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À LA UNE

3 ans. C’est à ce moment-là que l’aura
de Tom Cruise commence à se brouiller. S’il se montre bouleversant dans
« Magnolia » (comment l’Oscar du second
rôle a-t-il pu lui échapper ?), inédit dans
« Minority Report », intense dans « Le

SES ACCOINTANCES
AVEC LA SCIENTOLOGIE
ONT PRIS DES PROPORTIONS
EFFRAYANTES

Dernier samouraï » ou « Collatéral » et
toujours aussi « bankable » dans la saga
« Mission : Impossible », ses accointances
avec la Scientologie prennent des proportions effrayantes lorsque la presse
révèle que le plateau de « La Guerre des
mondes » serait en quelque sorte devenu
une succursale de promotion, voire de
recrutement, pour l’Église. Laquelle, selon
une rumeur ensuite étayées par d’incon-

25 JUILLET

/

lequel, sublime, il reçoit sa toute première
leq

à « auditionner » des actrices (Scarlett

cittation à l’Oscar), il confirme le vrai grand

Johansson, Jessica Alba) afin, promesses

com
médien qu’il sait aussi être.

d’avenir grandiose à l’appui, de devenir
l’épouse de la superstar désormais célibataire. En mai 2005, c’est en sautant

C’e
est à cette époque que la vie et la car-

comme un marsupilami sur le canapé

FALLOUT

riè
ère de Tom Cruise prennent un tournant

de la célèbre présentatrice de talk show

décisif. Son mariage en 1987 avec l’actrice

Oprah Winfrey que Tom Cruise hurlera

Miimi Rogers, fervente adepte de l’Église

son amour pour la nouvelle élue, l’obs-

de Scientologie, l’introduit, sous l’in-

cure Kathy Holmes. Elle lui donnera certes

flu
uente de cette dernière, dans les sphères

son premier enfant, Suri, et, sans jamais

less plus élevées d’une secte dont il ne

avoir profité du moindre rebond de car-

tarrde pas à embrasser les très contestés

rière significatif, exigera le divorce après

Le sixième volet des aventures d’Ethan Hunt suffira-t-il à redo
orer le
blason d’un Tom Cruise en nette perte de vitesse depuis quasimen
nt une
décennie ? C’est tout ce qu’on lui souhaite.

priincipes. Après leur divorce 3 ans plus

cinq ans et demi d’une union qui la lais-

tarrd, gagné à la cause de l’organisation

sera psychologiquement dévastée.

qu
ui voit en lui un emblème à la visibilité
pla
anétaire, il épouse en quelques mois sa

LE BOUT DU TUNNEL ?

Être et avoir été. Ce n’est pas du

fête pas possible dans « Risky Busin
ness »,

partenaire de « Jours de tonnerre », l’Aus-

Irrémédiablement

Shakespeare mais, dans le cas de Tom

il se hisse à 21 ans en une sseule

tra
alienne Nicole Kidman, en lui promet-

publique de Tom Cruise a fini par rejail-

Cruise, ça pourrait. Hyperstar pendant

séquence (celle où, en slip, chausse
ettes

tan
nt une gloire internationale pour peu

lir

une vingtaine d’années, trois fois effleuré

et chemise, il se livre à un playback

qu
u’elle adopte et médiatise à ses côtés

« Night

sur

sa
and

écornée,

filmographie :
Day »,

l’image

«Walkyrie »,

« Rock

forever »,

par l’Oscar, l’acteur un temps élevé au

effréné) au rang d’idole instantan
née

le
es préceptes scientologues. Elle accepte

« Oblivion », « Edge of tomorrow », « La

DE

:ĄČěÝĀKĄÃ:ĂĩĄĄK

rang de légende vivante a vu son étoile

de la jeunesse américaine. Si le pou
ur-

et le couple se retrouve à l’écran dans

Momie »… Hormis les suites de « Mission :

AVEC

inexorablement pâlir au gré des aléas

tant somptueux « Legend » de Ridle
ey

« Horizons lointains ». Tandis qu’il pour-

Impossible » et le joli succès du diptyque




ěÝÃ:ĄĩČK
ĄK9K::yKĄ{ĩČÝÇ
KÇĄť:ř¸¸

de sa vie privée, de ses convictions reli-

Scott est étrangement rejeté par lle

ssuit sa marche triomphale avec « Des

« Jack Reacher », son nom et ses choix ne

gieuses et de ses choix de carrière. Le

public et par la presse à sa sortie en
n

hommes

Firme »,

suffisent plus à convaincre aussi bien le

GENRE

KČĀÝÇÇ{K

sixième volet de « Mission : Impossible »

1985, «Top Gun » se charge l’année
e

le premier « Mission : Impossible » et

box-office que la presse spécialisée. La

DURÉE

їіњ

sera-t-il celui de la réhabilitation ?

suivante de consacrer son statutt

« Jerry Maguire » (deuxième nomina-

dernière fois où son travail a fait l’objet

iconique, que confirmera son bar-

tion à l’Oscar à la clé), sa carrière à elle

de dithyrambes, c’était il y a déjà 10 ans,

man virtuose de « Cocktail ». Mais

s’envole comme promis. Vicieusement

dans «Tonnerre sous les Tropiques ».

entre temps, l’ambitieux pro-

réuni à l’écran par Stanley Kubrick

Accueillie avec une relative bienveil-

d’honneur »,

« La

L’INFO EN+

LES SENTIERS
DE LA GLOIRE
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Son

à

dige du billard qui finit par trahir

dans « Eyes wide shut », leur couple,

lance, sa performance dans « Barry Seal –

trois continents et deux hivers, aura nécessité : trois mille

la gloire remonte

son mentor Paul Newman dans

après avoir adopté deux enfants, se

American Traffic » n’a cependant pas suffi

décors, treize hélicoptères et quatre semaines de mise

à 1983. En fils de

« La Couleur de l’argent » sous la

délitera en 2001, l’année même où

à le remettre en selle. Faut-il compter sur

en boîte des séquences aériennes. Il a également été le

bonne famille qui

caméra de Martin Scorsese révèle

Tom Cruise offrira un marché simi-

Mission : Impossible – Fallout » ou sur un

cadre d’une cheville brisée pour Tom Cruise et de… Six

profite de l’absence

au monde entier une étoffe dra-

laire à sa covedette de «Vanilla Sky »

de ses films à venir (la suite de «Top Gun »,

débuts de grossesses.

de

matique

n’avaitt

Penélope Cruz qui, moins docile, met-

le drame « Luna Park ») pour qu’il retrouve

soupçonnée. Avec le doublé « Rain
n

tra un terme à leur relation au bout de

son lustre d’antan ? Wait and see…

accession

ses

parents

pour organiser une
6

testables enquêtes, se serait alors mise

CHAPELLE ARDENTE
CH

MISSION: IMPOSSIBLE –

KÇČ¸¸K¸K

Man » et, surtout, « Né un 4 juillet » (pour

AVANT PREMIÈRE – #364

que

personne
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TÊTE D’AFFICHE

LE PREMIER RÔLE
DE SA CARRIÈRE OÙ JAMAIS
LA JUVÉNILITÉ NE VIENT
PARASITER SON PERSONNAGE

ROMAIN DURIS
Aux côté
és de Vincent Cassel, Romain Duris échappe comme jamais
grâce au
u très intense « Fleuve noir » à l’image d’éternel adolescent qui
lluii colle
ll à la peau.
Sa voix, son sourire, son énergie, son

Sous la direction du rare et exigeant

regard… Voilà maintenant près d’un

Erick Zonca (c’est seulement son troi-

quart de siècle, très exactement depuis

sième film de cinéma en vingt ans après

son explosion dans « Le Péril jeune », que

« La Vie rêvée des anges » et « Julia »), il

son jeu volontiers allumé fit partie inté-

trouve dans « Fleuve noir » le premier

grante du cinéma français. « En 1993, je

rôle de sa carrière où jamais la juvé-

faisais de la peinture aux Arts appliqués,

nilité inscrite dans ses gènes ne vient

j’allais chercher une copine à l’école, et

parasiter son personnage : celui d’un pro-

j’ai été abordé par un type qui faisait la

fesseur énigmatique qui n’est peut-être

sortie des lycées à la recherche de nou-

pas complètement étranger à la dispari-

veaux visages », se souvient Romain

tion inexpliquée d’un ancien élève et qui

Duris.

Cédric

décide de prêter main forte à l’inspecteur

Klapisch, il deviendra sous sa direction

Aussitôt

engagé

par

de police (Vincent Cassel) chargé de le

l’adolescent le plus charismatique de son

retrouver. Au terme d’un tournage telle-

époque : « Chacun cherche son chat », les

ment tendu que sa partenaire à l’écran

trois volets de « L’Auberge espagnole »…

Sandrine Kiberlain refuse aujourd’hui

Une icône générationnelle dont tous les

d’assurer la promotion du film (« C’est

emplois suivants, même les plus matures

une expérience que je n’ai pas aimée »,

DE

KĄ:¶ŹÝÇ:

(« De battre mon cœur s’est arrêté », « Et

dit-elle), il a tiré de l’ambiance pénible

AVEC

après », « L’Homme qui voulait vivre sa

du plateau toute la tension nécessaire à

vie », « La Confession »), n’ont jamais

la dureté et à l’ambiguïté de son rôle. Le




řÇ:KÇě:ČČK¸
ĄÝÃÇAĩĄČ
ČÇAĄÇK¶9KĄ¸Ç

vraiment réussi à gommer l’étincelle

prix à payer pour célébrer à 44 ans son

GENRE

ěĄ¸¸KĄ

d’enfance.

entrée officielle dans l’âge adulte.

DURÉE

іњљ

KÇČ¸¸K¸K
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LE « FEEL GOOD MOVIE »
NUMÉRO UN
AU DERNIER FESTIVAL
DE CANNES

WOMAN AT WAR
eu réputé pour arracher des sourires

contre la multinationale d’aluminium

à ses spectateurs, le Festival de Cannes

qui sabote les paysages, pollue l’air et

a réussi cette année le petit exploit de

empoisonne l’alimentation de sa magni-

dérider le public à plusieurs reprises : en
d

fique Islande natale. Elle s’appelle Halla,

Compétition grâce à « Blackkklasman »
C

elle porte avec panache son presque

(voir page 33), à la Quinzaine des réali-

demi-siècle d’existence, et elle n’hésite

sateurs via « En liberté », et à la Semaine

pas à se transformer en pasionaria écolo

de la critique avec ce «Woman at War »

(il faut la voir défier de gigantesques

qui nous intéresse ici. Il convient en

pylônes électriques avec son arc et ses

premier lieu de ne pas se fier au titre :

flèches) pour faire entendre sa voix non

la « femme en guerre » dont il est ques-

seulement auprès des autorités indus-

tion ne tire aucune balle ni ne dégoupille

trielles, mais aussi d’une population qui

aucune bombe. Son combat, elle le mène

semble se tamponner d’une situation
pourtant alarmante. Entre
comédie
ler

absurde,

thril-

environnemental

et

éloge délicat du sentiment
maternel, il faut remonter à l’Erin Brockovich de
Julia Roberts pour pister
le souvenir d’une héroïne
aussi

charismatique

et

KÇČ¸¸K¸K

15 AOÛT

déterminée à faire le bien

DE

9KÇKA¶ěKĄ¸Ç{ČČÝÇ

coûte que coûte. C’est dire

AVEC

la réussite de ce film aussi




¸¸AÝĄ{KĄĄAČAÝěěĄ
AřAěÝĄ°ÝÇČČÝÇ
Ã{ÇĩČěĄť{řČÝÇ

chaleureux que sainement

GENRE

:ÝÃMAK

mobilisateur.

DURÉE

іљі

divertissant,

original

et

À DÉCOUVRIR
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PORTRAIT

MILA KUNIS SEMBLE TENIR
LE CAP, NON SANS HUMILITÉ
OUT EN SE NOURRISSANT
DE SES ÉCHECS

adversaire de Natalie Portman, Mila
Kunis se perfectionne jusqu’à l’épuisement, blessures comprises. « Ça a été
une expérience très éprouvante » admetelle. Pour la comédienne, qui profite des
retombées du film malgré son étrange
absence des nominations à l’Oscar du
second rôle féminin, c’est la consécra-

L’ESPION QUI M’A LARGUÉE

Black Swan », déesse intergalactique dans
« Jupiter – Le Destin de l’univers », la superbe et insaisissable Mila Kunis
prouve avec le délirant « L’Espion qui m’a larguée » que la furie comique
ne lui fait pas peur.

KÇČ¸¸K¸K

8 AOÛT

12

/

tion : « C’est merveilleux de pouvoir toucher les gens, que ce soit pour leur faire
ressentir de la joie, de la tristesse ou
même de la peur.» Afin d’y parvenir, elle
a sa propre méthode : « J’évite à tout prix
le mimétisme. Les acteurs et les actrices
que je croise sur les plateaux, je ne leur
demande jamais comment ils entrent
multiplient, et la voilà repartie sur le che-

des producteurs et apprécier du public.

dans la peau d’un personnage. Pour moi,

mins des casting, toujours la tête froide :

Après le film d’action « Max Payne » face

ça fait partie de la magie du métier.» Et

Pour qui l’aurait oublié, c’est à la télévi-

de quitter Tchernivtsi et s’envola pour

« Si je ne parviens pas à obtenir un rôle, je

à Mark Wahlberg et la comédie « Extract »

des partenaires, elle va en avoir, et non

sion que la belle, très belle Mila Kunis,

la Californie avec 250 dollars en poche.

ne vais pas fondre en larmes ni en perdre

avec Jason Bateman et Ben Affleck, elle

des moindres : Justin Timberlake dans

brune piquante venue de l’Est, s’est

Très vite, il fallut bosser. Sa mère profes-

le sommeil.. Je suis ambitieuse, mais pas

connaît un autre carton commercial avec

« Sexe entre amis », Mark Wahlberg à nou-

d’abord fait remarquer. Dans la série culte

seur de physique et son père ingénieur,

suicidaire.»

l’apocalyptique « Le Livre d’Eli » dont elle

veau dans «Ted », Clive Owen et James

«That 70’s Show », elle incarna la pim-

l’inscrivirent à 9 ans, aux cours d’arts

Caan dans « Blood Ties », Robin Williams

dramatiques du Beverly Hills Studio.

À PETITS PAS

partage l’affiche avec Denzel Washington.

pante Jackie Burkhart et fit alors tourner

Le succès est là et elle semble tenir le cap,

dans «The Angriest Man in Brooklyn »…

la tête de tous les ados. Nous sommes

Première audition, premier contrat : une

Après avoir prêté sa voix à un des per-

non sans humilité, tout en se nourris-

Mais le déboussolant « Jupiter - Le Destin

alors en 1998. Elle est arrivée aux USA

publicité pour les poupées Barbie. « Je

sonnages de la série « Les Griffin » imagi-

sant de ses échecs : « Ceux qui se consi-

de l’univers » des Wachowski la pri-

de son Ukraine natale depuis sept ans

suis certes une battante, je lâche diffi-

née par Seth MacFarlane, Mila Kunis se

dèrent comme des “acteurs” vous diront

vera d’un potentiel succès vraiment

à peine, un premier temps débousso-

cilement le morceau, mais je reste très

lance au début des années 2000 dans le

d’une seule voix qu’ils sont capables de

personnel.

lée : « Je ne comprenais pas la langue. Je

réaliste quant à l’industrie du divertis-

cinéma. Sans grand bonheur, pour com-

tout jouer. C’est bien évidemment faux,

ne comprenais pas la culture. Je pleurais

sement.» Les mœurs de la Mecque du

mencer. « Un festival de bides ! », s’amuse-

mais il y a bien trop de compétition dans

ÉCLATS DE RIRE

tout le temps », se souvient-elle. C’était

cinéma, Mila Kunis va avoir tout le loi-

t-elle. C’est grâce à une production de

ce métier pour admettre ses faiblesses.»

