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A. Marbie : de la genèse au défi
Lorsque les deux Carolos (Dominique Dubuisson et la scénariste Dominique Smeets) ont
entamé leur projet, ils n’avaient absolument rien, excepté une chose inestimable : la certitude
qu’ils étaient sur le bon chemin et que leur projet verrait le jour, car la pensée est créatrice.

Notre projet
Nous nous attachons depuis plus de 5 ans à la production du premier long métrage
carolo destiné au circuit cinématographique professionnel : « Marbie, star ».
L’objectif poursuivi était de produire ce film de façon originale et, par la même
occasion, de rendre sa dignité à la région de Charleroi, trop souvent désignée comme le
lieu de toutes les noirceurs, du charbon d’antan à la criminalité d’aujourd’hui.
Chère Dominique,
Je suis de tout cœur avec toi dans ce projet. Tu as su décrire avec
fantaisie, humour et tendresse cette Wallonie de Marbie, douce et
amère, que tu aimes et observes de tes yeux rieurs. J'espère que ton
projet trouvera toute la sympathie et l'attention qu'il mérite. Tu as en
tout cas l'énergie et le talent pour le mener à bien. Plein d'ondes
positives pour toi, bisou et bonne m....!
Amicalement,
Benoît Mariage (mail du 4 juin 2008 à Dominique Smeets)

Un projet « hors-piste »
L’expédition Marbie, Star
Notre façon de produire le 1er long métrage carolo vous
paraîtra certainement atypique et c’est pour cette raison qu’elle
peut sans aucun doute être assimilée à du hors-piste.
Le hors-piste demande des qualités hors-normes, de la
vigilance, de la détermination, de la confiance en soi et dans les
autres. Mais aussi de la force physique et mentale, de la rigueur
et de la solidarité. Bref, le hors-piste c’est un peu un retour aux
sources. Un parcours certes rude, mais riche en expérience
physique et humaine, un retour obligé aux vraies valeurs.
Vous comprendrez aisément que produire un long métrage
aujourd’hui à Charleroi est déjà un défi en soi.
Et pourtant, lorsque nous avons décidé de produire le long métrage de Dominique Smeets
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« Marbie, star », nous nous sommes lancé un second défi : « prouver qu’on pouvait être
créatif et productif sans être forcément assisté ».
Plutôt que d’emprunter les autoroutes confortables, mais encombrées de la production
cinématographique traditionnelle et limiter nos chances de réussite à 1/20 (soit le nombre de
dossiers subventionnés par année par la Fédération Wallonie-Bruxelles), nous avons
délibérément choisi d’emprunter les chemins de campagne, certes plus exigeants, mais
combien plus excitants et tellement plus riches en belles rencontres.
Même si nous savons que nous sommes à contre-courant et que notre société crée chaque jour
un peu plus d’assistés, nous avons malgré tout préféré couper l’audiovisuel à travers champs
plutôt que de tenter notre chance à un « péage subjectif ».
Lorsqu’on habite Charleroi aujourd’hui, il serait indécent d’attendre, les bras croisés, le résultat
d’une roue de fortune. Aujourd’hui, les Carolos n’ont plus le temps ni les moyens d’attendre.
Il faut agir vite.
Sans plus attendre, nous avons donc lancé « L’expédition Marbie, star », dont l’ascension s'est
terminée en 2013. Objectif : rencontrer « les Citoyens solidaires », créatures imaginaires
(d’après certains) qui pourraient nous aider à réaliser l’impossible.
Après 4 ans d’expédition, nous pouvons vous annoncer que ces créatures existent, nous les
avons rencontrées.
La suite à l’écran… si vous le voulez bien.

Une aventure physique
Au total, cette expédition aura duré 5 ans, de mai 2009 jusqu’à la sortie en salle en avril 2014.
Certains s’aventurent à comparer notre production à celle du CD de « Grégoire ». Ils n’ont pas
encore compris qu’un CD se produit avec 10.000 euros alors que notre production s’élève à
1.500.000 euros !
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Une expédition financière
En septembre 2009, nous avons proposé aux habitants de produire le film ensemble. Objectif :
trouver 1.500.000 euros.
Nous avons divisé le budget en 12.000 actions de 125 euros et proposé aux citoyens d’investir
en achetant des actions du 1er long métrage carolo.
Comme il fallait s’y attendre, à l’annonce de ce défi, le monde cinématographique s’est
esclaffé : « si vous trouvez 5.000 euros à Charleroi, vous pouvez vous estimer heureux! »
Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce défi nous l’avons d’ores et déjà gagné.
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B. Marbie : le film
Marbie, le pitch !
L'histoire de Marbie, en deux phrases.
Tandis qu’un boucher de village, producteur de bovins, s’improvise
producteur d’artiste en découvrant les talents cachés d’une Barbie de
grande surface, la quarantaine avouée, un infirmier du même village
se bat pour sauver la vie d’une mère de famille désargentée.

