
Le magazine de tous les cinémas

Juin 2018
#363

TULLY
Oh, Charlize…

JURASSIC WORLD :  
FALLEN KINGDOM

Blockbusterosaurus Rex

LE BOOK CLUB
Diane Keaton :  
retour en farce

SICARIO 
LA GUERRE DES CARTELS
Drogue’n roll

«  L O V E ,  S I M O N  »  :  L E  F I L M  Q U I  A  S A U V É  D E S  V I E S

JEU 
CONCOURS

Un 13e salaire de  
CHF 5000.- à gagner !

Le magazine dee totototototototototototototototootototoototottototototototototototooootototototootootoototottootototototooottttotototototttototototoootttottottotttttottooottt ususususususususususuusuuusuusuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuuu llllllesesesesessesesesessssssssesssss ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiininiinininiiininiiinininiininiininininiiniininininninininininininninininiiinninininininiiiininninininninininninininininninini éééééééééééémééémémmémémémémémémémémémméméméméééméémémémémémémééémémmméméméméméééémmémméméééééééméméméémémémmémééééméméméméémééémmémmméémmmémmmasasasasasasaasasasasasasasasasasassaasasaasassassaasasssssaasasasasaaaaasaasaasaaaaaasasas

Juin 2018
#363

TULLY
Oh, Charlize…

JURASSIC WORLD : 
FALLEN KINGDOM

Blockbusterosaurus Rex

LE BOOK CLUB
Diane Keaton: 
retour en farce

« L O V E ,  S I M O N » :  L E  F I L M  Q U I  A  S A U V É  D E S  V I E S

JEU
CONCOURS

Un 13e salaire de 
CHF 5000.- à gagner !





SECTION        /        3

16

8

12
IMPRESSUM
GeneralMedia SA
Chemin de la Gravière 8 info@generalmedia.ch
Case postale 107 www.generalmedia.ch
1000 Lausanne 16 www.avant-premiere.ch
T . 021 721 20 20 F. 021 721 20 25

La rédaction n’est pas responsable du matériel rédactionnel et gra-
phique qui lui a été communiqué. Le contenu rédactionnel est libre 
de toute publicité sauf indication contraire. Les informations dans ce 
magazine sont données à titre indicatif et n’engagent pas la respon-
sabilité de GeneralMedia SA.

© GeneralMedia 2018. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale 
ou partielle, par quelque procédé que ce soit, du texte contenu dans le 
présent ouvrage est interdite.

Editeur et directeur de publication  /  Olivier Di Natale

Chef d’édition  /  Jean-Pierre Grey
Chef de produit  /  Cyril Perret
Rédacteur en chef  /  Bernard Achour

Rédaction  /  Dominique Adan, Danilo Lemaire, Marie-Claude Martin, 
Marie-Sophie Péclard, Edouard Sevy, Agnès Villermosa

Marketing et vente  /  Michel Buess, Christoph Bürgin,  
Martine Frochaux, Davide Ingrosso, Matias Sancho

Conception graphique  /  Adveo SA

Mise en page  /  Jérémy Debray

 5 LES SORTIES DU MOIS

 6 À LA UNE
Benicio del Toro pour  

« Sicario – La guerre des cartels »

 8 TÊTE D’AFFICHE
Lily James pour « Le Cercle  

littéraire de Guernesey »

 9 À DÉCOUVRIR
Love, Simon

 11 GROS PLAN
Midnight Sun

 12 INTERVIEW
Charlize Theron pour « Tully »

 14 INTERVIEW
Kad Merad  

pour « Le Doudou »

 15 PORTRAIT
Shailene Woodley  

pour « À la dérive »

 16 BLOCKBUSTER
Jurassic World – Fallen Kingdom

 18 L’AGENDA DU CINÉMA

 21 MOVIE GUIDE

 29 LÉGENDES
Diane Keaton, voix de myope

#363

PUBLICITÉ





LES SORTIES DU MOIS        /        5

6 JUIN

13 JUIN

20 JUIN

27 JUIN

4 JUILLET

11 JUILLET

BIENVENUE EN SUISSE / DE  21
LE BOOK CLUB / DE / AVEC  21
CHAMPIONS  / DE / AVEC  21
COMME NOS PARENTS / DE / AVEC  21
JURASSIC WORLD – FALLEN KINGDOM  / DE / AVEC  16, 21
UNA QUESTIONE PRIVATA  / DE / AVEC  21
LES VERSETS DE L’OUBLI / DE / AVEC  22

BLUE NOTE RECORDS BEYOND THE NOTES   / DE  22
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY  / DE / AVEC  8, 22
DÉSOBÉISSANCE   / DE / AVEC  22
MIDNIGHT SUN  / DE  S. SPEER  / AVEC  11, 22
OCEAN’S 8  / DE / AVEC  23
LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME DE PAROLE  / DE  23
UNE PART D’OMBRE   / DE / AVEC  25
WHAT PEOPLE WILL SAY  / DE / AVEC  25

3 JOURS À QUIBERON  / DE / AVEC  25
BÉCASSINE !  / DE / AVEC  25
LE DOUDOU  / DE / AVEC  14, 25
LOOKING FOR OUM KULTHUM  / DE / AVEC  26
NUL HOMME N’EST UNE ÎLE  / DE  26
SANS UN BRUIT  / DE / AVEC  27

L’ÉCOLE EST FINIE   / DE / AVEC  27
LOVE, SIMON  / DE / AVEC  9, 27
SICARIO – LA GUERRE DES CARTELS  / DE / AVEC  6, 27
TULLY  / DE / AVEC  12, 27

À LA DÉRIVE  / DE / AVEC  15, 28
AMERICAN NIGHTMARE 4 – LES ORIGINES  / DE / AVEC  28
AU POSTE !  / DE / AVEC  28
BUDAPEST  / DE / AVEC  28
LES INDESTRUCTIBLES 2  / DE  28
TAMARA – LA VIE XXL  / DE / AVEC  29

BÊTES  / DE / AVEC  29
SKYSCRAPPER  / DE / AVEC  29



6        /        AVANT PREMIÈRE  –  #363

27 JUIN

DE

AVEC  
 

GENRE

DURÉE

SICARIO  
– LA GUERRE DES CARTELS

Très sélectif dans ses choix, le talentueux et intimidant Benicio del 
Toro retrouve son personnage de « Sicario » dans une suite encore plus 
ample, brutale et spectaculaire.

« Un acteur ne peut pas se contenter de 

s’informer à la volée sur un personnage », 

dit-il. « Le talent ne suffit pas. Il faut être 

observateur, psychologue, toujours aux 

aguets, pour comprendre la condition 

humaine. Et il faut surtout avoir une vie. » 

Fils d’un couple d’avocats portoricains né 

en 1967 à San Germán, Benicio del Toro a 

subi très tôt les douleurs de l’existence 

en perdant à 9 ans sa mère, emportée par 

une hépatite. Son père, qui veut le voir 

devenir à son tour avocat, l’emmène alors 

vivre en Pennsylvanie, « pour me familia-

riser avec l’Amérique blanche ». Mais c’est 

à l’Université de San Diego, au sud de la 

Californie, qu’il entamera le cursus grâce 

auquel il aurait pu devenir spécialiste en 

droit des affaires. « Sauf que j’étais davan-

tage intéressé par le show business que 

par le business tout court », plaisante-t-il. 

