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CUL TURE

ARTS ET SPECTACLES

TÉLÉ
BAISERS CACHÉS
LE MERCREDI 17 MAI ,
À 21 H , SUR F RANCE 2.

C haque année,
le 17 mai, dans le monde
entier, une journée
est consacrée à la lutte
contre l’homophobie
et la transphobie.
Pour marquer le coup,
France 2 diffuse un téléfilm
sur la question. Deux ados,
Nathan et Louis, sont
photographiés
en train
de s’embrasser lors
d’une soirée. Le cliché
circule sur le Web et devient
le sujet de conversation
du lycée. Le premier parvient
à en parler à son père,
le second, terrorisé par le sien,
refoulera son désir,
ce qui provoquera des dégâts
considérables. L’intention
du téléfilm est évidemment
louable, les enjeux sont traités
dans leur actualité
et leur complexité, mais
la réalisation est trop
démonstrative.
Cette fiction,
qui pèche par la faiblesse
de ses comédiens
et de sa mise en scène,
est uniquement
fabriquée
pour le débat de société.
C’est dommage : l’artistique
et le sociétal ne sont
pas incompatibles. I. H.-L.

BALTEL/LIZLAND/FTV
J.-P.
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Baisers cachés

ce sont les parents qui finalement refusaient en précisant que leur fils risquait

PATRICKTIMSIT
s'engage contre l'homophobie
À l'occasionde la journéecontrel'homophobie,
France2 sortle
grandjeu : documentaire,
débatet surtoutunetrès bellefiction
danslaquellePatrickTimsitjoue unpèretolérantet émouvant
PAR MARTINE

Faire une journée de
A A l'homophobie montre
KKon
n'est pas encore
y a encore du travail

TOUHET

lutte contre
à quel point
préparé, il
à faire pour

faire leur coming-out après la diffusion
du film », explique Patrick Timsit. Cette
fiction offre un message vrai sans
jamais être dans la caricature. Bérenger

informer. Pourtant quand on parle du
sujet, on vous répond : c'est encore
d'actualité ça ? Oui, le problème est
enfoui », explique Patrick Timsit Dans

Anceaux, le jeune comédien qui joue ce
jeune garçon de seize ans qui découvre
son homosexualité a été surpris par les
réactions des jeunes figurants dans le

Baisers cachés, le comédien interprète

lycée où il a tourné. « Ils ne

un homme ouvert d'esprit mais qui se
retrouve déstabilisé quand il découvre
que son fils est homosexuel. « C'est un

naient pas pourquoi j'avais accepté ce
rôle, dit-il. Certains m'ont même dit :
Mais pourquoi tu fais ça, ce n'est pas

thème que je défend depuis des années
dans mes sketches ou dans mes films.
Au moment de Pédale douce, j'avais
reçu beaucoup de témoignages bouleversants de gens qui ont eu envie de

possible ! Franchement, je ne me rendais pas compte qu'on en était encore
là ».Rien d'étonnant quand on sait que
450 jeunes garçons ont passé le casting. Et lorsque certains étaient choisis,

compre-

ensuite d'avoir des problèmes à l'école.
Des réactions aberrantes pour Patrick
Timsit qui est père de famille dans la vie
et s'est donc posé lui aussi la question
quant à sa réaction : « Aucun parent ne
peut certifier comment il réagirait et c'est
bon d'avoir un doute, dit-il. Mais il faut
soutenir son enfant et surtout ne pas le
condamner. Ma motivation, ce serait de
me dire : Ça va être dur pour lui mai je
serai là ». Baisers cachés n'est pas un
téléfilm militant, il a pour but de provoquer des réactions chez chacun de nous.
L'idée n'est pas d'être pour ou contre
mais juste de se poser les bonnes questions. « C'est une histoire émouvante
qui peut faire venir un public familial »,
assure la chaîne. D'autant que le débat
qui suit cette fiction réunira parents et
enfants concernés par l'homophobie.
« Mon métier, c'est de se mettre au service d'une histoire mais quand le sujet
est gra ve, c 'est encore mieux d'aller plus
loin »,dit Patrick Timsit qui sera lui aussi
présent sur le plateau. •
_J

BAISERS CACHÉS

UJ
t-

MERCREDI

20H55
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Baisers cachés
INÉDIT 53 Téléfilm.
Aucoursd'unesoirée,Nathan
est photographié
en train d'embrasser
Louis, un
garçon de sa classe .Violemment

stigmatisé,

verse

sa différence

la situation

gagne

en assumant

ainsi le soutien

Malgré

des siens, Louis finit par

sa honte. L'amourtriomphe

cette fiction

touchante,

et

de son père (PatrickTimsit).

l'incompréhension

surmonter

il ren-

enfin dans

un peu gâchée

mulation

peu crédible des formes

adoptées

par certains

personnages.

par l'accu-

d'homophobie
nM.B.

