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Veste, pull et chemise,
Celine. Jean, Levi’s.
Puce d’oreille,
Céline D’Aoust chez
Mad Lords. Bague,
Ginette NY.
Mise en beauté, Giorgio
Armani Beauty avec
pour le teint: Luminous
Silk Hydrating Primer,
Luminous Silk
Foundation n° 6.25,
Neo Nude Fusion
Powder n° 7 et Neo
Nude A-Countour
n° 20. Sur les yeux: Eye
Tint n° 9 et 23 et Eyes to
Kill Mascara Classico.
Sur les lèvres: Rouge
d’Armani Matte n° 200.

« J’aime quand
la réalité rejoint
la fiction »

Sa vie est un roman! L’héroïne de la série Plan cœur est tout sauf plan-plan.
Zita Hanrot brille de films d’auteur en comédies romantiques, passe derrière la caméra
et s’amuse de son succès fou. Par Sophie ROSEMONT Photos Thomas Babeau Stylisme Claire Cosnefroy

E

lle est l’incarnation d’une génération
d’artistes trentenaires qui veut ouvrir
les champs des possibles et sortir du cadre.
Zita Hanrot a de l’appétit pour tout et
ne veut s’enfermer dans aucun genre.
La comédie populaire comme le film
intello, le métier d’actrice comme celui
de réalisatrice, tout est bon pour cette
passionnée qui est apparue dans la lumière en 2016 avec
le César du meilleur espoir féminin pour Fatima de
Philippe Faucon. L’année 2019 voit sa consécration.
Le succès de la première saison de Plan cœur tout juste
confirmé, elle a présenté au Festival de Cannes son premier
court-métrage dans le cadre des Talents Adami, La Maman
des Poissons : l’histoire d’une jeune femme (Noémie
Chicheportiche) venue lire un beau texte à l’enterrement
de sa grand-mère, avant que tout ne déraille… Elle a ensuite
squatté la rentrée 2019 avec deux films : La Vie scolaire,
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, où elle interprète
une CPE en zone sensible, et Les Hirondelles de Kaboul,
de Zabou Breitman, film d’animation adapté du roman
éponyme de Yasmina Khadra. Elle y prête sa voix à Zuteina,
jeune femme afghane punie pour son désir de liberté.
Deux rôles de femmes qui s’affranchissent de la norme et
mettent leur énergie dans l’affirmation de leurs valeurs. Des
traits de caractère que l’on retrouve chez son personnage de
Plan cœur, Elsa, qu’elle incarne pour une deuxième saison.
Une vibration qui fait écho à la personnalité bien trempée
de cette actrice dont la profondeur n’entame ni la bonne
humeur ni la spontanéité. Son rire contagieux a accompagné
la séance photo, exercice dont elle n’est pas fan mais auquel
elle s’est pliée de bonne grâce. Un qualificatif qui lui va bien.

Votre nouvelle coupe de cheveux courts à la Audrey Hepburn,
un détail?

Cela faisait longtemps que je voulais me couper les cheveux
très courts… Lorsqu’on est actrice, votre image vous
appartient beaucoup moins qu’aux autres et je me suis
dit que c’était une façon de me réapproprier mon corps,
habituellement au service des tournages. Et puis c’est
une bonne coupe de réalisatrice, non ?
Justement, parlons de ce court-métrage, La Maman des
poissons, qui a été très remarqué à Cannes…

L’écriture d’un film n’est pas simple, on a peur d’être
nulle. Mais passer derrière la caméra, c’est passionnant.
Je ne pensais pas que ça le serait tant ! En tant qu’actrice,
on a besoin d’être guidée, rassurée. On reste concentrée sur
sa petite personne. Quand on réalise, on se décentre. Je suis
devenue une montagne d’amour, une vraie maman-chat
avec mes actrices et acteurs ! C’est formidable de guider
une équipe, et j’ai hâte de recommencer.
Qu’est-ce qui vous a poussée à devenir comédienne?

