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uel beau cadeau Pe «Elle lui répond la vérité: elle s'était deuil les frappe. «Àla mort de Bob, je pen-
Noël! Le 24 décem- ennuyée», se souvient Walker.Ils repartent sais tout arrêter, mais ils ont voulu pour-
bre sort] Feel Good, effondrés. Logique car neuf sociétés de suivre.» Dans la.foulée, Ioe Benoit, 83 ans,
un documentaire sur production - dont HBD - ont eu la même interprète extraordinaire de Ta1kingHeads,
Young@Heart, une idée: faire un doc sur cette chorale. Pour-cède face au cancer.À chaque fois,à l'écran,
chorale américaine tant, deux jours après, c'est eux qu'on rap- la caméra se fait distante et digne. «On ne
unique dont les pelle. «Diane nous a expliqué que si notre voulait aucune séquence forte moralement
chanteurs âgés de fille avait pu être aussi honnête en face de contestable. Jehais voir lesgens en larmes à

80 ans revisitent un répertoire de tubes ses parents dans un tel moment, elle pou- l'écran pour provoquer mes pleurs. Alors,
punk, rock et soul. Ce beau film sur des vait nous faire confiance pour raconter après la mort de Ioe, j'ai choisi d'enchaîner
personnages attachants qui donnent leur l'histoire de Young@Heart.» avec"Nothing Compares 2 U" chantée par
dernier souffle à la musique est aussi une Mais il faut encore vaincre les réticences de l'un de sescompagnons, symbole de l'émo-
belle histoire de cinéma. Cilman. Seule la tournée l'intéresse et il tion qui les unissait.»
Elle débute en 2005 lorsque Stephen craint que le tournage lui mette des bâtons Cette absence de pathos et l'équilibre per-
Walker, un réalisateur anglais qui avait dans les roues. Ils insistent et proposent manent entre émotion et humour expli-
envie de faire un film sur des personnes une idée qui fera la différence: ne pas sim- quent le succès d'] Feel Good. Achevé en
âgées, est invité par sa partenaire - et plement filmer les membres de la troupe septembre 2006, il est diffusé avec succès
compagne - Sally George au concert de en tournée ou chez eux, mais aussi tourner en prime time par Channel 4. De l'autre
Young@Heart. Sur le papier, il n'est guère avec eux des clips intégrés au montage. côté de l'Atlantique, Cilman reçoit plus de
emballé et les premières minutes le .
consternent. «Ils arrivaient appuyés sur
des cannes, ânonnant du Sinatra. Et sou-
dain, jetant tout en l'air, ils ont entamé
"Dancing, in the Dark" de Springsteen.
J'étais soufflé l»Walker venait de rendre
en pleiiiè figure l'effet Young@Hea~
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Pour trouver la source de la chorale, il faut
remonter à 1982, quand Bob Cilman, son
fondateur, débarque dans une maison de
retraite de Northampton, dans le Massa-
chusetts. «Je travaillais sur divers projets,
mais j'étais fauché. On m'a proposé d'aider
ces pensionnaires à se sentir mieux contre
le paiement de mes frais médicaux. J'ai
sauté sur l'occasion», raconte-t-il. Très
vite, ce mélomane se met au piano pour
accomplir sa tâche et réunit un groupe de
vingt-cinq vieillards. Leur enthousiasme le
pousse à les diriger dans des spectacles
mêlant théâtre et musique.
Un beau jour, en entendant l'une des cho-
ristes reprendre «Let it Be», il a l'idée du
mélange des genres et des époques: «Leur
faire chanter des chansons qu'ils connais-
sent mal afin que leur interprétation leur
donne un autre relief: celui de leur vécu.»
À Northampton, la troupe est plébiscitée.
Le reste des États-Unis les boude. Mais le
festival de théâtre de Rotterdam, qui les
invite en 2005, lance leur carrière euro-
péenne et internationale.
Après avoir assisté au récital londonien de
Young@Heart, Stephen Walker et Sally
George veulent rencontrer Cilman. Ils
obtiennent un rendez-vous avecson assis-
tante, Diane, et s'y rendent avec leur fille
de 13 ans, à qui Diane demande son avis.
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«Je hais voir les gens en larmes à l'écran
pour provoquer mes pleurs» (Stephen vvalker ,

