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Epicurien, hédoniste de la scène. Patrick la routine rn étouffenr. C'esr nécessaire
d'être
Mimoun fait partie de ces acteurs qui émer- surpris tous les jours. Etre vivanr c'esr pour
gent dans le cinéma français d'aujourd'hui. moi une quêted'émotion et de création.
Mia Hansen Love, Alain Resnais, Michel
Gondry ont croisé son chemin. C'est avec J'ai rencontré des comédiens qui disent : je
calme et simplicité que ce conteur facétieux ne peux pas choisir mes rôles parce que je n'ai
s'ouvre à nous.
pas le choix dans les rôles qu'on me propoomment devient-on comédien ?
J'ai toujours eu envie d'être comédien
mais avant ça j'ai eu besoin de me
prouver plein de choses, de créer autrement.
J'ai monté des concepts : des
magazines d'architecture dans
le sud de la France. Et un jour
j'ai tout arrêté, je suis revenu à

se. Es-tu d'accord avec ces propos, as-tu un
plan de carrière, un style bien défini quant au
choix de tes films ?
J'ai refusé certains rôles, trop caricaturaux, qui
rt'offraient aucun challenge. Limportant c'esr
d'interpréter des personnages
denses, riches qui évolue, transcende le personnage écùt par le
scénariste ou le réalisateur. Je ne
veux pas nt'enfermer dans un
style, mon métier me permet
d'être partout, tout jouer.
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Paris. J'ai retrouvé un de mes
amis Fabrice Merlo, coach de
comédien, et élève d'un des
plus grands coachs américain Larry Moss, il
a coaché Leonardo di Caprio sur Aviator de
Scorsese.
Cette envie de créer t'as fait passer de I'architecture au métier de comédien.
Oui je suis passé de I'art de la rue à l'art de la
scène.C'est I'envie de tout remettre en question
tout le temps à chaque rôle, ce besoin d'incertitude et de liberté pour avancer. Le quotidien,
,o-Ofu'o"'

Quels sont les films qui t'ont marqué ?
Itinéraire d'un enfant gâté de Lelouch, j'avais
17 ans quand je l'ai vu, j'ai pris une grosseclaque, un homme, joué par Belmondo, quitte
tout ce qu il aime, sa famille, sesamis, son entreprise pour vivre autre chose, il ne supporte
plus d'être trop aimé. Sinon les personneges
qui m'ont le plus touché sur les tournages ou
en dehors c'est Alain Resnais. Un homme de

85 ans, très humble, joyeux, émerveillé de tout,
qui a gardé son âme d'enfant. Mia Hansen
Love, une jeune réalisatrice de 27 ans, énormément de talent, qui transforme ces désirs en
réalité ! Tout est Pardonné son ler film était
sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs,
c'est la première fois que j'allais à Cannes pour
présenter un film.
Ton actu.
Tiois long-métrage : ALI un film sur I'ALE le
n front de libération des animaux D' c'est une
sorte de Greenpeace qui lutte contre les tests
sur les animaux en laboratoire. Beaucoup de
monde travaille sur ce prqet et soutiennent
I'ALF comme Joaquim Phoenix. Il est réalisé

par Jérôme Lescure. C'est un film très bien
écrit. Ensuite, Maria Bonita d'Ana Lisboa,
tourné au Cap Vert avec Eriq Ebouaney à la
fin de l'année 2010, je joue une petite frappe
qui essaie de devenir un caid. Et Showbuzz,
trois jeunes filles qui veulent devenir actrice
vont découvrir I'envers du décor, je joue un
producteur assez mystérieux, dont on ne sait
pas jusqtià la fin si ces intentions sont bonnes
ou mauvaises.
Quel lieu tu conseilles à nos lecteurs dans le
l0-lleme ?
Je conseille d'aller à LHôtel du Nord, où c'est
tourné Q,t"i des Brumes de Marcel Carné
avec Gabin, Arletty.
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