« J’avais fait du théâtre au lycée, et je 

savais que mon avenir était là » Tout en 

suivant des études tranquilles, il se rend 

un jour à l’improviste chez un agent artis-

tique de Los Angeles avec pour seul C.V. 

son expérience d’amateur autodidacte. 

« Il m’a reçu avec une bienveillance que 

je n’oublierai jamais, il m’a regardé en 

silence pendant une bonne minute avec 

un demi-sourire, et il m’a simplement dit 

que Stella Adler organisait le lendemain 

une audition ouverte à tout le monde. » 

Stella Adler... Un mythe vivant pour tous 

les acteurs du monde, la disciple du grand 

Stanislavski, l’inventeur de la fameuse 

« Méthode », celle qui forma jadis un par-

fait inconnu nommé Marlon Brando. Le 

jeune Benicio a alors 19 ans, et une heure 

après avoir effectué son essai, il sait que 

son destin vient de prendre une direction 

décisive. Et après quelques apparitions 

subliminales, il décroche son premier rôle 

« UN FILM, C’EST 
UN PAYSAGE OÙ ON CHOISIT 
DE SE PROMENER OU PAS. »
- BENICIO DEL TORO

À LA UNE
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digne de ce nom : le « méchant » antholo-

gique de « Permis de tuer », un James Bond 

période Timothy Dalton. 

Désormais lancé, il traverse « The Indian 

Runner » pour Sean Penn, « Christophe 

Colomb - La Découverte », le magnifique 

« État second » de Peter Weir, le très culte 

« Swimming with Sharks », mais c’est 

avec ses neuf lignes de dialogues dans 

« Usual Suspects » qu’il imprime pour de 

bon la pellicule en 1995. Si « Basquiat », 

« Le Fan » et « Nos funérailles » lui per-

mettent de s’affiner, le véritable électro-

choc survient en 1997 chez Terry Gilliam 

via « Las Vegas Parano ». Pour ce rôle 

démentiel de junkie ultime, il applique 

pour la première fois les conseils « hard 

core » de l’Actor’s Studio en s’infligeant 

une authentique métamorphose corpo-

relle : deux kilos quotidiens de beignets 

gorgés d’huile de friture pendant quinze 

semaines lui feront prendre vingt-cinq 

kilos. « J’ai mis ma santé en danger, mais 

c’était ça ou rien », assume-t-il. À la fois 

charismatique et inquiétant, Benicio del 

Toro se dirige alors sans le savoir vers la gloire : deux 

polars, « Snatch » et « Way of the Gun », lui ouvrent en 

2000 la voie royale vers « Traffic », l’ambitieux thriller 

choral de Steven Soderbergh où, sensible et blessé, il 

met le tout-Hollywood à ses pieds en décrochant un 

incontestable Oscar du second rôle. « Son succès a tout 

changé pour moi », dit-il. « Un film, c’est un paysage où 

on choisit de se promener ou pas. Après “Traffic”, les pay-

sages sont devenus plus beaux. La qualité générale des 

propositions s’est améliorée. Des gens que j’admirais se 

sont mis à m’appeler. » 

Sean Penn, encore, pour « The Pledge » ; William Friedkin, 

avec le très mineur « Traqué » ; Alejandro González Iñárritu 

pour « 21  grammes », où il a... Sean Penn comme parte-

naire ; Robert Rodriguez qui lui fait intégrer l’univers 

très « comics » de son révolutionnaire « Sin City » ; 

Soderbergh, une nouvelle fois, dont le diptyque bio-

graphique « Che » lui vaudra d’être sacré à Cannes... 

« J’ai peu à peu acquis la possibilité non négli-

geable de mettre sur pied des projets auxquels 

je tiens », explique-t-il. Pour le meilleur, comme 

« Che » ou « Escobar - Paradise 

lost », mais aussi pour le 

plus, disons, décon-

certant, tel le block-

buster horrifique 

« Wolfman ». D’Oliver 

Stone (« Savages ») à 

Paul Thomas Anderson 

(« Inherent Vice »), de la 

nébuleuse Marvel (« Thor 

- Le Monde des ténèbres », 

« Les Gardiens de la galaxie ») à 

l’intimisme du Français Arnaud 

Desplechin (« Jimmy P. ») en pas-

sant par le très estimé « Sicario », « Star 

Wars – Les Dernier Jedi », le tout récent 

« Avengers – Infinity War » et bien sûr l’ex-

plosif « Sicario – La Guerre des cartels », 

où il reprend son magnifique personnage 

de flic mexicain, la carrière et le statut de 

Benicio del Toro ne cessent de s’étoffer.  « Je 

me contente d’apprendre, toujours plus », 

résume-t-il. « L’éducation et la transmission 

sont la clé de tous les problèmes du monde. »
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Frémissante d’élégance et de sensibilité dans « Le Cercle littéraire de 
Guernesey », Lily James a beau avoir décroché quelques têtes d’affiche 
non négligeables, elle est ce qu’on appelle une actrice « en devenir ». 
Déjà connue, très estimée, mais encore sur le seuil du vrai grand rôle 
qui changera radicalement la donne.

Le métier elle l’a littéralement dans le 

sang. Son père, Jamie Thompson, est 

lui-même comédien et musicien, tan-

dis que sa grand-mère Helen Horton a 

connu une jolie carrière aux États-Unis. 

Sortie diplômée en 2010 de la Guildhall 

School of Music and Drama de Londres, 

elle se lance d’office dans la carrière en 

brûlant les planches dans des pièces 

de Tchekhov et de Shakespeare. « Mais 

je n’imaginais pas que ce serait si diffi-

cile, même en sortant d’une école d’arts 

dramatiques, d’être prise au sérieux et 

d’obtenir le droit de passer des audi-

tions », assure-t-elle. Très rapidement (la 

presse anglaise a applaudi sa prestation 

au théâtre dans « Othello »), elle se fait 

repérer par les producteurs, puis débute 

à la télévision en 2010 dans la série pour 

enfants « Just William ». Après un passage 

dans « Journal intime d’une call-girl », 

elle devient célèbre grâce à « Downton 

Abbey » où son rôle de Lady Rose lui vaut 

une renommée mondiale. Hollywood lui 

tend alors les bras : ce sera entre autres 

avec « La Colère des Titans » (2012), avant 

qu’elle ne passe une audition pour le 

« Cendrillon » de Kenneth Branagh dans 

l’espoir d’obtenir le rôle d’Anastasia, une 

des deux horribles demi-sœurs. Mais, 

enthousiasmé par son essai, le réalisa-

teur la propulsera héroïne-titre à part 

entière. « Lily a une voix chaude et musi-

cale, un incroyable sens de l’humour », 

souligne alors le cinéaste « En plus, c’est 

une très jolie jeune femme, et le fait 

qu’elle ait un cœur en or se voit dans son 

travail à l’écran. » Après le succès monu-

mental du film, les propositions ne se 

font pas attendre. On l’a ainsi vue dans 

la chouette comédie culinaire « À vif » 

avec Bradley Cooper, la prestigieuse saga 

cathodique « Guerre et paix », l’électrisant 

« Baby Driver » ou encore le très respecté 

« Les Heures sombres » aux côtés de l’os-

carisé Gary Oldman. 

