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EN SALLE LE

11 AVRIL

DE FRANK GASTAMBIDE
AVEC FRANK GASTAMBIDE 
 MALIK BENTHALA 
 BERNARD FARCY

GENRE COMÉDIE POLICIÈRE   
DURÉE 1 H 35 

TAXI 5
Dernier chapitre en date d’une triomphale saga policière entamée en 
1998, « Taxi 5 » entend donner un sacré coup de jeune au concept.

Voilà pile vingt ans, Luc Besson jetait 

sur le papier les bases d’un film qui allait 

dans un même élan affoler le box-office 

français, renouveler le genre de la comé-

die policière hexagonale et connaître 

une pérennité générationnelle que per-

sonne n’avait vu venir. 

Écrit en tout juste un mois, le scénario, 

on ne peut plus basique, racontait les 

aventures d’un jeune livreur de pizzas 

marseillais reconverti en chauffeur de 

taxi qui, après avoir eu pour client un flic 

ayant raté huit fois de suite son permis 

de conduite, finit par faire équipe avec 

lui afin de lutter contre toutes sortes de 

voyous locaux. Un metteur en scène un 

peu passé de mode (Gérard Pirès), des 

comédiens peu connus en tête d’affiche 

(Frédéric Diefenthal, Sami Naceri, sans 

oublier une certaine Marion Cotillard), 

un tournage bouclé en 27 jours chrono, 

des cascades automobiles en veux-tu 

« IL ÉTAIT TEMPS
DE PASSER 
LA CINQUIÈME ! », 
LUC BESSON.

À LA UNE
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en voilà… À l’arrivée : 6,5 millions d’en-

trées en salles, sept nominations aux 

Césars (dont meilleurs film et réalisa-

teur), deux trophées pour le montage 

et la prise de son, le début d’un « culte » 

qui ne se démentira pas au cours des 

quatre épisodes suivants et, en bout de 

course, 26,5  millions de spectateurs au 

compteur.

Onze ans après le dernier volet, le 

concept a été renouvelé de fond en 

comble afin de séduire un nouveau 

public. Car hormis l’acteur Bernard 

Farcy en commissaire Gérard Gilbert, 

l’intrigue, les personnages et leurs 

interprètes ont totalement changé. « Il 

était temps de passer la cinquième ! », 

explique Luc Besson, toujours produc-

teur et coscénariste. Pour ce faire, il a 

confié les manettes et le rôle principal 

à Franck Gastambide, longtemps connu 

pour avoir inventé la formidable troupe 

trash des Kaïra, dont il fit triomphale-

ment la vedette du film qu’il réalisa en 

2012. « Le premier “Taxi” fait partie de 

mes souvenirs les plus marquants dans 

mon cinéma de banlieue », dit ce der-

nier. « Après la séance, on faisait des 

dérapages sur le parking du centre com-

mercial avec les musiques de la bande 

originale à fond dans les voitures, un 

peu comme quand on avait envie de 

faire des pompes et de se mettre à la 

boxe après avoir vu “Rocky” ! »

Flanqué pour l’occasion du populaire 

Malik Bentahla et de la superbe Sabrina 

Ouazani, « Taxi  5 » a tout pour relancer 

la série sur les chapeaux de roues. Et, 

qui sait, devenir à terme une saga aussi 

durable que « Star Wars ».
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EN SALLE LE

4 AVRIL

DE DANIEL ROBY
AVEC ROMAIN DURIS 
 OLGA KURYLENKO 
 FANTINE HARDUIN

GENRE FANTASTIQUE  
DURÉE 2 H

« Je sais que le destin artistique d’une 

James Bond Girl peut ressembler au 

pire comme au meilleur », disait Olga 

Kurylenko en 2008, l’année où le person-

nage de Camille lui donna une visibilité 

planétaire dans « Quantum of Solace », 

Choisie parmi vingt finalistes par le réali-

sateur Marc Forster, c’est un élément très 

particulier qui incita le cinéaste à l’enga-

ger : « Elle avait un regard où passait une 

très grande douleur. » Un regard qu’elle 

utilise aujourd’hui magnifiquement au 

fil de « Dans la brume », spectaculaire tra-

gédie-catastrophe où elle a Romain Duris 

pour partenaire.

La douleur, Olga Kurylenko sait ce que 

c’est. Née en 1979 en Ukraine, elle a 

connu la misère que le communisme 

inflexible de Leonid Brejnev, puis de ses 

successeurs Andropov et Chernenko, 

infligea au « petit peuple » avant la res-

piration démocratique incarnée par 

Gorbatchev. « Ma mère était divorcée, 

elle tentait de survivre comme institu-

trice, je n’avais que des haillons troués 

pour me vêtir, et pour Noël, on mettait 

un peu de beurre sur les pommes de 

terre et quelques bûches dans la che-

minée », se souvient-elle. Alors, pour 

échapper à la réalité, elle se jeta tête 

baissée dans « l’étude de toutes les 

formes de beauté », selon ses propres 

termes. L’école étant gratuite, elle se 

forma donc à l’Histoire de l’art, à l’ap-

prentissage des langues, à la pratique 

du piano, à celle du ballet.. » C’est alors 

que Cosette devint Cendrillon. Repérée 

par un photographe dans une station de 

métro, elle se vit offrir la possibilité de 

devenir mannequin. Elle obtint son pre-

mier contrat à 14  ans, s’installa 2  ans 

plus tard à Paris, fut embauchée par 

l’agence Madison et, quelques semaines 

après son dix-huitième anniversaire, 

décrocha la une du magazine ultra chic 

« Glamour », puis celles de « Vogue », 

« Elle », « Marie Claire » et autre « Madame 

Figaro ». Et en 2005, l’ex-femme de Jean-

Pierre Jeunet, Diane Bertrand, lui confia 

le rôle principal de « L’Annulaire ».

Vampire qui transfuse à vif Elijah Wood 

dans « Paris, je t’aime », elle saura super-

bement négocier l’après James Bond. 

De péplum (« Centurion ») en poème 

d’auteur (« À la merveille » de Terrence 

Malick) et de drame (« La Terre outra-

gée », où elle se montre bouleversante) 

en blockbuster fantastique (« Oblivion »), 

elle trouve grâce à « Dans la brume » un 

de ses pus beaux rôles.

OLGA KURYLENKO

TÊTE D’AFFICHE



GOD OF WAR
Le demi-dieu Kratos revient le 
20 avril en exclusivité sur PS4.

Attendu par les fans depuis 2013, le 

prochain épisode de la série God of War 

arrive enfin sur la dernière génération 

de PlayStation. La bande-annonce ayant 

révélé des graphismes grandioses dans 

un univers sombre et nordique, cette 

nouvelle aventure s’annonce riche en 

actions spectaculaires et retournements 

épiques. 

Après avoir défié et vaincu les Dieux 

de l’Olympe, l’ex-spartiate Kratos évo-

lue désormais au royaume des divini-

tés et des monstres nordiques. Armé 

d’une puissante hache magique, il devra 

se battre contre des forces sanguinaires 

et impitoyables et en découdre avec 

de monstrueuses créatures sorties des 

mythologies les plus ténébreuses. Plus 

que tout, il devra protéger son fils Atreus 

et apprendre à maîtriser sa rage, pour ne 

pas reproduire les erreurs du passé. 

Un scénario puissant et audacieux porté 

par les relations père-fils, des décors 

immenses, une vue «caméra à l’épaule» 

encore plus immersive… Les nouvelles 

aventures de Kratos entraîneront les 

joueurs au cœur d’une saga passionnante 

qui ne leur laissera aucun répit.

PUBLICITÉ

JEU-CONCOURS
SONY – PLAYSTATION 4
A gagner une Sony PlayStation 4 
et 3 exemplaires du jeu « God of 
War » en édition limitée !
 
Tentez votre chance sur
www.avant-premiere.ch

CONTENU SPONSORISÉ
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EN SALLE LE

11 AVRIL

DE HIROKAZU KORE-EDA
AVEC MASAHARU FUKUYAMA 
 KOJI YAKUSHO 
 ISAO HASHIZUME

GENRE THRILLER 
DURÉE 2 H 5

THE THIRD MURDER
On le pressentait depuis déjà quelques 

années : réputé pour l’extraordinaire 

compassion et la douceur infinie de ses 

films, le Japonais Hirokazu Kore-Eda se 

dirigeait peu à peu vers une impasse. 

