Le programme
Thessalonique
Jeudi 31 mars 2022 | Salle Pavlos Zannas
10:00 – Projection spéciale du film Robuste de Constance Meyer
12:00 – Atelier sur la critique de film animé par Charles Tesson avec les étudiants de l’Université
Aristote de Thessalonique

Athènes
Vendredi 01 avril 2022 | Institut français de Grèce
Auditorium Theo Angelopoulos

22ème Festival Francophone du Film de Grèce
60 ans de la Semaine de la Critique
Du 31 mars au 02 avril 2022
Institut Français de Grèce

10:00 – Projection spéciale du film Robuste de Constance Meyer
12:15 – Rencontre professionnelle sur la critique de film, en présence de Charles Tesson, de la
Semaine de la Critique et de critiques professionnels grecs

Samedi 02 avril 2022 | Institut français de Grèce
Salle Gisèle Vivier - Auditorium Theo Angelopoulos
16:00 – Atelier d’initiation à la critique de film par Charles Tesson, avec les élèves de la Section
cinéma du 2ème Lycée Expérimental d’Athènes et du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix
18:00 – Projection spéciale du film Robuste de Constance Meyer

Semaine de la Critique
Depuis 1962, date de sa création par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma, la
Semaine de la Critique, section parallèle du Festival de Cannes, se consacre à la découverte des
jeunes talents de la création cinématographique, en mettant à l’honneur leurs premiers et deuxièmes longs métrages. C’est ainsi que Ousmane Sembene, Jacques Audiard, Alejandro González
Iñarritu, Ken Loach, François Ozon, Wong Kar Wai ou plus récemment César Augusto Acevedo,
Julia Ducournau, David R. Mitchell, Santiago Mitre, Jeff Nichols ou Rebecca Zlotowski ont été révélés à la Semaine de la Critique. En 2021, le court-métrage grec Brutalia de Manolis Mavris y a reçu
le Prix Canal + du court-métrage. À l’occasion de son soixantième anniversaire, la Semaine de la
Critique voyage sur tous les continents pour présenter les films sélectionnés ces dernières années
aux publics du monde entier.
Le programme d’éducation au cinéma et à la critique, proposé à Thessalonique et Athènes, est
organisé avec l’Institut français, le Festival du film francophone de Grèce, en partenariat avec le
Festival du Film de Thessalonique.

Festival du Film Francophone de Grèce

Remerciements
Nicolas Eybalin, Théo Koutsaftis, Fanny Aubert Malaurie, Elise Jalladeau, Maria Poliviou,
Dimitri Papadopoulos ainsi que Georges Lagos, Marie Husson, Mathilde Vende et François Bourgue
du Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix et Vassilis Karkanis, Dimitris Kopanas de la Section
cinéma du 2ème Lycée Expérimental d’Athènes

Après deux années passées loin des salles, le Festival du Film Francophone de Grèce célèbre sa
22ème édition et revient à Athènes et Thessalonique du 29 mars au 06 avril 2022. Ce traditionnel
rendez-vous de printemps présente plus de 45 films francophones dans 6 sections différentes,
dans l’auditorium Theo Angelopoulos de l’Institut français ainsi que dans les salles commerciales
des deux villes. C’est l’occasion de voir des films en avant-première mais aussi de découvrir sur
grand écran des œuvres qui n’ont pas encore de distributeur en Grèce.
En 2022, parmi plusieurs événements spéciaux, il propose une carte blanche au FEMA La Rochelle,
une rétrospective spéciale retour en salles « L’appétit vient en regardant » et confirme l’enjeu prioritaire de l’éducation au cinéma pour former les jeunes générations de cinéphiles.

Intervenant

Robuste de Constance Meyer
Long métrage (2021, Dharamsala – Scope Pictures)
avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena
Film d’ouverture de la 60e Semaine de la Critique 2021

Charles Tesson
Critique de cinéma, auteur de plusieurs ouvrages, Charles Tesson est maître de conférences
en Histoire et Esthétique du cinéma à la Sorbonne Nouvelle (Paris III). Il a collaboré de
longues années aux Cahiers du cinéma, dont il a été le rédacteur en chef de 1998 à 2003.
Membre du comité de sélection pour les 49e et 50e éditions de la Semaine de la Critique,
il est ensuite nommé Délégué général en 2011, fonction qu’il occupe jusqu’en 2021. Il a
également été président de la Commission d’aide aux Cinémas du Monde (CNC, Institut
Français) de 2016 à 2021.