Éclatante d’humour vachard dans « Bad

pourtant le début d’un très joli conte de

sir de les expérimenter. Elle commence

Judd Apatow (ils s’étaient croisés sur le

fée comme l’Amérique les adore.

à travailler sérieusement pour la télévi-

casting d’« En cloque, mode d’emploi »

LE CYGNE DU DESTIN

sion dès 1994. Son minois préadolescent

auquel elle échoua) qu’elle sort enfin

En 2010, tout de suite après le peu mémo-

pour les besoins de « L’Espion qui m’a lar-

fait des merveilles. C’est en 1998 qu’elle

la tête de l’eau : son rôle de réception-

rable « Crazy Night » avec Steve Carell,

guée », sorte d’«Austin Powers » au fémi-

À la fois victime de la crise qui ronge

décroche la timbale avec «That 70’s

niste au grand cœur dans « Sans Sarah,

sort « Black Swan », le thriller musical et

nin où elle se déchaîne comme jamais.

une Union soviétique défaillante et, elle

Show ». À 14 ans, elle ment aux produc-

rien ne va ! », un petit budget qui rap-

fantastique de Darren Aronofsky, futur

« J’y suis belle, sexy, athlétique, intelli-

Moms » en 2016, Mila Kunis réactive
aujourd’hui brillamment sa fibre comique

DE

ČĩČÇÇyÝ{K¸

AVEC




Ã¸¶ĩÇČ
¶ěKÃ:¶ÇÇÝÇ
°ĩČěÇěKĄÝĩŤ

GENRE

:ÝÃMAKAԇKČĀÝÇÇ{K

le révèlera bien plus tard, de l’antisémi-

teurs en disant qu’elle en a bientôt 18…

portera plus de cent millions de dollars

triomphe critique et public international.

gente et drôle », dit-elle. « Dommage que

DURÉE

іљќ

tisme, la famille de Mila Kunis décida

Et ça marche. Dès lors, les propositions se

au box-office mondial, la fait remarquer

Pour le personnage de Lily, la ballerine

ce ne soit qu’un personnage de fiction ! »
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Principal personnage féminin du film le plus mystérieux de l’été,
la fascinante Zoë Kravitz confirme avec éclat qu’elle a su se faire un
prénom.
De « Kin », on vous avoue au moment

fini par l’assumer, ensuite par en profiter,

de mettre sous presse qu’on ne sait pas

et enfin par s’en émanciper en devenant

grand-chose, si ce n’est qu’il marque les

une actrice/chanteuse/top model à part

fracassants débuts de deux frangins, qu’il

entière à laquelle plus personne ne songe

est la prolongation cinématographique

à reprocher son patronyme.

d’un des trois courts métrages qui ont fait
leur réputation et que son action se situe

PRÉNOM : ZOË

dans un univers futuriste où un ex-pri-

Vues de l’extérieur, son enfance et son

sonnier et son jeune frère sont poursuivis

adolescence ressemblent à un conte de

par des assaillants venus d’outre-espace.

fées. «Au fond, je ne savais pas qui j’étais,

FILLE DE…

dans quel monde je vivais, ni même si
j’étais quoi que ce soit », se souvient-elle.

En revanche, ce qui est certain, c’est

Résultat : elle développa au lycée un ter-

qu’un rôle clé y est tenu par une actrice

rible désordre psychologico-alimentaire,

au pedigree pour le moins prestigieux.

passa sans prévenir de l’anorexie à la

« Quand j’étais plus jeune, j’étais obsé-

boulimie (une affection dont elle ne s’est

dée par l’idée de prouver au monde entier

débarrassée qu’à 24 ans et qui a trouvé son

que j’étais quelqu’un de normal », dit Zoë

véritable aboutissement dans «The Road

Kravitz. « À l’école, certains voulaient deve-

within », où elle incarne avec beaucoup

nir mes amis parce que mes parents étaient

d’émotion une jeune femme atteinte du

célèbres, d’autres au contraire m’ostraci-

même mal), avant devenir d’abord actrice

saient pour la même raison en m’accu-

comme maman, puis chanteuse comme

sant de me croire supérieure à cause de

papa. Et comme, tous comptes faits, elle

mon nom, alors que moi, je n’avais qu’une

n’est pas si mauvaise comédienne que ça,

envie: être une gosse au pire banale, au

Hollywood a décidé lui ouvrir ses portes.

mieux cool. » Mais quand on est la fille

«Assassinat d’un président », « X-Men :

ultra médiatisée dès sa naissance de l’ac-

Le Commencement », « Mad Max – Fury

trice Lisa Bonnet et, surtout, de l’icône

Road », les trois « Divergente », « Good

pop/rock planétaire Lenny Kravitz, diffi-

Kill », « Dope », «Vincent N Roxxy », « Les

DE
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cile de passer pour une personne «nor-

Animaux fantastiques », «The Road wit-

AVEC

male» et encore moins «banale» aux yeux

hin », « #Pire soirée », aujourd’hui « Kin »…

du monde. Si elle a longtemps souffert de

« J’ai eu beaucoup de mal à m’aimer », dit
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son pedigree, Zoë Kravitz, 30 ans depuis

Zoë Kravitz. «Aujourd’hui, je ne déteste-

GENRE
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le 1er décembre dernier, a non seulement

rais pas m’avoir pour amie.»

DURÉE
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transpire dans la succession de « femmes
fortes » qu’elle ne manque pas d’aligner suite à la réputation et à la liberté
de choix qui lui ont valu la reconnaissance de ses pairs. De la Clarice Starling
fondatrice du « Silence des agneaux »
(deuxième Oscar) à la mère protectrice
de « Panic Room » en passant par la victime vengeresse du contestable «À vif »,
la maman affolée de « Flight Plan »,
l’épouse complexe de « Sommersby », la

IL FAUT REMONTER
À 2011 POUR RETROUVER
JODIE FOSTER DANS
UN RÔLE IMPORTANT

scientifique de « Contact », la joueuse de
poker de « Maverick », l’ex-enfant sauvage de « Nell », et même la préceptrice
du remake d’«Anna et le roi », sa filmographie prend des allures de manifeste féministe à entrées multiples. Et sa
récente prise de parole après le tsunami
Harvey Weinstein n’a fait que confirmer
son implication.

FEMME DE TÊTE
S’il faut remonter à 2011 pour retrou-

HOTEL ARTEMIS

ver Jodie Foster dans un rôle important
(« Carnage », que suivra sa brève participation à « Elysium »), c’est parce que
son existence a connu entre-temps deux
fractures majeures. D’abord, la découverte 20 ans plus tôt du bonheur de passer à son tour derrière la caméra avec « Le

s’offre un come-back qui fera date dans le très étonnant thriller « Hotel
Artemis ».

25 JUILLET

16

/

en famille », le sous-estimé « Complexe
qu’à un public plus adulte grâce à l’intui-

Cabine des amoureux »), la France (« Moi,

du castor »

Qu’il s’agisse de la façon dont elle a mené
Q

contentée de les accompagner », raconte-

tion pionnière de Martin Scorsese qui, en

fleur bleue », « Le Sang des autres ») et

vents et marées son ami Mel Gibson alors

sa carrière, de ses prises de positions per-

t-elle dans notre langue sans l’ombre

1974, l’engagera sur «Alice n’est plus ici ».

l’Amérique (« Carny »), elle passe d’une

en pleine tempête), « Money Monster » en

sonnelles, de sa fidélité en amitié, de sa

d’un accent ou d’une erreur de syntaxe,

C’est ainsi que l’année 1976 donnera le

décennie à l’autre et du statut d’adoles-

2016 ou encore un épisode de la série

franchise toute en intelligence ou de sa

résultat de sa fréquentation assidue du

« la » définitif de sa carrière à venir : ado-

cente à celui de jeune femme avec une

« Black Mirror » pour Netflix. Ensuite, si

bravoure face à la médiatisation de sa vie

Lycée français de Los Angeles dès 14 ans.

lescente victime d’un psychopathe dans

aisance et une versatilité confondantes.

ce n’est surtout, le tournant qu’a pris

privée, Jodie Foster a franchi le cap de la

Bientôt rebaptisée « Jodie » par sa mère

le très sombre « La Petite fille au bout du

« J’étais heureuse, je travaillais beau-

sa vie privée, entre homosexualité dis-

cinquantaine sans jamais perdre l’aura

désormais divorcée et en couple avec

chemin », vamp précoce dans le très nova-

coup, mais j’avais envie de prendre des

crète mais assumée et joies de la mater-

de respect, de talent et d’exemplarité qui

une femme, passionnée de littérature, de

teur et musical « Bugsy Malone », c’est sur

risques », explique-t-elle. De fait, quand

nité : « Je sacrifierais tous les scénarios du

l’environne depuis ses débuts.

théâtre et de cinéma, elle poursuivra ses

l’insistance d’un Scorsese épaté par leur

elle postule fin 1987 au rôle très convoité

monde pour une heure avec mon amou-

études bien après son accession au statut

première expérience qu’elle endossera le

de l’héroïne violée qui se retourne contre

reuse et mes enfants s’ils avaient besoin

de vedette confirmée, au point de décro-

personnage le plus « choquant » jamais

ses agresseurs dans « Les Accusés », elle

de moi au moment de signer un contrat.»

Nous sommes en 1965, Alicia Christian

cher à l’université de Yale sa maîtrise en

incarné par une actrice de 14 ans, celui

doit combattre de nombreuses réti-

Un

Foster a 3 ans, et sa mère, abandonnée

1985 et de se voir consacrée Docteur ès

d’Iris, la mémorable prostituée pré-pu-

cences, et c’est au terme de douze audi-

aujourd’hui

quelques mois avant sa naissance par un

Beaux-arts en 1997. Reste que le cinéma

bère de «Taxi Driver ». L’Académie des

tions qu’elle décrochera à la fois le job et

Hollywood soit « toujours aussi fermé

ENFANT PRODIGE
KÇČ¸¸K¸K

Petit homme », que suivront «Week-end

temps

(où elle ressuscita contre

productrice, elle
comme

regrette

beaucoup

que

père qu’elle ne connaîtra jamais, avait

restera la principale ligne directrice de sa

Oscars la sélectionnera d’une seule voix

son premier Oscar de la meilleure actrice.

aux vraies actrices de 50 ans et plus ».

DE
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d’abord eu l’idée de faire auditionner son

vie. Durant ses années post-Coppertone,

parmi les prétendantes au titre de meil-

«Tourner ce film, c’était mon devoir

D’où le bonheur de la voir revenir au pre-

AVEC

frère Buddy pour la nouvelle campagne

ses débuts d’enfant prodige continuent

leur second rôle.

de comédienne et surtout de femme »,

mier plans dans « Hotel Artemis » où, en
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publicitaire télévisée de Coppertone, la

ainsi d’emprunter la voie de la publicité,

animée

patronne d’un hôpital pas comme les

crème solaire la plus vendue aux USA.

de la télévision, du grand écran via des

LE GOÛT DU RISQUE

explique-t-elle,

par la volonté de remettre au premier plan

autres, elle renouvelle son image avec

GENRE
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« Mais un des responsables du casting

films aussi bien destinés aux enfants

Entre l’Angleterre (« Ça plane les filles »,

sa lutte pour la reconnaissance des droits

une audace et un talent qui pourraient

DURÉE

іљѝ

a flashé sur moi alors que je m’étais

(« Un Vendredi dingue, dingue, dingue »)

« L’Hôtel New Hampshire »), l’Italie (« La

de ses consœurs. Un engagement qui

bien lui valoir son troisième Oscar.
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IL AURA FALLU LE TEMPS,
MAIS CHARLIE HUNNAM
A ENFIN TROUVÉ LE GRAAL
DONT RÊVE TOUT ACTEUR

PAPILLON
que Steve McQueen s’était chargé de rendre inoubliable. Pas de doute :
Charlie Hunnam est bien l’homme de la situation.

loupé de cette époque est sans doute son casting sans suite
pour brandir le sabre laser du Jedi tourmenté Anakin Skywalker
dans » Star Wars — L’Attaque des clones ». Il reviendra finalement à Hayden Christensen. Le choix d’une tronche d’endive
comme héros de sa nouvelle trilogie par l’empereur George
Lucas. Charlie Hunnam, lui, retient davantage l’attention dans
le rôle-titre du très joli « Nicholas Nickleby », une adaptation
fidèle d’un roman de Charles Dickens.

L’ÉTOFFE D’UN HÉROS
Il quitte alors le registre « gentil » pour aller tâter du « bad guy »

« J’ai fait le meilleur travail de ma carrière

java dans un magasin de chaussures avec

dans ce qu’il appellera plus tard sa «Trilogie des fous ». À lui

dans “The Lost City of Z”», disait-il en

ses amis. Elle lui propose de jouer dans

le rôle du psychopathe de « Retour à Cold Mountain » face à

2016. Il aura fallu le temps, mais Charlie

la série britannique « Byker Groves » pour

Jude Law et Nicole Kidman, celui du supporter sanguin dans

Hunnam a enfin trouvé le Graal dont rêve

trois épisodes où il campe un môme ren-

« Hooligans » et celui de l’activiste extrémiste dans « Les Fils de

tout acteur : ce grand rôle de cinéma,

fermé. Banco. Mais c’est avec une autre

l’homme » d’Alfonso Cuaron. « J’ai toujours pensé qu’il valait

celui qui restera. Non. On parle de ce

série qu’il ne va pas tarder à marquer

mieux accepter des petits rôles dans des grands films plutôt

personnage auquel pourra se résumer

les esprits : « Queer as Folk ». Pour la pre-

que des premiers rôles dans des projets auxquels je ne croyais

sa carrière entière, cet explorateur bri-

mière fois à la télévision, des personnages

pas.» Bien dit. Désormais, il est l’heure de passer la seconde.

tish de légende qui, à l’orée du XXe siècle,

gays sont les têtes d’affiche d’une chro-

Charlie Hunnam amplifie son éventail de jeu (et ses pecto-

était parti retourner la moindre feuille

nique réaliste sur la vie d’une bande de

raux aussi, dans la foulée), puis rafle le premier rôle d’une série

d’Amazonie à la d’une mystérieuse cité

potes. Dans la peau du jeune Nathan, qui

FX sur une bande de motards. Il sera ainsi le boss de « Sons

perdue. Une interprétation majeure pour

s’amourache du tombeur égocentré local,

of Anarchy » pendant sept saisons. Des années fastes qui lui

un film immense. Mais comment le jeune

Charlie Hunnam enchaîne les scènes plus

construisent une solide base de fans, mais l’éloignent un peu

Anglais en est-il arrivé là ?

que « sexplicites ». Lorsque les débats

du cinéma si ce n’est pour le blockbuster de Guillermo Del Toro

éclatent sur le jeune âge de son person-

« Pacific Rim », prélude à son autre collaboration avec le cinéaste

MISE À NU
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nage (15 ans quand la loi interdit les rela-

mexicain dans « Crimson Peak ». Entre-temps, il a raté l’oppor-

Il fait partie de ces acteurs que rien

tions sexuelles aux mineurs de moins de

tunité de jouer «Thor », passage quasi obligé par les temps qui

ne prédestinait à l’appel des caméras.

