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Bientôt un film 
de cinéma à la Réunion

CINÉMA

Nous vous l’annoncions en
décembre dernier : Jacques
Richard, l’auteur de "Ave Maria",
"Le fantôme d’Henri Langlois" ou
plus récemment "L’orpheline avec
en plus un bras en moins", s’ap-
prête à tourner un long-métrage à
la Réunion. Pas pour la télévision,
comme ça a souvent été le cas ces
dernières années, mais pour le
cinéma, avec l’ambition avouée
de l’exposer dans les festivals du
monde entier. L’un de ses succès,
"Le fantôme d’Henri Langlois",
n’a-t-il pas été présenté à Cannes
en 2005 avant d’être projeté dans
une cinquantaine de festivals à
travers le monde ? Pourquoi ne
pas imaginer un aussi beau succès
pour cette nouvelle production ? 

Le cinéaste veut y croire, en tout
cas. Actuellement de passage à la
Réunion, il poursuit les repérages
et multiplie les demandes de par-
tenariat. Il a déjà choisi le Casino
du Port comme principal lieu de
tournage. La salle de cinéma,
actuellement fermée, se prête à
merveille au scénario, selon lui.

TOURNAGE EN JUIN

Le film, une comédie, raconte
l’histoire d’un jeune réalisateur
parisien, Ulysse, qui veut absolu-
ment présenter son premier
court-métrage au Festival du film
d’amour à la Réunion. Il emmène
avec lui sa jeune et jolie voisine
apprentie comédienne dans l’es-
poir de la séduire, mais une fois
sur place, il découvre qu’il a été

invité par erreur… Dans les rôles
principaux, on retrouvera
Noémie Merlant et Pablo
Nicomédès. Elle a été présélec-
tionnée aux César 2013 dans la
catégorie des jeunes espoirs. Lui
s’est notamment fait connaître
grâce à son rôle dans "Robert
Mitchum est mort". Les deux
acteurs côtoieront d’autres noms
du cinéma français sur ce film :
Jean-Claude Dreyfus, Dominique
Pinon, Melvil Poupaud, Jackie
Berroyer, Agnès Soral, Luis Rego,
Bruno Putzulu… et, pourquoi pas,
Manu Payet, seul Réunionnais à
avoir fait carrière au cinéma. Si
l’invitation n’a pas encore été
envoyée, Jacques Richard avoue
ne pas y être opposé.

Le tournage devrait démarrer au
mois de juin. "En septembre-octo-
bre, si les négociations de co-produc-
tion avec le groupe Canal + traînent",
précise le faiseur de films. 

Pour la réalisation du long-
métrage, qui devrait durer quatre
semaines, l’homme fera appel à
des techniciens locaux. Ainsi qu’à
des comédiens péi pour quelques
rôles secondaires. La production
est d’ailleurs toujours à la
recherche de comédiens pour
jouer une jeune assistante de festi-
val, une spectatrice un peu forte,
un conducteur de car, des
hôtesses pour accueillir les specta-
teurs, des paparazzis… ainsi que
des figurants pour faire partie du
public. En tout, une centaine de
petits rôles devraient être distri-
bués. Le film, qui devrait coûter
2,5 millions d’euros, est prévu

pour sortir dans les salles courant
2014, idéalement "à l’approche du
Festival de Cannes", souffle Jacques
Richard

Nathalie Techer

Pour participer au casting : envoyer
photos et CV à l’adresse mail
audrey.kowal@gmail.com 

Pour le cinéaste Jacques

Richard, la Réunion est "un

paradis, un mini Hollywood"

(photo Ludovic Laï-Yu).

La guerre entre les deux distri-
buteurs de films de la Réunion se
poursuit. L’objet du litige est cette
fois "Le monde fantastique d’Oz",
un film fantastique américain,
dont la sortie est prévue pour le
mercredi 13 mars prochain à la
Réunion. Mauréfilms, qui a
obtenu les droits de diffusion, a
décidé de réserver l’avant-pre-
mière à sa salle le Gaumont Lacaze
à Saint-Denis. S’estimant lésé,
Investissement et Commerce
Cinéma a saisi le juge des référés
du tribunal de commerce de Saint-
Denis afin de contraindre la
société de lui louer la production
pendant deux semaines au Ritz,
l’une de ses salles dionysiennes.

Parlant de "dommage imminent",
ICC assure que le fait que
Mauréfilms réserve l’exclusivité
du film au Gaumont Lacaze

constitue une pratique anticon-
currentielle illicite qu’il convien-
drait de faire cesser. En réponse,
Mauréfilms a indiqué que son
concurrent dispose de plus de
salles que lui dans le chef-lieu (5
contre 1), qu’il bénéficie en outre
de la totalité du catalogue du dis-
tributeur Com Plus, ainsi que de
la quasi-totalité de celui d’Ohana
Cinéma. Se jugeant "en position de
faiblesse" face à "un opérateur ultra
dominant", Mauréfilms veut donc
se réserver le droit "d’exclure occa-
sionnellement la société ICC de ses
plans de sortie". Tout en rappelant
que la société concurrente prévoit
l’ouverture d’un complexe de six
salles appelé Le Grand Plaza pour
2014-2015, Mauréfilms et son
avocat, Me Antoine, expliquent
que son désir d’exclusivité du film
à Saint-Denis traduit "une condi-

tion essentielle de
sa survie écono-
mique".

Il appartient à
présent au juge
des référés de
prendre une
décision. Elle
sera rendue
lundi 11 mars,
soit deux jours
avant la sortie
locale du
"Monde fantas-
tique d’Oz".

N.T.

Mauréfilms et ICC se battent pour 

"Le monde fantastique d’Oz"

ICC conteste l’exclusivité du film au Gaumont

Lacaze à Saint-Denis (photo Ludovic Laï-Yu).
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