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CINÉMA Le grand acteur français est à l’affiche du film «Le nez dans le ruisseau»,
avec Rousseau en arrière-plan. A découvrir vendredi à Martigny en première valaisanne.

Les confessions de Sami Frey
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

À VOIR EN PREMIÈRE VALAISANNE VENDREDI

Il y a eu «Les mariés de l’an II»,
«César et Rosalie», «Mortelle
randonnée»ettantd’autresfilms.
De Rappeneau à Sautet en passant par Miller, Sami Frey a imposé une présence rare, un beau
tempérament derrière une apparence fragile. Le comédien, né
en 1937, a aussi vécu une vie sur
les scènes de théâtre. Jamais à
bout de souffle, il a accepté le
rôle d’Auguste, un professeur
qui va être chamboulé par un
jeune garçon dans «Le nez dans
le ruisseau», un joli film inspiré
par Rousseau, présenté demain
soir à Martigny. Au téléphone,
l’acteur livre ses impressions sur
ce film particulier.

Tourné dans le cadre des festivités marquant le 300e anniversaire de la
naissance de Jean-Jacques Rousseau (en 2012), «Le nez dans le ruisseau»
raconte l’histoire d’une relation privilégiée entre un jeune garçon qui semble
connaître l’écrivain sans l’avoir étudié et un vieux professeur spécialisé en
la matière. Une rencontre qui va bouleverser leur vie. «Rousseau peut faire
peur a priori. Mais il s’agit d’un film qui s’adresse à un public familial», raconte la productrice Dominique Rappaz. En effet, le long métrage, tourné
dans la région de Genève, montre que les idées du philosophe peuvent
s’adapter au monde moderne. Rousseau n’est en fait ici qu’un prétexte à une
belle histoire sur le thème de la transmission. Un film de Christophe Chevalier, avec un beau casting composé notamment de Sami Frey, Anne Richard,
Bruno Todeschini, Jean-Philippe Ecoffey, et, dans le rôle du garçon, l’étonnant
Liam Kim. Le film, déjà présenté en salles en Suisse romande l’automne
dernier, est à découvrir en grande première valaisanne, en présence de
l’équipe, ce vendredi au Cinéma Casino de Martigny, dans le cadre du festival Visages.  JJ

famille envahissante, ce qui n’a
pas du tout été le cas.

Avant de faire ce film, qu’évoquait Rousseau chez vous?
Je connaissais un peu par quelqu’un de ma famille qui s’était
occupé de la publication des
«Confessions» de Rousseau. Et
je connais bien la région de
Neuchâtel, Le Landeron, le Valde-Travers aussi...
Qu’est-ce qui vous a décidé à
accepter de jouer dans ce
film?
Le scénario, qui était beaucoup
plus complexe dans la première
mouture, qui a dû être réduite à
cause d’une réduction très forte
de budget. Cela dit, je ne le regrette pas, parce que, comme ça,
nous sommes allés à l’essentiel.
Donc, j’ai trouvé le scénario très
émouvant, j’ai trouvé que les rapportsentrelepersonnageduprofesseuretdujeuneenfantétaient
très émouvants. Et je pensais
qu’on pouvait en tirer quelque
chose de très juste, quelque chose qui toucherait. C’est ça qui m’a
attaché à ce projet.

Le jeune Tom (Liam Kim) et Auguste, le vieux professeur (Sami Frey) vont vivre une rencontre bouleversante. CTF-NET

Comment s’est passé le tournage avec le jeune garçon?
On s’est rencontré de façon
très simple, au premier jour de
tournage et ça a fonctionné. On
n’a pas eu besoin de se dire qu’on
était les plus grands amis du
monde et qu’on s’aimerait pour

toute la vie: ça a fonctionné
comme quand deux personnes
normales se rencontrent. Il y a
eu une sorte d’empathie l’un
pour l’autre: j’étais d’accord avec
tout ce qu’il faisait, je n’avais pas
de conseil à lui donner, et lui ne
jouait pas le petit enfant sur-

CONCERT Nickel Pressing et Void Ploy samedi à l’Hacienda.

