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BOULI LANNERS 

« Il n’y a qu’une chose à mettre en place : 
la décroissance » 
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« Arrêtons d’associer bonheur et possession » 

Les organisateurs du Briff ont sollicité Bouli Lanners pour une 
carte blanche « Green planet ». L’acteur-réalisateur a choisi 

six films pour tirer la sonnette d’alarme. 

Entretien — Fabienne Bradfer 

Rendez-vous place de Brouckère, samedi début d’après-midi. 
Bouli Lanners est arrivé en train depuis son port d’attache 
liégeois pour venir débattre de l’avenir de notre planète dans 
le cadre du 2e Brussels International Film Festival. L’acteur-
réalisateur belge milite activement contre le nucléaire, 
soutient la mobilisation des jeunes contre le réchauffement 
climatique, crie sa colère devant l’inertie des politiques sur les 
réseaux sociaux. Les organisateurs du Briff l’ont sollicité pour 
une carte blanche « Green planet ». Bouli Lanners a choisi six 
films (animations, fictions, documentaires) pour tirer la son-
nette d’alarme. Nous l’avons rencontré juste avant la projec-
tion de Fukushima, le couvercle du soleil, un documentaire 
suivi d’une rencontre entre Bouli Lanners et Francis Leboutte 
(ingénieur civil et membre fondateur de l’association Fin du 
nucléaire) avec le public sur la problématique du nucléaire. 

Comment allez-vous Bouli ? 

Très bien. Je viens de commencer le nouveau film de Samuel 
Benchetrit à Dunkerque, au milieu des dockers, avec François 
Damiens, Joe Starr, Ramzy et Gustave de Kervern. On est en 
pleine surenchère de la plus grosse connerie à dire toutes les 
trente secondes. On a des nuits courtes... Je vais aussi jouer 
dans la deuxième saison d’une grosse série française, 
Hypocrate. Avant cela, je commencerai la préparation de mon 
propre film. Une vraie histoire d’amour avec Gina McKee et 
Bouli Lanners qui fait le lover ! Sans le film de Claire Burger 
(C’est ça l’amour), je n’aurais pas osé m’attribuer ce rôle. Car 
je vais devoir totalement m’oublier... Grâce au film de Claire, 
je sens une reconnaissance, une sorte de légitimité. Le 
tournage est prévu de fin octobre à fin décembre, soit plus de 
trois mois sur l’île de Lewis. Le fait de ne pas savoir ce qui va 
se passer avec le Brexit est très anxiogène car cela aura des 
répercussions sur le montage financier du film, sur les 
dépenses. Car si un Brexit dur s’annonce, que Boris Johnson 
passe et accélère le processus du divorce, on va perdre du 
financement car on ne pourra plus monter sur tax shelter sur 
de l’argent qui n’est plus considéré comme européen. 

Pourquoi êtes-vous tombé amoureux de ce coin isolé 
de l’Ecosse ? 

Déjà à 6-7 ans, je voulais faire des cours de cornemuse alors 
qu’avec mes parents, on ne voyageait pas. Personne n’a com-
pris d’où cela me venait. La première fois que j’ai mis le pied 
là-bas, je me suis senti chez moi. J’avais 19 ans. Ce n’était pas 
une révélation mais la confirmation d’un truc. J’ai dû y vivre 
quelque chose de fort dans une autre vie... J’aime tout dans ce 
lieu : les paysages, la lumière, le vent, le climat, la gentillesse 

des gens, l’histoire du pays, la nourriture et notamment le 
haggis, le whisky. Même si je suis un punk qui écoute du blues 
et de la musique folk, j’aime aussi la musique celtique. La 
nature y est très préservée. 

Justement à propos de nature, le festival vous a 
donné carte blanche pour une programmation 
« Green planet ». Qu’est-ce qui a dicté vos choix ? 

J’ai essayé de choisir l’un ou l’autre film un peu optimiste mais 
je voulais que le cœur du programme soit du documentaire 
pouvant apporter le débat sur plusieurs thématiques comme le 
nucléaire, le réchauffement climatique, les déchets, l’effon-
drement. 

Quel est votre premier combat ? 

Tout est interconnecté mais on ne peut pas se battre sur tous 
les fronts. J’ai soutenu toutes les marches pour le climat car 
cela reste nécessaire mais mon premier combat à moi, c’est le 
nucléaire. Le danger aujourd’hui est que les lobbys nucléaires 
se servent du réchauffement climatique pour justifier l’utilisa-
tion du nucléaire comme une énergie décarbonée. Ce qui n’est 
pas vrai ! Il faut absolument désamorcer cette communication. 
Si on prend l’ensemble de la chaîne nucléaire, cela provoque 
non seulement du CO2 mais aussi des déchets nucléaires qu’il 
va falloir gérer pendant des siècles. Il faut de l’éolien et du 
solaire car ce sont des énergies renouvelables. Et il y a d’autres 
types d’énergie mais il faut mettre de l’argent dans la recher-
che. Et il faut aussi que notre mode de consommation change. 

De quelle manière l’artiste s’implique dans ce combat 
citoyen ? 

On est dans un étau : les scientifiques pronucléaires et les 
scientifiques antinucléaires. Les premiers sont payés par les 
lobbys et ont accès à la communication. Les seconds, non. Et 
là, on peut agir. Si on est d’accord avec leur point de vue, on 
peut relayer leur information et la rendre publique. Je ne sers 
qu’à ça. 