EN BREF L'écolede la tolérance.
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MERCRED117/05 21.00

• •B A IS E R S

INÉDIT

CACHÉS

Téléfilm. S i Au lycée,
Nathan est photographié en train
d'embrasser un autre garçon.
Violemment stigmatisé, il renverse
la situation en assumant sa
différence et gagne ainsi le soutien
de son père, joué par Patrick
Timsit. Malgré l'incompréhension
des siens, Louis, l'ami de l'ado, finit
par surmonter sa honte. L'amour
triomphe enfin dans cette fiction
touchante, un peu gâchée par
l'accumulation peu crédible des
formes d'homophobie adoptées
par certains personnages. • M. B.
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Baisers

2

cachés

Nathan, 16 ans, s'éprend d'un
élève de sa classe. La rumeur
d'une relation homosexuelle enfle
dans son entourage. Préjugés,
désarroi, rejet, violence...
L'adolescent est harcelé au lycée
et négligé par son père. À
l'occasion de la Journée mondiale
contre l'homophobie, France 2
propose de débattre après la
diffusion du téléfilm de Didier
Bivel, interprété par PatrickTimsit
et Béranger Anceaux.
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MERCRED117/05

21.00

France2

* * Baiserscachési n é d i t

BERENGERANCEAUX,
PATRICK
TIMSIT.

Téléfilm,3 3 Au lycée, Nathan est photographié en train d'embrasser un garçon.
Violemment stigmatisé, il assume pourtant sadifférence et gagneainsi le soutien
de son père. Malgré l'incompréhension
des siens,Louis, l'ami de l'adolescent, finit
par surmonter sahonte,L'amour triomphe
enfin dans ce téléfilm touchant, un peu
gâchépar l'accumulationpeu crédible des
formes d'homophobie adoptées par certains des personnages.
• M.B.
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> Version en ligne

France 2 : La fiction "Baisers cachés" pour la journée
mondiale contre l'homophobie
La chaîne consacrera une soirée continue le 17 mai à la lutte contre l'homophobie.Jules Houplain et Bérenger
Anceaux dans %22Baisers cachés%22 0 partage Partager Tweeter PartagerFrance 2 se mobilise pour lutter contre
l'homophobie. Le 17 mai prochain, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la chaîne publique
proposera une nouvelle'soirée continue' autour d'une fiction inédite suivie d'un débat. A 21h, la chaîne diffusera
ainsi le téléfilm "Baisers cachés", porté par Patrick Timsit, Bruno Putzulu, Barbara Schulz, Catherine Jacob,
Bérenger Anceaux et Jules Houplain.Cette fiction inédite, qui s'est vu décerner le prix de la critique au Festival de
Luchon l'an dernier, s'intéresse à Nathan, un jeune garçon de 16 ans qui vient de débarquer dans un nouveau lycée
et qui entretient des rapports complices avec son père. Mais lors d'une soirée, Nathan embrasse un autre garçon de
sa classe et la photo de leur baiser est publiée sur Facebook. Son père découvre alors son homosexualité et se
détourne de lui, tandis que ses camarades de classe font pression pour découvrir l'identité de l'autre garçon.A
l'issue de la diffusion du téléfilm, Julian Bugier prendra les commandes d'un débat en direct, "Homophobie: le
combat continue". Le journaliste sera entouré de Patrick Timsit, de témoins, de jeunes homosexuels, de parents, de
spécialistes, et de responsables des associations Le Refuge et SOS Homophobie. Après le débat, France 2
proposera enfin le documentaire inédit "Les Invisibles". Celui-ci s'intéresse à des hommes et des femmes, nés dans
l'entre-deux-guerres, qui ont choisi de vivre leur homosexualité au grand jour, à une époque où la société les
rejetait.
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France 2 s'engage
l'homophobie

contre

autour

soirée continue
cachés» mercredi
20h55

de la

«Baisers
17 mai à

France 2 se mobilise à l'occasion
de la journée
mondiale
contre
l'homophobie le mercredi 17 mai
2017, en proposant une soirée
continue autour de la fiction inédite
«Baisers cachés», réalisée par
Didier Bivel et incarnée par Patrick
Timsit,
Bruno Putzulu, Barbara
Schulz, Catherine Jacob, Bérenger
Anceaux et Jules Houplain.
La
diffusion de ce téléfilm - distingué
par le prix de la critique au Festival
de Luchon l'an dernier - sera
suivie d'un débat en direct animé
par Julian Bugier, en présence
notamment de Patrick Timsit. Cette
soirée permettra de revenir, avec
différents témoins et experts, sur
la situation douloureuse des jeunes
homosexuels, souvent harcelés en
milieu scolaire et parfois rejetés
par leur cercle familial et amical...
Dans la foulée de ce débat, France 2
diffusera le film documentaire «Les
invisibles», réalisé par Sébastien
Lifshitz. Pour donner encore plus
d'impact aux questions de société
fondamentales soulevées par cette
soirée continue, France 2 traitera
de la question de l'homophobie et
de ses différentes problématiques
dans plusieurs de ses programmes
et éditions d'information.
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ME R C RE DI 17

