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Wt ans aryès l'oscaisé *abiscuit prduaion ameicaine, Stretch remet à I'honneu les coutses hiryq/.tes
sw le graû éctin. Le film frarçais, réalisé W Charles & Meaux, est sorti æ mercredi 72 janvien

Dans les salles depuis mercredi, un film racontant I'histoire d'un jockey ftançais

Stretch: dans I'enferde Macao
É',le:Stépl]6tieAl€6'tin
Êplos i 0.R.

pou toile de fond le monde
des courses hippiques. Sreaâ,
c'est la ligne d'anivee qui
s'étend au firr et à mesnrc
qu'on €st dedans. Ellë s'étirÊ,
deviant de plus en phæ longue,
parail interminable, quand
bien m&ne elle mène â rm
Doirt finâ|. C'est aussi la mé-
iaphorc de la distorsion de
fidentité duhéroû.

Undestin
enjeu
Uhistoire. Chrislophe est un
jeune jockey pansicn petri
d'ambition el d'illusions. Mis
à pi€d aprEs âvoir été contôlé
oocittfà I'issue d'ure course.
il choisit de s'expatrier ai
Asie, à Macao. R;pidcrn€d,
son sztut dEnge. Les victoi-
rEs se succèdent, lui arnenant
dgerrt facile €É conqÉes fé-
mm|nes.

harles de Meaux a mis
en scêne u recit, I'his-
toire d'rm desti4 avec

quelles Clristophe pellse pou-
voir dérocer. læs évârments
Yont s€ ii€cipiter, alors que
l'ûau se !€sserre autour du
ixkey. Porssé par I'amour
d'une ieùnc Chinoise mod€r-
ûe, diitfile mais ob6edanÈ,
Chistophe va fialement re-
metùe san destin eojeu, mais
cetle foissurlc tapis vert
Avant Seari.rc,.it (soni eû
2003), les filrns qui avaient
pourrhème les courses de che-
vauq manquai€nt d€ plofon-
dcru, de réalisme- Le filrn
américâirl tfu€ de fhistoire
vraie de la legende Seabiscui!
rcnouvelait donc le genre-
Dars la lignie, Secrcmriat,
avec Diane Lane et John
Malkovitch, I'histoirc d'un
pur-sang de legende, vain-
qæur de la Triple Couronne
en 1973, soni en octobre der-
nier aux Etats-Unis, est encorc
infft cn France.
Le personnage central de
StrercÀ €st dorp rn iockev.

Mais Macao a ses règles, aro<- I-es jockeys sont de grands
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Chtistophe le jækey
(Nicolas Cazalé) et la jeune
Chinoise (Fan BinE Bing)
dont il est anoureux.. .

spotifs ignoés, er il demcurc
encolE oes a pnon $r ce cotps
de meti€{. Ciurles de Meaui
le reâlisaleur, a cotoyé le quo-
tidien de ccs hommes er fern-
mes durant sâ iewesse. Conr-
me ax il s'rit levé tes tôt
sownis à rm égirne stsicl..
Mais Strecrt n'€sr pas son bis-
toir€ !
C'est cell€ d'un ieune homme
arnbitieu( qui se-ù,rûle les ail€s
en France. Sa carriere de ioc-
key s'anâe pou: mieu- re
paftir en A3ie, à Macao, dans
l'enfÊr drje[ I€ succà est au
rendez-rmus, maÈ aussi lama-

nipulaûu1à laqrælle il se ûot-
te. L amour se po6le aussi
derrière ce recit sur le monde
dujeq au travers des cours€s,

ChristophePieux
faituneapparfion
Du cenû€ d'entraînement de
Maisons-Lafhne, en parsant
por Longchanp et I'hip@o-
me de Macao. le 6lrn tend à se
rapprocher au phu prÈs de b
nialité de ce monde mecormu
du gand publig un miûocos-
ne qui parfoh se cornplaît
dans son silqrc€. Pour les bc-
soins de la ploùtctior! le r€ali-
sateur a Fâit qDel â des profes-
sionrcls. comme | 'entraineur
Yannick Foui4 Joël Rémy, ou
cncorc noùÊ multiDle Craya-
che d'Or de I'obstaclq Chris-

toplrc Pieux. b jockey û-an-
çais Cédric Ségéon, exilé d+
puis plusieurs saisons à
Macao,joue même son pope
Iôle. U apparaîr au gén#qræ
arl)i côté de{ acteurs pdnci-
paurq Nicolas Cazalé, remar-
qrx dans kfls dz l'épitrer,b
sar chinoisc Fan Bine BinÀ
Nicolas Duvauchelle. ct -È
monsùe sacré américain Da-
ud Câradrne - évélé dans les
aruÉes soixaotedix pr Ia sê
rÈ rKrag F4 e dont lesd€nier
rôle maquaff frn celui de Bill,
darls t(ll/ ErJt (l et lI) de Ta.an-
tirKt - &edé dans d€s ci.Eons-
tances my$érierses (la police
avall @nclu â une mon accF
dentelle par perdaison) dured
le tc{rmag€, â Bangkok en
juin2009. O
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