Deux groupes inclassables
Samedi, deux formations évoluant loin du balisage radiophonique et des impératifs de la
grande écoute secoueront les
éventuelles certitudes du public
de l’Hacienda de Sierre. Void
Ploy, d’abord, est un duo électro
formé par le chanteur de Charlotte Parfois Patrick Fellay et le
guitariste et bidouilleur français
Fred Hachadourian, co-compositeur de certains titres de
l’album «L’Imprudence» d’Alain
Bashung. Le groupe lyonnais
Nickel Pressing manipule la pop
et ses codes au gré d’instrumentations hétéroclites, surprenantes, mais toujours inspirées.
Deux révélations.  JFA
Samedi soir à l’Hacienda, dès 21 h 30.
www.art-sonic.ch

doué, il était très calme, parfait.
J’ajoute que ce n’est pas totalement un petit enfant, il a 10 ou
11 ans quand même, il est déjà
structuré. Mais ce n’était pas une
sorte de singe savant. Il y a parfois le danger de tomber sur des
gosses qui en rajoutent, avec une

Pensez-vous qu’avec l’âge on
vous propose des rôles plus
intéressants qu’à vos débuts?
Quand j’étais très jeune, on m’a
proposé des rôles intéressants:
j’ai tourné «La vérité», le film de
Clouzot, j’avais à peine 21 ans.
Mais il est évident qu’en vieillissant, les rôles deviennent plus
intéressants, du fait qu’en vieillissant, les personnes deviennent plus intéressantes: leurs
charges de vie font qu’il y a une
sorte de passé, un parcours dans
la vie qui les rend plus intéressantes. Je pense que les rôles deviennent plus riches. Peut-être
plus rares, mais plus riches.
Entre le cinéma et le théâtre,
affichez-vous une préférence?
Non, le cinéma, ça peut être
très agréable, mais on est toujours dans la main de quelqu’un.
Au théâtre, on est responsable:
je suis responsable de la mise en
scène, même du décor, je joue

Vous arrive-t-il de regarder en
arrière avec nostalgie?
Il y a des moments du passé
que j’ai aimés. Nostalgique?
Peut-être de temps en temps,
mais non, je suis content d’être
maintenant, je fais des choses
qui m’intéressent, je joue au
théâtre, je mets en scène moimême. Depuis une vingtaine
d’années, je suis dans une période de ma vie vraiment intéressante. La plus intéressante,
peut-être. 
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VIDÉO

Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
iPad Le Nouvelliste + Epaper

+

INFO

«Le nez dans le ruisseau», vendredi
22 février à 20 h 30 au Cinéma Casino à
Martigny, en présence d’une partie de
l’équipe du film. www.festivalvisages.ch

À L’AFFICHE
RIDDES
Salon d’art à la Vidondée. La Galerie
Latour de Gil et Doris Zermatten a créé le
MAD, pour Martigny Art Discovery, une
association qui organise des expositions.
Cette année, le MAD a pris ses quartiers à
la Vidondée de Riddes, avec des artistes
d’ici et d’ailleurs (Marie-Noelle Bermond,
PUBLICITÉ

SI O N
D IS TR IC T D E
isautrement.ch

www.vala

Nickel Pressing, trio qui dynamite les codes de la pop au gré
d’instrumentations infiniment surprenantes. DR

tous les soirs dans ce que j’ai décidé. Evidemment, l’implication
est peut-être plus grande.
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Angélique Bonvin, Daniel Favre, Leilah
Grouitch, Martha Huber, Iza-Iza, Frédéric
Lange, Lucia Morais Dias, Dominick
Poulain, Pierre de Saint-Léonard, Christine
Stephanoff). La galerie présente aussi des
multiples d’Alain Bonnefoit, Antonio Bruni,
Salvador Dali et Véronique Olivier. Ouverture de 15 à 20 h jusqu’au 24 février.