Soit un éventail de genres pour le moins 

éclectique pour une comédienne aussi 

rayonnante qu’ambitieuse, qui trouve 

aujourd’hui grâce au très charmant 

« Cercle littéraure de Guernesey » son per-

sonnage le plus adulte et nuancé, celui 

d’une romancière décidée à écrire sur 

la Seconde Guerre mondiale. Covedette 

chantante de « Mamma mia ! Here we go 

again » qu’on découvrira dès le 19  juillet, 

Lily James mérite qu’on la suive de très 

près.

LILY JAMES

TÊTE D’AFFICHE
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C’est un film que certains ont déjà 

remercié d’exister. Combien peuvent-en 

dire autant ? Pas beaucoup, assurément. 

Peut-être un seul, même : lui. Depuis sa 

sortie aux USA le 16 mars dernier, « Love, 

Simon » a rapporté une peu plus de qua-

rante millions de dollars. C’est certes 

une goutte d’eau par rapport aux rou-

leaux compresseurs « Black Panther » ou 

« Avengers – Infinity War », mais pour 

une production modeste, lancée sans 

tambours ni trompettes et dépourvue 

de stars à son générique, ce score est en 

réalité énorme. Le scénario ressemble 

à celui de beaucoup de chroniques du 

même genre : un adolescent est amou-

reux, et il ne veut pas que ça se sache. 

La tonalité générale, souvent cocasse, est 

celle qu’adoptent souvent les comédies 

sentimentales. Oui mais voilà, Simon, 

16  ans, est gay, et son secret est sur le 

point d’être éventé. Sur un sujet pareil, 

on imagine volontiers le mélange de 

culpabilité, de chemin de croix initia-

tique et de leçon de morale positive qui 

accompagnent de très nombreux scéna-

rios aux thématiques similaires. Or c’est 

tout le contraire qui se passe. Ici, tout est 

naturel, évident, spontané, gorgé d’élan, 

de solidarité amicale, de gags bon esprit. 

Jamais un film américain produit par un 

grand studio et destiné à tous les publics 

n’avait jusqu’à présent abordé le sujet de 

manière aussi « premier degré » ni offert 

à un personnage principal gay une pré-

sence aussi immédiatement « normale ». 

D’où l’impact extraordinaire qu’il a eu 

sur de jeunes spectateurs homosexuels, 

pas forcément à l’aise avec leur inclina-

tion, voire honteux de l’éprouver, boule-

versés de découvrir l’écran un héros de 

leur âge, heureux d’être ce qu’il était. 

« J’avais envie de me suicider parce que 

je ne savais pas comment vivre avec mon 

homosexualité, et ce film donné le désir 

de m’accepter », a déclaré l’un deux. « Je 

croyais que j’étais un monstre, mais en 

me reconnaissant dans Simon, j’ai com-

pris que ce n’était pas le cas », a témoi-

gné un autre. Et les réactions de la même 

teneur se comptent par milliers. 

« Love, Simon » n’est certes pas du grand 

cinéma. Mais, aussi modeste soit-il, il 

n’en demeure pas moins très divertis-

sant, audacieux à sa manière et, à l’arri-

vée, capable de sauver des vies. Gageons 

que ses miraculeux effets opèreront bien 

au-delà des frontières américaines.

ICI, TOUT EST NATUREL,
ÉVIDENT, SPONTANÉ, GORGÉ
D’ÉLAN, DE SOLIDARITÉ
AMICALE, DE GAGS BON ESPRIT. 

À DÉCOUVRIR
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MIDNIGHT SUN
Un mélodrame adolescent réellement touchant, qui révèle un jeune 
acteur au nom légendaire et à la carrière on ne peut plus prometteuse.

À lire le scénario, on pourrait croire qu’il 

s’agit d’un remake (ou d’une copie) de 

« Nos étoiles contraires », ce film tiré 

d’un best-seller qui bouleversa l’Amé-

rique en racontant une histoire d’amour 

adolescente sur fond de maladie incu-

rable. Sauf que pas du tout. Relecture 

américaine d’un film japonais sorti 

en 2006, « Midnight Sun » aborde son 

sujet et son aspect médical (sa jeune 

héroïne souffre d’une allergie raris-

sime au soleil) de manière totalement 

différente en ajoutant à sa sensibilité 

émotive une dose de poésie et d’élan 

visuel qui n’appartient qu’à lui. Mais il 

marque aussi, voire surtout, les grands 

débuts à 24 ans en vedette d’un certain 

Patrick Schwarzenegger, le rejeton de 

Terminator et de Conan en personne. 

« Mon père m’a donné toute la détermi-

nation nécessaire pour devenir une per-

sonne à part entière, et pas seulement 

le “fils de”… », dit-il. « Je suis très fier de 

mes parents et de ma famille, mais je 

veux creuser mon propre sillon d’acteur 

sans rien leur devoir. » Si ses richissimes 

parents l’ont aidé à financer dès 15 ans 

sa propre ligne de vêtements dont tous 

les bénéfices furent reversés à des asso-

ciations humanitaires, c’est à ses propres 

efforts que, après 

avoir suivi des cours 

d’arts dramatiques, il 

a enchaîné les petits 

rôles (« L’Amour mal-

gré tout », « Manuel de 

survie à l’apocalypse 

zombie ») avant de 

décrocher la co-tête 

d’affiche de « Midnight 

Sun ». Une ascen-

sion progressive où il 

témoigne d’un talent 

qui devrait bientôt lui 

donner un prénom.

GROS PLAN
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TULLY
Servie par un scénario en or, la sublime Charlize Theron trouve un de 
ses meilleurs rôles depuis bien longtemps en jeune mère déstabilisée 
par l’arrivée de son troisième enfant.

Comment vous est parvenu le scénario de 

« Tully » ?

CHARLIZE THERON : Un jour, le réalisateur Jason 

Reitman m‘a téléphoné. On avait déjà 

travaillé ensemble en 2011 sur « Young 

Adult », l’histoire d’une romancière assez 

imbuvable persuadée de pouvoir recon-

quérir son amour de jeunesse unique-

ment parce qu’elle était devenue célèbre. 

Ça avait été une 

collaboration for-

midable, j’avais 

adoré mon per-

sonnage sans 

compter que le 

scénario et les 

dialogues, écrits 

par la jeune pro-

dige Diablo Cody 

qui avait reçu un 

L’INFO EN+
Le 21 juin 1991, le père de Charlize Theron, qui avait 
alors 15 ans, menaça d’attenter physiquement à sa vie 
ainsi qu’à celle de sa mère lors d’une crise d’alcoolisme 
particulièrement violente. En état de légitime défense, 
cette dernière s’empara d’un fusil et le tua sous les yeux 
de l’adolescente. Aucune charge ne fut retenue contre 
elle.

Oscar pour « Juno », étaient d’une intelli-

gence, d’une audace et d’une modernité 

incroyables. Donc Jason m’appelle, il me 

dit qu’il a un truc à me faire lire, et avant 

même de savoir de quoi ça parlait, je me 

suis entendue lui répondre : « C’est bon, je 

le fais ! »  Il a juste ajouté qu’il était ques-

tion d’une femme sur le point d’avoir son 

troisième enfant, et tout est parti de là. 

Pour être honnête, même s’il n’était pas 

question de revenir sur mon accord, je 

n’étais pas spécialement emballée par ce 

point de départ. Je trouvais ça, disons… 

« Intéressant. »

Et ensuite ?

