L'ÉCHANGE DES PRINCESSES
Film de Marc Dugain
Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei
Durée : 1h40
Version Française
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L'histoire
1721, Philippe d'Orléans le Régent, décide de marier Louis XV, 11 ans, à l'Infante
d'Espagne, 4 ans et sa fille à l'héritier du trône d'Espagne : un échange de princesses pour
consolider la paix. Mais l'entrée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, aura
raison de leur insouciance...

Notes
Une première pour Marc Dugain
Avec ce film, Marc Dugain met en scène pour la première fois le livre de quelqu'un d'autre, à
savoir "L'Echange des princesses" de Chantal Thomas. Pour le réalisateur, cet épisode de
l'échange des princesses est très "original", en particulier concernant la cruauté vis-à-vis des
enfants. Il développe :
"Et la façon dont ils essayent de s'en sortir. Tout cela n'est pas très loin de mon univers

habituel, largement consacré à la manipulation politique. Ces gamins aussi sont
littéralement manipulés, par des adultes qui eux-mêmes ne sont pas vraiment des adultes.
Les jeunes aristocrates princiers étaient élevés dans la grandeur tout en étant maintenus
dans un statut assez infantile : celui de rester des enfants qui jouent à la guerre parce qu'ils
n'ont rien d'autre à faire. Ce qui explique en partie le déclin de la monarchie. Dans le film, on
voit bien qu'elle est, déjà très agonisante."
Après Staline, le 18ème siècle
Marc Dugain est de retour au cinéma sept ans après Une exécution ordinaire, son évocation
de la fin de vie du dictateur Staline. Le cinéaste reste donc, avec L'Echange des princesses,
dans la veine historique mais fait un bond significatif dans le temps en nous emmenant cette
fois en l'an de grâce 1721.
Trouver les 4 enfants
Marc Dugain a rencontré Igor Van Dessel, qui joue Louis XV, alors que ce dernier tournait
au Cap Ferret. Le metteur en scène qui habite Bordeaux se rappelle : "Je l'ai emmené
déjeuner, on a discuté, et du haut de ses treize ans à la fin du repas, il a sorti son
portefeuille : « Vous voulez que je vous invite ? » Igor est hyper photogénique. Il a une façon
de prendre la lumière, avec ses yeux et son air un peu angélique. Et comme les grands
acteurs, il est capable d'une grande concentration mais quand il a fini sa prise, il déconnecte
immédiatement". Juliane Lepoureau, qui joue l'infante, a été choisie au terme d'un casting ;
Anamaria Vartolomei, qui incarne Marie Elisabeth, avait été repérée par le directeur de la
photographie Gilles Porte dans L'Idéal de Frédéric Beigbeder dont il avait fait la lumière ;
enfin, Kacey Mottet-Klein, qui campe don Luis, "est tombé un peu du ciel", s'amuse Dugain.

