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Paris pieds nus 
De Fiona Gordon et Dominique Abel 
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva, Pierre 
Richard 
France/Belgique – 08 mars 2017 – 1h23- VF 

 

Jeudi 18 mai à 18h30 
Dimanche 21 mai à 19h00 

Lundi 22 mai à 14h00 
Mardi 23 mai à 20h00 

 
Trajectoires croisées dans un Paris stylisé par la poésie burlesque. 
Paris pieds nus (joli titre) raconte l’histoire d’une vieille fille canadienne, Fiona (Gordon), qui débarque à Paris 
pour aider sa tante âgée qui perd la boule, Martha (Emmanuelle Riva). C’est le quatrième long métrage du 
couple Gordon et Abel, découverts en 2006 avec L’Iceberg. 
Venus de l’art clownesque, ces deux zigotos ont développé un cinéma burlesque et social mâtiné de 
fantastique. On les sent bien influencés par Aki Kaurismäki, même s’il leur manque ce je-ne-sais-quoi d’extrême 
précision dans le cadre et dans la mise en scène qui est patent chez le Finlandais génial. 
C’est tout eux, au fond, cet aspect brouillon 
Mais cette légère approximation caractérise leur cinéma humain et chaleureux : c’est tout eux, au fond, cet 
aspect brouillon, au même titre que leurs grands pieds et leurs grandes dents avec lesquels ils ont appris à nous 
faire rire. 
Et puis c’est le dernier film d’Emmanuelle Riva. Coiffée à la punk, elle est très drôle quand elle poste la lettre à 
Fiona dans une poubelle publique plutôt que dans une boîte aux lettres, quand elle danse avec son ancien 
amant (Pierre Richard) dans un cimetière ou qu’elle fait des haltères en comptant jusqu’à cent (mais en 
commençant à 97…) Les Inrocks 3 mars 2017 
 
 
On ne les y attendait pas dans ses rues. Ils ont alors pris d’assaut ses quais, les moins touristiques, il est vrai. 
Paris, capitale de la France, est devenue le champ de bataille burlesque du duo Fiona Gordon et Abel 
Dominique, après des euphories lunaires dans des cadres plus chaleureux, moins hautains. On se souvient 
d’ailleurs de leur dernière touche de magie au Havre, dans La Fée, une réussite qui date tout de même de 
2011... 
Depuis, leur dernier film, le cynisme a gagné le divertissement, l’uniformisation s’est accélérée au cinéma, en 
particulier dans la comédie, et l’on ne reconnaît en rien dans ce monde contemporain le charme intemporel de 
l’univers de bricole, plein de fantaisie des deux acolytes de Jacques Tati. 
Leur visite parisienne n’a nullement le ton d’un divertissement bobo ou alors il est bohème. Dans ce nouvel 
hymne à la liberté, ils brossent le portrait de marginaux que l’on voit peu à l’écran. Une cloche heureuse sous 
les ponts parisiens, jouée par Abel, beau personnage de débrouille qui évoque indéniablement Charlie Chaplin. 
Et il y aussi une grand-tante buissonnière jouée par l’immense Emmanuelle Riva, pour son dernier rôle, 
incroyable de facétie. Elle incarne une tranche d’âge rare dans un spectacle de comédie. Son personnage de 
vieille dame indigne qui va courir les rues de la capitale pour aller rendre un dernier hommage, au Père 
Lachaise, à une amie fraîchement partie, est drôle, piquant, d’une certaine insolence même, notamment dans 
une scène d’amour surprenante... Sorte d’ultime nique à la mort qui peut bien attendre encore un peu. 
N’oublions pas de mentionner la fée dégingandée Fiona Gordon, personnalité touchante qui apporte toujours à 
ses rôles une présence irréelle. Truculente, elle rayonne d’une beauté d’être sans retenue, jouant de son corps 
immense, en adéquation avec celui tout en équilibre du clown Abel. 
Le duo trouve en Paris un décor bouillonnant d’idées et de visuels iconiques, qui sied bien à la grâce de leurs 
chorégraphies burlesques. Depuis leur premier long, L’Iceberg, ils animent leur art d’un sentiment devenu rare 
au cinéma, la générosité. Là encore, il l’use avec merveille. Àvoir-àlire 6 mars 2017 