Ensuite, j’ai ouvert le scénario, j’ai 

constaté avec une excitation folle que 

c’était le nouveau script de Diablo Cody, 

et je l’ai dévoré d’une traite. Même si le 

«DANS L’ÉDUCATION DE 
MES ENFANTS, JE M’INSPIRE 
BEAUCOUP DE MA PROPRE MÈRE»
- CHARLIZE THERON

INTERVIEW
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sujet peut sembler familier, voire banal, 

ce qu’elle en a fait est d’une nouveauté, 

d’une sensibilité, d’une franchise, d’une 

authenticité, d’un humour et d’une émo-

tion qui m’ont littéralement soufflée. 

Ça m’a non seulement renvoyée à ma 

propre expérience de mère adoptive de 

deux enfants, mais aussi à celle de nom-

breuses amies qui ont connu les hauts 

et les bas de la maternité multiple. Ce 

qui ne veut pas dire que le film soit uni-

quement destiné aux mères de familles 

nombreuses, hein ? Il est tellement 

drôle et touchant qu’absolument tout le 

monde y trouvera une formidable source 

de plaisir.

Parlez-nous de Marlo, votre personnage…

Ce n’est clairement pas une femme tout à 

fait comme les autres, et le couple qu’elle 

forme avec son mari est lui aussi assez 

atypique. Le film est entièrement raconté 

de son point de vue à elle, en toute sub-

jectivité, y compris dans la façon dont 

son mari nous est présenté. En fait, elle 

est un peu la porte-parole de toutes ces 

épouses dont une maternité de « trop » 

fait vaciller l’équilibre conjugal : son 

attention et son énergie sont totalement 

vampirisées par les enfants, ça influe sur 

son humeur, ça se répercute sur le désir, 

et les rapports sexuels s’en trouvent fata-

lement victimes.

En tant que mère célibataire, comment 

conciliez-vous votre travail d’actrice, de pro-

ductrice et de top model avec votre rôle de 

chef de famille ?

En plus de l’amour immodéré que je porte 

à mes enfants, tout tient en une formule 

magique : l’équilibre parfait entre orga-

nisation, décision et patience. Quand 

ils sont à l’école, je fais mon métier ; 

quand je rentre, je me consacre unique-

ment à eux, quand ils me demandent par 

caprice de ne pas aller au travail pour 

rester avec eux, je refuse. Dans l’éduca-

tion de mes enfants, je m’inspire beau-

coup de ma propre mère ; elle n’a pas eu 

une vie facile, loin de là, et la manière 

sublime dont elle m’a élevée demeure un 

modèle absolu que j’essaye de reproduire 

de mon mieux.

Après une impressionnante succes-

sion de rôles pour le moins « musclés » 

et de « méchantes », vous aviez besoin de 

retrouver un personnage et un rôle échelle 

humaine comme dans « Tully » ?

C’est vrai que je ne suis pas forcément 

fréquentable dans « Blanche Neige et 

le chasseur », « Fast & Furious  8 » ou 

« Gringo », et qu’on ne rencontre pas tous 

les jours des femmes comme celles que 

j’interprète dans « Prometheus », « Mad 

Max –Fury Road » et « Atomic Blonde ». Ce 

n’était pas prémédité, mais oui, « Tully » 

me permet de respirer un peu. Et ça 

tombe plutôt bien, puisqu’il y aura bien-

tôt une suite à « Atomic Blonde ».
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20 JUIN

DE  

AVEC  
 

GENRE

DURÉE 1 H 41

LE DOUDOU
En père débordé par une « catastrophe » familiale dans « Le Doudou », 
Kad Merad forme un irrésistible duo comique avec Malik Benthala.

Étant vous-même père de famille, cette his-

toire de doudou perdu dans un aéroport a-t-

elle éveillé quelques souvenirs ? 

KAD MERAD : Évidemment : tous les parents y 

ont un jour été confrontés ! Attention, ce 

n’est pas comme perdre une tétine, car 

généralement on en a quatre ou cinq en 

secours, mais perdre un doudou avant 

de partir en vacances ou avant de mettre 

son enfant au lit, ça peut virer à la catas-

trophe... Alors, comme dans le film, on 

essaye de trouver un doudou de subs-

titution, mais il n’a pas la même odeur 

ni le même toucher. Pour moi, cette idée 

de départ était un formidable sujet de 

comédie... 

Comme vous, Malik Benthala a sa patte, 

son univers : avez-vous eu la possibilité 

d’apporter des choses au scénario imaginé 

par Julien Hervé et Philippe Mechelin ? 

Absolument, mais il faut savoir que Julien 

et Philippe ont l’habitude de manier l’hu-

mour et la vanne. Je vous rappelle qu’ils 

viennent des « Guignols », et même de 

la grande époque de ce programme... Ils 

ont simplement eu à affiner leur script 

avec ce que Malik et moi leur évoquions 

ou dégagions. Et en effet, lui comme moi 

avons amené nos réflexions, nos obser-

vations, nos propositions dont ils ont 

souvent tenu compte. J’aime beaucoup 

travailler de cette manière même si, hon-

nêtement, dès le départ, « Le Doudou » 

était écrit très solidement, basé sur le 

principe du film familial, grand public 

avec un humour très actuel, moderne... 

Vous parlez beaucoup de l’importance du 

scénario dans votre volonté de jouer dans 

« Le Doudou ». C’est aujourd’hui le critère 

essentiel en ce qui concerne vos projets ? 

Ce métier est bizarre : il y a des phases 

où l’on reçoit moins de choses et dans 

ces moments-là, on est tenté d’accep-

ter par crainte de pas avoir d’autres 

propositions. Ce sont des périodes où, 

je l’avoue, j’ai pu être moins exigeant... 

Aujourd’hui, je suis dans une phase 

où j’ai plus de choix. La difficulté, c’est 

même de pouvoir faire tous les films 

dont j’ai envie alors que je ne suis pas 

libre avant un an et demi ! Prenez la série 

« Baron noir » : ça représente cinq mois 

de tournage et les prises de vues de la 

saison 3 débuteront en mars prochain…

INTERVIEW
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4 JUILLET

DE

AVEC  
 

GENRE

DURÉE 1 H 45

Héroïne d’un huis clos maritime aux allures de film-catastrophe, 
Shailene Woodley ne décevra pas ses fans de « Divergente ».

On la mesure souvent à Jennifer 

Lawrence, et elle n’aime pas, mais alors 

pas du tout ça. « Jennifer, tout le monde 

l’adore. Mais pourquoi me comparer à 

elle ? », commence gentiment Shailene 

Woodley, avant d’embrayer sur du beau-

coup plus lourd. « Parce que nous avons 

toutes les deux des cheveux longs et un 

vagin ? Chez les femmes, ces comparai-

sons permanentes provoquent détresse 

et instabilité. » Message reçu. Reste que, 

désolé, elles ont quasiment le même âge 

(26 ans pour elle, 27 pour sa « concur-

rente »), elles ont chacune incarné une 

héroïne qui se rebelle contre une tyran-

nie futuriste dans deux hyper sagas 

qui ont tout balayé sur leur passage 

(« Divergente » et « Hunger Games »), 

et elles ont largement prouvé leur 

aisance dans un cinéma beaucoup plus 

intimiste.