Marbie, le synopsis (court) !
Jean Tube, la quarantaine, est l’unique boucher du village de Couillu les 2 Églises. Un boucher
plutôt mal embouché que la clientèle a parfois peine à subir.
En effet, depuis le départ et l’absence irrémédiable d’êtres qui lui étaient chers, celui-ci ne
semble plus trouver goût à la vie.
Un soir pourtant, lors d’une séance de médium à laquelle il assiste par dépit, une femme fait
irruption dans sa vie.
Celle-ci ne lui est pas entièrement inconnue puisque, Marbie, de son prénom, la quarantaine
avouée, est une artiste locale, un tempérament débordant d’authenticité et de naïveté.
Une Barbie de Sarma qui s’ignore et qui jusqu’à ce jour cherchait encore son Ken
désespérément.
Bref, celle-ci a tapé dans l’œil du producteur de bovin qui est persuadé de pouvoir remplir le
rôle de découvreur de talent en propulsant sa pouliche dans le showbiz.
Bien évidemment, l’homme est conscient qu’il ne faut pas mettre de charrue avant les bœufs
et promet à Marbie de l’emporter bientôt dans son carrosse, sous le ciel étoilé du Festival de
Cannes.
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Marbie et son casting
Marbie : Dominique Smeets, alias Lizon Lalou
Elle écrit et interprète des one woman show depuis une quinzaine
d’années. Bien connue de la télé, cette comédienne carolo est
apparue dans Yacapa (France 3), Bon Week-End (RTBF) et a joué
dans une dizaine de caméras cachées pour RTL TVi. Sur Télésambre
et les autres télévisions locales belges, elle a œuvré pour des
émissions régulières et populaires, notamment Big Bang.
En fiction, on l’a notamment vue dans Sang D’encre (1996) avec
Annie Cordy, Le nain rouge (1998) avec Anita Ekberg, Trois pères à
la maison (2005) avec Pierre Palmade, Pom Le Poulain (2006) avec
Richard Bohringer et en 2009 dans Sans Rancune avec Thierry
Lhermitte et Alexandra Vandernoot.

Jean Tube : Johnny Cadillac
« Johnny Cadillac » est fan et sosie de Johnny Hallyday.
Alex Doffigny dans la vie, Johnny Cadillac sur scène (plus de 400
galas en France et en Belgique depuis 2006 !). Ce comédien, homme
de cœur et de tripes, a endossé le rôle de Jean Tube, celui qui va
découvrir Marbie.

Jacques : Michel Angely
Michel Angely comptabilise depuis 1989 des centaines de rôles ou
figurations dans des longs-métrages, courts-métrages, films
d’entreprise, publicités, sketchs. Il a également fait partie de la Ligue
d'impro professionnelle belge de 1993 à 1997.
En 2011, Michel se voit offrir probablement son plus grand rôle avec
17 jours de tournage.
Un autre atout pour la distribution !
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La medium : Chantal Ladesou
Visage bien connu en France, Chantal Ladesou a été révélée au grand
public en participant à l’émission La Classe sur France 3. Vue dans de
nombreux one woman show, écrits notamment avec Pierre Palmade et
François Rollin, cette Roubaisienne était récemment de la pièce Oscar
aux côtés de Bernard Tapie. En fiction, elle a fait ses premiers pas
toute jeune dans le film Les Enquiquineurs, aux côtés de Francis
Blanche et Michel Serrault. En 1983, elle tourna dans Ma vie est un
roman d’Alain Resnais, mais du patienter jusqu’aux années 90 pour
apparaître régulièrement tant au cinéma (Une époque formidable,
Les Gaous, People, Les Aristos…) qu’en télé (Une journée dehouf,
Camping Paradis). Elle est actuellement une sociétaire des
Grosses Têtes de RTL.

« Marraine » : Claudine Mahy alias Mémé Loubard
Grande figure de Charleroi, Claudine Mahy, pardon Mémé Loubard,
compose, écrit et chante. Elle a participé à beaucoup de concours de
chants et de poésie et fait quelques incursions sur le territoire français
(France 2, M6).
Franco Dragone l’a contactée en 2006 à l’occasion du 50e anniversaire de
la catastrophe du Bois du Cazier. Ambassadrice de la chanson wallonne et
de la paix, Mémé Loubard est la marraine de Marbie et la marraine « de
cœur » du film.

