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Cinéma Eric et Ramzy taquinent les spectateursd’Audincourt à l’avantpremièrede leur film«La tour 2 contrôle infernale »

«Bonjour, les gogols ! »
« OUAH, ÉRIC, TU LES AS
PERDUS avec tes explica
tions. Non mais vise leurs
regards. Complètement vi
des. Ah, on est dans la bonne
ville pour ce film ! » Parce
que oui, de l’aveu même des
principaux intéressés, les
comédiens Eric et Ramzy,
« La tour 2 contrôle inferna
le » est un longmétrage de
gogols, destinés à des gogols.
Dans la droite ligne donc de
leur précédent opus sorti il
y a quinze ans quand
même !, « La Tour Mont
parnasse Infernale ». Ce
film où les deux compères
le petit chauve, le grand
chevelu jouaient des la
veurs de carreaux, avait po
pularisé, dans un style d’hu
mour sympa, pas méchant,
cette expression de « go
gol ».

Public survolté

Le duo, que les plus de
trente ans connaissent grâce
à la série télé « H », a enfin,
pour leurs fans, pondu une
suite. Ou plutôt un début.
« Un préquel en fait », tente
d’expliquer Éric, avant la
diffusion dans la grande sal
le du Mégarama d’Audin
court. Les 400 spectateurs
 jeunes et familles  sont
survoltés, le téléphone por
table en main. Les deux
complices ne font rien pour
les calmer, enchaînant, en
un pingpong verbal étour

dissant les vannes. « Il y a
une petite odeur dans cette
salle » (c’est vrai, en plus !),
« La vache, eux, ils doivent

rester 1 h 30 ! » « J’espère
qu’ils ne vont pas penser
que c’est un film de mer
de ! » (en réalité, l’odeur res

semble plus à celle du pop
corn que des excréments).

Les neurones secoués

Ce n’est pas du Desproges
mais ça fonctionne d’autant
qu’Eric et Ramzy sont très
simples et sympas. « Ferme
la bouche et rentre », ordon
ne ainsi, en un grand souri
re, le second à un petit ado,
éperdu d’admiration de tou
cher « la star » à l’entrée de
la salle. « On pourra faire des
photos après ? » glisse, timi
dement, un peu plus tard,
dans la salle, une petite voix.
« Ben non évidemment, cas
setoi ! », répond, du tac au
tac, Eric. Avant « Allez
viens ! ». Là c’est la ruée et
des selfies à foison devant
l’écran.

Un quart d’heure montre
en main et le duo part déjà,
laissant la place au film. Un
préquel donc, dont Eric,
c’est nouveau, a signé la réa
lisation : il raconte l’histoire
des parents des deux laveurs
de vitre de « La Tour Mont
parnasse Infernale » (enfin,

si on a bien compris !). Nous
sommes en octobre 1981.
Ernest Krakenkrick et Ba
chir Bouzouk sont deux
brillants pilotes de l’armée
française. À la suite d’une
malencontreuse erreur au
cours d’un test de centrifu
geuse (oui, oui), ils perdent
une partie de leur potentiel
intellectuel. L’armée voulant
les garder dans l’aviation, on
leur trouve un poste de ba
gagistes à Orly Ouest. Voilà
pour le début. Ça ne sent pas
la sélection à la Mostra de
Venise mais ça devrait fonc
tionner.

En tout cas, Eric et Ramzy
font tout pour : à l’occasion
des avantpremières, ils se
déplacent dans 118 villes,
avec un planning d’enfer !
Rien que pour la journée de
ce samedi, le duo, parti de
Colmar, a taquiné les specta
teurs à Mulhouse, Belfort,
Audincourt, Besançon et Di
jon ! On suggère un titre
pour leur troisième opus :
« La promo infernale ! »

SophieDOUGNAC

K Éric, l’infernal chéri de ses demoiselles. Photos Francis REINOSO

K Ramzy veut sauver une spectatrice de l’enthousiasme affectueux d’Éric.

de
garde

Dentiste de garde
Dimanche, de 9 h à 12 h,

appeler le 3966.

Les médecins de garde
Appeler le 3966.

La nuit de 20 h à 8 h, du

samedi 12 h au lundi 8 h, les

jours fériés de 8 h jusqu’à 8 h

le lendemain.

