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Mafia’Spaghettis est un OVNI !
Comment est né ce projet ?
Jean-Luc Mirande : C’est une idée un
peu saugrenue qui a germé dans nos
esprits à tous les deux. Nous avions envie
de réaliser un court-métrage depuis pas
mal de temps Anne et moi. Après la
tournée de Psychanalyse d’une enfant
gâtée où j’avais mis en scène Anne, nous
nous sommes mis à l’écriture. Tous deux
adeptes des films noirs hollywoodiens,
de gangsters, mais avec un décalage
et beaucoup d’humour, nous sommes
partis dans la lignée de Bugsy Malone,
Mafia blues, Le Parrain. Mafia’Spaghettis
est un mélange de tous ces genres. C’est
notre premier court-métrage écrit et
réalisé ensemble !

“ Les braqueurs de spaghettis
reviennent à Saint-Loubès
pour de nouvelles aventures ! ”

à l’automne dernier. Elle nous a aussi
aidés pour l’affichage, les invitations,
les mailings… Ce fut une vraie réussite
avec plus de 600 personnes réunies
pour le visionnage ! Nous avons aussi de
nombreux partenaires qui nous aident
en nous fournissant du matériel, de la
logistique ou des éléments de décors,
comme Bedoowap Éditions Musicales,
Les Vieilles Mécaniques de SaintLoubès, Héliotrope films, Loïc Gonzalès
Production et bien d’autres.

Et pourquoi avoir choisi Saint-Loubès ?
Anne Bariant : Parce que j’ai grandi làbas, tout simplement. Tout a commencé
aux Journées du Patrimoine au petit port
de Cavernes. Il y avait pas mal de gens
de la mairie à qui nous avons présenté
notre projet. Tous se sont associés à fond
dans l’aventure ! Le maire a tout mis en
œuvre pour nous aider à obtenir des
autorisations, nous orienter vers des
contacts qui pourraient nous donner un
coup de main… Cela nous a beaucoup
simplifié les choses !
J.-L. M. : Nous avons eu beaucoup d’aide
et la ville nous a permis de projeter notre
court-métrage au public à La Coupole

Racontez-nous le tournage…
J.-L. M. : Nous voulions transformer ce
projet, à la base individuel, en un projet
territorial. Notre objectif était de le
partager avec les habitants du territoire,
de faire participer des acteurs locaux,
des techniciens, des commerçants,
des associations… Nous avons eu 19
comédiens, 11 techniciens, 2 ingénieurs
du son, un musicien et un monteur.
Tous bénévoles ! C’était une expérience
extraordinaire, cinématographique et
humaine, à tous points de vue.
A. B. : On a vu beaucoup d’implication
de la part des habitants. Certains sont

devenus acteurs le temps du tournage et
d’autres ont aidé sur le plan technique…
En tout, nous avons mis neuf mois, dont
une semaine de tournage, pour finaliser
le projet. Et c’était notre premier film en
tant que réalisateurs !
Et pour le choix des acteurs, comment
avez-vous procédé ?
J.-L. M. : Il y a eu pas mal de bouche-àoreille et aussi des castings sauvages.
Nous avons pris des photos à l’occasion
des Journées du Patrimoine, du Forum
des Associations… afin de repérer des
« gueules ». Nous sommes ensuite allés
à leur rencontre, pour leur parler du
synopsis et voir avec eux s’ils étaient
partants pour nous suivre ! Pour les
enfants, nous avons aussi fait appel au
théâtre de Saint-Loubès.
Le premier est terminé depuis moins
d’un an et un deuxième est déjà
en route. Parlez-nous un peu de
Mafia’Spaghettis 2...
A. B. : Au départ, nous n’avions pas
du tout l’idée de faire une suite. C’est
venu à la projection. Tout le monde
>>>
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“ Il y a un message
dans Maﬁa’Spaghettis
même si c’est toujours décalé,
drolatique… ”
était emballé, voulait revoir les
personnages. Ça nous a motivés et
le lendemain de la projection, très
inspirés, nous avons écrit le scénario
du deuxième. L’histoire est encore
plus rocambolesque, avec plus de
personnages, d’action, de décors… Il
devrait durer vingt-cinq minutes au
lieu de douze avec 40 acteurs et des
scènes en extérieur !
J.-L. M. : Il y a un message dans
Mafia’Spaghettis même si c’est
toujours décalé, drolatique… Les
jeunes prennent l’ascendant sur
les vieux mafiosi qui sont un peu
désabusés par leurs carrières. Dans
le numéro 2, il y aura un revirement
de situation. Nous avons aussi ajouté
quelques petits clins d’œil… Mais
chut, c’est une surprise !
À quand la projection
du numéro 2 alors ?
A. B. : À l’automne prochain on espère !
Le tournage aura lieu en juin sur
trois week-ends. Actuellement, nous
sommes en phase de construction.
Nous cherchons les décors, les acteurs,
les techniciens…

J.-L. M. : Nous venons d’ailleurs
de lancer une opération de
communication
pour
récolter
des fonds car il nous manque des
financements pour Mafia’Spaghettis 2.
Nous avons donc mis en place un
système de don en ligne : « 2 €
symboliques » pour nous aider à la
logistique et en échange, le nom
de chaque contributeur apparaîtra
au générique et il sera invité à la
projection !
Un dernier mot pour nos lecteurs ?
A. B. et J.-L. M. : Aidez-nous à réaliser
la suite de Mafia’Spaghettis en
participant au financement du film
pour seulement 2 € ! Et si vous aimez le
cinéma, si vous vous sentez une âme
d’acteur ou si simplement, vous voulez
nous aider dans le projet, n’hésitez pas
à nous contacter via notre site Web !
>>> Propos recueillis
par Nelly Giordano
Photos B. M. Factory

Mafia’Spaghettis,
c’est quoi ?
Cinq vieux mafiosi
en perte de vitesse décident,
au lieu de braquer
des casinos, de braquer
des « hypercasinos »
et de se spécialiser dans
le braquage de pâtes.
Moins risquée et surtout
très prisée en tant de crise,
ils espèrent s’enrichir
avec cette denrée alimentaire…
Mais c’est sans compter
la montée en puissance
de sept jeunes gangsters
à la pointe des nouvelles
technologies.
En un rien de temps,
ils deviennent maîtres
du jeu et prennent l’ascendant
sur la première génération
de mafiosi !
Pour voir le teaser
du prochain
Mafia’Spaghettis 2,
rendez-vous sur :
www.mafiaspaghettislefilm.com
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