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Le Soir

«Avant d'être artiste, je suis d'abord citoyen»
A l'affiche de « C'est ça l'amour )), bijou de Claire Burger, dès
mercredi, l'acteur belge était l'invité de la rédaction du « Soir ».
Claire Burger, Caméra d'or pour
Par(y Girl. On connaît Bouli
Lanners COlUme acteur, réalisateur, scénariste, peintre mais
aussi comme militant antinucléaire. Le recevoir à la rédaction
du Soir ce vendredi. alors que les
marches pour le climat s'amplifient, fut l'occasion de parler
avec lui de l'actualité.

EfHRETIEN

_

Un jour, c'est peut-être sur l'île
de Lewis, terre de mythes et de

légendes écossaises où les aigles
vivent en harmonie avec les
loutres et les humains, qu'il tau·
dra aller pour rencontrer Rauli
Lannem. Et pas seulement
à

cause du whisky dont il est fin
connaisseur. Né en terre de La
Cala.mine, il. la frontière de l'Allemagne et des Pays-Bas, l'acteur
belge se sent écossais depuis
l'âge de six ans SaiLli vraiment savoir pourquoi. Dès le mois
d'août, si tout se passe bien côté
Brexit, il y préparera le tournage
de son prochain film. Avant, il
jouera dans la nouvelle comédie
de Samuel Benchetrit et dans
une grosse série pour Canal Plus.
Quand il débarque à la rédaction, c'est avec sa valise à roulettes, après un fameux tour de
France où il a présenté Ccst ça
l'am.our, une petite perle signée

Vous poussez régulièrement des
coups de gueule sur les réseaux
sociaux, On reproche aux artistes de trop s'engager mais on
leur reproche aussi de ne pas
s'engager, Vous vous Interrogez
sur le rôle que vous pouvez avoir
en tant que porte-voix d'actes
militants?

Avant

d'être

Mais quand, dans un moment de
colère, vous publiez en décembre dernier une vidéo coup
de gueule contre le gouvernement belge après le vote de la
Belgique contre la proposition
sur l'efficacité énergétique, et
que vous dites qu'il faut aller
cc dépavel' la rue de la Loi ) ..,
J'ai dit: «Il nefaut pas s'étonner ,'?i nous au.~si,(m t'ient dépaver la Tlie de la Loi. »Ce n est pas
une incitation à la l'ivlence. c'est
l'l'd'Pression d'uJle mlère et ça,
c'est néces.'?aire. Car cette colère
li~que

de

.'letra1l{tormer

en acte<~

de violence. On vit dan.~ une société au bord du !{ou./Fl'. On est
l'II bord de rupture.
Tous les pa-

ramètres /'indiquent.

Ce

n'est

arN,~te, Je suis

pas unfantasme
sUfT.'ivaliste de
d'abord cito,ljen. Et j'étais déjà commencer à e.tprimer cela auIl .lJ a des réactions
m ilitunt quandj avai8 IS ans. A jourd'hui.
cette époque, tout le monde ,~e.ti- qui doivent être jàites de manière radicale t1 immédiate, et
chait de cc que je disais. Al{;OUrd'hui, ma notoriété me .'fertà dij~ ça ne .~ejuit pus. Donc, cela géfuser line pamle militante uia nèu de la calère et cette colère, il
[es ré.seau,;r soâaUir. Il ('..stimpor- faut la libérer. Ça me paraît satant que je puisse m'c:11}rimcr lutaire. Fac~ à la tljo/enee de ce
car fell ai le dmit. c'cst inscrit
qui pent arri7Je7: deux ou trois
dan~/0 C-Ofl..'ftilution.
mots un peu lJUJga.ire.~sur une
vidéo lIe comptent pl~~ tl1'aÙnellL
Cette liberté de parole s'accompagne d'une responsabilité .•.
Les réseaux sociaux ont-ils
changé votre vie?
Oui. mais on a ullerespansabilité toUS/t'BjOUni dans [('Ji acteB de Je ne cro.'lais pas au.:l' ,beaux sola llie. Elle nest pa.,;plus grlllule ciaux. Je llt! suis pa.~ un geek.je

quand on porte line pm·ole. ci- IIR sui.~pa.~fasciné par ça, mais
tO,yenne ou une parole anodine.
force est ile constater que c'est

