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Festival des films du monde

MaurizioNichetti ( Photo : Véro
Boncompagni)

«En Italie,
on me considère
comme un pur Anglais. »
Maurizio Nichetti
par André Lavoie

vecVolerevolare,MaurizioNichetti a provoqué un grand éclat de rire et soulevé
beaucoup d'enthousiasme au cours de la
dernière édition du Festival des films du monde de
Montréal, qui nageaitjusque-là en pleine morosité.
Cette curieuse histoire d'un ingénieur de son qui se
transforme en personnage de dessins animés au
moment où il découvre l'amour, a plu autant au
public qu'au jury. Cen'est doncpassansraisonque
lelongmétrage deNichetti aobtenu àlafois lePrix
du meilleur réalisateuret lePrix AirCanada pourle
film le plus populaire du Festival.

A
Filmographie de
Maurizio Nichetti :

1979 Ratataplan
1980 Hofatto splash
1982 : Domini si balla
1988 : le Voleur de savonnettes
1991 : Volere volare

Vol. 11 n" 2

CINF3ULLES

32

Originaire de Milan, Nichetti y a toujours vécu et
travaillé. Il aœuvré dans ledomaine du théâtre,du
cirque, du mime, et se consacre uniquement au
cinéma et à la télévision depuis 10 ans. D'abord
scénariste pour Bruno Bozzetto,réalisateur dudessin animé musical Allegro non troppo (1977),
Nichetti signeensuite sonpremierfilm, Ratataplan
(1979),quiobtient unimmensesuccèsenItalieetest
consacrédansdiversfestivals.Maiscen'est qu'avec
sonquatrièmelongmétrage,leVoleurdesavonnettes (1988), qu'il connaîtra une véritable notoriété
internationale et un impressionnant succès au boxoffice.
Ciné-Bulles :Commentavez-vouseu l'idée défaire
unfilm qui mélange personnages réels et dessins
animés ?
Maurizio Nichetti : Ilyad'abord eu latentativede
BozzettoavecAllegro non troppo.Surcefilm,j'ai
connu Guido Manuli qui agissait comme chef animateur. En 1982, nous avons eu l'idée de raconter
l'histoire d'un hommequisetransforme en
cartoon.
Pourmoi,ils'agissait d'un grandrêvecarje souhaitaiscombiner au cinémamestalentsdemimeavecla
technique du dessin animé.

Entretien avec Maurizio Nichetti
Ciné-Bulles :Quelle a été la réaction desproducteursdevant un telprojet ?
Maurizio Nichetti :Ilsn'y voyaient aucun intérêt;
pour eux, c'était une idée impossible à vendre au
public ! Ondisaitquelesdessinsanimésnesontpas
assez commerciaux, que les adultes ne s'y intéressentpas, etc. J'aiélaboréunefouledestoryboardset
tourné cinq minutes de film pour tenter de les convaincre. Ilsavaient de ladifficulté à concevoir que
cette fusion entredeux techniquesétait réalisableet
je croyais qu'un modèle pouvait rendre mon idée
claire.Malgrétout,iln'a pasétépossibledetrouver
l'argent. Guido Manulietmoiavonsdoncpris l'initiatived'envoyer le scénarioauxStudiosWaltDisney.
Ilsonttrouvélesujet fantastique etdésiraient l'acheter à condition de le réaliser eux-mêmes. Mais le
tournageauraiteulieubeaucoupplustardpuisqu'ils
commençaient àtravailler surunprojet semblable :
Qui veut la peau de Roger
Rabbit ?
Ciné-Bulles : ll est triste de constater que depuis
l'époque deLumière etdeMéliès,lesEuropéensne
cessentde découvrir de nouvellestechniquesqueles
Américainss'approprient et dontilsretirenttousles
bénéfices. LesuccèsdeRoger Rabbit enétait aussi
unde curiosité.
Maurizio Nichetti : Ce genre d'histoire se répète
uniquementà cause d'une questiond'argent. Levrai
problème se trouve là. Mais l'arrivée de Roger
Rabbit avant celle de Volere volare ne constituait
pas unéchec àmes yeux.J'ai profité largement des
possibilitéstechniquesquiontsuivilaproductionde
Roger Rabbit, entre autres pour les techniques
d'ombrage, beaucoup plus sophistiquées dans mon
film. Maisdesmoyensplusefficaces etplus perfectionnés rendaient laproduction du film coûteuse et
exigeante.Letournageaduréneuf semainesmaisla
compositiondeseffets d'animation s'est échelonnée
sur plusieurs mois.
Ciné-Bulles :Lesuccès international du Voleurde
savonnettes a dû convaincre facilement les
investisseurs de s'embarquer dans une telle aventure.
MaurizioNichetti : Ilsontenfin comprisqu'un film
italienavecdesacteursitaliensquiparlentenitalien,
celapouvaitencore intéresserdesgens,etpasseulementlesItaliens ! Roger Rabbit m'aaussidonnéun
sérieux coupdemain : lesproducteursétaient maintenant assurés que le dessin animé pouvait susciter
de l'intérêt, même chez lesadultes.

