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C’est l’histoire simple d’une fille qui aime un garçon qui a le sida, une histoire si triste qu’on 
ne pouvait la raconter qu’à travers une comédie enchantée. 



ENTRETIENS

OLIVIER DUCASTEL et JACQUES MARTINEAU

“Jeanne et le garçon formidable” c’est l’histoire simple d’une fille qui aime un garçon qui a le sida, une histoire si triste qu’on ne pouvait la raconter qu’à travers une comédie enchantée ?

Jacques : nous avons voulu faire un film à la fois triste et joyeux sur le plaisir de vivre, un film qui chante la beauté de la vie et l’horreur du sida, un film qui murmure avec insistance : ça vaut la peine de vivre, alors faites attention à vous...

Tourner une comédie musicale en 1997, ça peut sembler un genre désuet, bien que Woody Allen, Alain Resnais ou Robert Guédiguian aient réintroduit avec succès ce réenchantement du cinéma. Mais la particularité de “Jeanne et le garçon formidable” c’est ce mariage réussi entre la fraîcheur, la fantaisie des séquences musicales et la gravité du sujet, le sida et la place du militantisme par rapport à une tragédie personnelle, ce qui aurait pu sembler inconciliable contribue à la richesse, à la singularité et à la modernité du film...

Jacques : ce qui est sûr, c’est que l’idée de départ était de faire une comédie musicale et que la seule histoire qu’il m’importait de raconter était celle-ci, j’ai mélangé les deux et je n’ai jamais eu aucun problème avec ça.

Olivier : je suis comme vous vous en doutez un fan, un fou des films de Jacques Demy et, si j’apprécie les comédies musicales américaines, elles m’ennuient parfois un peu, peut-être parce qu’elles ne sont le plus souvent que des divertissements. On peut chanter des choses tragiques à l’Opéra, pourquoi pas dans une comédie musicale ?

Comment avez-vous envisagé le personnage de Jeanne, qui est à la fois sentimentale et menée par ses pulsions, idéaliste et butineuse ?

Jacques : déjà, socialement, elle vient d’un milieu modeste et c’était important pour nous, c’était sans doute une façon de dire “assez de ces films français qui ne s’inquiètent que des soucis des bourgeois oisifs et riches”, mais c’était il y a 4 ans et heureusement les choses ont beaucoup changé dans notre cinéma. Jeanne n’est pas une marginale, elle est juste une jeune fille d’un milieu populaire comme le plus grand nombre d’entre nous d’ailleurs.
Ensuite il y a chez elle un abandon au désir, à l’envie immédiatement assouvie que je trouve merveilleux; personnellement, je trouve qu’on devrait tous pouvoir être ainsi. Je me suis demandé en écrivant si on ne risquait pas d’y voir une représentation misogyne : 


la femme poussée par son instinct, sa sensibilité, ou même sa sexualité, alors que l’homme serait un être plus rationnel, comme le personnage de François, par exemple, qui convertit son expérience en pensée politique.

Olivier : Toutes ces questions se sont évanouies avec l’interprétation de Virginie Ledoyen, capable de changer de registre d’un instant à l’autre et surtout jouant avec une totale sincérité. Jeanne est une fille d’aujourd’hui, standardiste dans une agence de voyages, un métier qui souligne ironiquement l’absence de réelle communication entre elle et son entourage. La première vraie rencontre amoureuse de sa vie avec Olivier va l’ouvrir à une autre dimension de la vie, au don, à la perte, et en ce sens son parcours est celui d’une initiation.

Jacques : une initiation à l’amour et inévitablement à la perte de cet amour et tandis qu’avant Jeanne plaquait allègrement ses petits fiancés en se moquant de leur douleur, elle est terrassée à son tour par la disparition et la mort d’Olivier, terrassée au sens littéral du terme... On ne se remet jamais totalement d’un deuil.

Olivier : François le militant d’Act Up que joue Jacques Bonnaffé a choisi, lui, le militantisme pour tenter de surmonter son deuil. Mais il n’est pas mieux armé que Jeanne pour affronter la mort.

Jacques : militer à Act Up est évidemment une excellente façon d’aborder la question du sida, mais cela ne résout pas tout. Je n’avais pas envie de faire un film sur le militantisme : il y a de très beaux documentaires là-dessus.


Le premier ballet du film met en scène et en swing des balayeurs immigrés qui chantent “Tant de dévouement... tant de souffrance... pour unique paiement on nous expulse de France !” Vous annoncez malicieusement et tranquillement la couleur : aussi romanesque soit-il, le film est très ancré dans le réel et le social et ça ne va pas fort de ce côté-là...

Jacques : comme je n’avais vraiment aucun complexe “c’est mon premier scénario” j’en ai profité pour inscrire dans cette histoire tout ce qui me tenait à coeur et effectivement dans cette séquence, je raconte des choses un peu violentes !

