
 

 

Le chanteur et réalisateur charentais, ami de l’artiste, travaillait sur le montage 
d’un film sur Annie Cordy quand celle-ci est décédée. 

Comme tous les proches d’Annie Cordy, Cyrille Gallais a assisté aux obsèques de l’artiste belge 

samedi, à Cannes. Le chanteur charentais devenu réalisateur ne pouvait manquer le dernier 

au revoir de celle qu’il appelle parfois sa « marraine, même si elle n’aimait pas trop ça », 

confie-t-il. Marraine, idole, amie, mentor, Annie Cordy était un peu tout ça à la fois pour ce 



Nonacais de 37 ans qui avait l’habitude de se plonger dans le répertoire des plus grands de la 

chanson francophone (Jacques Brel, Léo Ferré) tout en admirant depuis ses 8 ans la reine 

rigolote du music-hall. « Même à 92 ans, elle n’avait jamais quitté l’enfance. Mais on la montre 

toujours en Tata Yoyo, alors qu’elle était bien plus que ça. C’est cela que j’ai voulu montrer 

dans ce film. » 

 

Intitulé tout simplement « Annie », son documentaire de 52 minutes, réalisé avec sa société 

Cygal, se veut intimiste. « C’est un film très personnel, où je raconte aussi mon histoire de fan. 

J’ai rencontré pour la première fois Annie lors d’un de ses passages en Charente, quand j’avais 

15 ans, rappelle le trentenaire. Je lui avais donné une lettre et mes cassettes, et depuis elle m’a 

toujours répondu. J’allais régulièrement la voir chez elle. Certaines images du film datent de 

2008, 2012 ou 2017. Mais c’est lors de son anniversaire en 2018 que j’ai vraiment eu l’idée de 

faire ce film. Comme elle me connaissait bien, elle m’a fait confiance. » 

Quand il a appris « avec un chagrin immense » son décès, le montage du film n’était pas tout 

à fait achevé. « J’avais encore un mois de travail à faire dessus, mais les chaînes belges et 

France 3 m’ont pressé de le terminer pourqu’il soit diffusé le jour de ses obsèques. J’étais déjà 

à Cannes, j’ai dû repartir dans la semaine à Bruxelles pour travailler jour et nuit sur le 

montage. » Le film a donc pu être diffusé en avant-première sur la Une belge et sur France 

3 PACA et Calais. Il devrait être rediffusé sur France Télévisions un peu plus tard. 

Le film de Cyrille Gallais n’est pas qu’une rétrospective. « J’ai plutôt voulu montrer ses traits 

de caractère et où elle puisait son inspiration. » Il montre aussi la complicité qui régnait depuis 

vingt ans entre les deux artistes. « Elle était bienveillante avec moi, mais toujours avec ce côté 

très cash, surtout quand ce que je faisais sur scène ne lui allait pas. Elle me donnait des 

conseils. » En 2017, Cyrille Gallais avait repris en duo avec elle une chanson de Gilbert Bécaud, 

« L’Indifférence », pour l’intégrer dans le coffret grâce auquel il avait été présélectionné pour 

les Victoires de la musique. 
 

De la scène à la réalisation 

Aujourd’hui, Cyrille Gallais, qui a fait ses études au LISA, a laissé de côté son micro pour se 

placer derrière la caméra. « Sur scène j’ai souvent le trac, je me sens plus à ma place derrière 

la caméra. J’avais déjà réalisé quelques films auparavant, mais là aussi, c’est Annie Cordy qui 

a été l’élément déclencheur. » « Annie » est donc le premier film documentaire de sa société 

de production Portraits Cygal, avec laquelle il souhaite réaliser des portraits de famille pour 

des particuliers, ou des portraits d’entreprises. « Je veux valoriser l’humain, montrer comment 

les gens en sont arrivés à faire tel métier, monter leur savoir-faire. » 

Un temps installé à Paris, Cyrille est revenu dans la région au déconfinement et vit désormais 

à La Rochelle, où il a installé sa société. « Annie m’a donné sa confiance lors du tournage du 

film. Elle me donne aujourd’hui sa nouvelle étoile pour que je me lance dans cette nouvelle 

aventure ! » 
 


