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Synopsis
Un week-end au vert avec vos meilleurs amis.
Ceux qui vous aiment vraiment.
Ceux en qui vous avez une confiance absolue.
Ceux qui vous comprennent et vous disent toujours la vérité.
Et surtout, ceux qui vous pourrissent sans savoir qu¹ils ont appuyé sur la
touche rappel de leur téléphone.
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Les Personnages

JEAN-CLAUDE

(PIERRE FRANÇOIS MARTIN-LAVAL)

MAX

(MARC LAVOINE)

C’est un ami, il est bien délire mais…

C’est un ami, il est super sympa mais…

… Il avait le choix entre la coupe de cheveux et le génie de Léonard De Vinci.
Il suffit de le regarder pour se rendre compte qu’il s’est planté.
C’est un lunaire qui a un talent inné pour les inventions foutraques
et il a un penchant naturel pour la fausse bonne idée :
La preuve, il a épousé Mathilde.

…Il a la même moustache que Magnum. Sauf que son animal de compagnie
ne s’appelle ni Zeus, ni Apollon : C’est un lama qui s’appelle Serge.
Ca situe le niveau. Un poil blaireau, mucho macho,
et fraichement pété de thunes.
De toute façon, faut bien avouer que seul un type comme Max
pouvait faire fortune en vendant des chiottes.

LUCIE

MATHILDE

C’est une amie, je l’adore mais…

C’est une amie, je la kiffe grave mais…

(PASCALE ARBILLOT)
… Avec un brushing pareil, je me demande parfois si elle a pas
un sèche-cheveux à la place du ciboulot. En tout cas, quand les ricains feront
un nouveau casting pour « Desperate Housewives » je leur filerai son numéro.
Epouse modèle ? Bien sur qu’elle aime Max…
Mais sous ses airs de sainte-nitouche,
je suis sûr qu’il ne faut pas lui en promettre.
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(LÉA DRUCKER)

