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Synopsis
Ça tombe mal l’enterrement de la femme de Zef 
pendant que Roni marie sa fille ! Cet événement 
inattendu aggrave les conflits entre les deux frères que 
tout sépare déjà : métiers, femmes, austérité religieuse 
de l’un, joie de vivre de l’autre, tout, à part leur vieux 
père au cerveau en vadrouille et leurs deux filles qui 
s’adorent. Entre Londres, Paris, Saint-Tropez et New 
York, affrontements, malentendus, trahisons, vont 
exploser le paysage de la famille, mais grâce à ces 
disputes, à ces réconciliations chaotiques, vont naître 
une grande histoire d’amour… et peut-être deux.



Entretien avec Danièle Thompson

Vous signez encore une belle histoire de famille. Quel a été 
le point de départ ?
C’est généralement un point minuscule lorsqu’on commence à 
réfléchir avec Christopher à ce qui pourrait devenir un film. C’est 
une petite graine qu’on arrose. Pour FAUTEUILS D’ORCHESTRE, 
c’était après avoir assisté à un concert au Théâtre des Champs-
Élysées : des gens sortaient au même moment de la salle des 
ventes à côté et quand j’ai vu tout le monde converger vers la 
brasserie d’en face, j’ai eu envie de raconter qui étaient les 
gens qui fréquentaient ce bistrot… 

Pour LE CODE A CHANGÉ, vous êtes partis d’un dîner.
Oui, nous avions invité trois couples de copains et le fameux 
sujet «comment vous êtes-vous rencontrés ?» est arrivé sur la 
table. Une délicieuse soirée. Sauf que le lendemain, l’un d’eux 
m’appelait en me disant «on n’a pas osé te le dire, mais la veille 
on avait décidé de se séparer». Je me suis demandée comment 
les gens arrivent à nous faire croire qu’ils sont heureux alors 
qu’ils sont déchiquetés de l’intérieur. Le récit était en marche…
À chaque film, on a l’ambition de se renouveler. Cette expression 
d’ailleurs, est ambiguë : recommencer ? changer ? On finit 
par faire le même film truffé de déguisements différents. Il y 
a toujours dans mes films une scène d’hôpital, de la musique 
classique, la maladie rôde, la vieillesse aussi. Et je m’aperçois 
surtout que le mensonge y tient une place importante, presque 
obsessionnelle. Mais comme le disait mon ami Sidney Polack : 
«Au cinéma, il faut enrober les bonbons, les thèmes qui vous 
tiennent vraiment à cœur, d’une bonne couche de sucre.» C’est 
ce que j’essaie de faire avec la comédie.

Avec DES GENS QUI S’EMBRASSENT, vous confrontez plutôt 
des styles de vie. 
Oui. Le point de départ, c’est le constat qu’il y a des manières 
différentes de vivre à Saint-Tropez. Ce ravissant village où 
nous passons la plus grande partie de l’année est un endroit 
très étrange parce qu’il y a vraiment plusieurs univers selon 
son âge, selon ses moyens, selon ses envies. D’un côté, on 
trouve les adeptes d’une vie bruyante, rythmée par la fête et 
qui aiment la foule du port. Et de l’autre, ceux qui, comme 
nous aujourd’hui, dans le silence des pinèdes, ne recherchent 
que les coins tranquilles et son atmosphère de vieille forteresse 
provençale avec ses concerts classiques. Quand j’avais 20 ans, 
j’allais dans les boîtes et je me couchais à 5 heures du matin. 
Je suis passé d’un monde à l’autre, en me disant que ce serait 
intéressant de confronter ces deux façons de vivre.

Après, il restait à inventer l’histoire ? 
Ou plus exactement «les» histoires, puisqu’il s’agit une nouvelle 
fois d’un film choral.

Vous n’aimez pas trop l’étiquette «comédie romantique» 
appliquée à vos films. 
Je suis un peu fatiguée de l’entendre. C’est une formule. Je ne 
trouve pas que ça corresponde au film dans ce cas précis. C’est 
plus émotionnel que romantique. C’est pour beaucoup aussi 
un film sur la mésentente et la trahison. Et j’espère de tout mon 
cœur que les gens riront aussi par moments. Ivry Gitlis m’a dit 
l’autre jour «c’est un film d’amour». Je préfère ! 

Vous aviez un autre titre de film en tête au départ ? 
Oui, mais je le trouvais trop sérieux : DES SENTIMENTS 
CONTRADICTOIRES. Pour dire justement le ballotage affectif 
auquel sont soumis mes personnages dans la vie quotidienne. 

On change beaucoup de décor. 
On s’est pas mal baladé. Londres, New York… Avec beaucoup 
de tournages de nuit. Un total de 23, 24 nuits, entre 22 heures 
et 6 heures du matin, pour toute la partie Saint-Tropez, la scène 
place de la Concorde et la soirée chez Maxim’s. Épuisant, mais 
réjouissant. 

Quelle est la principale difficulté pour réussir ce genre de 
film ? 
Trouver l’équilibre qui permettra à chaque personnage d’exister 
au milieu des autres pendant l’heure et demie que durera 
le film. Chacun ballade une petite valise qu’on lui fait vider 
petit à petit, au fil de l’histoire. Ils sont loin d’être parfaits et 
généralement c’est ça qui est drôle : on se sert beaucoup de 
leur égoïsme, de leurs défauts. En dépit de quoi, il faut qu’on 
puisse s’attacher à eux. Moi je n’aime pas qu’on déteste les 
personnages de mes films. J’aime les soumettre à des hautes 
pressions, ça oui ! Les faire sauter à l’élastique si vous préférez. 
Mais en faisant en sorte qu’ils remontent toujours.

Vos personnages vivent ici dans le dilemme permanent. 
Comme beaucoup de monde je crois ! C’est le «chacun pour soi» 
qui prévaut ; et, en même temps, il y a dans le fond beaucoup 
d’amour entre les gens. C’est la complexité de tout ça. 