16 ans), il est déjà loin. Il a déjà fait ses

courent dans le film de super héros. Et il a surtout eu la chance

Savant mélange de tout ce que la Grande-

valises direction Hollywood.

colossale de passer à côté du rôle principal de « Cinquante

Bretagne a à offrir, ce natif de Newcastle,

nuances de Grey ».

en Angleterre, voit le jour dans un milieu

OCCASION MANQUÉE

DE
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modeste le 10 avril 1980. Il grandit avec ses

Arrivé aux États-Unis en 2000, il tente sa

« Papillon », Charlie Hunnam est en train de se façonner une

AVEC

obsessions (pour les germes notamment,

chance dans une série pour ados, «Young

deuxième carrière au cinéma. Dans ce remake du classique
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dont il est phobique), se pose beaucoup

Americans ». Ce sera pour une unique

du cinéma d’évasion tourné en 1973, il a la lourde charge de

de questions sur l’existence et le sens des

saison non reconduite. Il s’essaie à la

reprendre le rôle jadis immortalisé par l’icône Steve McQueen.

GENRE
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choses. À 18 ans, il tape dans l’œil d’une

comédie dans « Les Années campus 3 »

Si tout va bien pour lui, il ne devrait pas tarder à s’imposer

DURÉE
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directrice de production alors qu’il fait la

pour un verdict identique. Mais le grand

comme son principal héritier.
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SUR LA PLAGE

DE CHESIL
L
L’adaptation
inespérée d’un petit chef-d’œuvre moderne de la littérature
amoureuse, portée par une écriture et des acteurs en état de grâce.
a
C’était un défi quasiment impossible.

son actrice principale Carey Mulligan.

Comment adapter au cinéma un roman

C’est aujourd’hui au réputé metteur en

d’à peine cent cinquante pages, dont

scène de théâtre britannique Dominic

l’action se situe exclusivement durant

Cooke, qui effectue pour l’occasion ses

une nuit de noces et dont les jeunes per-

premiers pas derrière la caméra, qu’on

sonnages ne s’en remettront jamais ?

doit l’exploit constitué par « On Chesil

Chef-d’œuvre absolu de concision, de

Beach ». Écrit par le romancier lui-même,

construction dramatique, d’audace éro-

le scénario, savamment aménagé pour

tique et d’émotion (son épilogue relève

se fondre dans une narration cinéma-

de la pure dévastation), le livre de Ian

tographique, restitue magnifiquement

McEwan publié en 2007 avait tout du

les enjeux tranquillement déchirants

casse-tête. Trois ans après sa parution,

de l’œuvre originale, notamment par

le pourtant très solide Sam Mendès,

la grâce de ses deux comédiens princi-

DE
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jadis oscarisé pour «American Beauty »

paux : la toujours plus étonnante Saoirse

AVEC

avant d’orchestrer un des tout meilleurs

Roan (dernièrement citée à l’Oscar de la

James Bond avec « Skyfall », dut ainsi

meilleure actrice pour « Ladybird ») et le
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jeter l’éponge face aux difficultés de l’en-

magnifiquement prometteur Billy Howle

GENRE
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treprise malgré l’implication totale de

(« Dunkerque »).

DURÉE
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C’EST EN SIMULANT À 11 ANS
UNE CRISE D’APPENDICITE
QUE TONI COLLETTE A COMPRIS
QU’ELLE DEVIENDRAIT COMÉDIENNE

HÉRÉDITÉ

Muriel » ne jurait que par la
musique d’ABBA. Dans l’effrayant « Hérédité », Toni Collette prouve que
la maturité lui va à ravir.

KÇČ¸¸K¸K
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aux

dont bénéficiaient ses deux frères cadets
auprès de ses parents. «Alors, pour bien

dans

prévenir toutes les cartes. Bouleversante

« Spotswood », où sa fugitive apparition

côtés

d’Anthony

Hopkins

en mère éplorée du petit héros aux pou-

n’annonce en rien l’explosion atomique

voirs médiumniques de « Sixième sens »,

que sera son deuxième film.

Toni Collette se fait alors définitivement
un nom en Amérique.

faire comprendre que j’existais moi aussi,

MEILLEUR ESPOIR FÉMININ

j’ai décidé de prendre des mesures un

« Sous mes dehors de fille sûre d’elle,

DIAMANT BRUT

peu extrêmes.» Pour ce faire, elle se rap-

j’avais en réalité un terrible complexe d’in-

Hormis le faux pas du remake de « Shaft »

pela un détail bien précis d’une histoire

fériorité sans doute issu de mon enfance »,

et du récent « Madame », son parcours

que lui avait racontée sa mère au sujet

confesse-t-elle. D’où son émotion à la lec-

(« Pour un garçon », «The Hours ») se

de la péritonite, bien réelle, dont elle

ture d’un script dont l’héroïne est une

montre exemplaire. À 30 ans, elle devient

avait jadis été victime : « Elle m’avait dit

jeune femme rondouillarde, tête de Turc

même la plus jeune récipiendaire du très

« J’ai tellement attendu d’être vieille ! »,

d’autorité qui témoignent d’un profes-

que la douleur ne survenait pas lorsque

de ses camarades, qui rêve du grand

convoité prix décerné pour l’ensemble

s’exclame-t-elle.

déjà,

sionnalisme en titane, qui plus est sans

le docteur appuyait sur la zone malade,

amour en feuilletant des catalogues de

d’une carrière par le Festival de Telluride,

j’étais persuadée que plus je prendrais de

jamais tirer la couverture à elle en dehors

mais quand il retirait sa main.» Fort de

robes de mariées et en écoutant des chan-

dans le Colorado. De l’avis général, dont

l’âge, plus je serais belle, talentueuse et

des plateaux. « Un jour, quelqu’un a écrit

sa réaction imparablement crédible lors-

sons pop. Ce sera le rôle-titre de « Muriel »,

le sien, son plus grand rôle reste celui de

épanouie.» À 45 ans, on ne peut décem-

que Kate Winslet lui faisait penser à moi,

qu’un médecin vint l’examiner, ce der-

phénoménal feel-good movie pour lequel

la géologue qu’elle incarne dans le peu vu

ment pas dire que Toni Collette soit

et j’ai pris ça comme un des plus beaux

nier décida de l’opérer… Alors qu’elle

elle grossira de vingt kilos et qui, sur fond

mais très admiré « Japanese Story », petit

« vieille ». Mais le fait est que oui, son vœu

compliments que j’aie jamais reçus », dit-

n’avait strictement rien. « Pendant trois

de tubes empruntés au sublime répertoire

diamant taillé en 2003 où elle entame

d’enfance semble bel et bien être devenu

elle. De l’ombre à la lumière, de « Sixème

semaines, il n’y en a eu que pour moi »,

d’ABBA, la conduira, triomphe internatio-

une relation merveilleusement imprévi-

une réalité. La formidable adolescente

sens » à « Little Miss Sunshine » et de

s’amuse-t-elle aujourd’hui. « Et je me

nal à l’appui, vers l’Oscar australien de

sible avec un impénétrable homme d’af-

rondouillarde révélée voilà près d’un

«The Hours » au présent « Hérédité », son

suis trouvée si bonne dans la simula-

la meilleure actrice. « Comment rebondir

faires asiatique. Il lui vaudra son second

quart de siècle par « Muriel » est devenue

parcours est un modèle d’insaisissable et

tion que j’ai eu envie de consacrer le

après un personnage et un film pareils ? »,

Oscar australien de la meilleure actrice,

une femme au physique somptueuse-

captivante indépendance.

reste de ma vie à tirer profit de ce chef-

fait-elle mine de se demander. De fait, elle

ainsi

d’œuvre de mystification qu’est le métier

ne cessera de se démultiplier dans des

dans ses intuitions. «Connie & Carla »,

«Toute

petite

ment affûté, doublée d’une comédienne

qu’une

confiance

inébranlable

dont la versatilité transforme chacune

UNE BONNE BLAGUE

d’actrice.» Direction donc l’Australian

projets sidérants de diversité dont elle

« In her Shoes », « Little Miss Sunshinee »,

DE

ĄČěKĄ

ou presque de ses apparitions en un feu

C’est en simulant à 11 ans une crise

Theater for Young People où, forte de son

n’occupera pas forcément la vedette : « Le

« Mentale », « Hitchcock », la série « United

AVEC

d’artifice de surprises. Que ce soit en tête

d’appendicite que Toni Collette a com-

inconscience, elle se forme à l’art dra-

Porteur de cercueil », « Emma l’entremet-

States of Tara » … Si le blockbuster « xXx :




ěÝÇ:Ý¸¸KěěK
{9ĄK¸9ťĄÇK
¸KŤŚÝ¸yy

d’affiche (rarement) ou en second rôle

pris qu’elle deviendrait comédienne.

matique et décroche 18 mois plus tard

teuse », le flamboyant «Velvet Goldmine »,

Reactivated » ne doit rien à sa présence,

(le reste du temps), elle trouve toujours

Née en 1972 dans la province austra-

son premier emploi dans une adaptation

le sulfureux « 8 femmes ½ »… Jusqu’au

son incursion dans l’épouvante avec le

GENRE

ÝĄĄKĩĄ

le moyen d’imprimer sa griffe à ses per-

lienne de Blacktown, non loin de Sydney,

de la pièce de Tchékhov « Oncle Vania ».

jour où le troisième film d’un Indien

très original et réussi « Hérédité » a tout

DURÉE

їѕћ

sonnages avec un mélange d’élégance et

elle a longtemps souffert de l’attention

Peu après, elle débute en 1992 au cinéma

délocalisé à Hollywood redistribue sans

pour faire d’elle une des vedettes de l’été.
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DES TOILES

SOUS LES ÉTOILES
Pas loin de cent Open Air et Festivals s'apprêtent à vous offrir un inoubliable été de cinéma
sur l'ensemble du territoire. Voici notre sélection des plus alléchants.
C’est un magnifique paradoxe. Aussi qua-

de septembre, pas moins de soixante-

la priorité va logiquement aux œuvres à

litative soit-elle, la cinématographie hel-

quinze villes réparties sur l’ensemble

grand spectacle ou à fort potentiel fes-

vétique n’est pas de celles qui inondent

du territoire se partagent ainsi quatre-

tif comme « Mamma Mia ! Here we go

les écrans du monde entier. Pourtant,

vingt-cinq Open Air et Festivals pour le

again », chacun aura de quoi trouver son

qu’ils

alémaniques

plus grand plaisir de ses spectateurs. Au

bonheur dans cette extraordinaire corne

ou italiens, les vingt-six cantons qui

programme : plus de deux cents films

d’abondance.

composent notre chère Confédération

différents, de tous genres et nationa-

témoignent d’un amour pour le Septième

lités, blockbusters, comédies, thrillers,

SUIVEZ LE GUIDE

Art que certains pays objectivement plus

merveilles intimistes ou divertissantes

Un numéro entier d’Avant Première ne

« productifs » ont toutes les raisons de

parfois signées par de grands auteurs,

suffirait pas à répertorier l’intégralité

jalouser.

sans oublier quelques avant-premières

de ces Open Air et de ces Festivals. Voilà

de choix, s’offrent à la (re) décou-

pourquoi, au fil de ces quelques pages,

verte dans des conditions optimales de

nous vous proposons de vous orien-

Témoin de cet engouement national, la

confort. Le point commun de tous ces

ter vers une sélection chronologique de

tradition estivale des Open Air, unique

rendez-vous, qui débutent chacun aux

« Coups de cœur » représentatifs, accom-

au monde par le nombre, la variété, la

alentours de 21 h ? L’occasion rêvée de

pagnés de liens Internet où, en plus des

convivialité et la fréquentation de ses

« rattraper » toute une année de cinéma

programmations détaillées, figurent tous

projections à ciel ouvert, attire chaque

dans des environnements naturels ou

les renseignements horaires et tarifaires

année un public de plus en plus fidèle,

pittoresques spécialement équipés pour

dont vous pourrez avoir besoin.

éclectique, curieux et passionné. De

l’occasion, le plus souvent agrémentés

Nous vous souhaitons à tous et à toutes

début juillet à la toute fin du mois d’août,

d’espaces destinés à étancher petites

un inoubliable été de toiles sous les

voire parfois durant les premiers jours

soifs ou grandes faims… Et vice-versa. Si

étoiles !

soient

romands,

UNIQUE AU MONDE
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CALENDRIER

FESTIVALS & OPEN AIR
OPEN AIR CINÉMA

CINÉMA OPEN AIR

OPEN AIR

CINÉMA EN PLEN AIR

LES BOBINES DE VALENCY

CINÉMA SUD

°ĩČĂĩԇĩіљ°ĩ¸¸Kě
Ã¸¸KĄť
ŚŚŚӝÝĀKÇĄӝ:ÇKÃĀ¸:Kӝ:

°ĩČĂĩԇĩіљ°ĩ¸¸Kě
{¸ÇA
ŚŚŚӝ{ĄÇAӳ:ÃĀӝ:

іћӕїў°ĩ¸¸Kě
ČÝÇ
ŚŚŚӝÝĀKÇĄ:ÇKÃČÝÇӝ:

°ĩČĂĩԇĩїјÝįěӕĀ¸Çӳ¸KČӳÝĩěKČ
ŚŚŚӝĀ¸Çӳ¸KČӳÝĩěKČӳ:ӕ:ĩ¸ěĩĄKӕ
:ÇKÃӳKÇӳĀ¸KÇӳĄ

°ĩČĂĩԇĩїњÝįě
ř¸KÇ:ť
ŚŚŚӝ¸KČ9Ý9ÇKČAKř¸KÇ:ťӝ:ÝÃ

°ĩČĂĩԇĩїČKĀěKÃ9ĄK
ŚŚŚӝK¸řKěČӝÝĄ{ӕyĄӕČĩČČKӕ
ӳĀĄÝĀÝČӳAKӳÇÝĩČӕKřKÇKÃKÇěČӕ

Pas moins de neuf cents fauteuils vous

C’est la vaste et accueillante cour du

Pendant cinq semaines, l’esplanade de

Pensée pour divertir les parents et initier

« La Mouette et le chat », « Respiro » et

Voilà un festival itinérant unique au

tendent les bras au cœur du Jura ber-

collège de Grand-Champ qui héberge

Montbenon vibrera à la nuit tombée au

un jeudi sur deux les plus jeunes à des

l’immortel « Cinéma Paradisio » feront

monde. Deux mois et demi durant, six

nois pour offrir trois occasions de se

ce rendez-vous annuel, assorti d’apé-

rythme de productions qui ont marqué

films accessibles sans être pour autant

découvrir le cinéma italien au jeune

valeureux

divertir en famille. Le thriller au fémi-

ros gourmands et de concerts pop/

2016 et 2017 comme «Bridget Jone’s Baby»

superficiels, la sélection 2018 propose

public, lequel sera également convié

feront étape dans 19 villes de Suisse

nin « Ocean’s 8 », les nouveaux exploits

rock garantis 100 % live. Côté cinéma,

(13 juil.), «La La Land» (20 juil.) ou «Pirates

ainsi le formidable « The Truman Show »,

à divers ateliers ludiques et culturels.

romande pour offrir pas moins de 64

de Dwayne Johnson dans le très mus-

« À la dérive », « Jurassic World – Fallen

des Caraïbes – La Vengeance de Salazar»

le cultissime « Un Jour sans fin » et le fée-

En prime, des Ciné-Concerts avec « La

occasions de découvrir, dans le respect le

clé « Sjyscraper » et le grand retour des

Kingdom » et « Les Indestructibles 2 »

(21 juil.), tandis que la Cinémathèque

rique « Hook ».