Pourriez-vous faire un film militant ? 

Ce n’est pas là où je serais le plus fort. C’est très difficile de 
rendre accessible au grand public un long-métrage militant. Je 
préfère jouer dans un film et à travers le jeu, être porteur d’un 
combat que d’être initiateur d’un projet. 

Certains comme Yves Cochet, ancien ministre de 
l’Environnement en France, prédisent la fin de 
l’humanité pour 2050. Qu’en pensez-vous ? 

Je ne suis pas un homme de théorie mais le fait de militer 
depuis des années avec des scientifiques, des économistes ne 
me rend pas optimiste. Car on va vers le point de futilité, c’est-
à-dire le moment où le coût d’extraction des minerais sera plus 
cher que le coût du rendement du minerai une fois transformé 
en matériau. Ce sera la fin du capitalisme, donc l’effondrement 
de la société économique. Cela va générer une période d’incer-
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titude. Des micro-économies se mettront en place mais dans 
des optiques de survie. D’où guerres civiles, guerres ouvertes, 
migrations terribles. Je me réjouis de la fin de la société capi-
taliste mais ce qui viendra après sera atroce ! Et cela me fait 
peur. 

Quelle est la solution ? 

Il est illusoire de faire croire qu’un type d’énergie va arriver 
sans impacter la planète si on continue à consommer comme 
on le fait, si on prône une société qui axe tout sur le profit. 
Donc, il n’y a qu’une seule chose à mettre en place : un proces-
sus de décroissance. Si on n’intègre pas le processus de 
décroissance dans l’équation, on ne peut pas la résoudre. Mais 
prisonnier d’un système démocratique, je ne vois pas qui, 
aujourd’hui, peut promettre aux gens d’avoir moins et être élu. 
Le problème est qu’on est dans une mentalité consumériste et 
cela nous pourrit le cerveau. Aucune société avant la nôtre n’a 
jamais été uniquement axée sur le profit. On peut vivre en 
faisant du commerce mais ne pas axer le commerce sur le 
profit. On doit arrêter d’associer le bonheur au fait de posséder 
un maximum de choses. 

Quel rôle peuvent jouer les artistes à ce niveau ? 

Les artistes ne se mouillent pas beaucoup. Car, dès que tu 
touches à une problématique qui impacte le quotidien des 
gens, tu te fais beaucoup d’ennemis et c’est très contre-
productif pour l’artiste. Si tu défends des causes médicales, 
c’est très bien vu. Si tu abordes le nucléaire, les gens se sentent 
viser. Moi, je suis menacé de mort depuis sept mois à cause de 
mes prises de position ! Des plaintes ont été déposées au 
parquet pour menaces de mort, harcèlements et propos anti-
sémites. Quand je diffuse mes vidéos sur Facebook, boîte de 
Pandore qu’on n’aurait jamais dû ouvrir, 90 % de gens me 
soutiennent mais les 10 % qui sont contre sont d’une violence 
inouïe. Toujours de façon anonyme. C’est pour cela que peu 
d’artistes s’engagent sur ces causes-là. En fait, c’est toute la 
société civile qui doit se mettre au travail. 

Votre quotidien est-il en accord avec vos convictions 
écologiques ? 

Je voyage en train. Je ne prends jamais l’avion. J’utilise 
rarement ma voiture sauf en tant qu’outil de travail pour faire 
mon bois. J’ai augmenté ma surface potagère, je cultive des 
légumes pour être autonome une demi-année. Je favorise les 
circuits courts. Les seules choses préparées que j’achète sont 
des yaourts. On a très peu de déchets, on fait notre compost 
nous-mêmes. 

Et sur un plateau de tournage ? 

On réduit les déchets dans la mesure du possible. La plus 
grande empreinte écologique vient du déplacement de 
l’équipe. Pour le tournage dans l’île de Lewis, c’est minimum 
trois mois sur place sans retour à la maison. Et on tournera 
tout en lumière naturelle dans la lande et la tourbe. 

Carte blanche « Green Planet » : Woman at war, de Benedikt 
Erlingsson, 24 juin à 18 h 30, à Flagey et There is no 
tomorrow, de Dermot O’ Connor, 25 juin à 20 h 30 au cinéma 
Galeries (traduit par le mpOC-Liège ; film et information, voir 
www.liege.mpoc.be/html/sanslendemain.htm). 

__________ 

Bouli Lanners 

Acteur, réalisateur, peintre, militant antinucléaire, Philippe 
Lanners naît à Moresnet-Chapelle en 1965. Débutant comme 
accessoiriste et régisseur à la télévision, il intègre l’équipe des 
Snuls sur Canal + Belgique. En 1999, il réalise son premier 
court-métrage, Travellinckx. Son premier long-métrage 

Ultranova date de 2005. Suivront Eldorado (2008), Les 
Géants (2011) primé à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes 
puis auréolé de deux Magritte (meilleur film, meilleure 
réalisation) tout comme Les premiers, les derniers, en 2017. 
Comme acteur, on le voit chez Benoît Mariage, Samuel 
Benchetrit, Gustave Kervern et Benoît Delépine, Albert 
Dupontel et dans de grosses productions comme Astérix aux 
jeux olympiques. Il vient de recevoir le Prix d’interprétation au 
Festival de Cabourg pour C’est ça l’amour, de Claire Burger. 
F.B 

http://www.liege.mpoc.be/html/sanslendemain.htm

