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EN SALLE LE

28 MARS

DE CRAIG GILLESPIE
AVEC MARGOT ROBBIE 
 ALLISON JANNEY 
 SEBASTIAN STAN

GENRE	 COMÉDIE	 
	 DRAMATIQUE		
DURÉE 2 H

MOI,  

TONYA
Un biopic sportif phénoménal, 
qui revisite avec une folle 
originalité la grandeur 
et la décadence d'une 
patineuse devenue 
mythique pour de 
bien mauvaises 
raisons.

Comme dans « La Bohème » de 

Charles Aznavour, on vous parle 

d’un temps que les moins de vingt 

ans ne peuvent pas connaître. En 

l’occurrence les championnats des 

Etats-Unis de patinage artistique 

1994 durant lesquels la championne 

Tonya Harding, entrée trois ans plus 

tôt dans la légende de sa discipline 

pour avoir été la première à avoir réa-

lisé un triple axel, fut accusée d’avoir 

commandité une attaque à la barre de 

fer contre sa principale concurrente 

Nancy Kerrigan quelques semaines 

avant les Jeux Olympiques d’hiver 

de Lillehammer. Un scandale d’une 

rare brutalité qui fit de la « coupable » 

la femme la plus détestée d’Amé-

rique, voire du monde. Pourquoi un 

tel acte ? Pourquoi un déferlement 

de haine aussi durable sur une vir-

tuose jadis célébrée ? Qu’est-ce qui, 

dans sa vie, a planté cette graine aux 

À LA UNE
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ramifications aussi monstrueuses ? Réponse dans cette bombe 

à fragmentation qu’est « Moi, Tonya », peut-être le meilleur bio-

pic sportif jamais réalisé, assurément le plus novateur, insolent 

et audacieux de tous.

Contrairement à la quasi totalité des films du même genre (seul 

« Raging Bull » échappait jusque-là à cette règle), il ne s’agit pas 

ici de célébrer les vertus de l’effort ou de soulever des houles 

de frissons à chaque étape franchie en direction de la victoire. 

Ce qui compte avant tout, c’est de décortiquer une personna-

lité aussi gracieuse sur la glace que vulgaire dans l’intimité, 

passionnément enragée en compétition et balafrée par l’exis-

tence. Élevée par une mère absolument infernale qui la mépri-

sait autant qu’elle voulait la voir réussir, embarquée dans une 

L’INFO EN+
Surentraînée pour le rôle, Margot Robbie a elle-même 
assuré toutes les séquences de patinage du film, à 
l’exception de l’inaccessible triple axel de Tonya Harding, 
reconstitué à l’aide d’indétectables effets spéciaux 
numériques.

histoire d’amour aux allures de carnage affectif, Tonya Harding 

n’a rien d’une athlète exemplaire, et le film ne cherche à aucun 

moment à nous la faire aimer. Ce qui intéresse le réalisateur, 

c’est au contraire de brosser le tableau d’un destin terrible et 

d’une femme imparfaite qu’on nous propose de découvrir, 

voire de comprendre, sans à aucun moment forcer la main du 

spectateur.

Mais ce qui fait la force extrême du résultat, c’est son halluci-

nante tonalité générale. Car, contre toute attente, « Moi, Tonya » 

est… une comédie ! Très noire, certes, douloureusement mor-

dante, on est d’accord, mais dont le rythme insensé et les 

saillies d’une violence presque cartoonesque arrachent des 

sourires parmi les plus imprévisibles qu’il soit donné d’éprou-

ver dans une vie de spectateur. Ponctué de séquences de pati-

nage d’une force et d’une élégance à littéralement couper le 

souffle (fabuleux travail de montage à l’appui), régulièrement 

dynamité par les moments surréalistes où l’héroïne s’adresse 

directement à la caméra avant de replonger aussitôt dans sa 

fiction, le film permet en outre à Margot Robbie de livrer une 

performance au-delà des mots, de celles qui donnent une signi-

fication inédite au mot « interprétation ».

D’ores et déjà, un des sommets de l’année.
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EN SALLE LE

28 FÉVRIER

DE LUCA GUADAGNINO
AVEC	 TIMOTHÉE	CHALAMET 
 ARMIE HAMMER 
 MICHAEL STUHLBARG

GENRE	 COMÉDIE	DRAMATIQUE	
DURÉE 2 H 13

À cause de l’unanimité absolue qui ne 

cesse de célébrer le très spectaculaire 

Winston Churchill incarné par Gary 

Oldman dans « Les Heures sombres », 

Timothée Chalamet, à moins d’un coup 

de tonnerre totalement irrationnel, n’a 

aucune chance de remporter l’Oscar du 

meilleur acteur pour l’extraordinaire 

symphonie de nuances et d’émotions 

qu’il déploie dans « Call me by your 

Name ». « C’est déjà fabuleux d’avoir 

obtenu une nomination », dit-il avec luci-

dité. « J’ai toute la vie pour m’amélio-

rer, et je prends cet honneur comme le 

plus beau des encouragements. » Mais, à 

22 ans et 27 jours au moment où fut révé-

lée la liste des prétendants, il est le troi-

sième plus jeune comédien de l’histoire 

(derrière Jackie Cooper et Mickey Rooney) 

à décrocher une citation à la récompense 

suprême, ce qui constitue un exploit 

d’anthologie.

Fils d’une agent immobilière américaine 

et d’un cadre de l’UNICEF français (d’où 

son parfait bilinguisme fanco-anglais), 

sa passion d’enfance pour la comédie l’a 

fait débuter précocement sur les planches 

de Broadway, à la télévision (« New York 

Police judiciaire », « Homeland ») au 

cinéma (« Interstellar », « Men, Women and 

Children ») via des seconds rôles où son 

charisme, sa fraîcheur et son intensité fai-

saient déjà merveille. « Tout m’est tombé 

dessus d’un seul coup », constate-t-il. De 

fait, l’année  2017 aura été celle de son 

explosion. Car non content de s’être fait 

remarquer dans « Lady Bird » et « Hostiles » 

(deux films chroniqués plus loin dans ces 

mêmes pages), sa performance en ado-

lescent chaviré par son désir pour un 

homme plus âgé dans ce chef-d’œuvre de 

sagesse, de sensibilité et d’émotion qu’est 

« Call me by your Name » a littéralement 

mis le monde entier à genoux. 

Salué pour avoir reversé son salaire du 

prochain film de Woody Allen à des asso-

ciations de lutte contre l’homophobie et 

le harcèlement sexuel suite aux terribles 

accusations de pédophilie incestueuse 

dont le cinéaste a récemment fait l’objet, 

Timothée Chalamet compte déjà parmi 

les plus éblouissantes révélations de ces 

dernières décennies. Et tout nous dit qu’il 

est bien parti pour durer très longtemps.

TIMOTHÉE  

CHALAMET

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

14 MARS

DE RICHARD DALE 
	 LIXIN	FAN 
 PETER WEBBER

GENRE DOCUMENTAIRE
DURÉE 1 H 34

UN NOUVEAU JOUR  

SUR TERRE
Spécialiste incontestée du documen-

taire animalier à vocation familiale, 

éducative et « émerveillante », la BBC 

hisse ici les prodiges visuels déjà mis 

en œuvre il y a onze ans dans « Un Jour 

sur Terre » à des hauteurs rarement 

atteintes en la matière sur un écran de 

cinéma. Le concept est ici cette fois très 

affirmé : capter la faune de notre planète 

le temps d’une unique journée. Grâce 

à des moyens technologiques décu-

plés, paysages désertiques ou marins, 

félins, singes, zèbres, narvals, rongeurs, 

ours, oiseaux, reptiles, girafes et autres 

micro-organismes s’offrent aujourd’hui 

comme jamais à nos pupilles écarquil-

lées. De ralentis à cou-

per le souffle en gros 

plans inouïs, la lutte 

quotidienne pour la 

survie se pare d’une 

splendeur presque 

féerique et, sans le 

moindre manichéisme, 

milite à sa façon pour 

la préservation d’une 

nature dont les innom-

brables merveilles sont 

encore loin d'avoir livré 

tous leurs secrets.

