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"Ava..." avec Philippe Caubère
Court-métrage Joli succès du film de Thomas Pédeneau.
En fm de journée, dimanche
dernier, devant les salles de
projection des Arcades Bis à
Alès, il régnait une petite effer-
vescence.
Un groupe d'amateurs atten-
dait la projection du court-mé-
trage Ava pas aller bien loin,
réalisé par le tout jeune Tho-
mas Pédeneau qui, malgré ses
22 ans, s'était lancé dans une
idée aussi folle que... réussie
(lire notre édition de samedi).

Fantassin de l'improbable

II est vrai que le court-métra-
ge présente en avant-première
avec la présence du comédien
Philippe Caubère, interprète
principal du scénario, pouvait
apparaître comme une gageu-
re risquée.
Pourtant, le projet fou de Tho-
mas s'est concrétisé grâce à la
participation de l'acteur qui,
en fantassin de l'improbable,
n'a pas hésité bien longtemps
avant de donner son accord et
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sa participation.
«Lorsque Thomas m'aprésen-
té son scénario, j'ai beaucoup
rigolé et fai voulu rencontrer
ce jeune homme. Et les choses
se sont faites tout naturelle-
ment. Cela f ait partie des bon-
heurs du métier de
comédien... », explique le co-
médien.

Quant à Thomas, visiblement
ému avant le début de la pro-
jection, il déclarait: «C'est
une première et c'est particu-
lièrement important pour
moi. Avec mon équipe, on a
pu résoudre tous les problè-
mes que nous avions à la ba-
se. Quand j'ai vu Philippe
Caubère jouer dans Truands,

je me suis dit c'est ce type que
je veux dans mon f iim. Et, ce
soir, il est là pour la première
de mon film. C'est super!»

«C'est musclé,
féministe
et poétique »
Philippe Caubère

Tout de suite après la projec-
tion, des salves d'applaudisse-
ments ponctuaient la perfor-
mance de Philippe Caubère et
de la jeune comédienne Barba-
ra Bonneu.
Il faut reconnaître que le
court-métrage de Thomas Pé-
deneau possède des vertus
cardinales indéniables, dont
la force a séduit l'ensemble de
l'auditoire.
Le mot de la fm en revenait à
Philippe Caubère qui le décou-
vrait dans son intégralité pour
la première fois et s'excla-
mait : « C'est musclé, féminis-
te et poétique. » Tout était dit !

TH. M.


