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îles années 50, un notaire
respectable et marié tente de
lutter contre les pulsions qui le
poussent à se travestir en femme
Ce n'est pas tous les jours qu'un
film donne le sentiment de faire
absolument ce qu'il veut, aussi
bien dans ses partis pris de mise
en scène que dans la conduite
de son récit. Quitte à déconcerter,
Les Nuits d'été prend ainsi le
temps d'imposer le
comportement émgmatique de
ses personnages (le notaire, son
épouse, un jeune soldat
déboussolé), le contexte
historique de son intrigue (la
guerre d'Algérie, omniprésente),

ses rituels de travestissement!
fiévreux ou encore l'élégance
apparemment gratuite de
certains cadrages. Puis,
insensiblement, les planètes
s'alignent, la musique se met â~
infuser subtilement l'oppressant
silence qui régnait jusque-là,
la lumière se déploie comme
sur un tableau de Renoir, les
corps s'humanisent Prélude
à une éclosion romanesque
de toute beauté, qui culmine
lors d'une longue séquence
campagnarde au cours
de laquelle le cinéaste tombe \
le masque de l'expérimentation
et de la retenue pour soulever
des houles de frissons dont
la noblesse et la gravité égale
Égale j^^
celles de leurs enjeux B.A.

L-fl
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Cinéma
« Les Nuits d’été » : plaisirs du travestissement
Le Monde.fr | 27.01.2015 à 07h59 • Mis à jour le 28.01.2015 à 10h22 | Par
Isabelle Regnier
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/article/2015/01/27/les-nuits-dete-plaisirs-du-travestissement_4563981_3476.html#dDb88zTT4zlzkF4o.99

L’avis du « Monde » : à voir
ll y a une certaine audace à faire un premier film dont les personnages
sont d’âge plutôt mûr, provinciaux, vivant à la fin des années 1950,
pendant la guerre d’Algérie. Cela change, à tout le moins, du récit
d’apprentissage à connotation autobiographique qu’un héritage dévoyé
de la Nouvelle Vague a plus ou moins imposé, au fil des décennies,
comme rite de passage obligé pour intégrer le cinéma d’auteur français.
Les Nuits d’été est un film qui cache son jeu. Sous les abords convenus
du film d’époque, il s’invite au cœur d’une communauté d’hommes,
mariés pour certains, dont le plaisir clandestin est de se travestir en
femmes d’intérieur. Passionnant pour sa capacité à diffracter le
questionnement sur le genre, ce sujet, qui était déjà celui d’Une nouvelle
amie, de François Ozon (et plus discrètement, en 2010, du documentaire
Crossdresser, de Chantal Poupaud), est envisagé dans la perspective

plus large, ouverte par le contexte de la guerre d’Algérie, de la liberté de
conscience et de l’engagement politique.
Une petite communauté transgenre
Michel (Guillaume de Tonquédec) est un notaire qui prend régulièrement
le thé, déguisé en Mylène, avec Jean-Marie (Nicolas Bouchaud), un
travesti de cabaret et ancien résistant affichant à la ville une virilité sans
faille et se glisse, la nuit, dans son costume scintillant de meneuse de
revue. Michel est marié à Hélène (Jeanne Balibar), une bourgeoise
désœuvrée mais sensible, qu’il aime et regrette de faire souffrir par ses
mensonges. Sa volonté d’étouffer ses pulsions ne résiste pas, toutefois,
au désir de leur céder, et le notaire finit par accueillir secrètement toute
une petite communauté transgenre dans sa maison de campagne.
En parallèle, on suit le cheminement intime d’Hélène qui voit grandir en
elle, comme fertilisée par sa solitude, une conscience politique qu’elle va
affirmer à l’occasion d’un discours prononcé devant les notables de la
ville. En subvertissant tout en douceur cette mission destinée, à l’origine,
à soutenir les ambitions politiques de son mari, elle cause un scandale
qui lui vaut, bien malgré elle, de devenir la nouvelle égérie de la petite
communauté transgenre.
Vague de plaisir et de liberté
Le film résiste d’abord, un peu étouffé par les intentions du réalisateur.
Comme pour certains vins, il faut attendre pour que le charme opère, le
temps de se faire cueillir par l’extravagant numéro chanté de Nicolas
Bouchaud, fassbindérien en diable dans son cabaret, qui met le feu aux
planches et galvanise le spectateur. Accompagné à la guitare par
Rodolphe Burger, l’acteur donne à la chanson antimilitariste Moi, je
préfère une tonalité conquérante et jouissive qui fait voler en éclat, à cet
instant précis, le carcan policé de la mise en scène.
Le film est ainsi ponctué de numéros de travestis qui forcent chaque fois
un monde enchanté, festif, joyeusement libre, à l’intérieur du triste cadre
social de la bourgeoisie provinciale des années 1950, échos lointains de
l’imaginaire féerique du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare,
revendiqué par le titre.
Alliant douceur d’expression et radicalité politique, maladresse de la
gestation et fermeté inébranlable de la conviction, les transgressions des
travestis et celles d’Hélène se rejoignent. Et cette ferme fragilité irrigue le
film, dont la retenue se trouve comme chavirée, par moments, par la
vague de plaisir et de liberté qui déferle sur ses personnages.
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Fibres de queer
DRAME Dans «Les Nuits d'été»,
Guillaume de Tonquédec incarne un travesti.
Un film délicat sur un sujet qui l'est tout autant.

