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Lors de la cérémonie d'ouverture mercredi 12 novembre au ciné-
casino d'Auxerre, Francis Huster a choisi de présenter son film
« Un homme et son chien » en avant-première à Auxerre. 
Un film que « toute la profession a envie de voir et que personne
n'a vu » a souligné Jean Labé, directeur du Ciné Casino. 
Pourquoi ce choix du Festival International Musique et Cinéma ? 
« Pour le public, l'émotion des jeunes musiciens qui ont appris ici
à débuter dans le métier (lors de la Master Class SACEM avec
des jeunes compositeurs en résidence pendant une dizaine de jours. Ndlr). Pour le concert
exceptionnel de John Barry l'an dernier. Pour l'émotion intense de revenir chez mon ami Guy
Roux... »
Mais si l'ancien président du jury Francis Huster avait le verbe facile, le réalisateur Francis
Huster n'a pu masquer son émotion en évoquant un film qui contient « tout ce que j'ai à dire sur la
vie, sur la mort, sur la dignité humaine, et qui parlera pour moi ». 
Il n'a pas indiqué, mais Jean-Marc Thibault, l'un des acteurs du film (natif de Saint-Bris-le-Vineux
!) avec Jean Dujardin, Nicole Calfan, Patrick Bosso, Micheline Presle, Dolorès Chaplin, Barbara
Schulz, José Garcia, Françoise Fabian, Pierre Mondy, Daniel Prevost, Linda Hardi, Sarah Biasini,
Robert Hossein... l'a fait pour lui, avec beaucoup d'émotion, combien il lui a été difficile de
trouver un producteur (lire notre interview ci-après), le nom de Jean-Paul Belmondo faisant peur
(l'acteur a été victime, rappelons-le, d'un accident vasculaire cérébral en 2001). Jusqu'à l'arrivée de
Jean-Louis Livi.
Un film plein de sentiments et de tendresse envers l'homme âgé rejeté, le chien qui ne l'a jamais
abandonné, la jeune fille employée de maison (Hafsia Herzi, toujours aussi lumineuse) qui n'a que
son sourire et son affection à donner mais les donnent sans compter... Avec une magnifique
musique de Philippe Rombi.
« Je suis à la rue, j'ai tout perdu ; mon chien s'occupe de moi » raconte M. Charles/Jean-Paul
Belmondo. C'est vrai, le film de Francis Huster parle pour lui. Il parle surtout d'amour...

 

 
Synopsis du film

Jeanne, séduisante veuve, annonce son remariage à Charles et le
met à la porte de chez elle, avec son chien.
Elle fut sa maîtresse à la mort de son mari, meilleur ami de
Charles, pendant leurs années de marine.
Enceinte de père inconnu, Leïla, la jeune employée de maison ne
peut lui offrir que son affection et son lumineux sourire. 
En retour, Charles lui donnera beaucoup plus.
Sans autre ressource qu'une maigre pension, la rue attend Charles
et son chien.
Aucune main ne se tend vers lui et sa dignité lui interdit de tendre la sienne.
Parce qu'il s'est toujours battu, cet homme, son chien à ses côtés, va continuer à se battre. 
Et lorsqu'ils se retrouvent seuls sur cette voie de chemin de fer le fracas du train qui fonce
annonce-t-il la fin ou le commencement d'une autre vie ?

Avec : Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Cristiana Reali, Maurice Barthélémy, Pierre Mondy,
Antoine Duléry, Hafsia Herzi, Julika Jenkis, Max von Sydow, François Perrot, Charles Gérard,
Aurélien Wiik, Robert Hossein, Jean-Marc Thibault...

Réalisation : Francis HUSTER
Musique : Philippe ROMBI
Durée : 90 min

Date : 12/11/2008
Heure : 20h00
Lieu : Ciné Casino, Auxerre
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