Kad Merad joue le frère bling-bling de la famille. 
Il joue un homme qui est la générosité même. Ça marche pour 
lui, mais il en tire un tel sentiment de culpabilité qu’il se fait 
pardonner sa réussite en entretenant un peu tout le monde. Il 
souffre de se sentir moins aimé que son frère. Et en plus, il rêve 
d’une autre vie…

Une vie de chanteur, à la Sinatra ! 
Kad m’a bluffé. Il chante très bien, mais il a de surcroît travaillé 
spécifiquement pour atteindre un très bon niveau même si tous 
lèvent les yeux au ciel dès qu’il commence encore une fois à 
chanter. 

Eric Elmosnino joue le frère ultra religieux. Vous le 
connaissiez  ?
Je l’avais vu dans la pièce de Yasmina Reza, «Les dieux du 
carnage» où il était formidable et dans GAINSBOURG. Puis 
je l’ai revu à Marigny jouer «Feydeau» lorsque je mettais en 
scène «L’amour, la mort, les fringues», dans la salle d’à côté. 
Je le voyais tous les jours en passant lorsque j’allais retrouver 
mes actrices. Il était tranquille dans sa loge et on se saluait… Il 
était particulièrement drôle dans «Feydeau». C’est là que je me 
suis dit qu’il avait ce que je cherche invariablement chez mes 
acteurs : ce mélange subtil du sens comique et de l’émotion. 
Kad Merad aussi possède cette dualité. En fait, ils sont 
parfaitement bien assortis !



Comment avez-vous construit les dialogues entre eux ? 
Car c’est une véritable joute verbale que se livrent les deux 
frères lorsqu’ils débattent sur leur choix de vie. Le fruit de 
votre expérience ?
Pas vraiment puisque je suis fille unique ! Quant à mes deux 
enfants, Dieu merci, ils s’entendent bien. J’ai simplement eu 
envie et besoin que ces deux frères s’affrontent ; que ça vire 
au rouge chaque fois qu’ils se parlent. On entend souvent les 
gens vous raconter : «Mon frère je l’adore, mais dès qu’on 
est 5 minutes ensemble, ça explose. On n’y arrivera jamais.» 
Et en même temps il y a de l’amour véritable, ou au moins 
parfois, le plaisir de se retrouver. D’autres fois, c’est par la force 
des choses qu’on se retombe dans les bras : un mariage, un 
enterrement. Mais aussitôt, le fait d’être obligé de se voir attise 
les exaspérations et les vieilles rancunes. A fortiori lorsque l’un 
des deux arrive en retard au cimetière parce qu’en chemin sa 
femme a jugé urgent de s’arrêter dans une brocante… Alors ça 
explose encore. 

Le violoniste virtuose Ivry Gitlis joue leur vieux père avec 
beaucoup de talent et d’humour. Une star est née à 90 ans 
passés !
C’est Albert (Koski, ndlr), mon mari et producteur du film, qui 
me l’a sorti comme ça du chapeau, un jour où j’étais assez 
désespérée, parce que je n’arrivais pas à trouver le comédien 
que j’imaginais pour le rôle. Ils se connaissent de longue date 
et se sont retrouvés après des années par hasard lors d’une 
projection, d’où Albert est revenu en me disant : «je crois que 
j’ai trouvé ton personnage !» 
J’aurais eu l’embarras du choix s’il avait été sépharade, tant 
d’acteurs en France sont originaires d’Afrique du Nord, mais 
je raconte l’histoire d’une famille juive d’Europe Centrale. Or, 
si la majorité des gens en France ne fait sans doute pas la 
différence, l’humour sépharade et l’humour ashkénaze sont 
cousins mais pas jumeaux ! Les nuances sont importantes. 

On dit qu’un auteur se projette un peu dans tous ses 
personnages. 
Je ne m’identifie à aucun, mais tous me sont familiers, oui. Je 
les connais bien : ces gens qui se sentent un peu supérieurs 
parce qu’ils sont artistes ; ceux que le choix d’une vie religieuse 
rend très intolérants ; ceux qui payent leur réussite financière en 
devenant d’une certaine manière les mal aimés de la famille, 
ou les «vaches à lait». J’en connais des idiotes adorables, 
comme le personnage qu’a si bien créé Monica : vraie gentille, 
mais vraie sotte aussi. Tous ces gens me font sourire. J’aime les 
taquiner, les pousser à la limite du ridicule, mais jamais je ne 
les laisse sombrer. 

Aussi typés que soient vos personnages, ce ne sont jamais 
des caricatures.
J’ai essayé en effet de faire en sorte que personne ne soit 
caricatural ; tout en me faisant un devoir de rester dans la 
comédie. Mais aucun des personnages, pas même celui de 
Monica Bellucci, n’est sacrifié au nom de la comédie, justement. 

Vous vouliez aussi dîtes-vous « raconter une histoire d’amour 
aux antipodes de "Roméo et Juliette"». 
Oui. Mais avec les mêmes ingrédients. Comme dans «Roméo 
et Juliette», l’histoire pourrait déboucher sur un drame absolu. 

Mais ma morale personnelle me conduit à penser qu’il ne faut 
pas transformer les soucis en catastrophe. Le côté «feel good 
movie» de mes films vient un peu de là. L’idée maîtresse quand 
j’écris un film, c’est qu’on ressorte de la salle en se disant «tout 
ça n’est pas si grave». Et pourtant, on aura vu se dérouler une 
histoire qui évoque la vieillesse, la maladie d’Alzheimer, le deuil, 
la trahison amoureuse, la jalousie… Je pense qu’on fabrique 
sa propre vie selon la manière dont chacun fait face à ces 
difficultés.

Vous avez fait de l’amuseur Max Boublil, votre «jeune 
premier». 
Max est la coqueluche de beaucoup de jeunes. Ma petite fille 
par exemple l’adore. Le plus drôle c’est que lorsque je lui ai 
offert le rôle de l’amoureux, il m’a dit : «mais je ne suis pas 
assez beau pour jouer ce genre de personnage !». Je le trouve 
au contraire très séduisant, à la Bruel ou Elliott Gould. Plein 
de charme. S’il avait été trop beau, c’eût été trop évident. Il 
exprime plein de fragilités en fait.