… Infirmière, femme hyper cool et mère courage à la fois, c’est louche !
En tout cas, pas d’erreur possible, dans son couple
c’est elle qui porte la culotte.
Quant au reste de ses vêtements,
disons que c’est large et coloré, à mi-chemin entre la garde robe vintage
de Janis Joplin et un chapiteau Pinder.
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avec le réalisateur Julien Rambaldi…
On ressort de ton film avec une profonde sympathie pour ces quatre amis…
Je souhaitais que les personnages progressent, que ces quatre potes soient
plus potes à la fin qu’au début. De prime abord, ce sont des caricatures dans leurs beaux costumes, ils sont très dessinés. Le but
du jeu était qu’au fur et à mesure du film, ce système se casse
la gueule pour révéler la psychologie et le coté humain de chacun
d’entre d’eux.
Et tout cet amour qu’ils ont les uns pour les autres se révèle au
travers d’une erreur de manipulation qui aurait pu être dévastatrice…
Le plus intéressant c’est que cette situation
est universelle : ça arrive à tout le monde de
baver sur ses amis, et le pire dans ces moments là, c’est qu’on est plutôt sincère et
juste. Et c’est ça qui fait mal. Lucie parle de
sa copine, elle dit des vacheries, mais avec
compassion. Max lui est un gros lourdaud assez brutal, il défonce les portes mais c’est sa
personnalité, c’est pas bien méchant. C’est
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ressenti au départ comme un coup de poignard, une trahison, mais au final c’est
comme une mise à l’épreuve de leur amitié, un électrochoc qui va les faire avancer.
En fait, ce coup de fil est un raccourci qui leur a évité à tous 10 ans d’analyse !
Qu’est-ce qui t’intéresse tant dans le rachat des personnages ?
Le processus de remise en question que chacun va faire: Ça part d’un coup de fil,
un pur ressort de comédie, mais ça renvoie sur la thématique de la vérité, la difficulté de dire la vérité aux gens qu’on aime, de se la dire à soi même, comment
gérer une vérité blessante qu’on se prend en pleine face. D’abord, il y a une soif
de vengeance, de la haine parce que ça déborde et que tu ne supportes pas
d’entendre des saloperies sur ta pomme. Mais après, qu’est-ce qui se passe ?
On a tous des cadavres dans le placard... j’ai moi aussi découvert que j’ai pu mal
me comporter dans certaines circonstances, et j’ai mis le doigt sur les raisons
qui m’ont fait agir de la sorte. Donc j’aime bien l’idée que même un personnage
comme Max puisse aussi être touchant. Finalement c’est de la carapace, dans
le fond c’est un mec super angoissé qui a la trouille. Et c’est pour ça qu’on a de
l’empathie pour lui, on se rend compte qu’il est fragile.
Jamais on ne juge les personnages. Je pense que c’est en les montrant
humbles, parfois naïfs même, qu’on peut s’identifier facilement à eux.
Dans le fond, ils sont touchants car ils sont simplement humains.
Mine de rien c’est une comédie qui pose de vraies problématiques,
mais sur un mode totalement barré. Tordre les situations semble
être une de tes marottes...
Je voulais que le film décolle, ne reste pas dans la réalité. On aurait pu
faire une comédie classique, un huis clos avec quatre acteurs qui se balancent des bons mots etc... je voulais comme dans mon court-métrage
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SCOTCH, apporter du décalage. Par exemple le dîner est une
scène folle du film: je voulais que ce soit drôle mais que la tonalité soit dramatique. Max engueule Lucie, c’est violent et on
ne sait pas si on doit rire parce qu’elle est au bord des larmes
mais en même temps elle fait des bulles... je trouve que c’est
une niche de comédie qu’on voit peu. Ça me ressemble. Le
principe qui m’intéresse, c’est de choper les spectateurs par
la comédie afin de les amener vers un endroit où ils n’ont pas
l’habitude d’aller.
Les twists émotionnels sont très rapides, on passe de la
comédie au drame en un clin d’œil. C’est assez jouissif...
Tout le film est basé sur l’ambivalence des situations : le coup de fil déclencheur est à priori très
drôle. Au début de la conversation, on se marre puis comme elle dure, plus du tout. La situation
oscille sans arrêt. Mais si on y croit, c’est parce que les acteurs ont vraiment incarné avec une
grande sincérité les personnages, il n’y a rien de gratuit. Même les personnages secondaires
comme les frères Teston ne sont pas là pour enfiler de la vanne mais pour faire progresser la
narration en montrant un référent de cruauté encore plus puissant que celui de Max. Idem pour les deux enfants, ils sont légitimes car ils déclinent les mauvais comportements de leurs parents: ils passent à l’acte sans aucun filtre. La musique composée
par mon frère participe aussi à la compréhension du récit. On a galéré pour trouver la bonne tonalité afin de guider le spectateur
sur une voie humoristique ou émotionnelle en fonction de l’effet qu’on souhaitait produire. On s’est arraché les cheveux !
Tiens à propos, j’aimerai bien que tu m’expliques ton délire sur les systèmes pileux et capillaires...
Ça m’agace de retrouver de film en film des acteurs qui ont toujours la même trogne. Ensuite, ça permet d’aller un peu plus loin
dans la comédie: tout n’est pas fait de manière consciente mais certains détails comptent: pour Marc Lavoine, la moustache
amène une forme de domination, une sorte d’apparat masculin fort à la Burt Reynolds. Et la coupe de cheveux de Pascale
Arbillot était une nécessité, c’est comme un casque qu’elle a sur la tête et qui la rend rigide. Elle est prisonnière de son personnage. Elle devient une sorte de Desperate Housewives.
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Marc Lavoine.

Pourrais-tu devenir ami avec le personnage que tu joues dans le film ?
Je crois que oui... j’aime son incertitude. Bon, il est un peu bourrin, mais il a un coté sympathique et franchouillard. On sent qu’il n’est pas vraiment celui qu’il aurait voulu être. C’est un grand
enfant qui est aspiré dans une société beaucoup plus gourmande et monétaire que lui.
Qu’est-ce qui te touche le plus chez Max ?
Sa fausse précision: ç’est un mec approximatif qui essaie d’imposer une autorité maladroite. Sa
naïveté me touche beaucoup. On sent qu’il est au bord de se tirer une balle, ça peut tourner très
mal son histoire. C’est grâce à la collision qui se déroule dans son cercle amical qu’il va retrouver le
chemin de la vérité, de la sincérité.
Sur ce tournage, qui était ton meilleur ami ?
C’était Julien. Bon on était déjà amis dans la vie, et quand un ami te demande de le rejoindre sur un projet aussi fort que son premier
film, je me suis dit qu’il fallait me mettre à son entière disposition pour chercher à l’aider, à le soulager. Parce que quand tu as 20 corps de
métiers qui te harcèlent de questions tous les jours... j’espère y être arrivé. Et je pense que notre amitié s’est encore renforcée.
Dans la vie, pour quel défaut as-tu le plus d’indulgence avec tes amis ?
En fait je suis assez cool avec les miens. Je n’entretiens pas de relations trop indiscrètes avec eux. On ne peut pas tout apprivoiser en amitié.
Il y a de grands sujets sur lesquels j’évite de m’épancher. L’amitié ne peut pas tout supporter...
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Les amis de tes amis sont-ils vraiment tes amis ?
Jusqu’ici ça s’est plutôt bien passé! C’est bien que les amis se
rencontrent. Je n’aime pas les systèmes de cercles, avec moi
c’est plutôt transversal...
Doit-on prêter 5000 euros à un ami qui vous en doit déjà
10000 ?
Ah l’argent... ça dépend de ton compte en banque! En tout cas
il ne faut pas faire de l’argent un tabou. Il faut savoir faire des
cadeaux dans la vie, on n’est pas tout le temps obligé de se faire
rendre l’argent qu’on prête. Avec les amis, il ne faut jamais trop
souligner les choses.
L’amitié, ça se donne ou ça se gagne ?
Ça se partage !
Doit-on toujours dire la vérité à un ami ?
Il ne faut pas tout savoir de ses amis, ni tout leur dire de ce qu’on
est. On se connaît et on s’aime bien, mais dire toute la vérité par
amitié, c’est une connerie. C’est trop fragile…
Doit-on coucher avec tous ses amis pour être sur qu’on en
est pas amoureux ?
Non, pas du tout: d’abord parce que moi je n’ai pas beaucoup
d’amies, j’ai surtout des mecs... (Rires). Bon, j’ai quand même
quelques amies filles, mais ce n’est pas pareil. On n’a pas la
même façon d’être ami avec les filles qu’avec les garçons. Du
moins quand on est un garçon...
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Pascale Arbillot.

