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Yves Jeuland, recevoir
un hommage à 53 ans,
ça fait quoi ?
Ben, j’ai l’impression que je suis
mort ! (rires)Ça fait plaisir et ça
faitpeur. Jepréférais “rétrospec-
tive”, mais on m’a dit, qu’au-
jourd’hui,unerétro,c’était lapré-
sentationde l’intégraledes films.
Alors, jepréfère l’hommage, car,
certainsdemes films, c’est bien
de ne pas lesmontrer…

À l’âge de 6 ans, vous vous
passionnez pour la
présidentielle de 1974. Vous
avez ensuite longuement
tourné autour du monde
politique. Qu’est-ce vous
fascine tant dans ce milieu ?
Jemerendscomptequ’onne fait
querevenirsursespassionsd’en-
fance et,mapassion, cela à tou-
jours était le théâtre, le cinéma,
les artistes et la politique. Ou,
plutôt, lespolitiques.Et,pluspré-
cisément, je suis venu à la poli-
tique par les élections. La politi-
que, à l’âge de six ans, on n’y
comprendpasgrand-chose.Mais
ce qui me plaisait, c’était les ac-
teurs, d’unecertaine façon, et je

suis toujours resté là-dessus. Fi-
nalement, c’est la dramaturgie
d’une élection qui m’intéresse.
Avec un dénouement, un vain-
queuretdescadavres. Jedis tou-
joursquedansundocumentaire,
à ladifférenced’un reportageoù
l’on traite d’un sujet, on raconte
deshistoiresavecdesactes.Par-
fois, on est proche de la comé-
die, d’autres fois, de la tragédie.
Mais sans vouloir verserdans le
“c’était mieux avant”, il y avait
plusdediversité il y a trenteans.
Aujourd’hui, les profils sont un
peu plus semblables. Jusqu’à la
manière de s’habiller.

De nombreux citoyens se
sont lassés de ce “théâtre”.
Qu’est ce qui a changé ?
Lesentimentqu’ils ontmoinsde
pouvoir sur leur quotidien. On
est plus dépendant de ce qui se
passe dans les autres pays. Sur
notre quotidien, savoir ce que
Bolsonaro fait de la forêt brési-
lienne semble plus important
que l’élection de Hollande ou
Sarkozy.Moi, je ne lepensepas.
C’estpourcelaque jen’ai jamais
raté une élection de ma vie.
Quand je ne tenais pas une ca-
méra, je tenaisunbureaudevote
dans toutes lesvillesoù j‘ai vécu.
Cedésintérêtme fait peur. Il y a
un danger lors de la prochaine
présidentielle si, commemoi, on
considère que l’élection de Ma-
rineLePenestundanger. L’abs-
tentionpeut l’ameneraupouvoir.
J’aimême ludescritiquesquidi-
saient que mes films ne don-
naientpasenviedevoter !Moi, je
ne pense pas que les hommes
politiques sont tous les mêmes

ou tous pourris. Mais je ne suis
paspolitologue. J’exploredavan-
tage aujourd’huimonautrepas-
sion que sont les artistesmême
simes filmssurCharlieChaplin,
YvesMontand, legrandhérosde
mavie, ouPiccoli, tous sont po-
litiques. Aujourd’hui, on va dire
qu’Yves Montand et Patrick
Bruel ne jouent pas dans la
même cour. Et Bruel est déjà
vieux, mais il faudrait que je re-
garde cela plus attentivement.
Ce qui a changé, c’est que cha-
cunmanifeste dans son couloir
de piscine. Il n’y a pas de grand
mouvement de solidarité. Ce
sont des ombres qui planent au
dessus du pays
et plus largement dumonde.

En qualité de président
d’Occitanie films, quel
regard portez-vous sur sa
compétence d’éducation
à l’image ?

C’est une de ses missions
importantes et, à Alès, c’est
une des taches d’Itinérances.
La rencontre d’un enfant, d’un
adolescent, avec un film peut-
être déterminante. De la même
manière, un professeur de
français ou un cours de théâtre
va, parfois, sauver un gosse.
C’est essentiel de former les
enfants à regarder un film dans
une salle obscure, en levant la
tête vers un grand écran, et ne
plus la baisser vers un petit
écran. Il faut apprendre aux
gosses à ne pas rester voûtés
leur vie entière sur un
smartphone. Les encourager à
voir un film en grand, en
commun, en public. De sentir
les spectateurs à côté de soi,
d’en parler, de débattre…

> Itinérances du 1er au 9 juin.
Programme complet du festival
sur le site www.itinerances.org

Ce lundi, dans le centre-ville,
se sont croisés des élus et
candidats RN et des partisans
de la présidente de la Région,
avec des vélos (pas dans la
tête). Les campagnes débutent.

