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l ’histoire
royaume de France, 1550, en Bretagne.

Philibert, robuste gaillard d’une vingtaine d’années, fils aîné d’un agriculteur d’artichauts, se démarque 
des autres garçons du village. idéaliste, candide, il se prédit un avenir glorieux dans l’artichaut 

et préserve sa virginité pour celle qu’il ne connaît pas encore mais que dieu lui destine.

mais tout s’écroule quand son père, le Fillanchiaux, meurt. avant de trépasser, le vieillard lui apprend 
qu’il n’est pas son vrai père. Celui-ci était un gentilhomme, le comte Fulgence Bérendourt de Saint-avoise, 

lâchement assassiné par un Bourguignon avec une tache de vin en forme de rose dans le cou.

Sa besace remplie d’idéaux et d’artichauts, Philibert quitte son village et galope vers la Bourgogne, 
pour accomplir sa vengeance et retrouver son rang.

En chemin, Philibert rencontrera l’amitié en la personne de martin, un pauvre hère un peu brigand 
que la grandeur d’âme de Philibert convertira au droit chemin, et qui deviendra son valet.

Philibert rencontrera aussi l’amour incarné par la belle inès de Bazouges de la Tour en Pendois 
et la haine avec Clotindre d’artois, l’assassin de son père.

le courage de Philibert, sa charité, sa pureté physique et morale seront ainsi mis à rude épreuve 
face à la bassesse, à la vénalité des vilains et la tentation de ribaudes plus libidineuses les unes que les autres.



Notes de Production
Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux, 

L’histoire de PHILIBERT, capitaine puceau, 
Qui, par la volonté de sieur Sylvain Fusée 

Et de l ’équipe d ’OSS 117, est née. 

« Je venais de terminer l’écriture du premier oSS 117.... », raconte Jean-François Halin, co-
scénariste de  PHiliBErT, « ... quand nicolas altmayer, co-producteur du film avec son frère 
Eric, m’a donné un rendez-vous un matin. il est arrivé avec un tas de dvd de films de cape et 
d’épée : lE BoSSU, lE CaPiTan, la TUliPE noirE …, surtout des films français des années 
1950-60 et, en particulier, ceux d’andré Hunebelle avec Jean marais et Bourvil. Je pense qu’il 
voulait renouer avec les films de son enfance. Comme je ne regardais pas la télé quand j’étais 
gamin, je n’avais pas la culture de ce cinéma là et aucune nostalgie bienveillante à son égard. 
Je suis plus amateur des films avec Errol Flynn que je connais mieux. les références ont ainsi 
tranquillement glissé vers les grands cape et d’épée hollywoodiens que l’on pouvait voir dans 
la dernière Séance d’Eddy mitchell : SCaramoUCHE,  ivanHoE,  lE PriSonniEr dE 
ZEnda, lES TroiS moUSQUETairES … Je me suis mis à écrire, j’ai abouti à un traitement. 
Sauf, qu’entre-temps, oSS 117, lE CairE nid d’ESPionS a bien marché et j’ai dû m’atteler 
au scénario de sa suite. Quand je me suis remis sur PHiliBErT, les frères altmayer ont eu 
l’idée de proposer à Karine angeli, qui avait écrit  BriCE dE niCE  pour eux, de s’associer à 
moi. Et on s’est bien entendu ». 

Trier les codes du genre fut leur mission
Avant qu’Halin et Angeli n’imposent un ton
Qui, entre le détournement et l ’hommage,

Ne néglige ni récit ni personnages.

« il y a des personnages et des passages obligés du genre », observe Karine angeli. « le héros tout 
blanc, preux chevalier sans peur et sans reproche, le méchant tout noir, la pure colombe dont le 
héros s’éprend, la rencontre amoureuse, les duels... autant d’archétypes un peu forcés que l’on a re-
pris, puis décalé ou détourné, en faisant, par exemple, du héros un puceau qui voit dieu partout ».

Jean-François Halin : « on a voulu retrouver la naïveté, la foi en l’histoire, des films français où 
Jean marais jouait le héros beau mec et sympathique et Bourvil le petit rigolo. Et l’héroïsme, 
la belle facture, l’emphase des films de l’âge d’or hollywoodien. il y a deux grandes différences 
entre les films de cape et d’épée français et américains : primo, les français se déroulent beau-
coup en extérieurs et en décors naturels, pour la bonne et simple raison qu’en France, il y a 
des châteaux ; deuzio, les films américains sont de bons films, réalisés par de bons cinéastes, 
souvent européens, qui ont apporté l’expressionnisme et tout un jeu de lumières… Pendant 
l’écriture, à un moment donné, on s’est perdu. on était parti sur une intrigue très alambi-
quée. on n’arrêtait pas de boursoufler l’histoire. on s’était embourbé dans les références his-
toriques avec un souci de véracité qui a nécessité un gros travail de documentation qui nous 
a pris beaucoup de temps et s’est avéré inutile. les frères altmayer nous disaient : « on n’y est 
pas, on n’a pas encore le film ». C’est là que l’on a tout simplifié. Soudain, l’écriture est devenue 
plus facile, nous n’avions plus peur de notre sujet et tout tenait mieux. Quand on regarde bien 
les films de cape et d’épée, on s’aperçoit que les histoires sont très simples avec toujours les 
mêmes thèmes : l’amour, l’honneur, la vengeance, l’amitié, la camaraderie… Comme dans oSS 
117, il fallait absolument que l’on suive l’histoire, que l’on y croit. mais, contrairement à oSS, 
où tout tournait autour du personnage de Jean dujardin, dans PHiliBErT, les personnages 
secondaires existent vraiment. on s’est beaucoup appliqué à leur donner de l’épaisseur. Je suis 
personnellement très impressionné par le boulot de Judd apatow chez qui chaque person-
nage, quel qu’il soit, existe. Karine et moi avons vraiment recherché cette richesse de caractères 
pour qu’en sortant du film, on ait qu’une envie : revoir toute la troupe ».

Quand un réalisateur il fallut trouver
Prestement surgit le nom de Sylvain Fusée

Qui, avec Halin, a longtemps collaboré
Mais, pour le cinéma, n’avait jamais œuvré.

 « J’ai pensé à Sylvain Fusée », note Jean-François Halin. « on se connaît par cœur pour avoir 
travaillé ensemble à Groland et aux GUiGnolS. durant quinze ans, il a tenu la ligne édi-
toriale et artistique de Groland. il a le sens de la comédie, du soin, une grande exigence… 



les gens comme lui, dans notre métier, on appelle ça « des chieurs ». a Groland, Sylvain 
a touché à tous les registres : la comédie de situation, le gag pur, le pastiche… PHiliBErT, 
c’est un budget important, une équipe franco-tchèque, des décors gigantesques, beaucoup de 
monde sur le plateau... et un premier film ! Ce que l’on oublie complètement en le voyant ».

Sylvain Fusée : « on m’avait proposé pas mal de scénarios auparavant mais aucun ne m’avait 
assez plu pour que je décide de lui consacrer deux ou trois ans de ma vie. le scénario de 
PHiliBErT, lui, était super bien écrit, super drôle. C’était du « à la façon de », ce que j’adore 
faire. Et puis, c’était un film d’époque, donc à l’opposé de ce que je faisais à Groland qui 
est ancré dans la réalité quotidienne. Pour ne rien gâcher, je suis un fondu d’Histoire et les 
films de cape et d’épée ont bercé mon enfance. Si vous saviez le nombre de fois où j’ai pu me 
bastonner façon Errol Flynn ou Jean marais contre les arbres ou avec les copains…. »

Choisir les comédiens ne fut point chose aisée
Humour, langue châtiée et parades d ’épée

Devant être maniées avec dextérité
Et requérant un charisme peu coutumier.

« au moment du casting, les frères altmayer produisaient PoTiCHE dans lequel joue Jéré-
mie rénier, explique Sylvain Fusée. Ce sont eux qui ont eu l’idée de lui proposer le rôle de 
Philibert. Quand il est arrivé lors de notre première rencontre, l’image que j’avais de lui s’est 
effacée d’un coup : j’avais Philibert devant moi ! J’ai retrouvé dans son visage quelque chose 
du Jean marais époque  rUy BlaS  et l’aiGlE a dEUx TETES. Pour se préparer, je lui ai 
demandé de regarder les films-références sans le son afin qu’il se focalise sur le jeu physique 
de marais et d’Errol Flynn. le premier jour de tournage a été bizarre : il sortait d’une angine 
blanche, il était sous cortisone. Et pourtant, dès qu’il a commencé à se battre, il m’a scotché : 
il avait une élégance, quelque chose de félin. déjà, physiquement, c’était gagné. Et puis il a 
réussi à trouver la naïveté du personnage tout en amenant l’émotion. il y a deux Philibert 
dans le film : celui de la première partie, gamin ingénu, naïf, puceau, pieux, coiffure sage, 
gilet de daim, qu’avec Jérémie on surnommait « le bleu » ; et celui du retour des galères, 
plus mature, plus adulte et réfléchi, buriné, le teint halé, les cheveux lâchés, en costume de 
cuir, que l’on appelait « le rouge ». les scènes n’ont bien sûr pas été filmées dans l’ordre, il 
a donc dû jongler entre ces deux personnages pendant tout le tournage. Jérémie a un vrai 
sens de la comédie. il a su rester dans ce premier degré, ce panache constant tout en jouant 

la partition. au final, il a du Jean marais, de l’Errol Flynn, et même un peu de Jean-Paul 
Belmondo dans CarToUCHE, tenu et poussé où et comme il le fallait. Je pense qu’il va 
en surprendre plus d’un. »