Planète sauvage » et « Microcosmos ».

plus strict de l’environnement, un choix

« Indestructibles ».

assureront le spectacle.

Suisse puisera dans ses bobines d’indé-

cyclistes-projectionnistes

très qualitatif de films venus du Sud.

modables classiques.

FESTIVAL DE LOCARNO

CINÉMA OPEN AIR

CINÉMA OPENAIR

NIFFF

і ӕіѝÝįě
¸Ý:ĄÇÝ
ŚŚŚӝ¸Ý:ĄÇÝyKČěř¸ӝ:

іњӕіѝÝįě
ÇKĩřKř¸¸K
ŚŚŚӝÝĀKÇĄїњѕӝ:

іњӕіѝÝĳě
:ĄÃKť
ŚŚŚӝ:ĄÃKťÝĀKÇĄ:ÇKÃӝ:

°ĩČĂĩԇĩіљ°ĩ¸¸Kě
ÇKĩ:ěK¸
ŚŚŚӝÇyyyӝ:

Véritable trésor national, Locarno s’est

Vingt ans et toutes ses dents ! À cette

Les soirées d’été sont des moments privi-

Épicentre helvétique du cinéma fan-

taillé une place de choix parmi les plus

occasion, la manifestation sera entière-

légiés pour observer le coucher du soleil

tastique, d’horreur et asiatique, sans

grandes

cinématogra-

ment gratuite ! Raison de plus pour se

en montagne. À Charmey, le spectacle se

oublier

phiques du monde. Lors de cette 71e édi-

rendre Place de la Liberté afin de redé-

prolongera à 21 h par des projections sur

accorde à la création numérique, le

tion, un Léopard d’honneur sera remis au

couvrir « Le Dîner de cons », de sourire

grand écran à… 1630 mètres d’altitude !

Neuchâtel International Fantastic Film

cinéaste Bruno Dumont, tandis que l’ac-

à « L’Extraordinaire voyage du fakir »,

Soit « Tout le monde debout », « Le Sens de

Festival révèle ses sortilèges pour la

teur Ethan Hawke recevra l’Excellence

de danser sur le nouveau « Mamma

la fête », « Ferdinand » et « Jurassic World –

dix-huitième fois. Sous la présidence du

Award pour l’ensemble de sa carrière.

Mia ! » et de s’émerveiller face aux

Fallen Kingdom ».

grand David Cronenberg, le jury se char-

ER

manifestations

« Indestructibles 2 ».

26
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l’importance

capitale

qu’il

gera d’établir un palmarès qu’on ima-

le déjà très réputé « Hérédité ». Entre

multiples et soirées Open Air, l’imagi-

gine saignant au sein d’une compétition

séances de minuit, sections parallèles,

naire sous toutes ses formes sera assu-

de seize films où figure notamment

conférences

rément à la fête.

publiques,

événements
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CINÉ-TRANSAT
ії°ĩ¸¸KěӕіўÝįě
KČĀ¸ÇAKAKÃÝÇě9KÇÝÇ
{KÇiřK
ŚŚŚӝ:ÇKěĄÇČěӝ:

Voilà déjà dix ans que le parc de la Perle
du Lac, de l’avis unanime un des lieux les
plus enchanteurs de Genève, sert d’écrin

qui s’annonce mémorable. Pour prolon-

grands spectacles vous permettront de

à cinq semaines entières de projections

ger ce moment de plaisir, la programma-

vivre et de partager de bien belles émo-

à ciel ouvert. Pour célébrer dignement

tion vous permettra au fil des séances

tions, de tous genres et en provenance

cette décennie d’existence, les organi-

de vous replonger dans une sélection

de tous les horizons. Entre les hilarants

sateurs ont eu la belle idée, festive et

triée sur le volet de grands succès d’hier.

« OSS 117 – Le Caire nid d‘espions », « Un

nostalgique, de remonter le temps en

Entre animations thématiques (années

Poisson nommé Wanda » et « La Grande

1999 pour vous faire revivre la toute

80, Bollywood, romantisme), soirée «Tous

vadrouille », les grands frissons de « Black

première nuit de Ciné-Transat où fut

en bleu », concours de pique-niques et

Swan » et de «Thelma » ou l’insolence

montré le classique du feel good movie

autres karaokés, une multitude de films

culte des « Faiseurs de Suisses », c’est un

« Little Miss Sunshine » : un anniversaire

d’auteurs, de comédies, de polars et de

véritable feu d’artifice qui vous attend !
PUBLICITÉ

COOP OPEN AIR CINÉMA

Comme chaque année, vingt-deux villes de la Suisse romande, alémanique et italienne
se mettent à l’heure du cinéma, des vacances et de l’été pour amortir en douceur la
perspective sensiblement moins riante de l’automne.
En balayant ainsi l’ensemble du terri-

jusqu’au 19 du même mois pour alterner

knows » avec le couple star Penélope

toire, c’est à une fête ininterrompue

comédies (« Amoureux de ma femme »,

Cruz/Javier Bardem et « L’Homme qui

que vous convient les organisateurs et

«Taxi 5 ») et grands spectacles (« Ant-

tua Don Quichotte ».

les programmateurs de cet Open Air

Man et la Guêpe », « La Forme de l’eau »).

marathon où les films les plus mar-

EN BONNE PLACE

et originaux de la saison (sans oublier

Agrémentée d’un bar lounge et d’un

dix-huit Open Air restants, et on obtien-

une paire d’avant-premières) compose-

stand

Place

dra un éventail à peu près complet de

ront à l’arrivée une immense et somp-

Scanavin de Vevey prend la relève du

tout ce que le cinéma aura offert de

tueuse « séance de rattrapage ». Faute

18 juillet au 18 août avec un mois entier

meilleur au cours de la saison écoulée.

de place, nous ne mentionnons ici que

de plaisir en compagnie de «Three

Les passionnés de tous âges, de toutes

quatre manifestations, mais l’intégralité

Billboards », « Deadpool 2 », « Le Crime de

cultures et de toutes inclinations per-

des diverses programmations est bien

l’Orient-express » et autre « Coco ».

sonnelles vers tel ou tel genre de films y

entendu disponible sur le site Internet
mentionné ci-dessous.

LE FEU AU LAC
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la

splendide

trouveront à coup sur de quoi étancher

LE PARADIS DES AUTEURS

leur soif de (re) découvertes.

Enfin, Fribourg prolongera le plaisir
jusqu’au 21 août grâce, entre de nombreux autres, au génialement terrifiant

Le-Lac qui, du dernier « Jurassic World »

« A Quiet Place », au captivant « Pape

à « La Cht’ite famille », ouvre un bal qui

François » de Wim Wenders, à l’extraor-

COOP OPEN AIR CINÉMA

s’achèvera le 13 juillet par la tradition-

dinaire « L’Insulte » nommé pour l’Os-

ії°ĩ¸¸KěӣїіÝįě

nelle Coop Night.

car du meilleur film étranger, au coup

KČěřťKĄӸ¸KӸ¸:ӣÃĄě{Çťӣ

de cœur émotionnel « Call me by your

řKřKťӣyĄ9ÝĩĄ{

Name », ainsi qu’aux événements de

ʥʥʥӝɁɥǉȶӸƃȈɨӸȟȈȶɁӝƺȃ

Pendant ce temps, Martigny se donne
/

raclette,

Qu’on y ajoute les programmations des

Par ordre chronologique, c’est Estavayer-

POUR TOUS LES GOÛTS
28

MAIS CE N’EST PAS TOUT

quants, drôles, palpitants, émouvants

Cannes

«The

Square »,

« Everybody
CAHIER SPÉCIAL : FESTIVALS & OPEN AIR
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ALLIANZ CINÉMA

À partir de cette année, le groupe Allianz Suisse devient le nouveau sponsor principal des
Open Air des trois plus grandes villes de notre pays. D’où le changement de nom qui ne
doit surtout pas effrayer les habitués : Ciné du Lac devient ainsi Allianz Cinéma Genève,
mais pour le reste, le lieu et l’esprit
it de la manifestation demeurent inchangés.
C’est ainsi que, du 16 juillet au 26 août,
les passionnés se donneront à nouveau
rendez-vous sur la somptueuse esplanade du Port Noir pour plus de quarante
projections à ciel ouvert qui débuteront
toutes à 21 h 30. Forte d’une organisation
et d’une programmation de choc, cette
édition 2018 a décidé de tout mettre en
œuvre pour que chaque séance constitue
une soirée idéale à partager en famille ou
entre amis.

PLEIN CADRE
Déjà parce que, outre le superbe cadre
naturel, de nombreux espaces de détente
et de restauration vous tendent les bras :

ALLIANZ CINÉMA

spécialités argentines ou thaïs, fish and

іћ°ĩ¸¸KěӣїћÝįě

chips, tapas, sushis, planches apéri-

{KÇiřKӣŹĳĄ:ӣ9¸K

tives où chacun pourra piocher… Il y

larguée », à l’occasion duquel une Ladies

en aura pour tous les goûts. Ensuite, et

Night ultra divertissante sera organi-

surtout, parce que la programmation

sée. Les enfants sont de sortie ? En route

évoquée plus haut a mis les bouchées

pour la Family Night qui accompagnera

– La Guerre des cartels » ne demandent

doubles pour vous offrir la sélection la

« Hôtel Transylvanie 3 ». Besoin d’émo-

qu’à faire monter votre taux d’adréna-

plus riche et éclectique possible. Envie

tions fortes ? Les thrillers « Under the

line. Vous êtes fans d’effets spéciaux ?

de rire ? Direction « L
L’Espion
Espion qui m’a
ma

Silver Lake »,, « Equalizer 2 » et « Sicario

« Rampage », «Ant-Man et la Guêpe »

ʥʥʥӝƃȢȢȈƃȶ˃ӝƺȈȶǉȴƃӝƺȃ

ou encore le requin géant qui attaque
le sous-marin de « En eaux troubles »
devraient

vous

combler.

De

même

que le délicat « Love, Simon », l’intense
« Fleuve noir » ou encore l’irrésistible
« Blackkklansman » qui a fait le bonheur du dernier Festival de Cannes. Sans
oublier la déjà très attendue soirée Dare
Tonight en compagnie des trois réalisateurs romands du documentaire choc
« Objectif sauvage ».

PORTES OUVERTES
Trois jours après Genève, soit le 19 juillet, Allianz Cinéma Zürich ouvre à son
tour ses portes jusqu’au 19 août, suivi le
2 août par Allianz Cinéma Bâle jusqu’au
26 du mois, pour deux Open Air dont la
convivialité, la qualité des services et la
programmation cinéma sont idéalement
complémentaires de celles de Genève.
CAHIER SPÉCIAL : FESTIVALS & OPEN AIR
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INTERVIEW

FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE – LAUSANNE
Partez à la découverte d’un
continent où le cinéma est
beaucoup plus vivant qu’on ne le
croit.
Terre d’accueil privilégiée d’un cinéma
dont la richesse, la force et la beauté
sont loin d’être valorisées comme elles
le mériteraient par les circuits traditionnels de distribution, Lausanne peut légitimement se sentir fière d’être la seule
ville du pays à œuvrer pour la visibilité

BLACKKKLANSMAN

du Septième Art africain. Depuis sa création voilà treize ans, le Festival a su bâtir
FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE

patiemment un art de vivre dans une
convivialité bon enfant. Si la photogra-

animés), de la comédie familiale à l’en-

їјӣїћÝįě

phie, la gastronomie et la musique font

quête historique plus pointue, en passant

¸ĩČÇÇK

partie de son ADN, c’est bien entendu

par des courts métrages, les expérimen-

ʥʥʥӝƺȈȶǉӸƃǹɨȈɧʍǉӝƺȃ

le cinéma qui constitue son cœur bat-

tations en réalité virtuelle 360° et les tout

tant. Tout en conservant sa dimension de

débuts de jeunes cinéastes. Fort de la pré-

divertissement culturel et convivial pour

sence de nombreux invités, d’un focus

au grand réalisateur burkinabé Idrissa

le public, il propose ainsi plus de soixante

sur le Soudan, d’une rétrospective sur la

Ouédraogo trop tôt disparu, apprêtez

films (fictions, documentaires, dessins

lutte anti-Apartheid et d’un hommage

vous à vivre un merveilleux voyage.

Pour son grand retour à Cannes vingt-neuf ans après « Do the rightt
Thing », Spike Lee a raflé le Grand prix du Festival grâce à l’énergie, à
l’humour et à la formidable intelligence politique de son très divertissantt
« Blackkklansman ».
Comment le projet de « Blackkklansman »

Du coup, j’en ai tiré un scénario totale-

est-il arrivé jusqu’à vous ?

ment rocambolesque.

SPIKE LEE : C’est Jordan Peele, le réalisa-

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS D’HELVÉTIE

teur et scénariste qui a reçu un Oscar

Pourquoi avez-vous décidé sur le générique

pour « Get out », qui m’a parlé du livre de

final de recourir à des images d’archives

mémoires de Ron Stallworth, ce flic noir

très violentes qui, elles, ne prêtent absolu-

qui est parvenu à infiltrer le Ku Klux Klan

ment pas à sourire ?

Réservez déjà vos places pour un
des événements de l’automne.

dans les années soixante-dix.

Pour montrer au public que, même s’ils

plus courue de ce que le cinéma bleu/

seraient en droit de jalouser ! Quelque

blanc/rouge et, plus généralement, fran-

soixante films y seront ainsi présentés

cophone, peut offrir de meilleur. De

en avant-première, les courts métrages

Et quelle a été votre réaction ?

ments racontés dans le film connaissent

Deux villes se partagent cette année la

2 800 en 2005 à 16.500 l’année dernière,

ne seront pas oubliés, et une trentaine

Je me suis d’abord demandé si ce n’était

aujourd’hui des ramifications absolu-

14e édition de l’incontournable manifes-

le nombre de ses spectateurs a connu

d’invités de grand renom feront le dépla-

pas un canular tellement son his-

ment intolérables.

tation franco-suisse, vitrine de plus en

une croissance de bien des Festivals

cement pour rencontrer le public et

toire était incroyable ! Je n’avais jamais

débattre à l’issue des projections. Outre

entendu parler de lui, et je suis resté sans

Est-ce pour cette raison que vos émaillez

une après-midi réservée aux enfants le

voix.

certains dialogues de « Blackkklansman »

12 septembre à Bienne et une matinée le

Puis Jordan m’a envoyé le bouquin et la

d’allusions directes à certains propos de

15 à Berne, des ateliers pour les juniors

première ébauche du scénario, je les ai

Donald Trump ?

se tiendront le 8 en collaboration avec la

dévorés, et nous avons décidé de travail-

Absolument ! Ce président est une honte.

