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Lanvin + Le Bihan = 2 sur 3 zéros… 
 

« 3 Zéros » 
 
À l’occasion de la sortie en DVD du film 3 Zéros, une super comédie sur le football et ses 
coulisses, Star Club est allé à la rencontre de deux des trois « zéros »du film, Gérard Lanvin 
et Samuel Le Bihan. Pendant et après la traditionnelle conférence de presse, quelque peu 
troublée par Lorant Deutsch le troisième « zéro », les deux  « grandes gueules » du cinéma 
français réagissent au monde du foot, à leurs personnages, et bien sûr aux plus ou moins du 
DVD. 
 



Interview croisée de Gérard Lanvin et Samuel Le Bihan, alias Alain Colonna et Manu 
dans le film. 
 
Star Club : 3 Zéros est un film sur le football, alors êtes-vous fans de foot ? 
Samuel Le Bihan : Non, je ne suis pas un fan de foot, mais c’est avant tout le plaisir de jouer 
dans ce milieu et de le découvrir qui me plaît.  
Gérard Lanvin : Non, pas du tout. Moi, j’ai découvert le foot avec les grands événements 
sportifs et notamment ces coupes du monde et d’Europe qu’on a remportées, donc 
évidemment, ça me ravit, et il faut remercier tous ceux qui nous procurent ces émotions. J’ai 
pu investir un milieu que je ne connaissais pas, et qui s’est révélé assez fascinant de par les 
comportements et les individus qui composent ce milieu. 
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer ces rôles ? 
Samuel Le Bihan : Moi j’avais déjà travaillé avec Fabien (Onteniente, le réalisateur pour 
lequel il avait joué dans Jet Set), donc j’avais envie de retravailler avec lui et avec Gérard, ça 
le faisait bien…Le fait de jouer un abruti comme Manu qui est un naïf, un grand naïf (il 
s’étouffe en toussant. (Rires)…En fait, je suis très touché par ces personnages qui ont une 
espèce de rêve inaccessible et finalement, à force d’entêtement et de chemins de travers, 
bizarrement y arrivent, juste parce qu’ils sont très sincères avec leur idéal, et Manu c’est 
quelqu’un de bien.  
Gérard Lanvin : Moi je fais partie de l’agence Intertalents, et il y a Fabien dans cette agence, 
on s’est rencontrés par notre agent commun, on s’est bien entendu, on a bien rigolé. 
Et puis aussi, à partir du moment où l’on n’est pas du système et du milieu du football on 
prend plaisir à le découvrir. Ce qui m’impressionnait, du banc de touche, c’est de voir des 
entraîneurs et ces tempéraments, que ce soir Fernandez, Courbis ou Guy Roux…Jouer un 
personnage passionné, revenu des embrouilles, et qui compte se réhabiliter en réglant ses 
affaires et les comptes qu’il a à rendre à certains, tout ça, c’était suffisant pour dire bien 
évidemment oui ! 
 
Est-ce important pour vous de retrouver les scènes coupées du film dans un DVD ? 
Samuel Le Bihan : Oui. C’est du travail, on est contents de retrouver notre travail à chaque 
fois…En même temps, c’est controversé, il faut laisser la magie du cinéma, en même temps, 
ça permet à quelqu’un qui veut devenir cinéphile d’avoir tous les versants d’un film, sa 
construction, les choses cachées, la pensée du réalisateur avec les scènes commentées… 
En soi, c’est assez discuté, on se demande s’il faut tout dire, mais je sais que moi en tant que 
cinéphile, j’adore avoir le maximum de détails, de secrets, et je trouve plutôt pas mal que le 
public puisse se faire sa version. 
 
Est-ce qu’il n’est pas trop dur de jouer avec un trublion comme Lorant Deutsch (Tibor 
Kovacs dans le film) ?  
Gérard Lanvin : On l’a attaché, on l’a bâillonné. 
Samuel Le Bihan : On lui a coupé le sifflet. 
Lorant Deutsch intervient à coups de sifflet. 
Lorant Deutsch : Et en plus j’ai des marques… 
Gérard Lanvin : Non, mais il a fait un boulot magnifique dans le film. Il faut reconnaître le 
travail énorme qu’il a fait en amont, donc il était épuisé, il avait plus de réserves, il était 
terminé… 
 
Interview « grande gueule » pour Lanvin et Le Bihan. 
 



Samuel Le Bihan, êtes-vous plus « grande gueule » que Gérard Lanvin ? 
Samuel Le Bihan : Ah ! Franchement, j’en sais rien. Faut voir avec lui, moi je peux pas te 
répondre. C’est en fonction de chacun. 
 
Gérard Lanvin, est-ce que vous étiez plus « grande gueule » que Samuel Le Bihan 
pendant le tournage du film ? 
Gérard Lanvin : Non, mais il n'est pas « grande gueule » Samuel, il défend son point de vue, 
mais ça c’est pas être « grande gueule », « grande gueule », c’est quelqu’un qui ouvre sa 
gueule sur tout et surtout qui ouvre sa gueule. Donc, c’est ça une grande gueule. 
Non, non, l’exigence dans le travail, c’est obligado, c’est en demandant le pourquoi et le 
comment des choses par rapport à ce qu’un metteur en scène, donc un patron, veut obtenir de 
vous qu’on y arrive, y’a une discussion autour de ça. 
Si ceux qui discutent sont considérés comme des « grandes gueules », tout ça parce qu’ils 
s’intéressent à leur travail, alors nous sommes des « grandes gueules » ! (Rires) 
 
Questions à Gérard Lanvin. 
 
Quels sont vos futurs projets ? 
Gérard Lanvin : Mes futurs projets ? Pour le moment, je viens de finir le film de Sam 
Karmann qui s’appelle La petite semaine, avec Jacques Gamblin et Clovis Cornillac, et puis 
dans le futur un nouveau film avec Benoit Poelvorde et puis je…pense faire pour la télé, deux 
fois une heure et demie sur Frédérick Boulevard du Crime, la vie d’un acteur du 19ème siècle 
qui s’appelait Frédérick Lemaître. Voilà qui est le rôle en costume que j’attends depuis très 
très longtemps, donc la télé va pouvoir me l’offrir, et je vais le faire. 
 
Et l’acteur ultime pour vous ? 
Gérard Lanvin : L’acteur ultime, celui qu’on aimerait tous avoir été, c’est Steve Mc Queen ! 
(Papillon, Bullit…) 
 
Pourquoi Steve Mc Queen ? 
Gérard Lanvin : Pour la conduite, pour la gueule qu’il avait, l’état d’ivresse, les marches 
arrières en bagnole…et puis le talent ! 
 
 
GERARD LANVIN : L’ACTEUR ULTIME, CELUI QU’ON AIMERAIT TOUS AVOIR 
ETE, C’EST STEVE MC QUEEN ! 
 
 
Interview Arnaud Delporte-Fontaine. 
 
QUOI DE NEUF ? 
● Avant 3 Zéros, Fabien Onteniente tourne Jet Set qui cartonne au box-office : deux millions 
d’entrées en salle. 
● Plein de jeux sur le foot, plein d’infos sur le film  
et le DVD sur le site officiel du film : http://www.3zeros-lefilm.com/ 
 

http://www.3zeros-lefilm.com/
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