«

On vit dans

une ,'Société

au bord du
gouffre. Tou.,;
les paramètres
l'indiquent»
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lesgens qui
très effir{lcl'.Ça U UURsi chanKé p-ri.rde l'essencea un impact 8UT pas en <:(m.~idération
ma vie. Quand vo-usêtes actem; leur quotidien qui est déjà à la manifèstent chaque semaine.
lc,ç wms vous u iment bien, limite de la précarité.
Quand vous parrainez des camComment en sortir?
pagnes de bienfaisance, (m vous Quand vous voyez la violence de Je n'en ai aucune idée, Comme
aime bien. A purtir du moment samedi dernier sur les Champsdisent irè,ç bien les .ieune,~, ce
où ·oous vous impliquez dans Elysées, vous vous dites que cela /l'est pas la dasse politique de
quelque cho.çequi t'a impacter Ir va trop loin?
demain qui doit gérer cela mais
quotidien des wms, vous t'OUS Ça a d~jà été trop loin! Car il n:1J celle d'al{jOlmi'hui, On est prifaites des ennemis. Sur internet, a pas de réaction. C'est cequi me sorl71-ierd'llTl système politique
j'ai des ennemis radiraux. De- fait peUTaU$si eT! BeIWque pw'
puis su mois, j'a; des menaces rapport Il la loi climat qu-ine se complexe et on sc retranche derde mort et cela .!a.it partie dl' .fait pas. Il .1Ja une conte.station rière cette complexité pOUT ne
mon quotidien désormili.~,Il;11a ciio.1Je1111e
permanente dans la pas avancer, Rien ne ,~epasse,
une plainte déposée au par- rue qui n est pas écoutée, Cela va cest halluânant. DOIlC,on vu
quet... Je sais que la plupart des créer encnre plus de déni de la t'er,~quelque chose de pas cool.
gens me ,çoutiennent, mais J'ai classe politiquc et ça va amener
al/ssi 11n infime pouTcentage de à la t'io/mce. Lëliment déclen- Pas envie de vous engager politigens qui me détestent. C'e,~t cheur de fa Ré'lJO/utionfrançaise quement?
quelque chose queje ne connais- fut Il' prÏJ" du pain, mais il y Jamai,~. On me /'a proposé mais
sais pas. Crst trè.~an.rf<IJrè-ne.
Le at'ait une colère sourde diffuse à partir du moment où {'onentre
débat d'idée,çsur internet est 1'<1'- qui englobait plein de mncœurs, dans un pCllti, on entre dans Ul!
trêmement t,iolent et je com- Les gilets jaunes, aujourd'hui, diktat, on doit ,mÎt're la ligne du
parti. 0,', il 53 a1U1,jenai phLÇ
prends pourquoi il est difficile c'e,~tle même principe.
l'âge qu'on me dicte cequeJe dois
deftdirer d'autro; artistrs dans
dire l .le crois toujours dan.~le,ç
de.s engagements
Cit0.1JeIl8Les hommes politiques ne sont
institutiont! mais ellesdoivent à
comme le nucléaire, CaTpour un pas des idiots. Comment expliWl moment acter,
artisle, c'est h:1Jpercontre-pro- quez-yous qu'ils ne réagissent
pas à ce qui se passe autour
ductif
d'eux?
Comment expliquez-vous que le
phénomène des gil ets Jaunes ne
se répande pas en Belgique?

Comment Chamberlain et Daladier nont pas comprù qu'Hitler
lcuT mElltait! Cëtaient des
hommes politiques avertÎ$ et
tous les paramèt'res étaient là
pour le.~indiquer. Ça na pas été
p-ris en con.sidémtion. La c1a.~se
politique n est-ellc pas de!'enue
une sorte dl' nilmenklatura qui
'oit en dehors de cc qui se passe
dans fa nie et prend les choses
(]'['ecbemu'ollp de dédain? Le
pm/lier signal date d'une dizaine d'anllée.~lOTlIctzmemani.festation pour dire son sentiment dabandon par ln clas.~e
politique. Je me sOllt,lens de la
réaction de Loui,~ Tobback disant Ut'fC déclaùl qu'illl:1J avait

Le 26 mai, vous irez yoter ?

