Boulange | Eric Cantona… en force !

Connexion

Mon journal PDF Suppléments

Inscription

Dimanche 9 juin 2013 10:34:42

ACCUEIL

Moselle

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2010/10/28/eric-cantona-en-...

Avis de décès Boutique Jeux concours Editions Serpenoise Abonnements

ACCUEIL ACTU MA COMMUNE FAITS DIVERS SPORTS PHOTOS & VIDÉOS

TAGS

Boulange

Publiée le 28/10/2010

Moselle

CULTURE TOURNAGE D’UN LONG-MÉTRAGE À BOULANGE

Boulange

Eric Cantona… en force !

Meurthe-et-Moselle

Eric Cantona était hier à Boulange pour le tournage d’un long-métrage où il campe le rôle d’un
évadé de prison. Du sur-mesure pour l’ancien footballeur. Et que du bonheur pour les quelques
spectateurs présents.
NOTEZ CET ARTICLE :

VIDÉO

Vu 20 fois

les vidéos les plus récentes de

Une cinquantaine de professionnels devait être mobilisés pour les scènes programmées. Et au milieu, Canto, reconnaissable entre
tous. Photos Philippe NEU

Rodolphe a su qu’un film se tournait avec Eric Cantona à Boulange. Il est venu sans se poser de question. « De Rettel,
spécialement pour lui ! Comme autrefois à Marseille et Manchester ! »
Hier matin, ce retraité a même pu photographier son idole qui s’est prêtée au jeu de bonne grâce. Footballeur adulé,
acteur reconnu, l’homme déplace toujours les foules à voir les gamins – et leurs mères – espérer un autographe derrière
le cordon qui barre l’accès au plateau de tournage.
« Quand les sapeurs-pompiers s’entraînent sur le pont, il n’y a pas autant de monde », rigole même Monique, heureuse
qu’on s’intéresse à son « joli » quartier de Bassompierre. Et plus précisément à la maison de Christophe Leduc, le
luthier. « Le réalisateur est un ami. Voilà dix-huit mois qu’il nous a demandé s’il pouvait tourner à l’atelier », confie
Christine pendant que son mari court couper le téléphone qui n’arrête pas de sonner. La scène du thriller De force ( Iris
Production) a beau se dérouler à l’extérieur, il faut le calme complet.
Pour son premier long-métrage, Franck Henry, qui aurait autrefois trempé dans le banditisme, demande à Eric Cantona
d’incarner Manuel Makarov, un braqueur de renom que le commissaire Clara Damico (interprété par Isabelle Adjani) fera
évader contre sa volonté avant de le contraindre à collaborer dans une enquête épineuse. Le casting ne s’arrête pas là :
Jean-François Stévenin, Thierry Frémont, Paul Personne – tous présents dans le Pays-Haut – mais aussi Simon Abkarian,
Anne Consigny et Linh-Dan Pham figurent au générique de cette production tournée actuellement au Luxembourg voisin.
« Action ! » Le public retient son souffle, tend l’oreille pour entendre des bribes de dialogue entre Canto comme on
l’appelle encore et Stévenin. Les plus hardis sont montés sur un muret. Sans doute suivront-ils le tournage, plus tard,
rue de l’église.
J’aime
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