Maison médicale
de garde
Au centre hospitalier de
Montbéliard, rue du Docteur
Flamand, sur rendezvous au
3966.

Pharmacie de garde
Composer le 3237, ou
www.3237.fr

Centre hospitalier
Tél. 03.81.98.80.00.

Aujourd’hui

Parc aquatique « Citédo » :
rue du Collège à Sochaux. De
9 h à 18 h. Tél.

03.81.32.90.25.

Centre aquatique René

Donzé : 18, rue Ravel, de 9 h à

13 h. Tél. 03.81.99.24.44.

SOSanimaux
Il a été trouvé rue du BoisBourgeois, à Montbéliard : un chat
croisé siamois.
Le réclamer au Refuge Fourrière Pays de Montbéliard
Agglomération au 03.81.91.88.21.

Solidarité Rendezvous à Sochaux, jeudi.

Autourdes jeunesavec l’Unicef

LE COMITÉ UNICEF du
Doubs et la mairie de So
chaux proposent, ce jeudi
28 janvier à 17 h 30, une soi
rée consacrée à la jeunesse
franccomtoise, dans les lo
caux du collège Jouffroy
d’Abbans.

Pour cet événement, Mi
reille Silvant, présidente du
comité, a souhaité mettre en
avant les actions des jeunes
qui s ‘engagent sur le terri
toire franccomtois.

Qu’ils soient engagés di
rectement avec l’Unicef ou
simplement actifs dans une
association, les jeunes pré
sents lors de cette soirée,
auront l’occasion de s’expri

mer sur scène. Musique, art,
chant, vidéos et différentes
interventions seront au pro
gramme avec, entre autres,
la Banda Harmonie, la mai
son des jeunes et de la cultu
re de Sochaux, les Enfants
Buenos, la chorale du collè
ge de Sochaux et le club
Unicef de Valentigney.

Une soirée initialement
prévue ennovembre

Quatre étudiants de la Li
cence professionnelle Mosel
de l’IUT de BelfortMontbé
liard ont apporté leur contri
bution à l’organisation de
cette soirée, au niveau de la
logistique, de la communica

tion. Cette soirée, initiale
ment prévue en novembre
dernier, avait été annulée.
En effet, c’est à l’occasion de
la journée internationale
des Droits de l’Enfant (le
20 novembre) que devait
avoir lieu cette manifesta
tion. Avec les attentats du
13 novembre, la soirée avait
dû être annulée pour des
raisons de sécurité.

Les organisateurs et les
étudiants ont tenu à la re
porter pour aller jusqu’au
bout du projet et offrir à tous
ces jeunes l’opportunité de
s’exprimer sur scène.

Entrée gratuite et ouverte
à tout public.

en
ville

Loto solidaire aux
Huisselets jeudi

Les élèves de seconde Bac
pro ASSP
(accompagnement soins et
service à la personne) du
lycée des Huisselets,
proposent un loto pour
toutes les personnes âgées
du pays de Montbéliard ce
jeudi 28 janvier de 14 h à
17 h, au restaurant scolaire
de l’établissement, 8,
avenue du Maréchalde
Tassigny.

Concert dégustation
au Moloco samedi
Pour le deuxième concert
dégustation proposé par le
Moloco, à Audincourt,
samedi prochain, à partir
de 19 h, la Suisse qui sera
à l’honneur. L’association
œnologique comtoise et
différents producteurs
feront ainsi découvrir et
déguster différentes
spécialités, fromages,
absinthe, vins, chocolats…
Et, côté musique, c’est le
duo Elvett, grande
révélation de la scène pop
actuelle, qui sera sur
scène.
Ouverture des portes à
19 h et concert à 20 h 30.
Tarif unique, 6 €.

Travaux avenue
Aristide Briand
Afin de permettre le bon
déroulement des travaux
de mise en place de vidéo
protection, avenue
AristideBriand, la voie de
gauche dans le sens de
circulation avenue
d’Helvétie – avenue des
Alliés, sera neutralisée
avenue AristideBriand, à
hauteur de l’Acropole
pendant une durée maxi
de deux heures entre 8 h et
12 h demain lundi.
En conséquence, la
circulation des véhicules
s’effectuera sur la voie
restante et sera réglée au
moyen de panneaux de
signalisation temporaire.