L’assistante sociale : Gudule
Bruxelloise « pure souche », Gudule est une femme comblée. En plus
d'être la maman de deux enfants, cette comédienne voue une passion
pour le monde du spectacle depuis toute jeune. Après avoir travaillé sa
diction à l'Académie pendant deux ans, elle entre dès ses 18 printemps au
Conservatoire. Elle en ressort à 21 ans, pleine d'espoirs.
Depuis, Gudule mène une vie artistique fort variée comme elle le
souhaite, et ce, au plus grand plaisir de tous. Cette artiste haute en
couleur voyage avec un égal plaisir des planches de théâtre aux plateaux
de télévision (cela fait déjà 13 ans qu'elle participe à
l'émission Ici Bla-Bla).
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Georges : Antoine Vanderberghe
Ce comédien, né à Lille en 1962, mais Carolo de cœur, vous l'avez déjà vu
partout : que ce soit au théâtre (le Kangourou de Patrick Sébastien pour le
spectacle populaire, mais aussi dans des classiques de Feydeau, Guitry ou
encore Molière), dans des séries télé (« Facteur chance ») ou encore dans
des publicités. C'est une des dernières recrues pour le film qui saura nous
apporter toute son expérience du jeu d'acteur.

Le directeur de production : Thierry de Coster
Thierry de Coster, tout le monde l'a vu ou entendu des dizaines de
fois à la télé ou la radio sans jamais connaître son nom. La fameuse
campagne pour la Kriek Bellevue, c'est lui, l'entraîneur de la série
footballo-humoristique 'Vestiaires' à la RTBF, c'est encore lui. Ce
diplômé de l'IAD, champion du monde d'impro à la FBIA en 1995 et
1996, est incontournable chez nous depuis de nombreuses années.
Producteur, réalisateur, auteur à l'écran et à la scène, ce jeune
cinquantenaire truculent renforce notre casting de main de maître !

Le présentateur télé : Patrick Ridremont
De 1986 à 1990, Patrick Ridremont poursuit des études d'art
dramatique à l'Institut des arts de diffusion de Louvain-la-Neuve. Il
est ensuite comédien et présentateur télé sur la RTBF et Canal+.
Ancien jouteur de la Ligue d'Impro, on l'a vu dans The Two-men
Show, l'impro show, et dans quantité de pièces. Très présent à la télé
également dans 100 % télé, Oh mon bateau, 60 secondes...
En 2012, il réalise, coscénarise et interprète le rôle principal de Dead
Man Talking. Ce film obtient 3 Prix du public et est nominé à Cannes
dans la catégorie « meilleur film étranger » (2014).
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C. Marbie : chiffres et rencontres
Agenda
Financement.............................................................................De septembre 2009 à 2014
Préparation du film............................................................... Avril – mai – juin - juillet 2011
Tournage........................................................................... 3 août 2011 au 23 janvier 2012
Post-production..................................................................... Septembre 2012 à avril 2013
Sortie.......................................................................................................... 23 avril 2014

Palmarès
Si les prix n'ont pas récompensé notre film, le public l'a fait. Et on peut dire que dans les
chiffres, "Marbie, star" fait très bonne figure face aux autres productions de l'année, qu'elles
soient belges ou internationales.
•
•
•
•

•
•
•
•

Record absolu du nombre d'entrées à Charleroi de tous les films belges devant "Les
rayures du zèbre" et "Les convoyeurs attendent" avec Benoît Poelvorde.
N°1 national du nombre d'entrées de tous les premiers films belges francophones 2014.
N°1 national du nombre d'entrées de tous les films belges francophones produits sans
aide du CCA en 2014.
N°2 national du nombre d'entrées de tous les films belges francophones produits sans
aide du CCA des 3 dernière années juste derrière "Une chanson pour ma mère"
distribué par Walt Disney.
Nominé aux Magritte du Premier Film 2015.
Reconnu d'intérêt pédagogique par le directeur de la DGEH, Alain Diseur.
Marbie Star a été reconnu d'intérêt pédagogique par l'échevin de l'enseignement à
Charleroi.
Dans le top 20 national du nombre d'entrées des 80 films belges francophones
professionnels produits ces 3 dernières années.
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Actes, événements et communication
2009 à 2013


















Partenariat avec Télésambre. L’équipe de « Marbie, star » fournira tous les 15 jours
un making-of sur le suivi du film.
Participation au rallye Bianchi : la voiture « Marbie, star » remporte le rallye féminin et
le rallye mixte en 2009.
Lancement du portefeuille d’actions du film.
Rencontre avec Jean Fadel, de la société Full Services, qui devient premier partenaire
du projet.
Les Dragon Bikers organisent un rallye moto ; les bénéfices ont été investis dans le film
« Marbie, star ».
Création de la brocante « Marbie, star » à Thuin, reportage de la RTBF.be (voir
www.marbiestar.be « média »).
Rencontre avec Benoît Mariage qui accepte d’être le parrain du film.
Rencontre avec Chantal Ladesou qui accepte d’interpréter un des seconds rôles
féminins.