La découverte, c’est sans doute l’étonnante Lou De Laâge. 
Lorsque Lou est arrivée pour les essais, le lendemain elle 
était dans le film. J’avais pourtant vu déjà des dizaines de 
comédiennes susceptibles de tenir le rôle. Je l’ai trouvée 
époustouflante. 
Dans la scène du train, elle incarne à elle seule ce que peuvent 
être des sentiments contradictoires : elle vient de perdre sa 
mère, elle pleure, et en même temps elle tombe amoureuse 
du garçon assis en face d’elle. Et oui ! Car ça se passe comme 
ça parfois dans la vie lorsqu’on est dans une situation de 
vulnérabilité affective totale.

On connaissait un peu mieux Clara Ponsot pour l’avoir vue 
dans LES INFIDÈLES. 
Clara est une nature. Son personnage est un des rares à savoir 
ce qu’il veut, même si elle prétend le contraire. Avec Lou, elles 
forment un tandem de cousines assez vraies et touchantes. Le 
conflit entre leurs pères ne les atteint pas. Elles s’adorent. Elles 
ont des souvenirs communs, des valeurs communes aussi que 
leur a transmis leur grand-mère. Et pourtant, à un moment, il 
y aura trahison. 

La manière dont vous faites conclure l’histoire d’amour 
entre les deux filles est d’une grande audace. C’est très fort 
qu’une auteure, scénariste, laisse entendre, même de très 
loin, qu’une forme de bigamie est admissible si l’amour 
véritable y trouve son compte !  
Mais j’espère bien de tout mon cœur que le film est un peu 
irrévérencieux. Même si ce n’est pas pour autant un plaidoyer 
pour la bigamie, loin de là ! J’ai toujours trouvé remarquable 
la liberté soit des très jeunes soit des très vieux. La génération 
du milieu est souvent plus coincée et ancrée dans les réalités 
écrasantes du quotidien. C’est un thème qui existait déjà dans 
LA BOUM à travers les personnages des ados et de la grand-
mère. Dans mon film, le grand-père et les cousines ne sont pas 
conformistes. Lui avec son grand âge et son cerveau en balade 
n’en a rien à fiche de ce qui se fait, se dit ou ne se dit pas. Et 
les deux cousines ne se conduisent ni l’une ni l’autre «comme 
elles devraient». 



Le film est remarquable aussi de par la manière dont la 
légèreté l’emporte, en dépit d’une situation de départ très 
lourde sur le plan affectif.
Oui, parce qu’au final, grâce aux cousines, la famille surmonte 
la crise et s’agrandit même dans des proportions inattendues ! 
Tant mieux si vous avez ressenti cela, c’est tellement difficile de 
finir les films !

Dans cette famille juive, les personnages de Kad Merad et 
d’Eric Elmosnino défendent deux visions opposées de la 
religion. Quelle éducation avez-vous reçue ? 
Aucune éducation religieuse, même si nous avions conscience 
de nos origines juives puisque mon père avait un arrière grand- 
père rabbin…

D’où, RABBI JACOB !
Oui et puis LEVI ET GOLIATH, et puis L’AS DES AS… Même dans 
LA GRANDE VADROUILLE, on trouve des allusions à ce que 
mon père fut contraint de vivre à cause de ses origines juives. 
Il fut très marqué par le fait qu’en 1940, à 20 ans, on lui dise 
«Monsieur, vous ne pouvez plus être à la Comédie Française, 
vous ne pouvez plus travailler à la radio, car vous êtes Juif.» 
Même si tu n’es jamais de ta vie entré dans une synagogue, tu 
comprends très bien ce que cela veut dire «être juif». 

Vous aussi, avez tardé à entrer dans une synagogue ? 
Effectivement, jusqu’à ce qu’on écrive RABBI JACOB je n’y 
avais jamais mis les pieds. Je savais bien sûr d’où je venais. 
Ma grand-mère, Marcelle Oury, née Goldner était d’une vieille 
famille d’Allemagne venue en France au 17ème siècle. Des 
gens qui ont appris très tôt à avoir des yeux dans le dos ! Mon 
arrière grand-père, que je n’ai pas connu, dut se battre deux 
fois en duel à l’époque de l’affaire Dreyfus. Donc, oui, j’ai été 
élevée avec une sorte de conscience identitaire par rapport 
au judaïsme, bien que je n’aie reçu aucune sorte d’éducation 
religieuse. 

On peut se sentir Juif sans adopter des rituels ?
Oui. C’est une appartenance culturelle. La transmission, un 
sous-sujet du film, passe par cela sans pour autant conduire 
forcément à la religion ou parfois à son rejet.

La tolérance est aussi un des sujets du film. 
Oui la tolérance en amour, dans la religion, à l’intérieur d’une 
famille, sur les choix des uns, des autres… 

Ce film est votre cinquième mise en scène depuis 1999. 
En tant que réalisatrice, vous ressentez un plaisir accru à 
diriger ?
Un plaisir immense vous voulez dire ! Il y a surtout chez moi 
l’espoir permanent de faire des progrès comme metteur en 
scène. C‘est drôle de dire ça à mon âge, mais c’est la vérité. 
J’aime tant les acteurs ! Et cette dynamique de l’équipe que 
procure un tournage est quelque chose de très fort. 

Comme le titre l’indique, on s’embrasse beaucoup dans 
votre film. Quels sont les baisers de cinéma qui vous ont 
subjuguée ?
Toute la période des années 40 ou 50 est une grande époque 
pour le baiser de cinéma. Cary Grant et Ingrid Bergman dans 
LES ENCHAÎNÉS, Morgan et Gabin dans QUAI DES BRUMES, et 
puis Burt Lancaster et Deborah Kerr dans TANT QU’IL Y AURA 
DES HOMMES. C’était un âge où le romantisme n’inspirait pas 
le ridicule. Le baiser était l’aboutissement de l’aventure sexuelle 
dans les films. Ils avaient une dimension symbolique plus forte. 
Aujourd’hui on va parfois beaucoup plus loin et pourtant je 
trouve nombre de scènes de sexe ennuyeuses dans les films. 
Ce n’est vraiment pas ce que je préfère filmer dans une histoire 
d’amour. 

