
Le mois dernier nous avons fait la connaissance d'Alexandre LABARUSSIAT 
réalisateur d'un court métrage sur les rapports entre un jeune escrimeur et son 

Maître d'Armes, influencé par Valérie notre Maitre d'Armes qui a été son professeur.

 

Aujourd’hui, nous allons mieux faire connaissance avec la comédienne qui jouera 
« le rôle de Valérie » à l'écran.

Bonjour, Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, alors je m'appelle Juliette PLUMECOQ-MECH. Je suis comédienne, je pratique  

le théâtre depuis une trentaine d'années. Je joue également pour le cinéma et la  
télévision. Depuis quelques années je trouve le temps de faire cela, là il s'agit d'un projet  
sur lequel nous avons travaillé avec Alexandre sur une Maître-d'Armes et son poulain. Je  
ne sais pas si ça se dit en escrime d'ailleurs, un poulain, je vais découvrir ça (sourires).
A la lecture du scenario, il y a une Maître-d'Armes et cette Maître-d'Armes a été inspiré  
dans l'écriture à Alexandre par Valérie qui était sa Maître-d'Armes durant une dizaine  

d'années, je crois bien, dans ce club de Gagny.
Nous nous sommes rencontrés avec Alexandre et une fois que la décision a été prise que  
j'interprète ce personnage, nous nous sommes dit que ce serait intéressant de rencontrer  

Valérie dans son élément et la voir officier avec ses élèves, voir comment un Maître-
d'Armes se comporte avec les tireurs, entendre la voix, voir le respect mutuel, la dureté.  
Effectivement, Valérie à cette « réputation » d'une femme extrêmement rigoureuse et  

extrêmement généreuse aussi...

Pardonnez-moi, je vous coupe Juliette pour vous poser d'autres questions et 
permettre de mieux cerner les réponses

Ah d'accord ! Je voulais faire un « tout » (sourires)

On revient sur vous Juliette, (sourires) est-ce votre métier déjà ?
Oui c'est mon métier, depuis que j'ai 18 ans, je suis entré au Conservatoire National de  

Région, à Bordeaux, il y en avait trois à l'époque en France, c'était sur concours,  
aujourd'hui il y a beaucoup plus d'écoles en France pour faire du théâtre professionnel,  

voilà je gagne ma vie avec depuis 35 ans.



Quelle est la pièce, le film sur lequel on peut vous reconnaître pour une personne 
lambda ?

Pour les gens qui vont au théâtre, je suis assez connue, notamment sur des pièces avec  
Christophe RAUCK qui a eu la direction de plusieurs théâtres dont notamment le théâtre  

du Peuple à Bussang dans les Vosges, le théâtre Gérard Philippe à Paris (St Denis) et qui  
est aujourd'hui Directeur du théâtre du Nord à Lille. J'ai beaucoup travaillé avec lui,  

pendant vingt ans, on a fait une dizaine de spectacles  dont le Révizor, le Dragon, des  
pièces comme ça, sur lesquelles j'avais le premier rôle donc je suis assez identifiable la-

dessus pour les gens qui vont au théâtre et puis pour le cinéma, il y a notamment  
Radiostars en 2012 où je joue un personnage ambigu, on ne sait pas si c'est un homme  

ou une femme et justement tout le pitch est là-dessus, j'emmène une équipe de Radio sur  
les routes de France et je conduis le bus, donc ça c'est Radiostars, c'est assez connu et  
puis là, il y a pas mal de longs métrages qui sont sortis dernièrement à suivre sur internet  
en cliquant , on me trouve très facilement et sinon à la télévision, qui est quelque chose  

de plus populaire peut-être encore, sur TF1 on m'a vu dans « le tueur du lac » en tant que 
Procureur, dans « Transfert », dans « Fausto » dans Shériff », dans « les petits  

meurtres » d'Agatha Christie, des choses comme ça.

Vos rôles sont plutôt dramatiques ?
Alors ça ne se fait plus trop comme ça en fait, on ne dit plus trop un rôle dramatique enfin  

si en même temps on dit un personnage comique ou triste ou autres, en fait j'ai une  
particularité, je fais1 mètre 78, j'ai la voix grave et j'ai quelque chose qui s'apparente à  
« l'androginie »  qui se ballade sur moi, donc ça je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est  

« l'autre » en fait...