« Et puis, c’est chouette de le voir passer des frères dardenne aux frères altmayer ! », ajoute
Jean-François Halin.
Sylvain Fusée : « on a proposé le rôle de martin à alexandre astier. Qui a aussitôt été séduit 
par celui de Clotindre. C’était parfait ! avec alexandre, on rit des mêmes choses. on a les 
mêmes références, on préfère les petits décalages aux gros effets comiques. dans KaamE-
loTT, il prend une période historique et il joue avec le naturel d’aujourd’hui. là, il a tout de 
suite compris que ce n’était pas ça. il fallait jouer comme on jouait en 1940. retrouver un jeu 
stylisé avec une grande théâtralité. Je voulais retrouver l’esprit du méchant interprété par 
un acteur shakespearien. Je voulais du Henry daniels dans l’aiGlE dES mErS, du Claude 
rains, du robert douglas dans lES avEnTUrES dE don JUan, du Frollo dans lE BoSSU 
dE noTrE damE  de disney... Je l’ai emmené vers le jeu premier degré du méchant fourbe 
à l’ancienne, tout en lâchant par moments, quitte à frôler la « de Funèserie ». alexandre 
est quelqu’un de très cérébral. il a tout le temps besoin, avec raison, de savoir pourquoi. Sa 
performance dans le film est d’une grande intelligence. il a trouvé la noirceur qu’il fallait. Et 
puis il a amené le jeu avec les objets pointus, la dague comme s’il manigançait sans cesse un 
truc. C’est ce que j’adore chez Clotindre : il adore se mettre en scène. »
Karine angeli : « a l’écriture, on pensait beaucoup à Basil rathbone et à Guy delorme, cet 
ancien cascadeur qui est devenu l’archétype du méchant de cape et d’épée français dans 
les années 60. on voyait Clotindre comme quelqu’un de sec, très martial. alexandre lui a 
apporté de la chair, de la rondeur, presque de la bonhommie. »

 « Elodie navarre, c’est mon idée », précise Sylvain Fusée. « ça faisait longtemps que je l’avais 
remarquée dans différents films ou téléfilms comme la FonTainE, lE dEFi ou l’EColE 
dU PoUvoir, dans lequel elle jouait une Ségolène royal de fiction. dès qu’elle est arrivée 
au casting, elle a tout de suite confirmé mon intuition... alors qu’elle pensait avoir été mau-
vaise ! Elle a su retrouver ce jeu d’époque tout en s’amusant avec, en le nuançant. Elodie, c’est 
un instrument de musique. Tu modules un peu par-ci, tu modules un peu par-là. Je lui 
avais donné comme modèle olivia de Haviland dans les films avec Errol Flynn mais aussi 
michèle mercier dans les  anGEliQUE. au départ, elle est partie à fond dans le côté angé-
lique avec son côté tentatrice qui essaie d’attraper Philibert. J’ai dû la calmer un peu. il fallait 



aussi qu’elle garde son côté Juliette, cette douceur de la princesse pure. Pour chaque scène, je 
déplaçais le curseur entre Juliette et angélique. Jérémie et Elodie ne se sont pas rencontrés 
avant la scène du bivouac, la première que l’on a tournée avec eux deux. ils se sont découverts 
à l’image. Et ça a tout de suite fonctionné ».
Jean-François Halin : « Elle est belle, elle est très drôle, elle joue tout. Et puis, avec elle, on sent 
tout de suite qui porte la culotte dans le couple. »

« Je n’arrivais pas vraiment à cerner manu Payet », confesse Sylvain Fusée, « entre ses spec-
tacles, ce qu’il fait à la radio, à la télé et les films dans lesquels il a joué. Puis je l’ai vu dans 
la dernière saison de KaamEloTT  où il joue un rôle de petit filou des rues, vendeur de 
citrons, pas si éloigné de martin. il y était très bon. on s’est rencontré et ça a marché. manu 
a une très grande finesse de jeu, une écoute et un grand sens de la comédie et du rythme. il 
a toujours eu la sobriété nécessaire au personnage. martin, c’est le bon camarade et le révé-
lateur de Philibert. il a été abandonné à l’âge de trois ans, il connaît la vie. il prend très vite 
conscience de la naïveté de son maître mais trouve en lui l’occasion de racheter son propre 
passé de brigand. il y a un vrai lien entre Philibert et martin. dés leur première lecture 
commune, à ma grande joie, Jérémie et manu se sont trouvés. Et leur complicité naissante, à 
la ville comme à la scène, a servi le film sans aucun doute. »

Karine angeli : « martin, c’est le Scapin de molière. il est souvent présent dans les scènes sans 
avoir forcément grand-chose à dire, et pourtant il crève l’écran. manu en a fait un person-
nage très attachant avec sa bouille et ses grands yeux d’enfant. Un « bad boy » à qui on a envie 
de faire des bisous. »

C’est au sein des studios Barrandov en Tchéquie
Que sur 1000 m2 furent bâtis

Les décors, et que la production s ’installa
Pour un tournage d ’une durée de deux mois.

« nous ne sommes pas dans la réalité historique mais dans une vision hollywoodienne de 
l’Histoire de France », remarque Sylvain Fusée.

Jean-Jacques Gernolle, chef décorateur : « on est en studios et ça se voit. 80% du film a été 
tourné à Prague, dans les studios Barrandov (qui ont accueilli, entre autres, les tournages 

d’amadEUS et miSSion : imPoSSiBlE). on a juste eu quatre jours d’extérieurs en France : 
à l’abbaye de Fontenay en Bourgogne, au château de Blancafort dans le Cher et à Ploudalme-
zeau sur la côte bretonne… Pour concevoir les décors, on s’est inspiré d’une dizaine de films 
avec Errol Flynn. les décors y sont souvent très théâtraux et la caméra filme de préférence 
dans un seul axe. J’ai une préférence pour lES avEnTUrES dE don JUan. C’est du pur 
Technicolor, l’image est somptueuse, les décors sont incroyables. il y a tout : le château du mé-
chant, les prisons, la salle de torture, l’auberge… on a beaucoup joué sur les découvertes dans 
chaque décor pour que l’on sente les toiles peintes et les fausses perspectives. Pour la galère, 
on a pris comme modèle l’aiGlE dES mErS  qui est en noir et blanc. du coup, j’ai conçu 
le décor presque en noir et blanc en traitant le bois dans les gammes de gris pour que les 
costumes des soldats et les carnations des peaux ressortent en couleurs... architecturalement, 
ces films ne ressemblaient à rien. ils faisaient avec le peu d’informations historiques qu’ils 
avaient sur l’époque puis ils inventaient autour. Et ça marche. dans PHiliBErT, par exemple, 
le château du père en briques rouges, que l’on voulait chaleureux pour contraster avec celui 
très sombre de Clotindre, est copié sur les châteaux de la loire du xviiième. on a deux cents 
ans d’avance mais ce n’est pas grave ».

Feux Errol Flynn, Stewart Granger et Jean Marais
Furent les modèles de Jérémie Rénier

Quand messire Sylvain Fusée lui s ’inspirait
De feux Curtiz, Hunebelle, Thorpe ou Sidney.

« nos références étaient les films de l’âge d’or hollywoodien pour la direction artistique et 
la mise en scène et les films français des années 60 pour les éléments de pastiche », explique 
Sylvain Fusée. « le panache, les postures, la diction, les faux raccords, les artifices d’action 
tels que les accélérés ou les sauts en deux temps viennent des andré Hunebelle avec Jean 
marais. les décors de studio, la lumière dramatisante, le jeu théâtral et désuet des comédiens 
viennent des michael Curtiz avec Errol Flynn. avec chaque chef de poste on a beaucoup tra-
vaillé sur ces références, mais tout en sachant aussi les oublier et s’appuyer sur les souvenirs 
que l’on avait de ces cape et d’épée. Surtout, je voulais retrouver la naïveté de ces films où les 
bons sont bons, les méchants méchants et les costumes toujours impeccables, ainsi que l’es-
thétique Technicolor avec son côté Walt disney, optimiste et enluminée... Pour les combats, 
en revanche, j’avais plus en tête ceux filmés par George Sidney dans lES TroiS moUSQUE-
TairES et SCaramoUCHE, peu découpés, composés d’amples mouvements de caméra, 



comme des chorégraphies de comédies musicales. le travail avec michel Carliez, le maître 
d’armes, a été très important. C’est d’ailleurs son père, Claude Carliez, qui réglait les combats 
de Jean marais. il nous fallait retrouver ces duels d’escrime purs, ces bottes, ces passes d’armes, 
pas forcément très spectaculaires mais pleines de fougue et de panache. J’ai eu la chance 
qu’alexandre et Jérémie soient très doués. nous n’avons presque pas utilisé de doublure. »