Auteur en 2004 d’un chef-d’œuvre 

absolu avec « Nobody knows », boulever-

sante observation d’enfants livrés à eux-

mêmes après la disparition inexpliquée 

de leur mère, son exceptionnelle sensi-

bilité a ensuite fait merveille dans « Still 

walking » et « Tel père, tel fils », Prix jury 

à Cannes. Mais dès « I wish – Nos vœux 

secrets » en 2012, la mièvrerie se mit 

à parasiter son inspiration, jusqu’à la 

triste apothéose de « Notre petite sœur », 

pénible mélodrame façon Bisounours 

qui nous plongea dans des abîmes de 

consternation. D’où notre bonheur de 

constater qu’avec « The Third Murder », 

le cinéaste retrouve enfin le second 

souffle qu’on attendait. Film de pro-

cès dont la tension et l’âpreté le placent 

d’emblée parmi les plus grandes réus-

sites du genre, la croisade de cet avocat 

progressivement convaincu par l’inno-

cence de son client qui 

risque la peine de mort 

pour meurtre combine 

une humanité magni-

fiquement adulte à 

une intrigue qui har-

ponne l’attention de la 

première à la dernière 

image. Comme quoi il 

ne faut jamais déses-

pérer du cinéma et de 

ceux qui le font.

À DÉCOUVRIR
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Indissociable autant humainement 

qu’artistiquement, le binôme formé par 

Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri nous 

régale depuis bientôt trente ans de scé-

narios et de films qui comptent parmi 

les plus étincelants du cinéma français 

moderne.

Ils se sont rencontrés en 1987 sur la scène 

parisienne du théâtre Tristan Bernard où 

ils interprétaient la pièce d’Harold Pinter 

« L’Anniversaire » sous la direction de 

Jean-Michel Ribes. Il est déjà un comé-

dien confirmé, elle est encore une élève 

de Patrice Chéreau. Malgré leurs treize 

années d’écart, l’entente est immédiate : 

« Une certaine autonomie d’esprit, la 

haine du conformisme, le rejet patho-

logique de tous les sectarismes », ana-

lyse-t-il. L’élan amoureux fera le reste. 

Mais s’il gagne bien sa vie, elle, de son 

côté, s’ennuie profondément. Alors, pour 

rétablir l’équilibre et tromper le cafard, il 

suggère de tenter une expérience : écrire 

à deux. Avec « Cuisine et dépendances », 

première des nombreuses auscultations 

chorales de leurs semblables et des tra-

vers sociaux qui suivront, ils triomphent 

en 1991 au théâtre La Bruyère, peu avant 

que l’adaptation cinématographique 

signée Philippe Muyl ne popularise leur 

inspiration cinglante et douce-amère. 

En 1994 et 1996, les deux versions d’« Un 

Air de famille », sur scène puis sur grand 

écran, enfoncent le clou. Mais entre-

temps, la rencontre avec Alain Resnais 

a déjà redistribué toutes les cartes. Sur 

les conseils de Pierre Arditi, c’est en effet 

à eux que s’adresse le Maître (il les sur-

nomme bientôt les « Jabac » pour « Jaoui/

Bacri ») afin de porter à l’écran la pièce-

fleuve d’Alan Ayckbourn « Smoking/

No smoking », que suivra en 1997 l’hal-

lucinant scénario, le premier qu’ils 

conçoivent directement pour le cinéma, 

EN SALLE LE

18 AVRIL

DE AGNÈS JAOUI
AVEC AGNÈS JAOUI 
 JEAN-PIERRE BACRI 
 HÉLÉNA NOGUERRA

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 38 

Du « Goût des autres » à « Place publique », Agnès Jaoui et Jean-Pierre 
Bacri n’ont jamais cessé de nous divertir avec intelligence. Retour sur le 
parcours d’un tandem sans pareil.

PLACE PUBLIQUE

DANS « PLACE PUBLIQUE », 
ILS POSENT UNE NOUVELLE FOIS 
LEUR REGARD AIGUISÉ 
SUR NOTRE ÉPOQUE

PORTRAIT
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d’« On connaît la chanson », qui leur vaudra au passage leurs 

uniques Césars d’interprétation à ce jour, catégorie seconds 

rôles. De « Smoking/No smoking » à l’apogée du « Goût des 

autres » en 2000, l’Académie a d’ailleurs récompensé chacun de 

leurs scripts. Et quand elle laisse passer celui de « Comme une 

image », c’est le Festival de Cannes qui se charge de le propul-

ser au palmarès. « J’aime bien les prix », dit contre toute attente 

Jean-Pierre Bacri, ravi de voir Agnès Jaoui assurer la mise en 

scène de tous leurs films en commun. « Il n’a pas l‘œil tech-

nique et il ne sait absolument pas diriger une équipe », dit cette 

dernière sans la moindre arrière-pensée critique dans le ton. 

Même si « Parlez-moi de la pluie » et « Au bout du conte » ont 

clairement déçu ces dernières années, le secret de leur lon-

gévité créative, qui a miraculeusement survécu à leur sépara-

tion sentimentale survenue en 2012 après un quart de siècle 

de compagnonnage (« Ce qui est beau dans l’amour, c’est l’ami-

tié », affirme-t-elle. « Je ne peux pas concevoir d’écrire sans lui »), 

tient en deux éléments clés : « L’entente et des milliards de dis-

cussions », résume-t-il. 

Dans « Place publique », ils posent une nouvelle fois leur regard 

aiguisé sur notre époque : la folie des médias, la célébrité, l’en-

gagement, les compromis, la trahison des idéaux… « On ne se 

considère pas comme meilleurs ou supérieurs aux autres », jure 

Agnès Jaoui. « C’est au contraire parce que nous luttons tous les 

jours contre nos propres défauts que nous tentons d‘inciter le 

public à faire de même. »

PU
B

LI
CI

TÉ
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EN SALLE LE

25 AVRIL

DE JULIEN HALLARD
AVEC VANESSA GUIDE 
 MAX BOUBLIL 
 BRUNO LOCHET

GENRE COMÉDIE
DURÉE 1 H 30

À 38 ans, son regard est bien parti pour en 

afficher 16 (allez, 17, 18 grand maximum) 

jusqu’à sa mort. Échalas à la coiffure en 

mode constamment ébouriffé, le jeans 

aussi « slim » que le sourire est large, Max 

Boublil a pour modèles Lenny Bruce et 

Richard Pryor, deux géants du stand-up 

américain carbonisés par la dimension 

incendiaire de leur humour. 

Issu d’une famille parisiano-chic, il s’est 

d’abord rêvé chanteur. « Puis comique en 

voyant Les Nuls et Les Inconnus à la télé-

vision », complète-t-il. Il commence donc 

par la petite porte, en apparaissant à la 

télé dans « Sous le soleil » ou « Navarro » 

au début des années  2000 puis, à par-

tir de 2003, dans des farces bâclées au 

cinéma. Mais ces premiers (mini) rôles 

ne l’enthousiasment guère, et on le com-

prend : « J’en faisais des tonnes. » Il traîne 

alors dans des petites salles, étrenne des 

sketches qui mettent du temps à décol-

ler, s’active, mais tourne en rond. C’est en 

2007 que lui vient la révélation : il va uti-

liser le Net pour mieux se faire connaître. 

Ce fan de Kurt Cobain signe alors une 

chanson très éloignée de « Smells like 

Teen Spirit » : « Ce soir tu vas prendre », 

géniale fausse comptine aux paroles 

monstrueusement salées. C’est un carton 

immédiat auprès des jeunes, qui font de 

lui leur nouvelle référence humoristique. 

L’immortel auteur de « Ce soir tu vas prendre » s’offre un beau retour au 
cinéma dans une comédie sportive très réussie.

Il enchaîne aussi sec les représentations, 

les sketches, les concerts et les chansons. 

On le voit dans « Le Grand journal », sur 

scène, dans un one man show, en tour-

née, dans la peau d’un dragueur de célé-

brités pour la micro-série « Max les veut 

toutes » sur la chaîne Comédie !. Bref, 

il est partout. Sauf que... « Les jeunes, 

j’adore, mais j’aimerais bien élargir mon 

public, avoir les autres aussi, pour que ce 

soit pérenne », confie-t-il avec une ambi-

tion touchante et un brin angoissée. 