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

28 FÉVRIER

DE DANY BOON
AVEC DANY BOON 
	 LAURENCE	ARNÉ 
	 FRANÇOIS	BERLÉAND

GENRE	 COMÉDIE
DURÉE 1 H 47

Vous dites que l’idée de « La Ch’tite famille » 

vous trotte dans la tête depuis 2010. D’où 

vous est-elle venue ?  

DANY BOON : J’ai toujours revendiqué mes 

racines et mon identité Ch’ti, ce milieu 

provincial et modeste dans lequel j’ai 

grandi. Un jour, je me suis un jour posé 

la question : et si j’avais fait l’inverse ? Et 

si, en arrivant à Paris, j’avais écouté les 

mauvais conseils de certains produc-

teurs, qui me recommandaient d’ou-

blier là d’où je venais et de gommer mon 

accent ? Un peu comme si on avait dit à 

Raimu ou Fernandel de mettre de côté 

leurs racines méridionales ! Partant de 

là, et ayant une formation de dessinateur 

en arts graphiques, j’ai imaginé les mésa-

ventures d’un designer qui aurait honte 

de son milieu d’origine et s’inventerait 

une autre destinée, jusqu’au jour où ses 

mensonges finiraient par le rattraper... 

Puis la mécanique de l’histoire a pris de 

l’ampleur et des couleurs pour devenir 

vraiment excitante. 

LA CH’TITE FAMILLE
Dix ans après le phénomène « Bienvenue chez les Ch’tis », Dany Boom 
retourne dans son cher « Nord » pour une comédie à la tonalité très 
différente.

« VOUS SAVEZ, 
JE N’AI JAMAIS VOULU TOURNER
LA SUITE DES “CH’TIS” 
ET JE NE LE FERAI JAMAIS... »
D. BOON

Dix ans après « Bienvenue chez les Ch’tis », 

on pourrait croire qu’il s’agit d’une suite…

Vous savez, je n’ai jamais voulu tour-

ner la suite des « Ch’tis » et je ne le ferai 

jamais... Je prends exemple sur un de 

mes maîtres, Gérard Oury, pour qui j’ai 

une grande admiration et dont je montre 

les films à mes enfants. Oury a connu 

des succès colossaux mais il n’a jamais 

tourné de suite, même s’il a travaillé avec 

les mêmes acteurs à plusieurs reprises. 

Vous me direz que « Rien à déclarer », 

c’était un peu le Nord puisque l’histoire 

se déroulait à la frontière franco-belge. 

Mais pour retourner dans ma région, il 

me fallait une idée forte et différente. 

Peut-on en déduire qu’il s’agit de votre film 

le plus personnel ?

Totalement. Je me revois parler à ma 

mère comme mon personnage le fait 

avec Line Renaud ! Je vois mon père dans 

le personnage joué par Pierre Richard... 

D’ailleurs, dans la scène où je m’explique 

INTERVIEW
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enfin avec lui après toutes ces années, j’ai fini en larmes, à tel 

point que je n’ai pas gardé cette prise car elle n’était pas uti-

lisable ! L’émotion était trop forte... Je me rends compte que 

ce thème des racines familiales parle à beaucoup de gens et 

ce, quel que soit le milieu social d’origine. Nos parents nous 

considèrent toujours comme des enfants et nous vis-à-vis 

d’eux avons toujours ce côté : « S’il te plait dépose-moi à l’école 

mais deux rues plus loin, pas devant ! » J’adore ma mère qui est 

une femme très drôle et qui a une vision de ma vie très poé-

tique depuis que j’ai changé de milieu. Lorsque « Bienvenue 

chez les Ch’tis » a battu tous les records d’entrées du cinéma 

français, je l’appelle tout ému et fier pour lui annoncer la nou-

velle et sa première réaction est de me dire : « N’achète pas une 

nouvelle voiture, hein ? » Ça l’inquiétait que je dépense mon 

argent, on reste toujours un ancien pauvre dans la tête... Pour 

« Supercondriaque », je lui ai offert des cartes postales du film 

en souvenir, pour elle et pour ses copines, mais elle est allée les 

distribuer sur le marché pour faire la promo du film ! Quand je 

lui ai dit que ce n’était pas la peine, elle m’a répondu : « Fais pas 

ton fier ! » Pour ma mère, rien n’est acquis et sur le fond, c’est 

elle qui a raison. Il faut constamment se remettre en question, 

car tout peut s’arrêter du jour au lendemain et la notoriété n’y 

change pas grand-chose... 

C’est votre sixième film en tant que réalisateur, vous terminez vos 

adieux au music-hall… Et demain ?

Eh bien je vais me consacrer à l’écriture de cinéma et aux rôles 

que l’on me propose. Je reçois des choses très intéressantes et 

assez différentes. En France, aux Etats-Unis, et même en Chine. 

Même si je reste très prudent avec les projets étrangers, parti-

culièrement avec les Américains chez qui la liberté artistique 

est souvent illusoire ! Sinon, j’ai un projet en tant qu’acteur sur 

un film de Jalil Lespert avec notamment Guillaume Gallienne. 

Et puis je sais que les producteurs et Fred Cavayé, le réalisateur 

de « Radin ! », sont en train d’écrire une suite. J’attends de lire le 

scénario avec impatience...

PU
B

LI
CI

TÉ
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HOSTILES
Voilà bien longtemps qu'on n'avait vu un western aussi épique, 
intelligent et adulte. Une aubaine pour les fans d'un genre injustement 
délaissé.

« Hostiles » se déroule aux États-Unis à la 

fin du XIXe siècle, mais ce récit pourrait 

tout aussi bien se passer de nos jours à 

Kandahar en Afghanistan ou à Bagdad en 

Irak. Dans l’Ouest américain vu par le réa-

lisateur Scott Cooper, la violence ne fait 

aucune distinction, et la frontière entre 

ennemis et alliés, vainqueurs et victimes, 

est brouillée, indéfinissable. C’est dans 

cet univers qu’un groupe d’individus 

disparates, dont certains sont farouche-

ment opposés à l’existence des autres, 

sont contraints de s’allier pour affronter 

des forces extérieures prêtes à tout pour 

les anéantir. 

Lorsque Scott Cooper a reçu la version 

préliminaire d’un manuscrit écrit par le 

défunt scénariste Donald Stewart, il a 

été particulièrement séduit par la pro-

fondeur de l’intrigue. Il déclare : « J’ai 

EN SALLE LE

28 MARS

DE SCOTT COOPER
AVEC CHRISTIAN BALE 
 ROSAMUND PIKE 
 WES STUDI

GENRE WESTERN 
DURÉE 2 H 13

MIS EN SCÈNE AVEC VIRTUOSITÉ, 
HABITÉ PAR DES PERSONNAGES 
D’UNE FORCE ET D’UNE COMPLEXITÉ 
MAGNIFIQUES

GROS PLAN
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toujours voulu réaliser un western mais 

je tenais à le faire à ma façon ; je voulais 

qu’il soit pertinent au regard des ques-

tions raciales et culturelles qui agitent 

actuellement l’Amérique. Nous sommes 

tous conscients des mauvais traitements 

qui ont été infligés aux Amérindiens, 

mais on peut voir le même schéma se 

reproduire aujourd’hui avec les Afro-

Américains ou la communauté LGBT. 

Cette histoire soulève des problèmes 

universels. » Il a ainsi écrit le scéna-

rio d’« Hostiles » pour Christian Bale, un 

ami proche qu’il avait déjà dirigé dans 

« Les Brasiers de la colère ». En le lisant, 

ce dernier a été frappé par la profonde 

humanité de l’histoire, dont certains 

éléments ont trouvé un écho particulier 

en lui. « Ces événements auraient pu se 

produire à n’importe quelle période de 

l’histoire américaine. Fort Berringer est 

pour moi une sorte d’Abou Ghraib où 

les conditions de détention sont inhu-

maines et où les geôliers sont de simples 

soldats qui n’ont reçu aucune formation 

de gardiens de prison. »

Pour représenter le plus fidèlement pos-

sible les personnages amérindiens du 

film, le soutien du cinéaste d’origine 

cheyenne Chris Eyre et de l’association 

The Native Networkers s’est avéré déci-

sif, au point de marquer le réalisateur 

de façon indélébile. « Les consultants qui 

ont pris part à ce projet ont été m’ont 

enseigné des choses que mes propres 

recherches n’auraient jamais pu m’ap-

prendre », dit-il. « Ils étaient quotidienne-

ment présents sur le tournage pour aider 

les acteurs avec le langage, la gestuelle 

et les rituels amérindiens. » Tourné en 

décors naturels au Nouveau-Mexique et 

dans le Colorado pour la beauté brute des 

paysages et leur caractère évocateur afin 

de faire revivre un monde à mi-chemin 

entre la modernité et un Far West où les 

dernières étendues sauvages sont sur le 

point de disparaître à jamais, « Hostiles » 

témoigne du même souci d’authenticité 

dans les domaines de la photographie, 

des décors et des costumes. 