Guillaume de Tonquédec, alias Michel, alias Mylène, montre toute l'étendue
de son talent dans un premier long-métrage plein dè tact et de délicatesse. LE PACTE

L

orraine, 1959. Plan séquence
sur un travesti qui se confie à
un autre homme également
en robe et perche sur de
hauts talons. Il dit s'appeler
Mylène, se décrit comme « une épouse
fidèle, dévouée, douce, propre... une
femme, quoi ! ». Une scène plus tard et
on retrouve le même garçon, un certain Michel, notaire de son état, qui
mène une vie apparemment sans histoire. Admire et aimé par Helene, son
épouse depuis quinze ans et mère de
leur enfant. «Avec Michel, on peut tout
se dire », assure-t-elle.
Faut-il préciser qu'avec Les Nuits
d'été, Mario Fanfani s'est attaque à un
sujet délicat ? Inspire par un livre de
photographies de deux artistes newyorkais, le réalisateur qui livre là son
premier long-métrage pour le cinéma
a miraculeusement évité le scabreux.
Ses protagonistes tentent dc vivre
comme tout le monde, mais la menace de la guerre d'Algérie et les préjugés sur les « invertis » les rappellent à
l'ordre établi, à Metz comme ailleurs.
Sur un fil fragile, les comédiens ne
trébuchent jamais. Guillaume de Tonquédec, alias Michel, alias Mylène,
César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Prénom, montre ici
toute l'étendue de son talent, en
changeant radicalement de partition.
Loin des planches et de son rôle de
dindon de la farce dans Un dîner

Tous droits réservés à l'éditeur

d'adieu ou de celui de papa poule dans
la serie de France 2 Fais pas ci fais pas
ça. Nicolas Bouchaud, Jean-Marie,
son plus proche ami, lui emboîte le
pas avec maestria. Jeanne Balibar,
l'épouse de Michel, conserve sa distinction naturelle. « Dans le film, la
guerre devient le catalyseur des angoisses dont tentent de se délester les
personnages », indique Mario Fanfani
en note d'intention.

Récompensé à Venise
Le réalisateur traite de différentes formes d'engagement dans une sociéte
corsetée. Michel s'interroge, mais a
besoin d'exister en tant que femme,
Hélène rédige un discours antimilitariste, audacieux pour l'époque, JeanMarie prône des idées pacifistes. Rien
à voir avec l'excentrique Une nouvelle
amie, de François Ozon. Sélectionne
aux Venice Days, dans une section parallèle de la Mostra dc Venise, cc film a
obtenu le Queer Lion. Plein de tact et
de délicatesse, il révèle toute la sensibilité d'un cinéaste singulier. •
N.S.

^ «Les Nuits d'été»
Drame de Mario Fanfani
Avec Guillaume de Tonquédec,
Jeanne Balibar, Nicolas Bouchaud
Durée I h 40
• L'avis du Figaro : •• O O
LESNUITSDETE 1572382400505
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A notre avis
« Les Nuits d'été »

Troublant
Comédie dramatique française de Mario
Fanfani, avec Guillaume de Tonquedec, Jeanne Balibar, Nicolas Bouchaud Duree I h 40

ab77c5785860f104226645d4e90025e504822b8fd14d557

• Metz, 1959. La France se prépare à
envoyer ses appelés en Algérie. Michel, notaire, sa femme, Hélène, et
leur fils, constituent une famille respectée. Mais ce notable a un secret.
Chaque week-end il devient Mylène
sous le regard d'un de ses anciens
camarades de la drôle de guerre, travesti expérimenté. Dans cette trame
ambitieuse il y a d'un côté la pulsion
traitée avec une certaine tendresse,
de l'autre l'actualité politique dramatique. Mais c'est d'abord de révolte
dont il est question. Michel et son
épouse — remarquable Jeanne Balibar — sont chacun à leur façon les
funambules du scandale.
P.V.
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Je est une autre
Un notable provincial mené
une double vie de travesti.
Un premier film sensible et
ambigu, incarne par l'étonnant
Guillaume de Tonquedec.
Olivier De Bruyn
Metz,alafmdesanneesl950 Michel un
notaire respectable s ennuie poliment
auprès d Helene son épouse qui se consacre a diverses œuvres caritatives, et de
son fils qu il observe d un œil distant Le
charme discret de la bourgeoisie nes!
quune apparence trompeuse
Chaque week end prétextant des
déplacements professionnels, le
notan e a pi loi i insipide abandonne ses
costumes étroits et les diners entre