Sylvain Fusée reprend : « le défi était de pasticher les films de cape et d’épée sans tomber 
dans la parodie. on n’est ni chez les Zucher - abrahams - Zucher, ni chez mel Brooks, ni chez 
les monty Python (même si FranKEnSTEin JUnior  et monTy PyTHon, SaCrE 
Graal sont des films fondateurs pour moi). non, dans PHiliBErT, on ne mise pas sur 
l’outrance ou l’effet comique. on joue sur les règles, les codes du genre, en les respectant mais 
aussi en les pointant et les forçant pour que s’en dégage la comédie.
la mise en scène consiste à jouer sur des détails. a pousser le jeu plus ou moins vers la 
théâtralité, à ajouter un accéléré dans telle scène d’action, à décaler une coiffure, un effet de 
lumière, un élément de décor. Tout ça au premier degré, avec une certaine retenue. Peut-être 
même que le rythme d’époque et les maladresses de mise en scène que j’ai voulu retrou-
ver passeront-ils aujourd’hui pour un faux rythme et de la maladresse tout court ?... mais 
j’assume. Et puis il y a quelque chose qui m’a beaucoup plu dans le scénario et qui ne vient 
pas du cape et d’épée, c’est son côté épopée classique. J’en ai retrouvé tous les ingrédients : 
la quête, le voyage, la chanson, l’appel à la divinité, le voyage en mer durant lequel le héros 
acquiert sa grandeur et, dans une moindre mesure, la descente aux enfers, quand les compa-
gnons passent par les souterrains. Je n’y ai pas vu qu’une comédie, mais aussi un vrai film 
d’aventure, romanesque et épique. »

Détournement habile d ’un genre désuet,
Récit initiatique aux airs d ’épopée,

Pastiche cinéphile, gai et coloré,
PHILIBERT vient décaper le cape et d ’épée.

« il n’y a aucune allusion au monde moderne », remarque Jean-François Halin. « nous au-
rions pu faire de Clotindre un politicien petit et agité. mais non ! C’est un film qui se suffit 
à lui-même. nous ne voulions pas non plus de calembours. Et nous tenions absolument à ce 
qu’il n’y ait aucun anachronisme verbal ou visuel ; ça a tellement été fait. ( on en a quand 
même gardé un... une sorte de bonus caché ! ) C’est donc un style d’humour assez compliqué. 

En revanche, Karine et moi nous sommes vraiment amusés avec la langue et les dialogues ».
Karine angeli : « on a créé des néologismes, des barbarismes que l’on a mis dans la bouche 
d’inès. l’idée de la jolie jeune fille qui fait des fautes de français énormes, des mauvaises 
liaisons ou des doubles négations nous plaisait beaucoup. »

Jean-François Halin : « Et puis il y a la chanson que chante le troubadour et qui s’enrichit au 
fur et à mesure du récit. Cette chanson, c’est un peu le flash info ou le téléphone portable 
de l’histoire ».

Sylvain Fusée : « Clotindre veut absolument contrer cette chanson par sa propre chanson. 
il veut contrôler l’information. il est très attentif à tout ce qu’on peut dire de lui. il a une 
réputation à tenir ».

Jean-François Halin reprend : « dans la plupart des films de cape et d’épée, il y avait une forte 
dimension chrétienne : cette idée qu’il faut en baver pour que sa destinée soit merveilleuse. 
Pour faire exploser ça, on a écrit un personnage qui se détache totalement de la religion. 
au début du film, Philibert est puceau, pétri de religiosité, de catholicisme. Puis, au fur et à 
mesure, il s’éloigne de la foi jusqu’à devenir athée ».

Karine angeli : « auparavant, Philibert ne s’était jamais posé de question. Tout ce qu’il faisait, 
c’était parce qu’on lui avait dit de le faire. il ne réfléchissait pas, animé par une foi aveugle. la 
première fois qu’il dit quelque chose qu’il pense par lui-même, c’est à la fin du film quand il 
lance au prêtre : « Homme de dieu, j’ai vu ton vrai visage. mais contrairement à ces hommes, 
le tien est hideux… va-t’en. » »

 « PHiliBErT  est un film de mues », précise Jean-François Halin. « au début, les person-
nages se mentent sur eux-mêmes avant que chacun d’entre eux, à un moment ou un autre, 
n’éprouve le besoin de « se reconstruire ». Clin d’œil à la psychanalyse de bazar de la presse du 
dimanche. En ça, le film traite d’une question très moderne : ne suis-je pas en train de rater 
ma vie ? même si c’est un pastiche, on a essayé de faire en sorte que PHiliBErT fonctionne 
au premier degré. il y a une histoire, des personnages, tous un peu fouillés. »

Sylvain Fusée : « PHiliBErT déroutera peut-être mais c’est ce que nécessitait le pastiche 
et l’hommage cinéphile. J’espère qu’il plaira autant aux gens qui ont les références qu’aux 
jeunes néophytes qui ont grandi avec les même codes grâce à STar WarS et lE SEiGnEUr 
dES annEaUx. Car, ne l’oublions pas, STar WarS est un film de cape et d’épée ! »



le Cape et D’ÉpÉe
Histoire d ’un genre sans peur et sans reproche, 

au panache éternel.

Caractérisé par ses héros fougueux et chevaleresques, 
ses combats à l’épée et son ancrage dans la période comprise entre la renaissance 

et la révolution française, le film de cape et d’épée s’est affirmé comme genre 
dans les années 1920 à la faveur des films avec douglas Fairbanks tels que  

LE SIGNE DE ZORRO  et LES TROIS MOUSQUETAIRES de Fred niblo. 
Entre 1935 et 1945, il connaît son âge d’or grâce aux chefs-d’œuvre de michael Curtiz 

avec Errol Flynn (CAPITAINE BLOOD, LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS, 
L’AIGLE DES MERS), dont les intrigues historiques offrent autant de reflets du monde 

d’alors en proie au nazisme. d’autres classiques suivront : LES TROIS MOUSQUETAIRES 
et SCARAMOUCHE de George Sidney, LE PRISONNIER DE ZENDA 

et ivaNHoe de richard Thorpe… dans les années 1950-1960, le cape et d’épée connaît 
un regain d’intérêt en France suite au succès de FANFAN LA TULIPE 

avec Gérard Philipe, auquel succèderont les films avec George marchal 
(LE VICOMTE DE BRAGELONNE, LES TROIS MOUSQUETAIRES) 

et ceux d’andré Hunebelle avec Jean marais 
(LE BOSSU, LE CAPITAN, LE MIRACLE DES LOUPS).
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Vous jouiez au chevalier quand vous étiez petit  ?
J’étais plus agent secret. de toute façon, quand on s’imagine faire du cinéma ou être acteur, on rêve forcément de 
films d’aventure. mais je connaissais très mal les vrais cape et d’épée. J’ai découvert ceux d’Errol Flynn et de Jean 
marais pour le tournage de PHiliBErT.

Vous avez longtemps hésité avant d ’accepter le rôle de Philibert  ?
a la lecture, j’ai trouvé le scénario génial. J’ai retrouvé l’humour d’oSS : ce jeu, cette dérision envers les codes 
d’un genre qui ne tombe jamais dans la moquerie. Je voyais très bien Jean dujardin le faire, mais moi !? Je ne 
pensais pas en être capable. J’ai d’abord refusé. Puis j’en ai discuté avec les frères altmayer avec lesquels je venais 
de tourner PoTiCHE. 

L’écriture de Jean-François Halin et Karine Angéli est très singulière. Comment aborde-
t-on cette langue ?

J’ai beaucoup bossé en amont du tournage pour avoir les dialogues bien en bouche. il fallait trouver cette fa-
çon très théâtrale de parler fort, d’articuler, de pousser les mots dans cet espèce de vieux français. il y a certaines 

répliques avec lesquelles ça a été folklorique. notamment : « Je suis le Comte Bérendourt de Saint-avoise. il y a 20 ans, 
vous avez assassiné mon père, le Comte Fulgence Bérendourt de Saint-avoise. J’exige réparation, monsieur » ; les liaisons 
sont terribles ! Je ne sais pas combien de prises on a pu enchaîner. il y aura de quoi faire pour les bonus du dvd !

Comment vous êtes-vous préparé pour le rôle ?
on a eu deux mois d’entraînement : escrime, bâton, trapèze… J’ai fait mes cascades moi-même ; tout ce qui est physique, 

moi, ça m’éclate ! a l’escrime, j’ai retrouvé michel Carliez qui m’avait déjà formé pour dEmain dES l’aUBE de denis der-
court. J’ai fait un peu d’équitation à Bruxelles. Je monte depuis longtemps mais là, il fallait que je saute plusieurs fois d’un 
rocher pour retomber sur la selle. nous tournions avec des selles d’époque qui ont d’énormes armatures. Si on se loupe, ça 
fait très mal. 

Qui est Philibert  ?
au début du film, Philibert est un jeune fougueux qui quitte son bled et découvre la vie. on pourrait même le prendre pour 

JÉRÉMIE RENIER est PHILIBERT 
LE FILLANCHIAUX 

(OU, POUR ETRE TOUT A FAIT JUSTE : 
EUDES, COMTE BERENDOURT DE SAINT-AVOISE)



de jouer dans un roman-photo !

