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T S I L L A C H E LT O N
Née en 1919, Tsilla Chelton passe son enfance en Belgique. A la veille de la Seconde Guerre Mondiale, elle part pour Paris, ville qu’elle ne quittera plus par
la suite. En 1946, elle débute sa carrière en se produisant dans différents cabarets de la rive gauche parisienne avec le premier one woman show.
En parallèle, elle intègre en 1948 la première compagnie de Marcel Marceau comme mime.

Synopsis
Trois frères et sœurs reçoivent un coup de
fil leur annonçant la disparition de leur
mère. Ils partent alors à sa recherche aux
alentours du petit village où ils ont grandi.
Après plusieurs jours, ils finissent par
retrouver leur mère inconsciente dans la
forêt. Lorsqu’elle revient à elle, ils se
rendent compte qu’elle n’est plus capable
de vivre seule et décident de la ramener
avec eux à Istanbul. Rapidement, cette
nouvelle cohabitation fait ressurgir des
tensions et des non-dits longtemps enfouis.

THÉÂTRE

CINÉMA

Tsilla Chelton appartient à cette génération de comédiens de théâtre qui comme
Nicolas Bataille, Marcel Cuvelier ou Jacques Mauclair ont le désir d’effacer les restes
de la guerre et cherchent à « reconstruire ». C’est dans ce contexte que la jeune
comédienne rencontre Eugène Ionesco, rencontre qui s’avère primordiale car ils
partagent cette même volonté d’aller vers un renouveau du théâtre. Tsilla Chelton a
créé onze pièces et joué dans treize pièces d’Eugène Ionesco parmi lesquelles
Les Chaises, Le Roi se meurt ou Délire à deux. Arthur Adamov, Jean Tardieu
et plus tard Samuel Beckett sont autant d’auteurs qui figurent parmi son répertoire.
En véritable amoureuse du théâtre,Tsilla Chelton a aussi joué des auteurs classiques
comme Molière, Racine dirigé par Jean Meyer ou Shakespeare dirigé par Jean
Anouilh. Elle a également défendu la création contemporaine en jouant des pièces
de Christian Giudicelli, Alfred Uhry ou Pierre-Olivier Scotto.
Elle obtient le Molière de la Comédienne en 1994 pour Les Chaises.

Les rôles de Tsilla Chelton au cinéma sont souvent acceptés par amitié ou par
besoin d’aller vers de nouvelles interprétations. Le réalisateur Yves Robert la fait
tourner à plusieurs reprises. On la retrouve dans des comédies telles que
Les Copains, ou encore Alexandre le Bienheureux. En 1971, Claude Chabrol lui
demande de jouer la mère d’Orson Welles dans La Décade Prodigieuse. Tsilla
Chelton connaît la consécration cinématographique à 70 ans en interprétant le rôle
d’une personne âgée acariâtre dans la comédie à succès Tatie Danielle (1989)
d’Etienne Chatiliez. Cette comédienne qui a été professeur de théâtre pendant 34
ans et a par ailleurs formé l’équipe du Splendid (Gérard Jugnot, Michel Blanc,
Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel) n’avait jusqu’alors fait
que de brèves apparitions au cinéma. Elle retrouve un rôle important dans
La soif de l’or (1993) de Gérard Oury, puis semble se consacrer exclusivement à
la scène où elle peut diversifier ses rôles. Elle a récemment reçu le prix de la
meilleure interprétation féminine au Festival du Film de San Sebastian ainsi qu’au
Festival International du Film d’Amiens pour son rôle dans La Boîte de Pandore.

TÉLÉVISION

ACTUALITÉS

En 1950,Tsilla Chelton participe au premier feuilleton télévisé Agence Nostradamus
alors diffusé sur l’unique chaîne de la RTF. Elle participe aux premiers directs.
Véritable vedette du petit écran en Belgique grâce à l’un des rôles principaux de la
série Melting Pot Café, elle a participé dernièrement aux adaptations télévisées sur
France 2 d’un conte de Guy de Maupassant Le Petit Fût et d’une nouvelle d’Emile
Zola, Pour une nuit d’Amour.

