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En coulisses : Toint et ses trombones  

La Belgique est présente sur les écrans cannois durant treize minutes et demie: c'est le temps 

que dure le court-métrage d'Hubert Toint, Trombone en coulisses. Il a été retenu en ouverture 

de programme d'une des dix séances de la Semaine de la Critique, parce que deux des 

sélectionneurs de cette section avaient repéré son film dans des festivals précédents. Toint est 

fier de rappeler qu'il est le premier Belge à avoir été programmé à Avoriaz.  

Et on le comprend: son film, que les spectateurs de la RTBF et de Roseline et les Lions ont 

déjà pu voir en Belgique, est un petit bijou de fantastique frondeur. Satire sociale sur le cursus 

honorum, il imagine à quelles extrémités peut mener l'ambition de se trouver sur la photo des 

dix trombones d'élite, caste ultra-sélective d'un pays imaginaire où chacun reconnaîtra les 

siens: Toint ne prétend pas viser plus particulièrement sa petite terre d'origine, encore que 

l'exigüité du territoire ne puisse, par définition, qu'exaspérer les rivalités.  

D'ailleurs, dit-il, j'ai l'impression, à Cannes, où je ne voulais pas venir tant que je n'avais pas 

de films à y présenter, que mon film est à sa place. Ici aussi, on se bouscule pour être sur la 

photo, et on n'est pas accepté si on n'entre pas dans le cadre.  

Mais Hubert Toint n'arpente pas seulement le Bunker pour présenter son film, il écume le 

Marché en tant que producteur également, puisque sa société, Saga Films et Vidéos, prépare 

un bon nombre de projets tous plus excitants les uns que les autres, à commencer par une série 

avec Patrick Beckers, Monsieur Martin, qui a déjà obtenu le soutien, dans le cadre du 

programme Média, des Entrepreneurs de l'Audio-Visuel Européen. Une autre façon, pour lui, 

de mettre en valeur les comédiens belges, qui sont massivement présents dans son court-

métrage, de Hubert Crahay à Bernard Cogniaux, de Henri Billen à Alexandre von Sivers.  

Pour la suite, il envisage deux long-métrages, tous deux tournés à Bruxelles, une comédie et 

un drame. Et aussi d'aider, comme producteur, des films de confrères. La production, je ne la 

sépare pas de mon activité de création, dit-il, c'est simplement une manière d'étendre mes 

possibilités de réalisation, pour faire tout ce que j'ai envie de faire...  

Parmi ces envies, le nouveau président de l'Association des Réalisateurs-Producteurs belges - 

il a été élu il y a trois semaines par ses pairs, et conduira une délégation à Strasbourg, lundi, 

pour sensibiliser les députés à la révision de la directive sur les quotas - en a une qu'il glisse 

comme un vieux rêve d'enfant: un film de cape et d'épée. 

 