Mais il ne faut surtout pas croire que ce 

réalisme, rarement poussé à un tel point 

d’incandescence, résume le film à une 

approche aride ou « documentaire ». Mis 

en scène avec virtuosité, habité par des 

personnages d’une force et d’une com-

plexité magnifiques, régulièrement tra-

versé de séquences d’action dont la 

grandeur et la violence percutent de plein 

fouet, ce vrai grand spectacle de cinéma 

prouve que le western, genre annoncé 

comme moribond depuis longtemps, est 

très loin d’avoir dit son dernier mot.

L’INFO EN+
Preuve supplémentaire que Hollywood rechigne à 
ressusciter le western, «Hostile» a entièrement été financé 
pour 40 millions de dollars par le producteur d’origine 
taïwanaise Ken Kao. 
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EN SALLE LE

7 MARS

DE JOACHIM TRIER
AVEC EILI HARBOE 
 OKAY KAYA 
 ELLEN DORRIT PETERSEN

GENRE	 DRAME	HORRIFIQUE	
DURÉE 1 H 56

THELMA
Un portrait d’adolescente qui réinvente le cinéma de genre pour arracher 
autant de frissons d’émotion que de spasmes d’angoisse.

Et s’il s’agissait d’un des récits les plus 

fondamentalement « fantastiques » qui  

soient ? Après la sublime mélanco-

lie existentielle d’« Oslo, 31 août » et 

la balourde apnée familiale de « Back 

Home », le Norvégien Joachim Trier 

effectue un virage à 180  ° en déclinant 

un postulat proche de celui de « Carrie » : 

soit le chemin de croix d’une adoles-

cente étouffée par son éducation reli-

gieuse, confrontée à la sexualité et 

dotée de pouvoirs paranormaux. Mais 

là où Brian De Palma jouait la carte 

d’un lyrisme somptueusement baroque 

et d’outrances horrifiques proches du 

Grand Guignol, le film adopte une stra-

tégie radicalement opposée en s’inscri-

vant dans un réalisme psychologique, 

émotionnel et narratif absolu. Loin de 

déboucher sur un classicisme ou une 

distanciation dont usent parfois les 

« auteurs » lorsqu’ils abordent le cinéma 

de genre, ce dispositif ouvre au contraire 

la voie royale d’une puissance d’expres-

sion visuelle hors du com-

mun, d’une dramaturgie 

digne d’un conte mytho-

logique et d’une attention 

à l’humain jamais prise 

en défaut que « Thelma » 

convertit en une inou-

bliable célébration du droit 

d’être soi contre vents 

et marées. De quoi être 

envoûté, terrifié et boule-

versé dans un même élan.

COUP DE CŒUR
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EN SALLE LE

14 MARS

DE	 FRANCK	DUBOSC
AVEC	 FRANCK	DUBOSC 
 ALEXANDRA LAMY 
	 GÉRARD	DARMON

GENRE	 COMÉDIE		
DURÉE 1 H 42

Trois mois. C’est le temps que le jeune 

bachelier Dubosc, fils d’une fonction-

naire de mairie et d’un employé des 

douanes, a tenu sur les bancs de la fac 

d’anglais de Rouen. Fan absolu de John 

Wayne et de Jean-Paul Belmondo, il 

rêve alors de devenir comédien. Il entre 

donc au Conservatoire de la ville, où il 

fait d’ailleurs la connaissance de deux 

futures pointures du comique féminin à 

la française : Virginie Lemoine et Valérie 

Lemercier. Pour le jeune provincial, si 

l’ambition est là, les premières tentatives 

en tant qu’acteur se soldent souvent par 

des échecs cinglants. Commence alors 

une période moralement assez difficile : 

« Je me trouvais trop beau pour faire le 

moche, et trop moche pour faire le beau », 

dit-il. « Je n’avais aucun charisme, rien. » 

Pourtant, en 1985, Michel Lang lui offre 

enfin un rôle mais, contrairement à « À 

nous les petites Anglaises », « À nous les 

garçons » sera un énorme bide. On le voit 

dans un nanar policier, « Justice de flic », 

un peu à la télévision... Pour gagner sa vie, 

il s’improvise alors assistant magicien, 

puis décide d’aller tenter sa chance en 

Grande-Bretagne et décroche un person-

nage de « Frenchy » dans l’interminable 

soap « Coronation Street » dont il garde 

un souvenir limité : « Grâce à cette série, 

j’ai vécu dans une suite d’un hôtel de 

Manchester. Rentré à Paris, j’ai retrouvé 

ma chambre de bonne ». De retour en 

France après un crochet par le feuilleton 

« Highlander » (où il incarne fugitivement 

« Michel de Bourgogne »), sa rencontre 

avec Élie Semoun sera décisive. L’entente 

TOUT LE MONDE DEBOUT

POUR SES DÉBUTS DE RÉALISATEUR,
L’ATTACHANT ET DÉCOMPLEXÉ 
FRANCK DUBOSC SE MET 
EN SCÈNE DANS UNE COMÉDIE
ROMANTICO-BURLESQUE
AVEC UN PLAISIR MANIFESTE.

C’est peu dire que, pour Frank Dubosc, les chemins du succès ont 
été pavés d’un certain nombre de casseroles, parmi lesquelles son 
rôle de pilote intergalactique du vaisseau de «Temps X», l’émission 
démente des inénarrables frangins Bogdanoff, ou encore le rôle-titre 
du calamiteux «Cinéman» signé Yann Moix. Mais, du phénomène 
à répétition « Camping » à « Disco » en passant par la reconnaissance 
critique méritée que lui a valu son second rôle tout en finesse dans 
« Incognito » et les millions d’entrées engrangées par « SMS », « Fiston », 
« Bienvenue à bord » ou encore le premier « Boule & Bill », son accession 
au statut de véritable acteur populaire a fait taire bien des grincheux. 

PORTRAIT



PORTRAIT        /        19

est telle que, à partir de 1994, les deux 

amis créent « Les Petites annonces », 

aujourd’hui cultes. Pour Franck Dubosc, 

c’est l’époque des premiers vrais succès 

sur scène avec des spectacles comme 

« Du Beau, du bon, Dubosc », « J’vous ai pas 

raconté », et les désormais célèbres « Pour 

toi public » et « Romantique ! » 

Mais le talent comique de Franck Dubosc 

a eu plus de mal à émerger au cinéma 

que sur les planches. Dans les années 90, 

il multiplie des apparitions dans des 

films qui, pour la plupart, feront de véri-

tables fours. Mais à partir de 2003, les 

choses s’arrangent lorsqu’il prête sa voix 

à un des personnages animés du « Monde 

de Nemo ». L’année d’après, il fait par-

tie du casting du désolant mais rentable 

« Iznogoud » de Patrick Braoudé, jusqu’à 

la consécration en 2006 avec « Camping ». 

« Finalement je me suis demandé pour-

quoi je ne jouerais pas ce que les gens 

croient que je suis », analyse-t-il finement. 

« Un idiot, un frimeur, un mythomane, un 

prétentieux. » La suite, on la connaît.  