Et pourtant ici vous n’y renoncez pas, au «baiser de cinéma» ! 
Et non. J’y suis allée à fond : la scène de baiser avec les violons, 
comme on faisait à l’époque. Au nom des bonnes manières 
cinématographiques, on n’a plus vraiment le droit. Mais je l’ai 
pris quand même !



Entretien avec Kad Merad 

«Je me suis senti débutant, découvrant une nouvelle famille»

Que représentait l’univers de Danièle Thompson pour 
vous, avant d’y être convié ? 
Le meilleur de ce qui a pu être écrit ou réalisé en France depuis 
longtemps. Que ce soit au service de son papa Gérard Oury, 
ou à son propre service, Danièle Thompson a signé quelques- 
uns des scénarios qui comptent dans le cinéma populaire.

Dans quel état d’esprit avez-vous débarqué dans son petit 
monde ? 
Comme un acteur débutant découvrant une nouvelle famille. 
Je n’ai jamais caché mon goût des bandes, j’aime beaucoup 
partager. Avant de faire du cinéma, j’ai monté des groupes de 
rock et fait mes armes dans des équipes de rugby. Au cinéma j’y 
retrouve le même esprit et mes oreilles y sont moins exposées ! 

Ça fait quoi d’être marié à Monica Bellucci ? 
Je me suis empressé de le dire à mes potes au début. Mais 
comme aucun ne me croyait, j’ai dû leur envoyer la photo. 
Monica est une actrice qui inspire le plus grand respect. C’est 
une partenaire extrêmement agréable. Il est simple de travailler 
avec elle, car elle est très précise et très posée.

Dites-nous qui est votre personnage  ? 
Un homme chez qui le plaisir passe par le besoin de faire 
plaisir aux autres en offrant tout ce qui lui est possible d’offrir. 
Il est typiquement méditerranéen avec un fond de culpabilité 
très marqué aussi, du fait de sa facilité à gagner de l’argent 
avec ses affaires. Il ferait bien d’être juste un peu plus discret, 
mais il ne peut pas. Tout chez lui est voyant, à commencer 
par son épouse et sa fille. Bref, il est parfois maladroit, mais 
c’est un homme sincère.

Comment définiriez-vous le style de Danièle Thompson ? 
Il y a chez elle une faculté à aborder des sujets sérieux de 
la manière la plus légère qui soit. On l’a oublié, mais en 
1973, en pleine guerre des Six jours, RABBI JACOB était une 
histoire de réconciliation entre Arabes et Juifs ! Aujourd’hui 
avec DES GENS QUI S’EMBRASSENT, Danièle aborde 

notamment la place du religieux dans une famille où deux 
frères s’écharpent parce qu’ils n’ont pas la même vision des 
choses. C’est un nouveau film d’espoir que Danièle signe ici.
 
Ivry Gitlis joue vote père. Et quel père ! 
Voilà. Lorsqu’on est un grand artiste comme lui, n’importe 
quelle autre discipline artistique est à votre portée. À 90 ans, 
on le découvre acteur avec un naturel confondant. On a 
beaucoup ri. Il connaît une foule d’histoires drôles même 
si dans le film il raconte toujours la même ! À la fin du 
tournage, il nous a dit, à Eric Elmosnino et à moi : «Qu’est-
ce que j’aurais aimé avoir des fils comme vous.» Cela m’a 
extrêmement touché. 

Elmosnino, justement. Qui est-il ? 
Déjà, c’est le sosie de Ratatouille, vous ne trouvez pas  ? Je l’ai 
appelé comme ça tout le tournage le pauvre ! Eric est surtout 
un acteur subtil. D’une extrême finesse. Pour jouer deux frères 
qui ne s’entendent pas, il nous a fallu au contraire parfaitement 
nous entendre. Ça nous paraissait indispensable. Alors on a 
consacré beaucoup de temps à chercher le clivage durant 
les séances de lecture en présence de Danièle. À la fin, je 
peux vous dire qu’il était capable de me saouler, comme me 
saoulent mes vrais frangins dans la vie ! 

Le rôle va permettre au public de voir que vous êtes un 
chanteur tout à fait acceptable ? 
C’est vrai ? Ah et bien tant mieux. Car chanter juste et 
correctement a été une difficulté en plus pour m’acquitter 
de ce rôle. Surtout quand il s’agit de chanter du Sinatra. 
C’est du jazz ! Je ne pouvais pas avoir l’air d’un ringard 
en reprenant du Sinatra ! Et il fallait qu’on ressente l’amour 
véritable que le personnage a pour le chanteur. Alors on a 
travaillé et travaillé les parties chantées en studio… Danièle 
m’a aidé sur l’accent anglais. Sur le générique de fin, elle 
m’a fait un clin d’œil. La chanson commence avec Sinatra, 
mais c’est moi qui la termine en disant : «Bon Franck, à moi 
maintenant !». 



Entretien avec Monica Bellucci

«Comme une alchimie entre nous»

Dans sa capacité à nous faire passer du rire aux larmes, n’y 
a-t-il pas quelque chose d’italien dans le cinéma de Danièle 
Thompson ? 
Tout à fait. Dino Risi avait cette capacité à mixer le burlesque et le 
dramatique. Chez Danièle Thompson, ce qui se joue en surface 
peut être joyeux, mais ça peut cacher un malaise profond. 
Comme pour le personnage de Melita. Elle est heureuse car 
enceinte, sans savoir que c’est d’un homme qu’elle va perdre. 
Mais la vie c’est souvent comme ça. Même sous le soleil le plus 
éclatant, des tragédies se jouent. 

