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M airie de Morteau, 7 jan-
vier dernier. Il tenait à se
marier dans la ville où il a

grandi, lui né à Pontarlier en 1986.
Donc, devant le… tout Haut-

Doubs, Maxime Lehmann épouse 
sa compagne japonaise, Ami Ya-
masaki. Rencontrée 2 ans plus tôt 
à Montréal, Québec, où  elle est 
cuisinière dans un restaurant 
« bio ».

Maxime a suivi l’option cinéma
au lycée Edgar-Faure de Morteau. 
Il obtient ensuite un diplôme 
« Métiers du multimédia » à l’IUT 
de Belfort-Montbéliard, puis une 
licence dans le même domaine, à 
Grenoble.

À la faveur d’un stage coorganisé
par le Centre régional d’informa-
tion jeunesse de Besançon, il dé-
couvre le Canada. Et donc 
l’amour. Il s’installe à Montréal où
il fait une autre rencontre détermi-
nante. Avec un surdoué du ciné-
ma, plus jeune que lui, Xavier 
Dolan (il est né en 1989). 

Celui-ci acquiert très vite une
réputation planétaire, avec son 
film « Mommy », prix du jury au 
Festival de Cannes en 2014.

2016, Dolan revient sur la Croi-
sette, avec un nouvel opus. Et 
décroche le Grand Prix du Festival
pour « Juste la fin du monde ». 
Cette fois, il a embarqué le Haut-

Doubien dans son aventure, com-
me 3e assistant-réalisateur.

Un maillon de la chaîne
Le rôle de cet assistant, notam-

ment : gérer les figurants, faire le 
lien entre le plateau et les coulis-
ses, « récupérer » les acteurs 
quand vient leur tour de jouer…

Certes, ce n’est pas la tâche la
plus créative, mais il est un 

maillon de la chaîne, et s’il fait 
bien ce qu’on attend de lui, il y a 
moins d’à-coups, davantage de 
fluidité dans la fabrication de 
l’œuvre.

Alors oui, sans le Mortuacien, le
dernier Dolan aurait quand même
vu le jour. Sans le défunt Jean-
Luc Lagarce, absolument pas, par 
définition (lire par ailleurs). 

Cet  autre  Comtois  (qui ,
d’ailleurs, n’aimait pas revendi-
quer ses origines…) est l’auteur du
texte par lequel « Juste la fin du 
monde » est d’abord devenu une 
pièce de théâtre. Avant d’être 
adapté pour le grand écran par le 
Québécois.

Une très bonne idée, qui a donc
valu un prix de prestige à son 
long-métrage à Cannes. Et, ce ven-
dredi, pas moins de trois Césars. 
Aussi bien que « Divine », et mê-
me mieux que « Elle ».

Meilleur réalisateur (lui),
meilleur monteur (encore lui, ce 
qui est assez rare pour un metteur 
en scène). Et meilleur acteur, 
Gaspard Ulliel. Désolé, aucun Cé-
sar n’est décerné au meilleur 3e as-
sistant-réalisateur. Ni même au 
1er.

Joint ce samedi au Canada,
Maxime Lehmann ne se sent, bien
sûr, pas « co-récipendiaire ». Mais 
il savoure ces récompenses, il a le 
droit. Lui qui a vu le film côté 
coulisses, aux côtés d’Ulliel et de 
Vincent Cassel. Et pas loin de 
Léa Seydoux, Nathalie Baye et 
Marion Cotillard.

Sacré casting, belle distribution.
Avant celle des prix.

Joël MAMET

VALENTIGNEY ET MORTEAU > Grand écran

Trois Césars aux accents  comtois
Le film « Juste la fin du monde » 
vient de décrocher 3 des plus beaux 
prix du cinéma français. Partagés 
par 2 enfants de la région, le défunt 
dramaturge Jean-Luc Lagarce, 
surtout. Mais aussi l’assistant-
réalisateur Maxime Lehmann.

Sur le tournage de « Juste la fin du monde », sacré meilleur acteur vendredi soir. Gaspard Ulliel avec Maxime 
Lehmann (à droite). DR

Le 7 janvier dernier à la mairie de Morteau, Maxime Lehmann épouse Ami Yamasaki. Ou l’union du Haut-
Doubs, du Canada (où vit le couple) et du Japon, le pays de la mariée. Photo Jacques VUILLEMEZ

« Ce que je pense […] c’est que je devrais pousser un grand et beau cri,
un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée […], mais je ne 
le fais pas […] Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai ».