Avec « Tout le monde debout », il passe 

aujourd’hui clairement à l’étape supé-

rieure. « J’ai toujours et jamais eu envie 

de réaliser », explique-t-il. « Je dis “tou-

jours”, parce que mes premiers pas dans 

l’univers du cinéma, je les 

ai faits derrière une caméra 

Super 8. J’avais 14 ans, j’écri-

vais des petits scénarios de 

mon âge que je tournais. Et 

J’ajoute “jamais”, parce que 

je me suis vite rendu 

compte que pour 

être réalisateur, 

il fallait deve-

nir chef, ce dont 

je n’avais pas 

envie. » Scénariste 

de cette comédie 

qui marque ainsi 

ses débuts de met-

teur en scène, c’est du 

souvenir de sa propre 

mère immobilisée par 

l’âge dans un fauteuil roulant qu’il a tiré 

l’idée de son film. « D’un côté, j’ai voulu 

évoquer par le biais de l’humour les dif-

ficultés quotidiennes auxquelles sont 

confrontées les personnes handicapées », 

précise-t-il. « De l’autre, j’ai toujours eu 

envie de raconter une histoire d’amour 

qui soit fondée sur la différence non pas 

culturelle ou sociale, mais physique. » A 

priori, tous les atouts semblent donc réu-

nis pour qu’il réussisse son coup d’essai.
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Pendant longtemps, Colin Firth a été 

considéré comme un comédien, disons... 

léger. « Plutôt comme un acteur unique-

ment capable de jouer la même note », 

rectifie-t-il. « On m’engageait parce que 

j’avais la tête de l’emploi. Ni trop beau 

ni trop moche ; ni trop drôle ni trop 

sinistre ; ni trop mauvais ni trop génial ». 

Mais depuis sa nomination à l’Oscar 

en 2010 pour son rôle d’homosexuel 

en deuil de son amant dans « A Single 

Man » et, surtout, la statuette que lui a 

valu dès l’année suivante « Le Discours 

d’un roi », les choses ont bien changé. 

Quand on regarde sa filmographie, une 

constante saute immédiatement aux 

yeux : tous les rôles qui lui ont valu 

sa renommée semblent issus d’une 

machine à remonter le temps. Ses 

grands débuts dans « Another Country » 

en 1984 ? Un jeune communiste des 

années  30. Le rôle-titre de « Valmont » ? 

Un libertin de la France pré-révolu-

tionnaire. Le Mr  Darcy de la mini-sé-

rie « Orgueil et préjugés » ? Un jeune 

aristocrate anglais du XIXe  siècle. Son 

Geoffrey Clinton du « Patient anglais » ? 

Un baron des années 40. Le Lord Wessex 

de « Shakespeare in Love » ? Sans com-

mentaire. Idem pour « L’Importance 

d’être Constant » (d’après Oscar Wilde), 

« La Jeune fille à la perle » (où il incarne 

le peintre Vermeer), le père de famille 

débordé du féerique « Nanny McPhee », 

le péplum « La Dernière légion », sans 

oublier bien entendu le héros très 

« 60’s » de « A Single Man » et, cerise sur 

le gâteau, Sa Majesté George  VI dans 

« Le Discours d’un roi ». « Je dois dégager 

quelque chose d’antique », constate-t-il. 

« Même dans des films plus contem-

porains comme “Le Journal de Bridget 

Loin de « Bridget Jones » et de « Kingsman », le très british Colin Firth se 
renouvelle avec brio dans un superbe drame d’aventures maritimes.

THE MERCY – LE JOUR DE  

MON RETOUR

EN SALLE LE

7 MARS

DE JAMES MARSH
AVEC	 COLIN	FIRTH 
 RACHEL WEISZ 
 DAVID THEWLIS

GENRE DRAME   
DURÉE 1 H 42

AU FIL DU TEMPS 
ET DES FILMS, 
L’ASSISE DRAMATIQUE 
DE COLIN FIRTH 
N’A CESSÉ DE S’ÉTOFFER.

PORTRAIT
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Jones”, où j’ai l’air de sortir d’un conte 

de fée, ou “Mamma Mia”, où je me mets 

à chanter du Abba comme une casse-

role, je donne l’impression d’être étran-

ger à toute espèce de modernité ». Et 

quand un réalisateur l’engage dans 

un film réellement ancré dans son 

époque, on jurerait qu’il devient invi-

sible aux yeux du public : pas plus le 

mari angoissé de « Femme fatale » que 

le psychopathe de « Playmaker », le fan 

de football de « Carton jaune » ou encore 

le veuf en plein cauchemar mental de 

« Trauma » n’ont laissé la moindre trace. 

Seules exceptions à la règle : sa partici-

pation au triomphal « Love actually », 

dont la véritable « locomotive » était 

plutôt Hugh Grant et, surtout, l’agent 

secret Harry Hart du récent, formidable, 

frappadingue et sanglant diptyque 

« Kingsman ». 

Son parcours, lui, est beaucoup moins 

classique. Né en 1960 dans la province 

anglaise du Hampshire, Colin Firth a 

passé les quatre premières années de 

sa vie au Nigeria, où ses parents étaient 

tous deux professeurs, avant de revenir 

pour de bon en Grande-Bretagne. « J’ai 

longtemps été un outsider », dit-il. « Par 

exemple, je n’avais pas le droit de regar-

der les chaînes de télévision musicales, 

ce qui m’a fait d’emblée passer pour 

un extraterrestre auprès de mes cama-

rades d’école ». C’est pourtant en décou-

vrant clandestinement les clips de Marc 

Bolan et de T.Rex qu’il développera ses 

premières aspirations artistiques. « J’ai 

voulu prendre des cours de guitare rock, 

mais mes parents n’ont entendu que le 

mot “guitare”, et ils m’ont inscrit chez 

un professeur qui devait avoisiner les 

150  ans ». Faute de pouvoir suivre son 

instinct, il fit alors preuve d’une cer-

taine sagesse en se tournant vers le plus 

« respectable » théâtre. C’est ainsi que, 

à force de fréquenter les ateliers sco-

laires, il sut à 14 ans ce qu’il ferait de sa 

vie, et qu’il profita de sa majorité pour 

laisser tomber ses études et s’inscrire au 

National Youth Theatre de Londres. 

Au fil du temps et des films, son assise 

dramatique n’a cessé de s’étoffer. S’il 

joue encore parfois les bellâtres ana-

chroniques comme dans « Magic in the 

Moonlight » de Woody Allen ou l’inévi-

table « Bridget Jones’ Baby », l’espion de 

« La Taupe », le soldat traumatisé par la 

guerre des « Voies du destin », l’homme 

lassé de tout au point de feindre sa 

propre mort dans « Arthur Newman » ou 

encore l’éditeur visionnaire de « Genius » 

l’ont largement installé dans le club des 

acteurs qui comptent vraiment. Et le 

marin solitaire qu’il incarne dans « The 

Mercy – Le Jour de mon retour » est de 

la graine de ses plus grandes composi-

tions. Ce qui ne l’empêchera pas, cet été, 

de pousser une nouvelle fois la chan-

sonnette pour la suite de « Mamma 

Mia ! » et, aux prochaines fêtes de Noël, 

de remettre le couvert rétro dans un 

remake de… « Mary Poppins ». 

L’INFO EN+
L’action du film se situe durant la Golden Globe Race, 
légendaire course à la voile autour du monde en solitaire 
et sans escale qui fêtera ses cinquante ans le 1er juillet 
prochain au départ des Sables-d’Olonne.
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EN SALLE LE

28 FÉVRIER

DE GRETA GERWIG
AVEC SAOIRSE ROAN 
	 LAURIE	METCALF 
 TRACY LETTS

GENRE	 COMÉDIE	DRAMATIQUE			
DURÉE 1 H 33

Entre blockbusters de prestige et films 

d’auteurs renommés, l’Académie des 

Oscars se prend très régulièrement d’af-

fection pour de microscopiques produc-

tions indépendantes qu’elles couvrent 

de nominations avant, parfois, de les his-

ser jusqu’au trophée suprême. Ces der-

niers temps, « Les Bêtes du Sud sauvage », 

« Whiplash » et « Room » ont ainsi bénéfi-

cié d’un engouement unanime, jusqu’au 

triomphe anthologique du bouleversant 

« Moonlight », sacré meilleur film 2017 au 

terme d’un invraisemblable pataquès qui 

avait d’abord annoncé la victoire de « La 

La Land ». Cette année, c’est au tour de 

« Lady Bird » de faire l’objet d’un véritable 

délire. Après avoir raflé pas moins de 

quatre-vingt-trois récompenses depuis 

l’ouverture de la saison des prix, il se 

retrouve aujourd’hui bardé de cinq cita-

tions majeures (film, réalisation, actrice, 

second rôle féminin, scénario original) et 

il aura peut-être déjà remporté au moins 

une statuette au moment où vous lirez 

ces lignes.