Olivier : dans cette scène, Jeanne flotte, passe dans le ballet sans entendre leurs revendications, c’est le début du film et on comprend que Jeanne n’a ni crainte ni tabou, ignore le racisme et le mépris, mais que cela lui est si naturel qu’elle ne voit pas la nécessité d’un engagement ou d’une parole critique. C’est son seul défaut...


Au début du film, Jacques Bonnaffé chante à Jeanne une complainte déchirante qui sonne presque comme du François Villon sur la bagatelle devenue tragique histoire et les survivants qui ressembleront “à des veuves de 100 ans”. Jacques Bonnaffé joue un peu le rôle d’un passeur, d’un augure qui annonce à Jeanne ce qui va lui arriver mais elle ne l’entend pas...


Olivier : elle sait qu’il lui dit et dira des choses qu’elle ne veut pas entendre. Il est un peu victime, ce militant d’Act Up, de sa position, il est le recours, celui qui sait mais qui ne peut pas adoucir la peine des endeuillés.


“Jeanne et le garçon formidable” est un film qui parle du sida et de la mort, mais la pudibonderie, la langueur morbide n’y ont pas droit de cité ! Olivier qui est séropo et malade a une vie érotique très pleine avec Jeanne et les dialogues évoquent l’envie de jouir de la vie, souvent crûment et drôlement, “ce beau garçon, je l’ai trouvé baisable...” chante Jeanne à un moment. C’était important ?

Jacques : pour moi, de ce point de vue-là, c’est un film militant, je voulais raconter de la façon la plus crue possible ce qui nous est arrivé à nous, à notre génération, avec aussi la volonté de battre en brèche tous les discours qui prônent le retour à une morale coercitive et qui profitent du sida pour frustrer nos désirs en revenant sur les acquis de longues années de lutte pour une sexualité, entre autres plus libre. Ce n’est pas parce qu’il y a le sida qu’il faut oublier le plaisir, à condition de prendre des précautions.

Olivier : je trouve important que le personnage de Jeanne ne se pose aucune question, ne souffre d’aucun préjugé. Quand Olivier lui annonce qu’il est séropo, elle lui répond “c’est pas grave, on a mis des préservatifs”. Ca peut sembler d’une légèreté effroyable mais c’est charmant et surtout aimant, au fond le sida, ça ne change rien et ça change tout.


Renouveler un genre, celui de la comédie musicale, le dépoussiérer n’empêche pas de respecter ses canons narratifs et techniques, notamment la présence de personnages secondaires pour des scènes de transition et là on est gâtés avec de purs moments de folie douce et des trouvailles hilarantes : le plombier Frisquet, la libraire enjôleuse, le couple “Ça m’suffit” !

Jacques : tous les personnages du film sont du côté de la vie mais on peut les partager en deux catégories : il y a ceux qui l’empoignent éperdument, que ce soit sur un plan politique comme François, amoureux comme Jeanne ou sur un mode plus auto-destructeur comme Olivier qui a galéré, s’est drogué, est tombé malade... Tous ceux-là à un moment ou à un autre souffrent. Et puis il y a les autres qui sont un peu en retrait par rapport à cette passion dévorante de la vie, c’est la sœur de Jeanne, ou son petit frère, ou le  plombier. C’est une autre approche qui n’est pas méprisable. Il me semble que nous balançons tous entre l’envie de jouir de l’existence et le repli protecteur devant les risques que cela comporte.

Olivier : on aime vraiment les acteurs et on adore les personnages secondaires, préparer toutes les saynètes avec les seconds rôles du film, trouver pour chacun une idée, une cerise sur le gâteau afin de leur donner du plaisir sur le plateau, ça nous excitait beaucoup ! Je trouve que toutes ces chansons digressives ont une utilité rythmique, narrative et au-delà, elles offrent un contrepoint à la tristesse, à la mélancolie du film et elles exacerbent tout ce qu’il y a de plus grave autour.


Vous parliez de la tendresse que vous éprouvez pour les acteurs, on le voit à l’écran dans votre façon de leur offrir la durée, de les filmer en longs plans-séquences, il y a visiblement une absolue confiance mutuelle, comme dans la scène très intime et sensuelle du petit-déj’ dominical où Virginie Ledoyen et Mathieu Demy sont étonnants d’abandon...

Olivier : c’était un pari difficile : une scène compliquée à filmer à cause de la nudité...

Jacques : et puis ils devaient s’amuser avec le miel et on avait une seule paire de draps ce jour-là sur le plateau !!

Olivier : on voulait tourner cette scène dans la continuité pour mieux souligner la complicité des amants et mettre en valeur la fragilité de ce moment de grâce entre eux, à la fois quotidienne et exceptionnelle, elle devait être un résumé de ce qu’aurait pu être leur vie, si Olivier n’avait pas été malade, alors bien sûr, pour toutes ces raisons, il fallait une vraie confiance entre nous et les acteurs.
Le recours aux plans longs, qui au début était peut-être motivé par notre inexpérience - faire confiance aux acteurs, leur donner de l’espace et de la durée - convenait, par ailleurs, parfaitement à Virginie : elle a une maturité de jeu, une grande technique et elle maîtrise parfaitement son personnage. On peut aussi avoir envie de montrer cela.