Quel est le message du film ?
Je ne sais pas si c’est formellement un message, mais il y a chez 
Danièle une manière de dire «la vie est plus forte que nous et 
pour autant la vie est en chacun de nous» que je trouve très 
belle et dynamique. Ça donne la pêche, de l’espoir et l’envie 
de ne pas renoncer, jamais, à être heureux comme on l’entend.

Racontez-nous votre personnage. 
C’est une femme très… naïve, pour ne pas dire «un peu conne», 
disons la vérité. Et pourtant, on n’arrive pas à trop lui en vouloir 
car elle n’a pas un fond mauvais. Elle est plus ingénue que 
méchante. Et elle sait aimer et ça c’est sa force. Elle a le plus 
grand respect pour sa famille, même si en tant qu’Italienne de 
base, et donc catholique, sa très grande ignorance des rites 
religieux juifs lui fait faire quelques énormes gaffes. 

La religion est souvent un sujet de dispute dans le film. 
Oui et pourtant, c’est aussi souvent un symbole de réunion 
autour duquel la famille fait corps au-delà de ses disputes. 

Vous avez reçu une éducation religieuse ? 
J’ai reçu tous mes sacrements comme vous pouvez vous douter ! 
En Italie, il n’y a pas un endroit, pas un café même où on ne 
vous mette un Christ sous le nez. 

De qui vous êtes-vous peut-être inspirée pour créer le 
personnage ? 
D’aucune en particulier. Mais je pars de l’idée qu’on porte 
en soi toutes les femmes qui nous ont précédées, dans notre 
famille, dans notre entourage, à l’écran… 

Vous avez formé une joyeuse bande. Quelle était 
l’ambiance ? 
Avoir pour beau-père Ivry Gitlis a été une chance. Quel 
exemple pour nous tous. Il a un regard d’une telle fraîcheur 
et d’un tel optimisme sur la vie ! Kad a été un mari adorable 
et un partenaire très gentil. C’est un acteur très naturel. J’ai eu 
d’énormes fous rires avec Eric Elmosnino. Ça peut avoir l’air 
convenu, mais je vous jure que ce ne l’est pas. J’ai fait quelques 
films où le courant ne passait pas entre acteurs. Ici, je peux 
parler d’alchimie. 



Entretien avec Eric Elmosnino

«Nous étions vraiment un peu les enfants d’Ivry Gitlis»

Le film repose en grande partie sur l’affrontement entre 
votre personnage et celui de Kad qui joue votre frère. 
Comment l’avez-vous préparé ? 
Les lectures réalisées chez Danièle ont été très importantes 
car on a senti que notre relation avec Kad fonctionnerait 
sur un antagonisme très clair. C’était le cahier des charges : 
qu’on s’étripe verbalement ! En même temps, je sentais qu’il 
fallait que j’humanise mon personnage de type intolérant 
dès que ça touche à la religion. 

Au début, il est d’une grande intolérance ? 
Oui, il est assez univoque dans son discours. Et je me disais : «Je 
suis loin de cette mentalité là, comment je vais l’assouplir ?» Et ça 
s’est assoupli en jouant, tout simplement, avec Kad. Tu sens tout 
de suite si ça va fonctionner ou pas avec certains partenaires. 
Mais avec Kad ça a circulé tout de suite vraiment bien. Il faut dire 
que les couleurs de nos personnages, les contours, étaient bien 
dessinés. Il nous a fallu juste travailler à faire croire qu’il y avait 
malgré tout une forme véritable d’affection entre ces deux frères.
 
Votre personnage a une conception très rigide de ce que 
doit être la religion. Et vous, quel est votre point de vue ? 
Vaste question ! Je suis né d’un père juif marocain et d’une 
mère catholique alsacienne, mais sans avoir reçu d’éducation 
religieuse ni d’un côté ni de l’autre. Quand on me disait : «Tu 
est juif ?» je disais invariablement : «Oui, mais non.» Mais 
j’ai quelques connaissances tout de même que mes oncles, 
du côté de mon père, m’ont aidé à rafraîchir au moment de 
préparer le rôle. En fait, j’ai plus travaillé le violon !

Il faut dire que le violon, vous avez dû en jouer devant 
Ivry Gitlis ! 
Vous imaginez la pression ! Heureusement, il y a un truc qui 
m’a évité le ridicule : le fait que mon archet ait été savonné 
avant. Du coup, les cordes ne sonnaient pas ! 

Comment s’est passée votre relation avec Ivry, justement  ? 
Très bien ! Et très mal. Il est tellement bon ! Avec Kad on 
se disait : «Le César c’est mort, laisse tomber, l’année 
prochaine c’est pour lui.» Ce qui était touchant, c’est qu’Ivry 
avait par moment un rapport incertain au texte écrit. Nous 
n’étions pas sûrs qu’il dirait au mot près ses répliques ! Du 
coup, avec Kad, ça nous rendait encore plus attentifs. Dans 
ces moments, on était même vraiment un peu ses enfants, 
partagés entre l’envie de rire et presque émus aux larmes. 

Que représente pour vous l’univers de Danièle Thompson ? 
En gros, jusqu’au succès populaire de GAINSBOURG, je 
n’aurais jamais pu imaginer entrer dans sa famille artistique. 
J’ai grandi comme acteur au théâtre surtout, sous des 
latitudes assez lointaines de celles du cinéma populaire. Pour 
autant, les films de Danièle, ou ceux écrits pour son papa, 
faisaient partie de mon vécu de spectateur. Et aujourd’hui, le 
temps d’un film, voilà j’ai ma place dans l’un d’eux ! C’est 
comme être invité sur la photo de famille. Alors je me dis que 
j’ai de la chance. Et je l’en remercie. 



