
	
	
	
Cannes,	Dimanche	21	mai	2017			
	
	
Le	Redoutable,	un	 film	entre	histoire	d’amour	et	histoire	de	 cinéma	écrit	
par	Michel	Hazanavicius	en	soirée	au	Silencio	by	Magnum	
	
	
The Artist est un monument en duo au Silencio by Magnum ! Avec Le Redoutable, 

en compétition officielle, Michel Hazanavicius, le très heureux créateur du héros 

muet The Artist (cinq Oscars en 2012 – dont les titres de meilleur film, meilleur 

réalisateur et meilleur acteur –, un prix d’interprétation à Cannes, trois Golden 

Globes, six Césars, sept Bafta) s’attaque avec l’arme de l’humour au plus 

iconoclaste et au plus inclassable des cinéastes de la nouvelle vague, Jean-Luc 

Godard.  

 

Avec cette comédie, entre histoire d’amour et histoire de cinéma, au cœur des 

années 60, et en particulier de Mai 1968. Écrite par Michel Hazanavicius d’après 

le roman Un an après d’Anne Wiazemsky, l’histoire débute à Paris, en 1967. Jean-

Luc Godard est alors le cinéaste le plus en vue de sa génération et tourne La 

Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette.  

 

Le Silencio by Magnum a vu la présence de l’acteur principal Louis Garrel (nominé 

aux Césars 2015 et 2016 de meilleur second rôle pour Saint Laurent et Mon roi, 

vu récemment à Cannes dans Mal de pierres) qui incarne avec classe et légèreté 

Jean-Luc Godard, de Stacy Martin qui campe l’actrice Anne Wiazemsky, Bérénice 

Bejo (César 2012 de meilleure actrice et nominée à l’Oscar et au Golden Globe du 

meilleur second rôle pour The Artist, prix d’interprétation féminine à Cannes en 

2013 pour Le Passé), Micha Lescot et Grégory Gadebois (César 2012 du meilleur 

espoir pour Angèle et Tony).  

 

 

 



	
 

Nous avons eu l’honneur de recevoir Michel Hazanavicius, Bérénice Béjo, Stacy 

Martin, Louis Garrel, Laetitia Casta, Laurent Perez Del Mar, Serge Hazanavicius, 

Isabelle Giordano, Jérôme Salle, Pierre Deladonchamps, Farid Khider, Aure Atika, 

Samuel Le Bihan, Karl Zero… 

	
	
	
Magnum	 Cannes	 vous	 réserve	 encore	 de	 belles	 surprises	 durant	
cette	quinzaine	:	
	
§ Lundi	22	mai	à	22h:	The	Florida	Project	–	Quinzaine	des	Réalisateurs	

Du	réalisateur	Sean	BAKER	avec	Willem	DAFOE,	Caleb	LANDRY	JONES,	
Macon	BLAIR	…	

§ Mercredi	24	mai	à	22h	:	Rodin	–	Compétition	officielle	
Du	réalisateur	Jacques	DOILLON	avec	Vincent	LINDON,	Izïa	HIGELIN,	Séverine	
CANEELE,	…	

	
	
	
Suivez-nous	sur	:	@Magnum_France	#MagnumCannes	
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