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Six enseignants-chercheurs de l’Université de
Lille seront à l’aﬃche au prochain Festival de
Cannes.
Ces six acteurs « amateurs » jouent dans le dernier film de Bruno
Dumont, Jeanne, sélectionné dans la catégorie « Un certain regard »
au festival de Cannes, qui aura lieu du 14 au 25 mai prochain.
Habitué à travailler à la fois avec des comédiens professionnels et
non-professionnels, le réalisateur a choisi de travailler avec :
Robert HANICOTTE, maître de conférences en droit public à la
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, qui incarne le
procureur requérant le bûcher à l’encontre de Jeanne d’Arc ;
Laurent BRASSART, maître de conférences en histoire moderne
à la Faculté des sciences historiques, artistiques et politiques, qui
interprète le rôle du théologien Fidèle Pierret, essayant vainement de
défendre Jeanne ;
Valerio VASSALLO, maître de conférences en mathématiques à la
Faculté des sciences et technologies de Lille, qui joue le rôle de frère
Mathieu Bourat ;
Marc PARMENTIER, maître de conférences spécialiste en histoire
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de la philosophie du XVIIème siècle à la Faculté des humanités, qui
endosse le rôle du baron de Montmorency ;
Alain DESJACQUES, maître de conférences en ethnomusicologie
à la Faculté des humanités, qui incarne le rôle du chevalier Raoul de
Gaucourt, qui a participé activement à la délivrance d’Orléans ;
Yves BAUDELLE, professeur de littérature française à la Faculté
des humanités, qui joue le rôle de frère Jean Pasquerel, auquel Jeanne
dicte une lettre qui scelle son destin.
Synoptique du film :
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission
guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur
le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa
première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est
livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon
qui cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant de
reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est
condamnée au bûcher pour hérésie.
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