Au cinéma, on l’a découverte en 2011 en 

fille de George Clooney dans « The 

Descendants ». Mais c’est grâce au 

rôle-titre de la série « La Vie secrète d’une 

ado ordinaire » que, dès 17 ans, elle s’est 

d’abord fait remarquer. Depuis, « The 

Spectacular now », le mélo « Nos étoiles 

contraires », le sulfureux « White Bird », 

l’ambitieux « Snowden » d’Oliver Stone 

et, bien sûr, la trilogie « Divergente » se 

sont chargés d’affirmer sa présence et 

sa versatilité. « Je ne fais pas partie de 

ces comédiens qui se sentent obligés 

de s’accaparer un personnage », tient-

elle à préciser. « Pour moi, tout revient à 

apprendre ses répliques, arriver à l’heure 

sur le plateau, écouter ce que, profes-

sionnellement, tous les autres ont à 

me dire, puis réagir le plus sincèrement 

possible à leurs expressions. » Une façon 

délibérée de désacraliser le métier d’ac-

teur, ce qui ne l’empêche pas, comme 

dans le spectaculaire « Adrift » où elle se 

retrouve piégée en pleine mer avec son 

compagnon par un ouragan apocalyp-

tique, d’assurer à chaque fois le job avec 

un aplomb jamais démenti.

À LA DÉRIVE

PORTRAIT
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JURASSIC WORLD  
– FALLEN KINGDOM

6 JUIN

DE

AVEC  
 

GENRE

DURÉE

De « Gardiens de la galaxie » en « Jurassic World », Chris Pratt s’est 
imposé comme des « action men » les plus inattendus de ces dernières 
années.

Il y en a quand même qui ont de la 

chance. En 1999, alors qu’il nettoie les 

tables dans un restaurant de crevettes à 

Hawaï, un jeune homme attire le regard 

d’une cliente. Elle lui fait signe, il s’ap-

proche : elle s’appelle Rae Dawn Chong, 

et elle fut jadis la vedette de « La Guerre 

du feu ». « Au début, j’ai cru que c’était 

un plan drague, voire une tentative de 

transaction érotico-financière », se sou-

vient Chris Pratt. « Comme j’étais plu-

tôt beau gosse, j’avais l’habitude. » Mais 

non. Elle lui demande s’il est acteur, il 

réplique au bluff que oui, qu’il a pris des 

cours, qu’il est hyper doué, qu’il a tou-

jours voulu faire du cinéma... Elle lui fait 

alors part d’une idée de court métrage 

qu’elle aimerait réaliser et lâche qu’elle 

le verrait bien en tenir le rôle principal. 

Quelques semaines après, il se retrouve 

en tête d’affiche de « Cursed Part 3 », une 

mini-satire de 25  minutes du cinéma 

d’horreur. 

À l’époque, Chris Pratt était quasiment 

SDF. Né en 1979 dans le Minnesota, il 

se rappelle avoir répondu à l’entraîneur 

de catch de son lycée, qui l’interrogeait 

sur la manière dont il voyait son avenir : 

« Je serai célèbre et je gagnerai des mon-

tagnes de dollars. » Avec le recul, il recon-

naît : « Je n’avais absolument aucune idée 

de ce que je voulais faire de mon exis-

tence. » Après des études qu’il aban-

donna au milieu du premier semestre, il 

réunit l’argent qu’il avait gagné en tant 

que vendeur de billets de spectacles en 

promotion et stripteaseur pour enter-

rements de vies de jeunes filles, puis 

s’acheta un van d’occasion grâce auquel 

il fila vers Hawaï. « Je dormais dedans, je 

consacrais mon salaire à la nourriture, 

à l’alcool et à la fumette... C’était plutôt 

cool. » 

Convié à Los Angeles par Rae Dawn 

Chong, il s’improvise donc acteur. Pour 

lui, la révélation est totale : « J’avais enfin 

EN 1999, CHRIS PRATT 
ÉTAIT QUASIMENT SDF.

BLOCKBUSTER
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L’INFO EN+
Par souci du respect de l’environnement, le tournage des 

de course écologique à 94% : soit 16% de plus que le 
premier « Jurassic World ».
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une vraie passion, une vraie envie, un vrai objectif. » Boosté 

par l’enthousiasme, il se met à écumer les castings. En 2001, 

il décroche une figuration parlante dans un épisode de la série 

« Les Associées », grimpe les échelons avec un personnage récur-

rent durant les quatre saisons du soap « Everwood », rejoint 

ensuite la dernière saison du très coté « Newport Beach »... « J’ai 

aussi fait un peu de cinéma, mais c’est la télévision qui m’a 

formé », dit-il. Après une poignée d’apparitions dans des films 

largement oubliables, quelques cascades aux côtés d’Angelina 

Jolie dans le thriller « Wanted » lui donnent en 2008 sa toute pre-

mière visibilité cinématographique. S’il échoue aux auditions 

qui auraient pu faire de lui le Capitaine Kirk du reboot de « Star 

Trek » signé J.J. Abrams ou le Jake Sully d’« Avatar », c’est au fil 

de productions tour à tour modestes ou éminemment sym-

pathiques qu’il se maintient sur les rails, y compris via la très 

populaire série « Parks and Recreation ». 

Quand on lui propose début 2013 le rôle de Peter Quill, le héros 

baroudeur des « Gardiens de la galaxie », sa première réaction 

est de refuser. « La responsabilité me terrifiait, et en plus, je 

me trouvais trop gros », dit-il. Mais il revient sur sa décision, 

et le succès inattendu du film le propulse d’un coup au pre-

mier plan avant que « Jurassic World » n’enfonce définitivement 

le clou. Si « Passengers » et le médiocre remake des « Sept mer-

cenaires » ont très ponctuellement freiné son irrésistible ascen-

sion, les triomphes successifs de « Gardiens de la galaxie 2 » et 

« Avengers - Infinity War » couplés au tsunami « Jurassic World 

– Fallen Kingdom » l’assurent déjà d’une fin de décennie en 

titane. « Si vous m’entendez un jour me plaindre de ma célé-

brité, je vous autorise à me flanquer un coup de genou dans les 

testicules ! »
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LES SOIRÉES CINÉ GOURMAND  
 

JUIN-JUILLET

La Maison du Diable conjugue art de 

la table et de la caméra à la faveur de 

trois soirées placées sous le signe de 

la culture, du cinéma et de la gastro-

nomie. Savourez un film où le vin et la 

vigne sont, plus qu’un simple décor, 

un personnage à part entière : « A good 

year » (une grande année), où l’on voit 

Russel Crowe découvrir le charme à 

la française aussi bien dans les pay-

sages de Provence que dans les yeux 

de Marion Cotillard (7  juin), le road 

movie viticole « Sideways » qui suit 

le voyage de deux amis au carrefour 

de leurs existences et qui pourraient 

bien trouver quelques réponses au 

fond d’un verre (21  juin), et le docu-

mentaire « Mondovino » où Jonathan 

Nossiter est parti à la rencontre des 

professionnels du vin dans le monde 

entier (26  juillet). Il présente ainsi 

un état des lieux de la production 

mondiale et s’interroge sur l’avenir 

REPRISE DE LA QUINZAINE  
DES RÉALISATEURS 2018  

DU MERCREDI 30 MAI  
AU MARDI 5 JUIN 

Genève et les Cinémas du Grütli se 

mettent à l’heure cannoise en repre-

nant la sélection de la « Quinzaine 

des réalisateurs ». Inspirée de l’es-

prit  68, cette section indépendante, 

libre et non compétitive est ouverte 

à toutes les formes de création ciné-

matographiques et est reconnue 

pour son éclectisme et sa curiosité. 

