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Casting BD !
Vous rêvez de devenir un personnage de BD ?
Participez au casting de pirates pour apparaître 
dans le dernier tome de la série Barracuda.

Pour cela, postez votre photo en pirate sur : 
www.dargaud.com/castingbarracuda

LIVRE ROMAN D’UN FILM À VENIR

LA BOUCHERIE
en héritage8 Rolland Westreich et

Sam Touzani signent
un livre blanc-beur-belge

A Ce n’est pas un roman à quatre
mains mais plutôt un livre à
deux têtes. Celle de Rolland Wes-
treich, écrivain, et celle de Sam
Touzani, comédien, metteur en
scène, mais aussi dramaturge et
auteur. Ces deux-là se croisent
lors d’une rencontre entre jeu-
nes d’origine juive et maghrébo-
musulmane au Collectif Dialo-
gue et partage. Dix ans plus tôt,
Rolland, “étudiant un peu at-
tardé”, avait repris des études de
cinéma au terme desquelles il
avait écrit un scénario de fin
d’études, qui n’était pas très lo-

calisé, ni dans le temps ni dans
l’espace. “J’ai proposé à Sam de ca-
drer ça dans le milieu musulman
bruxellois. Que le héros soit de
cette origine-là, mais que cela serve
uniquement d’arrière-plan.”

Alors ils se mettent au travail
et les idées rebondissent. Ensem-

ble, ils cons-

truisent l’histoire, les personna-
ges et la dramaturgie. À charge
de Rolland, ensuite, d’y mettre
les mots.

“On voulait une réalité où, mine
de rien, les gens additionnent tou-
tes leurs cultures”,
poursuit Sam.
“Mais ce n’est
pas l’objet,
la thémati-
que. Avant
tout, c’est
l’histoire de
Malek, 17 ans,
qui veut abso-

lument faire de la sculpture et que
son père voudrait voir reprendre la
boucherie familiale.”

ET AVANT MÊME qu’on envisage
de lui dire que cette histoire res-
semble un peu à la sienne, Sam
poursuit : “Mon histoire, c’est plu-
tôt Billy Elliott ! L’histoire d’un
gars qui sait contre quoi il se bat,
qui sait qu’il veut devenir artiste,
mais dont tout l’entourage dit non.
Ici, pas du tout. Malek ne sait pas,
lui, s’il veut vraiment faire ce mé-
tier-là ou s’il va être condamné à
assumer l’héritage d’une bouche-
rie.”

Autour de lui gravitent et pa-
pillonnent toute une série de
personnages bien campés et qui,
sans être des archétypes, sont
de vrais représentants de
cette communauté bruxel-
loise, tellement à part. Il y a
Lieve, la Flamande qui a fait

son nid à

Bruxelles, il y a Messidor père, le
patron du bistrot, il y a Rosine, la
mère de Malek et Radouane, son
père. Et puis, il y a Madeleine,
l’amoureuse de Malek, qui a de
la volonté pour deux et sait ce
qui est bon pour lui. “On voulait
que ce livre soit nuancé”, reprend
Sam. “On ne voulait pas faire de
Malek un gros cliché du jeune beur
avec sa casquette à l’envers.”

“J’ajouterai, par rapport à l’héri-
tage d’une boucherie, que c’est im-
portant que ce soit dans un milieu
maghrébin”, ajoute Rolland.
“C’est dans ce milieu-là que la pres-
sion de l’héritage, et donc de l’ap-
partenance à un groupe, pèse le
plus. Malek doit être un Nous et
pas un Je. Au final, c’est Madeleine
qui recueille, et du coup il est ti-
raillé parce qu’amoureux mais en
conflit pour tout ce que représen-
tait le père…”

Interview > Isabelle Monnart
k Rolland Westreich et Sam Touzani,
Roman d’un film à venir, L’Harmattan

: Rolland Westreich et Sam Touzani se sont trouvés : ensemble, ils ont aussi écrit un spectacle qui se jouera au Public, en octobre. © BERNARD DEMOULIN

ANIMATION KUNG FU PANDA 3

Le sauveur des pandas

: DreamWorks vient de révéler la première photo de Kung Fu Panda 3. Avec une nouvelle mission pour 
Po : veiller sur d’adorables bébés pandas. Tout le casting américain est annoncé de retour. On peut donc 
aussi espérer que Marie Gillain doublera à nouveau Tigresse dans la version française. © DREAMWORKS

CINÉMA HORREUR

Freddy se bat de nouveau

CONTRE JASON
8 Affrontement prévu lors des 

Halloween Horror Nights 25

A Les fans d’horreur américains
vont rapidement se consoler de
la perte du Dracula légendaire,
Christopher Lee. En vue des pro-
chaines fêtes d’Halloween, le
studio Universal d’Orlando leur
réserve en effet une expérience
décoiffante : un combat entre
les deux pires tueurs en série du
septième art, Jason et Freddy.

Dans la toute première par-
tie du labyrinthe, les partici-
pants vont revivre quelques-
uns des crimes les plus atroces
de Jason Vorhees à Camp Crys-
tal Lake, comme dans les bons

vieux Vendredi 13. Puis, change-
ment de décor et passage dans
les cauchemars de Freddy en
train de transformer Elm Street
en vaste boucherie.

Au final, les deux terreurs de
l’horreur s’affronteront dans
une bataille épique. À charge
pour les spectateurs, coincés
entre leurs griffes et objets
tranchants, de déterminer le
vainqueur.

Le show s’annonce saignant.
Et, qui sait, peut-être annoncia-
teur d’un nouveau combat sur
grand écran. P. L.

