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RAPACE

Un film réalisé par Claire DEVERS
Avec Grégory Gadebois - César 2012 du Meilleur Espoir Masculin
dans Angèle et Tony de Alix Delaporte,
et Julie-Marie Parmentier

> Sélection Coup de Cœur - Festival de Luchon 2012
> hors compétition, catégorie "situation de la création
française" - fipa 2012

Une fable drôle et cruelle sur la finance aujourd’hui.
Toutes les actions sont véridiques (spéculation à la baisse –
délit d’initié - recours à la dette publique…).
En héros, un affreux trader, surdoué, incontrôlable, férocement
cynique et heureux de l’être. L’action se passe à la City
de Londres et «nulle part ailleurs ».
Notre homme affronte un Lord en son domaine, aristocrate
et défenseur d’un libéralisme bon teint dont la fin n’est pas
encore programmée. Tous les coups sont permis. Et le pire
des deux ne sera pas celui qu’on croit.

«LA LUTTE
DES CLASSES
A EU LIEU…
LES RICHES
ONT GAGNÉ !»

P

lus le méchant est réussi, plus le film sera bon. Cette règle d’Or du
cinéma prend avec Rapace toute sa pertinence. Georges Fall, le héros,
est le Diable incarné et il n’y a pas plus méchant que le Diable, dit-on !
C’est à travers ce personnage que je suis entrée, il vaudrait mieux dire, que j’ai
été happée par ce projet.
D’emblée ses excès, sa faconde, sa folie dévastatrice, sa cupidité assumée,
son immoralité revendiquée… m’ont séduite. Et cela pour deux raisons.
La première est la vérité criante du personnage.
Si les traders avaient des états d’âme, s’ils étaient conscients des ravages
causés ou simplement dépassés par un « système » qui s’emballe… souvent
les arguments évoqués pour nous rassurer ou mieux nous détourner de la
réalité, cela se saurait.
Le trader, nouvel arrivant dans la cosmogonie humaine, appartient
dorénavant à notre présent et certainement à notre futur. Il est devenu un
personnage du monde moderne et de nombreux films s’en sont emparé.
Mais ici, dans Rapace, nous sommes loin de toute complaisance, loin
d’une explication rationnelle, d’une vision tiède et consensuelle de la
Crise financière. Olivier Lorelle, à travers ce portrait de trader nous fait
émotionnellement comprendre comment cela s’est passé ! Mais surtout
comment ça marche ! Nous comprenons les rouages de la finance et ses
dérèglements, mais surtout, nous sommes, avec Georges, au plus près de
celui qui les agit ; dans son esprit fou, ses motivations, ses égarements,
et ses échecs aussi… incarnant la voracité insatiable, il est aussi le
« manipulateur manipulé » par un Lord Norman qui, lui, incarne une classe
de dirigeants qui ont depuis longtemps et pour toujours verrouillé tous les
rouages du pouvoir et pour qui Georges Fall n’est qu’une arme de plus.

La seconde raison est le ton satyrique.
Résumer sur une durée courte la crise financière de ces dernières années
impliquait des scènes denses, elliptiques, métaphoriques, une stylisation

forte. Si on est dans le ton de la farce, c’est pour mieux captiver le
spectateur, mais il est important aussi de rester crédible. Londres s’imposait
donc car c’est la ville de cette nouvelle économie financière. C’est un
Londres réinventé à travers quelques décors symboliques, emblématiques…
à la fois inscrits dans la réalité : la Bourse, la City, un pub… et en même
temps suffisamment universels pour que cela concerne toutes les capitales
boursières du monde entier. Un Londres réinventé dans des décors parisiens
à découvrir, loin des clichés.
Comme chaque fois que j’ai réalisé des films pour ARTE, je suis allée vers
des acteurs venant du théâtre : Denis Podalydès, Dominique Blanc, etc…
pour mes films récents, et pour Rapace, Grégory Gadebois, Julie-Marie
Parmentier, tous deux anciens pensionnaires de la Comédie-Française,
et Benjamin Jungers et Georgia Scalliet, actuellement pensionnaires. Des
acteurs capables de s’emparer d’un texte dense, sans lui ôter sa chair. Pour
l’avoir vu récemment au cinéma dans Angèle et Tony Grégory Gadebois,
jeune acteur montant, s’est imposé dans le rôle de Georges Fall. Un joli
casting pour parcourir le monde des traders, un monde jeune où l’on ne fait
Claire Devers - réalisatrice
pas de vieux os.

Grégory Gadebois / comédien

(actu) > Pensionnaire de la Comédie française de 2006 à 2012,
Grégory Gadebois a reçu le César du Meilleur Espoir Masculin
2012 pour son rôle dans "Angèle et Tony" d'Alix Delaporte. Il sera
prochainement dans la série Les revenants de Fabrice Gobert
et Clémenceau, une fiction d'Olivier Guignard.

CLAIRE DEVERS / réalisatrice

(actu) > Claire Devers a réalisé pour le cinéma Noir et Blanc,
Chimère, Max et Jérémie, Les marins perdus. Et après La
voleuse de Saint-Lubin, ou encore Le pendu, Claire Devers
réalise-là, avec Rapace, son septième film coproduit par ARTE.
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