
Edouard Baer
tourne « Le Bison »

MERS-LES-BAINS

L’acteur partage la vedette avec des enfants et Isabelle
Nanty, la scénariste, actrice et réalisatrice. p. 4

Entre deux scènes, Edouard Baer discute avec les enfants
(Photo PN). Le tournage continue aujourd'hui au Tréport



Au rez-de-chaussée de 
l'immeuble de Louis Le Bison,
Géo Trouvetou lunatique,
dans une minuscule loge,
habite la gardienne de l'im-
meuble, Isabelle Nanty, son
mari et ses quatre enfants.
L'inventeur vit seul dans son
énorme appartement du 
XVIe arrondissement, rentre
chez lui au petit matin, joue

du piano quand sa concier-
ge tente d’endormir ses 
enfants. Au rez-de-chaussée,
Isabelle se démène au milieu
de quatre enfants. C'est bien
sûr le moment où son com-
pagnon décide de la  quitter...
avec la petite amie de Louis
Le Bison, ce qui va rappro-
cher nos deux protagonistes,
que tout oppose.

Isabelle Nanty a voulu écri-
re un film sur ce qu'elle
appelle « l'attachement ». 
« Grâce aux enfants, Louis va
enfin s'engager, va être dans
l’accomplissement »,  explique-
t-elle. Une histoire sur le don
de soi que la comédienne a
co-écrit avec Fabrice Roger-
Lacan, auteur de la pièce Cra-
vate Club.

Mers fait son cinéma
Une équipe de tournage à Mers-les-Bains, voilà qui est suffisamment
extraordinaire pour susciter la curiosité des habitants et des estivants.

Une histoire d’« attachement »

e Bison», tel est le titre
énigmatique choisi 
par Isabelle Nanty

pour son premier long-
métrage de cinéma. L'équi-
pe du film, après neuf semai-
nes de tournage à Paris 
et en province, s'est instal-
lée à Mers-les-Bains et Le Tré-
port pour « mettre en boîte»
les dernières scènes de la
comédie.

Scénariste, actrice 
et réalisatrice

Isabelle Nanty souhaitait
passer à la réalisation depuis
longtemps. Après son succès
dans le « Fabuleux destin
d'Amélie Poulain » (dans
lequel elle interprétait Geor-
gette, la serveuse hypocon-
driaque) ou dans le deuxième
opus des aventures d'Astérix,
elle accomplit son rêve. Sur
la plage, elle joue et dir-
ige un film qu'elle a co-écrit.
Trois casquettes qui ne lui
font pas peur, malgré une
vertèbre coincée depuis la
veille qui « l'agace passable-
ment »

Tandis qu'elle avance sur 
les planches de la plage, fil-
mée en travelling, Édouard
Baer, alias Louis Le Bison, est
installé sur les galets. Les
deux acteurs s'étaient déjà
croisés dans La Bostella ou
Astérix, mission Cléopâtre et
ne passent pas inaperçus,

observés par les baigneurs et
les passants.

Complicité
Répétitions et prises s'en-

chaînent, Édouard Baer
converse avec les quatre 
jeunes acteurs qui partagent
l'affichent avec lui. Marie,

Tilly, Nicolas et jules inter-
prètent le rôle des enfants de
la concierge de Louis Le Bison,
incarnée par Isabelle Nanty.

Tandis que deux assistantes
les protègent du soleil 
durant les longues périodes
où l'on ne tourne pas, les cinq
acteurs conversent. Édouard
Baer prend son rôle très à
cœur, répond aux questions
des enfants, calmes malgré

le soleil, l'immobilité impo-
sée par cette scène à la plage
et l'attente. Une vraie com-
plicité s'est tissée entre lui et
les enfants, comme dans le
scénario du « Bison».

Le tournage se poursuit
aujourd'hui dans les rues 
du Tréport. Isabelle Nanty
avait déjà joué à Mers-les-
Bains il y a quelques années,
pour le second épisode de la

série l'Instit'. Elle était tom-
bée amoureuse la cité bal-
néaire au charme compassé.
«J'ai eu une hallucination
quand je suis venu ici, ces mai-
sons, leurs colonnes et leurs bal-
cons, tout est parfait ». La réa-
lisatrice tourne dans la région
avec un plaisir évident. On
pourra voir le résultat de son
travail au printemps 2003.
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Édouard Baer et les quatre enfants qui partagent l'affiche du film avec Isabelle Nanty

Les curieux se pressent pour voir le tournage
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