Tous droits réservés à l'éditeur

notables pour se rendre
FILM FRANCAIS
dans Ic cinema fran
d a n s sa r e s i d e n c e Les Nuits d'été
çais Quèlques mois
secondai!e, baptisée la
De Mario Fanfam
apres « Une nouvelle
« Villa Mimi » Accom
Avec Guillaume de
amie », de François
p a g n e de quèlques Tonquedec Jeanne
Ozon, c'est au tour du
amis ct connaissances Bahbar, Nicolas
débutant Mario Fan
il s abandonne a sa pas
Bouchaud Ih40
famdabordei le délicat
sian, qui est aussi sa
sujet dans « Les Nuits
névrose le travestissedete» Unprcmicrfilm
ment le désir d etre une femme le fan- sur lequel plane I influence dc Ramer
tasme de devenu un(e) auto e Dans sa Werner Fassbmder, le prolifique
famille comme dans son entourage ou cinéaste allemand, qui tout au long de
les traditions et le conformisme pèsent sa carriere s est passionne plus que tout
plusieurs tonnes, nul ne soupçonne sa autie poui les thématiques liées aux
double vie
ambivalences de la masculinité
Au plus pres dc son personnage
indécis en quête dune émancipation
Trouble à tous les étages
Les mystères de I identité sexuelle sont radicale, maîs hante par la culpabidécidément a la mode ces temps-ci lité - le cinéaste ne cede jamais aux

surenchères hystériques et met en
scene avec pudeur et distance les boulevei sements d un homme qui ne se
reconnaît pas dans les modeles impo
ses par son emironnement social et
par son epoque (en toile de fond les
tumultes de la guerre d Algérie)
Resultat unhlmminimalisteetsm
guker dont I un des principaux atouts
pol te un nom celui de Guillaume de
Tonquedec acteur comique plebiscite
au theatre au cinema ct a la television
« Le Prénom > « Fais pas ci fais pas
ça» Le comédien en toute disci e
lion dévoile ici des facettes inédites de
son talent et sa prestation sensible
nes! (vraiment) pas pour rien dans la
réussite de ce film mystérieux et entêtant •
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Culture

Mylène, bon père de famille
CINE Le cinema français fait ses délices
d'hommes qui se cherchent... et se
trouvent en se glissant dans les
habits de leur femme. Revenant en
quelque sorte aux sources de la Manif
pour tous, au temps du patriarcat
tout-puissant et des colonies, Mario
Fanfani signe avec Les Nuits d'été un
premier film tout en finesse et une
ode à la liberté TEXTE ROMAIN CHARBON

LESNUITSDETE
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ALORS MÊME QUE LACTION SE
DÉROULE PENDANT LA GUERRE
D'ALGÉRIE ET QUE SES CHROMOS
VINTAGE LUI DONNE UN AIR DÉSUET,
Les Nuits d'été se paie le paradoxe d'être le
film le plus contemporain de ce début
d'année Au moment ou il semble qu'un vent
zemmounen de nostalgie pré-Mai 68 souffle
sur le pays, Mario Fanfani choisit de donner
comme cadre a son premier long metrage

Tous droits réservés à l'éditeur

une France conservatrice, engagée dans
cette < guerre sans nom»
Incarne par un génial Guillaume de
Tonquedec (le pere de la famille Lepic dans
Fais pas ci, fais pas ça), le personnage de
Michel symbolise parfaitement le notable
d'une France nouvellement gaulliste, notaire
respecte de province incarnant l'ordre et le
patriarcat Maîs voila, Michel a une passion
inavouée et inavouable il aime
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CULTURE MYLENE, BON PERE DE FAMILLE

Bon mari et père de famille modèle,
Michel trouve une petite communauté
d'hommes qui, comme lui, en secret, ~~
aiment se parer d'attributs féminins...

s'habiller en femme et se fait
appeler M> lene Bon man, pere de famille
modele, Michel va se trouver une petite
communaute d'hommes qui, comme lui,
ressentent le besoin de se parer d'attributs
féminins, pour vivre en secret leur gout pas
au gout de tous, dans sa residence secondaire
a la campagne C est I idée de genie de ce
hlm que de faire se télescoper cette période
de l'histoire, a la fois lointaine et encore
proche, d'une France prise dans le carcan de
ses valeurs traditionnelles, avec les
problématiques les plus actuelles
Trois mois a peine apres Une nouvelle amie,
de François Ozon, c'est la deuxieme fois que
le cinema français s'intéresse a un
personnage hétérosexuel qui pratique le
travestissement, ou plus précisément le
cross dressing Et, a chaque fois, pointe le
projet de deconstruire les codes de la
masculinité et d'interroger les questions de
genre Depuis les debats sur le mariage pour
tous les gender studies >, qui n'étaient
jusque-la qu'un champ d'étude pour des
universités américaines progressistes,
héritières de la French Theory des annees
1970 incarnée par Foucault, Deleuze ou
Derrida, se sont placées au centre des
questions de societe Si Les Nuits d'été a ete
écrit bien avant les mamfs réactionnaires
contre l'ouverture du mariage aux homos, la
France que décrit Fanfani n'est pas lom de
celle de ces manifestants défendant avec
nostalgie l'ordre patriarcal La subtilité du
scénario est de ne pas renvoyer dos a dos les
LESNUITSDETE
3205472400502/GBV/ARN/2