Oui mais voilà. Si l’histoire de cette ado-

lescente en crise est emballée, écrite et 

interprétée de manière tout à fait pro-

fessionnelle, rien, absolument rien ne la 

distingue du tout-venant des chroniques 

intimistes qui pullulent par exemple 

au Festival de Sundance et dont on ne 

fait pas tout un foin. Mise en scène sta-

tique, ambiance cafardeuse, recherche 

visuelle inexistante, intrigue désespé-

rément « quotidienne », personnages à 

l’excentricité forcée, comédiens tout ce 

qu’il y a de standardisés (voire transpa-

rents, telle l’héroïne-titre Saoirse Ronan 

qui imprime à peine la pellicule), ten-

tatives d’humour décalé trop calculées 

pour être sincères… 

En l’état, « Lady Bird » aurait pu n’être 

qu’une petite chose assez banale et 

pas fondamentalement antipathique si 

Hollywood n’avait décidé de la célébrer 

jusqu’à la démence. Désormais lesté 

par sa réputation disproportionnée et 

le poids bien trop lourd de ses nomina-

tions aux Oscars, il ne mérite en fait à 

nos yeux qu’une seule médaille : celle 

d’un des films les plus surcotés qu’on 

ait vus depuis bien longtemps.

Sensation du cinéma indépendant aux Oscars, cette chronique intimiste 
fait aux USA l’objet d’un enthousiasme qu’on n’est pas forcé de partager.

LADY BIRD

FAUT-IL ALLER VOIR...
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EN SALLE LE

28 MARS

DE STEVEN SPIELBERG
AVEC TYE SHERIDAN 
 MARK RYLANCE 
	 HANNAH	JOHN-KAMEN

GENRE	 FANTASTIQUE		
DURÉE 2 H 20

Steven Spielberg avait déjà fait le coup 

en 1993. Créatif jusqu’à la schizophrénie, 

travailleur jusqu’à l’ubiquité, talentueux 

jusqu’à l’écœurement, il avait réussi l’ex-

ploit de réaliser simultanément deux 

films aussi incompatibles que « Jurassic 

Park » et « La Liste de Schindler ». 

Résultat : deux sorties à cinq mois d’in-

tervalle, deux dates dans l’histoire du 

cinéma, deux triomphes planétaires, et 

dix Oscars d’un coup la même année. 

Aujourd’hui, les ambitions artistiques, 

narratives et technologiques ne sont 

certes pas aussi monumentales, mais la 

récidive n’en demeure pas moins hallu-

cinante. Car tandis qu’il réalisait d’une 

main « Pentagon Papers », exploité dans 

nos salles pas plus tard que le 21 janvier 

dernier, il orchestrait de l’autre « Ready 

Player One », superproduction fantas-

tique qui nous arrivera ce 28 mars.

« C’est la plus ébouriffante combinai-

son de flash-backs et de projections vers 

l’avenir que je connaisse », affirme le 

cinéaste au sujet du roman culte d’Ernest 

Cline, triomphe générationnel de librai-

rie depuis sa publication en 2011, dont le 

titre se réfère à la phrase qui accueillait 

Pour son grand retour au cinéma fantastique treize ans après « La 
Guerre des mondes », Steven Spielberg nous livre une hallucinante 
vision de notre futur.

READY PLAYER ONE

« C’EST LA PLUS ÉBOURIFFANTE
COMBINAISON DE FLASH-BACKS 
ET DE PROJECTIONS VERS 
L’AVENIR QUE JE CONNAISSE »
S. SPIELBERG

BLOCKBUSTER
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L’INFO EN+
Au fil du scénario, le film rendra 
un hommage direct à des films 
aussi cultes que « Le Géant de 
fer », « Tron », « Retour vers le 
futur », « Akira », « Le Seigneur des 
Anneaux », « Les Griffes de la nuit » 
ou encore « Tomb Raider ».

jadis les amateurs de jeux d’arcades. « Elle 

représente à mes yeux le futur tel qu’il 

nous attend, que ça nous plaise ou non. » 

De fait, l’intrigue, située en 2045, imagine 

une humanité confite dans une misère 

noire qui n’a d’autre ressource pour ne 

pas devenir folle que de se réfugier dans 

un univers de Réalité Virtuelle saturé de 

références à la pop culture des années 

quatre-vingts. Immédiatement cap-

tivé par le livre, aussitôt convaincu qu’il 

pourrait devenir un film extraordinaire, 

Spielberg ne se précipita pourtant pas 

pour en acquérir les droits : « J’étais per-

suadé que seul un réalisateur plus jeune 

que moi serait capable de lui rendre jus-

tice », dit-il. Mais après les défections suc-

cessives de ses cadets Christopher Nolan, 

Peter Jackson, Matthew Vaughn et Edgar 

Wright, il a finalement jugé que, oui, il était 

au fond taillé pour le job. Combinaison 

high-tech de prises de vues réelles et 

d’animation numérique élaborée à partir 

de centaines de capteurs de mouvements 

appliqués sur les comédiens, « Ready 

Player One » dépeint des lendemains où, 

selon lui, « la Réalité Virtuelle deviendra 

une sorte de super drogue ».

Aux dernières nouvelles, Ernest Cline 

serait en train de rédiger une suite de son 

roman. Rien ne dit que Steven Spielberg 

résistera à l’envie de le mettre en scène… 

Une fois qu’il en aura terminé avec le cin-

quième volet des aventures d’Indiana 

Jones et le remake de « West Side Story » 

sur lesquels il travaille actuellement.
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FESTIVAL DU FILM VERT (FFV) 
DANS PLUSIEURS VILLES  

DE SUISSE ROMANDE

1ER MARS - 15 AVRIL

FESTIVAL DU FILM ET FORUM 
INTERNATIONAL DES DROITS 
HUMAINS (FIFDH)
9 MARS - 18 MARS

En confiant la réalisation de son 

affiche au photographe chinois Li Wei, 

le FIFDH imprime un élan de liberté 

à sa programmation, placée sous le 

signe de la dissidence et de la sur-

prise. Ayant consolidé depuis seize édi-

tions de nombreuses collaborations 

avec des institutions locales et inter-

nationales, le FIFDH tisse au cœur de 

la Genève internationale un espace de 

discussion autour de la question des 

droits humains. Plus de deux cent cin-

quante intervenants, comme le Haut 

Commissaire des Nations Unies aux 

droits de l’homme Zeid Ra’ad Zeid 

Al-Hussein ou le comédien et réali-

sateur mexican Gael Garcia Bernal, se 

relayeront dans quelque cinquante 

lieux de Genève et de Suisse romande. 

AVANT-PREMIÈRE DU COURT 
MÉTRAGE « LES SIRÈNES »

EN PRÉSENCE DE SON  
RÉALISATEUR PHILIPPE SAIRE 

CINÉMATHÈQUE	SUISSE,	LAUSANNE	

11 MARS 

www.fifdh.org

www.cinematheque.ch 

www.festivaldufilmvert.ch

Depuis 2006, le Festival du Film Vert 

roule sa bosse sur les routes de Suisse 

et de la France voisine pour diffuser 

un cinéma engagé et concerné par 

les questions de l’environnement, de la 

nature et de l’écologie. Le coup d’envoi 

sera lancé le 3 mars à Monthey, où seront 

décernés les prix du Festival. Nouveauté 

de cette année, la catégorie « Green 

Shorts » récompensera des films entiè-

rement tournés avec un smartphone. 

Après la soirée d’ouverture, c’est une 

quarantaine de films qui navigueront de 

cantons en cantons. À la suite des projec-

tions, des discussions entre réalisateurs 

et spécialistes tâcheront de faire germer 

la réflexion et de nourrir le débat sur le 

futur de notre planète. 

