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Mélanie Thierry 
dans Tralala, 
d’Arnaud et 
Jean-Marie Larrieu.

Par Marie Sauvion

Elles sont à peine moins rares que les licornes, et voilà 
que le Festival de Cannes propose deux comédies musicales 
françaises d’un coup!! Avec Annette, de Leos Carax, en ouver-
ture et en compétition, et Tralala, d’Arnaud et Jean-Marie 
Larrieu, en séance de minuit, la "#e édition déroule le tapis 
rouge à un genre ultra minoritaire dans un cinéma d’auteur 
soumis à «!la tyrannie du réel!», pour citer Damien Chazelle, le 
réalisateur de La La Land ($%&"). Selon le CNC (Centre natio-
nal du cinéma et de l’image animée), entre $%&% et $%&', &!( 
des projets demandant l’avance sur recettes relevaient de la 
comédie musicale. Sur la période, seuls trois longs métrages 
chantants ont béné)cié de cette aide souvent décisive, à sa-
voir Sur quel pied danser, de Paul Calori et Kostia Testut 
($%&*)!; Jeanne, de Bruno Dumont ($%&')!; et Annette, donc, at-
tendu sur environ trois cents écrans ce mercredi " juillet.

Dans un pays où le septième art a chanté dès qu’il a su par-
ler + voir Sous les toits de Paris, de René Clair (&',%) +, la  
comédie musicale «!cumule les paradoxes!», selon le critique 
N.T. Binh #. Les producteurs la boudent et la redoutent, 

pointe-t-il, «!mais tous les cinéastes que je 
connais rêvent d’en faire une. C’est un 
genre pour auteurs cinéphiles, pas un 
genre populaire!». Des artistes aussi dif-
férents qu’Alain Resnais (On connaît la 
chanson, Pas sur la bouche), Chantal 
Akerman (Golden Eighties), Jacques Ri-
vette (Haut, bas, fragile), François Ozon 
(" Femmes) ou Christophe Honoré (Les 
Chansons d’amour) s’y sont essayés, 

souvent avec succès, toujours avec singularité. Sans parler 
de Jacques Demy, le maître, dont Les Parapluies de Cherbourg 
quittèrent la Croisette avec une Palme d’or en &'*#… «!Tous 
ces titres sont des exceptions, rappelle N.T. Binh, à la fois dans 
la production nationale et leur réception publique.!»

Annette et Tralala (sortie le * octobre) se voient quali)er 
de «!prototypes!» par leurs producteurs respectifs, Charles 
Gillibert et Kevin Chneiweiss. Le premier a repêché le projet 
de Carax alors qu’il capotait à l’étranger. Le second a encou-
ragé les Larrieu à écouter leur rêve «!en chanté!». D’un côté, 
un opéra rock écrit par le groupe Sparks, situé à Los Angeles 
et interprété par deux stars internationales (Marion Cotillard 
et Adam Driver). De l’autre, le parcours d’un chanteur des 
rues qui cherche l’amour à Lourdes, terre natale des auteurs 
de Peindre ou faire l’amour, où chaque comédien s’est vu at-
tribuer un compositeur!: Philippe Katerine pour Mathieu 
Amalric, Dominique A pour Josiane Balasko, Jeanne Cherhal 
pour Mélanie Thierry et Étienne Daho pour Maïwenn…

Sous l’étiquette  «!comédie musicale!», Cannes réunit deux 
)lms aux antipodes mais une même audace + faire chanter 
les acteurs en son direct, sur le plateau, au maximum +, une 
même foi dans le cinéma, un même pari sur la capacité du 
spectateur à s’a-ranchir des codes habituels. C’est justement 
pour se libérer de l’alternative drame/comédie dramatique 
que le CNC a lancé, en $%&', un appel à projets musicaux. Tra-
lala faisait partie des lauréats, comme Don Juan, de Serge Bo-
zon, dont les prises de vues viennent de s’achever, avec Vir-
ginie E)ra et Tahar Rahim, et La Grande Magie, de Noémie 
Lvovsky, qui se tourne actuellement avec Denis Podalydès et 
Judith Chemla. On dit qu’en France tout )nit par des chan-
sons. Peut-être qu’aujourd’hui tout recommence!? @
# Le Musical hollywoodien. Histoire, esthétique, création, sous  
la direction de N.T. Binh et José Moure, éd. Les Impressions  
nouvelles, !!"#p., $%&'. 

 !"ANNETTE"#, DE LEOS CARAX, !"TRALALA"#, DES FRÈRES 
LARRIEU": DEUX COMÉDIES MUSICALES SIGNÉES D’AUTEURS 
FRANÇAIS RECONNUS SERONT SUR LA CROISETTE  
CETTE ANNÉE. LE SIGNE D’UNE NOUVELLE TENDANCE"?

Le pari  
du chant
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