« Bien sûr que je sens la pression », dit-il. 

Réalisé par son pote de toujours Anthony 

Marciano, co-auteur de ses spectacles, 

« Les Gamins » a fait en 2013 un petit 

carton au cinéma en lieu et place du 

triomphe (justifié) qui s’annonçait. Max 

Boublil, qui en a aussi signé le scénario, 

y déconne brillamment avec son icône 

de toujours Alain Chabat dans un rôle 

d’éternel ado mal dégrossi. Moins heu-

reux avec « Des gens qui s’embrassent » et 

« Robin des bois, la véritable histoire », joli 

second rôle dans « Le Nouveau », il revient 

aujourd’hui en force dans « Comme des 

garçons », où il incarne un journaliste qui 

devient entraineur de la première équipe 

de football féminine française. Un per-

sonnage « adulte », très nouveau pour 

lui, qu’il endosse avec une finesse et des 

nuances qu’on ne lui connaissait pas.

COMME  

DES GARÇONS

PORTRAIT
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EN SALLE LE

11 AVRIL

DE WES ANDERSON
GENRE ANIMATION 
DURÉE 1 H 41

L’ÎLE AUX CHIENS
Un film d’animation à nul autre pareil, formidable spectacle familial 
susceptible de conquérir les plus adultes des cinéphiles.

ont bel et bien été créées de toutes pièces 

pour l’occasion. Ensuite, la splendeur de 

l’animation proprement dite, entre gros 

plans de toutous follement expressifs, 

séquences de foules, morceaux de bra-

voure spectaculaires et souci du détail 

poussé à l’extrême, relève d’un accom-

plissement technique aussi abouti que 

novateur. Enfin, peut-être pour la pre-

mière fois dans l’histoire du genre, c’est 

bel et bien de « mise en scène » qu’il 

convient de parler tant la virtuosité des 

cadrages et des mouvements de caméra 

pulvérisent les limites de l’exercice.

Truffé de surprises que nous préfé-

rons vous laisser découvrir, magnifié 

par un doublage exceptionnel en VO 

(Scarlett Johansson, Edward Norton, 

Frances McDormand, Bill Murray, Bryan 

Cranston, Greta Gerwig, excusez du 

peu), « L’Île aux chiens », merveille de 

sagesse, d’humour et d’émotion, occu-

pera bien sûr une place de choix dans le 

cœur des enfants et des amoureux des 

toutous. Pour quiconque aime le cinéma 

tout court, ce sera aussi un des grands 

moments de l’année.

Les Oscars  2018 ont à peine livré leur 

palmarès que, déjà, se profile un incon-

testable favori pour une des principales 

statuettes de la prochaine édition. Il fau-

dra en effet une sacrée dose de génie 

à Disney, Pixar ou DreamWorks pour 

livrer un film d’animation aussi techni-

quement éblouissant, au scénario aussi 

magnifiquement inventif et aux tonalités 

aussi noblement orchestrées que ceux de 

« L’Île aux chiens ».

Connu pour son œuvre décalée (« The 

Grand Budapest Hotel », entre autres), le 

réalisateur Wes Anderson avait déjà créé 

la surprise en 2009 lorsqu’il s’invita sur 

le territoire de l’animation image par 

image avec « Fantastic Mr  Fox ». C’était 

brillant, singulier, mais aussi un tantinet 

hautain et pas toujours très intéressant. 

Rien de tel aujourd’hui. Déjà, il faut se 

pincer pour admettre que l’intrigue, où 

un tyran japonais décide de mettre en 

quarantaine tous les chiens de l’archipel 

pour éviter la propagation d’un virus, ne 

soit pas tirée d’un roman, d’un manga 

ou d’une légende ancestrale. Mais non : 

son originalité et sa richesse narrative 

COUP DE CŒUR



16        /        AVANT PREMIÈRE  –  #361

L’INFO EN+
D’abord envisagé par Darren Aronofsky puis David 
Fincher, le film est finalement tombé entre les mains 
de Francis Lawrence, qui avait déjà dirigé son actrice 
homonyme – ils n’ont aucun lien de parenté – dans les 
trois derniers « Hunger Games ».

RED SPARROW
Après la saga « Hunger Games », la splendide Jennifer Lawrence confirme son statut 

d’« action woman » dans un magistral thriller d’espionnage.

C’est l’histoire d’une gamine comme 

les autres – enfin, presque. Une beauté 

blonde de 27 ans aujourd’hui qui, grâce 

au hasard tout d’abord, puis à force de 

volonté, s’est taillé à la vitesse de l’éclair 

une place majuscule parmi les actrices 

américaines les plus populaires, deman-

dées, et… payées de notre époque. 

Nommée très tôt à l’Oscar pour l’aus-

tère « Winter’s Bone », consacrée pour 

« Happiness Therapy », aussi à l’aise dans 

le blockbuster d’action façon « Hunger 

Games » que dans un projet d’auteur 

aussi audacieux que le récent « Mother » 

de Darren Aronofski, elle confirme 

aujourd’hui en super agent secret dans 

« Red Sparrow » qu’elle peut décidément 

tout jouer.

Elle est belle, donc, 

mais « ne cherche 

pas forcément à 

plaire », affirme-t-

elle. Elle est sexy, 

ce qu’elle concède 

volontiers, mais 

pas « salope », 

comme elle le précise aussitôt avec le 

plus grand sérieux. Née en 1990 dans le 

Kentucky, elle confesse avoir grandi dans 

les pattes de ses deux frères aînés : « Je 

voulais tout faire comme eux : du foot, 

du hockey, du cheval », se souvient-elle. 

« J’étais une vraie fille de la campagne ! » 

C’est pourtant en pleine ville, au cœur 

de New York où elle se trouve avec sa 

mère – elle a alors 14  ans -, qu’elle 

est remarquée par un chasseur de 

têtes : une rencontre qui l’amène 

à prendre un agent. Venue pour 

trouver quelques menus job de 

mannequin, l’adolescente est 

sur un nuage : « Dès que j’ai mis 

les pieds à New York, je me 

suis sentie comme dans ma 

ville natale. Je suis partie à 

sa conquête. Aucun de mes 

amis ne m’a prise au sérieux 

quand j’ai décidé de m’y ins-

taller », raconte-t-elle avec une 

assurance qui lui vaut sa réputa-

tion d’ambitieuse. « Lorsque je l’ai vrai-

ment fait, ils ont tous attendu que je m’y 

EN SALLE LE

4 AVRIL

DE FRANCIS LAWRENCE
AVEC JENNIFER LAWRENCE 
 JOEL EDGERTON 
 MATTHIAS SCHOENAERTS

GENRE THRILLER
DURÉE 2 H 21 

PORTRAIT
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casse le nez, mais moi, j’étais déterminée 

à leur montrer de quel bois je me chauf-

fais. » Elle commence ainsi à poser pour 

des campagnes publicitaires et se rap-

proche vite du cinéma, rêve qu’elle 

caresse depuis sa petite enfance. 

Hollywood l’ignorait encore, 

mais elle venait de trouver 

dans cette grande (1m75) et 

sculpturale plante au regard 

troublant un de ses plus 

spectaculaires jeunes 

talents.

Très vite, elle entame 

la tournée des cas-

tings, une expé-

rience qu’elle 

détesta longtemps 

avant, une fois 

devenue super-

star, de ne plus 

être obligée de 

la subir. Ses pre-

mières appari-

tions datent de 

2008 : la comédie 

« Garden Party » 

et le drame « The 

Poker House ». 

Tourné la même 

année, « Terre brû-

lée », tragédie chorale 

un brin ampoulée, lui 

permet de recevoir la première récom-

pense de sa carrière : le Prix Marcello 

Mastroianni au Festival de Venise. Elle a 

18 ans, et son ascension prime déjà sur 

tout le reste, d’où sa décision d’abandon-

ner ses études sans le moindre regret : « À 

l’école, j’avais en permanence l’impres-

sion d’être l’idiote de service. Je ne sup-

portais pas d’être derrière une table. C’est 

comme si ça me tuait de l’intérieur. » En 

2010, elle connaît son premier vrai succès 

international en décrochant la tête d’af-

fiche de « Winter’s Bone », l’histoire d’une 

jeune femme décidé à retrouver son père 

dealer de drogue. Crasseuse, obstinée, 

méconnaissable (et brune), elle porte 

tout le film sur ses épaules. « J’étais prête 

à tout pour incarner ce personnage », se 

souvient-elle. « Lorsque je me suis poin-

tée à l’audition, j’avais pris un vol de nuit 

et je m’étais faite la plus moche possible. 