Et Manu Payet  ?
Que dire de manu sinon qu’il n’est pas très beau, pas très grand et qu’il ne sait pas 
jouer ! manu et moi, c’est une super rencontre. on ne se lâche plus depuis le tournage. 
on avait un vrai côté « dumb & dumber » ! Comme Benoît Poelvoorde, manu fait 
partie de ces acteurs qui peuvent facilement passer de la comédie au drame. C’est 
quelqu’un de généreux, un acteur juste. la première fois que l’on s’est rencontré, 
c’était pendant les répétitions avec michel Carliez. a un moment donné, on devait se 
pendre à des cordes et se balancer comme dans roBin dES BoiS. on travaillait dans 
une école du cirque avec un trapèze qui devait être à 20 mètres du sol. or, manu a le 
vertige. Si vous aviez vu sa tête quand le mec lui a dit de monter jusqu’en haut. Sans 
parler des chevaux dont il a une hantise. manu a une grande gueule, il fait rire tout le 
monde. mais pour ne plus l’entendre, il suffit de le mettre sur un cheval.

Vous qui n ’étiez pas un habitué de la comédie, n ’aviez-vous pas d ’ap-
préhension à en tourner une, entouré de deux spécialistes du genre 
comme Manu Payet et Alexandre Astier ?
Si si. J’avais peur qu’ils me prennent pour un imposteur ou qu’ils ne m’intègrent pas 
à leur groupe. Et puis, c’est un métier, la comédie. C’est une musique différente qui 
réclame une gestion du temps que je ne maîtrise pas. de la même manière, j’ai appris 
en discutant avec manu que lui s’était inquiété du fait que je puisse ne pas le prendre 
au sérieux parce qu’il vient de la comédie.

Quel réalisateur est Sylvain Fusée ?
il sait exactement ce qu’il veut. il a le film dans la tête. C’était très rassurant. même 
si, parfois, on butait contre sa vision et qu’il lui arrivait de ne pas en démordre. il ne 
lâchait rien, d’une rigueur et d’une volonté impressionnantes. Sur le plateau, on avait 
notre langage. il me disait « Sois plus Philibert bleu » ou « Sois plus Philibert rouge ». 
Et pour me donner la niaque, il lançait des « Ha ha ! » juste avant la prise…

Quel(s) point(s) commun(s) partagez-vous avec Philibert  ?
l’énergie. Et encore, lui est tellement à bloc qu’il en devient fatigant.

Votre réplique favorite ?
Quand Philibert défend l’utilité de ses collants auprès de martin : « apprends que 
c’est un vêtement technique. Une matière souple, légère, pour le combat… ».

quelqu’un de niais, d’un peu simplet. non, il est juste pur. Et il veut le rester pour 
la femme de sa vie. Philibert prend tout au premier degré : il est vrai tout le temps. 
C’est un chien fou tout content de jouer à la baballe. avec Sylvain Fusée, on rigolait 
beaucoup avec ça. avant certaines prises, il me disait « Baballe… Baballe… ».

Ses penchants sexuels sont assez ambigus.
Philibert n’a pas vraiment de sexualité. Quand il aime, il aime. Hommes ou femmes. 
il est troublé par certaines choses mais il ne s’en rend pas compte. il vit les choses 
sans y réfléchir, il ne se remet pas en question. Ce sont les autres, dont martin, qui 
lui ouvrent les yeux.
Sous la comédie, PHiliBErT est un véritable récit initiatique durant lequel les per-
sonnages se débarrassent peu à peu de leurs oripeaux d’archétypes, de caricatures du 
genre pour devenir de vrais personnages, s’humaniser.
il y a le Philibert bleu et le Philibert rouge, comme on les appelait sur le tournage. le 
Philibert bleu, c’est celui du début du film : joyeux, innocent, excité par la baballe !  le 
Philibert rouge, c’est celui d’après le retour des galères : le « capitaine Puceau », plus 
homme, plus viril, plus héroïque. il a davantage confiance en lui et croit un peu 
moins à tout ce qu’on lui raconte.

Au début, Philibert est très croyant, à la limite du fanatisme religieux.
C’est la raison pour laquelle il veut rester chaste jusqu’à l’autel. dieu le guide et Phi-
libert se raccroche à lui. mais, à force de déceptions, il finit par devenir athée. C’est 
une deuxième lecture du film qui reste sous-jacente et que je trouve très intéressante. 
moi-même, je crois en certaines choses mais pas en dieu.

Ce rôle exigeait un jeu physique, un travail sur les postures très 
inhabituel.
Pour mieux m’en imprégner, j’ai regardé les films avec Errol Flynn et Jean marais 
sans le son. ils jouent souvent très droits, rigides, avec des tenues marquées…

… Dans des costumes très seyants !
ah, les collants ! le premier jour de tournage, c’était assez étrange, j’avais la sensation 
d’être nu. Tout le monde vous regarde les fesses et la virilité. même entre nous, on ne 
pouvait pas s’en empêcher. C’est ce qu’il y a de pratique avec les films en costumes : 

quand on enfile l’habit, on retrouve tout de suite le personnage.

Comment trouve-t-on la justesse d ’un tel personnage ?
Ca n’a pas été facile. Jusqu’à la préparation, j’étais dans le flou. lorsque j’ai commencé 
à regarder les vieux films que m’a conseillés Sylvain et, surtout, à essayer les perruques 
et les costumes, il y a eu un déclic. J’ai tout misé sur l’énergie débordante et la sin-
cérité totale de Philibert. le tournage était lourd et assez court par rapport à l’ambi-
tion du projet. Ce fut très intense. mais je retrouvais toujours cette joie de gamins 
à tourner des cavalcades, des duels à l’épée… J’ai pris un plaisir énorme avec ce rôle. 
Cela faisait même longtemps que je ne m’étais pas autant amusé dans le jeu. il faut 
dire que, d’habitude, je joue dans des films qui réclament beaucoup plus de retenue.

Quelle fut la scène la plus agréable à tourner ?
le combat après que j’ai tué le père d’inès, quand je fuis les gardes et que je m’échappe 
par le vitrail. J’avais l’impression d’être un super héros. C’était assez grisant. J’ai bien 
aimé aussi la scène dans laquelle je me prends le coup de crucifix au ralenti : j’ai pu 
en faire trois tonnes, tester plein de têtes d’ahuri différentes.

Et la plus difficile ?
le duel de la fin entre Philibert et Clotindre. il dure dix minutes et on l’a tourné 
en seulement six jours. Ce fut physiquement très dur mais aussi très excitant. déjà, 
quand Philibert ne faisait rien, je devais jouer à l’énergie. alors là… 

Quel partenaire est Alexandre Astier ?
Génial. Entre les prises, il se tient hors de l’équipe, il ne parle à personne. au début, 
c‘est un peu déstabilisant. a côte de ça, il est très technique et très rapide. lui aussi est 
parti dans des postures très appuyées, des visages sombres, machiavéliques… Son jeu 
est au cordeau. moi, il m’a bluffé.

Et Elodie Navarre ?
C’est un peu gênant de dire que tout le monde est génial mais c’est vrai : sur ce 
film, le casting est original et idéal. Elodie est très généreuse, douce. C’était vraiment 
agréable de jouer l’amoureux avec elle. J’ai adoré la façon dont elle s’est accaparée le 
langage d’inès. Et comme moi, elle était toujours à 100 % ; on avait parfois l’impression 
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Qu’est-ce qui vous a attiré dans le scénario de  PHILIBERT  ?
le rôle du méchant. le personnage m’a beaucoup plu. Clotindre, c’est un méchant très bien ficelé : un méchant 

entier, né méchant, sans raison. Un vrai méchant de conte de fées. Et puis, le méchant, c’est un rôle très net : 
il y a moins de chance que les gens fassent l’amalgame avec mon personnage d’arthur dans KaamEloTT.

Qui est Clotindre ?
C’est un grand aristocrate qui a le poids de ses aïeux sur les épaules. il vient d’une longue lignée d’aristocrates, mé-
chants de génération en génération. Et il ne doit surtout pas louper le coche, être moins méchant que son père. 
on le comprend dans la scène où il regarde les tableaux de ses ancêtres. Je pense qu’il a été élevé dans la tradition 
des armes puisqu’on découvre à la fin, contre toute attente, qu’il sait se battre. il a une garde à l’italienne, très 
différente des autres – il tient son épée près du visage -, ce qui révèle en lui quelque chose d’à la fois exotique 
et sournois. Clotindre entretient une méchanceté profonde mais aussi la mise en scène de cette méchanceté. 
il se doit d’inspirer la peur et la méfiance, d’opprimer ses sujets par la menace et la terreur. on ne sait même 
pas s’il aime ça. Chez lui, être méchant est traditionnel. C’est une devise familiale.