Ciné-Bulles :Quiafinancé lefilm ?
Maurizio Nichetti :J'ai reçu l'appui de Mario et
Vittorio Cecchi Gori, deux grands producteurs italiens,etceluide Ernesto DiSarro.Il ya égalementla
télévision privéemilanaisequi s'est impliquéedans
le financement.
Ciné-Bulles :Aucun soutien de la RAI (Télévision
nationale italienne) ?
Maurizio Nichetti : LaRAI?!? C'est pratiquement
impossiblepourmoiderecevoirdessubventionsde
la télévision publique. Il s'agit d'une structure hiérarchiquetrèscomplexeetsurtout hautement politisée. La RAI 1 est contrôlée par ladémocratie chrétienne,laRAI2parlessocialistesetlaRAI3parles
communistes.Etjen'appartiensàaucundecestrois
partis ! Pourobtenirdufinancement, ilfaut s'adresser à chacune des trois chaînes, il n'y a pas de
directionuniquecomme en FranceavecAntenne 2 et
FR3.Toutcelaestterriblement compliqué et je n'ai
aucun talent pour la diplomatie et les intrigues de
coulisse.De plus, commelaRAIestbasée à Romeet
quej'habite Milan, je suisencoremoins susceptible
derecevoiruneaidedeleur part. Maisjenemesens
pasdutout isolé, mis àpart.J'aid'excellents rapports
avec la télévision privée à Milan et
c'est en partie
grâce àeux sije peux faire du cinéma.
Ciné-Bulles Même après le Voleur de savonnettes?
Maurizio Nichetti : Tout à fait. C'est d'ailleurs
magnifique de tourner pour le cinéma des films
contre latélévision etquisontfinancés parlatélévision ! Blagueàpart,jeneconsidèrepasleVoleur de
savonnettes comme un film qui dénonce uniquement la télévision ; j'y fais surtout le procès du
traitement infligé aucinémaquisevoitcharcutépar
la publicité. C'est aussi une critique sociale sur la
façon dont lesgensregardent latélévision.
Ciné-Bulles :Parlant de critique sociale, vosfilms
précédents enportaient toujours lamarque,surtout
Ratataplan qui, par le biais de l'humour, traitait
d'unproblèmesérieux :lechômagechezlesje
unes.
Enregardant Volerevolare, j'ai trouvécettedimensiontotalement absente. Commesivousaviezabandonné la lutte...
Maurizio Nichetti :Je ne vous cacherai pas qu'en
1968,j'étais detoutes lesmanifestations à l'université et quej'ai parléénormément de politique et de
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«Latélévisionnesuscitepasla
même émotion que le cinéma.
C'est comme le football ou un
concert rock :yassister, c'est
participer à l'émotion et à
l'énergie qui s'en dégagent.
Présentés à la télévision, ces
événements restent d'abord et
avant tout de la télévision. Je
nesuisdoncpasd'accordavec
ceux qui croient qu'unfilmne
change pas lorsqu'il est présenté à la télévision. C'est un
écranréduit.unmondede petitesfigures regardéesparnous.
desgéants.Lecinéma, c'est le
contraire. Tu vois les géants
sur l'écran et tu es le nain qui
lesregarde s'agiter Devant un
géant, tu ressens une émotion.
Mais devant un nain ?
« Avant de me consacrer au
cinéma et à la télévision, j ' a i
travaillélongtempsauthéâtre.
Pendant unan. j ' a i participéà
un cirque comme clown. II ya
eu aussi monpassage de deux
ansau Piccolo Teatrode Milan.
compagniethéâtralequise spécialise dans la commedia
deU'arte. J'ai également étudié la technique de la pantomimefrançaise selon les méthodes d'Etienne Ducroux.
avantdefondermapropreécole
demime.C'estd'ailleursàcène
époque que j ' a i rencontré
Angela Finocchiaro qui incarnel'amoureusedansVolere
volare et qui était une de mes
étudiantes. Aucinéma, elleest
particulièrement drôle mais
dans la vie de tous lesjours,
c'est une femme triste et sérieuse. Et lapauvre, à chaque
fois qu'elle veutfaire quelque
chose de triste et de sérieux
danssonmétier, tout lemonde
croule de rire !»
(Maurizio Nichetti)
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changement sociaux. Avec les années 70, je crois
queles mots, lesslogans,sontdevenusundesproblèmes de cette idéologie qui rêvait de transformer le
monde.Leverbiagedevenait unfrein pouractiverle
changement. Quand j'ai réalisé Ratataplan, quiest
un film entièrement muet, je voulais dire sans détour: «Arrêtons de parler et agissons ».