Diane convainc alors Cilman, qui restera
un interlocuteur difficile.«Jen'ai pas arrêté
de négocier», admet-il.
Mais il apprécie que Stephen et Sallys'ins-
tallent à Northampton trois mois avant les
prises de vues (qui dureront deux mois)
pour s'imprégner et choisir ceuxqui seront
mis en avant: Eileen Hall, la doyenne de 93
ans, Fred Knittle qui, après une crise car-
diaque, revient interpréter «Fix you» de
Coldplay, et Bob Salvini, génial interprète
de «Every Breath you Take», qui s'éteint
pendant le tournage. Car, évidemment, ils
ont dû composer avec la réalité des situa-
tions. Pour le meilleur, lorsque Cilman les
autorise à les suivre-dans un récital donné
dans une prisori. Pour le pire, quand le

dix mille mails. C'est là que le destin de ce
téléfilm bascule. I Feel Good est présenté
au festival de Los Angeles l'été 2007. Les
projections sont combles et les distribu-
teurs se l'arrachent. Walker opte pour Fox
Searchlight, repart au montage pour faire
un~ version ciné, redynamise l'ensemble
et améliore le son. En janvier 2008, Sun-
dance lui fait un triomphe. Le film reste
plus de six mois à l'affiche aux États-Unis
et voyage à travers le monde! Alors si l'on
peut regretter qu'il ne soit pas éligible à
l'Oscar - pour cause de diffusion télé -,
l'aventure de ceprojet n'en reste pas moins
une délicieuse parenthèse enchanteresse.
Qui poùrrait seprolonger: Working Title a
l'idée d'en tirer une fiction! Gt



1FeelGood!
Young@heart pos. ,.,.. ; r:
Documentaire américain, de Stephen Walker.

Quelque part sur la côte Est des États-Unis, des vieux se réunissent
pour chanter en chœur des standards du rock. Tout joyeux, un peu
chiens fous et menés à la baguette par un petit jeune passionné, Bob
Cilman, fondateur et directeur de la chorale depuis 1982, les vieux se
déhanchent sur des airs de Johnny Cash, Coldplay, ou Sonic Youth.
Traduit dans sa version française par un I Feel Good !(Young@heart,
certainement trop compliqué pour le public francophone, étant
le titre original mais aussi le nom de la chorale), le documentaire
de Stephen Walker atteint, pour rester dans les anglicismes, la
quintessence du fèel-good movie. Nul doute que, à moins d'être un
glaçon hermétique à toute forme de musique, vous sourirez quand
ces chères têtes blanches reprennent James Brown, voire même
fredonnerez avec elles les paroles de The Clash, « Should I stay or
should I go ? ». Mais assez vite le film perd de son rythme, et cela en
dépit des astuces quelque peu artificielles de montage pour muscler
le récit et créer du suspense. Objet tout à fait calibré, IFeel Good !ne
cherche pas à éviter les facilités .de son sujet, comme celle de faire
appel à Dylan et son Foreuer Young. Un récent sondage indiquait que
le troisième âge était vécu comme le plus heureux de la vie chez les
Français. IFeel Good!participe de la même idée, et, vu la moyenne
d'âge sans cesse en hausse des personnes fréquentant les salles de
cinéma, il surfe tout à fait sur la vague. Un conseil cependant aux
salles de cinéma: une double programmation avec Import Export
d'Ulrich Seidl serait judicieuse ...
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1FEELGOOD
DE STEPHEN WALKER