Comment fonctionnez-vous tous les deux sur un plan pratique ? Une répartition précise des tâches s’est dégagée naturellement ?

Jacques : il y a beaucoup d’échanges, mais il est certain que je ne suis absolument pas technicien. Je ne connais rien à la direction d’une équipe technique et je n’ai pas voulu me mêler de ça, c’est un métier et c’est celui d’Olivier. J’étais présent lors de la préparation et du travail sur les musiques mais sur le plateau c’est Olivier qui dit “moteur” et “coupez” !

Olivier : je suis aussi intervenu sur le scénario : j’ai demandé à Jacques certaines modifications et nous avons dû aussi l’adapter car il était écrit pour l’hiver et a finalement été tourné en été.


Pourquoi l’hiver ?

Jacques : très concrètement parce que la manif d’Act Up a lieu le 1er décembre et puis Noèl, les fêtes de famille, l’ambiance de cette période de l’année renforce pour moi la mélancolie de cette histoire.


On sent que la plupart des personnages sont animés par une quête et poussés par un état d’urgence. Est-ce que le film a été réalisé dans cette atmosphère, dans cet état d’urgence ?

Jacques : c’est vrai que j’ai écrit “Jeanne et le garçon formidable” tout seul, très vite, dans un quasi état d’urgence, il y a 4 ans, alors que je militais à Act Up depuis déjà plusieurs années. 


Je n’avais aucune intention de le réaliser, n’évoluant pas du tout dans le milieu du cinéma puisque je suis enseignant, prof de lettres. Le cinéma était une nébuleuse magique et un champ-contre-champ, un truc très mystérieux !

Olivier : Pour en revenir à cette répartition des rôles, on s’amuse un peu à brouiller les pistes puisqu’on co-signe le film mais chacun avait naturellement des prérogatives au sein d’une collaboration...

Jacques : vachement harmonieuse !!


Engager Mathieu Demy, fils de Jacques Demy, dans le rôle d’Olivier c’était convoquer toute une mémoire, tout un héritage qui précède presque le personnage, ça ne vous a pas un peu inhibés au début ?!

Olivier : c’est vrai qu’au début du casting on disait un peu à la cantonade “pas Mathieu Demy ni Chiara Mastroianni !”. D’autant que Mathieu, très ami avec nos producteurs et au courant de notre projet avait un jour lancé, un peu flambeur désinvolte comme il sait faire “Je fais des essais de chant quand ils veulent !!” et puis un jour on s’est dit que c’était idiot de ne pas le rencontrer sous prétexte qu’il est le fils de Jacques Demy.
Je l’ai trouvé très juste dans les rôles d’adolescent, particulièrement dans “Kung-Fu Master” ou chez Antoine Desrosières. Je l’ai découvert adulte sur les rushes du “New Yorker” de Benoit Graffin qu’il venait de tourner.
On l’a donc rencontré et il nous a alors très sereinement expliqué que son nom de famille n’était pas notre problème mais - éventuellement - le sien et qu’il avait décidé, justement, que ça n’était pas un problème !

Jacques : la formule de Mathieu pour résumer cette démarche, c’est “boucler la boucle”: en jouant dans “Jeanne et le garçon formidable”, il nous aide à exprimer notre amour pour les films de Jacques Demy et lui, raconte sa familiarité avec les comédies musicales de son père.


Mathieu chante les chansons du film mais pas Virginie, comment se fait-il ?

Nous avons choisi tous les acteurs du film aussi sur leur capacité à chanter, sauf pour Virginie c’est pour cela qu’ils chantent tous et pas elle. Ce qui a été déterminant dans le choix de Virginie c’est notre rencontre, sa façon de parler du scénario et du personnage et le fait qu’il nous est apparu rapidement qu’elle l’incarnerait parfaitement. Virginie n’est pas chanteuse et le rôle de Jeanne comporte 9 chansons dans des styles très différents, c’était difficile ! Nous avons préféré faire appel à une chanteuse professionnelle : Elise Caron. Au début, s’entendre avec une voix qui ne lui appartient pas était un peu irréel pour Virginie mais dès les premières répétitions et surtout les premiers jours de tournage, la voix préenregistrée est miraculeusement devenue la voix de Jeanne.

Jacques : et après tout, il m’a fallu des années pour me rendre compte que ce n’était pas Catherine Deneuve qui chantait dans “Les parapluies”. Au fond, ce n’est pas très important.

Visuellement le film est très stylisé avec des couleurs qui pètent le feu, des intentions très précises concernant la décoration, les objets, les couleurs comme cette scène flamboyante, très “shangaïenne” ou Virginie se contemple démultipliée dans un miroir splendide dans une robe de passion et de sang, toute rouge !