Lanterne magique. Le Festival accueillera

ler ensemble : lui à la production, moi

Il dresse les gens les uns contre les autres

également un Jury des Jeunes et célébrera

à la mise en scène et à la réécriture du

et attise comme aucun autre avant lui le

dans le cadre du concours CinéCivic les

script.

brasier de la haine et du racisme.

Pourquoi avez-vous donné à votre film une

Qu’avez-vous ressenti en recevant le Grand

par un prix FFFH-

tonalité de comédie ?

prix du Festival de Cannes ?

FESTIVAL DU FILM

Canton de Berne

Pour être fidèle à ma réaction initiale,

Beaucoup de fierté, bien sûr, mais aussi

DE

ČĀ¶K¸KK

FRANÇAIS D’HELVÉTIE

dans les catégories

qu’on peut résumer à un grand éclat

l’espoir qu’il donnera au film une visibi-

AVEC
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10/16

ans, 17/25

de rire devant l’énormité du truc : un

lité encore plus forte, qu’il percutera les

9KÇÇKծ9KĄÇK

ans, ainsi que les

flic black qui réussit à berner les pires

consciences de mes compatriotes améri-
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écoles.

ordures racistes des Etats-Unis grâce à

cains et qu’il reviendra comme un boo-

GENRE
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un stratagème tout simplement génial.

merang dans la face de Donald Trump.

DURÉE

їѕѝ

appartiennent

au

passé,

les

événe-

grands artistes berno
bernois de demain en
les

distinguant

Un

seul

mot : Cocorico !
32
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MAMMA
MMA MIA!
HERE WE GO AGAIN
AIN

« LES CHANSONS D’ABBA
AGISSENT COMME
UNE AUTHENTIQUE PIQÛRE DE VIE. »
– MERYL STREEP

¸ǉǁȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨǁǉӿԞÃƃȴȴƃÃȈƃԞә
ƃȴȴƃÃ
ÃȈƃ ә
ǉɨǉʥǉǼɁƃǼƃȈȶԞԀĩȶȈʤǉɨɰƃȢ
vous propose de gagner їԝɰƃƺɰ
ǁǉɥȢƃǼǉ,їԝɰǉɨʤȈǉɽɽǉɰǁǉɥȢƃǼǉ,
їԝӿԞ99ƹƃǼɰԞԀ,їԝƺƃɨȶǉɽɰ et
љԝɽȈƺȟǉɽɰǁǉƺȈȶǋȴƃ.

:ÝÃÃKÇěĀĄě:ĀKĄԞӞ
ȶɰƺɨȈʤǉ˃ӸʤɁʍɰɰʍɨȶɁɽɨǉɰȈɽǉԝʥǉƹ

MAMMA
MIA!
HERE WE GO AGAIN

concours.avant-premiere.ch
ƃʤƃȶɽȢǉїѕԝȚʍȈȢȢǉɽӝĩȶɽȈɨƃǼǉƃʍ
sort supervisé par un huissier
désignera les heureux gagnants,
qui seront directement contactés
par retour de mail.

grande Meryl Streep. « C’était peu après

mia ! » permet de se replonger dans l’incomparable génie mélodique
d’ABBA. Et si on parlait un peu musique, pour changer ?
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monde), « S.O.S.»

et

« Mamma

mia »

en chansons splendides (« One of us », «

les attentats du 11 Septembre 2001,

balayèrent tout sur leur passage, chez

The Winner takes it all », « The Day before

j’étais à New York avec mes enfants et

eux comme ailleurs. Retranchés dans

you came »), la galaxie ABBA finit par se

quelques-uns de leurs amis, et je me

désintégrer.

souviens que cette catastrophe les avait

Le 6 avril 1974 à Brighton, quatre incon-

mal reçu en Suède. « Nous vivions sous un

une île de l’archipel de Stockholm, Björn

nus dynamitaient devant un continent

gouvernement de gauche très concerné

aux paroles et Benny à la musique sculp-

médusé le ronron folklorique du très fri-

par l’égalité sociale, et on nous reprochait

tèrent alors durant de longues et stu-

ABBA MIA !

leux Concours Eurovision de la Chanson

de gagner trop d’argent », explique Anni-

dieuses périodes de travail les diamants

Depuis plus de trois décennies, plus

soir qu’on se promenait à Broadway, nous

avec une prestation qui allait redéfi-

Frid Lyngstad. Après ce coup d’éclat, il

qui allaient faire leur gloire : « Fernando »,

d’une centaine de compilations, éditions

avons vu l’affiche de la comédie musicale

nir pour longtemps les standards de la

faudra attendre un an et demi pour que

« Dancinq Queen » (conçu pour les épou-

remasterisées,

d’artistes,

“Mamma Mia !”, et comme il fallait vrai-

variété pop. Jusqu’à ce jour, Agnetha

le nom d’ABBA soit enfin sur toutes les

sailles du roi de Suède), «Take a Chance

réorchestrations, opéras rock, karaokés,

ment qu’on se change les idées, je leur

Faltskög, Björn Ulvaeus, Benny Andersson

lèvres du pays. Pourquoi ? « Parce que les

on me », « Knowing me, knowing you »,

détournements techno-hard-rock-metal,

ai proposé d’aller la voir. Eh bien, figu-

et Anni-Frid Lyngstad n’étaient que de

médias nous méprisaient », poursuit la

« Money, Money, Money »… De l’Austra-

appropriations en tous genres (on trouve

rez-vous qu’à la sortie, les gamins et

toutes petites célébrités nordiques dont

chanteuse. « Que ce soit auprès des jour-

lie au Japon, de l’Europe aux USA, la suite

l’intro de « Gimme, gimme, gimme » au

moi-même étions fous de joie. Malgré

la renommée n’avait jamais franchi les

nalistes ou des programmateurs de radio,

appartient désormais à la légende disco-

début du tube de Madonna « Hung up »)

le contexte épouvantable qui régnait

frontières de leur Suède natale. Et puis,

l’étiquette “Eurovision” était considérée

graphique. Mais cette triomphale exu-

et autres recyclages cinématographiques

autour de nous, l’énergie du spectacle

en trois minutes chrono, l’Europe tout

comme le top de la ringardise.» Oui mais

bérance finit par se retourner contre le

(« Muriel », « Priscilla, folle du désert »)

et la splendeur des chansons ont réussi

entière fut conquise par l’énergie conta-

voilà : le public, lui, adorait ça. « Comme

groupe le plus populaire de son époque.

se sont chargés d’entretenir la flamme

l’exploit de nous redonner le sourire. Les

gieuse du titre «Waterloo » qui s’inscri-

nous étions bannis par les médias, les

chansons d’ABBA ont agi comme une

vit aussitôt dans la mémoire collective.

gens n’avaient plus qu’une solution pour

LE PRIX À PAYER

à coups de millions d’exemplaires et de
tickets vendus. À partir de 1999, la comé-

authentique piqûre de vie.»

Vainqueur de la tête et des épaules, ABBA

nous écouter : acheter nos disques ! »,

Épuisée par le rythme des tournées,

die musicale créée à Londres « Mamma

En attendant de découvrir en décembre

réussit alors un exploit historique : être

sourit Björn Ulvaeus.

écœurée par les insinuations de la presse

mia ! », entièrement construite autour de

les deux nouveaux titres « I still have

people (ABBA était désormais com-

vingt standards d’ABBA, a entamé une

faith in you » et « Don’t shut me down »

posé de deux couples mariés), Agnetha

marche triomphale d’envergure plané-

ainsi que le concert virtuel annoncés à la

complètement traumatisés. Ils étaient...
Comment dire... Ils étaient éteints. Un

hommages

DE

Ý¸ĀĄ¶KĄ

le premier gagnant de l’Eurovision à pro-

AVEC

pulser sa chanson au sommet des hits

PLANÈTE ABBA
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parades britanniques et américains.

Si le pourtant magnifique « I do, I do, I

Faltskög réalisa bientôt qu’elle n’était

taire avant devenir en 2008 un film dont

surprise générale par le groupe le 27 avril

pas faite pour ça. Son mal de vivre conta-

la suite nous arrive aujourd’hui. « J’ai

dernier, s’immerger dans « Mamma mia !

GENRE
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NUL N’EST PROPHÈTE…

do » passa relativement inaperçu (il est
devenu depuis l’hymne d’un nombre

mina ses amis, les divorces s’enchaî-

découvert “Mamma mia !” dans des cir-

Here we go again » constitue le meilleur

DURÉE

їіѕ

Bizarrement, ce premier succès fut assez

incalculable de mariages à travers le

nèrent et, même si cette crise fut traduite

constances tragiques », se souvient la

moyen de prendre son mal en patience.

AVANT PREMIÈRE – #364

GROS PLAN

/

35

PORT
PORT
PO
RTRAIT
RAITT
RA

UNDER THE

SILVER LAKE
Troiis ans après la sensation horrifique de « It follows », son réalisateurr
Daviid Robert Mitchell est revenu à Cannes dans la cour des grands avec
son thriller
t
paranoïaque et stylé « Under the silver Lake ».
Il fautt remonter au « Projet Blair Witch »

American Sleepover », tendre et lucide

pour pister
p
le souvenir d’un film d’hor-

chronique adolescente où quatre amis

reur aussi
a
« buzzé » et acclamé que « It

partagent un dernier week-end d’été.

follows
s », deuxième film du tout jeune
David Robert Mitchell. Et malgré un

EN PLEIN CAUCHEMAR

succès commercial en deçà de sa répu-

Dans la foulée de cette pièce de chambre,

tation, il a définitivement placé son

il se met à l’écriture de « It follows ».

metteurr en scène sur la carte des jeunes

Apparemment, rien ne semble relier la

pousses
s les plus prometteuses du circuit

mélancolie de ses débuts à l’épouvante

indépen
ndant hollywoodien.

sans nom qui s’abat sur les héros de

GENÈSE D’UNE PASSION

sa deuxième réalisation. « En fait, j’ai
conçu “It follows” comme un cauche-

Quand il découvre les premières images

mar qu’auraient pu vivre les person-

d’ « E.T ». d
durant l’été 1982 dans une salle

nages de “The Myth of the American

de Detroiit où il est né 8 ans plus tôt,

Sleepover”. C’est pourquoi j’ai d’abord

David Rob
bert Mitchell en ressortira deux

concentré mes efforts sur la caractéri-

petites he
eures plus tard en proie à ce

sation psychologique des nouveaux pro-

qu’il quali
qualifie de « véritable obsession ».

tagonistes et le tissu de relations qu’ils

« Le cinéma est aussitôt devenu l’ob-

entretenaient avant de lâcher la bride à

jectif de toute ma vie », se souvient-il.

l’abomination. » Avec « Under the silver

Commence

alors pour lui une véri-

Lake », fort de moyens bien plus consé-

table immersion dans tout ce qui défile

quents et d’une vraie vedette au géné-

à 24 images/seconde, avec une boulimie

rique (Andrew Garfied, ex-Spider-Man et

« dont la seule logique est la diversité ».

cité à l’Oscar pour «Tu ne tueras point »),

Et c’est au terme d’études particulière-

il poursuit son exploration onirique et

ment passionnées que couronnera en

stylisée de l’Amérique en plongeant son

DE
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2002 «Virgin », un court métrage teinté

héros sur les traces d’une jeune femme

AVEC

de surnaturel, qu’il entreprend de réu-

mystérieusement disparue. Une atmos-

nir patiemment le micro-budget de

phère à la David Lynch pour une déam-
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32 000 dollars grâce auquel il tournera

bulation pop et classieuse dans l’envers

GENRE
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huit ans plus tard » The Myth of the

du rêve américain.

DURÉE
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BLOCKBUSTER

estime-t-il. « Sur deux cent cinquante

de sa mère vendeuse dans un magasin

millions d’Américains, on compte peut-

de cosmétiques, celui de la personna-

être quarante millions de Noirs et disons

lité qu’il faut se composer quelle que

deux cents millions de blancs. Il y a beau-

soit l’humeur du jour. Quand arrivera

coup de films que certains Blancs ne

l’heure de « Malcolm X » et des grands

vont pas voir parce qu’ils sont interpré-

discours enflammés, le fantôme du

tés par des Noirs. En ce qui me concerne,

révérend Washington planera sur son

je pense qu’ils ont tous vu au moins

fils : « Les mouvements de ses mains, le

un de mes films. Et puis il y a ceux qui

rythme de sa voix, je lui ai tout pris. »

DE SON PÈRE PASTEUR,
DENZEL WASHINGTON
A TIRÉ LE GOÛT DE
L’EXPRESSION PUBLIQUE

Un personnage et une interprétation
grandioses qui, en 1992, lui vaudront sa
première nomination à l’Oscar du meilleur acteur, cinq ans après son premier
rôle marquant dans « Cry Freedom » et
trois ans après le trophée du second
rôle décroché grâce à l’extraordinaire
« Glory. ». À ses débuts, il n’échappa
pourtant pas aux personnages de Noirs
clichés qu’on lui offrait : « Des polars
ultra violents destinés avant tout au
public black, du cinéma d’exploitation
méprisable. » Mais, de « Soldier’s Story »

THE EQUALIZER 2

Plus versatile que jamais, Denzel Washington retrouve un de ses
personnages emblématiques dans un thriller hypertendu.

KÇČ¸¸K¸K
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en « Philadelphia », de « Beaucoup de
bruit pour rien » en « USS Alabama », de
b
« He got Game » en « Hurricane Carter »,
son statut et son aura ne cessent de se
déployer, jusqu’à l’apothéose de l’Oscar
du meilleur acteur en 2001 pour son flic
antiraciste incarné, il transformait cha-

pensent : “C’est un bon comédien, j’ai

ripou de «Training Day », moment his-

cune de ses apparitions en un authen-

envie de payer pour voir sa tronche”. Ces

torique, du jamais vu depuis la victoire

Hollywood l’attendait depuis plus de

de Blancs, Denzel a longtemps fait partie

tique

vingt ans. Très exactement depuis que

des priorités numéro un des directeurs

inestimable pionnier, c’est sûr, les Noirs

manifeste

politique.

Sans

cet

Sidney Poitier devint en 1963 la première

de casting », dit ainsi Tom Hanks, son par-

au cinéma seraient toujours cantonnés

star noire à part entière du cinéma amé-

tenaire dans « Philadelphia ». Pour Robert

dans des rôles au pittoresque douteux de

ricain en remportant un Oscar histo-

Redford, qui l’a inscrit au comité d’hon-

voyous, gangsters et autres victimes.

rique du meilleur acteur pour « Le Lys

neur du Sundance Institute, fondation

des champs ». En un peu plus de qua-

destinée à révéler les jeunes cinéastes

HORS GHETTO

rante films, Denzel Washington a non

indépendants, « avec ce qu’il a accom-

Denzel Washington, lui, n’appartient pas

seulement repris le flambeau avec brio,

pli, il est devenu une véritable puis-

à la même école. La notion de « ghetto »

mais il a surtout fait passer au second

sance financière et politique ». Même son

lui est même à ce point étrangère que

plan la couleur de sa peau pout s’im-

de cloche chez les ceux qui l’ont dirigé.

certains lui ont violemment reproché de

poser comme un grand comédien tout

« C’est un homme de pouvoir », affirme

mimer le modèle « blanc » au point de

court. Plus constant qu’un Will Smith,

Carl Franklin, réalisateur du « Diable en

moins éphémère qu’un Wesley Snipes,

de Sidney Poitier, présent dans la salle le
soir de la cérémonie et auquel il rendit

nier sa spécificité ethnique et de mendier

“Qu’il s’agisse
de Noirs ou de
Blancs, Denzel
a longtemps fait
partie des priorités
numéro un
des directeurs
de casting”

robe bleue ». Pour Ridley Scott, « 98 % de

une « normalité » insultante à l’égard de

- Tom Hanks

(« Flight », « Fences » qu’il a lui-même

moins cabotin qu’un Samuel L. Jackson,

ses scènes dans “American Gangster” ont

ses frères de couleur. « Ce qui me choque

un hommage appuyé.

