
Datum: 17.06.2020

Hauptausgabe

24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 22'311
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 832.012

Auftrag: 1094507Seite: 19
Fläche: 90'818 mm²

Referenz: 77524018

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Cinéma

«Les hommes peuvent aussi
être chiants et normaux»
La Suissesse Klaudia Reynicke sort «Love Me Tender», film féminin intrépide sauvé
de la crise du Covid-19, faisant écho à un enfermement désormais connu. Interview.
Boris Senff
Klaudia Reynicke a bien cru que
son deuxième long-métrage de fic-
tion, «Love Me Tender», ferait par-
tie des victimes collatérales de la
crise du coronavirus. Stoppé net,
au moment de sa sortie en mars,
par la fermeture de toutes les
salles. «J'ai pensé que c'était fini,
qu'il y aurait 10'000 films en file
d'attente et que le mien serait ou-
blié», se souvient la réalisatrice
suisse d'origine péruvienne, instal-
lée au Tessin après de nombreuses
années passées à Lausanne. Même
si le film avait déjà fait une belle
carrière dans les festivals (Locarno,
où il a été présenté en première
mondiale, mais aussi Séville,
Londres, Toronto ou Buenos
Aires), il eût été dommage de se
passer de cette fiction insolite qui
déjoue les attentes avec une déter-
mination admirable.

D'autant plus que «Love Me
Tender» croise inopinément des
thématiques d'actualité comme la
question féministe ou, plus éton-
nant, le confinement, au travers de
son héroïne. Agoraphobe, Se-
conda, jeune femme ainsi nommée
à la suite du décès de sa soeur
aînée, ne quitte en effet plus l'ap-
partement familial. Avec ce confi-
nement maladif mais contreba-
lancé par un personnage à la
fougue sauvage, Klaudia Reynicke
signe une oeuvre tendue qui re-
noue avec le public grâce à une
programmation dans de nom-
breuses villes suisses. Interview
avant que la cinéaste de 44 ans ne
vienne présenter son film au City-

Club de Pully mercredi.

Un film de confinement, mais
du monde d'avant, donc?
Mon personnage n'arrête pas de
sortir de chez soi en fait... (rires)!
Au départ, j'avais envie de parler
d'une grande lutte intérieure.
Comme mon budget était restreint,
je ne pouvais pas réaliser un grand
drame avec beaucoup de person-
nages et beaucoup de lieux. En
plus, je voulais pouvoir tourner ra-
pidement, j'ai donc trouvé une so-
lution minimaliste: parler de
quelqu'un qui ne pouvait pas sor-
tir.
Il y a une part de vous dans
ce personnage?
C'est un mélange. J'ai grandi à
Lima jusqu'à mes 10 ans et, dans
mon enfance, j'ai beaucoup re-
gardé une série, «El Chapulin Co-
lorado», qui mettait en vedette un
antihéros comique cherchant à
sauver plein de situations mais qui

n'y arrivait jamais, et son habit res-
semblait un peu à celui de Secunda
(ndlr: qui revêt un survêtement bleu
moulant), en rouge. Mais cela pour-
rait aussi être une version de moi.

Quelle version de vous?
J'ai un goût prononcé pour le
kitsch et une grande attraction
pour ce qui se passe aussi hors du
cinéma comme le monde de la
performance. Ma scène d'ouver-
ture avec ces deux corps qui se
heurtent rappelle la performance
de Marina Abramovic avec Ulay.
Dans ce film, j'avais une liberté

énorme. Beaucoup moins de pres-
sion. L'avantage de ne pas avoir

beaucoup de sous, c'est que vous
n'avez plus à suivre la machine,
mais c'est elle qui doit le faire!

Seconda est malade, mais
elle est aussi très forte. Vous
cherchiez cette tension?
Elle a un très grand contrôle sur
son corps, voyez la chorégraphie
qu'elle est capable d'exécuter et,
en même temps, elle peine à sor-
tir ce corps de sa maison. Un per-
sonnage double, aux contradic-
tions physiques.

Dans cette tension, doit-on
chercher un commentaire
féministe?
On me pose beaucoup de ques-
tions dans ce sens. Notamment
sur ses poils, que Seconda se
laisse pousser et qui semblent dé-
ranger autant des hommes que
des femmes! Je rappelle que les
femmes ont des poils - certains
l'oublient! - et que Secunda, qui
n'a pas à se soucier du regard ex-
térieur, est plus libre. On a aussi
pointé les personnages masculins
comme un peu horribles. J'ai
grandi avec un cinéma où les pro-
tagonistes étaient des héros in-
croyables, charmeurs même
quand ils étaient méchants... Mais
les hommes peuvent aussi être
chiants et normaux. Ces hommes
existent vraiment! J'ai un peu ca-
ricaturé, c'est tout.

Barbara Giordano, qui joue
Seconda, porte votre film
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avec force. Vous l'avez
pensé pour elle?
Non, cela devait être une comé-
dienne plus âgée, mais j'ai fait un
casting à Rome et je suis tombée
amoureuse en deux minutes. Elle
est capable d'exprimer une telle pa-
lette de sentiments, aussi bien lu-
mineux que sombres. Elle a donné
une grande intensité au film.

«Love Me Tender», de Klaudia
Reynicke. Projection en présence
de la réalisatrice le mercredi 17 juin
(20 h), Pully, CityClub. Le film
reste à l'affiche jusqu'au 23 juin
puis est repris au Zinéma de
Lausanne, dès le 24 juin. wwwcity-
clubpully.ch

Klaudia
Reynicke
Cinéaste

Le CityClub deconfine avec succès
 Le CityClub de Pully n'a pas
perdu son temps quand il a fallu
reprendre contact avec son
public. Dix jours après sa
réouverture, le cinéma indépen-
dant propose déjà, avec la
projection mercredi de «Love Me
Tender» en présence de la
réalisatrice Klaudia Reynicke,
son troisième événement
permettant la rencontre entre
équipe du film et spectateurs.
«L'île aux oiseaux», de Maya
Kosa et Sergio da Costa, et

Mare», d'Andrea Staka, ont
tous deux attiré un public
respectable, même si limité par
les règles sanitaires, qui
permettent toutefois à un même
groupe de s'asseoir sans
distanciation. «En plus les
séances famille ont très bien
marché avec des complets à 110
personnes», se réjouit Anne
Delseth, la programmatrice
cinéma du lieu qui attend
encore son premier concert,
cap-verdien, le samedi 27 juin.

Et les séances habituelles ont
déjà retrouvé leur fréquentation,
modeste mais habituelle. Une
belle marque de confiance
envers cette salle, l'un des trois
cinémas indépendants de la
région lausannoise avec le
Bellevaux et le Zinéma. L'an
dernier, le CityClub a percé un
plafond décisif en passant de
14'000 spectateurs (en 2018) à
21'000.

Dans «Love Me Tender», Seconda (Barbara Giordano) se débat avec ses démons intérieurs.