Dans le cadre des « Printemps de 

Sévelin », Philippe Saire présente sa 

nouvelle création de vidéo-danse, 

une déclinaison autour des chants de 

« L’Odyssée » d’Homère où trois jeunes 

femmes, en fin de soirée, trompent le 

désordre de leur vie en se métamorpho-

sant en naufrageuses. Philippe Saire 

propose une lecture contemporaine du 

mythe inspirée par la lecture de James 

Joyce, et sera heureux d’en discuter avec 

le public lors de l’apéro qui suivra la 

séance.

/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

L’AGENDA DU CINÉMA
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VOIX DU MUET
THÉÂTRE	BARNABÉ,	SERVION 

23 MARS - 25 MARS

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE FILMS DE FRIBOURG (FIFF) 
16 MARS - 24 MARS

La 32e édition du Festival International 

de Films de Fribourg emmène ses 

spectateurs dans un voyage sur les 

territoires du courage, du Congo 

(« Makala », présenté en première 

suisse en présence du réalisateur 

Emmanuel Gras) à Cuba (« Sergio et 

Sergei »). Si la carte blanche confiée 

au réalisateur Ken Loach est l’un des 

temps forts du Festival le plus attendu, 

la sélection de Thierry Frémaux (délé-

gué général du Festival de Cannes) ou 

les films turcs favoris de Beki Probst 

laissent entrevoir de belles destina-

tions cinématographiques. www.fiff.ch 
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Comme chaque année, le théâtre Barnabé 

à Servion et la Cinémathèque suisse 

célèbrent le cinéma muet en fanfare. Trois 

jours, trois chefs-d’œuvre : « Le Cabinet 

du Dr Caligari » (1920), « The Artist » (2011) 

et « La Croisière du Navigator » (1924). 

Chaque film sera accompagné par l’orgue 

du théâtre Barnabé, véritable curiosité à lui 

seul puisqu’il s’agit du plus grand orgue de 

cinéma d’Europe. Chut devant, place à la 

musique !

PUBLICITÉ
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RENCONTRES 7E ART
LAUSANNE 

24 MARS - 26 MARS

PROJECTION DU FILM «VISAGES 
D’ENFANTS»

CINÉMA	CAPITOLE,	NYON

3 AVRIL

www.r7al.ch

www.capitole-nyon.ch  

années  60 et les années  80, amorça un 

renouveau moderne dans le cinéma amé-

ricain en voyant éclore des talents tels 

Martin Scorsese, Francis Ford Coppola 

ou George Lucas. Evidemment, de belles 

rencontres seront au rendez-vous avec 

notamment la présence des réalisa-

teurs Thomas Vinterberg, Barry Levinson, 

Hugh Hudson, Darren Aronofsky et 

Michel Hazanavicius.

Sorti en 1925, ce film muet en noir et 

blanc situé dans un village valaisan 

raconte l’histoire de deux jeunes orphe-

lins, Jean et Pierrette, qui refusent la nou-

velle épouse de leur père et, surtout, leur 

nouvelle petite sœur Arlette. Une occa-

sion unique de (re) découvrir le chef-

d’œuvre de Jacques Feyder. 

Le dernier né des Festival suisses de 

cinéma démarre sous les feux de la 

rampe, projeté par l’enthousiasme de 

Vincent Perez. Peintre, photographe et 

réalisateur, le comédien né à Lausanne 

a toujours été passionné par l’image et 

son impact. Les Rencontres du 7e  Art 

racontent ainsi un parcours de l’image, 

soit par la projection de grands clas-

siques (dont « Rain Man ») soit via des 

animations autour des nouvelles tech-

nologies et de la Réalité Virtuelle. Cette 

première édition rend hommage au 

Nouvel Hollywood qui, entre la fin des 

SURF MOVIE NIGHT
CINÉMA	LES	SCALA,	GENÈVE

28 MARS

Amateurs de sensations fortes, la nou-

velle Surf Movie Night des Scala s’ap-

prête à faire de nouvelles vagues ! Au 

programme de cette soirée voyageuse 

et rafraîchissante, la dernière création 

du réalisateur Nathan Oldfield, « The 

Church of the open Sky » revient sur les 

parcours de surfeurs de légende (Dave 

Rastovich, Belinda Baggs ou encore 

Alex Knost), tandis que « The Outrider » 

propose un documentaire parodique 

sur un surfeur légendaire hawaïen et 

fictif : Mike Strident.

www.les-scala.ch
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LE 28 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

CALL ME BY YOUR NAME
DE LUCA GUADAGNINO 

AVEC TIMOTHÉE	CHALAMET,	ARMIE	HAMMER… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE		(2	H	13)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Été 1984. Alors qu’il passe ses vacances 

dans la villa italienne de ses parents, 

un adolescent est troublé par l’arrivée 

d’un jeune homme plus âgé, étudiant 

auprès de son père spécialiste de culture 

antique. Il s’avère très vite que ce trouble 

est aussi réciproque et irrésistible.

LADY BIRD
DE GRETA GERWIG 

AVEC SAOIRSE	RONAN,	LAURIE	METCALF,	TRACY	LETTS… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	33)		/		DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Surnommée «Lady Bird», Christine 

McPherson se bat désespérément pour 

ne pas ressembler à sa mère, aimante 

mais butée et au fort caractère, qui tra-

vaille sans relâche en tant qu’infirmière 

pour garder sa famille à flot après que le 

père de Lady Bird a perdu son emploi. 

WAJIB
D’ANNEMARIE JACIR 

AVEC MOHAMMAD	BAKRI,	SALEH	BAKRI,	MARIA	ZREIK… 
GENRE	DRAME	(1	H	36)		/		DISTRIBUTEUR TRIGON

Professeur à Nazareth, un vieil homme 

divorcé prépare le mariage de sa fille. 

Architecte à Rome depuis des années, 

son fils rentre quelques jours pour l’ai-

der à distribuer les invitations. Bientôt, 

les tensions enfouies remontent à la sur-

face et mettent à l’épreuve leurs regards 

sur la vie. 

LA CH’TITE FAMILLE
DE DANY BOON 
AVEC DANY	BOON,	LAURENCE	ARNÉ,	FRANÇOIS	BERLÉAND… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	47)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Un couple d’architectes en vogue prépare 

le vernissage de sa rétrospective au Palais 

de Tokyo. Ce que personne ne sait, c’est 

que pour s’intégrer au monde du design 

et du luxe parisien, Monsieur a menti 

sur ses origines prolétaires et ch’tis. Un 

secret sur le point d’être éventé.

MOI, TONYA
DE CRAIG GILLESPIE 
AVEC MARGOT	ROBBIE,	ALLISON	JANNEY,	SEBASTIAN	STAN… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(2	H)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ÉLITE

En 1994, le milieu sportif est choqué par 

l’agression sauvage de Nancy Kerrigan, 

jeune patineuse artistique promise à un 

brillant avenir. Plus choquant encore, 

la championne Tonya Harding et ses 

proches sont soupçonnés d’avoir planifié 

et mis à l’attaque l’exécution.

MOVIE GUIDE
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LE 7 MARS
DANS VOS SALLES

THE DISASTER ARTIST
DE	JAMES	FRANCO 
AVEC JAMES	FRANCO,	DAVE	FRANCO,	SETH	ROGEN… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	44)		/		DISTRIBUTEUR WARNER

En 2003, Tommy Wiseau, artiste pas-

sionné mais totalement étranger au 

milieu du cinéma, entreprend de réaliser 

un film. Sans savoir vraiment comment 

s’y prendre, il se lance… Et signe «The 

Room», le plus grand nanar de tous les 

temps, qui le fera entrer dans la légende.

MACHINES
DE RAHUL JAIN 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	11) 
DISTRIBUTEUR	FILMCOOPI

Le réalisateur Rahul Jain présente un 

portrait intime du rythme de vie et de 

travail d’une gigantesque usine textile de 

Gujarat, en Inde. Soit une plongée dans 

une structure totalement déshumani-

sée où seuls comptent la productivité et 

l’effort consacré au travail. Bienvenue en 

enfer.

