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Saint-Jean-de-Luz/Ciboure
Le combat de Kassovitz
HORS COMPÉTITION Mathieu Kassovitz s’est glissé dans la peau d’un boxeur pro qui
encaisse les coups de la vie sans broncher. Il vient présenter « Sparring », aujourd’hui, à 19 h 30
même reconnaissance. Mais ils transpirent autant », jure le comédien qui
a décidé de prolonger l’aventure une
fois le tournage terminé.
Un combat, pour de vrai

ARNAUD DEJEANS
a.dejeans@sudouest.fr

M

athieu Kassovitz n’a jamais
eu peur de monter sur le
ring du 7e art. Le réalisateur
de « La Haine » ou de « L’Ordre et la
morale » a essuyé bien des coups de la
critique sans jamais tomber K.-O. Sa
liberté de ton agace les bien-pensants ? Tant pis. Le grand Mohamed
Ali aurait certainement validé ses prises de position.
Cela fait six ans déjà que Mathieu
Kassovitz n’est pas reparti au combat
derrière la caméra. « Quand j’aurai
quelque chose à dire, j’y retournerai »,
promet-il. En attendant, le néo-quinquagénaire noircit un peu plus son
CV de comédien (1). Dans « Sparring »
(sortie le 22 novembre), il enfile les
gants et campe le rôle d’un boxeur
de seconde zone. Steve encaisse bien
les coups, son nez cabossé peut en témoigner, mais il est abonné aux défaites.

Entraînement de quatre mois

Au crépuscule de sa carrière, il accepte
une offre que beaucoup de boxeurs
préfèrent refuser : devenir sparring-

Mathieu Kassovitz campe le rôle d’un boxeur sur le déclin,
mais qui est poussé par la passion de son sport. PHOTO DR

partner d’un grand champion. À l’entraînement, Steve avale les directs et
les brimades du n°1 sans broncher.
« Dans tous les sports, on retrouve
des gens de l’ombre qui sont traités
comme de la viande. Même si la boxe
a beaucoup changé, c’est un univers
impitoyable », souffle Mathieu Kassovitz. Qui sait de quoi il parle. Pour entrer dans la peau d’un boxeur, le co-

médien a suivi une préparation spécifique de quatre mois avec le professionnel Souleymane M’Baye. « Je ne
partais pas de zéro. Je faisais déjà de
la boxe thaïlandaise », précise Mathieu Kassovitz. Son corps s’est transformé. Le cuir s’est épaissi. Comme
s’il avait vraiment cinquante combats
pro dans les jambes. « Un champion
ou un petit boxeur n’ont pas la

« C’est tout ce que j’aime ! »
LE SÉLECT L’actrice
Anne Marivin, membre
du jury, raconte sa vision
du Festival international
du film (FIF)
« Sud Ouest » On vous a vu cette
année en militante du FN dans
« Chez nous », de Lucas Belvaux.
Comment s’est passée la sortie du
film ?
Anne Marivin Il a été bien accueilli
par la presse politique, qui a vu un
film documenté, alors que la presse
cinéma était mitigée. Pour ma part,
j’ai aimé ce rôle dans un beau film
de Lucas Belvaux.
Quelle est votre actualité, cette année ?
J’ai fait trois films. On m’en a proposé d’autres, qui ne me plaisaient pas,
ou qui ont été repoussés à l’année
prochaine. Ce qui me laisse le temps
de voir des films au festival de SaintJean-de-Luz !
Vous n’êtes pas lassée de regarder
des films toute la journée…
C’est mon métier… dans un cadre
idyllique ! C’est tout ce que j’aime. Je
vais au cinéma trois fois par jour, je
discute avec des personnes, comme

Anne Marivin au cinéma le Sélect avant une projection. PHOTO O. D.

Michèle Laroque. Je n’avais jamais
eu le temps de la rencontrer.
Vous étiez déjà venue au Festival du
film de Saint-Jean-de-luz…
J’étais venue avec Ramzy présenter
« Il reste du jambon ? », il y a huit ans.
On n’était resté qu’une nuit. Cette
année, passer une semaine ici, c’est
magnifique. Je reviendrai, mais la
prochaine fois, ce sera en vacances !
Comment jugez-vous les films ?
La présidente, Michèle Laroque, influe une bonne ambiance. La parole

est libre. On débriefe au restaurant.
Chacun dit ce qu’il pense. Mais on
n’est pas là pour mettre des bons ou
des mauvais points. Je préfère mettre
en valeur les films qui m’ont touchée. Je suis plutôt bienveillante avec
ce métier, mais je suis moins indulgente pour les films avec beaucoup
d’argent.
Quel est le film que vous avez préféré ?
Le résultat est samedi soir. Pour l’instant, vous ne saurez rien !
Recueilli par O. Darrioumerle

En juin dernier, l’acteur-réalisateurboxeur est monté sur le ring et a livré
son premier combat officiel en vétéran dans la catégorie des moins de
70 kilos.
« Papa Kasso » a combattu face à un
autre néophyte et a terminé le combat de trois rounds (match nul) avec
le sourire. « J’avais de bonnes sensations. Franchement, le combat en luimême est moins douloureux que les
séances d’entraînement. »
Plusieurs mois après le tournage,
et alors que la tournée promotionnelle de « Sparring » va commencer,
Mathieu Kassovitz garde de très bons
souvenirs de cette expérience. « Transformer son corps pour un rôle, ce
n’estpasleplusdifficiledanscemétier.
On voit régulièrement des acteurs
qui prennent ou perdent des kilos.
Mais j’aurais au moins appris à boxer
grâce à ce film. »
Le film « Sparring », de Samuel Jouy,
est présenté ce soir au Sélect, à 19 h 30,
dans le cadre du festival (hors compétition).
(1) Une cinquantaine de films au
compteur dont « Le Cinquième
Élément », « Le Fabuleux Destin
d’Amélie Poulain », « Astérix et Obélix »,
« Amen », etc.

LE

PIÉTON
A appris que la dernière
discothèque de la baie était
en vente. Le Sunset, qui a rencontré
d’énormes difficultés après le Mata
du côté de Jalday, est aujourd’hui
en liquidation. Pour ceux qui rêvent
de faire danser les Luziens et les
Cibouriens jusqu’au bout de la nuit,
le prix du fonds de commerce a été
fixé à 65 000 euros. Problème de
taille pour une boîte de nuit : le prix
ne comprend pas la licence IV !
Bref, le Bipède ira chauffer
les pistes du côté de Biarritz.
Ou se contentera des quelques
bars de nuit de la cité.

