Le Courrier de l’Ouest

Samedi 23 juin 2018

Thouars
nous contacter

a retenir

Mon œil

Une centaine de joueurs
au tournoi de tennis
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L’Open de tennis organisé par le TC Thouars entre
dans sa dernière semaine. Les finales des deux
tableaux principaux ont lieu samedi à 15 heures
pour les dames et à 17 heures pour les messieurs.
En tout, 80 joueurs et 20 joueuses, des catégories
enfants, seniors et vétérans, ont participé à la
compétition sur les courts extérieurs du stade
municipal. Les travaux en cours de réalisation de la
piste d’athlétisme n’ont pas gêné le déroulement
du tournoi compte tenu de la programmation des
matches.
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« Toi l’intello, tu te mets là »

Jean-Pierre Mocky tourne en ce moment des épisodes de sa série « Hitchcock by Mocky »,
diffusée à la télévision. J’ai décidé de devenir l’un des figurants, le temps d’une prise.

Pétanque
Un concours est organisé par le
club de Thouars - Vrines ce lundi
25 juin au stade municipal de
Vrines. Jet du but à 14 heures.
Concours en triplette quatre
parties ouvert à tous, vétérans et
seniors.
Les inscriptions seront prises sur
place ou au 07 68 23 04 64.

AniMATion

Retour en images
sur la Fête de la musique

Rue de la Porte de Paris, en début de soirée.
L’ambiance était belle et le public
particulièrement nombreux, ce
jeudi soir dans le centre-ville de
Thouars. L’été et la musique ont
communié à tous les coins de rue,
soufflant un air festif sous cette
chaleur de plomb.
Les artistes de tout poil étaient de

sortie pour faire honneur à cette
édition de la Fête de la musique.
Entre rock, chant choral et compositions jazz, rien ne manquait
et surtout pas la chaleur humaine.
La fête s’est poursuivie jusqu’aux
environs de minuit.
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Thouars, château des Ducs de la Trémoille, mercredi. Dans la salle de classe, peu avant le début de la première scène thouarsaise de Jean-Pierre Mocky.
Antoine BOITEZ

redac.thouars@courrier-ouest.com

A

vachi dans son fauteuil, JeanPierre Mocky hurle. « On a trop
de lumière ! » Le vieux réalisateur
niçois n’est pas content. Une fenêtre laisse entrer le soleil dans le
champ. Au fond de la salle de classe,
avec sa casquette « Titanic » vissée
sur la tête, l’enfant terrible du cinéma mitraille ses ordres. Antoine
Delelis, son premier assistant, est le
chef d’orchestre. Il exécute les desiderata de Mocky. Il place les figurants, les comédiens et peaufine tous
les détails.
La première scène doit avoir lieu
dans une salle d’examen du collège
Marie de la Tour-d’Auvergne. Les
figurants s’asseoient et simulent
le début d’un cours de philosophie. Antoine Delelis m’installe au
premier rang. « Toi l’intello, tu te
mets là, ce sera parfait », me dit-il,
dans une intonation virile. Après
quelques minutes, Daniel Russo,

acteur célèbre, fait son entrée. Dans
le téléfilm, il joue le rôle d’un prof
de philo. Quelques instants avant le
clap, le comédien révise son texte
à voix basse. Il est juste en face de
moi. Nos regards se croisent. Soudain, Antoine Delelis m’interpelle.
C’est un bourreau. « Toi, l’intello tu
vas devoir applaudir quand Daniel
pose ses mains sur son bureau. Les
autres t’imiteront. Te loupes pas ou
tu fais foirer toute la scène. »

un premier pas
C C’est
dans la profession »

JuLiEn MorEAu-roy. Figurant
thouarsais

Formidable, me voilà propulsé
presque acteur de second rôle dans
un téléfilm. La figurante assise à côté
de moi ne dit pas un mot. Elle est glacée à l’idée de faire rater la scène. Julien Moreau-Roy, un autre figurant,
est aux anges. Ce jeune Thouarsais
de 23 ans réalise un rêve. « J’ai souhaité participer à cette figuration

À savoir

« Un honneur pour la ville »
Entre deux réunions, Patrice Pineau,
le maire de Thouars, est venu faire
un petit tour au château de Thouars.
En bras de chemise et décontracté, il
a salué le réalisateur. « Pour notre
ville, c’est un très grand honneur.
Jean-Pierre Mocky est une grande
personnalité du cinéma français. Le
choix a été fait de la ville de Thouars
et de son patrimoine et je m’en
félicite », apprécie le maire.
De retour dans le Thouarsais à la fin
du mois, Jean-Pierre Mocky a même