MAI

Soiréespéciale contre l’homophobie
20h55

FRANCE 2

Baisers cachés
Téléfilm français de Didier Bivel
(2015). Avec Jules Houplain,
Bérenger Anceaux. 1h33.
Nathan, 16 ans, débarque dans
un nouveau lycée. Au cours d’une
fête, il échange un baiser avec
un garçon. La photo fait le tour
des réseaux sociaux. Qui est le
partenaire de Nathan ? La question préoccupe toute l’école. Son
père, flic et veuf, découvre l’homosexualité de son fils unique
et ne comprend pas. Le lycéen
BALTEL/LIZLAND/FTV
subit alors le lourd crescendo du
harcèlement : discrimination,
brimades, insultes, agression. Cette
fiction s’attache à traiter les trajectoires croisées des deux adolescents. L’un assume, l’autre pas. Un parent accepte, l’autre est en
plein rejet. « On n’a pas le droit de lui laisser gâcher sa vie » ; « Un père
JEAN-PHILIPPE

qui ne protège pas son fils n’estpas
un père. » Deux réactions diamétralement opposées habilement
mises en perspective par Didier
Bivel, réalisateur de « 15 Jours
ailleurs », en 2013, sur le thème
du burn-out. Le film explore la
problématique de l’homophobie
sous différents prismes : celui de
la famille, des enseignants et de
l’Education
nationale. En parler ou l’ignorer ? Servie par un
beau casting dont Patrick Timsit, qui incarne avec justesse la
lente métamorphose d’un père
« connard homophobe », cette fiction nécessaire a obtenu le prix
de la critique au Festival de Luchon l’an dernier. A l’occasion de
la Journée mondiale contre l’homophobie, la soirée sera prolongée d’un débat avant la diffusion du très beau documentaire
de
Sébastien Lifshitz « les Invisibles », à 23h30.
Pierre Hédrich
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MOBILISATION
GENERALE
Le téléfilm

Baisers

cachés

sera

suivi d'un débat orchestré par Julian
Bugier
puis du très beau documentaire
Les Invisibles. Mais pour
donner encore plus
résonance
à cette
questions de société
soulevées par cette
France 2 traitera
l'homophobie
et
problématiques
ses programmes

d'impact et de
fiction
et aux
fondamentales
soirée continue,

de la question
de
de ses différentes
dans plusieurs
de
comme Télématin

ou C'est au programme sans oublier
bien sûr les JT de la chaîne.
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Baisers

cachés

Nathan, 16 ans, s'éprend d'un
élève de sa classe. La rumeur
d'une relation homosexuelle enfle
dans son entourage. Préjugés,
désarroi, rejet, violence...
L'adolescent est harcelé au lycée
et négligé par son père. À
l'occasion de la Journée mondiale
contre l'homophobie, France 2
propose de débattre après la
diffusion du téléfilm de Didier
Bivel, interprété par PatrickTimsit
et Béranger Anceaux.
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Patrick Timsit
citoyen et humain
Après« Pédaledouce» en 1996,comédieautourdespréjugéssur
l'homosexualité,PatrickTimsitsemobiliseà nouveauautourdu sujet,
en interprétantle père d'unadolescentvictime d'homophobie.
Baiserscachés

• • •
?1

FRANCE 2 EFTC

R

-

nn

d'avoir

participé

téléfilm événement

à ce

qui, j'espère,

Mais

défendons-la

de manière

de

encore

des gens qui

pensent

la critique au Festival de
Luchon,
Baisers
cachés

qu'être

homosexuel,

ce n'est

humain,

écompensé par le prix

Nathan

va faire avancer les choses. Il y a

fini de défendre l'homosexualité.
non militante, non revendicative.
Ce doit être un acte citoyen,

commence

Anceaux)

çons. Passéun moment de surprise,
ce dernier découvre que son fils vit
un enfer... L'acteur revient sur le
film et évoque son engagement.
Décrivez-nous votre personnageStéphane est un homme plutôt
d'esprit

mais,

découvre l'homosexualité

lorsqu'il
de son

J'ai hâte, oui ! En tournant Pédale
douce, je n'imaginais
pas les

4 4 On n'a,
malheureusement,
pasfini de défendre
l'homosexualité.[...]
Cedoit être un acte
citoyen, humain,dont
il faut être fier
L'homosexualité,

dont il faut être fier.

Êtes-vous impatient de connaître
les retombées du film?

pas normal...

par une scène forte.
(Bérenger

annonce à son père Stéphane
(Patrick Timsit) qu'il aime les gar-

ouvert

heureux

conséquences qu'un tel film pouvait

avoir.

m'ont

Des

témoignages

bouleversé. Comme

celui

d'un jeune homme qui, après
avoir vu le film, avait trouvé la
force de dire à ses amis qu'il était
homosexuel...

