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VOYAGE VIP
TEXTE ET PHOTOS : GUILLAUME SOULARUE.

DANGELINA JOLIE
Avec son film D'abord ils out tue mou pere, la star

hollywoodienne témoigne de son attachement à l'histoire du pays
de son fils Maddox. Sur les traces du lournaae.
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UN EDEN
TROPICAL

Pendant le tournage,
Angelina et les

siens ont élu domicile à
Phum Baitang, un

resort proche d'Angkor.
La star séjournera

plusieurs mois dans ce
« village vert » posé au

milieu de rizières.
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L'ACTRICE ET REALISATRICE EST DEVENUE
CITOYENNE CAMBODGIENNE

f 'ai découvert ce pays il y a dix-sept ans, j'ai appris son

f U histoire et ie suis tombée amoureuse de ses habitants
_^r Cela a ete mon reveil » Par ces mots prononces a la

BBC, Angelma Jolie confirme les liens protonds qui l'unissent au
Cambodge Apres avoir incarne Lara Croît dans le iabuleux decor
d'Angkor, la star retourne au pays kilmer pour visiter les operations
onusiennes de déminage Deux ans plus tard, dans Id ville de Battam-
bang, elle adopte Maddox, son premier enfant Elle se lie alors
d amitie avec l'ecnvaine et militante des droits de I homme Loung
Ling et décide d adapter a l'écran les Memoires de cette activiste dont
la famille a ete décimée par le regime des Klimers rouges Intitule
First TlieyKitted My Father (D'abord ils ont tue mon pere), le film est
tourne lin 2015, avec des acteurs cambodgiens, en langue klimere
Sensibilise a I histoire de ses origines, Maddox participe a la produc-
tion Le 18 fevrier dernier, la belle Californienne et ses enfants
(Maddox quinze ans, Pax, treize ans, Zahara douze ans, Shiloh dix
ans et les jumeaux Vivienne et Kno\, huit ans) sont reçus par le roi
du Cambodge, Norodom Sihamoni Elle presente alors son film en
avant-première a Angkor Une fierté pour le pays Entre-temps,
Angelma Jolie est devenue citoyenne cambodgienne

Lors du tournage, la tribu Jolie-Pitt a pose ses valises dans un eden
tropical proche de Siem Reap, aux portes de la cite royale La moitié
du resort Phum Baitang est resen ec pour sa famille Arnaud Zannier,
le proprietaire, patron de Zanmer Hotels se souvient avoir saute dans
un avion pour rencontrer la star « Elle adorait I authenticité de
l'endroit » Et de préciser « Nous essayons d'offrir du luxe dans la
simplicité » Avec ses villas privées en bois au milieu de rizières labou-

rées par des buffles, le cadre de ce « vil-
lage vert » de huit hectares fait son eltet '
Pendant la semaine, la Iratne visite les
lieux, tandis qu'Angle dirige son tournage
Le week-end, c'est repos Ala nuit tombée,

Phum Baitang distille sa magie La tribu aime s'installer pres de la
piscine pour assister a des séances de cinema en plein air

Lors d un deuxieme sejour, l'actrice de quarante et un ans suit mame
un cours de cuisine Devant une camera de la BBC, elle cuit tarentules,
criquets et scorpions avant de les croquer, imitée par ses jumeaux Un
sejour ponctue d'expériences en tout genre ' La fratrie a ete aussi
aperçue sous le chapiteau du Phare, cirque pluridisciplinaire qui mente
a lui seul une virée a Siem Reap, une des plus importantes villes du
pays A ne pas manquer non plus, ses créateurs d'exception Dans sa
« maison de couture », Eric Raisina styliste d'origine malgache et
specialiste de la soie, habille les élégantes Apres avoir travaille pour
Lacroix et Saint Laurent, il s'est installe a Siem Reap ou il réside depuis
seize ans hiviteal'avant-pKfmeKdeDabontilsonttuenionpere, il en
garde un souvenir ému « Le hlm a ete projeté sur la Terrasse des
éléphants d'Angkor Ibom, devant les ruiner du Palais royal C'était
formidable de voircesjeunes acteurs cambodgiens incarner avec authen-
ticité l'histoire de leur pays »

Siem Reap est un passage oblige pour decouvnrle site archéologique
d'Angkor et comprendre le peuple kilmer Ces ruines fantasmagoriques
ont vu s aventurer une certaine Lara Croft On la retrouvera a
Battambang, a trois heures de route C'est dans cette bourgade au
charme colonial qu a ete reconstituée l'entrée des Khmers rouges
dans Phnom Penh Ville a la campagne, Battambang est le berceau
de nombreux artistes II fait bon flâner dans ses ruelles aux maisons
françaises, entre cafes bohèmes, boutiques d artisanat ethique et
galeries d'art En fevrier 2016, Angelma Toile séjourne dans le village
dè Wat Kor, ou subsistent des demeures centenaires Kim Non accueille
ces hôtes prestigieux a Maisons Wat Ko/, son hotel enfoui sous la végé-
tation Le dernier soir, la reahsatnce convie les entants acteurs a un
diner improvise Kim relevé le defi et prépare un repas pour cinquante
personnes Sa progéniture couchée, la star la plus glamour d Hollywood
refait le monde pres du bassin aux lotus *

La réalisatrice
présentait le 18 fevrier

dernier son film en avant-
premiere au public

cambodgien, a Siem Reap
Angehna et les membres de

son equipe ont trouve
refuge a Maisons Wat /for
(ci-contre), un hôtel pres

de Battambang
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UlDE PRATIC*

départ de Paris, Singapore Airlines et sa filiale régionale SilkAir desservent
quotidiennement le Cambodge dont Siem Reap, via Singapour. A/R P,

rn Reap en classe éco à partir de 913 i et à partir de 2 462 i en classe
aires, singaporeair.com et 0821230 380. Spécialiste des voyages indivi-

duels en Asie, Asia propose des séjours sur mesure au Cambodge, passant
par Siem Reap, Angkor et Battambang, avec des nuitées dans le resort Pham
Baitang et l'hôtel de charme Maisons WatKor, asia.fr et 0825 897 602.
Y RÉSIDER
Phum Baitang Situé prés de Siem Reap et du site d'Angkor, le fier
Zannier Hotels est un modèle de luxe discret et raffiné. Ses 45 villas privée:
en matériaux naturels composent un village à l'architecture cambodgienne.
Avec un restaurant ouvert sur une piscine de 50 m, un spa au décor dt
temple. A partir de 363 C= la nuit en Terrace villa et 472 i en Pool villa, petr
déjeuner compris, phumbaitang.com. Maisons WatKorfe boutique hôtel
avec piscine propose un séjour dans un village aux abords de Battambang
Cuisine délicate. A partir de 88 i la nuit, niaisonswatkor.com.
BONNES ADRESSES
A Siem Reap. Chartre)/ Tree : le must de la gastronomie khmereT
chanraytreeœltd.fflm.W/eûfe.-excellentecuisinefLEion,miecafe-siernreap.

L Eric Patins Couture House: élégants vêtements en soie pour femmes,
eric.raisina.com. Cirque Phare /spectacles mélangeant théâtre, musique,
acrobaties et danse, pharedrcus.org. A Battambang. Sanglier : galerie
d'art contemporain organisant des visites artistiques de la ville. Hue
RomcheikS: galerie exposant les œuvres déjeunes peintres et sculpteurs.

ceur dejmde Eric Raisina (ci-dessous, à g.) et le cirque Phare (ci-dessous, à dr.), deux
isons de visiter Siem Reap, aux portes du fabuleux site archéologique d'Angkor.