Jouer dans un film de cape et d ’épée, c ’était un rêve ?
non, pas spécialement. moi, mon rêve d’enfant, c’est de jouer actarus dans GoldoraK ! de toute manière, je 

pense que les époques se valent dans le cadre de la fiction. les films d’époque sont juste des prismes qui nous per-
mettent de ne pas raconter des choses trop proches de nous, de ne pas être noyé dans un environnement trop quotidien. 

mais que l’on soit dans le futur ou le passé, dans telle ou telle civilisation, ce qui compte, c’est ce que ça dit sur nous. a ce 
titre, ce film-là est très particulier puisque c’est un hommage à un genre. on sent, à la lecture du scénario, le plaisir qu’ont eu 

les auteurs à écrire une aventure de cape et d’épée, leur sincère volonté de raconter une belle histoire avant même l’idée de faire rire. 
aucun personnage n’est laissé à la traîne, il y a un vrai amour du genre. PHiliBErT recrée et pastiche le film de cape et d’épée en se 

basant sur son patrimoine américain et français. Huit fois sur dix, il joue le jeu du genre et les deux fois restantes, il prend un léger détour.

Vous êtes amateur de ces films ?
ma culture cinématographique commence après. J’ai une théorie d’ailleurs sur la culture cinématographique : j’ai l’impression que l’on 

est avant tout attiré par les films de l’époque de notre naissance. Et moi, mon âge d’or, c’est le cinéma américain du milieu des années 1970.

Aviez-vous tout de même des références pour votre personnage ?
Pas vraiment. Ce qui m’a beaucoup aidé à le trouver, ce sont le maquillage, la coiffure et le costume. Clotindre est vraiment apparu 

ALEXANDRE ASTIER est CLOTINDRE, 
COMTE D’ARTOIS



dans le miroir durant les essais. là, le personnage s’impose à vous. le costume est 
extrêmement rigide : le pourpoint, très solide, tient le dos droit, la fraise maintient 
le menton élevé… Cela contraint beaucoup le mouvement et influe sur le jeu. on ne 
peut pas faire passer les choses par la dynamique corporelle, on joue donc davantage 
avec les regards. la coiffure et le costume de Clotindre sont inspirés de ceux du 
méchant des avEnTUrES dE don JUan, interprété par robert douglas. a la 
différence près que douglas avait une mèche sur le front qui se voulait relativement 
sensuelle ; nous en avons fait une mâchoire de requin. on est dans le lexique de la 
pointe, du piquant, de la dent de scie. Sa barbe est d’ailleurs une autre mâchoire à 
trois dents. En fait, Clotindre est coincé dans la bouche de son père !

Le ton très particulier du film tient sur un fil entre l ’hommage et le dé-
tournement, le premier degré et le pastiche. Vous le gériez comment  ?
J’avoue que c’est une des choses les plus difficiles que j’ai eu à jouer jusqu’à présent. 
Parce que ce fil, en tant qu’acteur, est très compliqué à trouver. il ne faut pas se 
mettre à grimacer pour faire le méchant ou s’enfermer dans les clichés. il faut laisser 
le personnage ouvert. Par exemple, Clotindre est très fier de ses hommes de main. 
Quand l’escadron noir arrive, il est content, ça a de la gueule. Bref, il faut jouer la 
situation. là, en plus, il fallait parfois donner du méchant. Et Sylvain me relançait 
toujours quand je n’en donnais pas assez. Clotindre, c’est un mec qui frime, qui fait 
des effets. or, la frontière entre l’effet du personnage et l’effet d’acteur est très déli-
cate. Je ne pouvais me fier qu’à Sylvain.

Clotindre est dans une constante mise en scène de lui-même et des autres.
J’aime les méchants. dans STar WarS, par exemple, je préfère dark vador à luke. 
Si j’aime les méchants, c’est qu’ils me séduisent. donc quand j’en joue un, je suis 
dans une entreprise de séduction. Et puis Clotindre n’a pas la méchanceté crasse 
et balourde du sergent Garcia dans Zorro. C’est un méchant intelligent, fourbe, il 
pare sa vilénie d’une certaine classe. le moteur pour chaque scène, c’était de trouver 
de quelle manière le personnage pouvait se faire plaisir. on cherchait, par exemple, 
comment Clotindre dit à inès : « rien ni personne ne pourra l’empêcher, madame : 
dans 30 jours, vous serez ma femme. Et la fortune de votre père sera mienne ». Je me 

suis rendu compte que ce qui plaisait le plus à Sylvain, c’était quand je le faisais à 
la manière de l’empereur Palpatine quand il parle de la force à anakin dans STar 
WarS. le personnage s’exprime avec une énergie très sombre, comme s’il voulait 
endormir l’autre. Sylvain ne le sait pas mais, dans cette scène, je joue Palpatine !

Quel partenaire est Jérémie Rénier ?
Je ne sais pas s’il serait d’accord mais je pense que Jérémie, comme moi, est un 
acteur technique. J’ai trouvé chez lui des réflexes de musicien. il approche son texte 
comme une partition musicale. ou comme une carte, en se demandant, en amont, 
quel chemin il va emprunter. Sur le tournage, on était en vigilance l’un vis-à-vis de 
l’autre. déjà, je suis quelqu’un de naturellement distant. Et puis, sur des rôles comme 
ça, il ne faut pas devenir potes. Quand on joue un méchant que tout le monde 
craint, mieux vaut arriver sur le plateau sans que les autres ne vous connaissent trop. 
C’est michel Serrault qui disait ça : « il faut se servir de tout ». on joue le méchant 
et le gentil, on se combat : c’est rendre service au film que de ne pas se taper sur 
l’épaule dès que la prise est finie. dans la scène du duel final, le visage de Jérémie et 
le mien se rapprochent et on se met à montrer les dents, à grogner. C’est la première 
fois que l’on se retrouvait aussi proches et je crois qu’il se passe quelque chose de 
neuf, d’inattendu.

Quel réalisateur est Sylvain Fusée ?
C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, et je ne dis pas ça souvent. Je me suis extrê-
mement bien entendu avec lui. on parlait la même langue. avec Clotindre, j’avais 
parfois l’impression d’être dans un petit couloir où je ne pouvais aller ni à gauche, ni 
à droite. Je ne savais pas comment m’y prendre. il n’y avait que lui pour me le dire, 
et il avait toujours la réponse.

Votre réplique favorite ?
« Flûte ! ». dans la scène du mariage où j’oblige inès à signer le registre, je lui 
dis « Signez, flûte ! ». Ce n’était pas dans le scénario. Sylvain m’avait suggéré de le 
rajouter lors des répétitions pensant que ça ferait rire tout le monde. Sauf que je 
l’ai placé quand on tournait. Et il l’a gardé !
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 CiNeMaN - yann moix 
2008 HoMe SWeet HoMe - didier lE PECHEUr 
 ColUCHe, l’HiStoire D’UN MeC 
 antoine dE CaUnES 
 aStÉriX aUX JeUX olYMpiQUeS - 
 Thomas lanGman et Frédéric ForESTiEr 
2006 CoMMe t’Y eS Belle ! – lisa aZUEloS 

televiSioN 
2009 la CoMMaNDerie - didier lEPÊCHEUr 
2005/09KaaMelott - alexandre aSTiEr 
2008 MaDeMoiSelle - e.le MaÎtre 
2007 voUS leS FeMMeS - david lanZman
 oFF priMe 

tHeatre 
2001 l’etraNGe aSSiStaNt DU DoCteUr laNYoN 
 alexandre aSTiEr
 tiMoN D’atHeNeS (William SHaKESPEarE)
 Jean-Christophe HEmBErT 
 le JoUr DU FroMeNt (alexandre aSTiEr)
 Jean-Christophe HEmBErT 
1999 NoUS CrioNS GraCe (J.CHaMBoN) 
 Thierry CHanTrEl 

1997 poUle FiCtioN (alexandre aSTiEr) - alexandre aSTiEr 
 MoN iSMeNie (Eugène laBiCHE) - Joëlle SEvilla 
 le priNteMpS DeS BoUrGeS (a. CHaPUiS) 
 Joëlle SEvilla 
 UN CHapeaU De paille D’italie (Eugène laBiCHE) 
 Joëlle SEvilla 

eCritUre, realiSatioN, 
iNterpretatioN 
aSteriX « le DoMaiNe DeS DieUX » 
(long métrage d’animation en développement/m6 Studio) 
KaaMelott 
DieS irae (Court-métrage : 
Prix Spécial du Jury au Festival de meudon 2003 ; 
mention spéciale du Jury au Festival du Film d’action 
et d’aventures de valenciennes 2003 ; 
Sélection officielle au 2003 Canadian Film Centre’s 
Worldwide Short Film Festival ; 
Sélection officielle FiPa Biarritz 2003 ; 
Sélection officielle pour l’Etoile du rire à l’alpes d’Huez 2003)
SoYoNS Sport
UN SoUpCoN FoNDe SUr QUelQUe CHoSe De GraS
(Sélection officielle au  Festival du Court-métrage 
d’Humour de meudon 2001)

alExandrE aStier Filmographie



En quoi a consisté la préparation ?
deux mois de lectures et de répétitions, ainsi que des cours d’escrime avec michel Carliez. C’est là que j’ai pris 
conscience de la responsabilité que l’on a quand on tourne ce genre de film. rien n’est improvisé. Tout est choré-
graphié, réglé, calé au millimètre. on a quand même une épée entre les mains. Et j’avoue que c’est assez grisant. Et 
surtout, ce film était un défi. Parce le cheval et les combats à l’épée, ce n’est vraiment pas mon truc. Surtout le cheval. 
Heureusement, on a suivi deux mois de cours d’équitation avant le tournage avec alexandre Gaast au Touring Club 
de France. Ca m’a permis d’apprivoiser la bête. mon cheval s’appelait drobek, ce qui veut dire « miette » en tchèque. 
avec un nom pareil, je pensais me retrouver avec un petit poulain ; c’était le plus gros cheval de la Terre ! au pre-
mier rendez-vous, j’étais tellement réticent qu’alexandre (le professeur d’équitation) m’a dit « vous savez que si vous 
ne montez pas dessus, vous ne ferez jamais de cheval ! »

