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Le nouvel épisode des aventures du célèbre 
cancre, présenté mercredi en avant-première à 
Toulon, fait la part belle aux plages du 
département en révèle un jeune Seynois dans le 
rôle vedette.  

La direction des cinémas Pathé avait prévu une 
petite surprise, mercredi, pour la séance de 16 h 30 
au Pathé Grand Ciel à Toulon, avec la distribution de 
bonnets d'âne pour tout le monde, petits et grands. 
L'occasion de faire ainsi un clin d'œil au réalisateur, 
Philippe de Chauveron, et ses trois acteurs, venus 
présenter la suite des aventures de Ducobu. Le 
célèbre cancre et roi de la triche, tiré de la bande 

dessinée de Zidrou et Godi, ayant choisi de passer ses vacances l'été dernier sur la côte varoise. 

"De beaux décors"  

Le réalisateur parisien a eu un véritable coup de cœur pour la région. "J'ai trouvé des beaux décors, une 
lumière, c'était magnifique. On a eu du beau temps tout le temps." Le tournage s'est déroulé de septembre 
à octobre 2011. 

Les spectateurs ont ainsi pu reconnaître la plage d es Sablettes à La Seyne  (sur l'affiche du film), le 
port du Niel et la plage Renée-Sabran de la presqu'îl e de Giens, le camping de La Londe "Chez 
Geneviève", la côte de Saint-Mandrier, le mont Salv a près de Six-Fours, les calanques et le port de 
Cassis, le fort Napoléon à La Seyne, le restaurant L' Oursinado au Pradet ... "On a eu un accueil 
incroyable", confie le réalisateur. 

Et les plages de La Seyne tenaient si particulièrement à l'acteur principal, le jeune Ducobu, François Viette, 
qu'il est justement Seynois. Une aventure extraordinaire pour ce jeune garçon de 14 ans qui ne rêvait que 
d'une chose : rencontrer son idole, Elie Semoun. "Ma mère avait lu une annonce dans Var-matin. Je suis 
allé passer le casting pour être figurant et j'ai été pris pour le premier rôle", raconte-t-il tout naturellement. 

Pas comédien, ni habitué aux caméras et à la technique, le jeune Seynois a bluffé l'équipe du tournage. 
"C'était un pitre. Il était hyper à l'aise. Il n'avait pas peur du tout d'être parmi des vedettes", se souvient 
Philippe de Chauveron. 

"Ce qui m'a sidéré, c'est son audace. Le plus compliqué dans ce métier, c'est de se sentir légitime. Quand 
j'avais son âge, jamais je n'aurais osé. Il n'arrêtait pas de faire des blagues. Il a déjà le syndrome", confiait 
l'acteur Bruno Salomone, son animateur dans le film. 

"Il est détendu, ce petit. Peut-être parce qu'il n'avait jamais pensé à faire ce métier avant. Il gagne à être 
connu. Moi, quand j'ai démarré et que je me suis vu pour la première fois à l'écran, je me suis détesté", 
lance Pierre-François Martin-Laval (un ex-Robin des Bois), son père dans le film. 

"Je voulais juste voir Elie Semoun"  



Le jeune Seynois est resté, lui, impassible, même face au public venu nombreux, mercredi, lui demander 
des autographes et aux journalistes qui l'interrogeaient. 

Le premier rôle ? Son image en haut de l'affiche ? Le succès ? "Tout ce que je voulais, c'était voir Elie 
Semoun", raconte-t-il. Et d'après le réalisateur, le contact entre eux deux s'est bien passé. "Elie m'a dit tout 
de suite : il a une bonne tête. C'est un enfant, Elie. Il a le même âge mental. Ils se sont retrouvés comme 
deux amis du collège." 

Une belle aventure et des paysages remarquables que découvriront bientôt les spectateurs pour la sortie 
du film, le 25 avril. 

 


