
Peut-on faire passer des 
messages en faisant rire?

Au cinéma : on peut voir actuellement Pierre
Richard dans Faubourg 36, de Christophe Barratier.

En librairie : le troisième ouvrage de Pierre Richard 
vient de sortir en librairie. Après Le petit blond 
dans un grand parc et Comme un poisson sans eau, 
Franchise postale est un autoportrait du comédien 
et metteur en scène sous forme de correspondance
tendre, lucide, critique et décalé sur le monde
qui l’entoure. Aux Éditions Le Cherche Midi.

« Contrairement aux apparences, la musique de !lm ne va pas si bien 
que cela. Il y a un glissement du compositeur vers le sound designer. 
On met de plus en plus de musiques d’attente jusqu’au montage 
!nal, puis on demande au compositeur – prisonnier – d’intervenir. 
Cela devient un métier de copier l’esprit de ces musiques d’attente, 
en évitant au maximum le plagiat. C’est tout l’inverse de l’esprit des 
musiques que je vais interpréter à Auxerre. Je suis d’ailleurs heureux 
de saluer cette manifestation unique en France. On s’est amusés à 
mettre ce gigantesque programme en place ! »

Question que tout le 
monde se pose : êtes-vous 
aussi maladroit dans la 
vie que dans vos films?

Vous jouez aussi des rôles 
plus insolites et graves… 
Pourquoi ce changement 
de registre?

Vous chantez aussi… On 
a ainsi pu vous entendre 
récemment dans une très 
jolie ballade jazzy, La 
chanson de Pierre…
en Tchéquie !(2)

Vous allez venir dans 
l’Yonne. Est-ce un 
département que vous 
connaissez?

Propos recueillis par

Nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

À LA UNE

Vous allez animer une 
conférence musicale en 
compagnie de Stéphane 
Lerouge(1). Pour quelles 
raisons avez-vous accepté 
cette invitation?

Qu’apporte la musique aux 
films?

Vous êtes l’un des acteurs 
les plus populaires
en France et même à
l’étranger, en particulier 
dans les pays de l’Est, en 
Asie… Quelles sont les
raisons de ce succès ?

Conférences musicales 
au théâtre d’Auxerre :

Jeudi 13 novembre à 
9 h 30 : Philippe Rombi
s’adressera aux collégiens.

Jeudi 13 novembre à 
16 h 30 : Pierre Richard 
évoquera son rapport à la 
musique à la fois comme 
comédien, metteur en 
scène et… danseur.

Vendredi 14 novembre à 
16 h 30 : Michael Nyman.

Samedi 15 novembre 
à 11 h : Patrick Doyle, 
Gabriel Yared et 
Laurent Petitgirard
autour des 100 ans de 
musiques de !lms.

Soirées :

Mercredi 12 novembre 
à 20 h au Ciné Casino 
d’Auxerre : soirée 
d’ouverture du Festival
avec présentation du 
Jury et projection du !lm 
Un homme et son chien,
réalisé par Francis Huster.

Jeudi 13 novembre à 
19 h 30 au Ciné Casino 
d’Auxerre : hommage 
à Pierre Richard.

Vendredi 14 novembre à 
19 h au Marché couvert 
d’Avallon : concert 
de Claude Bolling.

Vendredi 14 novembre à 
20 h au théâtre d’Auxerre : 
concert de la Master 
Class Sacem « Jean-
Claude Vannier », puis 
concert exceptionnel de 
Michael Nyman et son 
Michael Nyman Band.

Samedi 15 novembre 
à 20 h à Auxerrexpo : 
concert du Centenaire.

À LA UNEÀ LA UNE

« La musique apporte aux 
!lms un décor sonore, 
soulignant les actions pour 
en renforcer l’expression 
ressentie par le spectateur. 
Mieux encore, la musique 
au cinéma exprime ce que ni 
les dialogues ni l’action ne 
peuvent faire, et longtemps, 
longtemps après que les 
poètes ont disparu comme 
l’écrivait Charles Trenet, un 
petit air de musique vous 
remémore un !lm. »
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