AVRIL 2009 – Diffusion sur France 2 d’une adaptation d’une nouvelle de Zola :
Pour une nuit d’Amour issue de la série des Romanciers du XIXè
RIEN QUE DES MOTS – Création de Tsilla Chelton – Actuellement en tournée en
Belgique. Le pari était osé : faire découvrir ou redécouvrir des poèmes de Rutebeuf,
Corneille, Chenier, Du Bellay, Baudelaire, Hugo,Verlaine, Lamartine (Le lac) ou encore
Rimbaud (Le bateau ivre) en les revisitant, en mettant l'accent sur l’interprétation
et en imaginant les émotions ressenties par l'auteur au moment de l'écriture.

Fiche artistique
Nusret ......Tsilla Chelton
Guzin ......Ovul Avkiran
Faruk ......Tayfun Bademsoy

Nesrin ......Derya Alabora
Mehmet ......Osman Sonant
Murat ......Onur Unsal

`
Notes de la realisatrice
La Boîte de Pandore dresse un récit d’aliénation et d’isolement. C’est
l’histoire d’individus dont les vies ont été forgées par une morale
stérile de classe moyenne. De nombreux habitants des pays
développés et/ou en voie de développement – marqués par
l’empreinte inévitable du capitalisme et de la modernité – peuvent
s’identifier à ce qui est raconté ici. C’est une sorte de paysage humain,
à la fois universel et singulier…
INDIVIDUS MODERNES
Les illusions perdues ont été insidieusement remplacées par le
conformisme. L’élite intellectuelle a perdu de son influence à force de
concessions, préférant statut quo et politiques canailles détachées de
toute réalité. Tout cela débouche sur une attitude de mépris envers
« les autres », des préjudices et de l’hypocrisie. Dépressions, évasion,
nihilisme. Différences de classes et conflits de classes. Relations
factices. Manque de communication. Sentiment de culpabilité. Peur
et solitude… En bref, tout ce qui caractérise les individus modernes
est enfoui dans cette Boîte de Pandore.
L’histoire commence comme une description de la vie quotidienne au
cœur d’Istanbul, une ville où le très moderne et le très traditionnel

– dans tous les sens du terme – sont intimement mêlés. Puis on suit
le périple de trois personnes vers l’ouest de la Mer Noire, une région
caractérisée par ses mines de charbon et son mode de vie prolétaire.
Ce trajet représente aussi un voyage intérieur où les trois
protagonistes tentent de résoudre leurs conflits latents et font face à
leur réalité intime.
Certains acteurs sont professionnels, les autres appartiennent à la
population locale.
CONCEPTION VISUELLE
La structure dramatique puise dans l’intériorité des personnages et
se trouve renforcée par le défilement du paysage qui reflète leur état
psychologique… Contrastant avec les images de la grande ville, le
paysage de campagne désolée donne à voir une vie rurale, ordinaire
et innocente. Ce sont peut-être ces détails qui conduisent les
personnages à affronter des problèmes qu’ils ont toujours essayé de
masquer.
Le ton poétique de la narration découle de l’authenticité des lieux et
des vies, cette réalité est bien plus riche que notre imagination.
Yeşim Ustaoğlu

`
Yesim Ustaoglu - Realisatrice
Réalisatrice, co-scénariste et co-productrice.
Après plusieurs courts métrages et un premier long métrage, elle réalise
Aller Vers le soleil en 1999, qui lui ouvrira les portes de nombreux
festivals et d’une reconnaissance internationales immédiate : Festival de
Berlin (Prix Blue Angel, Prix du Film de la Paix), Ankara (Meilleur film),
Valladolid en Espagne (Prix spécial du Jury), Sao Paulo (mention du Jury),
Jérusalem (mention du Jury), Flandres (Grans Prix), Festroia Troia (Prix
spécial du Jury), European Film Award (nomination meilleure image) et

Istanbul (Meilleur réalisateur turc de l’année, Meilleur film turc de l’année,
Prix Fipresci, Prix du Public). En 2003, son troisième long métrage,
En attendant les nuages, lauréat de Sundance/NHK Award pour le
meilleur scénario Européen est également remarqué dans les festivals.
Sortie France Avril 2006. Son 4ème long métrage La Boîte de Pandore
est sélectionné à Toronto et reçoit les prix « Concha de Oro » pour le
meilleur film & « Concha de Plata » pour la meilleure actrice (ex-aequo)
au Festival de San Sebastian 2008.
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