Ecran Total, n°1188, 16 mai 2018, par Charles-Edouard Renault

Don Quichotte, le dernier combat
Juridique
Le président duTGI de Paris a donc
refusé d'interdire la présentation au
public du film deTerry Gilliam à la
séance de clôture du Festival. Retour
sur l'ordonnance du 9 mai 2018.
* Don Quichotte a encore eu à affronter sesjuges, alors même que savenue était annoncée pour la clôture de la
e
71 édition du Festival de Cannes, après
un périple de vingt-cinq années. La procédure engagéepar le producteur Paolo
Branco (Alfama) contre le Festival de
Cannes visait à obtenir en référé l'interdiction pure et simple de la première
projection mondiale de L'Homme qui
tua Don Quichotte.
Le juge des référés a tout d'abord
relevé que Paolo Branco et Alfama
s'étaient
à ce projet durant
une période relativement
ntre
mars et août 2016 - et avaient consenti,
de leur propre aveu, un investissement
de 300 000 € pour un long métrage
finalement produit pour un budget de
16,5 millions d'euros, dans le cadre
d'une coproduction entre la France,
l'Espagne,le Portugal et la Belgique.
Information maîtrisée du public
Il s'est également livré àune analyse
fine de la décision rendue en mai 2017,
lorsque lajustice, seprononçant en première instance sur le fond, a refusé de
confirmer la résiliation du contrat de
réalisateur de Terry Gilliam aux torts
du producteur, donnant ainsi raison à
cedernier. Puis il a rappelé queles juges
de première instance n'avaient pas
considéré que réaliser du film sansl'accord et la participation d'Alfama constituait une contrefaçon ni une violation
des droits patrimoniaux d'Alfama. Les
droits dont celle-ci pouvait seprévaloir
au titre du contrat d'option sur le scénario conclu avec le britannique RPC,
d'une part, et du contrat d'auteur-réalisateur avec Terry Gilliam, d'autre part,
ne suffisent donc pas àjustifier une mesure aussisérieuseque l'interdiction du
film. Dans le cadre d'une procédure de
référés, cesdroits devaient être mis en
balance avecles intérêts desautres par-

ties (producteurs français et étrangers,
vendeur international, distributeur...)
et, bien sûr, avecceux deTerry Gilliam.
La demande dePaolo Branco a étéjugée
disproportionnée.
Letribunal a également pris acte que
la projection d'un film lors du Festival
de Cannes- y compris à l'occasion de sa
séancede clôture - constituait l'outil de
promotion le plus prisé des producteurs
et cinéastes,compte tenu de la forte renommée internationale de l'événement.
Quant au risque de présenter un
film lors du Festival de Cannes,
effets d'une projection d'un film en séance
de clôture du festival international de
étant incertains, nul ne peut
anticiper
réception d'une œuvre par
le public etpar les
Ce fut un
façon malicieuse pour lejuge de souligner à quel point il estimpossible de se
prévaloir du mauvais accueil éventuel
d'un film à Cannes pour justifier d'un
risque pour l'exploitation en salles et
la vente sur le marché international.
D'autant moins que Paolo Branco et
Alfama n'avaient pas exposé d'éventuelles faiblesses artistiques du film de
Terry Gilliam, qu'ils n'ont pas visionné.
Le juge des référés s'est refusé à
prononcer une quelconque mesure
d'interdiction et a ordonné la mise en
place d'une
du
public. L'organisation du Festival devra
donc diffuser un avertissement avant la
projection rappelant que les droits sur
Don Quichotte font l'objet d'un contentieux dont l'issue n'estpas tranchée.
Une fois cette ordonnance rendue,
le CNC a de son côté confirmé qu'il ne
s'opposerait pas àla délivrance du visa
d'exploitation du film, permettant ainsi
sasortie en sallesen France,lejour de la
projection en séancede clôture.
Le Chevalier des Miroirs prétendait
avoir vaincu Don Quichotte lors d'une
bataille précédente.L'ingénieux hidalgo
le provoqua en duel et le Chevalier des
Miroirs perdit le combat. C'est désormais à la cour d'appel de Paris,le 15juin
prochain, de dire qui rentrera au village,
condamnéà une retraite forcée.
Charles-Edouard Renault,
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