
26 Arts, Littérature et CinémaUnipop

20h45 LA RENCONTRE Cinquième long-métrage
de l’actrice, scénariste et réalisatrice Valeria Bruni-
Tedeschi, Les Amandiers a fait partie des coups
d'éclat de lacompétitionofficielledudernier Festival
de Cannes. Habituée à l’autofiction, la cinéaste
replonge ici dans ses souvenirs de jeunesse, à tra-
vers le récit de ses années de formation au sein du
mythique théâtredeNanterreplacésous ladirection
de Patrice Chéreau. La comédienne qui incarne le
rôle principal et l’alter ego de la réalisatrice dégage
uneénergie vitaleet unevéritéqui subjuguent.Mais
le film repose d’abord sur l’esprit de troupe et de
communautécréépar l’alchimieentre tous les jeunes
– et excellents – comédiens, aux côtés desquels
évolue un épatant Louis Garrel dans le rôle de Ché-
reau. Les protagonistes font avant tout renaître l’es-
sence et la liberté d’une époque, avec sa pulsion de
vie mais aussi les nuages qui planaient au-dessus
de la jeunesse de ces années 80, et parviennent à
donner au spectateur le sentiment de partager leur
expérience intime. Plus qu’un exercice demémoire,
LesAmandiersest leportrait d’une jeunesseportée
par ses passions et ses désirs, autant qu’un hom-
mage au théâtre et à l’intensité que le jeu offre à la
vie – un film propre à enivrer tous ses spectateurs,
quels que soient leur vécu ou leur génération.
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Avec Nadia Tereszkiewicz,
Sofiane Bennacer, Louis Garrel…
Compétition officielle – Cannes 2022.
Fin des années 80, Stella, Étienne,
Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils
passent le concours d’entrée de la
célèbre école créée par Patrice Chéreau
et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine
vitesse dans la vie, la passion, le jeu et
l’amour, ils vont vivre ensemble le
tournant de leur vie, et leurs premières
grandes tragédies…
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