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Extase

Et Dieu… créa la 
femme

La Vie d’Adèle ou Love
L’Eau Sacrée

jaillir l’eau

Margaux & Éléonore

L’ORIGINE HUMIDE DU MONDE 

L’Eau Sacrée

n•7

À part 

le pire 
cauchemar que je puisse faire c’est de rêver 
que je ne porte pas de voile

Suzanne

Touche pas à mon voile



NOUS SOMMES VENUS EN PAIX… OU PAS 

EN B

Paris Shanghai

La Dernière Corvée

Julien

Si jeune et déjà plein de talent 

Pour une poignée d’Aliens

Zombeavers El Ataque 
de los robots de Nebulosa 5

suceur de cerveaux de l’espace Cenizo

La Nuit des Visiteurs

Alien Repair Guy 

Voice Over Mars IV

Voice Over

Mars IV

Mars IV Alien 
Repair Guy

Édith 
à l’honneur

L’Acrobate,

Holy 
Motors

L’Avenir
Les 

Yeux sans visage

DRÔLEMENT 
SURPRENANT
King of the Belgians

capter ses sourires

King of the 
Belgians
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BREF
VARIATIONS D’À CÔTÉ

La Chair

« Décortiquer l’âme humaine m’intéresse »

Rires en chœur

La Vache

La Vache 

Toute La Ville En Parle

Nous avons eu le plaisir de rencontrer 
Olivier Gourmet lors de son arrivée 
à 

Toute La Ville En Parle :  

Olivier Gourmet : D’abord le scénario, 
la lecture est importante. Si on est ému 
et qu’on a eu du plaisir à la lecture, on 
a envie de jouer le rôle. Je suis touché 

société. Même si j’aime le cinéma de 

caricaturaux, j’aime parler de monsieur 

histoire banale permet de traiter de 
sujets universels qui font écho chez 
le spectateur et peuvent l’émouvoir. 

TLVEP : 
En 

OG : Le hasard a fait que j’ai beaucoup 
joué ces rôles. C’est vrai que je suis 
intéressé par les sujets de société, par la 
paternité et par l’idée de transmission. 
De grands auteurs ont écrits des textes 
ayant un impact sur la société, ils 

tolérance et au respect.

TLVEP : 

OG : Ils restent sensiblement dans 

la même veine. Ils disent toujours : 
« 

 ». Entre  et , 

, c’est une caméra pellicule 
en 18 mm. Pour 
caméra qui laisse plus de liberté de 
mouvements, donc c’est une autre 

plus découpé, tandis que l’avant-dernier 
c’était que des plans-séquences. Donc il y 
a du changement, mais pas juste pour le 
plaisir de changer : il est au service de ce 
qu’il y a à raconter. 

TLVEP : 

OG J’aime les vraies personnes. Pour 
qu’il y ait une histoire, il faut qu’il y ait 
quelque chose à résoudre. C’est vrai que 
dans le cinéma d’auteur on est souvent 
sombre. Par exemple dans , 

société. Dans , on parle 

et transformer l’être humain.

TLVEP : 

OG : Évidement, beaucoup de choses on 
changé. L’audiovisuel prend une part de 
plus en plus importante. Le cinéma que 
j’aime et que je défends a toujours plus 

Lou & Romain
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Mimi et Lisa

9
L’Étreinte du serpent

9

Sommeil

9
Tout en haut du monde

9
Vagabond 

9
Les Visiteurs du soir

 

9
The Host

Zelig

Au pays du nucléaire

King of the Belgians

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas 
peur

Graine de champion 

La Tortue rouge 

Morse, 

La Vallée de la paix 

  
L’Eau sacrée 

L’Acrobate 

Le Journal d’une femme de 
chambre 

Le Train de sel et de sucre 

Macadam Popcorn 

La Dernière corvée 

Paris-Shanghai 

Holy Motors, 

Oltremare (colonies fascistes) 

Pour une poignée d’Aliens 

 

9  
Là où poussent les coquelicots 

9
Tout en haut du monde 

9
Mini et les Voleurs de miel 

9
Graine de champion

9
Thérèse Desqueyroux

9
Keeper
  

Les Vitelloni

                                                

  

L’Avenir

des Cévennes 
Le Verrou

La Vache, 
 

Mon tonton, ce tatoueur ta-
toué, 

   

Divines, 
 

Le Havre
 

Simon 

  

Bertrand Burgalat, un cinéma 
hors saison 

Eurovillage, 

Mister Universo

Les Yeux sans visage 

King of the Belgians 

 
Glory

  

La Ligne de mire 

 

Dans la chaleur de la nuit 
  

Gaz de France 

furtive
entrevue