deux univers Si Michel, au début du film,
est pris dans la souffrance de ses
contradictions, victime de l'incompatibilité
de ses vies parallèles, il réalisera que ses deux
identités peuvent finalement cohabiter
L'HOMME EST MULTIPLE ET LE DÉSIR
QUI L'HABITE AUSSI. SI MICHEL SE
DEMANDE S'IL PEUT ÊTRE UN BON PÈRE
DE FAMILLE ET AIMER PORTER DES
ROBES, sa femme (l'incandescente Jeanne
Bahbar) est coincée entre son rôle d'épouse
modele de notable et ses prises de position
contre la guerre en Algerie Ce n'est donc
pas un hasard si l'histoire se situe dans le
plus grand black out cinématographique du
siecle dernier Si ce n'est Le Petit Soldat de
Godard, qui fut interdit de salles a sa sortie,
ou La Bataille d'Alger, tourne quatre ans
apres l'indépendance, le cinema a rarement
traite la guerre d'Algérie, autrement que
comme un cadre lointain pour deiouer la
censure Ce fut le cas dcs Parapluies de
Cherbourg, bible multicolore de toutes les
folles cinéphiles, et dont on peut parier qu'il
est un film matrice dans l'univers de
Fanfani Comme dans les Parapluies, la
guerre d'Algérie est une toile de fond qui
enveloppe ces Nuits d'été dans un contexte
éminemment politique Maîs sa
contemporaneite n'a pas tant a voir avec la
geopolitique qu'avec la question de genre
Si les etudes de genre n'ont jamais ete autant
SL la mode que depuis deux ans, au point de
passer pour une < théorie du genre >, comme
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on parle de < théorie du complot >, incarnée
par une Judith Butler devenue le grand
Satan des intégristes religieux, ces Nuits d'été
arrivent a point nomme pour faire un
ingénieux recadrage historique, en plaçant
ses personnages comme les précurseurs de la
pensée de Deleuze ou Foucault, dont nous
sommes les inévitables héritiers On peut
etre un homme et s'habiller en femme, on
peut même etre pede et de droite Croire
dans l'unicité du désir, dire qu'un homme ou
une femme ou un homo , c'est cela et pas
autre chose, c'est finalement s'enfermer dans
une névrose qui pousse inévitablement a la
neurasthénie zemmounenne
À CONTRE-EMPLOI. GUILLAUME
DE TONQUÉDEC DONNE UNE
AMBIVALENCE TENDRE À SON
PERSONNAGE, LOIN DU TRAVELOTAGE
MOQUEUR, qui est la regle du genre dans
un certain cinema populaire Ses copines de
fortune sont tomes géniales avec une
mention speciale a Clement Sibonv, plus
pute que jamais, qui trouve un plaisir fou a
porter perruque et bas n>lon, et l'incroyable
Zazie De Pans, icone trans de l'underground
berlinois, seule actrice femme de la bande,
parfaite pour régenter cette petite utopie
avant gardiste, décidée a vivre dans une
bulle alors qu autour gronde la marche de
l'Histoire C'est d'ailleurs le miroir que nous
tendent ces Nuits d'été, dans un dernier plan
sublime, ou Michel et sa femme réconcilient
leurs identités devant leur reflet Car c'est
nous qui nous regardons dans ce film
éminemment intelligent Nous aussi nous
sommes multiples, et pour contrecarrer ceux
qui nous interdisent d'être nous mêmes,
l'utopie reste la plus belle échappatoire •
* Les Nuits d ete
de Mario Fanfani Sortie le 28janvier

"Les nuits d'été" : Guillaume de
Tonquédec très crédible en notaire de
province travesti
Publié le 29-01-2015 à 18h30 - Modifié le 30-01-2015 à 07h22

Par Claire Micallef
Vraie cinglée de cinéma

LE PLUS. Dans "Les Nuits d'été", Mario Fanfani met en scène Michel, un
notaire de province marié et père de deux enfants, qui, quand il se
déguise, devient Mylène. Avec son premier film, le réalisateur
français explore le quotidien d'un travesti, sur fond de traditions
provinciales des années 50.
Décidément, la fiction française, du roman au cinéma, en passant par les
séries, n'en finit pas d'explorer les personnages transgenres.

Mais, à la différence d'"Une nouvelle amie" de François Ozon qui entrait
délibérément en résonance avec les récents débats autour du mariage
pour tous, "Les nuits d'été" de Mario Fanfani éclairent le travestissement
à la lueur d'un tout autre contexte : celui de la province de 1959, qui
étouffe sous une morne chape de plomb pendant que le pays s'enlise
dans le conflit algérien.

Un notaire de province collet-monté
Michel (Guillaume de Tonquédec) est à la ville un notaire collet-monté –
comme tout bon notable de province qui se respecte –, marié à une
charmante femme, Hélène (Jeanne Balibar) et père d'un petit garçon.
Jusqu'ici, on se croirait dans un Chabrol avec Michel Bouquet dans le
rôle-titre. Mais à la campagne, dans son domaine des Epicéas, Michel
devient Mylène, sous le regard d'un de ses camarades de la "drôle de
guerre" (l'excellent Nicolas Bouchaud), pas peu friand de passer
quelques heures en jupons, et ce d'autant plus à l'heure où la France,
qui mobilise ses troupes pour l'Algérie, sonne le clairon de la virilité.
Sauf que les personnage des "Nuits d'été" n'écoutent pas le clairon qui
sonne, sans pourtant faire de tort à personne, comme le chantait un
pacifiste sétois.

