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L eur maman va bientôt mou
rir et, en guise d’adieu, ses
proches veulent lui offrir le

plus beau des cadeaux. Et ce ca
deau n’est autre que Dave, vous
savez, l’interprète de «Vanina»
et «Du Côté de chez Swann». Le
hic, c’est qu’il va falloir convain
cre l’intéressé.Notre famille ar
dennaise va donc carrément en
visager de…kidnapper la vedette
à l’issue d’un concert de l’idole à
Libramont !

Ce qui précède, c’est le pitch du
longmétrage Une Chanson pour
ma mère que le réalisateur d’ori
gine ardennaise Joël Franka (lire
aussi cidessous) tourne depuis
le début de la semaine en terre
luxembourgeoise. Et plus préci
sément à Libramont et aux alen
tours.

Approché par le réalisateur,
Dave, qui a déjà tâté du cinéma –
et d’ailleurs interprété son pro
pre rôle dès 1980 dans le film
«L’Esprit de famille», avec Mi
chel Serrault – s’est emballé
pour le projet et a accepté d’être
de la distribution, qui compte
aussi Patrick Timsit, Sylvie Tes
tud, Michèle Moretti et Guy Le
cluyse.Entre autres. Du beau
monde, et surtout des comé
diens inspirés que l’on se réjouit
déjà de voir à l’œuvre dans cette
comédie douceamère, mais
aussi franchement décalée et
qui n’est pas sans rappeler, con
fie Joël Franka, les cultissimes
Goodbye Lenin ! et Les Convoyeurs
attendent, le mètreétalon de l’art
de l’autodérision propre à un
certain cinéma belge – cette
« belgitude » que nos voisins
français nous envient tant.

En concert au centre culturel

Ce n’est d’ailleurs sans doute
pas un hasard si Une Chanson
pour ma mère, produit par «Alizé
Production», «Novak Produc
tion » et « Bonne Pioche Ci
néma » et sera distribué en
France par Disney, rien moins,
bénéficie aussi de la participa

tion amicale de Benoît Mariage,
qui réalisa les fameux Con
voyeurs avec un Poelvoorde dé
chaîné en tête d’affiche.

Et Dave dans tout ça ? «Per
sonne d’autre que lui n’aurait pu in
terpréter ce rôle, confie Joël
Franka. Il me permet de jouer sur
son image publique, aussi bien en
tant qu’artiste qu’en tant qu’indi
vidu. Il apporte en plus une capacité
à l’autodérision et au décalage uni
que. En préparant le film avec lui,
tout le travail a d’ailleurs consisté à
le faire réagir comme il le ferait en
privé et non comme le personnage
public qu’il s’est construit.»

Hier soir, Dave n’en a pas
moins enfilé son costume de lu
mière, le temps de quelques
plans captés au centre culturel
de Libramont. Et, avec la généro
sité qu’on lui connaît, Dave a re
mercié fans venus tout spéciale
ment et figurants en leur offrant
un vrai tour de chant, celui d’un
artiste dont le répertoire appar
tient à la culture populaire. ■

Dave tourne « Une Chanson pour ma mère »

Depuis le début de la semaine, le chanteur Dave

tourne à Libramont «Une chanson pour ma mère»,

premier long-métrage de l’Ardennais Joël Franka.
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«Personne d’autre
que Dave n’aurait pu
interpréter ce rôle »,
confie Joël Franka,
le réalisateur.

Né en 1973 à Libramont, Joël Franka, diplômé en
journalisme et communication, s’intéresse très vite
au montage image. Il crée en 1998, la structure de
post-production ADN Studio, pour laquelle il œuvre
en tant que gérant d’équipe et chef monteur.

Joël travaille alors comme monteur sur des
documentaires diffusés sur Discovery Channel,
France Télévisions, Canal + ou encore la RTBF,
souvent primés dans les festivals à dimension
internationale.

En 2006 Joël entame sa collaboration avec «Bonne
Pioche» et devient le monteur attitré de la série de
films documentaires « Rendez-vous en terre
inconnue », diffusée sur France 2 et la RTBF, qui
rassemble lors de chaque diffusion française plus
de 5 millions de spectateurs. Le succès de cette
série ira croissant au fil des mois et confirmera le
talent de Joël Franka pour son travail de
construction dramaturgique très proche du récit
cinématographique. Dans le même esprit, il
poursuit sa collaboration avec Discovery Channel,
National Geographic et France Télévisions avec le

montage de plusieurs documentaires de grande
envergure. À 37 ans, il compte une quarantaine de
films de télévision en tant que chef monteur.

Parallèlement, il réalise en Belgique une vingtaine
de films publicitaires sur le ton de la comédie. En
2007, il écrit et réalise son premier moyen-métrage,
La Sortie, primé dans plusieurs festivals
internationaux : au Canada (second meilleur film
et meilleur comédien pour Hervé Hiolle au RHIFF
de Toronto), Japon (meilleur montage au Sapporo
short film festival), Danemark (prix pour la vision
artistique – Aarhus), États-Unis (meilleur court-
métrage à l’Eugene International Film Festival en
Oregon et meilleure narration au deadCenter Film
Festival d’Oklahoma City), France (Prix
d’interprétation masculine pour Hervé Hiolle au
Festival Le Court en dit long à Paris).

En 2009, Joël Franka développe l’idée de son
premier long-métrage, Une Chanson pour ma
mère, dont il écrit le scénario en collaboration avec
Benoît Mariage (Les Convoyeurs attendent, Cow-
boy) et Gladys Marciano (Mince alors !).

Monteur de « Rendez-vous en terre inconnue »

L’INFO
DU JOUR

«Dave n’aurait jamais accepté 
un film sur Dave, un biopic. Ici, il joue 
le catalyseur. Ce sont les paillettes 
au milieu de la paille. » Joël FRANKA
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