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SYNOPSIS

Marion, photographe d'origine française, vit à New York avec
Jack, architecte d'intérieur. Pour donner un nouveau souffle à
leur relation, ils partent en voyage à Venise – mais leur séjour
est gâché lorsque Jack attrape une gastro-entérite… Ils décident
alors de se rendre à Paris où Marion a toujours des attaches.
Là encore, l'escapade amoureuse tourne court : entre les
parents envahissants de la jeune femme, ses ex-petits copains
dragueurs et la manie de Jack à prendre en photo la moindre
pierre tombale, le couple ne trouve aucun répit !

Parviendront-ils à surmonter la tempête ? 

Ou passeront-ils maîtres dans l'art de la dispute ?
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Qu'est-ce qui vous a poussée à faire ce film ?

En réalité, cela fait 5 ou 6 ans que j'envisage de faire ce film. Je développe des projets depuis
longtemps, mais ils dépassent systématiquement les deux millions de dollars, comme par exemple
The Countess (d'après l'histoire vraie d'Erzebet Bathory), The End of the War, qui parle de soldats
japonais pendant la Seconde guerre mondiale et qui se passe dans le Pacifique, ou encore World
Wars and other fun stuff to watch on the evening news, une comédie sur la guerre et les médias.
J'ai essayé de faire aboutir ces projets pendant des années, mais j'ai eu du mal à convaincre des
producteurs de les financer, étant donné qu'ils avoisinent souvent les 5 millions de dollars. Un
ami m'a conseillé de travailler sur un projet qui soit plus modeste pour mon premier long métrage,
et surtout qui ne se différencie pas trop des films dans lesquels le public a l'habitude de me voir
jouer. Comme j'avais co-écrit le scénario de Before Sunset, je savais que si je développais un
projet au budget équivalent, il serait plus facile à financer. Mais je voulais aussi faire quelque
chose de vraiment différent : d'une certaine manière, je souhaitais même faire l'inverse. Lorsque
j'ai commencé à travailler sur Before Sunset, j'avais déjà écrit une partie de 2 Days in Paris. Du
coup, on peut dire en quelque sorte que 2 Days a été écrit en premier… Je me doute bien que
certains diront que je ne suis capable que de parler d'un couple franco-américain à Paris, mais
ce n'est pas le cas ! Quand je change de sujet, je ne trouve pas d'argent ! J'imagine que c'est un
peu déconcertant de rencontrer une Française qui écrit des scénarios de films de guerre japonais…
Du coup, quand j'ai rencontré Christophe Mazodier pour un autre projet, je lui ai parlé de celui-ci.
Au départ, je voulais faire un petit film pour 20 000 euros, tourné de manière underground, mais
il m'a proposé de le produire et de réunir davantage d'argent : il a réussi, ce qui n'était pas une
mince affaire puisque je n'avais écrit que des bouts de scénario jusque-là. D'ailleurs, j'ai terminé
le scénario après avoir décroché le financement, ce qui est très rare. C'est à ce moment-là que 3 L
est devenu co-producteur, avant que Rezo ne fasse de même. Nous avons bouclé le financement
à Berlin l'an dernier sur la base d'un scénario d’une quarantaine de pages. En fait, il y avait 2
répliques qui ont convaincu les producteurs de nous soutenir :
- Je pense qu’une pipe, c'est un fait majeur. Après tout, c'est à cause d'une simple pipe que
les Etats-Unis ont ruiné leur dernière chance de rester une démocratie…
- C'est une capote taille enfant ? Ils fabriquent des capotes taille enfant, maintenant ?

Vous avez écrit le scénario en quelques semaines ?

Oui et non. C'est comme ça que j'écris : je passe pas mal de temps à réfléchir au scénario en
amont, et ensuite, tout vient très vite, c’est vrai que j’ai fini 2 Days très vite. J'ai écrit la première
mouture de Before Sunset en 5 jours environ, mais Richard Linklater, Ethan Hawke et moi avions
réfléchi au concept du film pendant des années. Bien entendu, on n'a pas cessé de le retravailler
ensuite. Il s'est passé la même chose pour ce film : j'ai réfléchi aux personnages, à l’histoire puis
écrit les 60 dernières pages en quelques semaines, et puis je l'ai pas mal retravaillé jusqu'au
dernier week-end avant le tournage.

Maintenant que vous avez décroché une citation à l'Oscar du meilleur scénario,est-ce
que l'écriture vous intimide ?

Ecoutez, c'était un véritable honneur pour moi d'avoir été nominée à l'Oscar pour Before Sunset,
avec Rick et Ethan, et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire le scénar, et j’ai beaucoup d’affection
pour ce film. Mais j'essaie de ne pas penser au passé et de toujours regarder vers l'avenir. De
toute évidence, la tonalité de ce scénario est très différente : je voulais qu'il soit assez crû,
politiquement incorrect et même un peu méchant parfois, alors que Sunset est un film romantique
– tout le contraire de 2 Days in Paris qui est moins romantique avec un humour plus mordant : les
spectateurs romantiques risquent d'être un peu surpris… C'est une autre facette de mon écriture,
que je n'avais pas explorée dans Sunset en raison de son histoire et de ses personnages. Mais
une fois encore, ce n'est qu'une facette de ma personnalité. Mon prochain film sera totalement
différent : j'aime m’essayer à des styles différents.