THELMA
DE JOACHIM TRIER 
AVEC EILI	HARBOE,	OKAY	KAYA,	ELLEN	DORRIT	PETERSEN… 
GENRE	DRAME	HORRIFIQUE	(1	H	56)		/		DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Élevée dans le respect forcené de la reli-

gion, une adolescente est frappée de 

crises d’épilepsie qui témoignent de son 

profond mal-être. Mais elles sont aussi la 

manifestation d’un don paranormal aux 

effets dévastateurs, surtout lorsqu’elle 

s’éprend d’une de ses camarades.

EVA
DE	BENOÎT	JACQUOT 

AVEC ISABELLE	HUPPERT,	GASPARD	ULLIEL,	JULIA	ROY… 
GENRE	DRAME	(1	H	40)		/		DISTRIBUTEUR JMH

Tout commence par une tempête de 

neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait 

irruption dans la vie de Bertrand, écri-

vain prometteur. Cette rencontre va bou-

leverser ce dernier jusqu’à l’obsession et 

le fera glisser jusqu’à sa perte.

THE MERCY – LE JOUR DE MON RETOUR
DE JAMES MARSH 

AVEC COLIN	FIRTH,	RACHEL	WEISZ,	DAVID	THEWLIS… 
GENRE	DRAME	(1	H	42)		/		DISTRIBUTEUR IMPULS

1968. Un homme d’affaires anglais est 

au bord de la faillite. Pour sauver son 

entreprise et vivre l’aventure dont il rêve 

depuis toujours, il décide de participer à 

la première course à la voile en solitaire 

pour remporter le grand prix. C’est le 

début d’une incroyable odyssée.

MOVIE GUIDE



34        /        AVANT PREMIÈRE  –  #360

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
D’AVA DUVERNAY 

AVEC STORM	REID,	REESE	WITHERSPOON,	OPRAH	WINFREY… 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	05)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

Collégienne surdouée, Meg Murray pos-

sède un don rare qu’elle ne n’a pas encore 

exploité. La disparition inexpliquée de 

son père va l’amener à faire la connais-

sance de trois guides – Mme Quidam, 

Mme Qui et Mme Quiproquo– venues sur 

Terre pour l’aider à le retrouver.

LE 14 MARS
DANS VOS SALLES

CHIEN
DE SAMUEL BENCHETRIT 
AVEC VINCENT	MACAIGNE,	BOULI	LANNERS,	VANESSA	PARADIS… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	34)		/		DISTRIBUTEUR	ADOK	FILMS

Jacques Blanchot perd tout : sa femme, 

son travail, son logement. Il devient peu 

à peu étranger au monde qui l’entoure, 

jusqu’à ce que le patron d’une anima-

lerie le recueille. Une adaptation signée 

Samuel Benchetrit de son propre roman 

paru en 2015.

TOUT LE MONDE DEBOUT
DE	FRANCK	DUBOSC 
AVEC FRANCK	DUBOSC,	ALEXANDRA	LAMY,	GÉRARD	DARMON… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	42)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ÉLITE

Jocelyn, homme d’affaires en pleine réus-

site, est un dragueur et un menteur invé-

téré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve 

malgré lui à séduire une jeune et jolie 

femme en se faisant passer pour un han-

dicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente 

sa sœur elle-même en fauteuil roulant...

ET AU PIRE, ON SE MARIERA
DE	LÉA	POOL 

AVEC SOPHIE	NÉLISSE,	JEAN-SIMON	LEDUC,	KARINE	VANASSE…
GENRE	DRAME	(1	H	31)		/		DISTRIBUTEUR	FILMCOOPI

Son beau-père, qu’elle adorait, aimait 

Aïcha d’un peu trop près, et elle ne par-

donne pas à sa mère de l’avoir jeté à la 

porte. Elle espère toujours qu’il reviendra 

la chercher, regrette d’être blonde plu-

tôt que brune, cherche son identité… Et 

tombe amoureuse d’un homme mûr.

TOMB RAIDER
DE ROAR UTHAUG 

AVEC ALICIA	VIKANDER,	DOMINIC	WEST,	WALTON	GOGGINS… 
GENRE	AVENTURES	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR WARNER

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambi-

tion : fille d’un explorateur porté dis-

paru, elle refuse de reprendre l’empire 

de son père. Convaincue qu’il n’est pas 

mort, elle met le cap sur la destination 

où il a été vu pour la dernière fois : une île 

mythique au large du Japon.

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
DE	RICHARD	DALE,	LIXIN	FAN,	PETER	WEBBER 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	34) 
DISTRIBUTEUR IMPULS

Du lever au coucher du soleil, reptiles 

et batraciens, mammifères terrestres 

et marins et créatures minuscules ou 

gigantesques guettent l’astre bienveil-

lant dont tous dépendent pour leur sur-

vie, des plus hautes montagnes aux îles 

les plus reculées, de la savane africaine à 

l’océan Arctique.

MOVIE GUIDE
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PACIFIC RIM - UPRISING
DE STEVEN S. DEKNIGHT 
AVEC CHARLIE	HUNNAM,	IDRIS	ELBA,	RINKO	KIKUCHI… 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	10)		/		DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Alors que la défaite des humains contre 

les monstrueux Kaijus paraît inéluctable, 

les forces armées qui protègent l’hu-

manité n’ont d’autre choix que d’avoir 

recours à deux héros hors normes : un 

ancien pilote au bout du rouleau et une 

jeune femme en cours d’entraînement.

MEKTOUB MY LOVE – CANTO UNO
D’ABDELLATIF	KECHICHE 

AVEC SHAIN	BOUMEDINE,	LOU	LUTIAU,	OPHÉLIE	BAU… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(3	H	03)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Dans les années 80, l’été d’un adolescent 

de quinze ans. Quatre ans après, le réa-

lisateur acclamé de «La Vie d’Adèle» se 

penche une nouvelle fois sur la jeunesse 

à travers une chronique d’initiation 

amoureuse et artistique entièrement 

interprétée par des débutants.

LE 21 MARS
DANS VOS SALLES

LE COLLIER ROUGE
DE JEAN BECKER 
AVEC FRANÇOIS	CLUZET,	NICOLAS	DUVAUCHELLE… 
GENRE	DRAME	(1	H	48)		/		DISTRIBUTEUR JMH

En 1919, dans une petite ville écra-

sée par la chaleur de l’été, un héros de 

la guerre est retenu prisonnier au fond 

d’une caserne déserte. Devant la porte, 

son chien tout cabossé aboie jour et nuit. 

Mandaté pour démêler cette affaire, un 

juge aura fort à faire s’il veut y parvenir.

HUMAN FLOW
D’AI WEIWEI 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(2	H	20) 
DISTRIBUTEUR	ASCOT-ÉLITE

Plus de soixante-cinq millions de per-

sonnes ont été contraintes de quitter 

leur pays pour fuir la famine, les boule-

versements climatiques et la guerre. Ce 

documentaire aborde l’ampleur catastro-

phique de la crise des migrants et ses ter-

ribles répercussions humanitaires.

LE CHANT DES SCORPIONS
D’ANUP SINGH 

AVEC GOLSHIFTEH	FARAHANI,	IRRFAN	KHAN,	WAHEEDA	REHMAN… 
GENRE	DRAME	(1	H	59)		/		DISTRIBUTEUR AGORA

Membre d’une tribu du désert Thar, une 

jeune femme apprend l’art ancestral de 

la guérison par le chant, et un marchand 

de chameaux tombe éperdument amou-

reux d’elle au son de sa voix. Mais une 

supercherie la prive de ce don magni-

fique, qu’elle cherche alors à récupérer. 

LES DENTS, PIPI, ET AU LIT
D’EMMANUEL GILIBERT 

AVEC ARNAUD	DUCRET,	LOUISE	BOURGOIN,	ROBY	SCHINASI… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	37)		/		DISTRIBUTEUR JMH

Un célibataire endurci, fêtard et séduc-

teur se retrouve seul dans un magnifique 

appartement qu’il partageait avec un 

colocataire. Mais ce dernier, prévenant, 

lui a trouvé quelqu’un pour le remplacer : 

une superbe jeune femme. Mais il n’a pas 

précisé qu’elle avait deux enfants. 

