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Salut à tous ! Aujourd’hui dans cultURe !, vous allez : 

. rencontrer Abdel Kechiche, qui a eu le César du meilleur réalisateur pour son film « L’Esquive » 

. faire la connaissance de la jeune actrice Sara Forestier 

. et voir le groupe Saïan Supa Crew en concert à Alby, dans la banlieue de Stockholm. 

  

1ère partie 

 

(texte « Cinéma ») 

 

Abdel Kechiche est un réalisateur doux, presque timide, au contraire de ses films, qui sont toujours 

très fort et pleins de vie. D’ailleurs, il ne donne jamais d’interviews à la télévision. Sauf en Suède, et 

pour cultURe !, bien sûr. 

 

(texte « L’Esquive, extrait ») 

 « L’Esquive », c’est l’histoire de Krimo, un garçon de quinze ans qui vit dans une cité de la banlieue 

parisienne. Il tombe amoureux de sa copine de classe Lydia, et se demande comment il va pouvoir 

déclarer ses sentiments à son amie, sans perdre la face. Il décide alors de suivre les mêmes cours 

de théâtre que la belle Lydia. 

(skylt ”Abdel Kechiche, réalisateur”) 

- Je crois qu’il y avait déjà une envie de parler autrement de la banlieue. Et je crois aussi –et c’est en 

relation avec le théâtre ou la représentation- une volonté de représenter une population qui ne l’était 

pas dans le paysage audiovisuel français, donc de lui donner une place. 

 

- Virgule. 

- Oui, très bien, il y a une virgule. Alors qu’est-ce qu’on fait en français quand il y a une virgule. 
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- On s’arrête. 

- On fait une pause. 

- Voilà, une pause. Vas-y reprend: Vous vous trompez… 

- Vous vous trompez prodige de nos jours. 

 

- Pour moi c’est un plaisir d’entendre ces jeunes parler. Je trouve qu’il y a une énergie qui se 

dégage. 

 

- Votre premier coup d’oeil a fait naître le mieux, le second lui a donné des forces, et le troisième l’a 

rendu grand garçon. 

(rires) 

 

- Ils étaient là, ils sont venir faire un casting, puis participé à des répétitions, et ils ont très envie. 

C’est aussi cette envie qui a été un moteur. J’ai eu des doutes moi-même avant le tournage, comme 

on a fait ce film sans aucune subvention, on avait pas d’argent. Donc c’est vraiment leur volonté de 

faire ce film qui a fait que j’ai été jusqu’au bout. 

  

2ème partie 

 

 

(texte « portrait ») 

Sara Forestier, notez bien ce nom : c’est une jeune actrice qui va certainement faire une très belle 

carrière. Et Sara, qui joue le rôle de Lydia dans le film « L’Esquive » a aussi un lien avec la Suède, oui 

oui. 

 

(texte «  césar 2005, extrait) 

- Le César du meilleur espoir féminin est attribué à… Sara Forestier, dans L’Esquive. 

 

18 ans et déjà un César, le plus beau prix pour une jeune actrice française. Elle qui aimait bien tous 

les arts est finalement devenue comédienne. A la télé tout d’abord, dans différentes séries, avant 

d’avoir un petit rôle dans le film « les Fantômes de Louba », de la réalisatrice Martine Dugowson, en 

2001. 

 

(texte « L’Esquive, extrait ») 

 

Mais c’est le rôle de Lydia en 2004, dans « L’Esquive », qui la fait connaître du grand public. 

Jeune, pleine de talent, naturelle, elle n’hésite pas à dire ce qu’elle pense, comme le personnage de 

Lydia quoi ! 
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Depuis ce rôle, Sara n’arrête pas de tourner. Elle lit jusqu’à 5 scénarios par semaine. Et tourne déjà 

avec les plus grands réalisateurs français, comme Claude Lelouch, Bertrand Blier ou Abdel 

Kechiche, qu’elle compare d’ailleurs à Mozart. 

 

(texte « Les Courants, extrait ») 

 

Sara Forestier a aussi tourné avec la réalisatrice suédoise Sofia Norlin dans son court-métrage 

français 'Les Courants' qui est passé à la télé suédoise.: 

 

(texte Sofia Norlin, réalisatrice) 

 

- J’avais vu une trentaine de filles, et j’avais vu la même semaine Charlotte, qui joue Agnès, qui a 

joué que dans un téléfilm, il y a 5 ans, et j’ai compris qu’elles pouvaient aller bien ensemble, parce 

que j’ai beaucoup aimé le jeu de Charlotte. Et j’ai compris que le courant pouvait passer, justement… 

 

Jusqu’où ira Sara Forestier ? Sans doute très loin dans le cinéma. Peut-être jouera-t-elle un jour aux 

côtés de son idole, Al Pacino. 

En tout cas, comme le dit le réalisateur Abdel Kechiche : 

 

(texte « Abdel Kechiche, réalisateur) 

 

- Ben c’est une chance pour un réalisateur d’avoir Sara Forestier. 

 

- J’suis hyper-honorée de recevoir ce César. Vraiment vraiment très honorée, parce que ce César, 

c’est une reconnaissance de tout notre travail, à tous, à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce 

film. Et qu’est-ce que je suis contente ! 

  

3ème partie 

 

(texte « musique ») 

Et parmi les nombreux projets de films de Sara Forestier, il y a « Hell », de Bruno Chiche, inspiré 

l’excellent livre de Lolita Pille que je vous recommande vraiment. 

Allez, on se quitte en musique avec un petit tour en banlieue de Stockholm, au Festival Subörb où le 

groupe de hip-hop français Saïan Supa Crew donnait un concert. 

 

 

(texte) 

> Les 5 membres du Saïan Supa Crew s'appellent Sly the Mic Buddah, Vicelow, 
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Sir Samuel, Leeroy et Feniksi. 

 

(texte) 

> Ils étaient 7 au départ, mais un membre est mort dans un accident de voiture et un autre a quitté 

le groupe. 

 

(texte) 

> Question : Quelle est la philosophie du Crew ? 

 

- On se fait en plaisir en respectant les ”vibes” de chacun, comme tout le monde est différent, tout le 

monde écoute un peu des choses différentes… 

- Et en essayant d’être naturel au maximum. Tout simplement. 

 

(texte) 

> Pourquoi Saïan Supa Crew est-il un bon représentant du hip-hop français ? 

 

- Non, je sais pas. Aucune idée. 

- On est naturel. 

- Mais je crois qu’on fait ce qu’on aime tout simplement. 

- Ouais voilà, on se complique pas les choses… 

 

(texte) 

> La chanson "Hold up" est extraite de l'album du même nom, sortie en octobre 

2005. 

 

(texte) 

> C'est leur troisième album après "KLR" en 1999 et "X Raisons" en 2001. 

 

(texte) 

> Question : Comment est le Saïan Supa Crew en concert ? 

 

- De l’énergie, de l’électricité, de la bonne musique, de bonnes vibrations, un bon moment à passer. 

 

(texte) 

> Connaissez-vous le hip-hop suédois ? 

 

- Un petit peu. 

- Un petit peu, Timbuktu. 
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- OK. Tack. 

- Tack. Tack. 

- Merci beaucoup. A bientôt. 

 

 

********** 
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