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Depuis quelques jours, le quartier
de Montmein est le décor du

film Madame Hyde. Bruno Lopes,
jeune auteur-compositeur-interprè-
te fait ses premiers pas comme figu-
rant dans le septième art. Il a pris le
temps, avant de tourner sa première
scène, de répondre à nos questions.
Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur vous ?
« J’ai 18 ans. Je fais des études de
commerce, mais je suis aussi auteur-
compositeur-interprète. D’origine
angolaise, je suis arrivé dans la ré-
gion en février 2013, à la suite du
décès de mes parents. Ils étaient
commerçants, maman chantait du
gospel. J’ai écrit et composé une 
chanson qui leur est dédiée, Ici, qui
est née une semaine après mon arri-
vée en France. »
Comment avez-vous connu
l’existence du tournage ?
« Par mon manager, elle a vu l’an-
nonce sur les réseaux sociaux. La
production recherchait un jeune
homme entre 16 ans et 18 ans, de
couleur de peau “black”, visage très
juvénile et sachant chanter. J’ai pos-
tulé pour le rôle. La production a
retenu ma candidature et l’aventure
a débuté. »
Quel est votre rôle
dans ce long-métrage ?
« Je fais partie d’un groupe de rap-

peurs, composé de six jeunes, dont
deux leaders et quatre choristes. Je
suis un de ceux-ci. Dans le film, nous
sommes de jeunes revendicateurs
du système et nous n’aimons pas
l’école. À un moment, Malik, un jeu-
ne homme handicapé, va vouloir
rejoindre notre groupe. Pour con-
naître la suite, il faudra venir voir le

film, dont la sortie est prévue en
2017. »
Comment s’est passé le tournage ?
« Après avoir reçu, mon contrat de
figurant pour le rôle du quatrième
rappeur, j’ai eu mes premières dates
de répétitions. J’ai dû apprendre
mon texte et maîtriser mon jeu de
scène, en suivant les directives du

scénario et du réalisateur. Nous 
avons répété pendant trois jours
pour la partie chant et deux pour la
partie cascade. L’amplitude horaire
était de dix à dix-huit heures. Le
tournage définitif a eu lieu sur trois
jours, la semaine d’après, à la tom-
bée de la nuit et a duré une partie de
la nuit. »
Quel bilan en faites-vous ?
« J’ai adoré l’ambiance, l’équipe m’a
mis tout de suite à l’aise. J’ai fait de
belles rencontres. Le plus dur pour
cette première expérience a été de
gérer mon stress. Maintenant, j’ai
hâte de voir le résultat final. »
PRATIQUE Bruno Lopes sur Facebook 
https ://www.facebook.com/BrunoLopesO
fficiel/1er Album en cours de préparation

O U LLI N S RENCONTRE

Bruno Lopes décroche un rôle
aux côtés d’Isabelle Huppert
Il fait ses premiers pas
d’acteur aux côtés d’Isabelle 
Huppert, de José Garcia et de 
Romain Duris, sur les hauteurs 
d’Oullins dans Madame Hyde,
un film de Serge Bozon.

nBruno lors de la séquence tournée au 37, boulevard de l’Europe.
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À la suite des décès successifs de
ses parents, Bruno rejoint la 
France. Il sera placé dans un
foyer, puis dans une maison
d’enfants. Le jeune homme ap-
prend vite la langue française et
intégrera une scolarité normale
en collège. Aujourd’hui, il est
intégré dans la vie sociale et pro-
fessionnelle. Il poursuit des étu-
des dans le commerce en alter-
nance, dans une enseigne de
produits de prêt-à-porter à la 
mode. Il est passionné de musi-
que. Il est aujourd’hui indépen-
dant, il a son appartement et une
compagne.

Un parcours 
personnel difficile
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Enchères publiques : les maisons 
d’Oullins et Chaponost ont trouvé preneur
Mercredi, la Métropole de Lyon a mis aux enchères deux
maisons qui avaient été achetées au début des années 2000,
dans l’optique de construire en surface, le boulevard urbain 
Ouest, projet désormais abandonné. Le premier bien, situé à 
Oullins, offrait un large potentiel avec ses 1 200 m² de terrain,
ce qui n’a pas échappé aux principaux intéressés. Près de 70
visites ont été organisées au cours des dernières semaines. 
Mise à prix à 171 000 €, la demeure, située sur la Grande-
Rue, s’est vendue à 371 000 €, au terme d’enchères pour le 
moins acharnées. Finalement, c’est une famille, avec plu-
sieurs enfants, qui a raflé la mise. « Le terrain, la proximité, le
cachet, la cave, tout nous a plu dans cette maison », souligne
le père. 
Le second bien, à Chaponost, a donné lieu à un combat moins
intense. Mise à prix à 111 000 €, la maison de 100 m² avec
263 m² de terrain est partie à 141 000 €, au plus grand plaisir
d’un jeune couple. « C’est l’achat d’une vie. Mon père dirige
une entreprise dans le bâtiment et va donc pouvoir nous aider
à réaliser les travaux », apprécie le jeune homme. 
De son côté, Roland Crimier, vice-président de la Métropole
chargé de l’Action foncière, se félicite de l’opération réalisée :
« C’est du gagnant-gagnant. On vend au-dessus du prix de
départ, on se libère des frais de fonctionnement et en plus, on
transmet à des particuliers. On ne pouvait espérer mieux. »