Il y a l'épouse, Hélène, qui, à rebours de l'opinion publique, prononce un
poignant discours antimilitariste devant un parterre outré. Il y a aussi le
camarade susmentionné de Michel qui encourage un jeune homme à
déserter, parce que le courage, ça n'est pas de se résigner à être de la
chair à canon. Et puis toute une joyeuse cohorte de travestis de cabaret
qui sortent faire le marché, sous les jurons des villageoises. Le seul qui
ne transige pas avec la bienséance, c'est Michel, et pour cause : il brigue
un mandat aux prochaines élections.

Mise en scène féline et sinueuse
A l'image de son sujet, qui fait la part belle aux apparences et au jeu
dangereux du caché-montré, la mise en scène de Mario Fanfani est
sinueuse, presque féline.

La caméra, feutrée, tapie dans l'ombre oppressante d'une maison
bourgeoise coquette, se libère et s'encanaille au cabaret, au contact de
joyeuses commères au langage fleuri (restons dans Shakespeare
puisque le titre renvoie explicitement au "Songe d'une nuit d'été"). Les
dialogues et la gouaille de ce petit monde de travestis font la richesse de
cette comédie dramatique queer et donnent lieu à des éclairs farcesques
qui ne font pas d'ombre à la tonalité délicate et éthérée de l'ensemble.
Si le film semble parfois paralysé par sa lenteur vaporeuse et ses
froufrous à la limite de l'anecdotique, la volonté de Mario Fanfani est
moins de sonder les scrupules et les atermoiements d'un notaire de
province, que de capter une atmosphère, un milieu.
Les deux morceaux de bravoure du film (le discours d'Hélène et la
chanson "Moi j'préfère" d'Henri Salvador interprétée par Bouchaud)
viennent rehausser de couleurs vivaces les quelques moments de
latence qui le parsèment.

Délicieuse Jeanne Balibar
Guillaume de Tonquédec, le papa réac' et propret de "Fais pas ci, Fais
pas ça", trouve enfin au cinéma un rôle à la mesure de la finesse de son
jeu mais sa présence est presque éclipsée par celle de Jeanne Balibar,
délicieuse, en intellectuelle bridée par son statut de femme au foyer qui
dévoile peu à peu, à la faveur des circonstances, la femme "absolument
moderne" qui couvait sous les listes de courses et les étoffes.
Dans son sillage et dans celui de ces " femmes libérées" qui peuplent le
film, il flotte un parfum capiteux de liberté, conquise ou à conquérir, dont
l'épilogue, magnifique, libère toutes les fragrances.
!

LES NUITS D’ÉTÉ

Dans une France en plein conflit algérien,  les  affres  d’un  notable  crossdresser.
Metz, 1959. Michel, un notable de province, vit la vie normée des notables de province dans la France
des années 50. Il porte costume trois pièces et coiffure lustrée, travaille dans son bureau cossu,
pendant que madame étouffe dans sa cage dorée, un appartement bourgeois chargé de meubles, de
bibelots  et  d’encaustique.  Michel  a  un  secret  :  à  l’insu  de  sa  femme  et  de  la  société,  il  passe  quelques  
week-ends  à  la  campagne  où  il  devient  Mylène,  au  milieu  d’une  bande  d’amis qui tous se travestissent
en femme.
Les  Nuits  d’été  est  un  film  étrange,  un  film  dont  la  facture  revêt  la  même  double  identité  que  Michel.  
En  surface,  un  cinéma  de  qualité  française  à  l’ancienne,  confit  dans  un  univers  provincial  désuet…  Mais  
sous cette   apparence   rétro   nostalgique   palpitent   un   cœur   fassbindérien,   un   mystère   rivettien.   De  
même,  Guillaume  de  Tonquédec  a  un  physique  de  Français  moyen  qu’il  fait  voler  en  éclat  dès  qu’il  
devient  Mylène.  L’étrangeté  du  jeu  de  Jeanne  Balibar  (qui  elle  n’a  besoin de nul travestissement pour
susciter  un  trouble  érotique  à  l’écran)  contribue  à  la  singularité  insidieuse  d’un  film  moins  rétro  qu’il  
n’en  a  l’air.
Les  Nuits  d’été  n’est  ni  La  Cage  aux  folles,  ni  Priscilla,  folle  du  désert.  Mario  Fanfani  ne  fait  pas  de ses
travestis des objets de gaudriole ou de spectacle extraverti. Il les observe avec empathie, respect, voire
gravité,  comme  des  individus  qui  vivent  leur  liberté  à  l’écart  du  corset  des  normes  sociales.  Le  film  
porte un message politique sous-jacent : alors que notre époque voit une partie de la France protester
violemment contre le mariage pour tous ou la pensée sur le genre, Mario Fanfani montre que ces
problématiques,  loin  d’être  une  menace  ou  un  corps  étranger  pour  notre  société,  la  travaillent  depuis
des  profondeurs  aussi  lointaines  et  inattendues  que  la  bourgeoisie  provinciale  de  l’après-guerre. On
se souvient aussi que La Grande Illusion de Jean Renoir, classique de chez classique de 1937, comporte
une séquence où les prisonniers se déguisent en femmes.
Les  Nuits  d’été  rappelle  que  le  brouillage  des  frontières  sexuelles,  le  jeu  avec  les  genres,  la  réinvention  
de  soi  ne  sont  pas  des  inventions  de  “la  gauche  bobo  post-soixante-huitarde”  mais  des  questions  qui  
viennent de très loin.
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GUILLAUME
DETONQUÉDEC
// enchaîne ICH succès o la télévision
(«Fais pas ci, fais pas ça»),