J’aime la difficulté, j’adore la compéti-

tion. »  Ce sera la dernière fois qu’on la 

verra « moche ». Citée au Golden Globe et 

à l’Oscar, elle a pris son envol.

Mutante bleue dans « X-Men : Le 

Commencement », fille de Mel Gibson 

ans « Le Complexe du castor », elle 

explose alors auprès du grand public 

dans le premier des quatre « Hunger 

Games », où son rôle d’Amazone postmo-

derne lui permet miraculeusement de ne 

pas se laisser écraser par les péripéties 

et les effets spéciaux. Grâce à la jeune 

bipolaire de l’extraordinaire « Happiness 

Therapy », elle rafle en 2013 l’Oscar de 

la meilleure actrice et confirme son sta-

tut de génie tout-terrain. L’arnaqueuse 

« American Bluff », l’inventrice du balai 

auto-essorant de « Joy », l’astronaute de 

« Passengers » et l’épouse névrosée de 

« Mother » ont depuis conforté sa place 

au sommet. Dans « Red Sparrow », elle 

incarne une danseuse russe recrutée 

contre son gré par les Services secrets 

pour neutraliser un agent de la CIA et 

ce qu’elle y fait, tant en termes d’action 

que d’émotion, fera date dans l’histoire 

du thriller. « Je crois qu’à la fin de ma car-

rière, ce sera un des films dont je serai 

la plus fière », dit Jennifer Lawrence. On 

peut la croire sur parole.

JEU-CONCOURS
RED SPARROW 
Le distributeur de « Red Sparrow » 
Fox vous propose de gagner  
UN MAGNIFIQUE SWEAT SHIRT, 
réplique de celui porté par 
Jennifer Lawrence dans le film 
(exemplaire unique pour toute la 
Suisse romande !) ainsi que 5 CLÉS 
USB FAÇON TUBE DE ROUGE À 
LÈVRES. 

COMMENT PARTICIPER ?
Rien de plus simple. Il vous suffit 
de vous inscrire sur notre site web  
concours.avant-premiere.ch 
avant le 15 avril. Un tirage au 
sort supervisé par un huissier 
désignera les heureux gagnants, 
qui seront directement contactés 
par retour de mail.
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Pour son premier rôle en vedette au cinéma dans le Grand Prix du Festival 
de comédie de l’Alpe d’Huez, le très beau, charismatique et populaire 
Rayane Bensetti fait oublier le top model et l’acteur de télévision qu’il 
fut jadis.

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ? 

RAYANE BENSETTI : En premier lieu, c’était 

le scénario. Je trouvais que l’histoire 

était très bien amenée et que le mal 

dont souffre mon grand-père interprété 

par Thierry Lhermitte était traité avec 

humour et tendresse. Avec le rôle de 

Jean-Baptiste, j’ai tout de suite su qu’il 

y avait quelque chose d’intéressant à 

jouer car c’est un personnage qui évolue : 

quand on le découvre, c’est un petit con, 

mais on finit par s’attacher à lui. 

En quoi aviez-vous à cœur de défendre ce 

personnage ? 

J’ai tout de suite compris son agacement. 

Le fait que ce grand-père qu’il connaît 

mal et qu’il ne peut pas sentir lui pique sa 

chambre depuis un mois et l’oblige à dor-

mir dans le canapé l’agace terriblement. 

Cet homme qui perd la boule est un bou-

let et il vit mal le fait d’être lié à lui. 

Vous ressemble-t-il ? 

De tous les personnages que j’ai cam-

pés, c’est probablement le plus proche de 

moi. Comme lui, quand j’ai un objectif à 

atteindre et que quelqu’un se met en tra-

vers de mon chemin, je peux exploser. Et 

je pense être dans la même énergie que 

lui car j’ai un côté un peu speed. 

La scène de la gifle est très forte. En gar-

dez-vous un souvenir particulier ? 

Forcément car c’était vraiment ma 

grande scène. J’avais demandé à ma par-

tenaire d’y aller franchement pour que 

la colère monte naturellement et libère 

d’autres émotions. C’est ce qui s’est 

passé, et cela a provoqué des réactions 

de toute l’équipe. C’était un moment fort 

du tournage. 

Avez-vous ressenti un décalage de généra-

tions entre Thierry Lhermitte et vous ? 

Quand je voyais tout ce qu’il pouvait 

m’enseigner, j’avais en effet le sentiment 

d’être face à un druide ! Il m’a appris par 

exemple que la situation suffisait parfois 

à faire rire et que, dans ce cas-là, l’écono-

mie de gestes et de paroles permettait de 

rendre la scène encore plus drôle. A part 

ça, non. Sauf, peut-être quand il disait ; 

« C’est chouette ! »

EN SALLE LE

11 AVRIL

DE ROBIN SYKES
AVEC RAYANE BENSETTI 
 THIERRY LHERMITTE 
 ÉMILE CAEN

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 30

LA FINALE

INTERVIEW
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OTAGES  

A ENTEBBE
temps imparti. Plus de quarante ans 

après, le réalisateur brésilien José Padilha 

a tiré de ce fait divers qui captiva et cho-

qua le monde entier un thriller d’une effi-

cacité tout hollywoodienne.  

« Mon film raconte deux histoires paral-

lèles sur le raid », explique-t-il. « D’une 

part, la saga des otages et des terroristes, 

comment leur interaction et leur état 

mental ont évolué au fil des jours ; d’autre 

part, le débat interne que le détourne-

ment a soulevé au sein du gou-

vernement israélien, entre 

la position du ministre 

de la Défense Shimon 

Peres, opposé aux 

négociations 

EN SALLE LE

25 AVRIL

DE JOSÉ PADILHA
AVEC ROSAMUND PIKE 
 DANIEL BRÜHL 
 EDDIE MARSAN

GENRE THRILLER  
DURÉE 1 H 47

LE TEMPS A BEAU AVOIR PASSÉ, 
LES ENJEUX DE CETTE TRAGÉDIE 
DEMEURENT D’UNE 
BRÛLANTE ACTUALITÉ

L’INFO EN+
À peine quelques mois après les faits, le réalisateur 
Irvink Kershner les reconstitua au cinéma avec Charles 
Bronson dans « Raid sur Entebbe » ; et l’année suivante, 
l’Israélien Menahem Golan donna sa propre version dans 
« Opération Thunderbolt ».

Reconstitution d’un détournement terroriste d’avion, un film d’une 
grande force politico-historique qui n’oublie pas d’être aussi un 
formidable spectacle.

Durant l’été  1976, un avion d’Air France 

voyageant de Tel-Aviv à Paris est repris 

en vol par quatre pirates de l’air : deux 

Palestiniens et deux radicaux allemands 

de gauche. Lorsque l’appareil est détourné 

vers un terminal abandonné à l’aéroport 

d’Entebbe en Ouganda, les passagers ter-

rifiés deviennent les pions d’une négocia-

tion dans une partie d’échecs politique 

meurtrière. Alors que la probabilité de 

trouver une solu-

tion diploma-

tique s’estompe, 

le gouvernement 

israélien met 

alors en place un  

plan extraordi-

naire pour libé-

rer les prisonniers 

avant la fin du 

GROS PLAN
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avec les terroristes, et celle du Premier 

ministre Yitzhak Rabin, favorable à la dis-

cussion. » Le temps a beau avoir passé, les 

enjeux de cette tragédie demeurent d’une 

brûlante actualité dans la poudrière 

contemporaine du Moyen-Orient : l’étude 

de la dimension politique du détourne-

ment donne aujourd’hui un aperçu d’un 

phénomène plus large, qui limite encore 

la possibilité même de négociations entre 

Israël et la Palestine de 2018, où chacune 

des population vit dans un état de peur 

constante, un état facilement manipulé 

par les politiciens et les chefs reli-

gieux qui prennent de l’importance 

en se faisant passer pour ceux qui 

peuvent protéger leur peuple contre 

« l’ennemi ».