Olivier : on a eu la chance de travailler avec un chef déco qui a banni une fois pour toute le mot “impossible” de son vocabulaire ! Dans une comédie musicale où les scènes se conçoivent aussi comme des tableaux, la déco est essentielle. Par exemple au début du film, quand on découvre Virginie sur son lieu de travail, on a beaucoup joué sur les transparences, les reflets dans les vitres.


“Garçon formidable”, c’est une belle expression, un peu désuète et en même temps sympathique et tendre...

Jacques : j’aime beaucoup ce mot, pour ces raisons et aussi parce qu’étymologiquement, formidable veut dire “ce qui fait peur”. Les rencontres les plus fortes ont lieu avec des gens formidables qui nous subjuguent et donc font peur car ils ont quelque chose.

Olivier : quand on a cherché un titre, je désirais vraiment pour une question de sonorité que ce mot soit dans le titre. Il y a plusieurs couleurs dans le film et je trouvais que c’était beau d’annoncer cette couleur-là, celle de formidable !
A une époque ça a failli s’appeler “Olivier a le sida” !! (rires)
C’est bizarre mais ça faisait un peu peur aux financiers !



VIRGINIE LEDOYEN


Comment définir Jeanne, jeune fille d’aujourd’hui aimant un garçon formidable ?

Pour moi Jeanne incarne le mouvement et le désir, c’est quelqu’un d’extrêmement vivant. Elle a la liberté mais pas une liberté feinte ou calculée. Elle est vive et alerte mais pas très cultivée, elle ne réfléchit pas, elle a un boulot routinier mais elle ne s’en plaint pas. C’est d’ailleurs plutôt rare de voir au cinéma des filles comme ça, ni intello-cérébrale, ni mièvre, d’où l’intérêt de l’incarner.
Elle est sensuelle mais surtout sensitive et c’est ce qui définit ses rapports amoureux : elle a des amants et elle les aime chacun à sa façon, elle aime le plaisir mais elle n’est pas nympho, ni petite garce, elle a sa conscience pour elle et ne fait de mal à personne. C’est juste une fille qui aime l’amour et qui va vivre sa première véritable et bouleversante histoire d’amour.
Dans cette rencontre avec le “garçon formidable” elle est un peu désinvolte puisqu’elle continue à voir en douce un petit coursier et en même temps elle s’éprend sincèrement d’Olivier, elle se rendra compte de son amour pour lui à l’hôpital. Jeanne me fait penser à ces enfants qui ont besoin de se brûler pour réaliser que le feu est dangereux.
Je la trouve assez poétique dans cette légèreté.

Le milieu social de Jeanne la définit bien aussi : elle vient d’une famille simple, mais ça ne veut pas dire simplette, il n’y a pas d’environnement familial asphyxiant ou névrosé, plutôt des rapports sains où l’on communique naturellement. C’est une fille qui n’est pas à l’aise avec l’artifice sentimental ou social et elle finit par mettre un terme à une de ses petites amourettes avec un garçon qui incarne l’arrivisme et l’obsession du “200 KF par an”.
Je suis très différente de Jeanne, plus travaillée par la culpabilité par exemple mais elle me ressemble par ce côté “sans névroses”, c’est d’ailleurs un bonheur d’avoir à jouer un personnage sans névrose !!


Jeanne est très coquette, avec jupette et socquettes, nombril à l’air, couleurs primaires, petits bijoux...vous avez aimé créer Jeanne sur le plan vestimentaire ?

C’est très important parce que la démarche en découle, le rythme, la façon de se mouvoir avec les autres. L’habit ne fait pas le moine mais il y a des gens qui s’affirment beaucoup en s’habillant, c’est le cas de Jeanne. C’était aussi le désir de Juliette Chanaud, la costumière.


Tourner dans une comédie musicale où vous deviez danser des tangos ou des fantaisies avec plateaux-repas et chanter 9 chansons, ça devait être très excitant et un peu irréel, non ?

Ca ne m’a pas fait peur mais je me suis demandée au départ comment pouvait se fabriquer une comédie musicale en 1997 !


Vous dansez avec une grâce amusée et un naturel étonnant mais vous n’avez pas interprété les chansons de Jeanne. C’était trop de préparation ?

Plutôt pas assez de don pour la chanson !!! Les chansons ont été écrites par Jacques et Philippe Miller puis enregistrées longtemps avant le tournage. Quand je suis arrivée sur le projet, le temps risquait de manquer pour des cours de chant intensifs et très franchement je crois que l’approximation aurait été fatale. Il fallait une voix limpide, parfaite et je ne suis pas chanteuse !
J’aurais adoré ça, remarquez, parce que c’est une manière de jouer la comédie et de l’enrichir et puis parce que ces chansons sont autant de petits films dans le film racontant l’évolution des personnages et de l’action. Mathieu qui est terriblement doué, il faut le dire, a eu cette chance de pouvoir naturellement faire les deux !! En même temps je ne regrette pas de ne pas avoir chanté.