Ils ont fêté cela

ensemble!

vous la

Vous avez tenu à participer

fils, il ne sait pas comment le vivre.
Puis, assez vite, il comprend qu'il

défendez depuis longtemps...

au débat* qui suivra le téléfilm...

Oui, je suis partie prenante de la

C'était

doit le protéger.

Journée

suivie l'événement jusqu'au

En quoi ce rôle

contre l'homophobie

vous a-t-il intéressé?
J'ai découvert

de lutte
(le 17 mai)

et on n'a, malheureusement,

un scénario habi-

le au sujet social

internationale

fort.

Je suis

(*) «Baisers

cachés

et de la rediffusion

» sera
du film

suivi

pas
d'un

débat

documentaire

important

pour moi de
bout.

Propos recueillis par Isabelle
Inglebert
#@lsalnglebert
(22.20)

animé

« Les invisibles

par Julian

Bugier

» (23.35).
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Çavaut ledétour
PatrickTimsit: le combatd'un père
3 2 j
TÉLÉFILM.
internationale

2 propose

une soirée

autour

de Baisers

cachés,

Patrick

Timsit

incarne

de son fils
par

Nathan,

Bérenger

en cachette

de son fils...
la photo

16 ans, joué

Anceaux,
un autre

la vie de Stéphane

Contrairement
dans

un père

qui découvre
l'homosexualité
Lorsqu'il
voit sur Facebook

protéger

du harcèlement

continue

un téléfilm

Baisers cachés
et veut

À l'occasion
de la Journée
contre
l'homophobie,

France
lequel

21.00

Le film,
donne

inspiré

qui vous

mes spectacles.

complice

parlementaire

quand

il est, entre

le problème,

guillemets,

il se retrouve

d'esprit,

mais

touché

par

désemparé

et

se dit : « Je croyais mieux le vivre que ça. »
Stéphane
étant
policier,
ne craigniezvous

pas de tomber

autour
Comme
Après

dans

les clichés

beaucoup

au moment

réel,

sur un sujet
fait dans

Ça me tient
sœur

ce rôle ?

d'actualité.

d'autant

était

de Christiane

attachée

Taubira

du vote de la loi sur le mariage

pour tous. Quand elle nous disait
ce serait difficile,
on ne la croyait
Quel est le but de ce téléfilm
ans après

que
pas...

?

Pédale

douce

Timsit y incarnait un homosexuel,
de fiics,

et la honte,

il est ouvert
il reste

!

à l'écoute

par

de vue.

a fait accepter

plus à coeur que ma

Vingt-deux

du flic?

le rejet

points

est toujours

Patrick
Timsit
: Beaucoup de pères peuvent
s'identifier
à mon personnage.
Il est
avec son fils, ouvert

d'un témoignage

ainsi plusieurs

Je mène un combat
humain
social, comme je l'ai toujours

bascule...

et

au lycée.

au père réac, interprété

L'homophobie

adolescent,

il est victime

Bruno Putzulu, qui, voyant tous ses principes
s'effondrer,
réagit avec une grande violence.

Qu'est-ce

embrassant,

son fils des violences
dont

je reçois encore des témoignages.
m'a dit que grâce au film, il avait
son

(Patrick

ndlr),
Un jeune
pu avouer

homosexualité

à ses amis.
cachés
amener

doit

Baisers
aussi

les familles

à discuter, à se poser
des questions.
Je suis

bouleversé

que des parents
puissent

dire :

« Tu ne remets
jamais les pieds
à la maison

!»

On n'est pas là pour
condamner
enfants,

nos
mais

pour les soutenir
et les aider.
Interview

E. Touraine
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Éoim

'est comme
un coup
de jeune
qui s'abat sur
le concours
Eurovision. Amorcé avec
Amir l'an dernier, le virage
de la nouveauté se confirme
avec la jolie Aima pour
représenter la France. Son
Requiem devrait donner
vie à sa carrière. La messe
est dite en revanche pour
Georges Pernoud, gentiment
prié de prendre sa retraite,
loin des rives de Thalassa.
Faustine Bollaert, elle, va
prendre l'air du côté de
France 2. Un regard neuf sur
l'homosexualité est proposé
dans Baisers cachés,
touchant téléfilm avec
Patrick Timsit, à l'occasion
de la Journée de lutte contre
l'homophobie. Enfin, après
le succès du pilote, Munch
revient pour 6 opus déjantés!

C

FRÉDÉRIC

JARREAU

ABONNEZ-VOUS

!