Mais, et c’est peut-être sa principale 

qualité, « Otages à Entebbe » réussit 

l’exploit de fondre sa matière histo-

rico-politico-dramatique dans un 

grand spectacle digne des meil-

leurs thrillers du genre. Pour ce 

faire, les producteurs Tim Bevan 

et Kate Solomon, qui avaient 

déjà abordé le terrorisme dans 

l’extraordinaire « Vol  93 » de Paul 

Greengrass (évocation géniale-

ment sensorielle du détournement 

d’un des avions du 11  Septembre), 

ont mis à la disposition de José Padilha 

tous les moyens et tous les talents néces-

saires, sans oublier la contribution déci-

sive de nombreux témoins de l’époque. 

« Avoir à notre disposition des vétérans du 

raid d’Entebbe était important », confirme 

ainsi la productrice. « Deux des soldats qui 

étaient là ont aidé à former nos gars, et ils 

étaient sur le plateau les nuit où nous fil-

mions l’assaut, ce qui était incroyable. Si 

un acteur ou un membre d’équipage avait 

une question sur l’endroit où les choses 

se passaient ou sur ce qu’ils devaient 

faire, les anciens combattants pouvaient 

y répondre instantanément. »

En plus des soldats et des membres du 

gouvernement israélien, plusieurs des 

otages survivants ont également partagé 

leurs souvenirs avec l’équipe. Quant à 

la reconstitution des décors, elle a aussi 

fait l’objet d’un souci maximal d’authen-

ticité. « Lorsqu’il s’est agi de recréer le 

terminal de l’aéroport d’Entebbe, la ques-

tion était de savoir comment le faire », 

explique José Padilha. « J’ai toujours 

voulu le restituer sans effets visuels, ou 

en utilisant le moins d’effets possible, 

parce que j’aime l’inimitable vérité des 

décors en dur. » Grâce à l’apport d’ac-

teurs triés sur le volet, dont la star hol-

lywoodienne Rosamund Pike (citée à 

l’Oscar pour « Gone Girl ») et l’Allemand 

tout-terrain Daniel Brühl (le mémorable 

Niki Lauda de « Rush »), ainsi qu’à la for-

midable orchestration des nombreuses 

séquences d’action, « Otages à Entebbe » 

joue et gagne sur tous les tableaux avec 

un taux de réussite émotionnel et diver-

tissant tout bonnement magistral.
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Encore environné de 
mystère, le troisième volet 
de la saga « Avengers » 
a mis les petits plats 
dans les grands. Plongée 
fragmentée dans ses 
coulisses pour aiguiser 
l’appétit des fans.

EN SALLE LE

25 AVRIL

DE JOE ET ANTHONY RUSSO
AVEC ROBERT DOWNEY JR 
 CHRIS HEMSWORTH 
 MARK RUFFALO

GENRE FANTASTIQUE    
DURÉE 2 H 37

  « Avengers – Infinity War » 

marque le dixième anniversaire 

cinématographique des Studios Marvel. 

C’est en effet en 2008 que « Iron Man » 

déboula sur les écrans du monde entier.

  Avec soixante-quatre person-

nages principaux, dont une 

bonne trentaine de super héros et de 

super vilains, le film est à ce jour le plus 

« peuplé » jamais sorti de l’écurie Marvel.

  Iron Man, Captain America, 

Thor, Hulk, la Veuve noire, Black 

Panther, Docteur Strange, Spider-Man, Le 

Faucon, Vision, War Machine, Loki, Ant-

Man, Gamora, Drax, Mantis, Valkyrie, 

le Collectionneur, le Soldat de l’hiver, 

Star-Lord, Nébula, Groot, M’Baku, Scarlet 

Witch, Thanos, White Wolf, Wong, et 

Rocket Raccoon figurent notamment 

dans cette distribution pléthorique.

  Toujours interprété par Chris 

Evans, le personnage de Captain 

America y arbore un look totalement 

inédit, tant au niveau de son apparence 

physique que de son costume.

  Autre changement notable : Thor 

ayant perdu son marteau à la 

fin de « Ragnarok », il arborera une toute 

nouvelle arme, croisement entre un mar-

teau et une hache baptisé Stormbreaker.

  Le secret et les mesures de sécu-

rité qui ont entouré le tournage 

furent telles que même le directeur de la 

AVENGERS
– INFINITY WAR

BLOCKBUSTER
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cathédrale de Durham, où se déroule une séquence cruciale, 

fut tenu à l’écart des caméras.

  Dans la chronologie Marvel, le film se situe quatre ans 

après « Les Gardiens de la galaxie 2 ».

  Ex-æquo avec Hugh Jackman/Wolverine, Robert 

Downey Jr détient le record d’interprétation d’un même 

personnage Marvel avec neuf incarnations consécutives d’Iron 

Man. Mais il ne lui a fallu que dix ans pour réaliser cet exploit, 

contre dix-sept pour son collègue mutant.

  Encore sans titre, la sortie du prochain volet de la saga 

« Avengers » est d’ores et déjà calée au 24 avril 2019. Il en 

constituera a priori le dernier épisode.

PU
B
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CI
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PAKÔMUZÉ
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

LES 4, 5, 11 ET 12 AVRIL

RENCONTRE  
AVEC MICHEL HAZANAVICIUS 
SUIVIE D’UNE RÉTROSPECTIVE  
DE SES FILMS 
CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE

DU 6 AU 18 AVRIL

Le passionné et passionnant Michel 

Hazanavicius, césarisé et oscarisé 

pour « The Artist », fait aux spectateurs 

des Cinémas du Grütli le plaisir d’une 

visite suivie de la diffusion de l’un de 

ses films emblématiques. Pendant 

deux semaines, une rétrospective sera 

l’occasion de (re)découvrir sa filmogra-

phie riche de succès comme, bien sûr, 

« The Artist », mais aussi « OSS 117 », « Le 

Redoutable » ou « The Search ». En véri-

table amoureux du 7e Art, le réalisateur 

a proposé deux films « carte blanche » : 

« Team America » de Trey Parker et 

« Una Vita difficile » de Dino Risi. 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
« NOSTALGIA DE LA LUZ » 

SUIVIE DU CONCERT « PLEINE 
LUMIÈRE » AVEC OUM

CINÉMA CITYCLUB, PULLY (VD) 

JEUDI 21 AVRIL À 19 H 

www.cinemas-du-grutli.ch 

www.cityclubpully.ch 

www.cinematheque.ch 

Pendant les vacances de Pâques, la 

Cinémathèque suisse propose aux 

petits cinéphiles un programme 

sur-mesure, pour 5  fr. la séance. Les 

petites et grandes pupilles brille-

ront devant deux chefs-d’œuvre du 

cinéma d’animation, « Mulan » (4 avril) 

et « Le Roi et l’oiseau » (5 avril), ainsi que 

« L’Histoire sans fin » (11 avril) et le docu-

mentaire « Le Congrès des pingouins » 

(12 avril). 

Chili, désert d’Atacama. À trois mille 

mètre d’altitudes, des astronomes 

scrutent le ciel munis des télescopes à 

la pointe de la technologie. Sous leurs 

pieds, la sécheresse du sol en fait un lieu 

de recherches archéologiques et conserve 

les ossements humains. En posant sa 

caméra entre ciel et terre, le réalisateur 

Patricio Guzmán filme la mémoire et 

l’histoire de son pays. Après ce documen-

taire méditatif, le tour du monde conti-

nuera au Maroc avec la chanteuse Oum, 

qui présentera son album « Zarabi » lors 

d’un concert aux teintes multiples, entre 

musiques traditionnelles, jazz et soul. 

/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

L’AGENDA DU CINÉMA
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PUBLICITÉ

VISIONS DU RÉEL  
NYON ET GLAND 
DU 13 AU 21 AVRIL

Un souffle de malice et de nouveauté 

titille Visions du Réel. Cette 49e  édi-

tion du festival consacré au film 

documentaire revient en effet avec 

des envies d’horizons inédits, inspi-

rées par sa nouvelle Directrice artis-

tique Emilie Bujès, première femme à 

la tête du festival. Le rôle de Maître du 

Réel sera aussi endossé pour la pre-

mière fois par une figure féminine en 

la personne de la réalisatrice française 

Claire Simon, qui se verra remettre 

un prix honorifique pour l’ensemble 

de sa carrière. Les 174 films sélection-

nés (dont 101 premières mondiales 

ou internationales) emmèneront les 

www.fiff.ch 

festivaliers sur de « nouveaux terri-

toires » avec pour ambition de proposer 

un regard différent sur notre monde, à 

l’instar de Matthieu Rytz dont le film 

sera présenté en pré-ouverture du fes-

tival. Pour son premier long métrage 

« Anote’s Ark », le Nyonnais s’est inté-

ressé à la république insulaire des 

Kiribati, qui voit son archipel littérale-

ment disparaître sous les flots. La ville 

de Gland sera aussi de la partie pour 

la quatrième année, avec des projec-

tions au Théâtre de Grand-Champ. Le 

premier film de ce programme rendra 

hommage aux femmes de la région 

lémanique, séparées ou veuves : avec 

« Ladies », Stéphanie Chuat et Véronique 

Reymond livrent un regard plein d’hu-

mour et d’émotion sur la solitude.  



