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BOULI LANNERS

IL AVANCE À PAS DE “GÉANTS” !

La scène symbolise
toute la modestie et
l’humilité qui carac-
térisent ce person-
nage bien de chez
nous. Alors que notre ren-
dez-vous avec lui est fixé
dans un luxueux hôtel situé
aux abords de l’avenue
Louise, Bouli Lanners ne
trouve pas mieux que le plus
minuscule siège de sa cham-
bre pour s’installer face à
nous !

“Quand on réalise un pre-
mier film, on ne comprend
pas bien ce qui vous arrive.
Le deuxième, c’est le pire,
car on a compris ce qu’était
le film. Pour ce troisième,
mon principal souci a été de
canaliser l’énergie de trois
gamins, qui ont chacun vécu
un moment fort de leur exis-
tence”. Pourtant cette fois
exempt du casting, le bar-
bouze du cinéma belge ne
cache pas qu’il est sorti les-
sivé de ce tournage. “Heu-
reusement, je travaille avec
pas mal de gens qui me sui-
vent depuis mes débuts et
des producteurs qui m’of-
frent une liberté artistique

totale. L’osmose sur le tour-
nage était donc parfaite.”

“LA TÉLÉ A NIVELÉ
L’ART VERS LE BAS”
Filmé dans les Ardennes et
au Luxembourg, pays où a
justement grandi Bouli, “Les
Géants” a pour thème prin-
cipal la destruction progres-
sive de la cellule familiale
dite classique. “J’ai vécu
avec un père, une mère et
une sœur. On s’aimait mais
on ne se le disait pas tout le
temps comme aujourd’hui
où on a l’impression qu’il y a
une surenchère des senti-
ments. Ce qui est paradoxal
à une époque où les familles
éclatent. Or, depuis le néoli-
thique, tout tend à prouver
que l’homme a besoin d’un
clan, d’une société.”

Destruction, désintégra-
tion : on pourrait croire que
ces termes vont de pair avec
la Wallonie un peu mori-
bonde, lieu majeur du film
qui offre ici à nouveau de
splendides images. “A la li-
mite, on pourrait débattre
sur cette possible méta-
phore, mais à aucun mo-

ment, je n’ai situé mon film
géographiquement. S’il sort
par exemple au Japon, on se
foutra de tout ça.”

50 000 entrées pour “Eldo-
rado”, 12 000 pour “Ultra-
nova”, Bouli a conscience,
même si ses films sont large-
ment plébiscités dans les
festivals du monde entier,
qu’il ne réalisera jamais les
chiffres de machines telles
que “Rien à déclarer” ou
d’“Astérix”, dans lesquelles
il est apparu comme acteur.
Et que son style, s’il reste
très personnel, s’assimile à
du cinéma contemplatif.

Osons lui dire ! “C’est vrai,
on peut dire que je fais un ci-
néma d’auteur. Mais mon
but est qu’il soit quand
même le plus populaire pos-
sible ! Le gros problème du
grand public, c’est qu’il est
rivé depuis vingt ans devant
sa télé, qui a nivelé l’art vers
le bas. Je ne veux pas tom-
ber là-dedans. Moi, je veux
continuer à utiliser le lan-
gage cinématographique et
ne pas devoir tout expliquer
comme dans un téléfilm.

Et je sais de quoi je parle, car
j’en ai moi-même tourné, et
parfois des trucs de m…..
Dans mon film, il y a une his-
toire, une musique, un ca-
dre, une bande-son, une
image, une psychologie : je
me dis que ça peut large-
ment suffire pour la majorité
du public, qui n’est quand
même pas con. Moi, ma
mère voit mon film, elle le
comprend de A à Z !”