été invité par Patrice Pineau à faire
un crochet à l’hôtel de ville. « Je lui ai
proposé de venir passer un petit
moment de convivialité à la mairie. Il
a accepté et il a signé le livre d’or de
la Ville. »
Cinéphile revendiqué, l’élu s’est
même laissé aller à quelques
compliments à l’égard du Niçois. « Il
a fait tourner tous les plus grands
comédiens. Je trouve formidable
qu’il continue à faire ça. Je suis plein
d’admiration. »

parce que je veux faire du doublage.
C’est un premier pas dans la profession », chuchote-t-il dans le brouhaha
du plateau.
Après quelques minutes de réglages de caméra, de lumière et de
son, vient le moment tant attendu.
« Moteur, silence ! », rouspète JeanPierre Mocky. Les choses ne vont
pas assez vite à son goût. La scène
se déroule, sans accroc. « Parfait,
on la double », dit Antoine Delelis.
Avant de reprendre, les comédiens se
reposent et se font repoudrer le nez.
Sur une chaise, au milieu d’un couloir, Dominique Daguier, l’acteur
de la série « Engrenages » sur Canal +, attend son tour. « C’est la première fois que je viens à Thouars, je
ne connaissais pas du tout, c’est bien
de sortir de Paris », souffle l’acteur,
très sympathique. Il ajoute : « Dans
ce film, je joue le tueur à gages. C’est
la première fois que je tourne avec
Jean-Pierre, c’est une légende du
cinéma français. » Après cette première scène, l’équipe de production

se met en branle.
Elle cherche un recoin dans le collège thouarsais pour un dialogue
entre Daniel Russo et Dominique
Daguier. Mocky fait les cent pas, il
hésite. « On va mettre en valeur votre
bâtiment, on va chercher un autre endroit. » Son improvisation est hallucinante. Il fouille, il ouvre, il réfléchit. « Pas là, c’est trop sombre. Ici,
c’est parfait. Amenez quinze mètres
de rail de travelling ». Au bout de
dix minutes, il trouve son bonheur
et la fin du téléfilm peut être tournée.
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ASSiSTAnTS
Chef opérateur, chef électricien, chef
éclairage, maquilleuse. Ils sont quinze
professionnels à graviter autour de
Jean-Pierre Mocky pendant le tournage.

« J’ai du mal à trouver des vedettes.
On va peut-être prendre des Italiens »
À l’inverse d’autres séries du même
genre, « Hitchcock by Mocky » s’efforce de faire appel à des comédiens différents à chaque épisode.
Ce qui n’est pas une mince affaire
pour l’équipe de Jean-Pierre Mocky.
« J’ai du mal à trouver des vedettes,
on n’a pas beaucoup d’acteurs. On en
a tourné plus de 80 et il y en a encore
34 à faire. On va peut-être prendre
des Italiens », regrette le réalisateur.
Pour ses prochains téléfilms, la
production pourrait faire appel à
Roberto Benigni, l’acteur italien
connu pour son rôle dans « La Vie

est belle ». « J’ai appris qu’il allait reprendre sa carrière, c’est un bon ami »,
confie Jean-Pierre Mocky. En ce qui
concerne la venue de stars américaines dans ses films, le Niçois botte
en touche. « Je connais bien George
Clooney, mais il faut comprendre que
les Américains ne sont pas habitués à
jouer en Europe. Ils sont habitués aux
grosses productions. »
L’épisode « Ultime solution » avec
Daniel Russo dans le rôle principal
et tourné à Thouars et Loudun sera
diffusé au mois d’octobre.

en BRef
Avenir cyclotouriste. L’Avenir
cyclotouriste thouarsais fête son 40e
anniversaire, samedi 23 juin.
Rendez-vous à 14 heures au local,
26, bd Thiers, pour une sortie de
40 km suivie du verre de l’amitié
servi à 17 heures au local. Dimanche : sorties cyclos, départ 8
heures du local (responsables : G.
Toin, M. Pineau).
Pétanque. Lundi 25 juin à 14 h, au
stade municipal de Vrines - SainteRadegonde, le Pétanque-club
Thouars - Vrines organise un

concours en triplette en 4 parties,
ouvert à tous, début des jeux
14 heures.
Concours de belote. L’UNRPA
organise un concours de belote
mardi 26 juin, à 14 h, salle RaymondGousse, stade municipal (entrée par
la rue Paul-Bert),
Accidentés du travail. La permanence juridique de la Fnath
(accidentés du travail) aura lieu mardi
26 juin, 9 à 12 heures, bureau n° 1
pôle Anne-Dersays, 7, rue AnneDesrays, sur rendez-vous.

PRAtiQUe
cinéMa
Au Familia. « Tad et le secret du roi
Midas » à 16.00 ; « Gueule d’ange »
à 18.00 et « Ocean ’s 8 » à 20.30.

loisirs
Médiathèque. De 10.00 à 12.00 et
de 14.00 à 18.30.
Ludothèque. De 10.00 à 12.00.

Piscine « Les Bassins du Thouet ».
De 9.00 à 13.00 et de 14.00 à 19.00.

utile
Service communal de garde. Tél.
06 07 48 68 23.
Communauté de communes du
Thouarsais - assainissement. Tél.
06 75 38 06 93.
SEVT. Tél. 05 49 66 01 06 (astreinte).

en BRef
Précision. Dans notre article paru
hier et consacré à la nouvelle équipe
dirigeante du football thouarsais
constituée autour du président Yves
Boutet (arrivé en juillet 2017), le nom

de Laurent Morin a été malencontreusement omis dans le trio de
vice-présidents avec Jean-Bernard
Martineau et Jean-Marie Roinard.