coûts d'un film en Italie seulement est une pure
utopie.Ilfautconcevoirmaintenant le cinéma italien
enfonction dumarchéeuropéenetpourfaire un film
comique,c'est encore plus contraignant.
Ciné-Bulles :Mais en s'appuyant sur legag visuel
commevouslefaiteshabilementdansVolerevolare.
c'est unefaçon de contourner leproblème.

Ciné-Bulles :C'est pour celteraison que l'on vous
identifiepeu avec lafameuse comédieà
l'italienne. Maurizio Nichetti : Ce choix ne relève pas du
hasard ! Deux tendances se dessinent en Europe
aujourd'hui :leseuropuddings, ouun cinémad'auteur
Maurizio Nichetti : Le principe de la comédie à
l'italienne repose presque uniquement surlesdialoàbudgetmoyen,capabled'exploiter de bonnesidées
gues. Pas étonnant que le genre ait été si populaire
et pouvant attirer une audience internationale. Des
pendant la décennie 70 ; il ne faisait que suivre le
cinéastes comme Pedro Almodovar, Peter
courant. Mon premier film, je l'ai fait résolument
Greenaway, Michel Deville et Gabriel Axel incarcontre cette tradition etje m'approchais déjà d'un
nent parfaitement ce nouveau courant. Jecrois égahumour qui avait plus d'affinités avec celui des
lement en faire partie. •
Anglo-saxons,quipuiseàlafoisdansle
slapstick, le
surréalisme, le comique anglais et américain. Etje
me sens très près aussi de la commedia dell'arte,
toutecettetradition de lagestualitéquiade profondes racines italiennes, mais que l'on s'obstine à ne
pasvoirdansmontravail.Onmecompare souventà
des gens comme Woody Allen,
Buster Keaton,
Charlie Chaplin ouencoreJacquesTati maisjamais
avec des compatriotes. En Italie, on me considère
comme unpur Anglais,pascomme un Italien !
Ciné-Bulles : Et en ce qui concerne la dimension
politique ?
Maurizio Nichetti :Je voulais que Volere volare
soit un film résolument optimiste, sans véritable
message social. Et puis,c'est d'abord et avant tout
unehistoired'amour, mêmesielleestcomplètement
absurde: unefillequitombeamoureused'un personnage de dessins animés!
Volere volare
35 mm I coul. I 92 min I
1991 /fie. I Italie
Real. ;Maurizio Nichetti
Scén. : Guido Manuli et
Maurizio Nichetti
Son .Amedeo Casati
Mus. :Manuel de Sica
Mont. Rita Rossi
Prod. : Ernesto Di Sarro Bambu el Mario & Vittorio
Cecchi Gori • Penta Film
Dist. : Aska Film Distribution
Int. .Maurizio Nichetti,Angela
Finocchiaro,PatrizioRoversi,
Mariella Valentin!

Ciné-Bulles : Malgrévotresuccès,croyez-voustoujours à cettefameuse crise qui secoue le cinéma
italien depuisplus d'une décennie ?
Maurizio Nichetti :Etcomment ! C'est encoretrès
difficile de faire des films en Italie. Pendant des
années,j'ai travaillé seul,àMilan,sansidée particulière sur lecinéma. Il aurait fallu que
j'aille vivreà
Rome, là où se trouve le cœur de la production
cinématographique italienne. Lors de mes débuts,
l'industrie du cinéma commençait déjà à s'effondrer. Il y a 15 ans, l'Italie représentait le second
marché d'exploitation du film aprèscelui desÉtatsUnis. La diminution dramatique de spectateurs en
sallesfut l'élément majeur de cette crise. Amortirles
Maurizio Nichetti (Photo : Véro Boncompagni)
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