Vous avez vu des films avant le tournage ?
a chaque fois qu’on faisait une lecture avec Sylvain Fusée, on repartait avec des dvd. on avait chacun nos copies 
de  l’aiGlE dES mErS, lE BoSSU,  lE CaPiTan, SCaramoUCHE…

Aviez-vous des références précises pour votre personnage ?
Sylvain ne voulait ni que ce soit Petit Jean dans roBin dES BoiS, ni Bourvil dans les films avec Jean marais. 

martin devait naître de son rapport avec Philibert et donc de mon rapport avec Jérémie. les choses se sont 
faites assez naturellement. la rencontre entre Philibert et martin est l’une des premières scènes que l’on ait tour-

nées et on s’est très vite bien entendu avec Jérémie. Par la suite, j’ai toujours essayé de conserver le côté enfantin et 
malin de martin qui a grandi tout seul dans la forêt.

Qui est Martin ?
martin, c’est le p’tit gars qui s’est fait tout seul. Un « self-made thief ». il le dit quand il se présente à Philibert après avoir tenté de 
le détrousser : « oh, moi… Je suis le cadet de dix-sept enfants. mes parents ont attendu que je sache voler seul ma nourriture, avant 
de me chasser. vers 3-4 ans. ». il vit de menus larcins jusqu’à sa rencontre avec Philibert qui en fait son valet et trouve le compagnon 
dont il a besoin pour aller au bout de sa quête. martin a un bon sens, un côté terre à terre, il est la raison, la clairvoyance. il recadre 
sans cesse Philibert qui, lui, est totalement naïf et illuminé. 

Derrière la comédie, PHILIBERT est un véritable récit initiatique. Et, à l ’instar de Philibert, Martin, lui 
aussi, se trouve au cœur de leurs aventures.
Tout à fait. il y a le martin d’avant et le martin d’après. même son visage change. la maquilleuse michelle Constantinides et 

MANU PAYET est MARTIN



CiNÉMa
2011 pHiliBert - Sylvain FUSEE
 et SoUDaiN toUt le MoNDe Me MaNQUe
 Jennifer dEvoldErE
 KUNG FU paNDa 2 - Jennifer yUH nElSon
2009 l’aMoUr C’eSt MieUX a DeUX - dominique FarrUGia
 toUt Ce QUi Brille 
 Géraldine naKaCHE & Hervé mimran
2008 KUNG FU paNDa - mark oSBornE
 CoCo - Gad ElmalEH
 rtt - Frédéric BErTHE
2007 Hello GooDBYe - Graham GUiT

tÉlÉviSioN
2009 DeForMatioNS proFeSSioNNelleS - Benjamin GUEdJ
2008  KaaMelott
2007  oN a toUt eSSaYe
2006 petitS SeCretS GroS MeNSoNGeS - laurence KaTrian
 animateur/comédien émission « le Soiring » 
 Emission quotidienne de talk, de sketchs, 
 fausses pubs et parodies.
2004/05 auteur et comédien sur « la TElooSE » sur Comédie. 
 (nikos, arthur, m, Stéphane Bern…)
2003 CoMeDie! auteur/comédien : « Bad People » 
 Programme court réactif quotidien / « la Starloose academy » 
 Programme court réactif

raDio
2002/06  Co-animateur sur « le 6/9 d’nrJ »
1996/00  animateur sur nrJ réunion
 
tHÉÂtre
2010 aUDitioN (Jean-Claude CarriErE) - Bernard mUraT
2007 MaNU paYet aU SpleNDiD 
 (manu PayET et Philippe mECHElEn)
 pariS Fait Sa CoMeDie a l’olympia

le coiffeur miguel Santos me faisaient une tête différente selon que l’on tournait une 
scène qui se passe avant ou après la galère. 

Comment tient-on le ton très particulier du film entre pastiche et 
détournement  ?
En se laissant guider par Sylvain. J’avais parfois de grosses interrogations sur tel ou tel 
moment à jouer. Quand, par exemple, martin raconte qu’il s’est fait abandonner par 
ses parents, je me demandais si on était dans le premier degré ou dans la déconne. Syl-
vain détenait toujours la réponse. il avait la musicalité de chaque réplique dans la tête. 

Que vous restera-t-il de PHILIBERT  ?
la sensation d’avoir vécue une grande aventure. a l’écran comme dans les coulisses. 

on a noué des liens très solides. d’autant que le tournage se déroulait à l’étranger. 
Et puis tout le monde était investi au maximum, avait le même film en tête. Sylvain 
savait exactement ce qu’il voulait. la lumière, les décors, les costumes et les coiffures 
ont vraiment de la gueule. Quand je regardais le combo, j’étais scotché. Bref, personne 
n’a chômé et j’espère que ça se voit.

Vous avez une réplique favorite ?
Celle dont je parlais précédemment, quand martin se présente à Philibert. Et aussi : 
« Cette broche est l’assurance que vous reverrez un jour votre promise puisque votre 
probité vous obligera à la lui rendre. Et d’ici-là, c’est un peu d’elle qui restera avec vous ». 
J’ai bien galéré sur celle-ci !

manU paYet Filmographie



Comment avez-vous réagi à la lecture du scénario de PHILIBERT  ?
En riant énormément. les personnages sont très dessinés, les dialogues extrêmement léchés: Jean-François Halin et 
Karine angeli ont vraiment trouvé un ton. En revanche, quand il a fallu se mettre au travail, ça a été autre chose. 
Comment s’y prendre ? Puis dès que j’ai vu les films que Sylvain Fusée m’a donnés comme références, ça m’a parlé.
depuis toute petite, je suis fascinée par les films en costumes. Enfant, dès que je tombais sur l’un d’entre eux, j’étais 
envoutée par la télévision, prête à rentrer dans l’écran. il y avait une beauté dans ces films : les robes, les cols, les 
coiffures, le port des actrices qui montaient à cheval en amazone… Je me souviens des gros plans où leurs yeux man-
geaient l’image, les regards étaient profonds, la larme était belle, le désespoir tragique. Cet irréel, cet artifice qui, en 
plus, racontait des histoires pleines d’absolu, de naïveté, de belles valeurs, m’invitait à déconnecter d’une réalité qui 
m’intéressait beaucoup moins. lors des essais costumes pour PHiliBErT, j’ai retrouvé cette excitation de petite 
fille. J’avais déjà tourné des films en costumes comme  JEan dE la FonTainE, lE dEFi mais jamais dans un 
rôle pareil. Ce qu’il y a de drôle avec inès, c’est que c’est une princesse décalée. on utilise les codes de la princesse 
pour s’en amuser. C’est un emploi qui réclame un jeu antinaturel au possible qui, moi, m’est complètement 
naturel. déjà, au Conservatoire, je préférais les rôles « à la manière de » molière, marivaux… J’avais l’impression 
de jouer vraiment. a l’inverse, dès que l’on avait des scènes contemporaines, je n’avais plus de repères, j’étais 
davantage déstabilisée.

Certains films vous ont-ils marquée plus que d ’autres ?
adolescente, j’ai eu ma période SiSSi. Comme j’ai des origines autrichiennes, je passais mes vacances scolaires à Salz-
bourg. là-bas, chaque semaine, ils passaient un SiSSi à la télé. ivanHoE, aussi, je l’ai vu très jeune. Et FanFan la 
TUliPE, parce que j’aimais beaucoup Gérard Philipe. En fait, je voyais beaucoup de films de cape et d’épée sans 
savoir que c’en était. En regardant des dvd pour préparer PHiliBErT, j’ai retrouvé plein d’images qui ont marqué 
mon enfance et que j’ai enfin pu raccrocher aux films d’où elles viennent.

Qui est Inès ?
Un pot-pourri de plein de « garces » ! Elle a un côté michèle mercier dans anGEliQUE : la femme qui ne se 
laisse pas faire, qui se débrouille par elle-même, qui s’habille en homme pour traverser la forêt. Un côté Juliette 
de  romEo & JUliETTE : l’amoureuse transie, naïve qui reçoit la flèche de Cupidon et tombe en amour. 
Un côté vivien leigh, capricieuse à la Scarlett o’Hara. le côté très femme de lana Turner dans lES TroiS 
moUSQUETairES. le côté vivant, nature du jeu d’Eleanor Parker dans SCaramoUCHE. Et le côté théâtral 
de Sarah Bernhardt, comme lorsque je dis « vous n’êtes qu’un assassin doublé d’un traître ! ». 

