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Emmanuel Laborie : «Cannes, c'est magique»

festival

Ancien élève de l'Esav (Ecole supérieure de

l'audiovisuel) de Toulouse, Emmanuel Laborie

est au Festival de Cannes jusqu'à demain jeudi

pour présenter «Océan», son 3e court-métrage.

Que raconte votre film ?

Cela se passe à la fin des années 70. Je

raconte la vie d'une famille à l'océan, avec le

regard d'un enfant de dix ans confronté au

monde des adultes, notamment avec la

mésentente de ses parents et la mort. Ces

vacances vont lui permettre de réaliser des

choses.

Comment «Océan» a-t-il été accueilli par les

spectateurs de la Semaine de la critique ?

Il y a déjà eu deux projections et tout s'est très bien passé. L'accueil a été chaleureux et le petit garçon,

Adam, largement applaudi. C'était bien de l'amener avec nous à Cannes. Il avait beaucoup travaillé, on

voulait le récompenser.

Avez-vous vu d'autres films ?

Non, je n'ai pas eu le temps ! J'avais des obligations vis-à-vis de la Semaine de la critique et avec des

gens qui avaient vu mon film, des producteurs qui se sont manifestés. Cannes est un endroit magique : les

gens sont rassemblés sur un espace réduit autour d'une seule passion, le cinéma. Le simple fait d'avoir été

sélectionné (parmi 10 courts-métrages du monde entier, NDLR) m'a ouvert des portes. Le bénéfice est là,

avant même de savoir si je décrocherai le prix jeudi soir.

Quels sont vos projets ?

J'ai réalisé une vingtaine de documentaires sur les viticulteurs, les résistants, le collège (pour «Strip-

Tease») ou encore la crise (diffusé récemment par la Chaîne parlementaire). Maintenant, j'aimerais passer

au long-métrage. J'ai deux ou trois idées. Je suis en phase de réflexion, d'écriture.

«Océan» a reçu une aide de la Région Midi-Pyrénées.

cinéma

Les sorties de la semaine
Alata

Drame. Israël.

De Michael Mayer avec Nicholas Jacob, Michael Aloni.

Un étudiant palestinien réfugié clandestinement à Tel-Aviv, rencontre un jeune avocat israélien. Ils

s'éprennent l'un de l'autre.

Epic : la bataille du Royaume Secret

Animation. USA.

De Chris Wedge.

Une guerre que nous ne soupçonnons pas fait rage autour de nous. Une adolescente plongée par magie

dans cet univers caché doit y prendre part en faisant une alliance.

Fast and furious 6

Action. USA.

De Justin Lin avec Vin Diesel, Paul Walker.

De passage en Europe pour un braquage, Dom Toretto, Brian O'Conner et leur groupe doivent faire face à

une bande rivale, déjà sur le coup.

La grande belleza

Ambiance très sexy aux Billboard Music Awards
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