Entretien avec Valérie Bonneton

«Danièle embellit le quotidien comme personne»

Vous jouez un double rôle. Deux femmes aux antipodes mais 
dont les traits se ressemblent étrangement. Quelles ont été 
les recommandations de Danièle Thompson ? 
La différence entre les deux personnages que Danièle me 
proposait de jouer est apparue au fil des lectures que nous 
avions faites chez elle. La première est une femme très 
religieuse, qui cache ses cheveux sous un foulard. La seconde 
est, au contraire, tout en signes extérieurs. C’est toujours très 
amusant à poursuivre ce genre de petites performances. 

Vous aussi avez dû vous former au violoncelle ? 
Oh là oui, ça fait un an mais j’ai encore la musique dans 
la tête (elle chantonne, la la la…) : Le trio de L’Archiduc, de 
Beethoven. À l’arrivée, Danièle n’a gardé que très peu de mes 
scènes musicales, mais il m’a pourtant fallu cravacher dur pour 
que j’aie l’air naturel. 

Pour un acteur, que procure la participation à un film choral ? 
Le travail de bande, c’est tout ce qu’on aime en principe. En 
tout cas, moi, c’est ce que je préfère. Nous étions tous très 

investis, avec une énorme envie de faire plaisir à Danièle. C’est 
une femme qui m’impressionne. 

Comment vous définiriez son cinéma ? 
Pour moi c’est un cinéma d’évasion. Qui fait rêver. Danièle 
surfe pourtant sur le quotidien de nos vies ; mais un quotidien 
débarrassé de l’aspect banal que peut avoir parfois la réalité. 
Un quotidien qu’elle sait embellir comme personne ! Elle a un 
sens du beau très prononcé, qu’elle partage avec son mari 
d’ailleurs. En fait, j’ai ressenti comme comédienne la chaleur 
que j’avais perçue comme spectatrice avec ses précédents 
films. J’adore.

Et cette chaleur, qu’est-ce qui la provoque ? 
Elle sait imaginer les situations les plus drôles sans verser non 
plus dans le burlesque absolu qui nous sortirait de ce qu’elle 
veut faire passer. Du coup, ça laisse place à l’émotion aussi. 
Je pense qu’on a envie et besoin d’aller voir au cinéma des 
histoires comme celle-là. J’étais très émue en découvrant le film 
la première fois. 



Entretien avec Max Boublil 

«Danièle Thompson m’a appris le métier d’acteur»

Avant ce film, vous aviez déjà une petite expérience au 
cinéma. Qu’en retenez-vous ? 
Franchement ? Pas grand-chose ! (Rires). Des apparitions ici 
et là comme l’an dernier dans LA VÉRITÉ SI JE MENS 3 où 
j’ai un rôle minuscule. Ce n’était pas faute d’avoir bassiné 
Thomas Gilou pourtant. Mais José (Garcia) qui est un bonne 
pâte, m’a vraiment aidé. 

Et aujourd’hui, sans transition, vous voilà en «jeune 
premier» ! 
C’est la petite-fille de Danièle Thompson âgée de 16 ans qui 
lui a suggéré mon nom. J’ai été le premier surpris. Danièle 
était venue me voir en spectacle et m’avait laissé le scénario 
pour que je le lise. Quand j’ai découvert effectivement le rôle 
de l’amoureux transi, je lui ai dit que je ne me trouvais pas 
suffisamment beau pour jouer les galants ! C’est tellement 
pas moi le mec qui séduit les filles ! 

Quelles recommandations vous a-t-elle faite pour le rôle ? 
De ne pas toucher à mes cheveux bouclés. De les laisser 
pousser. Alors, à mesure que passaient les semaines, plus ça 
allait, plus je ressemblais à Enrico Macias. Jeune, bien sûr.

Quel type de coach a-t-elle été pour vous ? 
Merveilleuse. Je m’en suis totalement remis à elle. Je me 
souviens lui avoir dit : «Je ne connais rien, mais j’ai envie 
d’apprendre alors tu peux tout me dire.» En fait, elle m’a 
appris le métier.

Vous avez eu le trac au début ? 
Forcément, dès les répétitions, car elle me demandait 
d’interpréter quelqu’un très éloigné de mon personnage. 
Moi, jamais il ne me serait venu à l’esprit de draguer une fille 
en lui lisant un poème. Surtout de Paul Eluard. La dernière 
fois que je me suis appuyé sur les mots d’un autre pour 
séduire c’était plutôt du David Guetta. 

Quel a été le moment le plus délicat ? 
Embrasser mes partenaires au cours de longues journées 
entrecoupées de pauses café-et-cigarettes. On en a usé des 
chewing-gums pour garder une haleine acceptable ! 

Quelle a été votre relation avec vos aînés. Monica Bellucci 
par exemple ? 
Très sympa. Très bienveillante. Monica c’est la distinction 
absolue. La classe. Et une main droite du tonnerre : je 
n’avais pas encore eu le temps de lui dire «bonjour» que 
dans la première scène que j’avais avec elle, Monica devait 
me donner une baffe. Ça a duré une journée de huit heures 
parce qu’il a fallu pas mal de fois la refaire. Elle a manqué 
plusieurs fois de me dévisser la tête. Alors entre deux, elle 
venait, prenait mon visage entre ses mains et me disait : 
«Désolée caro, la prochaine je fais attention…»

Eric Elmosnino ? 
Je pourrai dire que j’ai tourné avec Gainsbourg ! Lui aussi 
ressemble à Macias, vous ne trouvez pas ? Et à Bruel aussi 
un peu.

Votre mère est scénariste. C’est elle qui vous a poussé 
vers l’artistique ? 
Poussé non. Mais le fait de la voir écrire m’a sans doute 
donné envie d’écrire à mon tour. Elle est auteur de dessins-
animés. 

Quelles questions pose le film ? 
Je pense que DES GENS QUI S’EMBRASSENT questionne 
entre autres sur l’éducation, au sens large, mais aussi sur 
l’éducation religieuse. Et puis c’est un film qui dit la force de 
l’amour. Et ses limites aussi. Danièle Thompson sait rendre 
son univers très touchant. 



Entretien avec Lou de Laâge 

«Embrasser Max ? Une formalité !»