L’épilogue de « Juste la fin du monde ». Les mots intenses de Jean-Luc
Lagarce. Ce comédien, metteur en scène et dramaturge, auteur de 
théâtre considéré comme le plus joué en France actuellement, est né à 
Héricourt (Haute-Saône) en 1957. « Dans une famille ouvrière », indi-
quent les fiches biographiques qui lui sont consacrées.

Il grandit à Valentigney, obtient une maîtrise de philosophie à la fac
des lettres de Besançon. Puis écrit, écrit, écrit, met en scène, joue. Avant
de mourir du sida à Paris, à 38 ans.

Il n’était plus de ce monde quand son « Juste la fin du monde » fut
monté pour la première fois, en 2007. Par François Berreur, avec qui il 
fonda la maison d’édition bisontine « Les Solitaires intempestifs » (en 
1991). Dans cette pièce, aux côtés de Bruno Wolkowitch, la scène est 
habitée par un certain Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie française,
né aux Fins, dans le Haut-Doubs.

L’an dernier, le Théâtre universitaire de Franche-Comté (TUFC) a
monté, avec son metteur en scène Joseph Melcore, un spectacle fait de 
« collages » de différents textes de Lagarce, puisés surtout dans son 
journal. Une création rejouée le 6 février dernier à Besançon, dans le 
cadre de rencontres internationales de théâtre universitaire. Elle a 
marqué les invités du TUFC, venus notamment d’Égypte et de Lituanie.
Pas étonnant : l’œuvre de Lagarce est universelle.

J.M.

Voici l’homme grâce à qui
tous ces lauriers ont pu pousser

Jean-Luc Lagarce est mort du sida à 38 ans. Il est né à Héricourt, et 
a grandi à Valentigney. Photo d’archives Jean-Luc GILLME

« Ce que je pense […], 
c’est que je devrais 
pousser un grand et 
beau cri, un long et 
joyeux cri qui 
résonnerait dans toute 
la vallée. »
Jean-Luc Lagarce, 
dramaturge (1957-1995). 
Dans son épilogue de 
« Juste la fin du 
monde ».

Le rôle du 3e assistant-
réalisateur, tel le Mortuacien 
Maxime Lehmann dans le 
film de Dolan césarisé : 
gérer les figurants, faire le 
lien entre le plateau et les 
coulisses.

Xavier Dolan, jeune prodige du 
cinéma. Photo AFP
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M airie de Morteau, 7 jan-
vier dernier. Il tenait à se
marier dans la ville où il a

grandi, lui né à Pontarlier en 1986.
Donc, devant le… tout Haut-

Doubs, Maxime Lehmann épouse 
sa compagne japonaise, Ami Ya-
masaki. Rencontrée 2 ans plus tôt 
à Montréal, Québec, où  elle est 
cuisinière dans un restaurant 
« bio ».

Maxime a suivi l’option cinéma
au lycée Edgar-Faure de Morteau. 
Il obtient ensuite un diplôme 
« Métiers du multimédia » à l’IUT 
de Belfort-Montbéliard, puis une 
licence dans le même domaine, à 
Grenoble.

À la faveur d’un stage coorganisé
par le Centre régional d’informa-
tion jeunesse de Besançon, il dé-
couvre le Canada. Et donc 
l’amour. Il s’installe à Montréal où
il fait une autre rencontre détermi-
nante. Avec un surdoué du ciné-
ma, plus jeune que lui, Xavier 
Dolan (il est né en 1989). 

Celui-ci acquiert très vite une
réputation planétaire, avec son 
film « Mommy », prix du jury au 
Festival de Cannes en 2014.

2016, Dolan revient sur la Croi-
sette, avec un nouvel opus. Et 
décroche le Grand Prix du Festival
pour « Juste la fin du monde ». 
Cette fois, il a embarqué le Haut-

Doubien dans son aventure, com-
me 3e assistant-réalisateur.

Un maillon de la chaîne
Le rôle de cet assistant, notam-

ment : gérer les figurants, faire le 
lien entre le plateau et les coulis-
ses, « récupérer » les acteurs 
quand vient leur tour de jouer…

Certes, ce n’est pas la tâche la
plus créative, mais il est un 

maillon de la chaîne, et s’il fait 
bien ce qu’on attend de lui, il y a 
moins d’à-coups, davantage de 
fluidité dans la fabrication de 
l’œuvre.

Alors oui, sans le Mortuacien, le
dernier Dolan aurait quand même
vu le jour. Sans le défunt Jean-
Luc Lagarce, absolument pas, par 
définition (lire par ailleurs). 