Oui, oui. Ilfaui t'oter. Surtout,
Ill' ratez pas ce rendez-vous. Sije
ne cro,l/aisplus, je ne militeraiR
pas. Q1wnd on ne c/YIitJllu.~,on
boit. La montée cirspopulismes
m'inquiète pour l'avenir de
l'Europe. 071 ,~ait qu'il t!U y
avoir des changement,ç sociétmu énonnes, des cllnséquenœs
géopolitiques liées au chalz{{ement climatique et les crises mip'atoù'cs SeTllllt beaucoup pllLç
amples demain. Avoir le ./anteMmede sC rejerllu:r sur soi et
d'être un petit pa;z;sautonome
va il coutre.çen-sde la rialité .
C'e,çtla peur quifait que ce di.~cours marche.

On n'est pas du tout do1/.ç la
même configuration. La France
l'a plus mal que la Belgique au
niveau de se,çinstitutions et des
liens socimM', Il y a trois
France: fa France de,~ville$ qui
est plutôt Men lotil!, la France
des banlieues qui est hi pour sert,à la France des iJilles, la
Fn:mce mrale qui vit dans ZUI
abandon total, qui praNque les
principes de la décroissance
.sans le savoh' simplement parce
que c'est de l'obligation quotidienne. Il y a une pazl'oretéabsolue. Cela peut pamitre dérisoirE
Les résultats de ces élections
de melni{ester pOUl'.Jo centimes
de plus RUTle pri;r de l'esRe1lCCmême pa.~ de l'Cvendication. vous inquiètent?
maù; pour des {{t'nI; qui vit'ent Mai.'~("était un signal! Et a11- Je m'attends à tout mais je ne
dans des wmmunes é1o-ig71é~jourd'hzd, ça ne change pas, Les suis pas spécialement pessisans t1·un.sportsen commun, lr politique.ç ne prennent toUjOUT.Çmi.~te.J'ai enl'ore une lzlClIrd'e,q-
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poil'. La pression quotidienne
fait que tout le monde est très
« t'ert >J, Tout e.st à l'écologie en
Cl' moment ... et je me di.~ que
peut-être. cela va influencer.
Votre militantisme
pourrait-il
s'incarner de manière claire et
forte dans un film engagé?

Je préfère l'âme, l'existentiel,
l'hom me dan.~ la société, à travers ses rapports affict~f's, humnin.s, familialw,
dése.~péris,
perdu.s plutôt qlle d'avoir lm
.film engagéjàçon Costa Gat'ra.~.
Pm' contre,

.1011er

23/03/2019

Le Soir

Donc, t'oir tout à COllP tous ces
jeunes dans la roe et entendre
dans la bOllche de gm's de 1415 ans parler de dét-missance et
de désobéissance C'Ït'ile me rend
optimiste. Cela l,ient d'une génémtion qu'ol! disait perdue. On
ne les (l pas vu,s veni/' !Cest unE
,~urpri8e totale, mais quelle belle
SlLrpri,~e!•
Pf'oJlG5 re~ueillis par
FABIENNE BRADFER

CHRISTOPHE BERT!

dans un .film

politiquement
engagé me plairait. J'ai l'impression que c'est
plus iffitllce pou l' moi d'être un
réalisateur quifait de.sftlm.~ qui
tOUl,hent les gens et d'avoir la
parole en tant que citoyen.

Bouli Lanners
Nt..' If..'20 rna~ 1965 lH'geois
ciC' coellr

ECOSS,lIS
d.HlS
Ii il la flbn' l'cola d Ii~

l';HTW

Vous marchez les jeudis?
Oui, hier, j'ai nW1'ché à Bu/'-

deal/X où j'étais en promo, Les
jeunes Bordelais de 13-]4. ans
ont les mêmes façons de mani.fésta ql/ 'à Liège 011 à Bru.nUes.
Il,1/ a une t'raie com.mllnlluté.
Cela vous rend optimiste?