L’EMBARRAS DU CHOIX
Réputé pour son caractère fermé, parfois cassant, voire hautain, rétif à toute
incursion dans sa vie privée, Denzel
Washington n’a plus jamais cessé de
se diversifier. Thrillers (« John Q », « Man
on Fire », « Inside Man », « Le Livre d’Eli »,
« Unstoppable »), westerns (le remake
des

« Sept

mercenaires »),

drames

réalisé, « L’Affaire Roman J.»), il retrouve

son capital de talent, d’éclectisme et de

été mises en boîte dès la première prise ».

dans cette histoire, c’est le temps qu’il a

DE
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crédibilité compense largement sa per-

Dans les années cinquante et soixante,

fallu pour en arriver là », analyse Spike

réactions-là sont valables pour tous les

stupéfiant justicier qui avait créé la sur-

AVEC

sonnalité parfois contestée.

Sidney Poitier fut donc le premier Noir à

Lee, avec lequel Denzel Washington

acteurs, qu’ils soient noirs ou blancs.»

prise voilà quatre ans. « Mon agent me
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être accepté comme tel par Hollywood.

a tourné « Mo better Blues » et le très

À l’époque, sa négritude constitua l’ins-

engagé « Malcolm X ». Sur la question,

UN OSCAR HISTORIQUE

GENRE
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Les témoignages de ses pairs parlent

trument d’un militantisme permanent.

l’intéressé se montre plus pragmatique.

De son père pasteur, Denzel Washington

mais le choix reste le mien », dit-il. Une

DURÉE
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d’eux-mêmes. « Qu’il s’agisse de Noirs ou

Défenseur des grandes causes, tract

« C’est juste une histoire de chiffres »,

a tiré le goût de l’expression publique ;

star, une vraie.
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aujourd’hui dans «The Equalizer 2 » le

conseille, ma femme me lit des scénarios, mes amis me donnent leur avis,
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LE PALMARÈS OFFICIEL
ĀƃȢȴǉǁԇÝɨ
ӿԞĩȶǉǹǹƃȈɨǉǁǉǹƃȴȈȢȢǉԞԀӗǁǉ
Hirokazu Kore-eda
{ɨƃȶǁĀɨȈʯ
ӿԞ9Ȣƃ¶ȟ¶ȢƃȶɰȴƃȶԞԀӗǁǉČɥȈȟǉ¸ǉǉ
ĀɨȈʯǁԇȈȶɽǉɨɥɨǋɽƃɽȈɁȶǹǋȴȈȶȈȶǉ
ČƃȴƃȢťǉɰȢʰƃȴɁʤƃӗǁƃȶɰӿԞʰȟƃԞԀ
ĀɨȈʯǁԇȈȶɽǉɨɥɨǋɽƃɽȈɁȶȴƃɰƺʍȢȈȶǉ
ÃƃɨƺǉȢȢɁyɁȶɽǉӗǁƃȶɰӿԞAɁǼȴƃȶԞԀ
ĀɨȈʯǁǉȢƃȴȈɰǉǉȶɰƺǧȶǉ
Pawel Pawlikowski pour « Cold
ŚƃɨԀ
ĀɨȈʯǁʍ°ʍɨʰ

ATMOSPHÈRE,

ӿԞ:ɁȢǁŚƃɨԞԀ, notre Palme d’Or

ӿԞ:ƃɥȃƃɨȶƃʒȴԞԀǁǉÇƃǁȈȶǉ¸ƃƹƃȟȈ
ĀɨȈʯǁʍɰƺǋȶƃɨȈɁǉʯӸƵɧʍɁ

ATMOSPHÈRE...

ȢȈƺǉĄɁȃɨʥƃƺȃǉɨɥɁʍɨӿԞǉʍɨǉʍʯ

Entre coups d’éclats, déceptions et humeur générale étrangement
confuse, l’épicentre annuel de la planète Cinéma a au moins eu
l’immense mérite de quitter sa zone de confort.

ӿԞ{ȈɨȢԞԀӗǁǉ¸ʍȟƃɰAȃɁȶɽӝ

Une ambiance pour le moins singulière

marque d’habitude les dernières heures

ĀƃȢȴǉǁԇÝɨ

aura régné sur le 71e Festival de Cannes.

des festivités. Heureusement, l’essentiel

ӿԞ:ɁȢǁŚƃɨԞԀӗǁǉĀƃʥǉȢ

Une sélection énigmatique sur le papier,

était là : l’incomparable bonheur d’être là

Pawlikowsky

l’encombrant

et, par dessus tout, le cinéma.

{ɨƃȶǁĀɨȈʯ

fantôme

de

l’affaire

Weinstein, peu d’avant-premières véri-

ƺɁȴȴǉ¸ƃ˃˃ƃɨɁԞԀǉɽ°ƃǹƃɨĀƃȶƃȃȈ
ɥɁʍɨӿԞěɨɁȈɰʤȈɰƃǼǉɰԞԀ
ĀƃȢȴǉǁԇÝɨɰɥǋƺȈƃȢǉ
°ǉƃȶӸ¸ʍƺ{ɁǁƃɨǁɥɁʍɨӿԞ¸ǉ¸Ȉʤɨǉ
ǁԇȈȴƃǼǉԞԀ
:ƃȴǋɨƃǁԇÝɨ

LE PALMARÈS D’AVANT
PREMIÈRE

ӿԞKȶǼʍǉɨɨǉԞԀӗǁǉČɽǋɥȃƃȶǉ9ɨȈ˃ǋ

tablement événementielles, un nombre

LES JEUX SONT FAITS

étonnamment restreint de stars, des

Tétanisée par l’incroyable prise de parole

ŹȃƃɁěƃɁӗǁƃȶɰӿԞ¸ǉɰMɽǉɨȶǉȢɰԞԀ

journalistes déboussolés par une nou-

de l’actrice Asia Argento, qui relata le viol

ĀɨȈʯǁԇȈȶɽǉɨɥɨǋɽƃɽȈɁȶȴƃɰƺʍȢȈȶǉ

velle organisation qui a comme éteint

dont Harvey Weinstein se rendit cou-

ÃƃɨƺǉȢȢɁyɁȶɽǉӗǁƃȶɰӿԞAɁǼȴƃȶԞԀ

les débats critiques, la disparition des

pable à son égard en 1997 à Cannes même

ĀɨȈʯǁǉȢƃȴȈɰǉǉȶɰƺǧȶǉǉʯӸƵɧʍɁ

trois plus grands magazines américains

avant de pointer du doigt les « préda-

Kirill Srebrennikov pour

au bout d’une semaine, une Croisette

teurs » de la même espèce présents dans

ӿԞ¸ԇMɽǋԞԀǉɽÇƃǁȈȶǉ¸ƃƹƃȟȈɥɁʍɨ

gangrenée par les campagnes publici-

la salle, la cérémonie de clôture a donc

ӿԞ:ƃɥȃƃɨȶƃʒȴԞԀ

taires au lieu des traditionnelles affiches

vu triompher la chronique intimiste du

ĀɨȈʯǁʍ°ʍɨʰ

de films… À de très rares exceptions près,

Japonais Hirokazu Kore-Eda « Affaires de

ӿԞ9ʍɨȶȈȶǼԞԀӗǁǉ¸ǉǉ:ȃƃȶǼӸǁɁȶǼ

il a clairement manqué la fièvre collective,

famille » : Palme d’Or « Bisounours » pour

ĀɨȈʯǁʍɰƺǋȶƃɨȈɁ

le frisson de l’anticipation, le feu d’arti-

une œuvre aussi chaleureuse et maîtrisée

ÇʍɨȈ9ȈȢǼǉ:ǉʰȢƃȶɥɁʍɨӿԞ¸ǉĀɁȈɨȈǉɨ

fice des emballements unanimes et les

que consensuelle jusqu’à la mièvrerie.

ɰƃʍʤƃǼǉԞԀ

sinistres tambours des rejets collectifs,

Plus surprenant compte tenu de l’accueil

:ƃȴǋɨƃǁԇÝɨ

au point que la perspective du palmarès

mitigé qui lui a été réservé, le Grand Prix

ӿԞ¸ǉɰÃɁȈɰɰɁȶȶǉʍɨɰԞԀӗǁԇKɽȈǉȶȶǉ

s’est avérée impuissante à enclencher

a consacré le retour en force de Spike Lee

Kallos.

la corrida de pronostics et de paris qui

via une comédie policière au sous-texte

ĀɨȈʯǁԇȈȶɽǉɨɥɨǋɽƃɽȈɁȶǹǋȴȈȶȈȶǉ
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CANNES 2018

BIENTÔT
DANS VOS SALLES

insoutenables, d’humour noir ravageur

ĀɨǋʤȈɰȈɁȶɰǁǉɰɁɨɽȈǉɰǁǉɰˎȢȴɰ

Difficile à dire…

et d’apartés superbement provocants ?

du Festival de Cannes en Suisse

DES INJUSTICES, FORCÉMENT

romande (dates sous réserves)

Marquée par le crash atomique de
ĩȶǉǹǹƃȈɨǉǁǉǹƃȴȈȢȢǉ

l’effectivement

Compétition

du soleil », vision inepte du combat

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨ:ȈȶǉʥɁɨʯӯƃʍɽӝӣȃȈʤǉɨӰ

des femmes kurdes pour leur liberté,

ʰȟƃ

l’embarrassante

Compétition

Couteau dans le cœur » et l’humanisme

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨyȈȢȴƺɁɁɥȈӯƃʍɽɁȴȶǉӰ

« feel good » du joli «Yomeddine », la
ӿԞǹǹƃȈɨǉɰǁǉǹƃȴȈȢȢǉԞԀ, la Palme d’Or du Festival

d’« Un

Rien pour ӿԞ¸ǉĀɁȈɨȈɨǉɰƃʍʤƃǼǉԞԀ
Ԟ¸ǉĀɁȈɨȈɨǉɰƃʍʤƃǼǉԞ , dommage...

La nostalgie rock et virtuose de « L’Été »,

impériale de l’actrice Zhao Tao dans

ces colonnes au fil des mois. En atten-

¸ǉɰ:ȃƃɽɁʍȈȢȢǉɰ

politique incandescent (voir page 33) et la

spectaculaire

stupéfiante

la tension phénoménale d’« En guerre »,

« Les Éternels » aurait ainsi mérité de la

dant déjà mai 2019 avec des suées d’im-

Un Certain regard

facture délibérément divertissante. Côté

apnée dans un Beyrouth où deux enfants

la somptueuse intelligence du « Poirier

tête et des épaules de ne pas repartir

patience et une confiance inentamée

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨĀɨƃǉɰǉȶɰӯїћԝɰǉɥɽӝӰ

acteurs, si personne ne pouvait décem-

tentent de survivre a dû se « conten-

sauvage », le choc à combustion lente

bredouilles. Des « injustices » que nous

dans le Festival pour tirer les leçons qui

:ɁȢǁŚƃɨ

ment rivaliser avec l’Italien Marcello

ter » du Prix du Jury. Mille fois justifié,

de « Burning » ainsi que la présence

ne manquerons pas de réparer dans

s’imposent.

Compétiton

Fonte, irrésistible dans « Dogman » en

le Prix de la mise en scène a salué l’ex-

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨyȈȢȴƺɁɁɥȈӯјіԝɁƺɽӝӰ

toiletteur pour chiens victime de sa fidé-

traordinaire accomplissement formel de

et

souvent

KȶȢȈƹǉɨɽǋ

lité en amitié, c’est en revanche dans

« Cold War », déchirante histoire d’amour

Quinzaine des Réalisateurs

l’indifférence générale que la Kazakhe

signée par le réalisateur polonais du déjà

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨyȈȢȴƺɁɁɥȈӯјіԝɁƺɽӝӰ

Samal Yeslamova s’est vue couronnée

superbe « Ida » et, accessoirement le plus

¸ǉɰMɽǉɨȶǉȢɰ

pour l’épuisant calvaire que lui fait subir

beau film de tous à nos yeux. Quant à

Compétition

«Ayka ». Attribué ex-æquo, le Prix du scé-

notre Jean-Luc Godard national, il a bien

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨyȈȢȴƺɁɁɥȈӯїћԝǁǋƺӝӰ

nario a salué la construction poétique

dû se gondoler en recevant une Palme

¸ǉɰyȈȢȢǉɰǁʍɰɁȢǉȈȢ

d’« Heureux comme Lazzaro » bien qu’elle

d’Or spéciale pour son incompréhen-

Compétition

s’écroule dans la seconde partie ainsi

sible et presque auto-parodique « Livre

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨĀɨƃǉɰǉȶɰӯїіԝȶɁʤӝӰ

que le propos sur la passion artistique

d’image ». Ce

{ȈɨȢ

ingénieusement

l’Ira-

chamboulé si le monstrueux «The House

Un Certain regard

nien Jafar Panahi, victime de la censure

that Jack built », où le revenant Lars von

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨA:ÃӯȃȈʤǉɨӰ

dans son pays, avec «Trois visages ». Seul

Trier nous plonge dans l’esprit d’un

¸ǉ{ɨƃȶǁƹƃȈȶ

film à avoir véritablement soulevé les

serial killer à grands coups de séquences

Hors compétition

passions au sein

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨyɨǋȶǋɽȈƺӯїљԝɁƺɽӝӰ

de la Compétition,

ǉʍɨǉʍʯƺɁȴȴǉ¸ƃ˃˃ƃɨɁ

« Capharnaüm »,

Compétition

de

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨyȈȢȴƺɁɁɥȈӯƃʍɽɁȴȶǉӰ

Libanaise

¸ǉƃʤǉȶɁěɨƃƺǉ

Labaki, a fait l’ob-

Quinzaine des Réalisateurs

jet jusqu’au tout

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨĀɨƃǉɰǉȶɰӯіѕԝɁƺɽӝӰ

dernier

ÇɁɰƹƃɽƃȈȢȢǉɰ

de

Semaine de la Critique

Palme : à l’arrivée,

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨ:ȈȶǉʥɁɨʯӯȃȈʤǉɨӰ

jugée trop senti-

ČǉƃɨƺȃȈȶǼǹɁɨȶǼȴƃɨ9ǉɨǼȴƃȶ

mentale et esthé-

Cannes Classics

tisante

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨĀɨƃǉɰǉȶɰӯњԝɰǉɥɽӝӰ

bruyante
rité,

/

préciosité

Filles

côté des films qui ne le méritaient pas.

AȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨyȈȢȴƺɁɁɥȈӯƃʍɽɁȴȶǉӰ

42

« Les

Compétition a comme toujours laissé de

:ƃɥȃƃɨȶƃʒȴ

Compétition

désolant

AVANT PREMIÈRE – #364

la

développé

par

palmarès

PUBLICITÉ

aurait-il été

FrancoNadine

moment

rumeurs

par
cette

de

une
minotrès

ӿԞ:ƃɥȃƃɨȶƃʒȴԞԀ
Ԟ:ƃɥȃƃɨȶƃʒȴԞ , le film qui a déchaîné les passions
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/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

www.cinerive.com

avait fait entrer le cinéma sur scène, les

PROJECTION DU CONCERT MUSE:
DRONES WORLD TOUR

cinémas Plaza et Hollywood se trans-

:ÇMÃÝ¸¸ťŚÝÝAӗÃÝÇěĄKĩŤӭřAӮ

formeront en salle de concert le temps

:ÇMÃĀ¸ŹŹӗÃÝÇěKťӭřČӮ

de la projection sur grand écran d’un

JEUDI 12 JUILLET, 20 H

Alors que le mythique groupe de rock

show tiré de la tournée mondiale de
Muse, « Drones World Tour ». L’occasion

un spectacle à 360 degrés, avec scène

de vivre l’expérience d’un concert dans

centrale et aux effets spéciaux magis-

le confort d’une salle obscure. Entre

traux utilisant la technologie des drones.

2015 et 2017, les Anglais s’étaient offert

Un tour de chant aux allures épiques.

MORGES OPEN AIR
:ÝĩĄAĩ:ěKĩӗÃÝĄ{KČӭřAӮ

DU 10 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ

Au centre de l’arc lémanique, le Morges

њѕѕ:ÇMÃČAKČĩČČKKěAĩ
¸K:ěKÇČěKÇ

Open Air invite les cinéphiles à décou-

LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

née écoulée dans le superbe cadre du

Pour sa troisième édition, la Journée

souffle sa deuxième bougie en com-

du Cinéma Allianz devrait réjouir les

pagnie de longs métrages triés sur le

amoureux du 7e Art sans faire pleurer

volet, entre reprises, blockbusters et

leur porte-monnaie ! Cinq cents salles

avant-premières. Ambiance médiévale

participent à la manifestation et pro-

garantie !

vrir ou redécouvrir les succès de l’anChâteau de Morges. Ce jeune festival

posent des places au tarif unique de 5
fr. Soucieux de valoriser la diversité des
genres et des esthétiques, les organisateurs ont voulu consacrer la mouture
2018 aux films « d’Art-et-essai ». Une
sélection d’œuvres dans leur version originale sera ainsi proposée au public qui
pourra découvrir de nouveaux langages
ʥʥʥӝƃȢȢȈƃȶ˃ӸȚɁʍɨȶǉǉǁʍƺȈȶǉȴƃӝƺȃ

cinématographiques.

L’AGENDA DU CINÉMA
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MOVIE GUIDE

ANT-MAN ET LA GUÊPE
DE ĀKťěÝÇĄKKA

LE 18 JUILLET

LE 25 JUILLET

AÇČřÝČČ¸¸KČ

AÇČřÝČČ¸¸KČ

AVEC Āĩ¸ĄĩAAӗKřÇ{K¸ÇK¸¸¸ťӗÃ:K¸AÝĩ{¸ČӘ

HOTEL ARTEMIS
DEAĄKŚĀKĄ:K
AVEC °ÝAKyÝČěKĄӗAřK9ĩěČěӗČÝy9ÝĩěK¸¸Ә

GENREyÇěČěĂĩKӭіԝԝњѕӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

GENREěĄ¸¸KĄӭіљѝӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

Après les événements survenus dans

La directrice d’un hôpital ultra select,

« Captain America - Civil War », Scott Lang

uniquement réservé à toutes sortes

a bien du mal à concilier sa vie de super

d’assassins, de trafiquants d’armes, de

héros et ses responsabilités de père. Mais
ses réflexions sur les conséquences de

CHAMPIONS

ses choix tournent court lorsqu’il se voit

DE °řKĄyKČČKĄ

assigner une nouvelle mission urgente…

AVEC °řKĄ{ĩěěKĄKŹӗěKÇKÃěӗAÇK¸yĄKĄKӘ

AVEC řÇ:KÇě:ČČK¸ӗĄÝÃÇAĩĄČӗČÇAĄÇK¶9KĄ¸ÇӘ
GENREěĄ¸¸KĄӭіњљӮӕDISTRIBUTEUR{ÝĄ

grièvement blessé. Mais sa présence ne

D’Ý¸ĀĄ¶KĄ

tarde pas à générer des tensions.

GENRE:ÝÃMAKÃĩČ:¸KӭїіѕӮӕDISTRIBUTEURĩÇřKĄČ¸

-

D’KĄ:¶ŹÝÇ:

aux urgences un redoutable criminel

AVEC ÃKĄť¸ČěĄKKĀӗĀKĄ:K9ĄÝČÇÇӗ:Ý¸ÇyĄěӘ

GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіњѝӮӕDISTRIBUTEURĀĄKČKÇČ

FLEUVE NOIR

voleurs et de gangsters, voit débarquer

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Sur

l’île

paradisiaque

de

Kalokairi,

traîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne

Sophie, qui a du mal à gérer sa grossesse,

de basket. Mais son mauvais caractère

va trouver le réconfort auprès des amies

lui pose problème. Après une série de

de sa mère Donna, qui vont lui conseiller

déconvenues dont il est le seul respon-

de prendre exemple sur le parcours de

SWEET COUNTRY

sable, il se retrouve à devoir coacher une

cette dernière. La suite de la triomphale

DE ŚĄŚ:¶ěÝĄÇěÝÇ

équipe de déficients mentaux.

comédie musicale basée sur les chan-

AVEC ČÃÇK¸¸ӗ9ĄťÇ9ĄÝŚÇӗěÝÃČÃӝŚĄ{ěӘ
GENREěĄ¸¸KĄӭіњјӮӕDISTRIBUTEURĀĄKČKÇČ

sons d’ABBA.

Au sein de la famille Arnault, Dany, un
adolescent, disparaît. François Visconti,

la justice se voit mise à rude épreuve

commandant de police usé et désillu-

lorsqu’un vieil ouvrier agricole abori-

sionné, est mis sur l’affaire. Il part à sa

gène tue un Blanc. Bien que la légitime

recherche alors qu’il rechigne à s’occu-

HÉRÉDITÉ

per de son propre fils de seize ans, qui

D’ĄČěKĄ

priétaires terriens se lance à sa poursuite

semble mêlé à un trafic de drogue.

AVEC ěÝÇ:Ý¸¸KěěKӗ{9ĄK¸9ťĄÇKӗ¸KŤŚÝ¸yyӘ

afin de lui administrer une sentence sans

défense ait été reconnue, un gang de pro-

GENREÝĄĄKĩĄӭїѕћӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

appel.

Lorsque Ellen, matriarche de la famille
Graham, décède, sa famille découvre des
secrets de plus en plus terrifiants sur sa
lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il

BLOCKERS

semble impossible d’échapper. « Le » film
d’horreur américain de l’été, précédé

DE ¶Kť:ÇÇÝÇ

LE 1ER AOÛT
AÇČřÝČČ¸¸KČ

AVEC ¸KČ¸KÃÇÇӗ°ÝÇ:KÇӗ¶K9ĄÇÝ¸ěŹӘ

d’une excellente réputation.

GENRE:ÝÃMAKӭіљїӮӕDISTRIBUTEURĩÇřKĄČ¸

Trois parents découvrent que leurs filles
ont fait un pacte pour perdre leur virginité durant leur bal de promo. Une

LE 25 JUILLET
AÇČřÝČČ¸¸KČ

h0È !ٳz! È«³ HÔTEL TRANSYLVANIE 3

HÔTEL TRANSYLVANIE 3

– DES VACANCES MONSTRUEUSES

comédie étudiante typiquement hollywoodienne, qui remet au goût du jour

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

des situations maintes fois exploitées en

DEČÃÝÇ:ĩĄěČ

DE {KÇÇAťěĄě¶ÝřČ¶ť

leur apportant une touche d’audace et de

AVEC AÝÃÇ¸{¸KKČÝÇӗÃĄ{ÝěĄÝ99Kӗ¶K¸¸ťÃ:AÝÇ¸AӘ

GENREÇÃěÝÇӭіљѕӮӕDISTRIBUTEURČÝÇťĀ:ěĩĄKČ

modernité.

GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіљќӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve afin

Winnie l’Ourson, et son fils Christopher

¸ǉǁȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨǁǉӿԞɄɽǉȢěɨƃȶɰʰȢʤƃȶȈǉјԞԀĩȶȈʤǉɨɰƃȢʤɁʍɰ

que Drac puisse enfin souffler un peu et

Robin, dont les jouets ont inspiré le

propose de gagner њȢȈȶǼǉɰǁǉƹƃȈȶ et њɰǉɽɰǁǉȚǉʍ.

savourer des vacances au lieu de s’occu-

monde magique du personnage. Un bio-

per de tout le monde à l’hôtel. Mais les

pic littéraire bien moins mièvre que son

vacances idéales prennent un tour inat-

point de départ ne le laisse penser, non

řɁʍɰƃʤǉ˃ȚʍɰɧʍԇƃʍїѕԝȚʍȈȢȢǉɽɥɁʍɨʤɁʍɰɨǉȶǁɨǉɰʍɨȶɁɽɨǉ

tendu lorsque Mavis se rend compte que

dénué d’intensité et d’émotion.

site web concours.avant-premiere.ch et participer.

Drac est tombé sous le charme de la mys-

ĀĄUě'{{ÇKĄԞӞ

térieuse Ericka.
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MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
DE :ĄČěÝĀKĄÃ:ĂĩĄĄK

THE DARKEST MINDS

LE 1ER AOÛT
AÇČřÝČČ¸¸KČ

DE°KÇÇyKĄťĩÇK¸ČÝÇ

AVEC ěÝÃ:ĄĩČKӗĄK9K::yKĄ{ĩČÝÇӗKÇĄť:ř¸¸Ә

AVEC ĄĄČA:¶ÇČÝÇӗÃÇAČěKÇ9KĄ{ӗÃť:K:Ә

GENREKČĀÝÇÇ{KӭїіњӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

GENREyÇěČěĂĩKӭіњѕӮӕDISTRIBUTEURyÝŤ

LE 8 AOÛT
AÇČřÝČČ¸¸KČ

vent par se retourner contre vous…

a décimé 98 % des enfants et des adoles-

Dans ce qui constitue sa sixième aven-

cents, de jeunes survivants développent

ture cinématographique, Ethan Hunt,
accompagné de son équipe de quelques

MY LADY

fidèles alliés, se lance dans une course
contre la montre suite à l’échec d’une
mission.

des pouvoirs psychiques extraordinaires.
Un gouvernement craintif les réunit dans

L’ESPION QUI M’A LARGUÉE

DE Ą:ĄAťĄK

des « camps de réhabilitation ». Mais la

DE ČĩČÇÇyÝ{K¸

AVEC KÃÃěÝÃĀČÝÇӗČěÇ¸Kťěĩ::ӗyÝÇÇŚěKKAӘ

jeune Ruby parvient à s’échapper.

AVEC Ã¸¶ĩÇČӗ¶ěKÃ:¶ÇÇÝÇӗ°ĩČěÇěKĄÝĩŤӘ

GENREAĄÃKӭіљњӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

Faut-il obliger un adolescent à recevoir

Quand Audrey découvre que son ex-pe-

la transfusion qui pourrait le sauver ?

tit copain est en fait un espion interna-

Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide

tional poursuivi par toute une bande de

de lui rendre visite avant de trancher, et

UNDER THE TREE
DE yyČěKÇ{ĩÇÇĄČ{ĩĄÝČČÝÇ
AVEC ČěKÇAÝĄĄÝĄČěKÇAÝĄČČÝÇӗKAA9°çĄ{řÇČAÝěěĄӘ

JOUEURS

choses. Un film sensible et audacieux sur

DEÃĄKÃÝÇ{K

elles, c’est la panique... Elles s’enfuient,

AVEC ěĄĄÃӗČě:ťÃĄěÇӗ¶ĄÃ¸K¶¸ÝĩӘ

en emportant une clé USB extrêmement

Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bas-

dresse un arbre gigantesque qui projette

cule. Dans le sillage de cet amant insai-

son ombre sur la terrasse des voisins.

sissable, la jeune fille va découvrir le

problème reste lettre morte, attisant le

LES VERSETS DE L’OUBLI

conflit qui oppose déjà les deux familles
depuis longtemps. Mais le retour d’Atli
va changer la donne.

se retrouvent avec deux cadavres chez

GENREěĄ¸¸KĄӭіљќӮӕDISTRIBUTEUR{ÝĄ

Dans le jardin des parents d’Atli se

La requête de ceux-ci de remédier au

tueurs, et qu’elle et sa copine Morgan

leur rencontre bouleversera le cours des
un brûlant sujet de société.

GENRE:ÝÃMAKӭіїўӮӕDISTRIBUTEURĀĄKČKÇČ

GENRE:ÝÃMAKAԇKČĀÝÇÇ{KӭіљќӮӕDISTRIBUTEUR IMPULS

Paris cosmopolite et souterrain des

convoitée.

cercles de jeux, où adrénaline et argent

UNDER THE SILVER LAKE

D’¸ĄKŹ¶ěÃ

règnent. D’abord un pari, leur histoire se

DEAřAĄÝ9KĄěÃě:K¸¸

AVEC °ĩÇÃĄ{¸¸ÝӗěÝÃČAK¸KČě¸ӗÃÇĩK¸ÃÝĄÝÇӘ

transforme en une passion dévorante.

AVEC ÇAĄKŚ{ĄyK¸AӗĄ¸Kť¶KÝĩ{ӗěÝĀKĄ{Ą:KӘ

GENREAĄÃKӭіјїӮӕDISTRIBUTEURAÝ¶y¸ÃČ

GENREěĄ¸¸KĄӭїіўӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

Un employé de cimetière est surpris par
la visite de miliciens qui semblent venir

rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une

y cacher les victimes civiles d’une mani-

jeune et énigmatique voisine, se volatilise

festation. La découverte du corps d’une

brusquement, il se lance à sa recherche

jeune femme réveillera d’autres souve-

et entreprend alors une enquête obses-

nirs mal enfouis : guerre civile, pertes

sionnelle surréaliste à travers la ville. Elle

personnelles, autres brutalités subies.

le fera plonger dans un vrai cauchemar.