IlD'une chorale de
vieillards du Massa-

ï!. . chusetts, on n'at-
...,J' • tend rien d'exaltant

sinon les rengaines souffreteu-
ses de Sinatra ou Bing Crosby.
Première surprise: les chan-
teurs octogénaires de l'ensem-
ble Young@Heart ne s'épou-
monent pas sur Fly me to the
moon ou Little Drummer Boy
mais sur d'improbables reprises
de punk ou de soul signées Ja-
mes Brown, les Ramones ou So-
nie Youth. Idée farfelue et res-
sort comique anachronique que
l'on doit à Bob Cilman,l'énergi-
que quinqua qui dirige la chora-
le depuis sa fondati«:n en 1983.
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Documentaire réjouissant et émouvant sur une chorale d'octogénaires.

De Stephen Walker. Avec la
chorale Young@Heart. 1h 48.
L'histoire: Le quotidien d'une cho-
rale américaine, unique au monde,
dont la moyenne d'âge dépasse
les 80 ans et qui chante des tubes
punk, rock et soul. ..
Vous ne connaissez pas la chorale
Young@Heart (jeune de cœur) diri-

gée par Bob Cilman ? Ce film est
l'occasion d'une très belle décou-
verte. N'hésitez pas à amener votre
grand-mère, votre papa et même
les enfants. Tout le monde sortira
de la séance le sourire aux lèvres.
Pourtant, tout n'est pas gai dans ce
documentaire qui ne nous épargne
rien des difficultés à mémoriser de

ces vaillants octogénaires, rien non
plus des problèmes respiratoires
des uns, des raideurs cervicales
des autres et même de la dispari-
tion brutale de membres éminents
de la bande soudain aspirée par le
chagrin et la cruauté de la condition
humaine. Mais chez Young@Heart,
le show must go on. Alors, quel-

,;

. Musicalement parlant, on est
loin d'un chœur de profession-
nels ; les voix déraillent, chan-
tent faux, à contretemps une
fois sur deux. Ce qui contribue à
rendre ces papis et mamies en-
core plus sympathiques. L'autre
surprise du documentaire, qui
suit les répétitions dissipées et
la tournée américaine 2006 de
la formation, c'est la lucidité des
choristes sur le rôle de bêtes de
foire qu'ils acceptent sans bron-
cher. Et même avec humour.
« Tu as vu la lumière blanche? »
demande un grand-père à un
autre qui a échappé de peu à la
mort. «J'ai refusé de regarder »,
répond l'autre en éclatant de ri-
re. JéRéMIE COUSTON
Sortie le 24 déœl'1lbrll. (Young@
Heart). Documentaire britannique
(1h47).

ques heures après avoir appris la
mort d'un des leurs, Eileen,:Steve,
Fred et les autres font, malgré tout,
le spectacle. Cette fois, c'est dans
la maison de correction où les sales
gosses les attendent et regardent,
d'abord ébahis, puis ravis, ces pa-
pis et mamies en chemise blanche
et casquette bleue leur envoyer
avec énergie les tubes de U2, Jimi
Hendrix, The Clash (vShould 1Stay
or Should 1Go», par Eileen, 93 ans)
et bien sûr James Brown et son «1
Feel Good» qui déchaîne toujours
le public. Ils ont bien de la chance
tZeschoristes d'avoir trouvé sur leur
chemin Bob Cilman, créateur du
chœur en 1982 et, depuis, leur ma-
nager et chef d'orchestre. Parfois
agacé, parfois rude, il n'en est pas
moins poussé par une passion
intacte.
Le documentaire alteme moments
d'énergie, passages d'émotion
(superbe «Fix» de Coldplay par
Fred Knittle) et instants d'abatte-
ment (aïe! le «Yes vou Can» de
Lee Dorsey) et la magie des re-
présentations. Le temps ne fait
rien à l'affaire, quand on est bon,
on est bon. B.T.