Oui. C'est ,~cm.~doute la seule
chose. Le milieu militant antilIudéaire
e.st vieilli.ssant. La
plupart des geTlAsaI'ee qldje mifitai.~ étaient plus iigiR que moi.

IOük blker

Fils dune

de menagp

l:'t d'ull

qlll pdrldlt'nt

femme
Juuana'!

Wdllon

il Id

maISon il a fait le~ 400
coup" ~t pa~ mal dt:' pl,tih
boulots

,want

d arriver

dU

(inem,1 En 1999 il ,e ••lise
(, TrdvI,lIlrlck)(
" un court

road· rnovle en super 8 nOIl

Deu\

pt blanc
<'

Muno)J,

Jns plus

tard

<,on deu~lf'rnf'

court. est a la QUlOzamc
rl:'illt<'dtt>Uf'>

des

En

d Cclnrll-''>

Il rt>alr<;p ., on pr t'm!t"

2004

long « Ultr;li10va"

Dans ses

trol5 lon<:<; sUl ••..
,)nt.,

Il tran.,-

formt' le" forét:, d'Ardt'OM'
cr> Fa, West pour y taire
t'voluer '>\:''> ppr.,on'1dge~

Il

('si le gr.lnd g.:lgn,mt dl'';'
MJgnttf' PIl 2012 ( " le>
g('dnl':. ,,}

"12017

prplnlP,rs

les dernH>' 5 >/1 Il

" Impo,;f'

(" le,>

.1U':i':Jlcomme

<lC

leu'_ de Id comt~dle aux filrn~
intimes sous la direction
dl:'
DlJponh'l,
B,' ne hl'trlt j"1I0t·t
Jeilnnp
An(IPn

pi'lntrt'
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le film « Pour la première fois de ma vie,
je me suis totalement oublié )}
ça l'amour, de
DansClaireC'est
Burger, à l'affiche dès