Vous vous apprêtez à vivre une année assez exceptionnelle 
pour une débutante : deux films cette année et pas 
n’importe lesquels. Comment le vivez-vous ? 
J’ai conscience de la chance que j’ai, mais ça tendrait à me 
rendre encore plus prudente. Je savoure ce que je vis, mais 
sans surtout me dire «ça y est». 

Qu’y a t-il eu de commun entre DES GENS QUI 
S’EMBRASSENT et JAPPELOUP, deux films Pathé ? 
Dans les deux cas, j’ai dû m’immerger dans des domaines 
que je ne connaissais pas. J’ai dû apprendre à monter à 
cheval pour Christian Duguay et à jouer du violoncelle pour 
Danièle Thompson !

Il semble que vous ayez pris la musique très au sérieux. 
Les scènes musicales furent les plus difficiles ? 
Absolument, car ce sont celles qui réclamaient la plus grande 
concentration. Du coup, L’Arpeggione de Schubert, les 
Nocturnes de Chopin n’ont presque plus de secret pour moi !

Ça fait quoi d’avoir Eric Elmosnino pour papa et Kad 
Merad pour oncle ? 
Au début c’était un peu étrange, car ce sont des gens que je 
n’avais vus qu’au cinéma ou à la télévision ! Mais très vite ça 
retombe, d’autant plus facilement qu’ils sont naturellement 
très cools et qu’il se sont montrés très bienveillants. 

Dès la première scène, dans le train, vous êtes capable 
d’exprimer des émotions très différentes, passant des 
larmes au rire, embrassant un garçon (Max Boublil) que 
vous ne connaissiez pas en montant dans le compartiment. 
Pas simple, non ? 
En fait, comme c’est l’une des dernières scènes qu’on ait 
tournées, avec Max, nous avions pris le temps de faire 
connaissance. Le baiser est devenu une formalité ! 

Que pensez-vous avoir appris en jouant avec des talents 
qui ont déjà tant d’expérience ? 
Une foule de petites choses qui constituent le quotidien des 
gens qui animent les plateaux. J’ai noté très vite que tout le 
monde tutoyait tout le monde ce qui moi m’a pas mal coûté ! 
Tutoyer Danièle par exemple me paraissait inimaginable. 
Mais je me suis lancée, avec sa bénédiction bien sûr. Quelle 
grande dame elle est. Elle possède la classe absolue.

Mais vous aviez commencé par passer des essais pour le 
personnage de Melita que joue Clara Ponsot. 
Clara met son tempérament et toute son impétuosité dans 
le rôle. Elle est exceptionnelle. En passant l’essai pour jouer 
Melita, nous avons compris très vite avec Danièle que ce ne 
serait pas pour moi. 

Vous connaissiez Max Boublil ? 
Nous ne nous étions jamais rencontrés mais je voyais très 
bien qui il était. Max fait régulièrement le buzz avec ses 
chansons ! 

Noga, votre personnage, est une jeune femme très libre 
qui assume les mouvements de son cœur. 
Je me suis librement inspirée d’une copine, mais s’il y a 
une part de vérité dans le personnage, ça part de moi. Ce 
qui m’a beaucoup intéressée dans le rôle c’est l’ambiguïté 
de Noga. À première vue elle est plus romantique et sage 
que sa cousine mais c’est elle qui se jettera corps et âme 
dans la transgression et la trahison. À travers elle,  j’aime 
l’idée qu’en amour on balaie les tabous, que l’amour est un 
miracle qu’il faut reconnaître et ne jamais laisser s’échapper. 
Bref qu’on est capable de tout.



Entretien avec Clara Ponsot

«Kad est papa dans l’âme tout le temps»

Racontez-nous comment se sont passés vos essais ? 
Danièle n’était pas satisfaite des tout premiers essais casting, 
j’étais sans doute arrivée trop maquillée, elle n’arrivait pas à 
voir si j’avais l’aspect recherché. Elle a donc voulu me revoir 
plus naturelle en me donnant à jouer une scène qui n’est pas 
dans le scénario final où je raconte comment j’ai rencontré 
le personnage de Max. Et Danièle m’a choisie. 

Le plus dur était fait !
Non, après ce fut un peu la bataille, car j’étais encore au 
Conservatoire. J’ai dû jongler entre le tournage la journée 
et les cours le soir, jusqu’à 23 heures. Mais je fais les choses 
avec passion. 

Décrivez-nous votre personnage. 
Melita est une jeune femme assez sûre d’elle, combative, 
avec un sens de la famille très développé. On sent en elle 
une tendresse et une intimité particulière avec son grand-
père. Une curiosité aussi des origines de la famille car une 
sorte de rideau de fer a été construit par son père et le refus 
de celui-ci de vivre dans le passé. 

Superficielle aussi un peu ? 
Aussi ! Elle aime le luxe, mais il faut dire qu’avec sa mère 
elle a de qui tenir. Pour autant c’est une fille à l’esprit libre et 
foncièrement intègre. Danièle me disait : «Sois dans la légèreté, 
rends-la séduisante ta Melita, mais pas caricaturale.» C’est du 
pain béni ces personnages, car Danièle les construit tous dans 
l’équilibre. Tous les personnages évoluent du début à la fin. 
Melita par exemple semble frivole, libre et sûre d’elle. Mais 
finalement dans la deuxième partie du film elle s’en prend 
plein la figure. Elle devient fragile et très attachante. 

Comment s’est passée la partie tropézienne du tournage ? 
C’était exceptionnel, avec la chance de loger tous dans le 
même hôtel ce qui permettait de ne jamais couper l’esprit 
de troupe. Et puis il y avait le bateau où nous tournions et 
juste à côté le bateau où Kad et Monica nous emmenaient 
nous détendre, parler, rire. Faire connaissance en fait. Tous 
ont été adorables. Kad est papa dans l’âme tout le temps. 
Et concernant Monica, le fait d’avoir appris en partie l’italien 
pour l’autre film que j’ai tourné cette année (COSIMO ET 
NICOLE) m’a permis de créer une relation plus simple et 
chaleureuse encore. 