ÉLODIE NAVARRE est INES, 
COMTESSE DE BAZOUGES DE LA TOUR EN PENDOIS



Quel partenaire est Jérémie Rénier ? 
on s’est éclaté avec Jérémie. Comme inès est sou-
vent en réaction par rapport aux autres person-
nages, il fallait que je m’adapte à chacun. Jérémie est 
dans une énergie très entraînante. C’est quelqu’un 
de très actif, d’organique, d’instantané. avec lui, il 
faut être à l’écoute et jouer au ping-pong. Et comme 
il est d’un dynamisme débordant et d’une grande 
dextérité, aussi bien avec son corps qu’avec la parole, 
il n’y a jamais de temps mort.

Que vous restera-t-il de cette expérience ?
J’ai compris à quel point les films de studios du 
vieil Hollywood étaient des créations totales. Ce 
côté artisanal me fascine. voir tous ces bouts de 
décor sur les 1000 m2 de studio, jouer à ras le sol 
comme si j’étais en haut d’une tour, entrer dans le 
décor à taille réelle de l’intérieur de la galère alors 
que la galère en elle-même n’est qu’une minuscule 
maquette… Bref, faire du cinéma à l’ancienne fut 
une source constante d’émerveillement. Tout n’y est 
qu’artifice et, pour moi, c’est ça le jeu. C’est quelque 
chose que je n’aurais jamais pensé faire, qui m’était 
totalement inconnu. J’ai presque eu l’impression de 
commencer un nouveau métier. 

Quelle est votre réplique favorite ?
me présenter en tant que « inès, comtesse de Ba-
zouges de la Tour en Pendois » ou hurler «Ô, mon 
bel amour, quand… te revoirai-je ? » avec le lyrisme 
adéquat. Cette réplique résume bien inès.

Selon les scènes, Sylvain m’orientait plus ou moins vers l’une ou l’autre. J’avais une 
préférence pour le côté angélique, coquine et sensuelle. Souvent, Sylvain me reca-
drait d’un « michèle mercier, sors de ce corps ! ». Parfois, je lui demandais quand 
même d’en faire une « à la michèle mercier », juste pour le plaisir. Passer ainsi d’une 
référence à l’autre, d’un fort trait de caractère à un autre faisait qu’il m’était très 
difficile de savoir ce que donnerait le personnage au final. il fallait aussi toujours 
garder une énergie, une vitalité, malgré les costumes dans lesquels on est engoncé 
et qui imposent une certaine tenue, une délicatesse. Parce que je peux vous dire que 
c’est de l’exercice de porter ces robes huit heures par jour !

Les costumes vous ont-ils aidée à trouver le personnage ?
Enormément. Surtout pour la gestuelle. Et passer chaque jour une heure à la coif-
fure, une heure aux costumes puis une heure au maquillage permet d’entrer en 
douceur dans la peau du personnage. les looks d’inès sont inspirés des actrices hol-
lywoodiennes des années 1940-50 qui avaient des parures flamboyantes, des coiffures 
travaillées et des robes fantastiques, quelle que soit la scène. le personnage pouvait se 
faire lapider, l’actrice devait être tirée à quatre épingles, rester une star. Tout devient 
élégant avec des robes pareilles. Chaque geste est ralenti, devient plus princier. la 
nuque et la poitrine sont mises en avant.

D ’ailleurs, la féminité d ’Inès se dévoile au fur et à mesure. On la dé-
couvre d ’abord habillée en homme puis, peu à peu, la femme en elle 
prend le dessus jusqu’à la fin où elle porte cette robe de mariée féerique.
C’est une jeune fille dont le papa décède et qui devient une femme amoureuse. Entre 
l’épanouissement de sa rencontre avec Philibert et sa rébellion contre Clotindre, c’est 
comme si tout éclatait : les seins surgissent… Sur ce film, j’ai beaucoup joué de la gorge !

Pourquoi portez-vous des lentilles bleues ?
dans les films de l’âge d’or hollywoodien, les codes liés à la princesse sont la longue 
chevelure, la gorge dégagée, les faux cils, les méga yeux… au naturel, j’ai des yeux mar-
ron foncé. il fallait une couleur dans laquelle on puisse davantage se plonger, plus 
romantique, gracieuse, voire mélancolique. d’autant qu’avec ces lentilles, ma vue per-
dait de sa précision ce qui me permettait de gagner en évanescence dans mes regards.

Vous avez suivi une préparation physique avant le tournage ?
J’ai juste pris un cours d’escrime pour le court combat du début du film. Sinon, je 
montais déjà à cheval.

L’homme du couple Philibert-Inès, en fait, c ’est elle ?
C’est là que l’on trouve le décalage et la modernité. dans les films de cape et d’épée, 
la dulcinée est toujours en attente : du prince charmant, d’être délivrée. inès n’est pas 
une victime. Elle est déterminée, elle se bat, elle a de la répartie.

A ce propos, le langage d ’Inès est très particulier. Elle fait des liaisons 
douteuses, conjugue les verbes très improprement…
Et il faut absolument le jouer au premier degré, comme si c’était correct. « Quand te 
revoirai-je ? », si l’intention est bonne, qu’elle est dans un souffle, alors le sentiment 
sonne vrai. Ce vieux François revisité, c’est comme une langue étrangère : il faut la 
dire avec sincérité pour que ça passe malgré les fautes.

Combien de fois vous êtes-vous écriée « Philibeeeeeert » sur le tournage ?
J’ai bien dû approcher les 150. Je sais hurler « Philibeeeeeert » sur tous les tons : amou-
reux, impatient, en colère… inès et Philibert s’aiment comme on aime quand on est 
jeune : ils n’aiment pas l’autre, ils aiment l’amour. ils s’aiment en train d’aimer. Sans 
se voir. d’ailleurs, il y a des scènes où l’on ne se regarde même pas, chacun dans notre 
truc. Ca va avec les codes du genre, très théâtraux. Par exemple, au lieu de se parler de 
profil, les acteurs le font toujours face caméra.

Quel fut votre plus gros défi sur le tournage ?
de ne pas rire de ce qu’on faisait. Pour la scène à la « roméo & Juliette » du baiser entre 
les barreaux, on a eu de ces fous rires. Je ne sais pas combien de prises on a pu faire.

Quel réalisateur est Sylvain Fusée ?
Très précis, mais ouvert à certaines de mes propositions. il est comme moi, il aime les 
répétitions, du coup on a répété avant le film en costume de ville... Un peu comme 
au théâtre. Je n’ai vraiment pas eu l’impression que c’était un premier film. Sylvain a 
une telle expérience du rythme. 



CiNÉMa
2011  pHiliBert - Sylvain FUSEE 
 l’art D’aiMer - Emmanuel moUrET
2008  UNe aFFaire D’etat - Eric valETTE
 No paSaraN - Eric marTin & Emmanuel CaUSSE
2006 DaNSe aveC lUi - valérie GUiGnaBodET
 DialoGUe aveC MoN JarDiNier - Jean BECKEr
 JeaN De la FoNtaiNe - daniel viGnE
2005  l’eCole poUr toUS - Eric roCHanT
2004  avaNt QU’il Ne Soit trop tarD - laurent dUSSaUx
 l’eMpire DeS loUpS - Chris naHon
 CavalCaDe - Steve SUiSSa
2003  le SoUFFleUr - Guillaume PixiE
2002 GraNDe eCole - robert SaliS
 GoMeZ et tavareS - Gilles PaQUET-BrEnnEr
 JeUX D’eNFaNtS - yann SamUEll
2001  a la Folie... paS DU toUt - laetitia ColomBani
1999  le proF - alexandre Jardin
1998  MeS aMiS - michel HaZanaviCiUS
 SCeNe De CriMe - Frédéric SCHoEndoErFFEr
1996  love etC... - marion vErnoUx

tÉlÉviSioN
2009  leS CHataiGNierS DU DeSert - Caroline HUPPErT
2008  l’eCole DU poUvoir - raoul PECK
 3 DrÔleS De Noel ! - nicolas PiCard-drEyFUSS
2006 le ClaN paSQUier - Jean-daniel vErHaEGHE
 

 reporterS 
 Suzanne FEnn, ivan STraSBUrG, Gilles BanniEr
2005  leS lettreS De la Mer roUGe
 Eric marTin et Emmanuel CaUSSE
2004  leS FeMMeS D’aBorD - Peter KaSSoviTZ
2003  poUSSiere D’aMoUr - Philippe vEnaUlT
 pierre et JeaN - daniel JEannEaU
2002  FrUitS MUrS - luc BEraUd
2001 UN aMoUr eN Kit - Philippe dE BroCa
 l’iNSaiSiSSaBle - Elisabeth raPPEnEaU
2000 FatoU la MalieNNe - daniel viGnE
1999  appreNtiSSaGe De la ville - Gérard mordillaT
1998  UNe MaUvaiSe paSSe - diane BErTrand
1997 taNGier Cop - Stephen WHiTTaKEr
1995 Clara et SoN JUGe - Jacques SanToni

tHÉÂtre
2010 CHieN CHieN  (Fabrice roGEr-laCan) - Jérémie liPPmann
 UNe CoMeDie roMaNtiQUe (Gérald SiBlEyraS)  
 Christophe lindon
2009 MeDee (Jean anoUilH) - ladislas CHollaT
2007  eN toUte CoNFiaNCe... (donald marGUliES) 
 michel FaGadaU
  MeDee (Jean anoUilH) - ladislas CHollaT
2005  l’aUtre (Florian ZEllEr) - annick BlanCHETEaU
2000 leS FaUSSeS CoNFiDeNCeS (marivaUx) - Gildas BoUrdET
 oN Ne BaDiNe paS aveC l’aMoUr (alfred dE mUSSET) -  
 Jean louis BiHorEaU
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loNGS MÉtraGeS