Rendez-vousen page 101
ou sur telemagazineabo.com
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Téléfilm
Bruno Putzulu,
Jules Houplain,
Bérenger Ariceaux
et Patrick Timsit,

france

Patrick

£

20 h 55 Téléfilm

Timsit

de gens
ne comprennent pas

Dans ce téléfilm poignant, diffusé à l'occasion
de la Journée mondiale de lutte contre
l'homophobie, Patrick Timsit joue le rôle d'un
père confronté à l'homosexualité de son fils.
Comprenez-vous les difficultés
du personnage que vous incarnez
à accepter l'homosexualité de
son fils ?
PATRICK

:
:
:
;
:

TIMSIT:

Oui,

par c e

qu'il r es s em bl e à t ou s les
papas. On voulait justement
un h om m e «normal».
Ses
interrogations, elles sont saines.
Je peux le dire, d'autant plus
qu'il réagit bien
finalement.
Et vous, comment réagiriez-vous
si c'était votre fils ?
Je sais aujourd'hui
que je

l'accepterais.
Ça r ev i en t à
répondre à la question: «Estce que je suis un être responsable en tant que père ?» C'est
la seule question qui vaille :
lorsque vous êtes papa, vous
avez un engagement de protection vis-à-vis de votre enfant.
Comment s'est passé le tournage du téléfilm pour les deux
comédiens qui interprétaient
ce jeune couple ?
Quand ils se confiaient à moi,
c'était pour me dire qu'ils

BAISERS CACHÉS

ressentaient une hostilité de
la part des j eun es gens qui
venaient faire de la figuration.
On leur disait: «J'espère que
vous êtes bien payés ! Comment pouvez-vous faire ça?»
Après la diffusion, il faudra
p eu t - êt r e les ép au l er c a r
j'imagine que ça ne va pas être
facile pour eux.
Dans Pédale douce, en 1996,
vous jouiez un personnage qui
cachait son homosexualité.
Pensez-vous que les mentalités
ont changé depuis ?
Sur le fond, le discours n'est
pas encore passé. Pour moi,
c'est su r t o ut un problème
d'éducation. Il existe encore
beaucoup
de gens qui ne
comprennent
pas l'homosexualité. Pour eux, c'est une
faiblesse, une fragilité, voire
une souffrance pour certains,
qu'il faut respecter.
En Tchétchénie,
l es homosexuels sont envoyés dans des
camps. Vous qui êtes rétif au
militantisme,
n'avez-vous pas
envie, exceptionnellement,
de
vous engager ?
La démarche militante, je suis
pour, mais dans la vie privée.
En tant qu'artiste,
ma mission c'est de divertir, dans la
comédie ou le drame. Mais si
derrière - ce que je fais dans
mes spectacles - il y a un fond
social, alors ça, j'aime. Il se
trouve que Baisers cachés a
été piraté, il circule en Russie
et dans le monde entier et a
donné lieu à une page Face- «
book r éun i ss ant des témoi- f
gnages... C'est formidable ! • é |
Entretien : Isabelle Dhombres s