Partenariat avec Marcel Basile, bourgmestre de Lobbes ; sa commune devient
coproductrice.
Partenariat avec l’UCT, l’Union des Commerçants de Thuin, Alain Styns devient
coproducteur.
Partenariat avec Éric Somme du « Spiroudome ».
Poolcover investit dans le projet et son directeur Rudy Lange devient le bourgmestre
virtuel de Couillu les 2 Églises.
Mestdagh Carrefour devient coproducteur.
La société de Bob Rothstein « Baudet international » soutient le projet et devient
coproductrice.
La société Bartex investit dans le film.
Marc Deltenre rejoint la liste des coproducteurs.
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1ère audition des figurants au Pircha, au
total 200 figurants.
Rencontre avec le ministre Paul Furlan ; le
département du Tourisme de la Région
wallonne investit 50.000 euros dans la
production.
Les Lacs de l'Eau d'Heure investissent
dans le projet.
Octobre 2011: RTL-TVI réalise une
émission « Reporters » sur « Marbie
Star ».
Partenariat avec Georges Huppez, la Gazette de Charleroi devient partenaire du film.
Rencontre avec Frédéric Chanteux. Le producteur flamand de NewArt, séduit par notre
dynamisme et notre façon de produire, devient coproducteur du film « Marbie, star ».
Dany Tricot, le patron de Rack Store, devient partenaire et investit en taxshelter dans
le film « Marbie, star ».
Yves Lardinois, Député provincial à la Province de Hainaut, devient partenaire logistique
du projet.
Rencontre avec Walter Chardon. Sa société Walmobile devient coproductrice du film.
Colson devient partenaire logistique du projet et offre la voiture du film.
Le CPH devient partenaire.
Août 2011 : début du tournage.

RTL TVI y a consacré son émission « Reporters » le 28 octobre 2011.
7 avril 2012 : soirée des coproducteurs.
17 avril 2012 : soirée des investisseurs.
Septembre 2012 : « Marbie, star » et Full Services sont nominés aux Caius 2012.
Rencontre et soutien du ministre Richard Miller.
Janvier 2013: « Marbie, star » est nominé au Carolo 2012.
Février 2013: « Marbie, star » introduit un dossier auprès de Wallimage.
Février 2013 : Refus de Wallimage.
Avril 2013 : Madeleine et Bruno Fally soutiennent fermement le projet « Marbie, star ».
Mai 2013 : Soirée au Spiroudome en vue de boucler le budget.
Jean-Claude Van Cauwenberghe soutient publiquement le projet et dénonce l’attitude
de Wallimage.
Juin 2013 : Le BSCA devient partenaire de « Marbie, star ».
Plastic Wauters devient partenaire du film « Marbie, star ».
Le Bois du Cazier devient partenaire du film « Marbie, star ».
Philippe Ravoet, le monteur belge de plus de 50 films dont « Le Roi danse », « Hasta la
vista », « Sœur Sourire », « Loft » accepte de monter le film « Marbie, Star ».
Dossier de presse
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Juillet – août 2013 : rencontre avec les bourgmestres des 29 communes du Grand
Charleroi.
Juillet 2013 : partenariat avec Sud Radio pour la promo du film dans le Hainaut
14 Septembre 2013 : La Balade de « Marbie, star » au Bois du Cazier.
Septembre 2013 : prévente officielle des places de cinéma pour le film « Marbie, star ».
Octobre 2013 : stand au Palais des Expos de Charleroi.
Novembre 2013: Les 1000 premières places ont été vendues.
Décembre 2013: les 2000 places sont atteintes.