Vous avez travaillé étroitement avec la chanteuse qui est devenue la voix de Jeanne, au point que vous avez presque fait de la direction d’acteur avec elle !

C’était extraordinaire et très troublant parce que j’expliquais à Elise Caron mes intentions de jeu, d’intonations par rapport à la scène dans laquelle s’inscrivait la chanson et elle interprétait en fonction de ces nuances. C’était génial. J’avais le sentiment de me dédoubler et en même temps de construire encore plus intimement Jeanne.


“Jeanne et le garçon formidable est un film qui milite pour la vie” disaient les auteurs. Il s’indigne aussi contre l’exclusion et il aborde le sida sans fausse pudeur. C’était d’autant plus motivant pour décider de faire le film ?

Ca va tellement à l’encontre de tout ce qu’on peut entendre et voir sur le sida, c’est tellement plus juste que la commisération ou le misérabilisme, ou la consternation amorphe qui entourent en général l’évocation ou la représentation de cette maladie... Je voulais d’autant plus jouer dans ce film, jouer Jeanne qui vit une tragédie dans une comédie musicale !
La crudité des dialogues...va dans ce même sens de la vie ! C’est très ludique et très  touchant dans le film, cette volonté de faire l’amour, de manger, de chanter, de danser, de rire, plutôt que de pleurer malgré la maladie !


J’imagine qu’une des scènes les plus délicates et compliquées à tourner a dû être celle du petit-déjeuner dominical qui scelle l’histoire adorable et vulnérable du couple ?

La scène était compliquée dans sa réalisation, mais elle s’inscrit totalement dans l’histoire d’amour.


Ca n’est pas le seul plan-séquence du film...

Oui alors à ce propos, Olivier dirait que ce choix de réalisation est destiné à mettre les acteurs à l’aise en leur laissant toute la latitude nécessaire et que ça pallie son manque d’expérience. 
La vérité est qu’un plan-séquence comme ceux du film, aussi discrets, fluides et naturellement intégrés à la narration, ça demande un énorme talent et une maîtrise qu’il possède !


Vous aussi vous en connaissez un rayon à la technique !

Je suis très scripte !! En fait j’adore ça, je trouve important de comprendre la volonté de mise en scène du réalisateur, de savoir où il place sa caméra, s’il y a un plan de coupe. Tout ça va dans le sens du personnage, savoir sur quoi le metteur en scène veut appuyer. Connaître les dessous techniques c’est une façon de savoir ce qui sera important pour eux dans ton jeu pour les scènes à venir.


Vous connaissiez bien Mathieu avant de tourner ?

On est très amis depuis longtemps, ce qui était très pratique pour jouer ensemble, il n’y a pas de fausse pudeur entre nous au cours des scènes intimes, tout renforce la complicité et pas le malaise. J’aime son côté lunaire, je le trouve...formidable !


Chercher à la rubrique nécrologique d’un journal le nom de son amour qui est parti mourir loin, ça ne peut qu’avoir un effet dévastateur sur un personnage comme celui de Jeanne ?

Jeanne, qui juste après, rencontre un garçon et l’emmène chez elle...la vie prend toujours le dessus, c’est la merveilleuse loi du film. 
Mais Jeanne aura été désillusionnée par cette histoire, elle aura finalement ouvert les yeux, ça l’enracine...


“Jeanne et le garçon formidable” est le premier film écrit par un chanteur lyrique - prof de lettres, la première réalisation d’un ancien de l’IDHEC...

Et la première production de cette importance pour Pauline et Cyriac et le deuxième film du chef Op ! C’est magnifique, l’histoire de ce film, moi j’ai vraiment eu un coup de foudre pour le scénario et l’ambiance pendant le tournage ! 
Olivier et Jacques déboulaient 3/4 d’heure avant l’heure prévue tous les matins, ne se tenant plus de joie à l’idée de tourner, de faire le film. Une heure de retard ? Pas de problème ! Ils restaient assis avec leurs chapeaux de paille à chanter, tranquilles ! Ne gueulant jamais, goûtant chaque minute de leur travail et c’est à l’image du film, un sentiment d’urgence qui se mue en hymne à la vie.

Les chorégraphies empruntent plus à une relecture des mouvements quotidiens qu’à des pas de danses classiques ou familiers de la comédie musicale. Comment avez-vous travaillé cet élément essentiel du jeu ?

