Chantons
sur la Croisette
Annette, la comédie musicale
mâtinée d’opéra-rock
de Leos Carax, doit ouvrir en beauté
le 74e Festival de Cannes,
qui aura lieu du 6 au 17 juillet.
Depuis longtemps, le genre
fait rêver les cinéastes. Et le public ?
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PORTÉ PAR LA
CHANTEUSE BJÖRK,
Dancer in the Dark,
de Lars von Trier,
avec Catherine Deneuve,
a remporté la palme d’or
en 2000.

annes débutera en fanfare. Ou du moins
sur les airs composés par les Sparks,
groupe anglais qui a écrit les paroles
et la musique d’Annette, de Leos Carax.
Ce n’est pas la première fois que la
Croisette accueille une comédie musicale. En 2000, Björk poussait un lamento dans Dancer in the Dark, de Lars von Trier, un film couronné
par la palme d’or. L’année suivante, le festival s’ouvrait
avec le trépidant Moulin rouge, de Baz Luhrmann. Si
l’on remonte le temps, il faut bien sûr mentionner les
Parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, sur la
musique de Michel Legrand, palme d’or en 1964.

Culture /
la manière dont les deux “se frottaient” qui rendait, me
semble-t-il, le film intéressant. Don Juan aborde la question de #MeToo, et son côté “enchanté” permet de s’interroger sur des choses plus sombres, plus inquiétantes. »

« DU CÔTÉ DU RÊVE ET DE L’IMAGINAIRE »
Qu’importe, au fil des ans éclosent des films émaillés
de chansons et de danses, comme Jeanne et le garçon
formidable, d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau
(1998), ou les Chansons d’amour, de Christophe Honoré
(2007). L’engouement dépasse la France. Couronné
aux Oscars, La La Land, de Damien Chazelle (2016),
n’a pas peu contribué à ce regain d’intérêt pour la comédie musicale. Il est toutefois amusant de noter, comme
le relève N.T. Binh, que « durant ses études de cinéma
Damien Chazelle n’aimait pas le genre, qu’il considérait
comme commercial. C’est avec Jacques Demy qu’il
a découvert que la comédie musicale offrait une grande
liberté, qu’elle permettait de s’affranchir du réalisme
pour aller du côté du rêve et de l’imaginaire ».
La comédie musicale n’a de fait cessé d’être un terrain d’expérimentation. N.T. Binh cite All That Jazz,
de Bob Fosse (Que le spectacle commence, 1979), qui
a inspiré des clips musicaux. Annette est également
un éblouissement, tant la mise en scène respire, bondit et s’envole. Pour Serge Bozon, la comédie musicale
apparaît comme « l’aboutissement d’un refus du réalisme », qui caractérise son cinéma. Son Don Juan aura
pour protagoniste un acteur dont « la séduction ne
passera pas uniquement par le corps, les habits ou le
statut social, mais aussi par le chant ». « Je n’avais envie
ni d’une œuvre totalement stylisée ni d’une chronique
naturaliste, dit-il. Ce qui m’intéresse, c’est la tension entre
deux éléments. Dans mon précédent film, Madame Hyde,
il y avait un côté fantastique et une dimension sociale
avec une prof chahutée par une classe de banlieue. C’est

UNE CONTREBANDE D’IDÉES ET DE SENTIMENTS
Le chant et la danse ont cette capacité d’alléger le propos, voire de faire passer presque en contrebande des
idées ou des sentiments. N.T. Binh rapporte à ce sujet
une anecdote de Leslie Caron au sujet du Gigi, de
Vincente Minelli (1958) : « La MGM avait acquis les
droits de la nouvelle de Colette, mais pendant des années
le film ne s’est pas fait à cause de son sujet, l’apprentissage d’une courtisane, alors jugé osé. À partir du moment
où a émergé l’idée d’en faire une comédie musicale, les
producteurs ont donné leur feu vert sur-le-champ. »
Aujourd’hui la possible frilosité des financiers
pourrait tenir à la rareté du genre. Si tout film est
un prototype, une comédie musicale l’est plus encore. 
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Chaque film, et surtout chaque succès, relance la
question : le genre consacré par Hollywood puis donné
pour moribond connaît-il une renaissance ? On serait
tenté de répondre par l’affirmative, en France du
moins, tant les réalisateurs s’activent. Les frères
Larrieu ont bouclé leur Tralala, qui sera présenté à
Cannes. Serge Bozon travaille au montage de son Don
Juan, Noémie Lvovsky tourne la Grande Magie… Ce
foisonnement trouve une première explication financière, comme l’explique David Thion, des Films P
 elléas,
producteur de Don Juan : « Chaque année, le Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC) apporte
son soutien aux films de genre. En 2019, ce sont les comédies musicales qui ont bénéficié de cette aide. »
Mais les cinéastes n’ont pas attendu ce coup de
pouce financier pour chanter leur amour du genre.
« En France, tous les auteurs rêvent de tourner une
comédie musicale, constate le critique N.T. Binh, coauteur du livre le Musical hollywoodien (Impressions
nouvelles). C’était déjà vrai du temps de la Nouvelle
Vague, pour Godard, Truffaut, Rivette… Chacun se
dit : “Si Demy a réussi, je peux également y arriver.”
Sauf que Jacques Demy a dû se battre contre vents et
marées pour tourner les Parapluies de Cherbourg et
les Demoiselles de Rochefort… »

MARION COTILLARD
dans un opéra-rock qui
résonne avec notre époque.