2014



























Janvier 2014: Le CEME devient partenaire t nous offre un bureau afin d’assurer la
promotion du film.
14 janvier : la réalisatrice Dominique Smeets rencontre le compositeur Thierry
Wathelet (alias Alexei Rojinski) : création de la musique originale.
30 janvier : la bande annonce du film est diffusée pour la première fois dans une
salle de cinéma, au Cinépointcom, lors de la première « Les rayures du zèbre ».
Février : VOO devient partenaire du film.
Fin février : début du montage son.
18 mars : accord affichage JC Decaux sur la ville de Charleroi.
19 mars : début mixage son, studio Thibaut Jamar.
22 mars : Début étalonnage, Bil Production.
23 mars : sortie du DCP (première copie
numérique).
Partenariat avec la Super Grande Boucherie de
Charleroi,
25 mars : 1re avant-première à La Louvière
au Ciné Caméo.
29 mars : 2e avant-première pour le Kiwanis.
31 mars 10h : vision presse à Bruxelles.
31 mars 14h : vision presse à Charleroi.
31 mars 20h : 3ème avant-première au
Cinépointcom, Rotary Club.
1er avril : 4e avant-première au Cinépointcom,
Fally enterprise.
2 avril : 5e avant-première au Cinépointcom,
Cégélec.
4 avril : 6e avant-première au Cinépointcom,
Sport training concept.
8 avril : Lancement plan promotion, Clear Channel : affichage dans les 4
grandes gares de Bruxelles – 200 bus sur la Wallonie.
10 avril : affichage JC Decaux, ville de Mons.
17 avril : Première au Cinépointcom : présence du gouverneur de la province de
Hainaut, du ministre Paul Magnette, du ministre Paul Furlan.
22 avril : 7e avant-première au Caméo à Tamines.
23 avril : sortie nationale du film.
Octobre: diffusion au centre culturel de Thuin.
Octobre: présence au MIP à Cannes.
22 novembre : sélection aux Magritte 2015 du cinéma, catégorie Premier film.
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2015





6 février : nomination aux Magritte.
19 avril : projection au Centre culturel d'Anderlues : l'émotion est au rendez-vous,
27 mai : le film sort à Bruxelles, à l'Actor's Studio.
Novembre: sortie du DVD.

Quelques partenaires
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L’équipe

Un projet peut espérer être une réussite s’il parvient à fédérer un maximum de gens autour de
lui. On peut dès lors parier sur le succès de cette entreprise si l’on compte le nombre de
personnes impliquées de près ou de loin dans « Marbie, star… », les nombreux soutiens de la
population carolo, l’engouement de nombreuses personnalités de la région et de votre part
aussi, nous l’espérons.
Scénariste, dialoguiste, directrice des acteurs, réalisatrice..........................Dominique Smeets
Chef opérateur.........................................................Tiago Mesquita / Wim Vanswijgenhoven
1er assistant-réalisateur................................................................................ Alain Delbart
Ingénieur son.....................................................................................Jean François Mabire
Scripte........................................................................................................Corinne Binon
Monteur...................................................................................................Philippe Ravoet
Musique...........................................................................Thierry Wathelet "Alexei Rojinski"
Making-of.................................................................................................Patrice Pedrotta
Webmaster, infographiste..............................................................................Paul Barbieux
Copywriter et réseaux sociaux..................................................................Philippe Schoepen
Production.............................................................Dominique Dubuisson, Frédéric Chanteux
Attaché de presse & de production...................................................................Jean Meurice
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Communication du projet Marbie


















Télésambre : making-of régulier (de mai 2009 jusqu’à novembre 2011)
Nouvelle Gazette : suivi régulier du projet, jusqu’au mois de novembre 2011
Vers l’avenir : suivi régulier du projet
Le Soir : suivi régulier du projet
RTBF.be (reportages épisodiques)
JT de la RTBF (reportage aux 13h)
La Première et Vivacité (reportage)
JT de RTL TVI (reportage aux 19h)
Sud Radio (présent sur tous les événements)
Site www.marbiestar.be (actuellement plus 5.500 visites par mois)
Facebook : les ‘amis’ de Marbie (aujourd’hui : plus de 4.500 amis)
Événement : depuis un an et demi, nous créons régulièrement des événements afin de
faire connaître le projet
RTL TVI y a consacré son émission « Reporters » le 28 octobre 2011.
Nomination aux Caiüs 2012
Nomination au Carolo 2012
Juillet 2013 : partenariat avec Sud Radio pour la promo du film dans le Hainaut
Septembre 2013 : événement « Marbie en balade » ; partenaire Bois du Casier et
VivaCité