Votre relation avec Lou de Laâge fonctionne très bien 
dans le film.
Mais sans doute parce qu’on se connaissait un peu déjà. 
Nous avons des amis communs et lorsqu’on a appris que 
nous allions tourner ensemble ça nous a rassurées toutes les 
deux. À Saint-Tropez, dès qu’on ne tournait pas, on était tout 
le temps ensemble. 

Qu’avez-vous pensé d’Ivry Gitlis ? 
Il nous a tous bouleversés et impressionnés. C’est une 
force de la nature. J’ai eu le plaisir de le présenter à mes 
camarades de Conservatoire un jour où il a accepté de venir 
nous raconter un peu de sa vie d’artiste. Un moment rare, 
comme est rare le climat qu’est parvenue à créer Danièle 
Thompson durant ce tournage «familial», bien au-delà de ce 
qui est visible à l’écran.



Entretien avec Ivry Gitlis

«On s’est bien amusés»

Vous êtes un acteur naturel formidable ! 
Ah oui, peut-être, mais alors (en passant sa main dans les 
cheveux) un acteur qui commence à ressembler à Beethoven ! 
Tout le monde est potentiellement un talent naturel. J’avais 
un vieil ami écrivain, William Shakespeare qui disait : «Le 
monde entier est un théâtre et nous tous, hommes et femmes, 
que des acteurs»…

Que pensez-vous du film ? 
Je le trouve très touchant. Il ressemble d’ailleurs à sa 
réalisatrice. Je connais Danièle Thompson depuis longtemps, 
même si cela faisait longtemps qu’on ne se voyait pas. Elle 
est formidable, car elle est elle-même. Elle ne fait pas de 
chichis. Albert aussi je l’aime beaucoup. Des gens biens. 

Roman Polanski avait été pressenti pour le rôle du 
patriarche, mais c’est à vous qu’Albert Koski a fait appel 
finalement. 
Oui, nous étions invités à la même projection privée un soir 
et tout d’un coup j’ai senti une main se poser sur mon épaule. 
C’était Albert. «Danièle va t’appeler demain matin» ! Et voilà 
tout. Les meilleures histoires sont des histoires simples. 

Il paraît que vous en connaissez plein des histoires. Juives 
bien sûr. 
Les histoires juives permettent souvent de se moquer de 
soi-même. Une des plus drôles que je connaisse c’est 
qu’originellement nous sommes tous des Sépharades !

À qui ressemble éventuellement ce père que vous campez 
dans le film ? 
Je n’ai pas vraiment eu de modèle puisque mes parents 
ne s’entendaient pas très bien et je dissuaderai quiconque 

d’imaginer que je puisse être moi-même un modèle valable ! 
Pour étudier le violon, j’ai dû quitter ma famille très tôt, vers 
12 ans. Je n’ai donc pas vu mon père pendant des années et 
ma mère est morte à 41 ans. Si la famille idéale existe, c’est 
dans le désir qu’on a d’en former une plus tard… 

Qui était votre père ? 
Quelqu’un dont le premier métier en arrivant dans le futur 
État d’Israël, fut d’être maçon. Il a participé en 1921 à la 
construction des grands moulins de Palestine. Ensuite, il est 
devenu meunier dans ces mêmes moulins. Je me souviens 
toujours de lui la peau couverte de farine blanche. Quand 
je l’ai retrouvé après des années, je ne sais pas si c’est le 
fait d’avoir vécu entre temps mille choses assez tôt et loin de 
chez nous, mais il m’est arrivé de penser parfois que j’étais 
le père de mon père. Il a su longtemps rester un enfant. Moi 
aussi d’ailleurs. Surtout quand je fais du cinéma. C’est une 
cure extraordinaire pour plein de choses, dont la mémoire. 

Vous avez des problèmes de mémoire ? 
Non, juste un problème de cerveau : je n’en ai qu’un, c’est 
ça le problème.

On ne sent pas que vous vous soyez ennuyé pendant le 
tournage. 
On s’est bien amusés, je vous confirme. Si j’avais du pouvoir, 
j’inscrirais le théâtre au programme scolaire. Ça coûterait 
moins cher qu’une consultation chez un psy et certains 
mériteraient même de se faire payer pour donner du plaisir 
aux autres en jouant la comédie. 



Liste artistique
 Zef Eric ELMOSNINO
 Noga Lou de LAÂGE
 Roni Kad MERAD
 Melita Clara PONSOT
 Sam Max BOUBLIL
 Giovanna Monica BELLUCCI
 Aron Ivry GITLIS
 Clarisse/Irène Valérie BONNETON
 Daniel Touré Alexis MICHALIK
 Louise Hande KODJA



Liste technique
 Réalisatrice Danièle THOMPSON
 Production G FILMS et PATHÉ
 Producteurs délégués Romain LE GRAND
  Florian GENETET-MOREL
 Coproducteur délégué Albert KOSKI
 Producteur exécutif Stéphane RIGA
 Scénario et adaptation Danièle THOMPSON
  Christopher THOMPSON
 Directeur de production Philippe MORLIER
 1er assistant réalisateur Denis BERGONHE
 Casting Pierre-Jacques BÉNICHOU
 Chef décoratrice Michèle ABBE
 Directeur de la photographie Jean-Marc FABRE
 Créatrice de costumes Catherine LETERRIER
 Chef costumière Nathalie CHESNAIS
 Montage Sylvie LANDRA
 Son Miguel REJAS
 Musique Stephen WARBECK
 Scripte Sophie LE BRETON
 Chef maquilleuse Natacha BERNETT
 Chef coiffeur Stéphane DESMAREZ
 Régisseur général Stéphan GUILLEMET
 Coordination Anne GERLES
 En coproduction avec TF1 FILMS PRODUCTION
 Avec la participation de CANAL+, CINÉ+, TF1

Avec le soutien du Tax Shelter du gouvernement fédéral de Belgique et des investisseurs Tax Shelter

	  


