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Wt ansaryèsl'oscaisé*abiscuit prduaion ameicaine,Stretchremetà I'honneulescoutseshiryq/.tes
sw legraû éctin. Lefilmfrarçais,réaliséW Charles
& Meaux,est sortiæ mercredi72janvien

Danslessalles
mercredi,
depuis
unfilmracontant
I'histoire
d'unjockey
ftançais

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

harlesde Meaux a mis
en scêneu recit, I'histoire d'rm desti4 avec
pou toile de fond le monde
descourseshippiques.Sreaâ,
c'est la ligne d'anivee qui
s'étend au firr et à mesnrc
qu'on €st dedans.Ellë s'étirÊ,
deviantdeplusenphælongue,
parail interminable, quand
bien m&ne elle mène â rm
Doirt finâ|. C'est aussila méiaphorc de la distorsion de
fidentité duhéroû.

quellesClristophe pellsepouvoir dérocer.læs évârments
Yont s€ ii€cipiter, alors que
l'ûau se !€sserreautour du
ixkey. Porssé par I'amour
d'une ieùnc Chinoisemod€rûe, diitfile mais ob6edanÈ,
Chistophe va fialement remetùe sandestineojeu, mais
cetlefoissurlc tapisvert
Avant Seari.rc,.it (soni eû
2003), les filrns qui avaient
pourrhèmelescoursesdechevauq manquai€ntd€ plofondcru, de réalisme- Le filrn
américâirl tfu€ de fhistoire
vraiede la legendeSeabiscui!
Uhistoire. Chrislopheest un rcnouvelait donc le genrejeune jockey pansicn petri Dars la lignie, Secrcmriat,
d'ambitionel d'illusions.Mis avec Diane Lane et John
à pi€d aprEsâvoir étécontôlé Malkovitch, I'histoirc d'un
oocittfà I'issue d'ure course. pur-sang de legende, vainil choisit de s'expatrier ai qæur de la Triple Couronne
Asie, à Macao. R;pidcrn€d, en 1973,soni en octobrederson sztut dEnge. Les victoi- nier auxEtats-Unis,estencorc
rEsse succèdent,lui arnenant infft cn France.
dgerrt facile €ÉconqÉes fé- Le personnage central de
StrercÀ€st dorp rn iockev.
mm|nes.
Mais Macaoa sesrègles,aro<- I-es jockeys sont de grands

Undestin
enjeu
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Chtistophelejækey
(NicolasCazalé)et la jeune
Chinoise(FanBinEBing)
dont il estanoureux...
spotifs ignoés, er il demcurc
encolEoesa pnon $r cecotps
de meti€{.Ciurles de Meaui
le reâlisaleur,a cotoyéle quotidien de ccs hommeser fernmesdurantsâiewesse.Conrme ax il s'rit levé tes tôt
sownis à rm égirne stsicl..
Mais Strecrtn'€srpassonbistoir€ !
C'est cell€d'un ieunehomme
arnbitieu(qui se-ù,rûle
lesail€s
en France.Sa carrierede iockey s'anâe pou: mieu- re
paftir en A3ie, à Macao,dans
l'enfÊrdrje[ I€ succà estau
rendez-rmus,
maÈaussilama-

nipulaûu1àlaqrælle
il seûotte. L amourse po6le aussi
derrièrecerecitsurle monde
dujeq autraversdescours€s,

toplrc Pieux. b jockey û-ançais Cédric Ségéon,exilé d+
puis plusieurs saisons à
Macao,jouemêmesonpope
Iôle. U apparaîrau gén#qræ
arl)i côté de{ acteurs pdncipaurqNicolas Cazalé,remarqrx danskfls dz l'épitrer,b
sar chinoisc Fan Bine BinÀ
Nicolas Duvauchelle.ct -È
monsùe sacré américainDaud Câradrne - évélé dansles
aruÉessoixaotedix pr Ia sê
rÈ rKragF4 e dont lesd€nier
rôle maquaff frn celui deBill,
darlst(ll/ ErJt(l et lI) deTa.antirKt- &edé dansd€sci.Eonstancesmy$érierses (la police
avall @nclu â une mon accF
dentelleparperdaison)dured
le tc{rmag€, â Bangkok en
juin2009.
O

ChristophePieux
faituneapparfion
Du cenû€ d'entraînementde
Maisons-Lafhne, en parsant
por Longchanp et I'hip@ome de Macao.le 6lrn tendà se
rapprocherau phu prÈsde b
nialité de ce mondemecormu
du gand publig un miûocosne qui parfoh se cornplaît
dansson silqrc€. Pour les bcsoinsde la ploùtctior! le r€alisateura FâitqDel âdesprofessionrcls. comme | 'entraineur
YannickFoui4 JoëlRémy,ou
cncorc noùÊ multiDle Crayache d'Or de I'obstaclq Chris-
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