Tous droits de reproduction réservés

P.19

URL :http://www.lefigaro.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

27 avril 2017 - 17:22

> Version en ligne

Patrick Timsit s’engage contre l’homophobie sur France
2
TÉLÉVISION - La chaîne offrira aux téléspectateurs une soirée continue contre
l’homophobie le 17 mai prochain.
Le 17 mai, se tient la journée internationale contre l’homophobie. Ce jour-là, France 2 mobilisera ses antennes. En
plus d’une vidéo qui retranscrit le témoignage d’une victime d’actes homophobes qu’elle diffusera sur les réseaux
sociaux, la chaîne proposera une soirée spéciale avec une fiction inédite suivie d’un débat. Baisers cachés raconte
l’histoire de Stéphane (Patrick Timsit), policier, qui découvre l’homosexualité de son fils Nathan (Bérenger
Anciaux). Il se détourne de lui à la suite de cette révélation et découvre qu’il est victime d’un harcèlement violent
au collège. Ce téléfilm, très fort, bénéficie d’un joli casting (Bruno Putzulu, Catherine Jacob, Barbara Schultz
notamment). Il a reçu le prix de la critique au Festival de Luchon. Patrick Timsit est heureux de pouvoir faire
avancer les choses avec ce récit: «Cette fiction a du fond mais le propos reste citoyen, il n’est jamais militant ou
vindicatif. Je suis fier de faire partie de cette aventure», explique le comédien.Un débat animé par Julian BugierCe
téléfilm sera suivi par un débat animé par Julian Bugier dans le cadre de «La soirée continue». Le journaliste sera
entouré par Patrick Timsit mais aussi des jeunes gens, des parents ainsi que des responsables d’associations. Puis,
la chaîne proposera Les invisibles, césar du meilleur film documentaire en 2013. Il donne la parole à des
personnes homosexuelles de l’entre-deux-guerres qui ont, à l’époque, choisi de vivre au grand jour. Le service
public lancera également une plateforme de témoignages - comme lors de la diffusion du documentaire Homos la
haine sur France 2 - opérée par l’Association SOS Homophobie. La chaîne mettra également en place des
Masterclass dans les écoles autour de cette fiction.
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Patrick Timsit s’engage contre l’homophobie sur France
2
TÉLÉVISION - La chaîne offrira aux téléspectateurs une soirée continue contre
l’homophobie le 17 mai prochain.
Le 17 mai, se tient la journée internationale contre l’homophobie. Ce jour-là, France 2 mobilisera ses antennes. En
plus d’une vidéo qui retranscrit le témoignage d’une victime d’actes homophobes qu’elle diffusera sur les réseaux
sociaux, la chaîne proposera une soirée spéciale avec une fiction inédite suivie d’un débat. Baisers cachés raconte
l’histoire de Stéphane (Patrick Timsit), policier, qui découvre l’homosexualité de son fils Nathan (Bérenger
Anciaux). Il se détourne de lui à la suite de cette révélation et découvre qu’il est victime d’un harcèlement violent
au collège. Ce téléfilm, très fort, bénéficie d’un joli casting (Bruno Putzulu, Catherine Jacob, Barbara Schultz
notamment). Il a reçu le prix de la critique au Festival de Luchon. Patrick Timsit est heureux de pouvoir faire
avancer les choses avec ce récit: «Cette fiction a du fond mais le propos reste citoyen, il n’est jamais militant ou
vindicatif. Je suis fier de faire partie de cette aventure», explique le comédien.Un débat animé par Julian BugierCe
téléfilm sera suivi par un débat animé par Julian Bugier dans le cadre de «La soirée continue». Le journaliste sera
entouré par Patrick Timsit mais aussi des jeunes gens, des parents ainsi que des responsables d’associations. Puis,
la chaîne proposera Les invisibles, césar du meilleur film documentaire en 2013. Il donne la parole à des
personnes homosexuelles de l’entre-deux-guerres qui ont, à l’époque, choisi de vivre au grand jour. Le service
public lancera également une plateforme de témoignages - comme lors de la diffusion du documentaire Homos la
haine sur France 2 - opérée par l’Association SOS Homophobie. La chaîne mettra également en place des
Masterclass dans les écoles autour de cette fiction.
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France 2 proposera une programmation spéciale le 17
mars à l'occasion de la journée de la lutte contre
l'homophobie
France 2 se mobilise à l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie le mercredi 17 mai 2017, en
proposant une grande soirée continue autour de la fiction inédite « BAISERS CACHÉS », réalisée par Didier
Bivel et incarnée par Patrick Timsit, Bruno Putzulu, Barbara Schulz, Catherine Jacob, Bérenger Anceaux et Jules
Houplain. La diffusion de ce téléfilm très fort - distingué par le prix de la critique au Festival de Luchon l’an
dernier - sera suivie d’un débat en direct animé par Julian Bugier, en présence notamment de Patrick Timsit. Cette
soirée permettra de revenir largement, avec de nombreux témoins et experts, sur la situation douloureuse des
jeunes homosexuels, souvent harcelés en milieu scolaire et parfois rejetés par leur cercle familial et amical... A
l'heure où certains pays européens font de la lutte contre l'homophobie une question politique, pourquoi est-ce si
difficile en France de faire entendre la voix des minorités sexuelles ? Dans la foulée de ce débat, France 2
diffusera le film documentaire « LES INVISIBLES », réalisé par Sébastien Lifshitz. Pour donner encore plus
d’impact et de résonance à cette œuvre et aux questions de société fondamentales soulevées par cette soirée
continue, France 2 traitera de la question de l’homophobie et de ses différentes problématiques dans plusieurs de
ses programmes et éditions d’information. Le 17 mai, l’antenne sera particulièrement mobilisée avec un nouvel
éclairage dans TÉLÉMATIN, l’invitation de Patrick Timsit et de Bruno Putzulu dans C'EST AU PROGRAMME,
sans oublier bien sûr les JT de France 2. Cette programmation événementielle autour de la lutte contre
l’homophobie et la transphobie s’inscrit, plus largement, dans le prolongement de nombreux programmes
emblématiques et engagements forts, déployés par France Télévisions ces dernières années. Rappelons plus