Vous êtes le « David Bowie » du théâtre (sourires)
(rires) ! C'est ce qui se dit oui, d'ailleurs on me demande souvent de faire ça au théâtre  
(sourires) mais en fait que ce soit au cinéma ou à la télévision, je joue des personnages  

« masculins » ou en tous cas ambigus, suffisamment ambigus pour que ce soit  
intéressant pour le projet, etc,,,

Revenons à l'escrime, en avez-vous déjà fait ? 
J'ai appris l'escrime au Conservatoire en formation publique donc j'en faisais une fois par  

mois pendant trois ans, je n'en ai pas fait énormément, ça me faisait très peur mais je  
connais un peu et j'ai des amis qui ont continué à pratiquer après le Conservatoire et que  

j'ai suivi, voilà.

Par rapport à votre rôle, est-ce utile de savoir en faire ou c'est plutôt secondaire ?
On tourne le film dans l'Eure en Normandie et du coup on va tourner avec un club là-bas,  
le club de Vernon et il est question que je m'entraîne un peu avec eux et que j'ai quelques  

bases, quelques appuis mais surtout grâce au masque, j'aurai la possibilité d'être  
doublée...

Ce ne sera pas évident de vous doubler par rapport à votre taille (sourires)
Oui mais ça peut très bien être un garçon, ça ne se verra pas, il n'y a pas de jupette pour  

les filles ou les garçons, c'est la même tenue, donc tout va bien, ce serait au tennis ce  
serait plus compliqué (sourires).

On a donc trouvé cette solution là et après pour la tenue, non c'est plus pour suivre le  
travail de Valérie, suivre le rythme, le son qu'elle donne aux athlètes.



Pour revenir à votre rôle, il s'agit d'un conflit avec votre élève qui vient d'une cité et 
qui a soif de réussir, qui devra donc « s'échapper » de l’entourage de sa Maître-

d'Armes ?
Oui c'est un gamin qui a un très bon niveau apparemment et qui souhaite vivre de ses  

propres choix et la Maître-d'Armes s'en trouve extrêmement malheureuse d'abord parce  
qu'elle n'a pas été avertie par ce jeune homme mais par la Fédération de la sélection qu'il  

a accepté et du coup elle se sent trahie donc forcément elle a envie de le punir et en  
même temps, vu sa générosité et la reconnaissance qu'elle a des talents de ce garçon  
elle ne veut pas vraiment le punir parce qu'elle l'a sorti de nulle part, donc elle accepte  

qu'il continue avec sa sélection mais elle s'inquiète pour sa vie future parce qu'il n'y a pas  
de professionnalisation donc s'il accepte d'être dans une Fédération et d'être exploité  
comme jeune prodige, il va perdre un temps précieux au niveau de ses études et au  
niveau de ses choix professionnels pour la suite et c'est ce qu'elle essaye de lui faire  
comprendre en très peu de temps parce que nous, sur ce film, on va essayer de faire  

comprendre les dualités entre pousser un talent émergent et savoir juste lui dire tout ce  
que tu apprends là va te servir dans ta vie future mais ce ne sera pas forcément ton  

métier.
Donc dans cette difficulté là, vu que elle, apparemment a eu un parcours particulier aussi,  
voir comment à un moment, ce sport, cette activité, à un moment, est totalement utile pour  
lui donner un cadre, pour lui donner une maîtrise, un calme, ce que je vois là ici ce soir, ils  
sont calmes, respectueux (en parlant des élèves de Valérie à l’entraînement), il y a tout un  

cadre, des règles et la limite puis ça aussi.

Justement, vous avez dit les mots qui caractérisent un peu Valérie, sa rigueur, sa 
générosité, ça va se répercuter dans le film, on en a parlé mais est-ce quelque 

chose qui est difficile à jouer ?
Alexandre l'a très bien décrit, il est déjà écrit dans les scènes rythmiquement,  

musicalement dans les textes qui sont à dire, c'est déjà très inscrit, et le coté autoritaire et  
le coté caressant aussi, je pense qu'il va falloir juste suivre ce qu'Alexandre à connu  

pendant dix ans au contact de Valérie et puis me laisser guider par le réalisateur.

Merci Juliette, nous avons tous hâte de voir ce film, « bon vent » pour votre 
carrière !