au théâtre et au cinéma où U
est incontournable depuis
«LePrénom». Dans son nouveau
film, «Les Nuits d'été»,
il prend des risques et étonne.
PAR OLIVIER DE BRUYN

eur une surprise, c'en est une! Guillaume de Tonquédec, acteur populaire omniprésent au cinéma comme
au théâtre, change radicalement de registre dans
Les Nuits d'été', un film signé Mario Fanfani. Dans
cette fiction troublante, située à Metz dans les années 1950, le comédien incarne Michel, un notaire
de province qui mène une double vie en tant que
travesti. Résultat: ce firm étonnant et pudique prouve
que l'acteur de 48 ans -qui continue parallèlement
d'interpréter le triomphal Un dîner d'adieu2, au
théâtre Édouard VII est bien moins prévisible que
son image le laisse supposer.

P

Aventure
J'ai été séduit par ma rencontre avec Mario Fanfani,
par l'histoire très particulière des Nuits d'été et, bien
sûr, par mon personnage : un notable comme j'ai
Tous droits réservés à l'éditeur

déjà pu en jouer par le passé maîs qui porte en lui
une folle et ne sait plus quelle est son identité. Pour
un acteur comme moi, surtout connu grâce aux comédies, il n'y avait que des coups à prendre en se
lançant dans une telle aventure. Mais je suis curieux
de nature et j'aime l'inconnu.

Essais
J'ai demande à passer des essais avant le tournage.
Je ne pouvais ni ne voulais jouer dans ce film à moitié, ll ne s'agissait en aucun cas de me livrer à une
performance d'acteur, de donner à voir une quelconque métamorphose, mais de me fondre dans un
univers infiniment particulier. Il fallait oser me
mettre à nu. C'était une sorte de défi à moi-même:
je devais alter au bout de quelque chose, dans une
émotion ambiguë.
LESNUITSDETE 4201972400508
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Pudeur
Je suis d'un naturel très pudique. Tout mettre sur
la table, ce n'est pas mon genre. C'est si embarrassant pour les autres... N'empêche : sur Les nuits d'été,
il me fallait donner des choses de moi et, disons,
ouvrir ma boîte de conserves (rires). À l'évidence,
j'ai de plus en plus envie d'aller dans de telles directions au cinéma, d'incarner des personnages profonds, qui vivent des drames intimes. J'y suis préparé : certains comiques n'ignorent rien des zones
d'ombre. Dans les bonnes comédies, il y a souvent
un drame caché qui s'agite.

Succès
II ne faut pas être hypocrite: «bankable» n'est pas
qu'un mot horrible ! Il signifie surtout que l'acteur
a la possibilité d'accomplir des choix puisqu'on lui
propose beaucoup de scénarios. Comment s'en
plaindre? C'est une grande chance pour moi que la
notoriété soit arrivée tardivement, après Fais pas
ci, fais pas ça et Le Prénom. J'avais la maturité nécessaire pour ne pas m'enflammer et pour me
concentrer sur l'intérêt réel des projets. Quand je
reçois des propositions, si je pressens que je ne serai
pas un bon partenaire pour le film, je préfère m'abstenir. C'est une nouvelle période de ma vie : auparavant, on m'a beaucoup dit «non», désormais c'est
moi qui dis beaucoup «non».

grands enfants de 20, 18 et 12 ans n'aient aucune
envie de devenir comédien.

Rideau
Un diner d'adieu rencontre un tel succès que nous
allons poursuivre les représentations parisiennes
au moins jusqu'à la fin du mois de mars et peut-être
toute la saison. Puis, nous partirons en tournée. J'en
serai, quitte à renoncer à certains tournages de
films. Je suis ravi que le cinéma me sollicite, maîs
je suis surtout profondément heureux de revenir à
la maison, au théâtre, dans cette école de rigueur où
le public vous juge chaque soir. Rien ne peut remplacer cette délicieuse pression.»
1 Sortie le 28 janvier
2 De Matthieu Delaporte et Alexandre delà Patelliere mise en scene
de Bernard Murât au theatre Edouard VII theatreedouard? com

De haut en bas dans
Les Nuits d ete, de
Mario Fanfani (201 SL
dans la saison 7 de la
serie Fa is pas ci, fais pas
ça, sur France 2, ici avec
Valerie Bonneton,
et dans la piece
Un dîner d'adieu, avec
Audrey Fleurot et
Eric Elrnosnmo, au
theâtre Edouard VII
jusqu'au 28 fevrier

Notoriété
Aller faire mes courses au supermarché sans être
reconnu m'est devenu impossible. Ce n'est pas tant
moi, Guillaume, que l'on reconnaît, que mes personnages. À force de m'avoir vu à la télévision, les
gens ont l'impression que je fais partie de leur quotidien. Ils me demandent parfois si l'on ne fréquente
pas tel club de gym ensemble ou si l'on n'a pas déjà
travaillé dans les mêmes bureaux (rires). Ce sont
de menus inconvénients et je mesure ma chance.
Je savoure le succès avec lucidité, calme et distance.
Je ne connais que trop bien les années de travail et
parfois de souffrance qui ont précédé.