L’AGENDA DU CINÉMA        /        27

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE

GENÈVE ET COMMUNES VOISINES 
DU 21 AU 29 AVRIL

www.fifog.com 

impressionné la critique : l’histoire de 

trois jeunes femmes sourdes et muettes, 

inscrites à une compétition de karaté 

mais dont le combat le plus difficile sera 

de pouvoir concourir sans être voilées. A 

chaque édition, le festival rend hommage 

au cinéma d’un pays et oriente le choix 

de ses films selon un thème particulier. 

Avec « L’Espoir au féminin », les organisa-

teurs souhaitent cette année mettre en 

valeur les productions féminines et lan-

cer une discussion autour de la situation 

des femmes qui dépasse la simple oppo-

sition Orient/Occident. Les films, courts 

métrages et documentaires présentés 

s’attachent à présenter la diversité des 

sociétés d’Orient, leurs interrogations et 

leur rapport à l’autre. La section « Classics 

FIFOG » propose quant à elle des œuvres 

devenues incontournables, à l’instar du 

« Dunia » (2005) de Jocelyne Saab sur la 

quête d’identité d’une jeune étudiante 

et danseuse qui cherche sa voie en se 

confrontant au poids des traditions. Une 

programmation de qualité qui cherche 

avant tout à mettre des étincelles d’es-

poir dans les yeux de ses spectateurs. 

Depuis 13 éditions, le Festival du Film 

Oriental de Genève (FIFOG) insuffle, par 

le prisme du cinéma, un dialogue entre 

Occident et Orient dénué de préjugés et 

riche de découvertes et d’émotions par-

tagées. La programmation, forte de plus 

de 100 films aux points de vue variés, 

valse entre productions orientales 

et européennes, avec cette année un 

focus particulier sur le cinéma iranien. 

Le public pourra par exemple décou-

vrir la trilogie de Mahmoud Ghaffari, 

dont le dernier volet « Hair » a beaucoup 

AVANT-PREMIÈRE DU FILM « YVETTE 
Z’GRAGGEN – UNE FEMME AU 
VOLANT DE SA VIE »
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  

FRÉDÉRIC GONSETH  

CINÉMA LES SCALA, GENÈVE (GE)

JEUDI 26 AVRIL À 20 H

Née en 1920 à Genève, Yvette Z’Graggen 

a bousculé les codes de son époque 

pour devenir l’une des écrivains les 

plus importants de la littérature suisse. 

Mais, surtout, pour rester une femme 

libre : elle fut l’un des premières à 

conduire, à fumer ou à vivre ouverte-

ment des amours passionnées. Son 

parcours sinueux, passionnant et inspi-

rant, est raconté par elle-même et avec 

la complicité du réalisateur Frédéric 

Gonseth dans ce documentaire sen-

sible constitué de photos, d’archives, 

d’interviews et témoignages. 

www.les-scala.ch

ERRATUM
Une faute s’est glissée dans notre 
numéro 359 de février 2018. En effet, à 
la page 25, les lecteurs attentifs auront 
remarqué que Clara Haskil n’est pas née 
à Budapest, mais à Bucarest. Nous leur 
présentons toute nos excuses pour cette 
erreur.

L’AGENDA DU CINÉMA
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LE 4 AVRIL
DANS VOS SALLES

DANS LA BRUME
DE DANIEL ROBY 

AVEC ROMAIN DURIS, OLGA KURYLENKO, FANTINE HARDUIN… 
GENRE FANTASTIQUE (2 H)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Le jour où une étrange brume mortelle 

submerge Paris, des survivants trouvent 

refuge dans les derniers étages des 

immeubles et sur les toits de la capi-

tale. Sans informations, sans électricité, 

sans eau ni nourriture, une petite famille 

tente de survivre à cette catastrophe... 

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT
DE GUS VAN SANT 

AVEC JOAQUIN PHOENIX, JONAH HILL, ROONEY MARA… 
GENRE DRAME (1 H 53)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Malgré un terrible accident de la route 

lors d’une nuit de beuverie, John Callahan 

n’a pas la moindre intention d’arrêter de 

boire. Il finit pourtant par suivre une cure 

de désintoxication et se découvre alors 

un don inattendu… Il crée des dessins à 

l’humour noir, satirique et insolent.

MOBILE HOMES
DE VLADIMIR DE FONTENAY 

AVEC IMOGEN POOTS, CALLUM TURNER, CALLUM KEITH RENNIE… 
GENRE DRAME (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Ali et Evan sillonnent les routes entre 

les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent 

Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans 

leurs trafics. Tous rêvent pourtant d’un 

refuge, d’un foyer, mais leur fuite inexo-

rable les entraîne sur un chemin qu’ils 

n’avaient pas prévu.

DES MOUTONS ET DES HOMMES
DE KARIM SAYAD 
AVEC SAMIR MEFLAH, HABIB HALFAYA… 
GENRE DRAME (1 H 18)  /  DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Alger, 2016. Habib, 16 ans, rêve de deve-

nir vétérinaire. Mais alors qu’il a arrêté 

l’école, il décide d’entraîner un bélier 

nommé El Bouq espérant en faire un 

champion de combats de moutons. De 

son côté, Amir, 42 ans, n’a plus d’autres 

rêves que de survivre aux difficultés de 

son quotidien.

GASTON LAGAFFE
DE PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL 
AVEC THÉO FERNANDEZ, PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL… 
GENRE COMÉDIE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR JMH

M’enfin ! Gaston débarque en stage au 

Peticoin. Avec ses inventions délirantes, 

il va changer le quotidien de ses collè-

gues. Chat, mouette, vache et gaffophone 

seront au rendez-vous des aventures de 

notre bricoleur de génie qui ne pense 

qu’à faire le bien autour de lui. 

MOVIE GUIDE
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PUBLICITÉ

LE 4 AVRIL
DANS VOS SALLES

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
D’AVA DUVERNAY 

AVEC STORM REID, REESE WITHERSPOON, OPRAH WINFREY… 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 5)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Collégienne surdouée, Meg Murray pos-

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

exploité. La disparition inexpliquée de 

son père va l’amener à faire la connais-

sance de trois guides – Mme  Quidam, 

Mme Qui et Mme Quiproquo – venues sur 

Terre pour l’aider à le retrouver.

RED SPARROW
DE FRANCIS LAWRENCE 
AVEC JENNIFER LAWRENCE, JOEL EDGERTON… 
GENRE THRILLER (2 H 21)  /  DISTRIBUTEUR FOX

Une jeune ballerine, dont la carrière est 

brisée net après une chute, est recrutée 

contre sa volonté par les services secrets 

russes. Entraînée à utiliser ses charmes 

et son corps comme des armes, elle 

découvre l’ampleur de son nouveau pou-

voir et devient un agent d’élite.

MOVIE GUIDE
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LE 11 AVRIL
DANS VOS SALLES

FORTUNA
DE GERMINAL ROAUX 

AVEC KIDIST SIYUM BEZA, BRUNO GANZ, PATRICK D’ASSUMÇAO… 
GENRE DRAME (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS/VEGA

Adolescente éthiopienne, sans nouvelles 

de ses parents depuis son arrivée sur les 

côtes italiennes, Fortuna est accueillie 

en Suisse avec d’autres réfugiés dans un 

hospice à plus de 2000 m d’altitude pour 

passer l’hiver. C’est alors qu’elle tombe 

amoureuse d’un autre réfugié africain.