En aucun cas on ne jouait à être Barychnikov, on n’est pas des danseurs, l’idée était de partir de gestes effectivement quotidiens et anodins, de prendre une baguette à sushi par exemple et d’en faire un truc. C’est mettre en scène son propre corps plus que danser, c’est pas Broadway, il fallait trouver comment on se sentait le plus à l’aise avec notre corps et en tirer des mouvements toujours ancrés dans le quotidien.
Danser, j’adorais ça, je ne m’en suis pas moins explosé le genou, manqué perdre une dent et fait une entorse. Mais la scène la plus craquante s’est tournée le premier jour, dans le décor un peu loufoque de la cantine et les plateaux-repas collés avec la nourriture. Valérie Bonneton et moi chantions, nos plateaux au-dessus de la tête, avec les danseurs tous chatoyants autour de nous. D’un seul coup je me suis sentie faire partie intégrante du film, de l’histoire, de cet univers décalé, très joyeux et un peu miné par la nostalgie de ce qui ne peut pas durer, “Jeanne et le garçon formidable” venait de prendre corps en moi !


C’est quoi un garçon formidable ?

Pour moi et pour Jeanne, c’est le garçon qu’on aime tout simplement.
C’est drôle et peut-être idiot à dire mais je trouve que ce film relève du merveilleux comme les contes, il éclaire le quotidien tout en racontant une histoire horrible, mais il y a ce  merveilleux-là, cette drôle de tristesse et cette fantaisie qui le situent dans le merveilleux.


MATHIEU DEMY



Mathieu Demy, qu’est-ce qui vous a décidé à devenir le “garçon formidable” ?

Les comédies musicales sont très rares aujourd’hui et ce projet m’a terriblement intrigué : le scénario était simple, avec une magnifique romance, allant droit à l’essentiel, comme l’histoire d’ailleurs. J’aime la simplicité, les choses qui s’expriment sans afféterie. Et puis la rencontre avec Jacques et Olivier a été déterminante, très harmonieuse.


Olivier est un personnage très secret et très déterminé qui décide à un moment donné de se retirer, de prendre le large parce que “ça n’a pas d’importance, ça n’a plus d’importance...” comme il le chante dans une scène chavirante à l’hôpital. Vous comprenez son choix ?

Je comprend très bien qu’on puisse ne pas vouloir s’exposer au regard des autres et se réfugier en famille pour lécher ses plaies un peu et épargner celui ou celle qu’on aime. La décision d’Olivier à ce moment-là, c’est autant un sursaut d’orgueil qu’un acte généreux, c’est très cohérent par rapport au scénario. Et puis je me souviens d’être allé voir “Philadelphia” et d’avoir été gêné par le spectacle insistant de la déchéance  physique de Tom Hanks, ce côté décrépi donné en pâture à son amant et aux spectateurs ça me semblait un peu obscène et très hollywoodien !!!


Olivier et Jacques ont choisi d’utiliser au maximum le plan-séquence pour aller dans le sens de l’authenticité, accentuer l’impression de durée et on a le sentiment que votre jeu s’est déployé avec bonheur grâce à ce choix de mise en scène...

C’était très agréable, c’était un véritable cadeau de leur part ! Pouvoir jouer dans la continuité les scènes de danse, comme la java c’était inestimable parce que notre élan n’est pas entravé mais au contraire décuplé.
Dans le cas des scènes vraiment intimes comme celle du petit-déjeuner du dimanche, je crois que le plan dure 3 ou 4 minutes avec un seul raccord ! C’est vrai que la durée nous permettait de révéler quelque chose de notre relation, de cette alchimie, il fallait essayer d’être joliment impudique et c’était encore plus stimulant dans le cas d’un plan séquence.


On sait peu de choses sur Olivier... on ne sait que ce que Jeanne en dit “vulnérable, baisable, aimable, insatiable...”

(Rosit et se marre) J’aime bien cette retenue qui le définit. Pendant la java, il distille quelques petites choses sur son passé, il est dans un état de colère à la fois douce et  froide, d’ailleurs quand il dit “dans leurs yeux j’étais mort... c’est la faute à Pasqua, c’est la faute à Cresson...”. 


Mais on ne sait pas grand chose de lui, tout ce qui compte pour lui, à ce moment de son histoire, c’est de vivre, de trouver l’équilibre entre cette fatalité qui le presse et cet amour qui lui fait tant envie. Olivier est un personnage simple confronté à l’essentiel de la vie : l’amour et la mort.


“Jeanne et le garçon formidable” est la première réalisation d’Olivier et le premier  scénario de Jacques, ça devait être rassurant non ?

(Rigole) Franchement, ils avaient bétonné leur affaire ! Je n’ai jamais vu une préparation aussi diabolique, aussi précise, c’était très réconfortant pour tout le monde d’autant que la préparation vous permet d’avoir plus de liberté sur le plateau, on est dégagé de toutes les petites angoisses liées au placement, au mouvement, il n’y a plus que le jeu ! En ce qui concerne mon personnage, il était très physique, avec tout un travail sur les vêtements, l’apparence. Il était important que j’aie l’air bien portant, épanoui physiquement, à l’encontre des idées reçues un peu “connes” sur les séropos qui seraient malingres et       forcément dans le laisser-aller.