particulièrement, sur France 2, l’impact des documentaires manifestes « Homos la haine », « Harcèlement, ils se
manifestent » et, plus récemment, « Trans, c’est mon genre », ou encore, précédemment, la fiction « Un amour à
taire » sur la déportation des homosexuels pendant la seconde guerre mondiale. A 20h55: « BAISERS CACHÉS »
: Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père policier Stéphane. Leurs rapports sont complices.
Nathan est invité à une soirée où il flashe sur un garçon de sa classe. Ils se retrouvent à l’abri des regards et
s’embrassent. Mais quelqu’un les observe en cachette et publie la photo de leur baiser sur facebook : la rumeur se
répand sur le net et provoque le scandale au lycée et dans les familles. Stéphane découvre l’homosexualité de son
fils. Il est choqué et se détourne de Nathan. Au lycée, les élèves harcèlent Nathan et s’interrogent sur l’identité de
l’autre garçon. Nathan, amoureux, refuse de révéler l’identité de son amoureux et fait front contre les moqueries et
la violence. Pourra-t-il compter sur son père ? Et sur celui qu’il aime ? A 22h40: GRAND DÉBAT EN DIRECT «
HOMOPHOBIE : LE COMBAT CONTINUE », présenté par Julian Bugier : Cela se passe dans la cour de l’école,
dans la rue mais aussi au sein de la famille : en 2017, encore trop de personnes homosexuelles sont victimes
d’homophobie. Depuis 2013 et les débats autour du « mariage pour tous », les agressions verbales et physiques se
sont multipliées avec les réseaux sociaux comme terrain de prédilection. Une situation extrêmement difficile à
vivre pour les jeunes homosexuels. 30% d’entre eux ont tenté, un jour de se suicider. A 23h35 : FILM
DOCUMENTAIRE « LES INVISIBLES » César du meilleur documentaire en 2013 Des hommes et des femmes,
nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre
au grand jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils
racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et
l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien. Journée mondiale de lutte contre
l'homophobie... par morandini
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France 2 proposera une programmation spéciale le 17
mai à l'occasion de la journée de la lutte contre
l'homophobie
France 2 se mobilise à l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie le mercredi 17 mai 2017, en
proposant une grande soirée continue autour de la fiction inédite « BAISERS CACHÉS », réalisée par Didier
Bivel et incarnée par Patrick Timsit, Bruno Putzulu, Barbara Schulz, Catherine Jacob, Bérenger Anceaux et Jules
Houplain. La diffusion de ce téléfilm très fort - distingué par le prix de la critique au Festival de Luchon l’an
dernier - sera suivie d’un débat en direct animé par Julian Bugier, en présence notamment de Patrick Timsit. Cette
soirée permettra de revenir largement, avec de nombreux témoins et experts, sur la situation douloureuse des
jeunes homosexuels, souvent harcelés en milieu scolaire et parfois rejetés par leur cercle familial et amical... A
l'heure où certains pays européens font de la lutte contre l'homophobie une question politique, pourquoi est-ce si
difficile en France de faire entendre la voix des minorités sexuelles ? Dans la foulée de ce débat, France 2
diffusera le film documentaire « LES INVISIBLES », réalisé par Sébastien Lifshitz. Pour donner encore plus
d’impact et de résonance à cette œuvre et aux questions de société fondamentales soulevées par cette soirée
continue, France 2 traitera de la question de l’homophobie et de ses différentes problématiques dans plusieurs de
ses programmes et éditions d’information. Le 17 mai, l’antenne sera particulièrement mobilisée avec un nouvel
éclairage dans TÉLÉMATIN, l’invitation de Patrick Timsit et de Bruno Putzulu dans C'EST AU PROGRAMME,
sans oublier bien sûr les JT de France 2. Cette programmation événementielle autour de la lutte contre
l’homophobie et la transphobie s’inscrit, plus largement, dans le prolongement de nombreux programmes
emblématiques et engagements forts, déployés par France Télévisions ces dernières années. Rappelons plus
particulièrement, sur France 2, l’impact des documentaires manifestes « Homos la haine », « Harcèlement, ils se
manifestent » et, plus récemment, « Trans, c’est mon genre », ou encore, précédemment, la fiction « Un amour à
taire » sur la déportation des homosexuels pendant la seconde guerre mondiale. A 20h55: « BAISERS CACHÉS »
: Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père policier Stéphane. Leurs rapports sont complices.
Nathan est invité à une soirée où il flashe sur un garçon de sa classe. Ils se retrouvent à l’abri des regards et
s’embrassent. Mais quelqu’un les observe en cachette et publie la photo de leur baiser sur facebook : la rumeur se
répand sur le net et provoque le scandale au lycée et dans les familles. Stéphane découvre l’homosexualité de son
fils. Il est choqué et se détourne de Nathan. Au lycée, les élèves harcèlent Nathan et s’interrogent sur l’identité de
l’autre garçon. Nathan, amoureux, refuse de révéler l’identité de son amoureux et fait front contre les moqueries et
la violence. Pourra-t-il compter sur son père ? Et sur celui qu’il aime ? A 22h40: GRAND DÉBAT EN DIRECT «
HOMOPHOBIE : LE COMBAT CONTINUE », présenté par Julian Bugier : Cela se passe dans la cour de l’école,
dans la rue mais aussi au sein de la famille : en 2017, encore trop de personnes homosexuelles sont victimes
d’homophobie. Depuis 2013 et les débats autour du « mariage pour tous », les agressions verbales et physiques se
sont multipliées avec les réseaux sociaux comme terrain de prédilection. Une situation extrêmement difficile à
vivre pour les jeunes homosexuels. 30% d’entre eux ont tenté, un jour de se suicider. A 23h35 : FILM
DOCUMENTAIRE « LES INVISIBLES » César du meilleur documentaire en 2013 Des hommes et des femmes,
nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre
au grand jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils
racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et
l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien. Journée mondiale de lutte contre
l'homophobie... par morandini