MATAR A JESUS
DE LAURA MORA ORTEGA 

AVEC NATASHA JARAMILLO, GIOVANNY RODRIGUEZ… 
GENRE DRAME (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Alors que Paula, 22  ans, contemple la 

vue, du haut des toits, sur sa ville de 

Medellín, elle se remémore les derniers 

événements : son père, politiquement 

engagé, s’est fait tirer dessus par deux 

hommes à moto alors qu’il rentrait chez 

lui en sa compagnie. Elle décide alors de 

mener l’enquête.

LA FINALE
DE ROBIN SYKES 
AVEC RAYANE BENSETTI, THIERRY LHERMITTE, ÉMILE CAEN… 
GENRE COMÉDIE (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Toute la famille Verdi est aux petits 

soins pour s’occuper du grand-père qui 

perd un peu la boule. Tous sauf JB, l’ado 

du clan, qui n’a qu’un seul but : monter 

à Paris pour disputer sa finale de bas-

ket. Mais ses parents lui demandent d’y 

renoncer pour surveiller son grand-père.

L’ÎLE AUX CHIENS
DE WES ANDERSON 
GENRE ANIMATION (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR FOX

En raison d’une épidémie de grippe 

canine, le maire de Megasaki ordonne la 

mise en quarantaine de tous les chiens. 

Aidé par une bande de cinq toutous 

intrépides et attachants, le jeune Atari, 

12 ans, vole un avion et se rend sur l’île 

pour rechercher son fidèle compagnon.

THE THIRD MURDER
DE HIROKAZU KORE-EDA 
AVEC MASAHARU FUKUYAMA, KOJI YAKUSHO, ISAO HASHIZUME… 
GENRE THRILLER (2 H 5)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORK

Le grand avocat Shigemori est chargé de 

défendre Misumi, accusé de vol et d’as-

sassinat. Ce dernier a déjà purgé une 

peine de prison pour meurtre 30  ans 

auparavant. Les chances pour Shigemori 

de gagner ce procès semblent minces, 

d’autant que Misumi a avoué son crime.

MOVIE GUIDE
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LE 11 AVRIL
DANS VOS SALLES

LE 18 AVRIL
DANS VOS SALLES

TAXI 5
DE FRANK GASTAMBIDE 

AVEC FRANK GASTAMBIDE, MALIK BENTHALA, BERNARD FARCY… 
GENRE COMÉDIE POLICIÈRE (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Sylvain Marot, super flic parisien et 

pilote d’exception, est muté contre son 

gré à la Police Municipale de Marseille. 

L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire 

de la ville, va alors lui confier la mis-

sion de stopper le redoutable « Gang des 

Italiens », qui écume des bijouteries.

UNE DERNIÈRE TOUCHE
DE ROLF LISSY 

AVEC MONICA GUBSER, DELIA MAYER, SULY RÖTHLISBERGER… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQIE (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR VINCA FILM

À 89  ans, Gertrud se croit atteinte de 

démence – et elle a l’intention de tirer 

sa révérence. Pourtant ni son accom-

pagnant au suicide ni sa famille ni son 

admirateur ne jouent le jeu comme 

elle le souhaite. En plus, son accompa-

gnant au suicide tombe amoureux de sa 

petite-fille.

GAME NIGHT
DE JONATHAN GOLDSTEIN ET JOHN FRANCIS DALEY 

AVEC JASON BATEMAN, RACHEL MCADAMS, KYLE CHANDLER… 
GENRE COMÉDIE POLICIÈRE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Pour pimenter leur vie de couple, Max 

et Annie animent un jeu une nuit par 

semaine. Cette fois ils comptent sur 

Brooks, le frère de Max, pour organi-

ser une super soirée à thème autour du 

polar, avec vrais faux malfrats et agents 

fédéraux. Mais tout ne se passera pas 

comme prévu.

SHERLOCK GNOMES
DE JOHN STEVENSON 
GENRE ANIMATION (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR WALT DISNEY

Savez-vous ce que font les nains de jar-

din quand nous avons le dos tourné ?  

Ils s’amusent et préparent l’arrivée du 

printemps. Lorsqu’ils se mettent à dispa-

raître mystérieusement un par un, il n’y 

en a qu’un qui peut voler à leur secours : 

Sherlock Gnomes, le célèbre détective, 

fervent défenseur des nains de jardin.

EMMA
DE SILVIO SOLDINI 
AVEC VALERIA GOLINO, ADRIANO GIANNINI, ARIANNA SCOMMEGNA… 
GENRE DRAME (1 H 55)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Teo est incapable de prendre ses respon-

sabilités. Il fuit son passé et sa famille. ll 

fuit aussi, au petit matin, le lit des femmes 

qu’il séduit. La seule chose à laquelle il 

tient vraiment est son travail dans une 

agence de pub. Il rencontre alors Emma, 

aveugle depuis l’adolescence

MOVIE GUIDE
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LE 25 AVRIL
DANS VOS SALLES

IL SENSO DELLA BELLEZZA
DE VALERIO JALONGO 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 15) 
DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Au CERN de Genève, 10.000 scientifiques 

du monde entier travaillent de concert, 

utilisant la plus grande machine jamais 

conçue par les humains : ils sont à la 

recherche de la matière d’où est sorti 

notre univers un millionième de seconde 

après le Big Bang. Ou quand l’infiniment 

grand rencontre l’infiniment petit.

AVENGERS – INFINITY WAR
DE JOE ET ANTHONY RUSSO 

AVEC ROBERT DOWNEY JR, CHRIS HEMSWORTH, MARK RUFFALO… 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 37)  /  DISTRIBUTEUR WALT DISNEY

Les Avengers et leurs alliés devront être 

prêts à tout sacrifier pour neutraliser le 

redoutable Thanos avant que son attaque 

éclair ne conduise à la destruction com-

plète de l’univers. Le grand retour de la 

« dream team » de super héros.

AMOUREUX DE MA FEMME
DE DANIEL AUTEUIL 
AVEC DANIEL AUTEUIL, GÉRARD DEPARDIEU, SANDRINE KIBERLAIN… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 24)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Daniel est très amoureux de sa femme, 

mais il a beaucoup d’imagination et 

un meilleur ami parfois encombrant. 

Lorsque celui-ci insiste pour un diner 

entre couples afin de lui présenter sa 

toute nouvelle et très belle amie, Daniel 

se retrouve coincé entre sa fidélité et un 

nouvel élan. 

LE 18 AVRIL
DANS VOS SALLES

LARGUÉES
D’ÉLOÏSE LANG 

AVEC MIOU-MIOU, CAMILLE COTTIN, CAMILLE CHAMOUX… 
GENRE COMÉDIE (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Rose et Alice sont deux sœurs très diffé-

rentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice 

est rangée et responsable. Elles ne sont 

d’accord sur rien, à part sur l’urgence 

de remonter le moral de Françoise, leur 

mère, fraîchement larguée par leur père 

pour une femme beaucoup plus jeune.

PLACE PUBLIQUE
D’AGNÈS JAOUI 
AVEC AGNÈS JAOUI, JEAN-PIERRE BACRI, HÉLÉNA NOGUERRA… 
GENRE COMÉDIE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Autrefois star du petit écran, Castro est 

à présent un animateur sur le déclin. 

Lors d’une pendaison de crémaillère, il 

retrouve son ex-femme, qui lui reproche 

d’avoir renié ses idéaux de jeunesse à 

cause du succès. Comment réagira-t-il 

face à la chute inexorable de son audi-

mat ?

MOVIE GUIDE
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LE 25 AVRIL
DANS VOS SALLES

FOXTROT
DE SAMUEL MAOZ 

AVEC LIOR ASHKENAZI, SARAH ADLER, YONATON SHIRAY… 
GENRE GUERRE (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Michael et Dafna mènent une vie heu-

reuse à Tel Aviv. Leur fils aîné effectue 

son service militaire sur un poste fron-

tière. Un matin, des soldats sonnent à la 

porte du foyer familial. Le choc de l’an-

nonce va réveiller chez Michael une bles-

sure profonde, enfouie depuis toujours.

OTAGES À ENTEBBE
DE JOSÉ PADILHA 

AVEC ROSAMUND PIKE, DANIEL BRÜHL, EDDIE MARSAN… 
GENRE THRILLER (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

Une nouvelle transposition du raid d’En-

tebbe, au cours duquel deux Palestiniens 

et deux Allemands ont pris un avion en 

otage et l’ont détourné vers l’Ouganda. 