DIX ANS DU CINÉMA COSMOPOLIS     

JUIN 2018 

Pour ses dix ans, le Cosmopolis gâte ses 

spectateurs avec une programmation iné-

dite et gratuite pendant tout le mois de 

juin ! Les films ont été sélectionnés par dix 

fidèles du cinéma qui ont plébiscité la tri-

logie du Seigneur des anneaux en version 

longue, le cinquième élément, Interstellar 

ou encore Lego Batman. Parmi les temps 

fort de ces réjouissances cinématogra-

phiques, notons le week-end des 23 et 

24  juin qui réservera de nombreuses sur-

prises et animations. Bon anniversaire ! 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
OBJECTIF SAUVAGE     

DIMANCHE 3 JUIN, 17 H 30

Entre la Riviera vaudoise et l’Amazonie 

il n’y a parfois qu’un pas, celui de la pas-

sion. Joshua Preiswerk, Cedrik Strahm et 

Martin Ureta, les trois actifs dans le milieu 

de l’audiovisuel et atteints du même virus 

du voyage, ont décidé de partir à l’aven-

ture. Direction la jungle bolivienne, à la 

fois mythique, dangereuse et redoutée, et 

l’inaccessible Lagune Chaplin, immense 

étendue d’eau perdue au milieu du Parc 

National Kempff Mercado. Depuis trente 

ans, nulle expédition n’a réussi à atteindre 

ses rives. Le film raconte ce voyage et les 

interrogations des aventuriers, rapide-

ment confrontés aux réalités écologiques 

de la région, avec comme fil rouge leurs 

humeurs et sentiments.

du vin. Chaque séance est précédée 

d’une visite commentée de la Maison 

du Diable et suivie d’un repas convi-

vial. Profitez-en pour jeter un œil aux 

nouvelles expositions de la Fondation 

Fellini, « Autour d’un verre de vin » et 

« Regards sur la vigne ».

De nombreux réalisateurs aujourd’hui 

reconnus y ont fait leurs armes, de 

George Lucas à Michel Haneke en pas-

sant par les frères Dardenne. Pour la 

sixième fois, les Cinéma du Grütli nous 

font revivre les films de cette sélection 

audacieuse présentée du 9 au 19 mai au 

Festival de Cannes. 

/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD
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PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

 

JEUDI 7 JUIN À 19H30  

SAMEDI 9 JUIN   

COOP OPEN AIR CINÉMA 
MARTIGNY 

DU LUNDI 25 JUIN  
AU JEUDI 19 JUILLET   

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE  
LA CHASSE AU LION À L’ARC

 
 

VENDREDI 8 JUIN, 18 H 30 

A l’occasion des cent ans de la nais-

sance de Jean Rouch, la Cinémathèque 

suisse rend hommage au cinéaste 

et ethnologue français à travers une 

rétrospective de ses principaux films. 

« La Chasse au lion à l’arc », tourné à la 

frontière du Mali et du Niger, explore la 

pratique ancestrale de la chasse chez 

les Gao. A travers un rituel bien précis, 

la mort du fauve prend une dimension 

mystique. Avec sa rigueur scientifique 

et son style poétique, Jean Rouch livre 

un film « documentaire de fiction » tou-

chant et humaniste. 

OPEN AIR CINÉMA 

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUIN  

Le village fribourgeois de Vuisternens-

en-Ogoz fait son cinoche avec son tra-

ditionnel Open Air. Habits chauds sur le 

dos et transat à la main, vous êtes prêts 

à rejoindre la Vuisterna et à profiter 

d’une toile à la noirceur de la nuit tom-

bée. Deux soirées, quatre films, deux 

ambiances. Le 29 juin, « Anabelle 2 » et 

« Conjuring 2 » vous mèneront au bout 

d’une « Nuit de l’horreur » à vous don-

ner des sueurs froides. Le 30  juin est 

réservé aux enfants et à ceux qui le 

sont restés avec la comédie musicale 

animée Tous en scène et le blockbuster 

« Spiderman, homecoming ». 

caméra aux quatre coins de l’Europe à 

la recherche de modèles démocratiques 

à l’échelle locale. Il nous emmène ainsi 

à la rencontre d’agriculteurs siciliens 

membres de la coopérative le Galline 

Felici, ou d’architectes, artisans et élus 

des Alpes suisses et du Voralberg en 

Auriche. Tous font de la politique à partir 

de leur travail et insufflent à la commu-

nauté un esprit de démocratie. Présenté 

en avant-première à Lausanne et Genève, 

ce film s’interroge sur la définition et 

l’avenir de nos sociétés et fera sans doute 

naître des interrogations à partir des-

quelles Dominique Marchais se fera un 

plaisir de dialoguer. 

ou « La Ch’tite famille ». Le tout dans un 

cadre idyllique à l’ambiance antique et 

magique.  

Après « Le Temps des grâces » et « La 

ligne du partage des eaux », le réali-

sateur Dominique Marchais continue 

son travail sur les relations entre pay-

sage et politique à travers la forme du 

cinéma documentaire. Dans son der-

nier long-métrage « Nul homme n’est 

une île », le cinéaste a trimballé sa 

Cette année encore, l’amphithéâtre de 

Martigny jouera les écrins de choix pour 

le programme estival du Coop Open Air 

Cinéma. Tout au long de l’été, une ving-

taine de films variant genres et public 

sera proposée aux spectateurs parmi 

les récents succès du box-office comme 

« Jumanji, bienvenue dans la jungle », 

« La forme de l’eau », « Incredibles  2 » 

L’AGENDA DU CINÉMA
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BIENVENUE EN SUISSE
DE  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Basé sur les événements à Oberwil-Lieli, 

ce documentaire de la réalisatrice zuri-

choise Sabine Gisiger (« Yalom – La thé-

rapie du bonheur ») raconte la Suisse en 

ces temps de grande crise migratoire – ce 

que ce pays au cœur de l’Europe a été, 

souhaite être ou pourrait devenir.

CHAMPIONS
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Marco occupe le prestigieux poste d’en-

traîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne 

de basket. Mais son mauvais caractère 

lui pose problème. Après une série de 

déconvenues dont il est le seul respon-

sable, Marco se retrouve à devoir coacher 

une équipe de déficients mentaux.

JURASSIC WORLD – FALLEN KINGDOM
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Voilà maintenant quatre ans que les 

dinosaures se sont échappés de leurs 

enclos et ont détruit le parc à thème luxe 

Jurassic World. Isla Nublar a été aban-

donnée par les humains alors que les 

dinosaures survivants sont livrés à eux-

mêmes dans la jungle. 

LE BOOK CLUB
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Quatre amies de toujours se retrouvent, 

comme chaque semaine, au sein de leur 

club de lecture, lorsque l’une d’entre 

elles propose de découvrir « 50  nuances 

de Grey » ! Elles ont réussi leur vie et elles 

comptent bien continuer à en profiter, et 

vivre de nouvelles expériences ! 

COMME NOS PARENTS
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Rosa fait tout pour être parfaite dans 

son métier, comme mère, fille, épouse 

et amante, mais elle peine à tout conci-

lier. Fille d’intellectuels engagés et mère 

de deux filles pré-adolescentes, elle se 

retrouve piégée par les exigences de deux 

générations. Pourra-t-elle s’en sortir ? 