PUBLICITÉ

1999 – WISH YOU WERE HERE
DEČÃĄ{Ą:K:AŚ:¶

LE 15 AOÛT
AÇČřÝČČ¸¸KČ

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіјѕӮ
DISTRIBUTEURŤKÇŤ

À la « High School » canadienne MathieuMartin, une vague de suicide a affecté
la promotion 1999. Aujourd’hui, Samara
retourne dans la ville où elle a grandi
pour questionner ses anciens camarades
de classe, comme elle, fortement marqués par cet épisode tragique.
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COIN COIN ET LES Z’INHUMAINS
DE 9ĄĩÇÝAĩÃÝÇě

WOMAN AT WAR

LE 15 AOÛT
AÇČřÝČČ¸¸KČ

DE9KÇKA¶ěKĄ¸Ç{ČČÝÇ

AVEC ¸ÇKAK¸ťKӗ9KĄÇĄAĀĄĩřÝČěӗĀ¸ĀĀK°ÝĄKӘ

AVEC ¸¸AÝĄ{KĄĄAČAÝěěĄӗAřAěÝĄ°ÝÇČČÝÇӘ

GENRE:ÝÃMAKӭјњѕӮӕDISTRIBUTEURĀĄKČKÇČ

GENRE:ÝÃMAKӭіљіӮӕDISTRIBUTEURy¸Ã:ÝÝĀ

Suite à la découverte inexpliquée d’un

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre

magma extraterrestre, Quinquin, qui se

à l’industrie locale de l’aluminium qui

fait désormais appeler Coin Coin, et les

défigure son pays. Elle prend tous les

inspecteurs Roger Van der Weyden et

LE 15 AOÛT
AÇČřÝČČ¸¸KČ

risques pour protéger les Hautes Terres

Rudy Carpentier se retrouvent embar-

EQUALIZER 2

qués dans une nouvelle et folle aventure

D’ÇěÝÇKyĩĂĩ

la situation pourrait changer avec l’ar-

policière et existentielle…

AVEC AKÇŹK¸ŚČÇ{ěÝÇӗĀKAĄÝĀČ:¸ӗČěÝÇČÇAKĄČӘ

rivée inattendue d’une petite orpheline

d’Islande que menace la pollution, mais

GENREěĄ¸¸KĄӭїѕњӮӕDISTRIBUTEURČÝÇťĀ:ěĩĄKČ

dans sa vie.

à la retraite travaille comme chauffeur de
taxi à Boston. Lorsqu’il apprend qu’une
amie a été assassinée par un groupe de

PAPILLON

criminels ayant une dette envers lui, il

LE 22 AOÛT

DEÃ:K¸ÇÝKĄ

décide de reprendre les armes et de ven-

AÇČřÝČČ¸¸KČ

AVEC :Ą¸KĩÇÇÃӗĄÃÃ¸K¶ӗĄÝ¸ÇAÃÝ¸¸KĄӘ

ger sa mort, quitte à y laisser des plumes.

GENREřKÇěĩĄKČӭіњќӮӕDISTRIBUTEURĀěM

ALPHA
D’¸9KĄěĩ{KČ
AVEC ¶ÝAťČÃěӳÃ:ĀKKӗ¸MÝÇÝĄřĄK¸ӗÇČěČČÃ¸ěKӘ
GENREřKÇěĩĄKČӭіњњӮӕDISTRIBUTEURČÝÇťĀ:ěĩĄKČ

Un malfrat de petite envergure des
bas-fonds du Paris des années 30 est

Paléolithique supérieur, un jeune homme

condamné à la prison à vie pour un

part braver une nature dangereuse et

meurtre qu’il n’a pas commis. Il est
envoyé sur l’Île du Diable, en Guyane. Il

SUR LA PLAGE DE CHESIL

va faire la connaissance de Louis Dega

DE AÝÃÇ::ÝÝ¶K

qui, en échange de sa protection, va l’ai-

AVEC ČÝĄČKĄÝÇÇӗ9¸¸ťÝŚ¸KӗÇÇKӳÃĄKAĩyyӘ

der à tenter de s’échapper...

inhospitalière afin de retrouver le che-

BILAL – A NEW BREED OF HERO

min de sa tribu. Un récit d’aventures préhistoriques qui entend concilier réalisme

DE ¶ĩĄĄÃӝ¸řKěťÃÇ°Ã¸
GENREÇÃěÝÇӭіљњӮ

GENREAĄÃKӭіљѕӮӕDISTRIBUTEUR IMPULS

et grand spectacle.

DISTRIBUTEUR°KĄAÝÝ

Angleterre, 1962. Florence Ponting,

Un jeune garçon voit son monde boule-

jeune violoniste et Edward Mayhew,

versé quand son village est pillé et ses

un historien, se retrouvant seuls dans

parents tués. Avec sa sœur, il se retrouve

une auberge du Dorset pour y passer

plongé dans un univers de violence. Un

leur nuit de noce. Ni l’un ni l’autre ne

conte animé tiré d’une légende millé-

BLACKKKLANSMAN

connaissant rien à l’amour, cette nuit se

naire elle-même inspirée par une his-

DEČĀ¶K¸KK

révèlera très vite comme une épreuve de

toire vraie dont le héros est toujours

AVEC °ÝÇAřAŚČÇ{ěÝÇӗAÃAĄřKĄӗ¸ĩĄĄĄKĄӘ

vérité.

admiré dans le monde arabe.

GENREĀÝ¸:KĄӭїѕѝӮӕDISTRIBUTEURĩÇřKĄČ¸

de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans
PUBLICITÉ

LE POIRIER SAUVAGE (THE WILD PEAR TREE)

les grandes villes des États-Unis. Ron
Stallworth, un policier noir, se fixe alors

DEÇĩĄ9¸{K:Kť¸Ç

une mission des plus périlleuses : infil-

AVEC AÝ{ĩAKÃĄ¶Ý¸ӗÃĩĄě:KÃ:Ąӗ9KÇÇĩť¸AĄÃ¸ĄӘ

trer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les

GENREAĄÃKӭјѕѝӮӕDISTRIBUTEURěĄ{ÝÇ

exactions.

jours voulu être écrivain. De retour dans
son village natal d’Anatolie, il met toute
son énergie à trouver l’argent nécessaire
pour être publié, mais les dettes de son
père finissent par le rattraper… Un film
éblouissant d’intelligence et de beauté
visuelle.
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LE 22 AOÛT
AÇČřÝČČ¸¸KČ

EN EAUX TROUBLES

BONHOMME

DE °ÝÇěĩĄě¸Kěĩ9

DE ÃĄÝÇřKĄÇÝĩŤ

AVEC °ČÝÇČěěÃӗ9Ç{9Ç{¸ӗĄÇÇŚ¸ČÝÇӘ

GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіљіӮӕDISTRIBUTEUR°Ã

h0È!ٳ
h0Èٳ
h
0È
È ! z! È«³EN
È«³
EAUX TROUBLES

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-

La vie d’un jeune couple de banlieue

¸ǉǁȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨǁǉӿԞKȶǉƃʍʯɽɨɁʍƹȢǉɰԞԀŚƃɨȶǉɨʤɁʍɰ

marin d’une équipe de chercheurs a été

bascule suite à un accident de voiture.

propose de gagner њʤǉɨɨǉɰƥȢȈɧʍǉʍɨ et њɥɨɁɽǧǼǉӸ

attaqué par une créature gigantesque

Traumatisé crânien, Monsieur devient

ɽǋȢǋɥȃɁȶǉʥƃɽǉɨɥɨɁɁǹ.

qu’on croyait disparue : le Megalodon,

tantôt matou apathique, tantôt fauve en

un requin préhistorique de 23 mètres

rut, pendant que Madame, convaincue

de long. Un sauveteur-plongeur aguerri

que son amour peut le sauver, déploie

arrive alors à la rescousse.

tous les efforts possibles et imaginables.

řɁʍɰƃʤǉ˃ȚʍɰɧʍԇƃʍїѕԝȚʍȈȢȢǉɽɥɁʍɨʤɁʍɰɨǉȶǁɨǉɰʍɨȶɁɽɨǉ

AÇČřÝČČ¸¸KČ

AVEC Ç:Ý¸ČAĩřĩ:K¸¸KӗÇ{ĄĄAÝěӗ9MěĄ:KA¸¸KӘ

GENREřKÇěĩĄKČӭіљњӮӕDISTRIBUTEURŚĄÇKĄ

ĀĄUě'{{ÇKĄԞӞ

LE 29 AOÛT

BURNING

site web concours.avant-premiere.ch et participer.

DE¸KK:Ç{ӳAÝÇ{
AVEC ťÝÝӳÇӗČěKřKÇťKĩÇӗ°KÝÇ{°ÝÇ{ӳČKÝӘ
GENREAĄÃKӭїїѝӮӕDISTRIBUTEURŤKÇŤ

SLENDER MAN

Lors d’une livraison, un jeune coursier

DE Čť¸řÇŚěK

tombe par hasard sur une fille qui habi-

AVEC °ĩ¸{Ý¸AÇěK¸¸KČӗ°ÝKť¶Ç{ӗ°ŹČÇ:¸ĄӘ

tait auparavant son quartier. Elle lui

GENREÝĄĄKĩĄӭіљѝӮӕDISTRIBUTEURČÝÇťĀ:ěĩĄKČ

demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour,

maigre, affublée de bras à la longueur
démesurée et d’un visage dépourvu

DE CHAQUE INSTANT

d’yeux, de bouche ou de nez, fortement

DEÇ:Ý¸ČĀ¸9KĄě

soupçonnée d’être responsable de la dis-

LES VIEUX FOURNEAUX

parition de plusieurs milliers d’enfants.

DE:ĄČěÝĀKAĩěĩĄÝÇ

Les début d’un monstre créé en 2009 sur

AVEC ĀKĄĄKĄ:ĄAӗĄÝ¸ÇA{ĄĩAӗKAAťÃě:K¸¸Ә

Internet.

elle lui présente un garçon mystérieux
qu’elle a rencontré là-bas.

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіїњӮ
DISTRIBUTEURAÝ¶y¸ÃČ

GENRE:ÝÃMAKӭіљјӮӕDISTRIBUTEUR°Ã

Chaque année en France des dizaines de
milliers de jeunes gens entreprennent

Trois septuagénaires amis d’enfances

des études qui les conduiront à être infir-

ont bien compris que vieillir est le seul

miers(ères). Au cours de trois années

moyen connu de ne pas mourir. Quitte

intenses et difficiles, ils devront acqué-

à traîner encore un peu ici-bas, ils sont

rir de nombreuses connaissances, maî-

bien déterminés à le faire avec style :

triser des procédures, et se préparer à de

KIN : LE COMMENCEMENT

un œil tourné vers un passé qui fout le

lourdes responsabilités.

DE°ÝČKě°ÝÇěÇ9¶KĄ
AVEC Ãť¸KČěĄĩěěӗ°:¶ĄKťÇÝĄӗ°ÃKČyĄÇ:ÝӘ

camp, l’autre qui scrute un avenir de plus

GENREěĄ¸¸KĄӭіњњӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

en plus incertain.

Traqués par un criminel assoiffé de vengeance, la police fédérale et une bande de
soldats surentraînés, un ancien prisonnier fraîchement libéré et son frère adoptif adolescent ne savent plus comment
PUBLICITÉ

MILE 22
DEĀKěKĄ9KĄ{

échapper à leurs poursuivants. Mais une
arme d’origine inconnue leur vient bientôt en aide.

AVEC ÃĄ¶Ś¸9KĄ{ӗ¸ĩĄKÇ:ÝÇӗ¶ÝĩŚČӘ
GENREěĄ¸KĄӭіњњӮӕDISTRIBUTEUR IMPULS

Un agent de la CIA et un officier de police
indonésien doivent faire équipe pour
combattre la corruption. Après « Du sang
et des larmes », « Deepwater » et «Traque
à Boston », c’est la quatrième fois de suite
que le réalisateur Peter Berg dirige Mark
Wahlberg.
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:ȃƃɧʍǉȴɁȈɰӗʤƃȶɽĀɨǉȴȈǧɨǉ
propose le portrait d’un acteur
ou d’un réalisateur raconté
par quelqu’un d’imaginaire.
Ce mois, Pierre Richard,
ƥȢԇƃǹˎƺȃǉǁǉӿԞ¸ǉɰřȈǉʍʯ
ǹɁʍɨȶǉƃʍʯԞԀӗʤʍɥƃɨʍȶǉȚǉʍȶǉ
étudiante de la Fémis.

PIERRE RICHARD,

LA SUBVERSION DOUCE
Cher Pierre Richard,

Attila qui détruit tout sur son passage.

Lanoux, avec qui vous formiez un duo

Je me présente, je m’appelle Laetitia, j’ai

J’ai compris alors pourquoi les pays de

comique.

21 ans et je suis élève à la Fémis, section

l’ex-bloc soviétique vous adoraient : le

Après, c’est Depardieu qui vous a flanqué

scénario. Je suis une amie de votre petit-

peuple voyait en vous l’incarnation de

des claques ! Quand on sait que Francis

fils, le mannequin et comédien Arthur

la liberté et de la gaité, tandis que les

Veber n’a jamais fait moins de douze

Defays. Il vous adore. C’est lui qui m’a

autorités vous jugeaient inoffensif avec

prises par scène, j’imagine vos joues en

donné envie de revoir mon jugement.

vos grands yeux bleus et vos cheveux de

feu ! Le vrai cascadeur du cinéma fran-

Jusqu’ici, vous étiez associé aux soirées

poète. Personne n’a repéré, et surtout pas

çais, c’est vous : recevoir les coups sans

dominicales en famille…

la critique française, combien vos pre-

broncher, les donner sans blesser, avoir

Yves Robert vous avait prévenu : « Tu

acteur qui commence par la réalisation,
c’est rare. Mais comme le premier a été

mières comédies étaient portées par le

Pourquoi vous écrire tout cela ? Parce que,

un succès et votre personnage immédia-

vent de 68 : vous y dénonciez les jeux TV,

grâce à vous, j’ai trouvé le sujet de mon

tement identifié, ils sont tous venus, les

la pub et le trafic d’armes.

mémoire de fin d’études : « Le burlesque,

Zidi, Veber, Lautner et Oury.

Comment vous, fils de la grande bour-

ou la subversion invisible ». C’est un peu

Bourvil a inventé le gentil niais, de Funès

geoisie industrielle, élevé dans un châ-

pompeux, certes, mais vous connaissez

le colérique obséquieux, vous, vous avez

teau, en êtes-vous arrivé à faire le

les écoles de cinéma…

créé une poétique de la distraction :

clown ? En découvrant au cinéma Dany

maladroit, inadapté, candide au point

Kaye, votre idole, un acteur aujourd’hui

Distraitement vôtre,

d’en devenir invulnérable. Oui, invul-

oublié qui savait jouer, chanter et dan-

et salutations d’Arthur

nérable, car que vous soyez François

ser. Comme vous. D’ailleurs, dans les

Pignon ou François Perrin, vos gaffes

années 60, vous avez failli rejoindre la

conduisent toujours à la catastrophe,

compagnie de Béjart. Etrangement, vous

mais ce sont les autres qui en font les

avez préféré vous faire gifler chaque

frais. On vous croit Pierrot, vous êtes

soir au théâtre par votre compère Victor

nage. Fais ton propre film, sinon personne ne t’engagera ! »
Alors vous en avez fait trois d’un coup :
« Le Distrait », « Les Malheurs d’Alfred »
et « Je sais rien mais je dirai tout ». Un
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la souplesse de l’esquive, le ressort de

“Maladroit,
inadapté,
candide au point
d’en devenir
invulnérable...”

n’es pas un comédien, mais un person-

AVANT PREMIÈRE – #364

la fuite, la précision de l’amorti et l’élégance de ne rien en laisser paraître.
Dans son dernier film, Godard parle de
l’intelligence des mains ; vous, vous avez
celle des pieds. « Il faut être très adroit
pour devenir maladroit au cinéma, sinon
vous ratez vos ratages », dites-vous.

/ PAR

0$5,(Ǖ&/$8'(0$57,1