Annette

de Leos Carax, avec Marion Cotillard, Adam Driver

Une voix invite au silence : « Pas une respiration ne
sera tolérée. » Dans un studio, Leos Carax lance : « On peut y
aller. » Les Sparks chantent So May We Start avant de descendre dans la rue, rejoints par Marion Cotillard et Adam Driver. La vie et la scène se mêlent. Annette déroule l’histoire
d’amour de deux stars, une soprano et un comédien de
stand-up. Et, chemin faisant, le film joue avec délectation la carte de l’artifice.
Comme dans cette hallucinante scène où le couple est pris, au propre et au figuré,
dans une tempête. C’est donc un monde, notre monde, voué au spectacle que
raconte cet opéra-rock. Emportant le spectateur dans un tourbillon époustouflant d’images et de musique. Se défiant du pathos avant de laisser jaillir in fine
l’émotion. Une magnifique explosion sensorielle. F.T.
En salles le 6 juillet.
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Monter Annette n’allait pas forcément de soi, souligne Charles Gillibert, le producteur. « Le risque
tenait au fait que le genre était un peu tombé en désuétude. De plus, Annette est né de la rencontre entre un
groupe de musique, les Sparks, qui ne fabriquent pas
des pubs au quotidien, et d’un autre artiste, Leos Carax.
Leur objectif était moins de réaliser une comédie musicale qu’une œuvre singulière, unique, qui ne repose
pas sur les bases du marketing. » Rien à voir donc
avec un Mamma Mia ! (Phyllida Lloyd, 2008), adaptation sur grand écran d’un triomphe de Broadway
autour des plus grands tubes d’Abba.
UN TERME UN PEU PÉJORATIF
Le public, dira-t-on, n’a pas manqué de courir voir
des films comme Dancer in the Dark, Moulin rouge ou
encore On connaît la chanson, d’Alain Resnais (1997).
Sans parler de West Side Story (de Robert Wise et
Jerome Robbins, 1961), dont Steven Spielberg tourne
un remake. « Ces succès demeurent des exceptions »,
constate N.T. Binh. À ses yeux, la comédie musicale,
en France du moins, a longtemps fait figure de mal-
aimée, boudée par les spectateurs. « Le terme même
de “comédie musicale” – et non de “musical” comme
disent les États-uniens ou les Anglais – est un peu péjoratif. La comédie est considérée comme moins sérieuse,
donc qualifier des œuvres de comédie musicale, même
pour celles qui relèvent du mélodrame, revient à rabaisser le genre. De la même manière, on a pu parler
d’opéra-comique et non d’opéra à propos du Carmen
de Bizet, qui est pourtant une tragédie. »
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N.T. Binh se souvient que, pour l’exposition sur
les comédies musicales à la Philharmonie de Paris
en 2018, dont il fut le commissaire, il tenait à montrer un extrait de la nouvelle version d’Une étoile
est née, avec Lady Gaga (Bradley Cooper, 2018). « La
Warner a refusé. Par crainte que le film ne soit alors
étiqueté “comédie musicale”. Il est d’ailleurs sorti en
France sous le titre A Star Is Born, pour se démarquer des œuvres précédentes. »
Si elle rebute parfois, c’est notamment parce que
la comédie musicale implique de la part du spectateur un renoncement au réalisme, si fort au cinéma.
Il lui faut accepter que les perSi elle rebute parfois,
sonnages se mettent à chanter
et à danser, souvent sans autre
c’est que la comédie
motif que d’exprimer leurs
musicale implique
états d’âme. En retour, le public
de la part du spectateur
gagne, sinon une euphorie, du
un renoncement au
moins le sentiment que lui aussi
réalisme, si fort au cinéma. peut fredonner et esquisser des
pas de deux. « Quand vous sortez d’un ballet classique, vous ne songez pas à faire
des entrechats, dit N.T. Binh. En revanche, quand
Fred Astaire danse son amour, sa joie ou sa colère,
c’est tellement lié au quotidien du personnage qu’au
sortir de la salle tout un chacun peut se dire qu’il est
capable de faire pareil. » À voir donc si, en descendant les marches du palais cannois, les festivaliers
à la suite de Marion Cotillard et d’Adam Driver chanteront sous le ciel de la Méditerranée. 

MÉLANIE THIERRY,
interprète de Tralala,
des frères Larrieu,
également présenté
à Cannes cette année.
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