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A Cannes en 1964, les fes-
tivaliers avaient pu dé-
couvrir « Cent mille dol-

lars au soleil » d’Henri Verneuil, 
« Le mari de la femme à barbe », 
de Marco Ferreri ou « Les para-
pluies de Cherbourg », de Jac-
ques Demy (qui décrocha le 
Grand Prix). Autant de films qui 
seront programmés dans le ca-
dre du 8e festival Zoom arrière. 
Président du Festival de Can-
nes, Gilles Jacob revient sur 
cette fameuse année. 
Avez-vous couvert le Festival 
de Cannes 1964 ? Si oui, était-
ce pour la revue « Cinéma », 
que vous évoquez dans vos 
Mémoires ? 
Oui, c’est mon premier festival 
comme critique et chroniqueur 
pour « Cinéma 64 ». Cela fera mon 
51e cette année sans interruption. 
Je l’ai évoqué en effet dans « La vie 
passera comme un rêve »… 
Dans les films proposés à Tou-
louse figurent « Les para-
pluies de Cherbourg », « La 
peau douce » et « Prima della 
rivoluzione ». Font-ils partie 
de votre panthéon ? 
Oui, les trois sont dans mes 300 
meilleurs films. 
Dans le même ouvrage, vous 

évoquez l’ambiance de ces an-
nées-là, le Gray d’Albion, la 
fraternité des critiques et no-
tamment Jean-Louis Bory. 
Etait-ce très différent du Can-
nes d’aujourd’hui… 
L’ambiance était effectivement 
très différente. Il y avait une vraie 
solidarité entre critiques. Au-
jourd’hui quand des critiques 
sont interdits de projection (ce 

qui est le cas pour « Le Figaro », 
NDLR), les autres ne bougent pas. 
« Le mépris » de Godard sera 
également en vedette à Zoom 
arrière. Quel souvenir avez-
vous de sa sortie (en décem-
bre 1963) ? 
Je ne me souviens pas de l’accueil 
– en tout cas, les producteurs 
américains n’ont pas aimé – mais 
j’ai tout de suite adoré ce film. Bri-

gitte au sommet de sa beauté 
(« Et mes fesses, tu les aimes ? »), 
Michel et son chapeau, sa voix, 
Fritz Lang délicieux, son monocle, 
Godard en assistant qui sautille, 
Jack Palance qui n’y comprend 
rien, la villa Malaparte à Capri, le 
soleil étincelant, la mer si bleue ; 
bleue foncée, le roman de Mora-
via, la musique de Delerue, une de 
ses plus mélodieuses, la photo si 
nette, si belle de Coutard-Levent, 
sans oublier Georgia Moll, assis-
tante de rêve dont j’ai toujours 
été amoureux, mais le dernier 
mot du film me rappelle à l’ordre : 
Silenzio ! 

Propos recueillis par  
Jean-Marc Le Scouarnec 

Sur Cannes et les grandes années 
de la cinéphilie, on relira avec plai-
sir « La vie passera comme un 
rêve » (Pocket).

Gilles Jacob à Toulouse en 2013./ Photo DDM, Michel Viala

festival

Gilles Jacob se souvient de 1964 288 
PAGES > Avec Raymond 
Carver. La collection Points 
édite tout Carver en poche. 
Après plusieurs recueils de cet 
admirable nouvelliste, mort en 
1988 à 50 ans, paraît au-
jourd’hui mercredi « N’en faites 
pas une histoire » (288 pages, 
7,20 €). Le livre réunit des textes 
divers de l’auteur : poèmes, es-
sais, critiques, etc. Parmi les ad-
mirations de Carver figure logi-
quement Tchekhov avec ses 
nouvelles « qui ont sur nous un 
effet de purgation, de catharsis, 
nous enchantent et nous boule-
versent, mettant nos émotions 
à nu comme seule peut le faire 
une véritable œuvre d’art ».

le chiffre

« Il y a beaucoup 
de précarité dans 
notre métier. J’ai 
de nombreux col-
lègues qui en souf-
frent. Les salaires, 
les cachets, les 

conditions de tra-
vail sont plus diffi-
ciles. A nouveau, 
chanter n’est plus 
recommandable. 
Le Titanic coule, 
l’orchestre conti-
nue de jouer. » 
Thomas Fersen, chanteur, 

en concert au Bikini  
jeudi 10 avril.