Ado, j’avais joué, un peu par hasard, dans quelques téléfilms
et courts-métrages. L’expérience du plateau m’avait plu
mais c’est à 18 ans, lorsque j’ai vu Les Éphémères, d’Ariane
Mnouchkine, que j’ai eu le déclic. La mise en scène, les
décors et ce personnage qui vit le deuil de sa mère. L’actrice
a fait pleurer le public, et moi avec. Ce que j’ai découvert ce
soir-là, je le cherche depuis dans chaque projet. Quelque
chose de fin, léger et tenu, mais chargé d’émotion…
Et qu’on retrouve dans chacun de vos rôles, de la junkie de La
Fête est finie à la CPE de La Vie scolaire en passant par la star
Carnivores. C’est une volonté de votre part?

Oui. Refaire les mêmes rôles, ça m’ennuierait trop. J’ai
toujours envie d’essayer de nouvelles choses, d’obéir à mon
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Veste, chemise et
jean, AMI Alexandre
Mattiussi. Boots,
Chloé. Puce d’oreille,
Céline D’Aoust chez
Mad Lords.
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Robe, H&M x
Giambattista Valli.
Créole, personnelle.
Puce d’oreille,
Céline D’Aoust chez
Mad Lords.
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instinct et à ce qui me plaît : cela peut être le scénario, le
réalisateur, le producteur. Concernant Plan cœur, j’avais
peur car je n’avais jamais fait de comédie auparavant. J’avais
prévenu la réalisatrice, Noémie Saglio, que mes blagues
tombaient toujours à l’eau… Elle m’a répondu que c’était
parfait, puisque c’était aussi le cas du personnage d’Elsa !
Plan cœur, c’est aussi l’histoire d’une rencontre avec Sabrina
Ouazani et Joséphine Draï, qui jouent vos deux meilleures
amies. Après le succès de la première saison, comment se sont
passées vos retrouvailles?

C’était assez évident : on se voit régulièrement depuis
notre rencontre, alors je ne les ai pas vraiment quittées ! En
revanche, ce n’est pas facile de reprendre un personnage
quelques mois plus tard : on a évolué, on n’a pas envie
des mêmes choses… J’ai beau trouver Elsa trop mignonne,
il fallait que je me la réapproprie, et c’était du boulot.
A l’instar d’Elsa, accordez-vous beaucoup d’importance
à l’amitié?

Oui, mais en petit comité. Les bandes, ça me fait flipper,
je préfère en sortir vite. Je n’ai pas trop d’amis, car je
veux pouvoir m’y consacrer. C’est du temps et de
l’investissement, comme dans le couple. Avec les mises
à jour qui vont avec !
Tourner une série pour Netflix a-t-il impacté votre carrière?

Je suis devenue plus visible ! Jusqu’ici, mes films n’étaient
pas forcément distribués dans toutes les salles de France.
Alors que la diffusion de Netflix est énorme. Du jour au
lendemain, on m’a reconnue dans la rue, demandé des
autographes, envoyé des messages… C’est déstabilisant et
exaltant à la fois, car le but d’être actrice, c’est que le public
s’identifie à nos personnages. On ne peut rêver mieux.
Cet automne, il y a aussi eu le succès de La Vie scolaire.
Servir un cinéma populaire fait-il partie de vos ambitions?

Oui, au sens le plus noble du terme. L’histoire du film, sur
des collégiens en difficulté, est lumineuse, généreuse,
ouverte sur le monde, avec un aspect social qui me tient à
cœur. L’acteur principal, Liam Pierron, était lui aussi en
échec scolaire. A la fin du tournage, il s’est inscrit à une
école de théâtre. J’aime quand la réalité rejoint la fiction. Et
voir que les spectateurs sont touchés, c’est très réjouissant.
Et vous, vos années collège, elles étaient comment?

Pleines d’hormones, comme beaucoup d’ados ! Je tombais
amoureuse toutes les deux secondes, j’ai d’ailleurs failli
louper le bac à cause de mes coups de cœur… Au collège,
je me suis avant tout consacrée à mes affinités amicales ou
sentimentales car je n’étais pas une bonne élève. Je ne m’en
donnais pas les moyens car rien ne me motivait vraiment.
Quel effet cela fait-il, de bientôt fêter ses 30 ans?

Déjà, on se coupe les cheveux ! (Rires.) Et on se rend
compte qu’il faut faire plus de sport, vraiment ! Plus
sérieusement, je suis très heureuse en amour depuis bientôt
dix ans, et je suis fière de ce que je suis. J’apprécie aussi
la densité qu’apporte la trentaine. Plus jeune, je détestais
qu’on me tutoie ou qu’on m’appelle mademoiselle. Plein de
questions se posent aussi à cet âge-là. Ce qui me fait peur,
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c’est l’embourgeoisement, la certitude, le manque de
mobilité… Car on a toujours à apprendre de la vie. En tout
cas, depuis 2016 et mon César, je n’ai pas eu un seul regret.
Quels sont vos projets?