Olivier et Jacques confiaient leur joie d’avoir réalisé une comédie musicale avec le nom “Demy” au générique...

J’ai grandi avec les films de mon père, il nous les montrait en famille, on avait droit à des projections en 16mm et on était ravis ! Les comédies musicales et les contes ça peut se lire à plusieurs niveaux, avec un émerveillement d’enfant puis, adulte, en allant au fond des choses et on y trouve souvent de la tristesse.
J’aime les films de mon père, j’assume parfaitement ce nom et faire “Jeanne et le garçon formidable” allait dans le même sens. J’ai le sentiment d’avoir participé à un film léger et gai autour d’une histoire profondément triste, il y a un vrai cousinage avec les films de mon père, de la fantaisie et tellement de tristesse.


C’est quoi un garçon formidable ?

Les jeunes gens n’utilisent plus tellement ce mot et pourtant il est charmant. Il y a quelque chose d’un peu décalé et pudique et ludique aussi dans ce mot qui est bien représentatif du film !


PHILIPPE MILLER


Les conditions de fabrication de la musique étaient-elles particulières ?

Je suis musicien et j’ai rencontré en Jacques Martineau, le scénariste, quelqu’un qui n’a pas peur de la musique ! Il a été chanteur, il baigne dans la comédie musicale comme spectateur, il aime ça, il ose toutes les directions, même le lyrique, c’est le cas dans le joli lamento du coursier que Jeanne abandonne. Cette évidence du rapport de Jacques à la musique a rendu tout possible, y compris le fait de travailler sur une comédie musicale parlant du sida et du militantisme à Act Up !
De plus, la musique est une thérapie pour moi. Elle adoucit ce qui ne va pas. Donc écrire des musiques sur des textes aussi durs soient-ils ne m’a pas posé de problèmes. Le mariage du thème et de la forme était même stimulant !

Je suis content que toute la musique ait été enregistrée à Paris et non pas à l’étranger, ce qui aurait peut-être été plus économique...
J’ai eu la chance de pouvoir choisir mes musiciens, il en fallait d’ailleurs beaucoup et très différents à l’image de la variété musicale du film.
J’ai fait travailler mes amis du conservatoire, il y avait un côté assez familial dans l’élaboration de la musique et ça c’était une victoire qui allait dans le sens du film.


Comment as-tu vécu le tournage ?

Comme une midinette ! J’étais enchanté d’aller dans Paris et d’entendre tout d’un coup ma musique s’élever d’un petit square en extérieur en été !!
J’avais aussi un peu peur que ce ne soit pas synchrone, donc j’allais sur le plateau vérifier le lipping des acteurs, mais comme ça, en passant !


Tu as beaucoup travaillé en amont avec les acteurs pour harmoniser les chansons avec leur façon d’être ?

Je voulais bien sûr savoir comment ils allaient pouvoir interpréter les chansons, et je les ai rencontrés avant d’écrire les arrangements et les mélodies. La personnalité d’un acteur pouvait modifier quelque chose, sa vitesse entraînait des changements dans la vitesse de mes chansons par exemple.
Il y a 5 chansons qui étaient vraiment déterminantes dans le film, que Jacques a écrites en premier : La Java, Le petit-déjeuner, La chanson de l’Hôpital, La complainte de Bonnaffé et J’ai rencontré un garçon formidable.
Sur celles-ci en particulier, le travail en amont était important.

Comment es-tu arrivé sur ce premier film ?

Grâce au producteur, Cyriac Auriol, avec qui j’avais travaillé sur un court-métrage qui n’avait rien de musical !
Un jour de façon anodine, je me suis enquis de ses projets, il m’a parlé d’une comédie musicale et là, le désir s’est enclenché : il fallait que j’en sois !!


Peut-on faire une comédie musicale aujourd’hui sans se référer à Jacques Demy, et à son univers justement décalé, merveilleux et poignant ? Peut-on mettre les douleurs d’amour en musique sans penser à Demy ?