http://www.avoir-alire.com/la-fee-la-critique
http://www.avoir-alire.com/l-iceberg-la-critique-du-film
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Ce film est autobiographique ou presque. Partis de notre propre découverte de Paris dans les 
années 1980, nos premiers pas d’élèves chez Jacques Lecoq, nos rencontres les plus insolites (une 
véritable tante Martha et plus d’un clochard éclairé), nous avons écrit un film simple, personnel et – 
guidés par un désir irrésistible de résister { l’air du temps – joyeux. Au départ, les personnages 
devaient nous ressembler et mettre en valeur nos talents clownesques. Au bout de quelques pages, 
nous nous sommes rendu compte que le personnage de Martha représentait beaucoup pour nous : sa 
fragilité, l’urgence de sa situation, son désir d’autonomie. Nous avons donc élargi l’histoire pour 
inclure ce troisième corps cabossé à notre duo maladroit. Nous avons cherché dans Paris un parcours 
qui corresponde aux errances des personnages et nous avons trouvé l’Île aux Cygnes. C’est un refuge 
en plein Paris, on y croise des joggeurs matinaux, des amoureux, des touristes, beaucoup de chiens en 
laisse, mais aussi des sans-abri et d’autres personnes vivant dans la marginalité, comme Dom et sa 
tente minuscule, plantée au pied de la Statue de la Liberté, clin d’œil { son état vagabond. C’est Paris 
sur les ponts et sous les ponts, ville lumière et ville d’ombre, entourée d’un condensé étonnant de 
grandes réalisations, mélanges d’époques, de signatures architecturales, croisements de voies rapides, 
de circuits touristiques… un chaos touché par une certaine grâce. Le décalage entre les hauts lieux 
iconiques et les coins cachés environnants nous plaît. On suit d’abord le regard de Fiona dans toute son 
innocence, on soulève un coin de cette toile de fond romantique et pittoresque et on découvre des 
endroits plus mystérieux, évoquant des histoires insolites, drôles, contemporaines, le monde de Dom. 
Emmanuelle Riva On l’avait vue faire quelques pas de danse désinvoltes dans une carte postale vidéo 
réalisée par le New York Times (pour la campagne des Oscars). On s’est rencontrés dans un resto { 
Paris. On a parlé de tout sauf du projet, des démarches et des cheveux des passants, de la bouffe, de la 
campagne… On la trouvait vive et sensuelle, comme un chat, elle riait comme une gosse. Elle avait 
raison de ne pas vouloir parler du film, c’est plus une histoire d’affinité. Elle nous a dit oui. On l’a 
prévenue qu’elle serait un chat de gouttière, qu’il n’y avait pas de maquilleur sur le plateau, pas de 
caravane privée, qu’on voulait qu’elle garde ses cheveux punk. Elle a ri. 
Pierre Richard :Pour Dominique, Pierre Richard c’est un clown qui a illuminé sa sortie de l’enfance, le 
comédien du premier film qu’il est allé voir seul, { 13 ans, un être vivant plus drôle que tout ce qu’il 
connaissait, plus souple, plus charmeur et surtout plus con, ce qui faisait beaucoup de qualités dans un 
seul homme. Pierre est dans l’impro en permanence, Emmanuelle est intuitive mais elle aime 
construire de prise en prise. Ensemble, ils s’amusaient. Nous, on était émus. Après la scène du banc au 
cimetière, Pierre lui a dit : « On m’avait dit que vous étiez chiante mais, c’est pas vrai du tout ! ». 
Emmanuelle a ri de son rire de 14 ans.  
Pourquoi Pieds Nus ? C’est une certaine idée de liberté, d’écouter son corps, de sortir d’un carcan, de 
lâcher ses orteils. De suivre son instinct, retrouver une simplicité, faire un choix, même si cela rend 
fragile, même si il y a un prix { payer… Extraits du dossier de presse 

 
 

Prochaines séances : 
Hiroshima, mon amour d’Alain 
Resnais 18 au 22 mai 
1:54 de Yan England 25 au 30 mai 
Fantastic Birthay de Rosemary 
Myers 25 au 29 mai 

Court-métrage : Madja à Paris de Nadja Tesich et Eric Rohmer- Docu – 13’ 

Une étudiante américaine dans les lieux de Paris qu'elle a coutume 
de fréquenter, commentés par elle-même. Une vision objective de 
la capitale doublée d'une vision subjective, étrangère, qui restitue à 
ces lieux leur dimension originelle. 
 

 


