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Pour une fois, la chic Megève, 
prisée de Vadim et Cocteau, 

était snobée par des artistes. Car 
c’est dans la station des Roth-
schild, où la famille a ses habitu-
des, que le producteur Rousset-
Rouard, oncle des frères Clavier, 
entendait tourner Les Bronzés 
font du ski. « Notre mère habite 
toujours à Megève », précise Sté-
phane Clavier, frangin de Chris-
tian, devenu l’acteur le plus “ban-
kable” du cinéma français. À 
l’époque, le cadet avait monté 
l’école Topski, dans la station sa-
voyarde. Chez les Clavier on a 
toujours aimé la glisse, à com-
mencer par le père, chirurgien, 
qui fut en poste à Grenoble.

Et Stéphane a même fait de la 
compétition, passé par le ski-étu-
des du lycée climatique de 
Villard-de-Lans. « Je courrais 
pour le Racing au comité de Pa-
ris. On n’était pas très bons mais 
on faisait les championnats de 
France », explique celui qui vit 
désormais à l’année à Sainte-Foy 
en Tarentaise, au hameau du Mi-
roir. Stagiaire sur les premiers 
Bronzés, quand Yves Rousset-
Rouard lui parle de la suite, le 
mono, viré du lycée Pasteur de 
Neuilly, détourne le tonton vers 
Val d’Isère. « J’étais nommé deu-
xième assistant, à devoir trouver 
les décors et faire le casting des 
petits rôles. » Pour un tournage 
entre mars et mai, Val' plus haut 
perchée en altitude offrait un 

cors des scènes cultes. Les terras-
ses où Jugnot fait tomber les skis 
et échange avec Michel Blanc 
sur l’art de la drague quand on ne 
peut pas tout miser sur son physi-
que. 

La brasserie de la Grande ourse 
n’a pas changé. Mais l’hôtel le 
Brussels a été transformé en pa-
lace par le producteur Stéphane 
Courbit, rebaptisé les Airelles. 
En face, le télésiège pinces fixes 
Santel où Blanc resta coincé, a 
été remplacé par un rutilant dé-
brayable, le Bellevarde express. 
Et le téléski où Balasko déchirait 
sa combinaison a été démonté.

Et si on allait manger une crêpe 
au sucre ? Pendant 20 ans, le res-
taurant la Charpenterie était oc-
cupé par un tour-opérateur bri-
tannique. Mais l’an dernier, Félix 
Ramade a rouvert l’adresse, pro-
priété de la famille Taillefer et sa 
grand-mère Marie-Paule. Avec 
sa porte saloon à battants, elle 
n’a pas changé, la crêperie un 
peu snob de Gigi, où le client Gil-
bert Seldman était éconduit pour 
avoir commis la faute de goût de 
commander un plat trop trivial. 
Hommage lui est rendu… aux 
toilettes. C’est là aussi qu’a été 
tournée la scène de la fondue. 
« À l’époque, il y a même eu une 
piste de danse, à côté. Bertignac 
de Téléphone venait souvent », 
explique Félix, dont l’établisse-
ment n’est pas du genre à propo-
ser une crêpe au sucre. « Sauf 
pour la Chandeleur et les co-
pains », sourit le patron.

Antoine CHANDELLIER

Dans la famille Clavier, je demande le frère. C’est 
Stéphane, frangin du comédien français le plus 
populaire, moniteur dans la station et assistant 
réalisateur qui a fait venir les Bronzés à Val d’Isè-
re. Initialement, le film était prévu à Megève. Et 
les portes se sont ouvertes aussi aisément qu’un 
slalom tracé par Pinturault. Reportage, à godiller 
entre décors et souvenirs d’un casting “pur jus”.