À propos de Robuste
Robuste, le premier long-métrage de Constance Meyer, présenté en ouverture de la 60ème
édition de la Semaine de la Critique, constitue une jolie découverte et une belle surprise.
Dans un registre classique assumé avec élégance et subtilité, le film déploie le portrait d’un
acteur célèbre en trouvant à partir de celui qui interprète ce personnage, Gérard Depardieu, un point d’équilibre entre documentaire et fiction, car il s’agit à la fois d’un rôle taillé
sur mesure, écrit pour lui, et d’un rôle de composition, lui permettant d’investir ce personnage à la fois proche et éloigné de lui. Cette marge de jeu, presque renoirienne (où finit
l’acteur, où commence le personnage ?) est ce qui permet au film d’investir librement ce
champ disponible entre documentaire et fiction. D’autant que le titre, au singulier, ce qui
peut surprendre alors que le film met en scène deux personnages physiquement robustes,
permet de se jouer d’une autre frontière entre la robustesse physique et l’autre, psychique,
l’articulation entre ces deux registres enrichissant chaque personnage tout en oscillant au
gré du film d’un personnage à l’autre.

C’est dans le théâtre, où la réalisatrice a débuté comme assistante de metteur en scène (Luc
Bondy, Marcial di Fonzo Bo), que Constance Meyer a rencontré Gérard Depardieu dont
elle a été la répétitrice. Rencontre déterminante qui l’a conduite à abandonner le théâtre
pour se consacrer au cinéma. Cette relation de confiance entre la réalisatrice et l’acteur,
déjà confortée par ses trois films courts dont Gérard Depardieu était l’interprète, se sent
doublement. Au vu de ce que l’acteur donne au film et lui donne, à elle, avec une belle
générosité, sans être avare de son talent, tout en gardant le sens de la mesure. Au vu de la
façon dont elle le regarde, le filme. Alors que des cinéastes, dont Guillaume Nicloux, ont
été surtout fascinés par le corps Depardieu, filmé sur un mode documentaire comme une
bête de foire, une curiosité, un pur phénomène physique, Constance Meyer nous emmène,
à partir de l’écriture du personnage, à la fois chez l’acteur (allusions à sa carrière, du Cyrano
de Bergerac de Rappeneau au Garçu de Maurice Pialat) et là où elle veut entraîner l’acteur
dans son personnage, qui la suit, lui fait confiance (il joue son jeu à elle, pas seulement le
sien). L’autre grande et belle idée du film, mise en abîme de sa genèse, c’est celle de la rencontre, de la confrontation entre deux corps semblables, robustes, et différents (un homme,
une femme), à commencer par leur fonction. Soit l’opposition entre celui qui est au centre
des attentions (l’acteur) et celle qui, par son métier (garde du corps), doit se tenir à la bonne
distance et qui, par son milieu social (banlieue, périphérie) n’appartient pas à ce centre. Au
brouillage des frontières entre acteur et personnage, documentaire et fiction, s’ajoute ce
jeu des places entre les deux personnages. Soit pour elle, dans ce qui est affaire de mise
en scène, être à la bonne distance de l’autre, physique (pour sa sécurité) et psychique, pour
préserver son intimité. Et trouver sa place, selon les contradictions du personnage de l’acteur, tantôt solitaire bourru, ne voulant voir personne, ou ayant besoin des autres (la scène
du restaurant chinois).
Certains films sont exigeants envers les spectateurs tandis que d’autres, avec intelligence et
humilité, se contentent d’être généreux. Avec beaucoup de talent, Constance Meyer oscille
entre un humour bienvenu (on rit beaucoup dans ce film et pas seulement aux saillies de
Depardieu) et une délicatesse dans la gravité. Voir la superbe scène de l’admiratrice du personnage de l’acteur, finalement reçue par lui, qui lui lit une magnifique lettre qui se termine
par un éloge du silence. Un ange durassien traverse en douceur le film. Tout simplement
très beau.

Charles Tesson

À ll’origine de ce film, il y a une image : un homme
robuste évanoui dans les bras d’une femme. Comme une
scène galante inversée. Cette image d’abandon et de vulnérabilité me revenait, et j’ai eu envie de la déconstruire
pour en faire une histoire.
Constance Meyer

