
 
 

 
 
Annie Cordy représentait tout ce qui le faisait rêver. Depuis l’âge de 8 ans, Cyrille Gallais ne 
ratait aucun de ses passages à la télévision. Le jeune homme a 15 ans lorsqu'il rencontre 
l'artiste pour la première fois. Il lui remet alors une maquette de ses chansons. 
 
Depuis, Annie, disparue à l'âge de 92 ans, est devenue son amie à lui. Pendant 20 ans, la star 
encourage et accompagne le garçon avec beaucoup de tendresse et une grande exigence.  

Parfois, elle me faisait des commentaires "très cash : "Mais ce n'est pas possible, comment tu 

tiens ton micro ! Tu te tiens mal, on dirait que tu es malade." J'ai glissé quelques-uns de ses 

fameux messages dans le film. Cyrille Gallais, réalisateur 

https://www.facebook.com/CyrilleGallais?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARChgA0BWs9RgCLDO7DFdtXTuTfVIMMkI2uxitGsEDooUfag1bxzkjZ2OJElBRKGUq9bMSeziOcm-GNE
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/cannes/chanteuse-comedienne-annie-cordy-s-est-eteinte-son-domicile-pres-cannes-1221595.html


Alors pour l'anniversaire de celle qu'il admire tant, Cyrille avait décidé de lui offrir un 
documentaire qu'il allait lui-même réaliser. Le film produit par Les Films du Tambour de 
Soie sera soutenu par la Belgique (RTBF) et la France (dont une part de France 3 Provence-
Alpes-Côte d'Azur). 
  
Un film au présent et à la première personne. Cyrille Gallais y raconte son enfance, son 
adolescence, l'histoire d'un jeune qui rêve de devenir chanteur, qui rencontre son idole pour 
qui il se prend d'amitié : "une femme très attachante, quelqu'un de très profond, de très vrai". 
Et avec qui il chantera en duo, un jour de 2016 où il était sur un petit nuage, retourné en 
enfance avec celle qui en a conservé l'âme tout sa vie.  
 
Un portrait, pas une rétrospective 
Le documentaire compile des vidéos tournées de 2008 à 2019, dans lesquelles apparaît très 
souvent celle qui est indissociable d'Annie Cordy, sa nièce Michèle Lebon.  

C'est un portrait, pas une rétrospective. J'ai travaillé avec mon ressenti, le film est très 

subjectif. Pour moi, c'était une âme d'enfant qui ne voulait pas devenir adulte... Ce qui a fait 

qu'elle a touché beaucoup de gens. Dans le portrait, j'ai vraiment voulu mettre en avant le fait 

qu'elle transformait le réel en magnifique. Cyrille Gallais 

 
Sur les hauteurs de Cannes, dans sa villa nommée Dolly (un hommage à la comédie musicale 
"Hello Dolly"), la reine du music-hall s’est donc laissé filmer au long cours par son ami. Un film 
avec notamment la participation de Michel Drucker, Michel Blanc, Franck Dubosc, Dave, 
Patrick Sébastien, Les Frères Taloche... 

"Et même je dis des bêtises, tu peux les passer, ça ne me gêne pas !" 

Preuve, s'il en fallait une, de la jolie relation qui le liait à l'artiste, Cyrille Gallais livre quelques 
pépites de leurs échanges. Alors qu'il lui demande conseil pour le tournage de son film, elle 
lui donne le champ libre, le droit de tout diffuser :"Qui c'est qui ne dit pas de bêtises dans la 
vie ?" 
 
Au-delà du parcours de vie incroyable de la star populaire, le producteur du film Alexandre 
Cornu a été séduit par le point de vue du réalisateur : Nous sommes là très loin du Biopic. Le 
film évoque ce lien très fort entre Annie et Cyrille. Les images sont des images personnelles, 
simples, intimistes. Dans un premier temps, bien sûr, Annie Cordy joue son registre de femme-
clown, s'en tire avec une boutade. Et puis, Cyrille l'amène petit à petit, avec énormément de 
pudeur, à se livrer. Je pense notamment à sa relation avec son mari ou à son rapport à la fin 
de vie. Alexandre Cornu, producteur français 
 
En février, Cyrille Gallais évoquait son projet dans "Ensemble C'est Mieux" sur France 3 
Nouvelle Aquitaine :Annie Cordy s'est éteinte avant la finalisation du documentaire, chez elle, 
sur les hauteurs de Cannes.  Si le travail de montage du film a été rendu douloureux par sa 
disparition, Cyrille est heureux d'avoir compilé ces images. Un hommage exceptionnel à l'une 
des célébrités belges les plus touchantes. 

http://tamtamsoie.com/
http://tamtamsoie.com/