Chiffres et médias
Équipe de production..................................................................................................... 6
Équipe technique......................................................................................................... 60
Comédiens.................................................................................................................. 85
Figurants................................................................................................................1.000
Citoyens coproducteurs (actuellement)......................................................................... 414
Partenaires (actuellement).......................................................................................... 102
Page Facebook « Les amis de Marbie ».........................................................................5.00
Site www.marbiestar.be.................................................................... 5.500 visites par mois
Diffusion sur Télésambre tous les 15 jours + making-of..........80.000 pers. (potentiel 500.000)
Articles groupe Sud Presse ...........................................................................Régulièrement
Nouvelle Gazette .............................................................................suivi régulier du projet
Vers l’avenir, Le Soir.........................................................................suivi régulier du projet
Sud Radio..........................................................................présent sur tous les événements
RTBF.be.........................................................................................reportages épisodiques
JT de la RTBF.........................................................................................reportage aux 13h
La Première et Vivacité.......................................................................................reportage
JT de RTL TVI........................................................................................reportage aux 19h
Articles dans la presse régionale, nationale.......................voir notre page Média sur notre site
Dossier de presse
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D. Comment le film a-t-il été financé ?
Le cinéma, c’est avant tout du rêve. Un monde d’images à la portée
de tous… mais qui a un prix. Pour financer son film, l’équipe de Marbie
a eu besoin de partenaires. Résumé des différentes possibilités.

1/ Coproducteurs
Cette formule nous est chère. Nous l’avons lancée en grande première auprès des habitants du
Grand Charleroi.
La production de ce film est en adéquation avec le thème du film : la solidarité. Les citoyens
ont pu acheter virtuellement un terrain, un monument, un commerce dans le village de Couillu
les 2 Églises…

À chaque bien son prix (à partir de 125 euros).
Chaque bien apporte les bénéfices suivants :
1.
2.
3.
4.

Pourcentage sur les entrées salle
Pourcentage sur toutes les ventes vidéo pendant 25 ans
Pourcentage sur toutes les ventes télé pendant 25 ans
Votre nom au générique final du film.

2/ Le tax shelter
Pour bénéficier de cet incitant fiscal fédéral destiné à
soutenir la production et la création d’œuvres
audiovisuelles belges, les entreprises ont signé une
convention-cadre. Ce document a eu pour objet le
financement partiel de la production de l’œuvre
audiovisuelle belge « Marbie, star », scénario Dominique
Smeets.
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3/ Le sponsoring
Devenir sponsor a été une autre façon intéressante de participer au tournage du film.

4/ Participation logistique au tournage
En plus du mécanisme financier intéressant du tax shelter et de la visibilité du sponsoring, de
nombreux partenaires ont participé à l’aventure en facilitant le tournage du film :
quelques voitures de sport haut de gamme, des vêtements de marque, du catering, ainsi que
divers lieux de tournage (atelier de boucherie, banque, hôtels, cafés…). Une aide et un confort
très appréciables !
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E. Marbie, Star : un long métrage carolo à vocation
économique... et sociale !
Si au début certains ont douté de la réussite d’un tel projet, très vite la Région wallonne a
compris l’intérêt de soutenir « Marbie, star ».
La volonté de changer l’image de Charleroi, tant par son contenu artistique que par sa
production, a tout de suite séduit les habitants.
Ce sont les citoyens qui ont été les
premiers à marquer un vif intérêt pour ce
projet, mais rapidement les institutions,
les commerçants et les sociétés les ont
rejoints.
Début 2011, la Région wallonne via le
Ministre Paul Furlan reconnaît un intérêt
direct pour le tourisme régional et décide
d’investir dans ce projet carolo.
Fin 2011, c’est la Fédération WallonieBruxelles avec Rudy Demotte et Yves
Lardinois pour la Province de Hainaut qui saluent notre volonté de changer l’image de
Charleroi en investissant tour à tour dans le projet.
Début 2012, séduit par le thème du film, la solidarité, le Parlement de la Communauté
française (Fédération Wallonie-Bruxelles) via Mr Luperto ainsi que la Ministre Fadila Laanan
pour la Loterie nationale reconnaissent l’intérêt social d’un tel projet.
Mars 2012, Richard Miller, l’ex-ministre de la Culture ne cache pas sa surprise lorsqu’il
découvre les 4 premières minutes du film « Marbie, star ». « Ce film est avant tout un art
d'équipe réalisé par des femmes et d’hommes enthousiastes, talentueux et passionnés. ... La
population de Charleroi croit en « Marbie », croit en l’aboutissement de ce projet pour lequel la
réalité et la fiction se sont étroitement associées. Tout cinéphile sait qu’une telle alliance
s’appelle une aventure. » (NDLR Lisez la lettre de Richard Miller en annexe à ce dossier.)
Début 2013, ce sont les commerçants de Charleroi qui nous rejoignent via l’UCAC, l’ASBL
Centre Ville et les commerçants de la rue de Dampremy.
Juin 2013, c’est Jean-Claude Van Cauwenberghe qui salue l’ambition du projet. "Une
initiative comme celle-là,avec des acteurs régionaux, une sensibilité et même un second degré
qui colle bien à notre caractère carolo, mérite bien qu'on s'y intéresse."
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que tous nos objectifs ont été atteints :
 le budget de production a été réalisé
 le film est tourné
 « Marbie, star » sortira sur grand écran le 23 avril 2014 dans les complexes
cinématographiques belges (Cinépointcom, Acinapolis, Imagix Mons, Imagix Tournai,
Caméo à Tamines, For&ver à Mouscron, etc.).
Dossier de presse
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Après les 500 citoyens, les 102 sociétés, les commerçants de Charleroi, la presse régionale, la
Région wallonne, la Province de Hainaut et la Communauté française (Fédération WallonieBruxelles), ce sont maintenant les 29 communes (que nous avions définies comme étant
NOTRE Charleroi) qui ont décidé de soutenir « Marbie, star » lors de la sortie du film en avril
2014.
Selon le Ministre Paul Furlan, « Rarement un projet aura réussi à réunir toutes les classes
sociales ».
D’ores et déjà, nous avons commencé à changer l’image de notre région. Grâce à « Marbie,
star » les aspects sinistrés et d'assistanat du Pays Noir laissent la place au Carolocolor, la vraie
couleur de notre région : la solidarité, la générosité et l’authenticité.

