
149/151 RUE ANATOLE-FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

20/26 OCT 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 289
N° de page : 6

Page 1/1

BASTILLE2
0426471400505/GCC/MAG/2

Tous droits réservés à l'éditeur

MATHIEU AMALRIC
NE SE MEN AGE PAS
Le comédien remonte sur les planches par amour Line chance,
car il excelle dans "le Moral des ménages", mis en scène
par Stéphanie deau au Théâtre de la Bastille.

VOUS ÊTES UN JEUNE PREMIER AU THÉÂTRE .
Oui i Je suis même un néophyte total malgre
deux précédentes pieces Cela dit, si je
remonte sur les planches e est avant tout
pour la metteuse en scene qui est aussi mon
amoureuse Stephanie deau Elle rn a pousse1

C'est assez bouleversant quand votre com-
pagne depuis dix ans a envie de faire de vous
une espèce de heros théâtral Pour elle, je
suis pret a entrer dans les zones les plus dan-
gereuses Maîs elle fait de même pour moi
elle a joue dans mon film la Chambre bleue
alors qu'elle n était pas (encore) actrice

VOTRE PERSONNAGE, ADAPTÉ
DU ROMAN D'ÉRIC REINHARDT, EST PLUTÔT
UN ANTIHÉROS

Pas tout a fait Certes, ce type s'est construit
contre son milieu social, contre les échecs
de son pere contre sa mere et ses gratins aux
courgettes journaliers ll est entre dans une
forme de folie contre les classes moyennes,
symboles, pour lui, de mort Sa névrose lui
fait dire des choses insupportables maîs, en
même temps il est dans le combat il a un
côte cow-boy héroïque Stephanie s est
d ailleurs beaucoup servie dans sa mise en
scene, des musiques d Enmo Morricone

VOUS ÊTES HEUREUX SUR SCÈNE ?
C'est la premiere fois que je découvre un
tel plaisir a jouer au théâtre Maîs ma maison
reste le cinema J'ai commence a 17 ans
comme technicien et je m'y sens comme
un poisson dans l'eau Mon truc, c'est
de realiser des films quand mes amis
ne me vampmsent pas'

DIFFICILE DE LEUR DIRE NON?
Comment leur dire non ' C'est impossible
Quand Arnaud Desplechm vingt ans apres
Comment/e me suis dispute rn off re de
retrouver mon rôle de Paul Dedalus dans son
prochain film, je ne peux pas résister Même
chose pour Jean Paul Rappeneau un mon
sieur de 82 ans avec qui je veux travailler
depuis douze ans Nous venons tout juste
de terminer le tournage de Belles Familles
Quant aux freres Larrieu, ce sont mes amis
ma famille Je suis jaloux de leur gourmandise
pour la vie Toutes ces personnes m'aident
aussi a vivre

Propos recueillis par Valérie Beck
Du 22 au 31 octobre à 20 h et du 3 au
20 décembre a 21 h, relâche les dimanches.
76, rue de la Roquette, 11*. Rens. au
OI 43 57 42 14. Place : de 14 à 26 €.
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