Enfants
Je ne me suis jamais imaginé être autre chose qu'acteur. Ce métier, pour moi, est plus qu'une passion,
c'est un véritable sacerdoce : je n'ignore rien des
sacrifices, efforts, violences et humiliations qu'il
suscite. Il faut vraiment que le désir soit intense
pour s'engager dans cette voie où rien n'est jamais
garanti. Du coup, je suis rassuré que mes trois
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Nos hommes stars

Blessing

Elise Vigier
Son comparse^Marcial
Di Fonzo Bo, est souvent
davantage mis en lumière
qu'elle, mais elle a changé ma
vie d'acteur quand elle m'a
fait confiance pour « La Tour
delà Défense», dc Copi, qu'on
a jouée à Avignon. Depuis,
je lui suis fidèle, c'est une
formidable directrice d'acteurs !

C est i héroïne du
film que je suis en
train décrire Son histoire est
inspirée par celle d'une
prostituée nigériane de 18 ans,
que l'ai rencontrée grâce au Bus
des femmes - une association
qui aide les femmes comme
elle à s'en sortir Avec son
parcours, j'espère montrer une
réalité invisible et terrifiante,
qui se déroule sous nos yeux
la traite humaine

Catherine Hiegel
Je I appelle « ma petite
maman » C'est ma mère de
théâtre Elle l'a d'ailleurs été
sur scène pendant quatre
mois et demi dans « La
Mère», la pièce de Florian
Zeller La puissance de son
jeu est telle qu'elle a une
image de femme forte alors
que c'est sans doute la
personne la plus à fleur de
peau que j'ai jamais
rencontrée! Un monstre de
théâtre et d'humanité i

La fée
Clochette

§
ï
o

Avec Serge Bagdassarian,
qui incarne ce
personnage, on a formé
un vrai duo pendant tout
le tournage. C'est un
acteur - et une actrice ! incroyable que j'avais vu
jouer à la Comédie
Française. Sur le plateau,
comme on ne sortait pas
de nos personnages, on
n'a jamais cessé de
s'envoyer des vannes et
de rire...
LESNUITSDETE
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uji Power

Je vis en musique et celle
de Cat Power m'inspire
constamment. Elle me fait
penser à Bjôrk en plus
confidentiel, plus noir
et plus punk... C'est une
artiste bordcrline qui
annule parfois ses
concerts... mais je n'arrive
pas à lui en vouloir tant sa
voix chaleureuse me
bouleverse à chaque fois.

Sibony

Tous droits réservés à l'éditeur

Suzy Corridor

Ce personnage que ) incarne
dans «Les Nuits dété»,
c'est un peu la femme qui est
en moi et que je ne montre
jamais Ça a été très
libérateur de jouer ce rôle
- Suzy est toc much, très
arrogante maîs ultra sensible en laissant tomber l'image de
virilité que la société nous
impose

Actu express

Dans «Les Nuits d'été»* de
Mario Fanfani, Clément Sibony
incarne une travestie
flamboyante qui, à la fin des 50's,
rallie une petite communauté
d'hommes jouant librement
à être des femmes dans la villa
d'un notaire de province
(Guillaume de Tonquédec)
Un film subtil sur les apparences
Et en février, le comédien
remontera sur les planches dans
« Hollywood 72 », de Pierre
Maillet, un hommage aux films
mythiques de Paul Mornssey
«A LAFFICHE LE 28/01
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Les nuits d'été » de Mario Fanfam

Un homme au féminin
Guillaume
deTonquedec
se travestit
et bouleverse
dans un essentiel
premier film trouble

L

es nuits d ete ne sont
pas des nuits de car
naval Ce ne sont pas
non plus des nuits de
theatre Ce sont des
nuits de cabaret dans la
province des annees 50 et
dans le film de Mario Fanfani Des hommes s habillent
en femme parce qu ils sont
des artistes Hors de la lumiere du spectacle le travestissement est un secret
un mensonge une dissimu
lation
C est dans ce cache et sa
revelation que se situe
I homme du film de Mario
Fanfam II s habille en femme en cachette dans sa maison de campagne ou il pre
tend s isoler pour travailler
II le fait a I insu de sa femme
qui ignore sa transformation
clandestine II faut dure que
cet homme est un notable
installe soucieux de preser
ver sa respectabilité II est
marie a une femme qu il
aime et qui se partage entre
sa vie a la maison I educa
bon de leur jeune fils et des
œuvres caritatives