sel: Je mets de côté mon tm.t'ail mois l'an denzier. eelu me pel'd'ca'oir !l1/.(' histoire
de metteur en scène et je me md
mercredi prochain, Bouli Lanmet.~ totalement il disposition.
contemporaine dan,~'un milieu
nersjoue un père qui se retrouve
Mais le plus dur. cest de s'ou- très austère qui s'inscrit clam,'
seul à élever ses deux filles de 14 blier. Là,je l'aifait.
une imagerie qui peut res.~emet 1i ans, car sa femme a quitté la
Votre personnage participe à
bler à une peinture du XIX.
maison. Un rôle puissant qui
L'habir que œ,~ gen<~portent
un spectacle théâtral qui denous révèle l'acteur belge comme
mande de faire spectacle de
quand ils t'ont à la messe est
jamais on ne l'avait vu, émotions
son
intimité
pour
dire
quelque
très beau. très XIX', donc très
à fleur de peau. Pour l'acteur, il y
chose de son monde et du
c1négéniquc. Et c'est ~rcitallt de
aura un avant et un après ce film.
monde en général. Considérez· faire un caMing avec des comévous l'art comme thérapeudiennes anglaises de 60 ans. Le
C'est la première fois que vous
tique?
problème,
c'est qu'elles sont
portez un film à ce point sur
Cr lefut pour moi. Je m'en suis toutes formùlables ... Si tout se
vos épaules ...
J'ai été puiser dans des choses S01'ti grâce à la culture. À passe bien au lI1trWU de la cutrès persollnelle.~. dans le po- l'époque de mon adolescence et produdion, je dcy.'rais tourner
tentiel de paternité que je n'ai au l1wment où dan,~ ma vie, en octobre-nm.lembre CClrJ'ai
jamais exploité dll11.~la vrilie tout dérapait, où je sombrais des irnpératift de météo. Mais
dans quelque chose qui était
vie puisque je ne suis pas papa.
presque
d(' l'ordre de l'illégalité. cela dépend aussi d'Il BrCi1:Ît!
J'incanu' un père ab.çolu, lUI
Pour
Claire
BUlger, il était éga- Ap/'è.~ cela. je t'ai,~jouer dans
papa-maman. On met en lusérie française pour
lement
important
de marquer Ull~g1"Os,~e
mière
qW:lqlU'
chose de
Canal Plus.
lt'
cOté
socioculturel
car
U
perl'homme qu'on met rarement
met de retisse1' dll lien social. À
en lumière, sa part féminine.
Vous êtes un adepte des séDu point de vue du travail du Forbach, qui a subi le choc de la ries?
comédien c'est trè.~intéTesscmt. fenneture des mines, le pmces- La série est com.plémentaire du
Le tournage est une paTrie que 8U,Ç théâtral Atlas. qui (/ étéjàit
long-métrage. Il nefaut pas la
tu ne maitl1·se.~pa.ç dans la me- pour le: tournage' mais e<l~:ste rçjeter. La longueur de la série
par
ailleurs
réellement,
a
reaéi
sure où tu fais confiance à la
permet dans une stl1LCture
réalisatrice, au scénario. On est du ti.~su .~ocial entre les gen.~. simple d'établiT ulle certaine
On
(l.tOitSdroit
à
la
culture.
dans le trœvail. Quand je me
psychologie et épaisseur des
suis 'Vuil l'écran au Festhlal de Quels sont vos projets ?
personnages, c1w~'e quon n'a
Venise,j'ai vu.Mario. Cefut lUl Le prochain .film de Samuel
pas le temps de faù'e au clné(·hoc.D'habitude, je déte,~tcme Benchetl'it. une comédie où je
mu. Mais les shie.~ sont NICor/!
voi1;je lujài$ que mejugcl: Et t'ais retrouver Françoi.s Du"
mul pl'Oduites e1l Belgique. Le
là, pour la première fois de ma miens. Béatrice Dalle, .Ioe./! cadre qui établU h.s coproduc'01:e, je me ,miR totalement ou" Stan~
Gustave
Kero('rn,
tions des Rérie;,'n'existe pas.
blié. j'ai vu le personnage et Vincent Maaàgne, Vanessa Pa- J'avais écrit une série mai"~je
quand les lumières se .~antral- radis... Ensuite, je devrais
n'ai plu.~ envie de lafaire car
lumée.ç,jëtais en lannes. Ceful t(mrner mon propre film, une
c'est N'ès compliqué à monta
un moment inoubliable car tcl- histoire d'amour en Écosse. financièrement On l'si dans du
lemmt chargé dënwtions.
l'histoire d'unl' femme de 60
souJ/-:financement. Et je n'ai
Il y aUin un avant et un aprè.~ an,~qui/ait lm pas de côtépour
J'lu"~l'âge de demander à me.'1
cefilm car le J'ôteest tellement être t1imée une foi:;. Cest une
amis de travailler à - 60 %
puissant et III ai mi~ tant de
Mm! uri laps de temp.~ trè,~
choses de manière absolue. Ce aventure cal' c'est ullfilm tourcourt. Le danger est aussi la
fut un moment rare, le genre né en C1nglaü avec des eomé- perle des droits d'autew: D'un
qu'on ne propose pa.ç souvent. dien,~ anglais . .Javais envie de J'oint de vue législatif, Cf n'e.'1t
Ce n'e.~tpas un scénario atJcc raconter une histoire d'amour
pus d1fini. Ilfaut légiférer side.~ 'rebemdissements halluci- depuis longtemps et j'aime la
llOn on t'a vers 1'« ubérisanants. on e.~tju)Jtedans lajus" peinture romantique du XIXtion» de la production télét,'Îtesse du quotidien el àst ça qui siècle. En allant sur riü de Le- su elle. _
fait la beauté dufilm. Quandje wis, qui est une Ut presb;ljtéPropos recueillis par
joue,je n'essaie pa,ç de m'mwly- rien ne où j'ai vécu cinq-sb'
F.B. &. C.BE.
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