Il y a beaucoup
d’univers différents, des gens dont je
connais le travail, donc là, il y a une attente
en effet. D’autres qui seront de pures décou-
vertes, ce qui fait aussi partie du plaisir pro-
pre à un festival. Parmi ceux que j’attends,
il y a le film de Valérie Donzelli («Notre
Dame»), avec qui j’ai déjà travaillé. Fabrice
du Welz, je le connais depuis que j’ai 16 ans,
je suis son cinéma avec beaucoup d’intérêt.
Après, il faut faire preuve d’une certaine ri-
gueur, pour faire son travail de juré correc-
tement, et prendre en considération chaque
film de la même façon.

Du 27/9 au 4/10, à namur: www.fiff.be
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Yannick Renier

«Un film n’est pas seulement un objet,
mais une aventure humaine complexe»
Acteur et réalisateur, le frère de Jérémie Renier fait partie du jury du 34e Festival international
du film francophone de Namur, présidé par Téchiné. Tour d’horizon avant l’ouverture, ce vendredi.

«Pour qui tu me prends?»
À Mons, Mars ouvre sa saison
théâtrale par ce focus sur
le thème des identités sexuelles
et du genre, où brille «Pink Boys
and Old Ladies», de Clément Thi-
rion: l’histoire d’un petit garçon
qui aimait porter des robes…

aLiénOR DebROcq

Quel meilleur lieu que le théâtre
pour ôter les œillères et dégager les
horizons? Questionner les identités,
les constructions sociales, les repré-
sentations familiales, les classifica-
tions du masculin et du féminin,
pour vivre moins aliénés aux
normes qui régissent la vie sociale:
voilà ce qui rassemble les artistes
conviés au Théâtre Le Manège à
Mons, dont Isabelle Bats – nous vous

en parlions hier dans notre enquête
sur la parité dans les Arts de la scène.
Elle revient sur sa vie de femme avec
ses attentes, ses échecs et ses réali-
sations. Le TOF Théâtre bouscule les
a priori sur la répartition des rôles
familiaux (à partir de 5 ans) tandis
que François Chaignaud fait revivre
trois personnages androgynes à tra-
vers les siècles.
Nous avons aussi épinglé la

4emise en scène de Clément Thirion:
«Pink Boys and Old Ladies», l’histoire
d’un petit garçon qui aimait porter
des robes… «Ce spectacle est parti
d’un fait divers arrivé en Allemagne,
nous raconte-t-il. Un père qui avait
accompagné son fils en robe à l’école,
mais qui s’est ensuite retrouvé con-
fronté à l’incompréhension quand il a
quitté Berlin. Cette histoire m’a inter-
pellé car j’avais moi-même éprouvé une
fascination pour les robes et les drapés
volants! J’ai voulu écrire un texte qui se
concentre sur la famille de ce garçon.
Je voulais parler de la relation face à
cette différence. On fait tous des rac-

courcis mentaux, mais on peut prendre
un peu de recul et y réfléchir, ne pas les
accepter comme une fatalité.»
Insatisfait de son propre texte,

Clément Thirion a demandé à Marie
Henry, rencontrée au Marathon des
Autrices, de l’écrire: «Elle possède
la cruauté tendre que je recherchais
pour ne pas verser dans les mêmes his-
toires habituelles et prendre le contre-
pied des codes moraux, en faire un spec-
tacle militant mais ‘en creux’. Il y a des
gens comme ça, qui ont envie de porter
des robes, et au fond c’est peut-être ba-
nal: cette différence n’est peut-être pas
spécialement intéressante? En est-elle
seulement une? Peut-être que le vrai
problème est que les robes sont moches?
C’est une ode à la différence sans être
gnangnan, une façon de militer pour
l’acceptation et l’intégration.»

«Pink Boys and Old ladies»:
jusqu’au 26/9 au théâtre le Ma-
nège (Mons), du 28/9 au 5/10 à
la Balsa (Bruxelles) et les 8 & 9/10
à la Maison de la culture (tournai).

«Peut-être que le vrai problème est que les robes sont moches»

thirion: «ce spectacle est parti d’un fait divers arrivé en allemagne:
un père qui avait accompagné son fils en robe à l’école...» © A. luyten

«il y a des gens, comme
ça, qui ont envie
de porter des robes,
et au fond c’est
peut-être banal.»

cLément thiRiOn

THÉÂTRE

Les films à suivre...

«Adoration»,
de Fabrice du
Welz.
Après plu-
sieurs films
internatio-
naux, l’auteur
du mythique
«calvaire»
(2004) revient
pour clôturer
sa «trilogie ardennaise», qui
compte aussi «Alléluia» (2014).
côté casting, on attend beau-
coup de la jeune actrice belge
Fantine Harduin, 14 ans, décou-
verte face à trintignant dans
«Happy end» de Haneke.

«Mon chien
Stupide»,
d’Yvan Attal.
Monsieur
charlotte
Gainsbourg
s’empare du
roman culte
de John
Fante et le
transpose en France. sera-t-il
à la hauteur des affres de cet
écrivain en panne d’inspiration,
dont l’arrivée d’un chien mons-
trueux va bouleverser la vie?
Face à lui, sa femme (qui d’au-
tre?) et épouse désespérée…

«Camille», 
de Boris
Lojkine.
Boris lojkine
avait boule-
versé son
monde en
2014 avec
«Hope», l’his-
toire d’un
couple
de migrants. il revient avec
le quotidien de la photographe
de presse camille lepage, assas-
sinée en 2014 en centrafrique.
Prix du public
à locarno cet été, le film
suscite une grosse attente.

«On est souvent étonné
de voir quelles directions
prennent les discussions
pendant qu’on délibère.
Les goûts des gens,
parfois si différents des
a priori qu’on a, ou des
films qu’ils ont faits.»

Yannick RenieR
Acteur et réAlisAteur