Selon une légende alpine, Val d’Isère 
n’aurait pas voulu des Bronzés. Le 
démenti est quasi général. « Ils ont 
été super, ils nous ont filé des dameu-
ses. C’était une autre époque, Val 
d’Isère n’avait rien à voir avec main-
tenant. La population locale s’est 
mobilisée. Franco, le chef des pistes, 
nous a énormément aidés », se sou-
vient Stéphane Clavier. « On avait 
même Look comme sponsor. » Si la 
station n’a pas « sponsorisé » le tour-
nage,  el le ne l ’a pas freiné. 
« C’étaient des jeunes qui débar-
quaient, on n’avait pas l’impression d’être impliqués dans un 
grand film », se souvient Serge, le fils de Fernand Bonnevie. 
D’autant que la troupe du Splendid n’était encore connue que 
des initiés. Gérard Mattis, frère d’Yvon, le maire de l’époque, 
témoigne : « Ils voulaient rester indépendants et les services de 
la mairie ont répondu à toutes leurs demandes. On ne peut pas 
ignorer les bienfaits de ce film, et Val d’Isère lui doit une partie 
de son aura, au même titre qu’à ses champions et au critérium 
de la première neige. » Bref une promotion pour pas un rond. L 
a restauratrice Christelle Bonnevie replace le tournage dans le 
contexte de l’époque : « Les gens de la montagne n’allaient pas 
au cinéma. Et les acteurs étaient encore inconnus. Val d’Isère, 
c’était encore la vie rurale, les vaches et pas très Galaswinda. »

Jean Dubois a guidé les 
acteurs en hors-piste.
 
Le DL
/Th. GUILLOT

La station a joué le jeu

ployé au déneigement à Val d’Isè-
re, vit toujours à la Gurraz. Il 
avait onze ans quand, avec les co-
pains du hameau, la production 
était venue les voir : « On traî-
nait, c’était les vacances. Ils nous 
ont demandé de crier la phrase 
typique « Parisiens têtes de 
chiens, Parigots têtes de veaux ! » 
Je gueulais le plus fort. En deux 
prises, c’était plié et ils nous ont 
donné un paquet de bonbons. » 
C’est à la Gurraz que l’équipe 
trouvera le couple Guilain, les 

À Villaroger, sur la route vers Val 
d’Isère. Le DL/Th. GUILLOT

Si les scènes hors-pistes ont été 
tournées au Fornet, pas étonnant 
que la production ait choisi le res-
taurant logé sous la gare du télé-
phérique comme cantine. La pa-
tronne, Juliette Bonnevie -
cousine de Fernand- a mis 
l’équipe sur la piste d’un haut lieu 
du tournage : le hameau suspen-
du de la Gurraz, perdu dans la 
montagne, à Villaroger, sous le 
dôme glaciaire du mont Pourri, 
avec ses maisons de pierre dans 
le pur style tarin. « Ils cher-
chaient un lieu pour reconstituer 
l’ambiance d’un refuge. On leur a 
proposé la grange à foin que mes 
parents avaient là-haut », expli-
que Christelle Bonnevie, qui a re-
pris le restaurant de sa mère. « Ils 
avaient construit un faux mur en 
polystyrène avec une porte cen-
sée donner sur le dortoir mais qui 
en fait donnait sur nulle part ».

« Parisiens, têtes de chiens »
Il est un habitant qui s’en sou-

vient. Christian Empereur, em-

agriculteurs avec leur cochon.
À la Gurraz toujours, la maison 

des paysans savoyards semblant 
sortir de leur caverne. Le choc 
culturel. Là où les naufragés sont 
recueillis après s’être perdus dans 
la montagne. On leur servira la 
« fougne », ramassis des froma-
ges de l’année, la gnôle au cra-
paud et ils croient être tombés 
chez les « goitreux ». En ce lieu 
hors du temps, le Splendid a posé 
son inspiration corrosive. Mais 
les Savoyards supportent la cari-
cature. D’autant qu’ils apparais-
sent drôlement fortiches aux chif-
fres et aux lettres, inventant des 
mots, comme « Blumaise ». Pa-
trice Leconte en rit encore : « On 
a visionné plusieurs émissions. Il 
fallait trouver un nom qui n’exis-
te pas mais paraisse crédible et 
plus long que celui du candidat. 
Le jour où il entrera au Larousse, 
je serais curieux de savoir la défi-
nition ». À la Gurraz, on a cher-
ché, en vain, dans le patois local.

A.Ch

La Gurraz, « studio » tarin

Les Bronzés (3/6)

meilleur profil. « J’avais dit à 
mon oncle de faire gaffe à la nei-
ge. Val d’Isère était encore un pe-
tit village, avec mes relations 
c’était facile. »

Fernand Bonnevie 
superstar

Pas étonnant que la régie s’ins-
talle dans le bureau de son école 
de ski, le magasin où officie Po-
peye, sa femme et son « cousin », 
devenu aujourd’hui un restau-
rant. Quant à la maison de Gigi 
(Marie-Anne Chazel) et Jérôme, 
le médecin interprété par son frè-
re, c’est le chalet du Villaret du 
Nial, près du barrage de Tignes 
où vivait Stéphane. « C’est à par-
tir de ce film que j’ai bifurqué vers 
le cinéma ». L’autre Clavier de-

viendra réalisateur, pour le ciné-
ma, la télé, la pub. Et retrouvera 
Thierry Lhermitte sur la série 
Doc Martin ou Les secrets profes-
sionnels du docteur Apfelgluck.