UNE FABLE EMMENÉE PAR UN PETIT ÉCUREUIL
8 Si ce n’est pas l’objet du livre, les couples 
mixtes en sont un des thèmes abordés

A Radouane et Rosine, Malek et
Madeleine : chez Rolland Wes-
treich et Sam Touzani, les cou-
ples mixtes vivent heureux, en
dépit des différences. Mais

est-ce réellement le reflet de la
société belge et bruxelloise
d’aujourd’hui ? “Ce n’était pas
l’objet du livre”, hésite l’auteur.
“Pour eux, c’est vrai, ce n’est pas

difficile…Mais, en fait, c’est l’objet
de notre prochain projet ensem-
ble”, rigole Sam.

En l’occurrence un spectacle
intitulé C’est ici que le jour se
lève, qui sera joué en octobre au
théâtre Le Public. Et les rôles se-
ront inversés : à la plume, il y a
aura Sam et Rolland à la drama-
turgie. “J’ai l’impression que je
fais la même chose depuis vingt-
cinq ans”, s’amuse encore celui
qui, un instant, redevient ac-
teur, par sa gestuelle, ses mimi-
ques. “Bien sûr, les choses se déve-
loppent, se construisent, ont plus
de consistance et de fond, mais j’ai
l’impression d’avoir traité beau-
coup de la question universelle de
l’identité. Ça m’obsède ! Mais, ef-
fectivement, ce n’est pas facile, en-
core aujourd’hui, de vivre ces diffé-
rences-là dans un couple.”

Surtout avec ce que repré-
sente aujourd’hui la “force sym-
bolique de l’Islam. Avec ses belles
choses mais aussi sa
violence. Y’a qu’à allu-
mer sa télé : c’est dans
toutes les têtes. En Bel-
gique, à Bruxelles, je
crois qu’on vit plus les
uns à côté des autres
que les uns avec les
autres. Pourtant, il y a
plein de super belles
histoires comme cel-
le-là mais dont on ne
parle jamais.”

MAIS le livre est un
conte, une fable.
“Les fables décrivent
un point de vue sur le monde, elles
ne tentent pas de l’expliquer”, sou-
ligne Rolland.

Dans ce Roman d’un film à ve-
nir, c’est à travers les yeux d’un
petit écureuil, sorte de caméra
subjective toujours à l’affût et

particulièrement
agile, que l’on suit
(aussi) l’action. “Ce
petit écureuil induit
inconsciemment tout
le langage cinémato-
graphique”, ajoute
Sam. “Il est là, il ob-
serve. Dès que l’idée a
jailli, j’ai trouvé ça
formidable.
Aujourd’hui, avec des
images de synthèse,
l’écureuil, on y est vite.
Il est là, il est assis sur
la table et il discute

avec nous.”
Avis aux producteurs…

I. M.

TÉLÉVISION EVERLASTING GROUP

“Notre association
ÉTAIT ÉVIDENTE”
8 Les deux sociétés de production, 

Everlasting Prod et KNTV s’associent
pour devenir Everlasting Group

A Pour faire face à une concur-
rence audiovisuelle toujours
plus accrue, les deux sociétés de
production Everlasting Prod
(Images à l’appui, Un dîner pres-
que parfait, Tout pour plaire, etc.)
et KNTV (Indices, Septante et un,
Cela n’arrive pas qu’aux
autres etc.) mettent leur savoir-
faire en commun pour créer
l’un des plus grands groupes
audiovisuels en Belgique : Ever-
lasting Group. “Ça fait plus d’un
an qu’on discutait de ce projet, sur
un avenir ensemble, explique Xa-
vier Debatty, CEO d’Everlasting
Prod, qui posera bientôt ses vali-
ses dans la région d’Evere. Notre

association était évidente. Nous
sommes deux boîtes indépendan-
tes et il n’était pas question d’en
sacrifier une au profit de l’autre.
On n’y voyait aucun intérêt. On va
profiter de l’expertise des deux so-
ciétés dont les programmes n’ont
d’ailleurs jamais été concurrents.
Ils n’ont jamais connu de frontaux.
Il y a une vraie expertise en termes
de formats de jeux chez KNTV.” Bo-
ris Portnoy, CEO de KNTV, dont
80 % du catalogue des produc-
tions sont exportés sur la
France, quant à lui, ajoute : “Il y
a toujours eu une complicité histo-
rique entre les deux sociétés de
production.”

Avec l’ambition de devenir l’un
des acteurs incontournables au
niveau européen, “Everlasting
veut clairement aller vers la fic-
tion. On a d’ailleurs une collection
de web-séries qui fonctionne très
bien, explique Xavier Debatty. Je
sais qu’il y a une attente au niveau
international, et notamment en

France. En Belgique, on vise égale-
ment le marché flamand, c’est évi-
dent. Nous voulons exporter notre
savoir-faire belge en produisant
des émissions depuis Bruxelles.”

LES PROJETS fleurissent donc du
côté des deux boîtes de produc-
tion. Dès la rentrée, le jeu télé-
visé, Still Standing, devrait
d’ailleurs prendre place sur
l’antenne de RTL-TVi. “Nous ve-
nons de démarrer la produc-
tion de ce gros format”, ex-
plique Xavier Debatty à
qui la chaîne privée a
confié un autre “gros
projet à l’enjeu de taille”.
Affaire à suivre…

A. P.

: “Nous voulons exporter notre
savoir-faire belge”, explique Xavier

Debatty, CEO
d’Everlasting

Prod. © BELGA