UNA QUESTIONE PRIVATA
DE ET  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Eté 43, dans le Piémont. Milton aime 

Fulvia qui joue avec son amour : elle 

aime surtout la profondeur de sa pen-

sée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus 

tard, Milton est entré dans la Résistance 

et se bat aux côtés d’autres partisans. Il 

apprend alors que Fulvia aimait en secret 

son meilleur ami Giorgio.

LE 6 JUIN
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LES VERSETS DE L’OUBLI
D’  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Un employé de cimetière est surpris par 

la visite de miliciens qui semblent venir 

y cacher les victimes civiles d’une mani-

festation. La découverte du corps d’une 

jeune femme réveillera d’autres souve-

nirs mal enfouis : guerre civiles, pertes 

personnelles, autres brutalités subies.

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Londres, 1946. Une jeune écrivaine en 

manque d’inspiration reçoit une lettre 

d’un mystérieux adhérent du Club de 

Littérature de Guernesey créé durant 

l’Occupation. Curieuse d’en savoir plus, 

Juliet décide de se rendre sur l’île et ren-

contre alors les excentriques membres 

de ce cercle.

MIDNIGHT SUN
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Intelligente, douée pour le chant et la 

guitare, une adolescente atteinte d’une 

maladie rare qui lui interdit d’être tou-

chée par le moindre UV est déterminée 

à se battre. Elle profite de la nuit jouer 

sa musique dans une gare locale et ren-

contre un jeune homme dont elle tombe 

amoureuse. 

BLUE NOTE RECORDS BEYOND THE NOTES
DE  
GENRE  
DISTRIBUTEUR

Depuis 1939, Blue Note inspire des géné-

rations de musiciens en quête d’in-

dividualisme, et représente la liberté 

d’expression, l’égalité, le dialogue. A 

travers des séances d’enregistrements 

récentes, des archives rares et des entre-

tiens avec des stars du label, le film 

raconte la naissance du Jazz jusqu’au 

Hip-Hop.

DÉSOBÉISSANCE
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Une jeune femme juive-orthodoxe, 

retourne chez elle après la mort de son 

père. Mais sa réapparition provoque 

quelques tensions au sein de la commu-

nauté lorsqu’elle avoue à sa meilleure 

amie les sentiments qu’elle éprouve à 

son égard...

LE 6 JUIN

LE 13 JUIN

MOVIE GUIDE
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LE 13 JUIN

LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME DE PAROLE
DE  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Un voyage initiatique dans l’univers 

du Pape François qui s’articule autour 

de ses idées et de son message, afin de 

présenter son travail, aussi bien que les 

réformes et les réponses qu’il propose 

face à des questions aussi universelles 

que la mort, la justice sociale, l’immigra-

tion ou encore l’écologie.

OCEAN’S 8
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

La sœur de Danny Ocean, Debbie, ras-

semble les talents d’une équipe de pros 

uniquement féminines de l’arnaque pour 

voler un collier estimé à 150 millions de 

dollars pendant le très prisé Met Ball de 

New York, et ainsi réaliser le plus gros 

coup jamais orchestré par les Oceans’. 

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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LE 13 JUIN

WHAT PEOPLE WILL SAY
D’  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Nisha est une jeune fille de seize ans qui 

mène une double vie. À la maison avec 

sa famille, elle est la parfaite petite fille 

pakistanaise. Dehors, avec ses amis, 

c’est une adolescente norvégienne ordi-

naire. Lorsque son père la surprend dans 

sa chambre avec son petit ami, sa vie 

dérape.

3 JOURS À QUIBERON
D’  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

1981. Pour une interview exceptionnelle 

et inédite sur l’ensemble de sa carrière, 

l’immense Romy Schneider accepte de 

passer quelques jours avec le photo-

graphe Robert Lebeck et le journaliste 

Michael Jürgs, du magazine allemand 

« Stern », pendant sa cure à Quiberon. 

LE DOUDOU
DE ET  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Michel a perdu le doudou de sa fille à 

l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de 

recherche avec une récompense. Sofiane, 

employé à l’aéroport, y voit l’occasion de 

se faire un peu d’argent et prétend avoir 

retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, 

Michel et Sofiane se lancent sur les traces 

du précieux objet. 

UNE PART D’OMBRE
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

David est un jeune père de famille com-

blé. Mais au retour d’un séjour dans les 

Vosges, il est interrogé par la police dans 

le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’en-

quête établit que sous des dehors irré-

prochables, il n’avait pas une vie aussi 

lisse que ce qu’il prétendait. 

BÉCASSINE !
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Bécassine naît dans une modeste ferme 

bretonne, un jour où des bécasses sur-

volent le village. Devenue adulte, sa naï-

veté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 

rejoindre Paris, mais sa rencontre avec 

Loulotte, petit bébé adopté par la mar-

quise de Grand-Air, va bouleverser sa vie. 

LE 20 JUIN
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LOOKING FOR OUM KULTHUM
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Une réalisatrice iranienne a l’ambition 

de filmer la vie et l’œuvre artistique de 

la légendaire chanteuse Oum Kulthum. 

Comme son héroïne, elle doit se confron-

ter aux obstacles, à la contradiction et 

aux difficultés imposés par une société 

conservatrice dominée par les hommes. 

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
DE  
GENRE  
DISTRIBUTEUR

De la Méditerranée aux Alpes, des 

hommes et des femmes travaillent à faire 

vivre localement l’esprit de la démocra-

tie. Des agriculteurs de la coopérative le 

Galline Felici en Sicile aux architectes, 

artisans et élus des Alpes suisses, tous 

font de la politique à partir de leur travail 

et se pensent un destin commun. 

LE 20 JUIN

PUBLICITÉ
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SANS UN BRUIT
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Une famille tente de survivre sous la 

menace de mystérieuses créatures qui 

attaquent au moindre bruit. Si elles 

vous entendent, il est déjà trop tard. Un 

concept ultra malin pour un film d’hor-

reur dont la très originale gestion de 

l’angoisse a soulevé une vague de terreur 

aux Etats-Unis.

LOVE, SIMON 
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Simon a une vie normale, dans une 

famille qu’il adore et entouré d’amis 

extraordinaires, mais il garde pour lui un 

grand secret: personne ne sait qu’il est 

gay et il ne connaît pas l’identité de son 

premier coup de cœur, avec qui il com-

munique en ligne. Pourra-t-il conserver 

son secret ? 

TULLY 
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Marlo est mariée et mère de deux 

enfants. Sur le point d’accoucher du troi-

sième, elle accepte à contrecœur que son 

frère aisé lui offre une « nounou de nuit », 

espérant que cela atténuera un peu le 

stress de sa vie. La « nounou de nuit » 

arrive sous la forme d’une belle étu-

diante émancipée.

L’ÉCOLE EST FINIE
D’  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Quand Agathe Langlois, jeune profes-

seur des collèges fraîchement titula-

risée, apprend qu’elle est envoyée à 

Trouilly-sur-Celles, tout s’écroule. Mutée 

en pleine campagne à 300  km de chez 

elle, loin de sa famille, de Paris et de ses 

élèves du 16ème  arrondissement, elle 

perd tous ses moyens.