On retrouve beaucoup de vos amis et de membres de votre famille au casting…

Eh bien, quand on fait un film avec un tout petit budget, on a envie d'être entouré de gens en qui
on a confiance, comme une famille en quelque sorte. Etant donné qu'il s'agit de mon premier long
métrage, je n'ai pas établi le genre de relation qu'un metteur en scène bâtit avec son équipe et
ses producteurs au fil des années, et j'ai donc préféré m'entourer de comédiens que je connaissais.
Sans oublier que j'ai écrit la plupart des rôles avec les acteurs en tête… J'ai écrit le rôle de Jack
pour Adam Goldberg, et pour les parents de Marion, j'ai pensé à mes propres parents parce
que ce sont de formidables acteurs. Je me suis vite rendue compte, par exemple, que certains
producteurs étaient effrayés par le langage très crû du père. Mais je savais aussi que mon père
en ferait un personnage extrêmement attachant car il ressemble au Père Noël – à un « Pervert
Noël » Par ailleurs, dans le scénario, le personnage de la mère était une femme un peu spéciale,
mais j'étais sûre que ma mère aussi en ferait un personnage adorable. Il en allait de même pour
ma sœur Rose avec Alexia Landeau, etc. Pour être franche, lorsque j'ai écrit les rôles des parents
de Marion, si je n'avais pas choisi mes propres parents pour les interpréter, j'aurais vraiment été
dans de sales draps… Ils auraient kidnappé mon chat et m'auraient ensuite fait chanter !

ENTRETIEN AVEC JULIE DELPY
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Alors, 2 Days est une comédie sentimentale qui se passe à Paris ou pas ?

Pour moi, il ne s'agit pas d'une comédie sentimentale. C'est davantage une comédie qu’un film
sentimental. Je me suis vraiment battue pour conserver la noirceur du film et les petites notations
politiques. Le film ne ménage personne : les hommes, les femmes, les Français, les Américains
etc. Croyez-moi si vous voulez, mais les seuls qui en aient un peu pris ombrage, ce sont les
Français : il y a une vieille tradition en France qui fait qu'on ne critique pas les défauts des
Français. Les Français sont parfaits, c'est bien connu !

Vous opposez la France aux Etats-Unis ?

Non, je n'oppose pas les deux cultures, mais en vivant dans ces deux pays, je constate les
différences, même si, au fond, il n'y a pas tant de différences que ça : les gens sont libres et les
mères ne mutilent pas leurs filles… Il s'agit donc du même monde, bien que nous ayons un
regard très différent sur l'amour, la famille etc. Pour moi, il y a deux catégories de Français : ceux
qui sont proches du personnage de Gaël, et qui sont issus de cette bourgeoisie insupportable,
et puis ceux qui ressemblent aux parents de Marion, et à Marion elle-même bien sûr, et qui incar-
nent une France que j’aime. Les parents sont de toute évidence progressistes – non, en fait, c'est
même mieux que ça : ce sont des anarchistes. Des anarchistes gaulois !
Jack est un type progressiste, cynique et ouvert – jusqu'au moment où sa “propriété privée” est
menacée ! En l'occurrence, Marion est sa propriété privée, et l'idée même qu'il ait pu la partager
avec quiconque dans le passé ou, pire encore, à l'heure actuelle, lui est insupportable. Le film
parle beaucoup de jalousie. Le film évoque également les problèmes auxquels chacun est
confronté dans son quotidien. J'adorerais faire un film sur la guerre et la corruption, mais ça
coûte très cher, et j'ai donc fait un film sur la jalousie et les sentiments qui se passe dans un
microcosme comme le couple et la famille, et j'en ai fait une comédie, parce que les problèmes
des personnages ne sont pas si graves que ça.

Vous avez tourné le film en 4 semaines.C'était un choix délibéré ?

J'aurais adoré avoir un jour de plus pour tourner la scène de la fête par exemple, mais dans
l'ensemble, j'ai bien aimé le sentiment d'urgence de ce tournage. Nous n'avons pas eu de
temps pour répéter, ce qui est la seule chose qui m'ait posé problème. Surtout dans le cas
d'Adam, j'aurais aimé pouvoir répéter avec lui pendant une semaine, mais il tournait Déjà vu,
et il a débarqué sur le plateau 12 heures avant le début du tournage, et il a donc fallu s'adapter…
Par chance, Adam est bon en général dès la première prise. Rétrospectivement, je me dis que
si on avait trop répété, ça n'aurait pas forcément été une très bonne chose. Je n'ai pas eu le
temps de beaucoup réfléchir à l'élaboration du film. Je ne crois pas que ce soit une bonne
chose pour tous les films, mais dans le cas de 2 Days, le film y a gagné en spontanéité.
Aujourd'hui, lorsque je revois le film, j'y décèle des éléments qui en disent plus long sur moi,
mais personne ne remarquera ces details.

Le film fait beaucoup allusion au sexe,avec une bonne dose d'humour…

Oui.
J'adore accrocher un ballon rempli d'hélium au sexe d'un mec avec un joli ruban parce que ça res-
semble à un cadeau… Quand j’etais plus jeune je revais toujours d’en trouver un sous le sapin.

Merci.
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