Les équipes battent
la campagne

DANS LESRUES

CINÉMA
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« Apprendre aux gosses à voir un film
en grand, en commun, en public »
Au travers d’une dizaine de films, Itinérances rend
hommage au réalisateur Yves Jeuland, passionné
par les acteurs dans l’arène politique comme
par l’engagement des acteurs sur les planches.

Yves Jeuland, réalisateur, né à Carcassonne en 1968, consacrera son
prochain documentaire à l’artiste Yves Montand. PH.. LEBRUMAN

Itinérances débute. Et avec lui le retour en scène
de la culture. Un premier festival post-libération
des terrasses et autres commerces… Youpiiiiiii !
Annulé l’an dernier, Itinérances ne pouvait se
permettre une seconde année blanche. Même si
sa programmation resurgit avec une météo qui
détourne assurément trop des salles obscures.
Les amoureux du cinéma se réjouiront de cette
reprise. Il faut, donc, s’en réjouir. Il le faut…
Nonobstant, doit-on tout oublier pour autant ?
Faire comme s’il ne s’était rien passé lors de cette
dernière frustrante année de confinement.
Surtout au cœur d’un domaine que les autorités
ont décrété (à dessein ?) de « non essentiel » !
Le festival de cinéma d’Alès débute, ce mardi,
aussi parce que le collectif d’intermittents et de
précaires a, comme il lui a été demandé, laissé
place nette (sans dégradation) dans le Cratère,
pour émigrer, loin des yeux et, plus encore, du
cœur, au Prolé. Comme s’il ne s’était rien passé…

LE BILLET
DE LAURENT GUTTING
Journaliste qui s’interroge

Comme si…

« Pour montrer que
ce n’est pas un loisir
réservé aux enfants »
MODÉLISME

Passionnédumodèle réduit
depuis toutpetit,Christophe
Sautarel travaillepourun fa-
briquant de modélisme à
Toulouse. Cette année, il
s’est lancéundéfi : « faire le
chemin de Stevenson avec
une voiture télécommandée
pour promouvoir cet uni-
vers », expliquecelui qui est
originaire de Saint-Étienne.
Il est donc parti en randon-
née avec un 4x4 télécom-
mandé, accompagné de sa
femme. « Pour montrer,
aussi, que ce n’est pas
qu’une histoire entre potes,
mais bien une activité fa-
miliale. Et puis, àdeux c’est
plus sympa », indiqueChris-
tophe Sautarel.
L’aventure a commencé au
Puy-en-Velay et s’est termi-
née, jeudi 28 mai, à Saint-
Jean-du-Gard, après 270km
de marche. « On était
équipé de deux batteries,

une caisse à outils, au cas
où, mais on n’en a pas eu
besoin. La voiture a aussi
réussi le pari ! »

Un documentaire
en préparation
Le couple a voyagé avec un
important matériel vidéo
pour filmer leur parcours.
« Je vais réaliser un docu-
mentaire et partager ce
qu’on peut faire avec ce
genre de véhicule »,poursuit
Christophe Sautarel. Leurs
réseaux sociauxétaientmis
à jour régulièrement afin de
permettreauxpersonnesde
les suivre. « Sur la page
Trek RD, on a touché près
de20 000personnes. Et pas
que des Français. On a eu
des commentaires d’un
Américain, d’Australie et
des Pays-Bas », conclut le
fan demodélisme.

Natacha Turkovic

Entre 16 et 27 km par jour parcourus sur le chemin de Stevenson. DR
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Ce qui a changé,
c’est que chacun

manifeste dans son
couloir de piscine

YVES JEULAND
(RÉALISATEUR)

Ma-
n a d e Lau-
rent, le Beaucai-
rois a f a - ç o n n é
une manade tout autant

qu’il a façonné la course
camarguaise ! Manade Lafont,

le roi de la Camargue ! Manade
Nicollin, une devise bénie des dieux !

Manade Cuillé, le talent n’attend pas ! Manade
Blatière, la devise orange et vert flote avec brio à

Gallician depuis 100 ans ! Manade Saumade, havre
de paix ! Manade Chauvet, l’espoir de renouer avec la
gloire ! Manade Baumelles, un amour inconditionnel

! Manade Fabre-Mailhan, mémoire de la bouvine !
Manade Raynaud, Le grand Radeau du bout du monde
! Manade Aubanel, quatre générations et un dévouement
qui ne faillit pas ! Manade Guillierme, dans les pas de
Fanfonne ! Manade Lautier, l’authenticité ! Manade
Rouquette, au nom du père ! Manade Boch et Jean, dans le
sillage de Scamandre ! Manade Janin, de père en fille au
cœur des traditions ! Manade Joncas, la montagne
forment des taureaux robustes et endurants !
Manade Rébuffat, la plus vieille manade de
l’Hérault a disparu ! Manade Thibaut,
quatre générations et les premiers
jumeaux ! Manade Bilhau, précur-
seurs tous a z i m u t s

AUX HOMMES DE PASSION…

Adécouvrir

le 3 juin