Sur place, ils ont demandé la libération 

de douzaines de Palestiniens et de pri-

sonniers pro-Palestiniens.

COMME DES GARÇONS
DE JULIEN HALLARD 
AVEC VANESSA GUIDE, MAX BOUBLIL, BRUNO LOCHET… 
GENRE COMÉDIE (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur 

invétéré et journaliste sportif, décide 

d’organiser un match de football fémi-

nin pour défier son directeur lors de la 

kermesse annuelle du journal. Sans le 

savoir, il va se lancer dans la création de 

la première équipe féminine de football 

de France.

LES MUNICIPAUX
D’ÉRIC CARRIÈRE ET FRANCIS GINIBRE 
AVEC ÉRIC CARRIÈRE, FRANCIS GINIBRE, BRUNO LOCHET… 
GENRE COMÉDIE (1 H 37)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Port Vendres est un port magnifique 

situé en Catalogne française. Un maire 

bling-bling, des employés municipaux 

toujours à fond dans les acquis sociaux, 

à fond contre les cadences infernales, 

mais aussi à fond... dans la déconne. Et 

un jour, ils deviennent des héros.

TRANSIT
DE CHRISTIAN PEDZOLD 
AVEC FRANZ ROGOWSKI, PAULA BEER, GODEHARD GIESE… 
GENRE DRAME (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR LOOK NOW

À Marseille, des réfugiés de l’Europe 

entière rêvent d’embarquer pour l’Amé-

rique, fuyant les forces d’occupation fas-

cistes. Parmi eux, l’Allemand Georg prend 

l’identité d’un écrivain mort pour profiter 

de son visa. Il tombe amoureux de Marie, 

en quête désespérée de l’homme qu’elle 

aime.

MOVIE GUIDE





COMING SOON…        /        37

Harold Soyinka travaille pour un groupe pharmaceutique 

dirigé par Elaine Markinson et Richard Rusk. Lorsque ces 

derniers décident de se lancer dans le commerce lucra-

tif du cannabis médical, ils envoient Harold au Mexique 

pour le lancement de leur nouvelle usine de production. 

Ignorant que la société qu’il représente a trahi un dange-

reux cartel local, l’employé modèle échappe de justesse 

à un enlèvement. Perdu au fin fond du Mexique, réali-

sant que ses patrons ont tout intérêt à le voir disparaître, 

pourchassé par les tueurs du cartel et un mercenaire 

implacable, Harold ne peut compter que sur lui-même 

s’il veut rester en vie.

EN SALLE LE

8 MAI

DE NASH EDGERTON 
AVEC JOEL EDGERTON 
 CHARLIZE THERON… 
GENRE THRILLER  
DURÉE  1 H 50

GRINGO
Qu’on imagine un croisement entre « Pulp Fction », les polars 

survitaminés de Guy Ritchie façon « Snatch – Tu braques ou tu 

raques » et les ravages du capitalisme : on se fera alors une idée 

de l’ambition et de l’originalité de « Gringo ». Pour sa vedette 

féminine Charlize Theron, c’est rien de moins qu’« un des films 

les plus excitants sur lesquels j’aie jamais travaillé ». Pour son 

héros David Oyelowo (dans un spectaculaire contre-emploi 

après son magnifique Martin Luther King de « Selma »), il s’agit 

d’« un divertissement qui provoque autant d’éclats de rire et de 

montées d’adrénaline qu’il soulève la réflexion ». Dans le rôle 

d’un employé de l’industrie pharmaceutique confronté à une 

véritable avalanche de kidnappings, des trafiquants de drogue 

et de coups bas professionnels, il est le fil rouge d’une intrigue 

constamment imprévisible où les éruptions de violence tra-

duisent à merveille la brutalité compétitive de notre société 

moderne. La suite au prochain numéro…

Combinaison inédite de comédie noire, de thriller 
économique et de pur film d’action, « Gringo » mérite 
largement de figurer parmi vos priorités du mois de 
mai.

COMING SOON…
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Bonjour Sylvette,

 

Tu me permettras de t’appeler comme 

ça, je n’ai jamais pu me faire à ton nom 

de scène, même si c’est Coluche qui te 

l’a donné. Miou-Miou, ça fait bouffe pour 

chat. Comment jouer Antigone ou la 

reine Margot avec pareil sobriquet ? 

Je mets cette insouciance sur le compte 

de notre jeunesse. Tu t’en souviens, 

on avait 18  ans en 1968 et la certitude 

qu’on aurait une vie plus passionnante 

que celle de nos parents, des Français 

moyens prématurément vieillis par les 

convenances. Nous n’étions pas rebelles, 

non, plutôt en attente d’un événement, 

exaltées par ces lendemains qui promet-

taient d’interdire d’interdire. 

Notre révolution, on l’a faite ensemble 

au Café de la Gare. Tu n’as jamais ter-

miné ton CAP de tapisserie, ni moi mon 

CAP de coiffeuse – depuis, tu le sais, j’ai 

repris des études et suis devenue archéo-

logue. Mais à l’époque, on avait mieux 

à faire : poser pour les romans-photos 

d’Hara-Kiri, s’amuser, rire, danser, tout 

en acceptant des petits rôles au cinéma. 

Puis, coup de tonnerre ! En 1974, « Les 

Valseuses » électrise la France et la divise. 

Tu deviens alors la jeune première des 

années 70, une fille nature, à l’aise avec 

son corps, en phase avec ses désirs, can-

dide dans son impudeur même. 

Dans ta vie comme dans tes films, tu as 

incarné la génération  68. En amour, tu 

as fait de belles gammes. Tu as connu 

l’amitié amoureuse avec Coluche ; la pas-

sion tumultueuse avec Patrick Dewaere ; 

l’amour pastoral avec Julien Clerc qui t’a 

dédié une de ses plus belles chansons, 

« Ma préférence » ; et le compagnonnage 

heureux depuis vingt ans avec le roman-

cier Jean Teulé. Tu as été une grande 

amoureuse et une mère comblée. Tu as le 

génie des familles recomposées. 

Au cinéma, tu as presque toujours tenu 

des rôles de femmes qui avaient un 

métier, une inscription sociale forte. 

C’est plutôt rare dans les films français. 

Tu as même été une des premières à 

incarner une inspectrice de police dans 

« La Femme flic ». Et on n’avait jamais vu 

sur les écrans hexagonaux une prosti-

tuée aussi crédible et humaine que celle 

de « La Dérobade », le film qui t’a valu ton 

unique et ô combien mérité César de la 

meilleure actrice. Tu as alterné comédies 

populaires et films d’auteurs, premiers 

et seconds rôles, théâtre et télévision, en 

restant en marge des mondanités, des 

honneurs et des magazines. La discré-

tion a été le gage de ta longévité. Tu as 

fait tienne cette phrase de Madame de 

Staël qu’on aimait tant : « La gloire est le 

deuil éclatant du bonheur. » 

Généreuse, tu as été le trait d’union 

entre la popularité d’une Girardot et la 

modernité d’une Isabelle Huppert, que 

d’ailleurs tu as intronisée dans « Les 

Valseuses » avant d’être sa partenaire 

dans « Coup de foudre ». 

Aujourd’hui, tu incarnes à l’écran la 

mère de deux jeunes comédiennes pro-

metteuses, Camille Couttin et Camille 

Chamoux, dans « Larguées », une comé-

die désopilante où tu portes tes 68  ans 

avec une belle désinvolture. Tu te fous 

de l’âge comme de ta dernière ride, tout 

attachée que tu es à profiter de ce que 

la vie t’offre. Avec toi, vieillir ne fait pas 

peur. Et même si je le déteste, peut-être 

bien que ton surnom de gamine t’a pro-

tégée du temps qui passe mieux que tous 

les liftings du monde.

Chaque mois, Avant 
Première propose le portrait 

imaginaire d’un acteur 
ou d’une actrice, vu par 

quelqu’un qui l’a connu. 
Aujourd’hui, Miou-Miou 

racontée par Gisèle, une de 
ses amies d’adolescence.

“Une fille nature, 
à l’aise avec son 
corps, en phase 
avec ses désirs, 

candide dans son 
impudeur même.”

MIOU-MIOU,  

LA SURVIVANTE

/ PAR 
MARIE-CLAUDE MARTIN

LÉGENDE






