
	

	
	
	 	

15	février	2019	-	up!	hors	les	murs	
Grenoble	-	Cinéma	Le	Club	

J’VEUX	DU	SOLEIL	!	
de	François	Ruffin	&	Gilles	Perret	

Il	fallait	s’y	prendre	très	longtemps	à	l’avance,	à	Grenoble,		
pour	avoir	la	chance	d’assister	à	la		première	mondiale		de	
“	J’veux	du	soleil	!	”,	le	tout	dernier	opus	de	Gilles	Perret	et	
François	Ruffin,	en	tournée	en	France	jusqu’à	sa	sortie,		le	3	
avril	prochain.	
380	spectateurs	répartis	dans	trois	salles	en	simultané	!		Une	
première	pour	le	cinéma	militant	Le	Club,	de	Patrick	Ortéga...	
Beaucoup	de	têtes	connues,	dans	cette	salle	une,	animée	par	
François,	pendant	que	Gilles	anime	la	salle	deux.	
D’Amiens	à	Montpellier,	ils	auront	sillonné	la	France	pendant	6	
jours	mi-décembre,	du	Nord	au	SUD	;-)		Moin	de	deux	mois	de	
montage	plus	tard,	les	voilà	avec	nous,	ce	soir,	à	Grenoble	!	
Une	aventure	bien	en	phase	avec	l’accélération	de	l’Histoire	que	
provoque	ce	mouvement	inédit	des	Gilets	Jaunes.	
Dans	 les	 trois	 salles,	 ils	 font	 un	 tabac	 !	 Et	 de	 longues	 minutes	
d’applaudissement	ponctuent	cette	aventure	humaine	à	hauteur	
d’âme.	Comme	en	écho	à	la	colère	suscitée	par	Macron	à	l’écran.	
Le	film	finit	sur	 la	plage,	près	de	Montpellier,	avec	Marie,	jeune	
maman	dans	la	galère,	qui	fredonne,	avec	des	étincelles	dans	les	
yeux,	“J’veux								du	soleil	!”,	comme	un	hymne	à	l’espoir.	
Un	road-trip												chargé	d’émotions	et	d’énergie	!	

©
	P
la
ce
	G
re
’N
et
	



“Jusqu’à présent, j’allais pas sur les points de 
blocage, et finalement après l’intervention de 

Macron, j’ai pleuré... Et puis, sur le rond-point, 
j’ai rencontré une nana avec qui j’ai parlé de 

choses super intimes. Et là, la pudeur devenait 
plus impudique, parce que partagée, comprise,  

et soutenue par le mouvement qu’il y a autour”         
Marie. 

“La politique, ça ne nous intéressait plus du 
tout. [...] On n’avait plus confiance en eux, ils 
nous mentaient. Et finalement, maintenant, avec 
cette petite porte ouverte, on se dit que peut-
être on va changer l’cours de l’histoire. Y a une 
petite porte qui s’ouvre, y a une petite lumière. 

Elle est pas grande, hein, mais j’y vais,  je fonce,  
j’veux l’ouvrir, la porte... Et c’est du soleil que 
j’vois derrière ! ”                             Cindy.                            