Pourrais-tu devenir amie avec le personnage que tu joues dans le film ?
Oui, mais ce n’est pas celle que j’appellerai tout le temps. Et le problème, c’est
que j’aurai envie de lui dire ce que je pense vraiment, ce qui ne va pas chez elle.
Et là, je pourrais me prendre un coup de poing dans la gueule !
Qu’est-ce qui te touche le plus chez Lucie ?
Son incapacité à s’exprimer, à se faire entendre, à être elle-même, tout est
contrôlé chez elle. Elle se prive tellement des petits plaisirs de la vie…
on a tous un peu de Lucie en nous, on a des blocages. Mais elle c’est un concentré : ces gens
qui vous sourient alors qu’on a l’impression, en les regardant dans les yeux, qu’ils sont en train de crever. C’est terrifiant !
Qui était ton meilleur ami sur ce tournage ?
J’ai un problème avec le concept de «meilleur» ami. Comme s’il y avait un podium en amitié, ça m’agace... en tout cas, ce qui
est sûr c’est que je suis devenue très proche de Léa, ce fut une rencontre très forte pour moi.
Combien as-tu vrais amis dans la vraie vie ?
Difficile à dire... parfois j’en ai un ou deux, parfois j’en ai plein: je crois que ça dépend de l’état dans lequel je me trouve au moment où je me pose la question ! En fait, c’est une question affreusement angoissante...
Pour quels défauts as-tu le plus d’indulgence avec tes amis ?
Leur inconstance et leur infidélité : quand ils n’appellent pas…
12

Pourrais-tu devenir amie avec la personne qui partage la vie
d’un très bon ami ?
Oui, s’il ne s’agit pas d’une amitié trop exclusive: la plus grande des
trahisons, c’est la trahison en amitié. La première des choses qu’on
doit à un ami, c’est la liberté, tout en lui disant ce qu’on pense et en
maintenant le dialogue ouvert. Etrangement, en amour le non-dit est
assez utile. Alors qu’en amitié, ça m’empêcherait d’aller plus avant
dans la relation.
Est-ce que les amis de tes amis sont vraiment tes amis ?
Non, ce sont les leurs. Mais si je les trouve sympa, alors ok !
Moi j’ai des amis très différents et qui parfois ont de gros défauts,
mais que j’aime pour autre chose. Personne n’est parfait, ce serait
trop demander. Chacun doit aimer ses amis pour ses propres raisons.
Prêterais-tu 5000 euros à un ami qui t’en doit déjà 10000 ?
Ca m’est déjà arrivé ! Inutile de dire que j’attends toujours de revoir
mon fric...
Doit-on coucher avec tous ses amis pour être sur qu’on en
est pas amoureux ?
Non, ce qui serait terrible c’est de tomber amoureux du mec d’une
amie. Le cauchemar ! En revanche, je sais que l’amitié la plus libre,
la plus agréable, c’est celle d’un ex. Quand ça se passe bien, c’est
extraordinaire. Donc peut-être, je pourrai être tentée de coucher avec
tous mes amis, sans différence sexuelle, comme ça mes meilleurs
amis seraient des ex avec qui je m’entends bien...
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Pierre Francois Martin-Laval.