Je viens de tourner un film, Rouge, de Farid Bentoumi, avec
Sami Bouajila et Céline Sallette. L’histoire d’une infirmière,
qui, après un drame aux urgences où elle travaillait, rentre
dans sa ville natale et prend conscience de la souffrance
des ouvriers de l’usine où travaille son père. Rouge parle
d’écologie, de politique, mais également des relations
père-fille, des secrets qui subsistent. Moi, dont la famille est
très unie, j’ai appris ce que pouvait donner le contraire…
Au-delà de sa poésie, Les Hirondelles de Kaboul est aussi un
film politique…

Absolument, à travers une histoire d’amour détruite par un
système et ce personnage de femme lumineuse, brisée par
l’oppression, comme tant d’autres humiliées dans leur chair
dès leur plus jeune âge, celles qui doivent se cacher sous un
tchadri (voile que portent les femmes musulmanes, ajouré à la
hauteur des yeux, ndlr) mais qui se rebellent… Si j’ai accepté
Les Hirondelles de Kaboul, c’est pour la réalisation de Zabou
Breitman, les dessins, qui sont magnifiques, et la profondeur
de son propos. C’est ce qui compte le plus pour moi. Même
dans Plan cœur, il y a un aspect sérieux : la perte du désir
chez cette fille malmenée par son ex, la manière dont elle se
reconstruit… C’est un sujet d’actualité : le désir, et le choix.
Qui sont les femmes qui vous inspirent?

Ma mère, avant tout. Jeanne d’Arc, qui a pris les armes
et est restée convaincue même si on la traitait de folle ;
Toni Morrison, que j’ai beaucoup lue ; la journaliste Adila
Bennedjaï-Zou, réalisatrice de documentaires sur France
Culture, sur l’Algérie et la PMA. Laura Dern, un modèle
d’actrice depuis Sailor et Lula. Il y a aussi celles que
j’aimerais faire tourner : Hafsia Herzi, dont le film Tu mérites
un amour est très beau, Clémence Boisnard, avec qui j’ai
partagé l’affiche sur La fête est finie, Victoire du Bois, de
la série Marianne. Et des réalisatrices comme Patricia Mazuy
et Claire Denis, avec laquelle je rêve de tourner !
Par le passé, vous aviez déclaré vouloir tourner avec Lars von
Trier. Est-ce toujours le cas?

Non. Je garde Melancholia et Le Direktør. Mais en revoyant
Dogville, j’ai compris à quel point j’étais écœurée par
ce film, par le fait de voir une femme violée, pour dénoncer
quelque chose dont je ne suis pas sûre… C’est gratuit,
immature et je me sens sale d’avoir dit que j’aimais le travail
de von Trier.
L’affaire Weinstein est passée par là.

Le scandale autour de Weinstein a en effet libéré la parole,
les femmes ne se laissent plus dicter leur opinion selon
la misogynie ambiante. On ne tolère plus ce qu’on acceptait
auparavant, ne fût-ce qu’une réflexion intrusive sur un
plateau. Il y a encore beaucoup d’efforts à fournir. Je suis
non seulement prête à les faire, mais aussi à élever la voix et
à dénoncer ce qui doit l’être.
Plan cœur, sur Netflix.

Blouson et jean,
Emporio Armani.
T-shirt, American
Vintage. Bagues,
Lovingstone. Puce
d’oreille, Céline
D’Aoust chez Mad
Lords.
Mise en beauté, Giorgio
Armani Beauty avec
pour le teint: Luminous
Silk Hydrating Primer,
Luminous Silk
Foundation n° 6.25, Neo
Nude Fusion Powder n° 7
et Neo Nude A-Countour
n° 20. Sur les yeux: Eye
Tint n° 9 et 23 et Eyes to
Kill Mascara Classico.
Sur les lèvres: Rouge
d’Armani Matte n° 200.
Coiffure, Sonia
Messouadi. Manucure,
Tatiana Sery. Assistantes
styliste, Léa Usseglio et