Un révélateur pour lui mais 
aussi pour la station, peu habi-
tuée alors au monde du cinéma. 
« On avait peu de moyens, se 
souvient Stéphane Clavier. Et ça 
n’a pas été une partie de plaisir. 
C’est très compliqué de tourner 
en montagne ». Il pense à la fa-
meuse sortie en héliski. « La moi-

tié de l’équipe n’avait jamais vu la 
neige. On s’est retrouvé par jour 
blanc sous la Grande Sassière. 
Le matériel est resté bloqué trois 
jours et le pilote a eu à peine le 
temps d’évacuer ceux qui étaient 
à pied. » Et c’est dans le secteur 
hors-piste du Fornet, en allant 
vers le col de l’Iseran, que la sé-
quence sera finalement tournée

Par son ancrage local, Stépha-
ne Clavier a dégoté les seconds 
rôles, pur jus. À commencer par 
Fernand Bonnevie, le moniteur 
de Michel Blanc, alias Jean-Clau-
de Dusse. Son atout ? Son ac-

cent à couper au couteau – « ce 
qui ne va pas Monsieur Dusse, 
c’est le planté de bâton »- et sa 
« gueule de Savoyard cassé », di-
xit son fils Serge qui a rebaptisé le 
chalet familial “Le planté de bâ-
ton”. En dessous, dans son maga-
sin Jean Sport, le portrait du pa-
t e r n e l  s ’ a f f i c h e  f a ç o n 
Hollywood. « Mon père avait 
pris ça comme une journée clas-
sique avec des clients. » Il en 
avait eu des célèbres auparavant, 
Gabin ou la famille Giscard, à 

qui il racontait l’histoire du pays, 
la contrebande avec l’Italie ou la 
construction de la route de l’Ise-
ran. « Jusqu’à sa mort en 2013, à 
98 ans, les touristes venaient le 
voir jusqu’ici pour un autogra-
phe. »

La crêperie de Gigi, reprise 
aux Anglais

Moniteur et guide, Jean Dubois 
alias Buddy, encadrait la dépose 
en héliski, où l’équipe a réelle-
ment failli se perdre. Sur le front 
de neige, il nous montre les dé-

Une semaine avec les Bronzés font du ski, le film culte revisité en six volets

Dans le vallon sous la Grande 
Sassière (ci-dessous), l’équipe a 
vraiment failli se perdre. Stéphane 
Clavier (ci-contre) vivait alors à Val 
d’Isère et a trouvé les seconds rôles 
pittoresques comme Fernand 
Bonnevie le moniteur et les décors. 
En haut, la crêperie, également le 
cadre de la scène de la fondue. Photos 
Le DL/Thierry GUILLOT et Christophel
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Échec du premier vol commercial 
de la fusée européenne Vega-C
Le premier vol commercial de la nouvelle fusée Vega-C 
s’est soldé mardi soir par un échec. Moins de trois mi-
nutes après son lancement depuis Kourou (Guyane), la 
trajectoire du lanceur a dévié de celle programmée. La 
fusée venait de dépasser les 100  km d’altitude. Il 
n’était pas précisé si le dispositif de destruction a été 
activé ou si la fusée s’est abîmée en mer. Vega-C 
devait placer en orbite deux satellites d’observation 
de la Terre d’Airbus permettant d’imager n’importe 
quel point du globe plusieurs fois par jour avec une 
résolution de 30 cm.

Photo Sipa/AP/J.-M. GUILLON

Twitter : le vrai-faux départ 
d’Elon Musk
Elon Musk a finalement annoncé qu’il quitterait la tête de 
Twitter dès lors qu’il aura « trouvé quelqu’un d’assez 
fou » pour lui succéder. 57 % des quelque 17 millions 
d’utilisateurs du réseau social se sont déclarés favorables 
à son départ lundi dans un sondage que le patron 
fantasque a lui-même initié. Elon Musk restera toutefois 
propriétaire de la plateforme qu’il a rachetée en octobre 
pour 44 milliards de dollars.