Cet  autre  Comtois  (qui ,
d’ailleurs, n’aimait pas revendi-
quer ses origines…) est l’auteur du
texte par lequel « Juste la fin du 
monde » est d’abord devenu une 
pièce de théâtre. Avant d’être 
adapté pour le grand écran par le 
Québécois.

Une très bonne idée, qui a donc
valu un prix de prestige à son 
long-métrage à Cannes. Et, ce ven-
dredi, pas moins de trois Césars. 
Aussi bien que « Divine », et mê-
me mieux que « Elle ».

Meilleur réalisateur (lui),
meilleur monteur (encore lui, ce 
qui est assez rare pour un metteur 
en scène). Et meilleur acteur, 
Gaspard Ulliel. Désolé, aucun Cé-
sar n’est décerné au meilleur 3e as-
sistant-réalisateur. Ni même au 
1er.

Joint ce samedi au Canada,
Maxime Lehmann ne se sent, bien
sûr, pas « co-récipendiaire ». Mais 
il savoure ces récompenses, il a le 
droit. Lui qui a vu le film côté 
coulisses, aux côtés d’Ulliel et de 
Vincent Cassel. Et pas loin de 
Léa Seydoux, Nathalie Baye et 
Marion Cotillard.

Sacré casting, belle distribution.
Avant celle des prix.

Joël MAMET

VALENTIGNEY ET MORTEAU > Grand écran

Trois Césars aux accents  comtois
Le film « Juste la fin du monde » 
vient de décrocher 3 des plus beaux 
prix du cinéma français. Partagés 
par 2 enfants de la région, le défunt 
dramaturge Jean-Luc Lagarce, 
surtout. Mais aussi l’assistant-
réalisateur Maxime Lehmann.

Sur le tournage de « Juste la fin du monde », sacré meilleur acteur vendredi soir. Gaspard Ulliel avec Maxime 
Lehmann (à droite). DR

Le 7 janvier dernier à la mairie de Morteau, Maxime Lehmann épouse Ami Yamasaki. Ou l’union du Haut-
Doubs, du Canada (où vit le couple) et du Japon, le pays de la mariée. Photo Jacques VUILLEMEZ

« Ce que je pense […] c’est que je devrais pousser un grand et beau cri,
un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée […], mais je ne 
le fais pas […] Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai ».

L’épilogue de « Juste la fin du monde ». Les mots intenses de Jean-Luc
Lagarce. Ce comédien, metteur en scène et dramaturge, auteur de 
théâtre considéré comme le plus joué en France actuellement, est né à 
Héricourt (Haute-Saône) en 1957. « Dans une famille ouvrière », indi-
quent les fiches biographiques qui lui sont consacrées.

Il grandit à Valentigney, obtient une maîtrise de philosophie à la fac
des lettres de Besançon. Puis écrit, écrit, écrit, met en scène, joue. Avant
de mourir du sida à Paris, à 38 ans.

Il n’était plus de ce monde quand son « Juste la fin du monde » fut
monté pour la première fois, en 2007. Par François Berreur, avec qui il 
fonda la maison d’édition bisontine « Les Solitaires intempestifs » (en 
1991). Dans cette pièce, aux côtés de Bruno Wolkowitch, la scène est 
habitée par un certain Hervé Pierre, sociétaire de la Comédie française,
né aux Fins, dans le Haut-Doubs.

L’an dernier, le Théâtre universitaire de Franche-Comté (TUFC) a
monté, avec son metteur en scène Joseph Melcore, un spectacle fait de 
« collages » de différents textes de Lagarce, puisés surtout dans son 
journal. Une création rejouée le 6 février dernier à Besançon, dans le 
cadre de rencontres internationales de théâtre universitaire. Elle a 
marqué les invités du TUFC, venus notamment d’Égypte et de Lituanie.
Pas étonnant : l’œuvre de Lagarce est universelle.

J.M.

Voici l’homme grâce à qui
tous ces lauriers ont pu pousser

Jean-Luc Lagarce est mort du sida à 38 ans. Il est né à Héricourt, et 
a grandi à Valentigney. Photo d’archives Jean-Luc GILLME

« Ce que je pense […], 
c’est que je devrais 
pousser un grand et 
beau cri, un long et 
joyeux cri qui 
résonnerait dans toute 
la vallée. »
Jean-Luc Lagarce, 
dramaturge (1957-1995). 
Dans son épilogue de 
« Juste la fin du 
monde ».

Le rôle du 3e assistant-
réalisateur, tel le Mortuacien 
Maxime Lehmann dans le 
film de Dolan césarisé : 
gérer les figurants, faire le 
lien entre le plateau et les 
coulisses.

Xavier Dolan, jeune prodige du 
cinéma. Photo AFP