Les	femmes	occupent	une	place	à	part	dans	ce	film.	
Mieux	 que	 les	 hommes,	 elles	 savent	 transmettre	
leurs	émotions,	leurs	galères	et	leurs	colères...	
Ainsi,	 Natacha,	 une	 jeune	 maman	 fortement	
handicapée,	à	la	parole	assez	funambule,	à	qui	on	a	
enlevé	 ses	enfants,	et	 qui	est	 bien	 souvent	 forcée	
de	faire	les	poubelles,	juste	pour	se	nourrir,	et	à	qui	
une	jeune	députée	En	Marche,	Françoise	Dumas,	a	
été	jusqu’à	 lui	conseiller	de	vite	trouver	du	travail.	
Au	secours	!	
Et	Cindy,	qui	espérait	bien	s’en	sortir,	en	prenant	le	
contrôle	de	 sa	 vie,	 en	 devenant	 adulte,	après	 une	
enfance	 de	 grande	 pauvreté,	 à	 faire	 les	 courses	 à	
quatre	pattes	 pour	prendre	 les	 produits	 les	moins	
chers,	mais		très	vite	rattrapée	dans	sa	vie	d’adulte	
par	 la	misère,	avec	un	accident	qui	prive	 son	mari	
auto-entrepreneur	 de	 travail,	 et	 les	 plonge	 dans	
une	banqueroute	lente,	mais	inévitable...	
Quant	à	Marie,	usée	par	des	petits	boulots	d’aide	à	
la	 personne,	 elle	 pleure	 de	 ne	même	 pas	 pouvoir	
offrir	 quoi	 que	 ce	 soit	 pour	 ses	 enfants	 à	 Noël,	
avant	 de	 faire	 briller	 ses	 yeux	 sur	 une	 plage	 de	
Montpellier	 en	 fredonnant	 si	 bien	 cette	 belle	
chanson	 pleine	 d’espoir	 d’Au	 P’tit	 Bonheur	 et	 de	
son	chanteur	Jamel	Laroussi	:	“J’veux	du	soleil	!”.	
François	 Ruffin	 et	 Gilles	 Perret	 ont	 proposé	 à	
Marie,	 deux	 jours	 à	 peine	 avant	 la	 projection	 de	
Grenoble,	une	séance	d’enregistrement	en	studio	à	
Paris	 (qu’elle	 n’avait	 jamais	 visité)	 avec	 l’auteur-
compositeur	et	les	musiciens	d’Yvan	Le	Bolloc’h,	en	
guise	de	féérique	générique	de	fin.							
Un	 générique	 couvert,	 de	 bout	 en	 bout,	 par	 des	
applaudissements	émus,	heureux	et	révoltés...	
	



Les	 Toulousain·e·s,	 Bittérois·es	 et	 Brivistes,	 bougez-vous	 !	 Si	 Lyon	 a	 la	 joie	 d’accueillir	 très	 vite	 cette	 belle	
aventure	au	cinéma	 Lumière	 Terreaux	 à	 18h	 le	 26	 février	 (4	 séances	prévues,	mais	déjà	à	guichet	 fermé),	
pour	l’instant,	rien	n’est	prévu	dans	vos	villes...		Gilles	et	François	n’attendent	qu’un	signe	de	votre	part	!	
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©	Gilles	Perret	

“ Une situation révolution- 
naire éclate quand ceux d'en 
haut ne peuvent plus,  ceux 
d'en bas  ne veulent  plus, et  
ceux du milieu basculent avec 
ceux d’en bas...” 
   Vladimir Ilitch Oulianov,  dit 
                              Lénine
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 Je suis resté qu'un enfantJ  
 Qu'aurait grandi trop viteJ 

Dans un monde en super plastique 
 J'veux retrouver Maman !J 

 Qu'elle me raconte des histoiresJ 
 De Jane et de TarzanJ 

 De princesses et de cerfs-volantsJ 
 J'veux du soleil dans ma mémoireJ 

 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 

 J'veux traverser des océansJ 
 Et devenir Monte-CristoJ 

 Au clair de luneJ 
 M'échapper de la citadelleJ 

 J'veux devenir roi des marécagesJ 
 Me sortir de ma cageJ 

 Un Père Noël pour CendrillonJ 
 Sans escarpinJ 

 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 

 J'veux du soleil, tu saisJ 
 Allez, joue, joueJ 

 J'veux faire danser MamanJ 
 Au son clair des grillonsJ 

 J'veux retrouver mon sourire d'enfantJ 
 Perdu dans le tourbillonJ 

 Dans le tourbillon de la vieJ 
 Qui fait que l'on oublieJ 

 Que l'on est resté des mômesJ 
 Bien au fond de nos abrisJ 

 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 

 Rien que du soleilJ 
 Je suis resté qu'un enfantJ 
 Qu'aurait grandi trop viteJ 

 Dans un monde en super plastiqueJ 
 J'veux retrouver Maman !J 

 Qu'elle me raconte des histoiresJ 
 De Jane et de TarzanJ 

 De princesses et de cerfs-volantsJ 
 J'veux du soleil dans ma mémoireJ 

 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 

 Rien que du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 

 Rien que du soleilJ 
 J'veux du soleilJ 

 Rien que du soleilJ 
 J'veux du soleil !J	