MOVIE GUIDE
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LE 28 MARS
DANS VOS SALLES

HOSTILES
DE SCOTT COOPER 
AVEC CHRISTIAN	BALE,	ROSAMUND	PIKE,	WES	STUDI… 
GENRE	WESTERN	(2	H	13)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ÉLITE

En 1892, un capitaine de l’armée amé-

ricaine accepte à contrecœur d’escor-

ter un chef de guerre cheyenne et sa 

famille, désireuses de retourner sur leurs 

terres. Sur le chemin, qui va les emme-

ner du Nouveau-Mexique au Montana, 

ils devront faire preuve de solidarité pour 

survivre.

MADAME HYDE
DE SERGE BOZON 

AVEC ISABELLE	HUPPERT,	ROMAIN	DURIS,	JOSÉ	GARCIA… 
GENRE	COMÉDIE	FANTASTIQUE	(1	H	57)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Une timide professeur de physique est 

méprisée par ses élèves et ses collègues 

dans un lycée de banlieue. Un jour, elle 

est foudroyée et sent en elle une énergie 

nouvelle, mystérieuse et dangereuse. Une 

variation malicieuse sur un mythe du 

cinéma et de la littérature fantastiques.

PUBLICITÉ
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LE 28 MARS
DANS VOS SALLES

PIERRE LAPIN
DE WILL GLUCK 
AVEC DOMHNALL	GLEESON,	PHILIPPE	LACHEAU,	ÉLODIE	FONTAN 
GENRE	COMÉDE	D’ANIMATION	(1	H	33)		/		DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. 

McGregor pour les légumes du potager 

va atteindre des sommets. Sans parler 

de leur rivalité pour plaire à cette char-

mante voisine qui adore les animaux… 

Bien au-delà du jardin, de nombreuses 

péripéties les attendent.

TESNOTA
DE KANTEMIR BALAGOV 
AVEC DARYA	ZHOVNER,	VENIAMIN	KATS,	OLGA	DRAGUNOVA… 
GENRE	DRAME	(1	H	58)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Dans le Nord Caucase, en Russie, un jeune 

homme et sa fiancée sont kidnappés. 

Au sein de la communauté repliée sur 

elle-même à laquelle ils appartiennent, 

appeler la police est exclu. Il faut cepen-

dant réunir coûte que coûte l’importante 

somme exigée par les ravisseurs… 

MARIE MADELEINE
DE GARTH DAVIS 
AVEC ROONEY	MARA,	JOAQUIN	PHOENIX,	CHIWETEL	EJIOFOR… 
GENRE	DRAME	HISTORIQUE	(2	H	11)		/		DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Ce biopic biblique raconte l’histoire de 

Marie, une jeune femme en quête d’un 

nouveau chemin de vie. Soumise aux 

mœurs de l’époque, elle défie les tra-

ditions de sa famille pour rejoindre un 

nouveau mouvement social mené par le 

charismatique Jésus de Nazareth. LA MORT DE STALINE
D’ARMANDO IANNUCCI 

AVEC STEVE	BUSCEMI,	JEFFREY	TAMBOR,	OLGA	KURYLENKO… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	47)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ÉLITE	

Dans les jours qui suivent son attaque 

cérébrale, les ministres qui composent 

la garde rapprochée de Staline se livrent 

à un combat acharné pour prendre le 

contrôle. Mais tous sont dans la même 

urgence : lutter à tout prix pour rester, 

simplement, en vie.

READY PLAYER ONE
DE STEVEN SPIELBERG 

AVEC TYE	SHERIDAN,		MARK	RYLANCE,	HANNAH	JOHN-KAMEN… 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	20)		/		DISTRIBUTEUR WARNER 

En 2045, le monde est au bord du 

chaos et les humains se réfugient dans  

l’Oasis, un univers virtuel dont le créa-

teur cèdera son immense fortune à celui 

qui découvrira l’œuf de Pâques qu’il y a 

dissimulé. L’appât du gain provoque alors 

une gigantesque compétition planétaire. 

MOVIE GUIDE
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Je suis l’homme à qui vous n’avez pas 

dit «Bonjour» un soir de mai 1979, dans 

l’ascenseur du Majestic, à Cannes. Vous 

veniez de présenter «Les Sœurs Brontë». 

Vous aviez les joues plus pleines qu’au-

jourd’hui, mais vous avez conservé la 

même silhouette juvénile. Si je me sou-

viens de ce moment comme si c’était 

hier, c’est qu’il y avait dans votre «oubli» 

à me répondre plus d’intensité et de pré-

sence que si vous m’aviez salué avec un 

sourire. Ce soir-là, j’ai pensé : quel dom-

mage que le cinéma soit devenu parlant! 

Il est vrai que vos premiers rôles sont 

plutôt taiseux. Dans «La Dentellière», 

c’est par timidité, dans «Aloïse», par ina-

déquation au monde, dans «Les Ailes 

de la colombe», par chétivité. Vous avez 

d’abord joué sans l’appui du texte. C’est 

curieux quand on pense que votre car-

rière au théâtre est aussi fabuleuse qu’au 

cinéma. Ce mutisme originel vous a porté 

bonheur. Vous avez ainsi appris à jouer 

sans filet, à capter la lumière par l’ombre 

et à occuper l’espace comme si vous étiez 

déjà là avant. Il y a quelque chose de fan-

tomatique dans votre jeu, quelque chose 

de têtu qui hante et inscrit durablement 

vos personnages dans le Panthéon des 

héroïnes contemporaines. 

Car elles ont beau être discrètes toutes 

les Pomme, Emma, Violette ou Marie que 

vous avez incarnées, il n’y en a que pour 

elles. Vous les voulez fortes, vos héroïnes, 

même fracassées. À l’écran, vous n’êtes 

jamais la femme de ou le faire-valoir 

d’un homme. D’ailleurs, on a du mal à 

citer les noms de vos partenaires mas-

culins. Si vous faites couple, c’est avec le 

réalisateur : sept films avec Chabrol, six 

avec Benoît Jacquot, trois avec Tavernier 

et Haneke. 

On vous dit «intello». Je ne le crois pas. 

Vous êtes cinéphile comme en témoigne 

votre filmographie internationale, de 

Michael Cimino à Hong Sans-soo, en 

passant par Werner Schroeter ou Ursula 

Meier. Cette étiquette vient aussi de la 

manière dont vous défendez vos per-

sonnages, en titillant l’intelligence du 

spectateur plutôt que son émotion 

immédiate. Vous ne voulez pas qu’on les 

aime, vos héroïnes, souvent mues par 

des pulsions morbides ou criminelles, 

mais qu’on les comprenne dans leur 

étrangeté même. C’est votre façon d’af-

firmer votre féminisme, déjà à l’œuvre en 

faisant confiance, dès le début, à de très 

nombreuses réalisatrices. Et puis, si vous 

étiez cette intello, pourriez-vous être 

aussi drôle? Vous êtes irrésistible dans 

«Coup de torchon», et carrément géniale 

dans «Huit femmes». Il y a du burlesque 

en vous, probablement ce fameux rap-

port au muet que j’avais repéré dans 

l’ascenseur.  

Chère Isabelle, je suis un vieil homme à 

présent et je ne sors plus, sauf pour vous 

aller voir, au cinéma ou au théâtre. Vous 

me faites plaisir ce mois-ci avec deux 

films: le mystérieux «Eva» et le loufoque 

«Madame Hyde», deux rôles doubles. 

Quatre Isabelle au lieu d’une, vous faites 

de moi un homme comblé. 

 

Très respectueusement.

Chaque mois, Avant Première 
imagine le portrait d’un cinéaste ou 

d’un acteur raconté par quelqu’un 
qui l’a connu. Aujourd’hui, Isabelle 
Huppert, doublement héroïne du 

mois dans «Eva» et «Madame Hyde», 
vue par un homme tombé amoureux 

d’elle le jour où elle l’a ignoré.  

“Il y a quelque 
chose de 

fantomatique dans 
votre jeu, quelque 
chose de têtu...”

ISABELLE HUPPERT,  

L’INDISPENSABLE

/ PAR 
MARIE-CLAUDE MARTIN

LÉGENDE