DAVID HAINAUT

Après deux prix au Festival de Cannes et le Prix du
Festival de Dieppe, le nouveau film de Bouli Lanners
vient de remporter deux Bayards d’Or au 26ème
Festival International du Film Francophone de Namur
: le Bayard d’or de la meilleure interprétation mascu-
line pour le trio Zacharie Chasseriaud/Paul Bartel/
Martin Nissen et le Bayard d’or de la meilleure photo-
graphie pour Jean-Paul De Zaeytijd.© Christophe
Bortels

Sans crier gare, Bouli Lanners cumule
comme personne d’autre en Belgique une
double carrière d’acteur et de réalisateur.
“Les Géants”, son troisième film doublement
primé à Cannes, sort cette semaine.
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L’étape clé vers votre logement

Le Fonds du Logement de 
la Région de Bruxelles-
Capitale accorde des 
crédits hypothécaires à taux 
d’intérêt réduit destinés 
principalement à l’achat 
ou la construction d’une 

habitation. Le règlement 
de ces crédits vient d’être 
assoupli. Les évolutions 
concernent essentiellement 
les jeunes, les petits ménages, 
les grandes familles et la 
performance énergétique.
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UN AVENIR RADIEUX
Fin stratège, l’homme de 46 ans gère à merveille ses
carrières de réalisateur et d’acteur. Si celui qui s’est révélé
dans “Les Convoyeurs attendent” nous annonce qu’il
tournera son quatrième film, un polar, en hiver 2012, il
continuera à cultiver sa belle moisson de seconds rôles au
cinéma. “Je veux aller à contresens. Je ne veux pas être une
star. Il y a des seconds rôles tellement magnifiques que je
pourrai longtemps m’en contenter. D’autant que ça me
laisse du temps pour écrire mes propres films ! L’important
est de me faire connaître, tout en gardant bien mon
intégrité. Cette année, j’ai tourné dans le nouvel Astérix
mais refusé un film français qui s’appelle “Il était une fois,
une fois” et qui ne fait que copier le cinéma belge. J’ai aussi
privilégié un film de Jacques Audiard à un autre de Fabien
Onteniente. Et j’ai déjà dit oui aux prochains de Jalil Lespert,
Fabrice Du Welz – comme premier rôle cette fois –, Solveig
Anspach et aussi, le tout premier de Clovis Cornillac qui
sera une histoire d’amour. J’adore alterner !” Dire que le
bougre oublie même de nous parler du “Grand Soir”,
prochain film attendu du tandem Kervern/Delepine, qui l’a
déjà utilisé dans “Louise Michel” et “Mammuth”. On n’a
donc pas fini d’entendre parler du plus beau nounours du
cinéma belge. Qui nous permettra certainement ce petit
écart de langage ! (DH)

EN BREF
LES GÉANTS. C’est l’été, Zak (Zacharie
Chasseriaud) et Seth (Martin Nissen) se
retrouvent seuls et sans argent dans leur
maison de campagne. Les deux frères
s’attendent encore une fois à passer des
mauvaises vacances. Mais cette année-là, ils
rencontrent Danny (Paul Bartel), un autre
ado du coin. Ensemble, à un âge où tout est
possible, ils vont commencer la grande et
périlleuse aventure de leur vie…

GUEST DE LUXE. L’actrice Marthe Keller
est l’invitée surprise des “Géants”. Les
anciens se souviennent d’elle dans “La
Demoiselle d’Avignon”, feuilleton qui a fait les
grandes heures de l’O.R.T.F. dans les années
70. “J’avoue, j’étais amoureux d’elle et j’ai
voulu me faire plaisir en l’accueillant dans
mon film. Elle m’a dit que c’était le plus petit
rôle de sa carrière, mais elle l’a accepté
directement. Heureusement pour moi, elle
avait vu Ultranova !”

LA PEINTURE. Diplômé de l’Académie
des Beaux-Arts en peinture, Bouli Lanners se
sert évidemment de cet autre atout dans ses
films, où le visuel prime sur tout. “Un jour,
quand je sentirai que je commence à me
singer comme réalisateur et que je ne pourrai
plus y gagner ma vie, je retournerai peindre.”

DEUX SÉPARATIONS. En une
décennie, Bouli s’est séparé du bateau où il
vivait, mais aussi de sa télé. Des deux, que lui
manque-t-il le plus ? “Certainement pas la
télé ! Je me contente de zapper quand je suis
dans un hôtel, mais ça me saoule. Sinon, le
canal me manque un peu mais ça va, j’ai un
autre bateau où aller me ressourcer, à
l’occasion.”