SICARIO – LA GUERRE DES CARTELS
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Les cartels mexicains font régner la ter-

reur à la frontière américano-mexicaine. 

L’agent fédéral Matt Graver fait de nou-

veau appel au mystérieux Alejandro pour 

enlever la jeune Isabela Reyes, fille du 

baron d’un des plus gros cartels afin de 

déclencher une guerre fratricide entre les 

gangs. 

LE 20 JUIN

LE 27 JUIN
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A LA DERIVE
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Tami Oldham et Richard Sharp décident 

de convoyer un bateau à travers le 

Pacifique et se retrouvent pris au piège 

dans un terrible ouragan. Après le pas-

sage dévastateur de la tempête, Tami se 

réveille et découvre leur bateau com-

plètement détruit et Richard gravement 

blessé. 

AU POSTE ! 
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Un poste de police. Un tête-à-tête, en 

garde à vue, entre un commissaire et son 

suspect. Sous la caméra de l’insaisissable 

et toujours surprenant Quentin Dupieux 

(« Rubber », « Réalité »), une comédie 

vraiment pas comme les autres, qui 

amuse autant qu’elle déstabilise. 

LES INDESTRUCTIBLES 2
DE  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Notre famille de super-héros préférée est 

de retour ! Cette fois, c’est Hélène qui se 

retrouve sur le devant de la scène, lais-

sant à Bob le soin de mener à bien les 

mille et une missions de la vie quoti-

dienne et de s’occuper de Violette, de 

Flèche et de bébé Jack-Jack aux pouvoirs 

incroyables.

BUDAPEST
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Bien qu’issus de la plus grande école de 

commerce française, Vincent et Arnaud 

s’ennuient ferme. Après avoir aban-

donné leur emploi, et emprunté beau-

coup d’argent, ils se lancent. Avec l’aide 

de Georgio, qui leur a fait découvrir les 

trésors cachés de Budapest, ils créent 

l’agence de voyage « Crazy Trips ».

AMERICAN NIGHTMARE 4 – LES ORIGINES
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Pour faire passer le taux de criminalité 

en-dessous de 1% le reste de l’année, les 

« Nouveaux Pères Fondateurs » testent 

une théorie inédite. Mais l’agressivité 

des tyrans rencontre la rage de commu-

nautés marginalisées, et le phénomène 

échappe à tout contrôle.

LE 4 JUILLET
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TAMARA – LA VIE XXL
D’  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Tamara est séparée de Diego depuis 

deux ans. Elle quitte enfin le nid pour 

vivre l’aventure étudiante à Paris avec 

sa copine Sam. En galère d’appartement, 

elles acceptent une coloc avec Wagner. 

Problème : Diego fait partie du lot, et il 

n’est plus célibataire ! 

SKYSCRAPPER
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Un ancien leader de l’équipe de libération 

d’otages du FBI, ex-vétéran de guerre, et 

maintenant responsable de la sécurité 

des gratte-ciels est affecté en Chine. Il 

découvre le bâtiment le plus grand et le 

plus sûr du monde soudainement en feu 

et est accusé de l’avoir déclenché.

BÊTES
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

D’avoir renversé un mouton sur une 

route devient, pour Anna et Nick, le point 

de départ d’une série d’événements 

bizarres et inquiétants dont le résultat 

est ni l’un ni l’autre ne sait plus où il se 

trouve : dans la réalité, dans leur propre 

imagination ou dans l’imagination de 

quelqu’un d’autre...

LE 4 JUILLET

LE 11 JUILLET
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Je ne vous ai jamais rencontrée mais 

je vous connais bien. Je suis Béatrice, 

votre voix française depuis « Annie Hall » 

(1977). Cette comédie romantique farfe-

lue marque votre naissance au cinéma, 

Oscar de la meilleure actrice à la clé, 

même si vous aviez déjà tourné dans 

« Le Parrain » de Coppola et dans les tout 

premiers Woody Allen. Lequel a immé-

diatement repéré votre fibre mélanco-

lico-burlesque, à la Keaton. Aucun lien 

pourtant avec Buster. Keaton, c’est le 

nom de votre mère qui vous a toujours 

encouragée et dont vous êtes fière de dire 

qu’elle fut élue « Mrs  Los Angeles » lors 

d’un concours de beauté pour femmes 

au foyer. 

Comme j’aime bien savoir à quel corps je 

prête ma voix, j’ai fait une petite enquête. 

Et j’ai découvert des choses amusantes : 

votre refus de vous dévêtir dans la comé-

die musicale « Hair » en 1968 ; votre pas-

sion pour Katharine Hepburn ; votre 

tendance à vous dévaloriser (« Je suis une 

médiocre vedette de cinéma ») ; la bou-

limie qui a ruiné votre jeunesse ; votre 

capacité à transformer vos amours en 

amitié ; votre fidélité à Woody Allen, 

auquel vous continuez d’apporter votre 

soutien. 

J’en reviens à « Annie Hall », que j’ai étu-

dié plan par plan pour trouver les bonnes 

intonations, traduire cette audace mala-

droite qui précipite votre débit, et qui 

me semble est le propre des myopes. 

Ah, ces grosses lunettes que vous avez 

réussi à rendre sexy ! Mine de rien, vous 

avez inventé un archétype féminin, 

très proche de ce que vous êtes, céré-

brale, timide, maladroite, ambitieuse. 

D’ailleurs, Hall est votre vrai nom. Vous 

avez aussi donné une nouvelle garde-

robe aux jeunes premières, ce mascu-

lin-féminin qui a fait de vous une icône 

de la mode. Il m’est arrivé de porter cra-

vate et gilet pour être au plus près de 

votre jeu. On ne dira jamais assez com-

bien l’habit fait la voix…

Par la suite, vous avez voulu passer au 

registre plus grave. Vous étiez excellente 

dans « À la recherche de Mister Goodbar » 

et dans « Reds » de Warren Beatty, votre 

boy-friend de l’époque. Mais la comédie 

vous est revenue comme un rhume des 

foins. « Baby Boom » vous a peut-être ins-

pirée, vous qui avez adopté deux enfants 

sur le tard tout en restant célibataire. 

Comme souvent à la cinquantaine, vous 

avez connu le creux de la vague, les 

Razzie Awards ont alors remplacé les 

Oscars. Mais « Le Club des ex » en 1996 

a relancé votre carrière, et la mienne du 

même coup. Ces hauts et ces bas vous ont 

rendue humble et hyperactive. À chaque 

échec, vous avez trouvé la parade : la réa-

lisation, la photographie, la chanson, la 

production, l’écriture.

Aujourd’hui, vous êtes à l’affiche du 

« Book Club » avec Jane Fonda, que j’ai 

aussi doublée. Mais soyez assurée de 

ma loyauté. Je saurai donner à votre per-

sonnage l’ironie détachée qui fait votre 

signature vocale. En 40  ans de compa-

gnonnage, un peu de vous s’est insinué 

en moi : vous trahir serait me renier. 

Longue vie à vous, dear Diane.

Chaque mois, Avant Première 
propose le portrait d’un acteur 

ou d’un réalisateur raconté 
par quelqu’un qui l’a connu. 

Ce mois, Diane Keaton, à 

par celle qui lui prête sa voix 

“Mine de rien, vous 
avez inventé un 

archétype féminin, 
très proche de ce 
que vous êtes...”

DIANE KEATON,  

VOIX DE MYOPE

/ PAR 






