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41 CINÉMA

3 RAISONS D’AlleR vOIR le fIlm
1… Pour découvrir la plus délicieuse comédie de l’été.
2… Pour Gemma Arterton dans ses hot pants moulants et Dominic Cooper, star du rock ultra-glam.
3… Pour découvrir à l’écran l’excellent roman graphique de Posy Simmonds.

40 CINÉMA

BOMBE
ANACOMIQUE
Un film de Stephen Frears // Avec Gemma Arterton, Tamsin Greig… // Distribution : Diaphana // Grande-Bretagne, 2010, 1h49

Présenté hors compétition au Festival de Cannes,
Tamara Drewe a�déclenché�fous�rires�et�ovations,�dé-
crochant�la�palme�de�« la »�petite�comédie�d’un�fes-
tival�rattrapé�par�le�réel�et�ses�fantômes.�Oui,�tout�au
long�de�l’année,�les�écrans�sont�inondés�par�ce�genre
de�crises�conjugales�avec�pour�dénominateur�explosif
commun�la�jeune�fille�sexy�convoitée�comme�potion
d’éternelle�jeunesse.�On�ne�croyait�pas�se�faire�encore
avoir.�Mais�force�est�de�constater�l’énorme�différence
entre�les�habituelles�comédies�compassées�et�ce�nou-
veau�marivaudage so british.�Un�véritable�précis�d’infi-
délité�qui�met�en�branle�tous�les�rouages�de�la�rhéto-
rique�amoureuse.�Défilent�alors�les�figures�du�genre,
du�mâle�à�l’affût�à�la�femme�aux�fourneaux�;�même
les�animaux� sont�de� la�partie,� témoins� sans�doute
hilares�de�ces�combats�de�coqs.
Difficile�de�relever�la�patte�de�Stephen�Frears�tant�il

s’efface�derrière�son�sujet�et�adapte�avec�une�fidélité
minutieuse�le�roman�graphique�de�Posy�Simmonds.
Tout�ici�–�décors,�acteurs,�récit�–�décalque�au�milli-
mètre�l’œuvre�ficelée�comme�un�story-board�de�la�des-
sinatrice�et�son�architecture�à�points�de�vue�multiples,
qui,�renvoyés�dos�à�dos,�suscitent�un�comique�grin-
çant.�Après�une�opération�de�chirurgie�esthétique�et
une�longue�absence,�Tamara�revient�dans�son�village
afin�de�faire�retaper�sa�maison�de�famille.�Stonefield�:
un�pub,�une�résidence�d’écrivains,�un�mari�infidèle,�le
jardinier�séduisant�et�deux�adolescentes�débridées.
Tamara�est�devenue�une�bombe�sexuelle�prête�à�faire
exploser�ce�calme�et�minuscule�village�anglais.�Mais
elle�est�loin�d’être�la�fille�bête�et�stupide�attendue�au
tournant.�À�travers�cette�comédie�bluffante,�Frears�pro-
pose�un�jeu�sur�les�apparences�dominé�par�un�cynis-
me�ravageur,�traversé�par�une�étonnante�cruauté.�

De retour dans sa campagne anglaise natale, la belle héroïne de Tamara Drewe sème
le trouble chez ses habitants. Et récolte les suffrages du public. Un vaudeville pastoral
signé STEPHEN FREARS.
_Par Donald James
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CORPS DE
TROUPE
Un film de Mathieu Amalric // Avec Mathieu Amalric, Miranda Colclasure…
Distribution : Le Pacte // France, 2010, 1h51

On connaissait Dita Von Teese, poupée tout en jambes, mais
difficile�d’imaginer�Mathieu�Amalric�en�avocat�du�mouvement
burlesque�américain.�Et�pourtant,�séduit�lors�d’une�représentation
à�Nantes�il�y�a�quelques�années,�il�a�réuni�pour�les�besoins�du�film
sa�propre�troupe�d’artistes�et�sillonné�la�France.�Le�cinéaste,�grimé
en�manager�moustachu�à�l’écran,�s’est�entouré�de�performeuses
aux�noms�évocateurs,�Dirty�Martini�ou�Roky�Roulette.�Soir�après�soir,
le�film�déroule�un�show�d’avant-garde�vintage�qui�allie�le�storytel-
ling�à�l’érotisme:�«Ce sont des spectacles par des femmes, pour
les femmes», précise�l’une�d’elles.�Ces�portraits�de�matrones�exu-
bérantes,�à�l’humour�provocateur�et�outrancier,�affleurent�sur�scène
pendant�leurs�numéros�et�en�coulisses,�à�travers�le�regard�enve-
loppant�du�cinéaste.�Derrière�l’entertainment�parfaitement�cho-
régraphié�et�les�visages�fardés,�Amalric�filme�des�corps,�épanouis
et�vieillissants.�Le�choc�culturel�de Tournée est�inattendu,�et�l’ob-
jet,�hybride,�habite�autant�le�paysage�du�cinéma�français�que
celui�du�road-movie�à�l’américaine.�

Reconverti en cinéaste féministe, MATHIEU AMALRIC
entraîne le spectateur dans une Tournée des salles
de province, pour un show festif et humaniste.
_Par Clémentine Gallot

Le burlesque est bien plus que du strip-
tease, mais c’est une tradition inconnue en
France…
Il y a quelque chose de la folie américaine
dans cette utilisation du corps pour faire de
la politique : les filles y expriment une colère
contre les corps formatés, mais de manière
généreuse et contagieuse. C’est un drôle de
rapport à l’érotisme, qui mêle le sexe et le rire.

La mise en scène a-t-elle demandé une
logistique complexe ?
Le tournage a été gracieux et joyeux. On a
décidé de mettre en place une vraie tournée
pour conserver l’énergie des filles et le sens
du danger. C’est un dispositif qui semble
proche du documentaire, mais en fait rien
n’a été improvisé.

Ce film a des identités multiples : est-ce
un film français, américain ?
Je trouvais cela intéressant de faire un film
sur un Français qui fantasme l’Amérique et
qui utilise le fantasme de ces filles sur la
France pour y retourner. Cet échange de
fantasmes est ironique, d’autant que, quand
on part en tournée, on ne voit rien du pays.

MATHIEU AMALRIC

3 RAISONS D’AlleR vOIR le fIlm
1… Pour suivre mathieu Amalric cinéaste après La Chose publique et Le Stade de Wimbledon.
2… Pour découvrir la mouvance du burlesque américain, de l’effeuillage sur fond de satire sociale.
3… Pour la mise en scène entre documentaire et fiction, récompensée d’un prix à Cannes.