Tous droits de reproduction réservés

P.23

PAYS :France

DIFFUSION :458171

PAGE(S) :23
SURFACE :92 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

8 mai 2017 - N°4141

BAISERSCACHÉS

Interview

Patrick Timsit
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NECOMPRENNENT
PASL'HOMOSEXUALITE
Comprenez-vous
du

les

pe r s on n a ge

nez

que

à a c c e p t er

de son

di f f i c u lt é s
vous

incar-

l 'h o m o s ex u al it é

f i l s?

à tous

justement

les papas.

un homme

interrogations,
Je

peux

réagit

bien,

Et vous,

Ses

saines.
plus

qu'il

finalement.

c o m m e n t r é a g ir i e z - v o u s
f il s ?

aujourd'hui

ont

je

l'accep-

à répondre

à la

core

le discours

passé.

Pour

un problème
encore

beaucoup

eux,

de

pas
c'est

fragilité,

voire

certains

qu'il

v ou s a - t - il p o s é

d ' em b r a s s e r

film

doit

motivé

êtes

vis de votre

vous

les

passé

deux

le t o u r n a g e

c om é d i en s

ils se confiaient

leur disait

à moi, c'était

de la figuration.

: «J'espère

bien

payés!

faire

ça ?» Après

peut-être

que vous

Comment
les épauler

car

vo u s

Pédale
jouiez

Douce,
un

être

pour eux.

pe r s on n a ge

d é b at

1996,
qui

d'embrasser

baiser

dans

par

du

attachée

perdans
tous

ur . . .

œ

sœur

dans

Christiane

était
le

démarche

pour,

mais

tant

de la loi sur le mariage

pour

fais

tous

un fond

avons

vécu

d'esprit

totale.

T ch ét ché ni e,

les

h omo -

s e x u e l s s o nt e nv o y é s d a ns
Vo u s

qui

ê te s

rétif

des
au

militante,
dans

qu'artiste,

ini-

Nous

pas
de

e n g a g e r?

(an-

ndlr).

c am p s .

vo u s

n 'a ve z -vo u s

e x c e p t i o n n e ll e m e n t ,

Taubira

de

ces débats
en famille.
Chez nous,
on a toujours
été élevés
dans une

En

e nv ie ,

la Justice,

ministre

ouverture

m il i t a n t is m e,

La

ma petite
parlementaire

de

cienne

été

m a ri a g e p o u r

Effectivement,

tous,

un

l'histoire

i m p li q u é

g râ c e à vo t re s

tiatrice

j'imagine

en

le

On

il faudra

dans

raconte.

cabinet

êtes

pour

p ro b l è me

Il p a r a î t q u e v o u s avez

une
gens

pouvez-vous

la diffusion,

que ça ne va pas être facile
Dans

qui

co u p l e ?

pour me dire qu'ils ressentaient
hostilité
de la part des jeunes
qui venaientfaire

qu'on

que

s o n n e l l em e n t

i n te r p r é t a i e n t c e j e u n e
Quand

avez
vis-à-

enfant.

C o m m e n t s'est
pour

papa,

de protection

Timsit.

ce f ilm?

C'est

vous

Anceaux et Patrick
une

de s h o m m e s

Un

lorsque

Bruno Putzulu, Jules
Houplain, Bérenger

ne

respecter.

davantage

un engagement

qui

une souffrance
faut

femmes.

vaille:

gens

l'homosexualité.

des

qui

surtout
Il existe

une faiblesse,

Pas

question

pas en-

c'est

d'éducation.

comprennent
Pour

n'est

moi,

question:
«Est-ce
que je suis un
être responsable
en tant que père ?»
la seule

m e n t a li t é s

changé?

Cela

que

Ça revient

terais.

sont

d'autant

si c ' é ta i t votre
Je sais

On voulait

«normal».

elles

le dire,

res-

h o m o s e x u a l it é .

P e n s e z - v o u s q u e les

Sur le fond,

P a t r i c k T i m s i t : Oui, parce qu'il
semble

d i s s i m u l a it s o n

de divertir,
drame.

ma

dans

Mais

dans

mes

se trouve

une page

Entretien

le

il y a

ça,

j'aime,

cachés

a été

en Russie et dans
et a donné
lieu à

Facebook

témoignages...

ou

- c e que je

spectacles-,
alors

En
c'est

la comédie

que Baisers

piraté,
il circule
le monde
entier

suis

privée.

mission

si derrière

social,

je

la vie

C'est
: Isabelle

réunissant

des

formidable

!

Dhombres
Télé Poche

23

Tous droits de reproduction réservés

P.24