la phrase

Le 8e festival Zoom ar-
rière aura lieu du 4 au 
12 avril. Année de créa-
tion de la Cinémathè-
que de Toulouse, 1964 
donnera lieu à plu-
sieurs programma-
tions dont une consa-
crée au Festival de 
Cannes. Souvenirs du 
président Gilles Jacob.
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L’humoriste Jonathan Lambert 
s’est fait connaître grâce aux 
émissions de Laurent Ruquier 
comme « On n’est pas cou-
ché ». Son spectacle « Perru-
ques » lui a valu le Prix de l’hu-
mour noir. Il retrace ces années 
de création à travers ses per-
sonnages. Il participe au Prin-
temps du rire et sera ce soir 
jeudi au casino-théâtre Bar-
rière de Toulouse. 
Qu’est-ce qui vous a mené au 
métier d’humoriste ? 
J’ai un parcours assez atypique. 
Normalement, on fait d’abord 
de la scène, et ensuite de la télé. 
Pour moi ça a été l’inverse. J’ai 
commencé sur Comédie, en fai-
sant les génériques de pré-émis-
sions. En parallèle, j’écrivais des 
sketchs pour moi. Les locaux de 
la boîte de production où je tra-
vaillais étaient à côté de la boîte 
de télévision. Je suis passé de 
l’une à l’autre au départ pour 
l’expérience, sans forcément de 
projet professionnel derrière. 
Quelles sont vos sources 
d’inspirations ? 
Les cheveux m’inspirent ! (son 
spectacle s’intitule « Perru-
ques » NDLR). Plus sérieuse-
ment, tout m’inspire. Ce ne sont 
pas des personnes, ou des com-
portements, mais plutôt des dé-
tails qui surgissent chez les gens 
que je fréquente, que je croise 
dans la rue. Les expressions des 
gens, leurs tics, leurs phrases fé-
tiches, tout ce qui crée leur quo-
tidien me sert de base d’inspira-

tion. 
Comment qualifiez-vous vo-
tre humour ? 
C’est un humour de personna-
ges. Chaque perruque symboli-
que une personnalité. 
Le moment de votre specta-
cle que vous préférez ? 
J’aime tous mes personnages. Il 
faut savoir que chez Laurent Ru-
quier, j’en avais créé plus de 150. 
Ce spectacle est l’occasion de les 
mettre à l’honneur. Bien en-
tendu, j’ai sélectionné ceux que 
je préférais. Si je devais choisir 
mon favori, ce serait sûrement 
l’animateur de supermarché : je 
prends un immense plaisir à le 
jouer. 
Votre meilleur souvenir lors 
d’un spectacle ? 
J’ai l’habitude de sauter dans le 

public du premier rang durant 
mes représentations. Lorsque 
j’ai voulu sauter lors de mon 
spectacle à Nantes, une femme 
au premier rang m’a dit, un peu 
paniquée mais avec un sourire 
très attendrissant : « Non, non, je 
suis enceinte ! ». Ça m’a fait rire. 
Peut-on rire de tout ? 
Clairement, oui. C’est malsain si 
c’est uniquement dans le but de 
choquer ou de vouloir faire le 
buzz. Si ce n’est pas le cas, alors 
oui on peut rire de tout, tant 
qu’il y a un but derrière, une 
sorte de bonne conscience. 
 

Recueilli par C.M.  
Jonathan Lambert, « Perru-
ques », jeudi 3 avril à 20 h 30 au 
casino-théâtre Barrière (18, che-
min de la Loge) Toulouse. Tarif : 
36 €. Tél.05 61 33 37 77

humour

Jonathan Lambert : « A la télé, 
j’ai créé 150 personnages »

Jonathan Lambert/Photo DR

UN FESTIVAL, DES RENCONTRES 
À l’occasion de la 8e édition du festival Zoom arrière, la Cinémathè-
que de Toulouse recevra de nombreuses personnalités du cinéma. 
Noémie Lvovsky et ses invités, Arnaud Desplechin, Pascale Ferran, 
Emmanuel Finkiel, Patricia Mazuy, Bruno Podalydès, Céline Sciamma 
rencontreront le public samedi 5 avril à 18 heures Alexander 
Horwath, directeur de The Austrian Film Museum (Vienne), sera là 
mardi 8 avril à 20h15. André S. Labarthe, créateur avec Janine Bazin de 
la série mythique « Cinéastes, de notre temps » viendra lui mercredi 
9 avril. Rencontre précédée d’une séance de dédicaces à 20 heures.