Covid-19 : « très préoccupée », 
l’OMS appelle la Chine à vacciner
Le gouvernement chinois a mis fin à la plupart de ses 
mesures drastiques contre le Covid-19 début décembre 
sur fond de risques de protestation et économique. 
Depuis, le nombre des cas explose, faisant craindre une 
forte mortalité chez les plus âgés. Une « évolution de la 
situation » qui inquiète beaucoup l’OMS, a confié mercre-
di son chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’OMS, « très 
préoccupée », estime que la Chine doit « concentrer ses 
efforts sur la vaccination des personnes les plus à ris-
que ».

Séisme mortel en Californie
Au moins deux personnes sont mortes dans le nord de la 
Californie, après un puissant séisme survenu mardi au 
large de la côte américaine. Ce tremblement de terre de 
magnitude 6,4 s’est produit dans la nuit à environ 40 
kilomètres au sud-ouest de la ville portuaire d’Eureka. La 
secousse a provoqué des éboulements, d’importants dé-
gâts matériels et la coupure d’électricité dans des dizai-
nes de milliers de foyers.

Femme agressée par son ex : 
un policier de Blois suspendu
Le policier du commissariat de Blois qui n’avait pas pris la 
plainte la semaine dernière d’une femme, violemment 
agressée quelques heures plus tard par son ex-compa-
gnon, a été suspendu à titre conservatoire. Le policier mis 
en cause avait déjà été sanctionné en août d’un avertisse-
ment « pour avoir manqué de diligence », à la suite d’un 
appel au 17 à la suite d’une rixe. Après son agression, la 
victime avait été placée dans le coma. Elle souffre de 
« lésions hémorragiques cérébrales majeures ». « Son 
état est stationnaire » et « préoccupant », a indiqué 
mercredi le sénateur de la Vienne Bruno Belin, ami de la 
famille de la victime. Selon Le Parisien, l’homme de 27 
ans, soupçonné d’une tentative de féminicide, avait été 
condamné en 2015 à quatre mois de prison avec sursis 
pour des brutalités sur sa compagne de l’époque. Il avait 
aussi été incarcéré à plusieurs reprises pour usage de 
stupéfiants, port d’arme prohibée et violences.

La justice ordonne le retrait de la 
crèche de la mairie de Perpignan
Une semaine après celle de Béziers (Hérault), la justice a 
ordonné mercredi le retrait « dans les 24 heures » de la 
crèche de Noël installée dans l’hôtel de ville de Perpignan 
(Pyrénées-Orientales) par le maire Louis Aliot (RN). Une 
astreinte de « 100 € par jour de retard » sera appliquée. 
Le tribunal administratif de Montpellier avait été saisi, 
comme la semaine précédente, par la Ligue des droits de 
l’homme (LDH) en référé, une procédure d’urgence. Pour 
la LDH, cette « crèche catholique » est « contraire à la loi 
de 1905 » sur la séparation des Églises et de l’État, tandis 
que la défense de la ville avait plaidé « la tradition ».

Le PS met en place un congé 
menstruel pour ses salariées
Le Parti socialiste (PS) a annoncé mercredi avoir mis en 
place un jour de congé menstruel pour les salariées de 
son siège national à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). « Ce 
droit a pour objectif d’améliorer la qualité de vie au 
travail et plus particulièrement le bien-être des femmes 
sujettes à ces difficultés », argumente le PS. Le siège du 
parti, situé à Ivry-sur-Seine, compte une trentaine de 
salariés, dont la moitié sont des femmes. La semaine 
dernière, les députés espagnols ont adopté, en première 
lecture, un projet de loi créant un « congé menstruel » 
pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une 
mesure inédite en Europe.

Pizzas contaminées : 
l’usine de Caudry repart
La production est repartie mercredi dans l’usine de pizzas 
Buitoni de Caudry (Nord), appartenant au groupe Nestlé, 
après une décision de la préfecture en date du 16 décem-
bre. Celle-ci était à l’arrêt depuis neuf mois après des cas 
d’intoxication graves par la bactérie Escherichia coli. 
Seule une des deux lignes de production a toutefois 
obtenu l’autorisation : celle où sont fabriquées des pizzas 
surgelées à pâte cuite. La ligne produisant des pizzas à 
pâte crue de la gamme Fraîch’Up, incriminée dans le 
scandale, ne fonctionne pas.


