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court-métnge soutenu

Un

par Chantal Ladesou
Hassociation de création cinématographique de Monaco a tournÇ plusieu.rs scènes avec l'actrice,
fin septemUre en Principauté. Rogõr Mooie lui-même avait déjà été séduit par ces jeunes auteurs
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des vingt minutes que dwe

lice a 25 ans. Elle est

fÂge aort. Bouclé avec un
budget de 18000 euros, il a
fallu faire des économies.

ieune. Eile est iolie. En
prur,
est Druante,

"u" d'avoir son
puisqurelle vient
voilà elle n'a
Mais
diplôme.
pas de iob, et elle ne sait Pas
quoi faire de savie. En dair:
ça ne va pas! Alors quand elle
se reüowe à une soirée avec
des anciens duþcée,

.Normalement,

grosse partie de l'équiPe est
basée à Paris, pow fairc des
tfuonomies, nous auorr tounté

oùtout

une pa.rtie lùbas. Faire descendrc toú Ie monde ict,les
loger, ê'est ttoP ro¡¿111c', d6
ploreHéloi'se.

rir. Elle annonce qu'elle est
enceinte. Un mensonge qui
va I'entraÎner dans une sPi.
rale infernle. * Tans Iæ jeunæ

w jour dans

nc¡pcct
et gentllh¡¡e
Ils ont tout de même bénéficié du soutien officiel du gouvemement princier, avec une
subvention de 8000 euros.
Un apport qui fait du bien,
mais qui était bien mérité car

t"tuwert

cefte situatiott

de se comparcr auec ses anciens camarades. Moimême,
en sortant de kiences Po, i'ai

Ceg une Wñúe ai
petdtt., cotÞ
fie Héloi'se Ridout enfant du
LÉaJ celn-

cette fois, on voit Monaco
sous un autre angle. *Nous
auons uoulu.monfier des en'
droiß que l'onne montre W
d'habitude, comme le FottArv
toine, le Jødin iaponnß, ou

on se sent un Wu

pays et scénariste deL'Ãge
dort.
Ce

courtmétuge, réalisé Par

Paolo Cedolin Petrini et
toumémtrePa¡isetMonaco, Héloîse Ridoux, å gauche, paolo cedolin Petrini, à droite, avec la comédienne chantal ladesou.

le Quai des øtßtes.-

(Photo Jeremy lakubowicz)

est le résultat du travail de
I'association pour la création
cinématographique de Mo
naco.

Pour cetoumage, ils ont bê
néficié d'un soutiár de taille:
*Amaqd Jouøn" le président
de I'ACCM, a toumé une #quence auec Chottfol Ladesou

funs le frl¡n l-a,bbnne pomme.
Il lui aparté daproiet et elle a
toutde suite accepté. C'estallé

Br¡4pt ¡cllé
sont eu:ç déjà qui avaient
fait toumer Sir"Roger Moore
Ce

très uite. Trauailler auec

pour la demière fois; dans

que lqu' un comme e lle, ou auec

lenr longrnéüage Incomrytib/es. Cette fois, c'est un

Roger

court-

rcns qu'il sem uu par des

pv

[efilm

dttctews et que quelqu'unw*
dra nous aider à en faire un
long+nétroge. Il y a uraiment

la

ieune

femme. Mais faute de budget, tl leur a fallu se contenter

êüe projeté à Monaco en sep

tembre

lls ont choisi de tourner dans des endroits moins emblématiques de Monacq pour les faire découvrir.
(Photo Jeremy Jakubowicz)
Comme ici, au lardin iaponais.
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collège/lyceo François d'Aesise Nicolas Barré
(FANB), avetu€ de Roqueville, et de la lr{aieon
Ðiocesaine, n¡e Bellerrue.
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La dernière phase du chantier concerne la rue
Bellevus ct le boulevard Princ,egse Charlotæ.
Elþ ¡'aehèv sra. ù lî mi-novembre.
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Fin des trâvaux de raccordement ar.lx résear¡x
élcctríque" téþhonique et En eøn, du
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Í'ANB : dcrnière ph¡sc
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demorr

ques semaines et Pourrait

û

6,1ü r;!./t1L /

est enphase

tage.ll serabouclé dans quel-

de quoi üuelopper (hifioùe !.,

s'enthousiasme

Mærc, c' e ú incroYable.

sonttellement gentiß etrespectueux, ça nous aqqorte.
énormément.Ils

métrage, mais qui Pourrait
ne pas le rester: .Nous esry-
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faire un

50000 euros. Puisqu'une

le monde éIale sa réussite
professionnelle ou personnelle, elle aussi veut renchê

enne 25 et 28 otts æ

pur

film comme celui<i, il faut
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