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‘Permis de construire’ en Corse, quel
chantier !

Les avant-premières se succèdent au Capitole studios Le Pontet. Apres Charlotte Gainsbourg et
Benoît Magimel, place à Eric Fraticelli et Philippe Corti pour le film ‘Permis de construire’.
Ce mercredi 24 novembre, Eric Fraticelli inonde humblement la salle de son accent chantant. Simplicité
et authenticité caractérisent le Corse originaire de Bastia et acteur-réalisateur du film ‘Permis de
construire’. Le voilà en symbiose avec le public, les questions/réponses prennent des airs de discussion
de comptoir dans un bar du coin. Il aborde l’humanité, ces valeurs universelles qui s’estompent et le
contexte angoissant de crise. L’humour, quelle arme formidable pour apaiser les cœurs et nous plonger
dans l’éther le temps d’une soirée.
« Je n’avais jamais réalisé de film avant celui-ci, même pas de court métrage », souligne-t-il. Alors quand
Warner vient le solliciter avec le pitch sur les bras, le voilà « surpris, avec une lourde tâche ». Challenge
réussi avec brio pour le timide qui jadis se cachait derrière l’humour pour exister. Pas un seul instant
sans que le public ne rit à gorge déployée. Un rire qui fait du bien, presque cathartique. Philippe Corti
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présent sur la scène ponctuera : « dans un film ou il n’y que des Corses, je joue un Portugais ! »
Le topo en quelques lignes. Dentiste à Paris, Romain (joué par un Didier Bourdon à la pointe de son art),
vient de perdre son père qu’il n’a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé
un terrain en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir
ses jours. Seul problème : ce terrain se situe en Corse. Toute une croisade s’engage alors pour décrocher
le graal : le fameux permis de construire. Parallèle qu’il nous est impossible de réprimer avec les permis
de construire en France continentale, véritable épopée s’il en est. Le film brosse les stéréotypes toujours
solides sur les Corses et tente de les déconstruire au gré des séquences. Le Corse n’est pas austère, il a
besoin de temps. Une fois que la confiance est acquise, il vous donne tout.
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Au milieu : le réalisateur-acteur du film, Eric Fraticelli, à droite, l’acteur Philippe Corti. Crédit photo:
Linda Mansouri
La route de Romain sera jalonnée d’obstacles. Les aventures loufoques et les déconvenues se succèdent.
Didier Bourdon, loin d’être inconnu, nous gratifie de son génie et de sa palette de jeu infinie. Mention
spéciale aux bruitages et autres onomatopées hilarantes… Tout le film use à souhait de la ‘macagna’
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(prononcer magagne), l’humour corse emblématique, quelques fois noir, tranchant, mais toujours
succulent. Collision entre le continental pressé, parisien de surcroît, et le Corse enveloppé de sérénité et
du chant des cigales. A l’aéroport, à l’hôtel, sur la place du village, chaque personnage joue sa partition à
merveille. De l’architecte complètement folklo, à la femme de ménage dictatrice, en passant par les
agriculteurs en pick-up noir, la distribution est de haute volée.
Au-delà du rire, la narration émeut. Elle évoque les liens du sang, l’abandon, la rédemption. Impossible
de résister aux paysages de l’île de beauté. Les vues aériennes défilent, le maquis plongeant, l’eau bleu
azur, les falaises rocheuses, les rues pavées. Une véritable carte postale filmée à Balagne, en HauteCorse. Les lieux ne sont pas choisis au hasard, ils forment l’âme du village : le bar, la mairie, le maquis,
les routes sinueuses… Les couleurs sont chaudes, le cadrage est précis, les chants traditionnels
amplifient l’émotion. En regardant cette production, le public redécouvre la loyauté des corses, leur
solidarité, leur parole immuable.
Le film qui fait partie de la ‘Sélection officielle de l’Alpe d’Huez 2021’ a commencé sa tournée en Corse,
vous l’aurez deviné. « Je vis en Corse, autant vous dire que j’avais la pression ! Cela aurait très difficile de
poursuivre la tournée si le film n’avait pas été validé chez moi. » Nulle crainte, ‘Permis de construire’ a
recueilli une ‘standing ovation’ franche et sincère. Eric Fraticelli peut donc continuer à faire résonner son
accent du soleil dans les salles de l’hexagone.
Sortie en salle le 12 janvier 2022 (bande annonce). Toutes les informations sur les films à l’affiche ainsi
que les prochaines avant-premières : https://www.capitolestudios.com/
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