UN HeUreUX ÉvÉNeMeNt, réalisé par rémi Bezançon 
avec louise Bourgoin, Pio marmaï, Josiane Balasko, Thierry Fremont, anaïs, 
daphné Burki, Gabrielle lazure.
Coproduit par Gaumont et France 2 Cinéma. 
Sortie en salle prévue : 12 octobre 2011.

la CoNQUÊte, réalisé par xavier durringer 
avec denis Podalydès, Florence Pernel, Bernard le Coq, michèle moretti, Samuel 
labarthe, Emmanuel noblet, Hyppolyte Girardot, mathias mlekuz.
Coproduit par Gaumont. 
Sortie en salle prévue : mai 2011.

pHiliBert, comédie réalisée par Sylvain Fusée 
avec Jérémie renier, alexandre astier, manu Payet, Elodie navarre.
Coproduit par Gaumont et m6 Films. 
Sortie en salle prévue : 6 avril 2011.

MÊMe la plUie, (Tambien la lluvia) réalisé par icíar Bollaín 
avec luis Tosar, Gael García Bernal, Juan Carlos aduviri
Coproduit par morena Films (Espagne).
Sortie en salle : 5 janvier 2011

potiCHe, comédie réalisée par François ozon 
avec Catherine deneuve, Gérard depardieu, Fabrice lucchini
Coproduit par France 2 Cinéma, FoZ, Scope Pictures et mars Films 
Sortie en salle : 10 novembre 2010.

600 KiloS D’or pUr, film d’aventure réalisé par Eric Besnard 
avec Clovis Cornillac, audrey dana, Bruno Solo, Patrick Chesnais
Coproduit par Gaumont et TF1 Films Production. 
Sortie en salle : 25 août 2010.

le SYNDroMe DU titaNiC, documentaire réalisé par nicolas Hulot et Jean-
albert lièvre
Coproduit par WlP, Studio 37, mars Films et TF1 Films Production.
Sortie en salle : 7 octobre 2009.

UNe SeMaiNe SUr DeUX (et la moitié des vacances scolaires), 
réalisé par ivan Calbérac
avec mathilde Seigner, Bernard Campan, Bertille Chabert
Coproduit par m6 Films et TF1 international.
Sortie en salle : 22 juillet 2009. 

oSS 117 rio Ne rÉpoND plUS, réalisé par michel Hazanavicius
avec Jean dujardin, louise monot, alex lutz, rüdiger vogler, reem Kherici
Coproduit par Gaumont et m6 Films.
Sortie en salles: 15 avril 2009. 

la poSSiBilitÉ D’UNe Île réalisé par michel Houellebecq
avec Benoit magimel, Patrick Bauchau, andrew Seweryn
Coproduit par arte, lagardère et Studio 37
Sortie en salle : 10 septembre 2008.

le preMier JoUr DU reSte De ta vie réalisé par rémi Bezançon
avec Jacques Gamblin, Zabou Breitman, déborah François, marc-andré Grondin
Coproduit par France 2 Cinéma et Studio Canal.
Sortie en salle : 23 juillet 2008.

le NoUveaU protoCole, réalisé par Thomas vincent
avec Clovis Cornillac, marie-Josée Croze
Coproduit par StudioCanal et m6 Films.
Sortie en salles : 19 mars 2008.

HellpHoNe, réalisé par James Huth
avec Jean Baptiste maunier
Coproduit par Captain movies, Studio Canal et m6 Films.
Sortie en salles : 28 mars 2007.

oN va S’aiMer, réalisé par ivan Calbérac
avec Julien Boisselier, Gilles lellouche, mélanie doutey, alexandra lamy
Coproduit par m6 Films et TF1. international.
Sortie en salles : 14 juin 2006. 

oSS 117 le Caire NiD D’eSpioNS, réalisé par michel Hazanavicius
avec Jean dujardin, Bérénice Béjo, aure atika
Coproduit par Gaumont et m6 Films.
Sortie en salles : 19 avril 2006. 

leS CHevalierS DU Ciel, réalisé par Gérard Pirès
avec Benoît magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Pailhas, alice Taglioni
Coproduit par outsider Productions, m6 Films et Pathé distribution.
Sortie en salles : 9 novembre 2005. 

Ma vie eN l’air, réalisé par rémi Bezançon
avec vincent Elbaz, Gilles lellouche, marion Cotillard, didier Bezace, 
Elsa Kikoïne, Cécile Cassel, Tom novembre
Coproduit par m6 Films.
Sortie en salle : 7 septembre 2005.

BriCe De NiCe, réalisé par James Huth
avec Jean dujardin, Clovis Cornillac, Elodie Bouchez, Bruno Salomone, alexandra 
lamy
Coproduit par m6 Films et TF1 Films Production.
Sortie en salles : 6 avril 2005.

people Jet Set 2, réalisé par Fabien onteniente
rupert Everett, José Garcia, ornella muti, rossy de Palma, Elie Semoun
Coproduit par morena Films (Espagne) et m6 Films.
Sortie en salles : 19 mai 2004.

DiNa, réalisé par ole Borndal
avec maria Bonnevie, Gérard depardieu, Christopher Eccleston
Coproduit par northern lights a/S, Per Holst Film a/S et nordisk Film a/S
Sortie Salles : 9 avril 2003

riDerS, réalisé par Gérard Pirès
avec Stephen dorff et natasha Henstridge
Coproduit par Filmguard et Spice Factory 
Sortie en salles : 8 mai 2002.

3 ZÉroS, réalisé par Fabien onteniente
avec Gérard lanvin, lorant deutsch et Samuel le Bihan
Coproduit par TF1 Films Production et Bac Films.
Sortie en salles : 24 avril 2002.

HS, réalisé par Jean Paul lilienfeld
avec dieudonné, lambert Wilson, lorant deutsch et François Berléand
Coproduit par Gefilte Films, orly Films, Paradis Films et France 3.
Sortie en salles : 13 juin 2001.

vieS BrUlÉeS (Plata Quemada), réalisé par marcelo Pineyro
avec Eduardo noriega, leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri et leticia Bredice
Coproduit par oscar Kramer Sa. 

Sortie en salles : 14 février 2001.

liBÉreZ leS poiSSoNS (liberate i pesci), réalisé par Cristina Comencini
avec michele Placido, laura morante et Francesco Paoloantoni
Coproduction par Cattleya.
Sortie en salles : 28 octobre 2000.

Jet Set, réalisé par Fabien onteniente
avec Samuel le Bihan, lambert Wilson, ornella mutti, Bruno Solo, José Garcia, 
lorant deutsch et Guillaume Galliene
Coproduit par Filmart et TF1 Films Production.
Sortie en salles : 14 juin 2000.

le SoUrire DU CloWN, réalisé par Eric Besnard
avec Ticky Holgado, Bruno Putzulu, François Berléand et vincent Elbaz
Coproduit par France 2 Cinéma, Groupe TSF, Esicma et Schlemmer Films.    
Sortie en salles : 21 juillet 1999.

iF oNlY (The man with the rain in his shoes), réalisé par maria ripoll
avec Pénélope Cruz, lena Heady et douglas Henshall
Coproduction franco-espagnole, avec Esicma.
Sortie en salles : 9 juin 1999.

leS FolieS De MarGaret (The misadventures of margaret), réalisé par Brian 
Skeet avec Parker Posey, Jeremy northam, Elizabeth mac Govern, Patrick Bruel, 
Brooke Shields et Stéphane Freiss
Coproduction franco-anglaise, produite par TF1 Film Production 
et lunatics and lovers ltd.
Sortie en salles : 23 décembre 1998.

GrÊve partY, réalisé par Fabien onteniente
avec daniel russo, Bruno Solo, vincent Elbaz, Camille Japy et Gilbert melki
Coproduit par le Studio Canal + et m6 Films.
Prix spécial du Jury-Festival du film d’humour alpes d’Huez 1998.
Sortie en salles : 4 mars 1998.

la voie eSt liBre, réalisé par Stéphane Clavier
avec François Cluzet, Philippine leroy Beaulieu et Emma de Caunes
Coproduit par m6 Films, rhône alpes Cinéma et ruitor Productions.
Sortie en salles : 14 janvier 1998.

XY, réalisé par Jean-Paul lilienfeld
avec Clémentine Célarié et Patrick Braoudé
Coproduit par lumière, multimédia, TF1 Films Production et Gefilte Films.
Sortie en salles : 24 janvier 1996. 
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