J’aime bien Jacques Demy mais j’avais pas envie de faire un travail similaire à celui de Legrand; je n’avais surtout pas envie qu’on me dise “Tiens c’est un hommage à Demy, donc vous avez fait du Michel Legrand !“
J’ai rencontré d’abord, très tôt, Jacques qui n’avait pas encore écrit le scénario mais tenait le texte des chansons du film. Il a enrobé et inscrit ces chansons dans l’histoire du film par la suite. Il est chanteur lyrique de formation, c’est assez normal qu’il ait  commencé par les chansons !
Par rapport à Demy ça n’est pas du tout le même mode : dans “Les Parapluies de Cherbourg“, il y a un thème musical phare qui est repris et décliné au cours du film. Pour “Jeanne“ Jacques souhaitait au contraire une multiplicité de thèmes musicaux, comme on peut avoir lorsqu’on met la radio. Ça me semble très contemporain. En plus cette versatilité, cette capacité à aborder tous les genres musicaux, cette richesse un peu “mosaïque“ de la musique m’a été dictée par le scénario : cabaret, java, intermède oriental à la  cantine, etc...
Jacques savait parfaitement ce qu’il voulait, il m’arrivait ensuite de lui proposer quelques idées mais il ne s’est jamais trompé sur un choix de genre musical.
L’écriture de la musique, des chansons, sur des textes puissants comme ceux de Jacques, l’enregistrement, l’interprétation, tout me semblait possible et s’est déroulé comme dans un rêve. Ma seule inquiétude, finalement concernait la capacité des spectateurs à supporter une comédie musicale ! La juxtaposition des genres, les couleurs vives et douces mélangées... je me demandais si ce serait tolérable, si on n’aurait pas eu envie de plus d’unité dans tout ça.
A l’arrivée, il me semble que ça enrichit le film.


Entretiens réalisés par Elisabeth Quin
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JACQUES MARTINEAU

Né le 8 juillet 1963.
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Parallèlement à ses études générales, Jacques Martineau a reçu une formation musicale de chanteur lyrique au Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt où il a obtenu un diplôme de fin d’études. Il a participé à de nombreux spectacles lyriques : Armide de Lully en 1987, le Requiem de Mozart la même année, La Chauve-souris de     J. Strauss en 1990, La Flûte enchantée de Mozart à Nanterre en 1991, Le Combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi en 1993, etc.
“Jeanne et le garçon formidable” est son premier scénario. Depuis, il a participé comme dialoguiste à l’écriture du scénario du deuxième long métrage cinéma de Jean-Paul Salomé, Restons groupés.






OLIVIER DUCASTEL

Né le 23 février 1962.

Ancien élève de l’IDHEC, 41ème promotion, diplômé d’études et de recherches cinématographiques à l’Université de Paris III, Olivier Ducastel a suivi une carrière de monteur : assistant de Sabine Mamou sur Trois places pour le 26 de Jacques Demy, il a ensuite monté, entre autres, les documentaires d’Annette Dutertre, L’Homme libre, et de Vitali Kanevski, Nous les enfants du XXème siècle. Monteur sons, il a travaillé avec Brigitte Roüan, Youssef Chahine, René Allio, Edwin Baily, Romain Goupil, Marco Ferreri, Christine Pascale, Patrick Granperret et Tonie Marshall.
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Etudes de piano.
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Parallèlement à son activité d’enseignant, il a abordé la composition principalement en autodidacte, au sein de différentes formations de jazz et de variété, et à travers la           rencontre puis la collaboration avec des compositeurs tels que Bernard Cavanna.
Très attiré par l’image de la scène, il a été amené à travailler au théâtre notamment avec le metteur en scène Marc’O et au cinéma sur plusieurs court-métrages.
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Chanson des employés
 du nettoyage
(Martineau / Miller)
Chants
Amy Bamba
Mohammed Damraoui
Jean-François Deleray
Pierre Sitson-Sitchet
Batterie
Christof Dejean
Basse
Bernard Paganotti
Guitare - Luth
Jean-Marc Benaïs
Accordéon
Bertrand Lemarchand
Programmations
Michaèl Dune
Avec l'aimable autorisation des
 éditions Éspérance
pour l'utilisation d'un extrait de 
Karba Lalla (Mohammed Damraoui)


La Valse Argentine
(Juan José Mossalini Jr.)
Bandonéon
Juan José Mosalini Jr.
Contrebasse
Mauricio Angarita
Piano
Osvaldo Calo
Violon
Sebastien Couranjou



La vie réserve des 
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(Martineau / Miller - Martineau)
Chant
Jacques Bonnaffé
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(Martineau / Miller)
Chant
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Dominique Colin
Piccolo
Isabelle Luberne
Tuba
Lilian Métayer
Trombone
Jean-François Quellec
Saxophones
Jean-Marc Portal
Luc Tupin
Hélicon
Pierre-Michel Jault
Percussion
Sébastien Quésada
Programmations
Michaèl Dune
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Direction : Patrice Petitdidier
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Chant
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Mathieu Demy
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Harpe
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Programmations
Michaèl Dune
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Chant
Elise Caron
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Mathieu Demy
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Jean-Marc Benaïs
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Anne-Lise Branquet
Cécile Girard
Direction
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Chant
Michel Raskine
Batterie
Christof Dejean
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Didier Goret
Trompette
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Bruno Ribéra
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Chant
Elise Caron
Mathieu Demy
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Philippe Miller
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Ensemble de Cors d'Île de France
Direction : Patrice Petitdidier
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Frédéric Dessus
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Isabelle Marie
Didier Matarin
Violoncelles
Sabine Balasse
Anne-Lise Branquet
Cécile Girard
Contrebasse
Éric Lancelot
Direction
Philippe Nahon