Pourrais-tu devenir ami avec le personnage que tu joues dans le film ?
Oh non, il me fout le cafard! Mais à la fin du film, je veux bien le rencontrer.
Qu’est-ce qui te touche le plus chez Jean-Claude ?
C’est qu’il est malheureux, je suis touché par le malheur.
Sur ce tournage, qui était ton meilleur ami ?
Léaaaaaaaaaa !!!
Combien as-tu d’amis dans la vraie vie ?
Quand on aime on ne compte pas, mais comme je suis arithmomaniaque, je dirai douze !
Quand on est acteur, est-il facile de se faire des amis parmi
ses confrères ?
Oui super fastoche! Aussi facile que de s’en défaire…
Pour quel défaut as-tu le plus d’indulgence avec tes amis ?
Je ne sais pas, je ne suis pas indulgent.

14

Quelle est la plus belle preuve d’amitié que tu as donnée à un ami ?
Une surprise: j’ai fait venir le pote d’une amie à 7h de Paris: il a fait semblant
de faire du stop sur une route de campagne pendant que je la conduisais
au restaurant pour un soi-disant dîner en tête-à-tête. Quand elle a aperçu
son pote sur le bas-côté, elle a hurlé son prénom et moi j’ai poussé la
blague en continuant de rouler, la traitant de folle.
Quelle différence essentielle fais-tu entre un ami et un copain ?
Un ami, tu peux le réveiller à 4h du mat, pour qu’il t’aide à enterrer l’araignée qui empêchait ta femme de dormir.
Doit-on prêter 5000 euros à un ami qui vous en doit déjà 10000 ?
Oui, sauf si ton compte est à découvert.
L’amitié, ça se donne ou ça se gagne ?
Un peu des deux: ça se « dagne ! »
Doit-on toujours dire la vérité à un ami ?
Non! Il y a des vérités qui blessent et n’apportent pas grand-chose, voire
ne servent à rien du tout, alors ferme-la !
Doit-on coucher avec tous ses amis pour être sur qu’on en est pas
amoureux ?
Oui, il faut coucher au maximum! Mon dieu comme je regrette de ne m’être
jamais tapé Marina Foïs bordel ! Résultat, même si elle est toujours mon
amie, je rêve encore d’elle parfois la nuit.
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- Drucker.
Lea

Pourrais-tu devenir amie avec le personnage que tu joues dans
le film ?
Oui parce que dans le fond j’aime bien son côté brute au cœur tendre,
mais disons qu’avec elle, je me limiterai à aller boire des bières en écoutant du métal. Mais j’aime bien les gens un peu bruyants qui parlent fort
et ne sont pas maniérés.
Qu’est-ce qui te touche le plus chez Mathilde ?
L’amour qu’elle porte à son fils et son mec. Malgré son désir de vengeance
qui est bien flippant, son système de protection me touche.
Sur ce tournage, qui était ton meilleur ami ?
Impossible de répondre à ça ! Pascale, Pef, Marc... et aussi le chef de la cantine !
Pour quel défaut as-tu le plus d’indulgence avec tes amis ?
Je ne pense pas être une amie suffisamment exemplaire pour pouvoir souligner les défauts des miens !
Les amis de tes amis sont-ils vraiment tes amis ?
Pas tous, mais la plupart. Les amis intimes oui !
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Lea Drucker
-

Quelle différence essentielle fais-tu entre un ami et un pote ?
Un pote c’est plutôt le complice de toutes les conneries que tu
aurais envie de faire. Alors qu’un ami est celui qui t’en protège et
qui te sort de là !
Doit-on prêter 5000 euros à un ami qui vous en doit déjà 10000 ?
S’il est dans l’embarras et dans la mesure où tu peux, oui. Et surtout,
sans demander pourquoi. On ne demande pas ça à un ami.
L’amitié, ça se donne ou ça se gagne ?
Alors voyons... ça peut essayer de se gagner un peu au début : On
peut passer par la séduction pour gagner l’amitié de quelqu’un, mais
au final ça se donne.
Doit-on toujours dire la vérité à un ami ?
Non, c’est chiant de toujours dire la vérité. Il faut protéger les gens
qu’on aime des choses qui font mal. Les gens qui te disent « attention moi je dis la vérité, je suis quelqu’un d’honnête », je trouve ça
assommant !
L’essentiel, c’est de ne pas trahir.
Doit-on coucher avec tous ses amis pour être sur qu’on en est
pas amoureux ?
Tu te rends compte de ce que ça représente comme masse de
travail ?
Non déjà, essayons de devenir ami avec la personne avec qui
l’on couche et dont on est amoureux !
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