www.marbiestar.be
***
Crédits photos
Big Bang Prod
Michael Dautremont
Kim Wattiaux
Paul Barbieux
Jean Meurice
RTL-TVI
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Annexes
Note de l’auteure – réalisatrice Dominique Smeets
C’est si loin, mais je me souviens très bien, il y a cinquante ans déjà, j’avais tout juste 8 ans.
J’étais en apparence une petite fille comme la plupart des autres, blonde au sourire craquant
et aux yeux pétillants.
À la maison, on n’était pas riche, ma maman m’habillait avec des vêtements donnés par une
voisine du quartier ou ceux trop petits de ma sœur aînée, bref, je n’avais jamais rien de neuf
sur le dos.
J’avais beau vouloir être coquette, mes robes n’étaient pas faites sur mesure ni assorties à
mes yeux menthe à l’eau et j’avais beau tirer sur l’ourlet, ces petites robes que maman disait
magnifiques, dévoilaient au moindre mouvement et souffle du vent, ma petite culotte,
heureusement toujours blanche.
Mes cheveux étaient selon ma mère si anormalement fins
qu’elle ne pouvait s’empêcher d’y passer les gros vilains
ciseaux, tous les quatrièmes dimanches du mois, afin de les
fortifier. Du coup, à la cour de récréation, comme ailleurs, il
m’était interdit de jouer les princesses. Dans le casting de
mes petites camarades d’école, j’avais juste le droit
d’endosser les rôles du prince aux boucles d’or, ou pire
encore, du garde en tunique.
Alors, en retrait, je choisissais de diriger les petits comédiens
en herbe, dans leur rôle, à mon avis mal pressenti. Petit à
petit, j’y trouvais un certain plaisir de diriger, je prenais de
plus en plus mon travail à cœur, trop à cœur pour certain,
puisque très vite la troupe se passa de mes services.
Fâchée, vexée, me sentant exclue, abandonnée, je prenais le
parti de m’asseoir sur des petites marches en pierres bleues,
à me geler les fesses durant cette interminable demi-heure de
récré, ravalant les larmes d’un chef déchu.
Puis petit à petit, jour après jour, je finissais par trouver un certain intérêt à observer ce que
je croyais être l’unique univers de la terre.
Je découvrais les jalousies, les colères, les passions, les injustices et inégalités, ces dernières
qui me touchaient beaucoup et dont je finissais par tenter de résoudre la problématique en
usant de la parole et de mes petits poings. J’affrontais avec courage et témérité les coups de
poing, les griffes, les cheveux arrachés, les gros mots, les insultes.
À force de détermination, j’avais droit au respect de quelques‐uns qui jouaient les messagers
me renseignant sur les conflits existant à l’autre bout de la cour, j’étais censée accourir et les
résoudre.
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Malheureusement, je perdais très vite leur collaboration, car ces messagers étaient achetés
pour une sucette ou un jouet promis par l’ennemi.
La mini justicière que j’étais devenue avait établi son règlement :








défense de lancer des pierres aux oiseaux
d’écraser les insectes
d’arracher les pâquerettes même pour s’en faire des couronnes
de battre les plus faibles que soi
de voler la pomme ou le dessert des plus petits
de posséder un gros sac de bonbons sans le partager, sous peine de confiscation et de
distribution à la manière du lancer de graine pour pigeon.