7f78d54a53f0aa0e423c47a43a0a75760ec26f8d31965a4

Une joyeuse bande

C est lom de tous se prote
geant d un possible scanda
le qu il se travestit dans sa
maison de campagne dans
les Vosges Tous les week
ends Michel devient Mylene en compagnie de Flavia
travesti expérimente et an
cien camarade de la « drôle
de guerre » Sous son influence le lieu devient la
Villa Mimi point de rallie
ment d une petite communaute d hommes qui jouent
librement a etre des fem
mes
II n y a rn revendication ni
mibtance Mario Fanfam
dans ce film modeste eclaire
simplement le travestissement la confusion des genres et I anticonformisme
Tous ses acteurs sont de
formidables transformistes
Nicolas Bouchaud Mathieu
Spinosi Mar Sodupe Serge

i Guillaume de Tonquedec, formidable en homme travesti

Bagdassanan Clement Sibony Jean Benoit Mollet
Yannick Choirat et Zazie de
Paris forment une joyeuse
bande de femmes qui chan
tent a tue tete le plaisir de
leur liberte
Leur liberte est celle dont
parlait déjà le troublant documentaire de Chantal Poupaud « Crossdresser » précis portraits d hétérosexuels
assumant leur plaisir de
s habiller en femme
Nathalie CHIFFLET
^S Duree

I h 40

Notre avis
Ml y a beaucoup d élégance
et d exigence dans le jeu sensi
ble de Guillaume de Tonquedec qui incarne avec beaucoup de tenue ce rôle a fleur
de peau tout en délicatesse
I» « Les Nuits d ete » est a la
fois un beau film sur la liberte
et sur I amour
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Questions a Mario Fanfani
« ll faut un certain courage pour s'écarter
de la norme. Il y a une vérité sous les masques,
on peut toucher à l'intime »
D'où est venue cette histoire dè
travestissement '
Je suis parti d un livre de
photographies Casa Susanne
qui montrait des hommes
travestis de tous ages dans
les annees 50 aux Etats Unis
On les voyait prendre le the
jouer au Scrabble aux dames
jardiner Ces photos ouvertes
a toutes les fictions possibles
Cette transgression était essen
belle a vos yeux '

Ils étaient dans la transgres
sion maîs en même temps
incarnaient des modeles
féminins tres traditionnels
presque réactionnaires Ils
étaient donc en même temps
en avance sur leur temps et
en retard Comme le person
nage de mon film qui cher
che a se libérer des normes
sans vouloir s en émanciper
Pourquoi avon choisi
Guillaume de Tonquedec, acteur

de comedie ?
Je ne voulais pas un acteur
dont on voit immédiatement
les failles le cache rn mteres
sait ll a travaille tres dur
porte des talons et un corset
pendant de longues semai
nes il a ete d une belle gene
rosite pret a tout ll faut un
certain courage pour s écarter
de la norme En même temps
il y a toujours une espèce de
verite sous les masques on
peut toucher a I intime

LESNUITSDETE 4556382400502
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Venise: Le «Queer Lion» décerné aux «Nuits
d’été» de Mario Fanfani
Posted By Judith Silberfeld On 5 septembre 2014 @ 15 h 54 min In Ciné |
2 Comments
Sept films étaient en compétition [1] pour le Queer Lion, prix remis en
parallèle du Festival du film de Venise, au meilleur film à thématique
homo ou queer. Après Philomena [2], de Stephen Frears, en 2013, c’est
Mario Fanfani et ses Nuits d’été qui ont été récompensés.
Présenté à Venise dans le cadre des Journées des auteurs, le film, dont la
sortie en France est prévue le 21 janvier 2015, a pour personnage
principal Michel (Guillaume de Tonquédec), notaire à Metz, qui, le weekend, devient Mylène. On est en 1959, Michel est marié à Hélène (Jeanne
Balibar [3]) et «coaché» par Flavia (Nicolas Bouchaud), qui est aussi JeanMarie, son meilleur ami. Autour de Mylène et Flavia, Hermine (Zazie de
Paris), Suzy Corridor (Clément Sibony [4]), Fée Clochette (Serge
Bagdassarian) et Callipyge (Jean Benoit Mollet).
«Je ne pouvais pas raconter une histoire sur la France de 1959 sans parler
de la guerre d’Algérie, explique [5] Mario Fanfani. Cette guerre n’avait pas
de nom et a réveillé des souvenirs de grandes souffrances durant les deux
premières Guerres Mondiales. (…) Pour Michel, se travestir est une sorte
d’échappatoire, une réponse subconsciente au traumatisme de la Seconde
Guerre Mondiale telle qu’il l’a vécue avec son ami Jean-Marie. Ce
traumatisme le rend encore plus aveugle aux importants mouvements
politiques qui se soulèvent sous ses yeux.»

«La poursuite de son identité est toujours un acte révolutionnaire, a
estimé [6] le jury, présidé par le député et militant LGBT Alessandro Zan.
C’est le cas pour le personnage principal lorsqu’il enfile des vêtements de
femme tout en conservant ses croyances bourgeois; c’est le cas pour son
épouse, à travers son émancipation et ses idéaux pacifistes; et c’est le cas
pour tous les autres personnages, chaacun à sa façon, dans un film queer
qui mélange très élégamment tradition et transgression.»
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