Puis avec le temps, seule dans mes combats, épuisée d’assumer ma dictature trop souvent
controversée, je finis par m’intéresser à Moi, un peu trop.
J’avais à tort le sentiment d’avoir déjà trop donné. Les années passèrent, la petite fille qui
voulait changer le monde découvrait petit à petit, que l’égo, la
passion, l’orgueil, la jalousie, la colère n’étaient pas que les
défauts des autres.
Drame et souffrances l’ont fait grandir, comprendre, acquérir
une certaine compassion, compréhension, acceptation de son
prochain.
Mais la petite fille au fond de moi rêve encore d’un monde
moins imparfait, plus solidaire. En ouvrant grand ses yeux sur
le monde, pour mieux ouvrir ceux des autres, elle essaie de
mettre sa pierre à l’édifice en écrivant et réalisant ce film.
Je veux être, humblement, ce petit coup de vent qui ouvre un
peu, beaucoup, passionnément, la fenêtre de nos consciences.
À travers cette fiction, j’essaie de partager ma vision sur les
erreurs de nos vies à tous. Une vie qui me semble plus
heureuse lorsqu’on partage davantage et que l’on se recentre
sur des valeurs essentielles, privilégier les relations humaines
plutôt que les biens matériels, la reconnaissance, la réussite sociale, le pouvoir, ces choses qui
nous éloignent du bonheur.
On confond, il me semble, trop souvent l’amour et la possession, on a trop l’amour de soi et
pas assez l’amour des autres. Je sais que la vie n’est un cadeau que lorsqu’on le déballe
ensemble, je suis certaine qu’il n’y a que l’amour qui peut nous sauver, celui qu’on donne et
non celui qu’on attend.
Ce film est devenu pour moi une leçon de vie, il m’a permis de m’améliorer tout en aidant les
autres… je l’espère.
C’est tout le message que je tente d’exprimer dans ce film, tout imparfait qu’il est et que je
suis, car je crois que l’on ne peut donner que ce que l’on est.
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Lettre de Richard Miller
Docteur en Philosophie, auteur d’une thèse portant sur le cinéma. Ancien ministre de
la Culture.
Ma rencontre – au sens fort de ce mot, celui d’une
« rencontre » dont on repart avec quelque chose à quoi
l’on ne s’attendait pas, une pensée, une émotion, un
sentiment… – avec « Marbie », je la dois à un ami
d’enfance, Jean Meurice.
Il m’importe de le préciser, car l’enfance est pour
chacune et chacun d’entre nous ce temps qui refuse de
déserter nos mémoires. Ce temps, où tout nous
paraissait possible.
Or, c’est bien de cela qu’il s’agit avec cette aventure
cinématographique hors du commun, qu’est « Marbie,
star de Couillu les 2 Églises » : rendre possible un rêve.
Non seulement le rêve d’une personne, ni celui de quelques‐uns, mais le rêve de toute une
population.
Seul le cinéma, art mythique de notre temps, pouvait être le lieu d’une telle « réalisation » – le
mot dit bien ce qu’il veut dire – de ce rêve. Avec ce film, le rêve d’habitants de la région de
Charleroi devient réalité.
Cela est dû, bien entendu, aux capacités techniques du cinéma. Mais cela est dû surtout au fait
que le 7e Art, dès son origine, a été et est resté, un art d’équipe.
Ce que l’on voit à l’écran est toujours le résultat d’un travail multiple, accompli par des
personnes très différentes, visant un même objectif, et œuvrant, je le répète, au sein d’une
équipe de femmes et d’hommes enthousiastes, talentueux et passionnés.
Rarement dans l’histoire du cinéma cet aspect aura été autant concrétisé, car c’est toute une
région qui s’est mobilisée pour ce film. Les modalités originales de son financement en
témoignent : la population de Charleroi croit en « Marbie », croit en l’aboutissement de ce
projet pour lequel la réalité et la fiction se sont étroitement associées.
Tout cinéphile sait qu’une telle alliance s’appelle une aventure. Le merveilleux ici, est que
l’aventure appartient à tous.
Le projet « Marbie » doit aboutir. Pour la région de Charleroi, mais aussi et surtout pour le
cinéma lui‐même.
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