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À LA UNE

IL FAUT REMONTER
À HAL NEDDHAM, POUR PISTER
LE SOUVENIR D’UN MAÎTRE
DE LA CASCADE DEVENU RÉALISATEUR.

DEADPOOL 2

Le plus jouissivement incorrect des super héros revient dans de
nouvelles aventures pas piquées des vers.

EN SALLE LE

16 MAI

6

/

buzz

qui

entourait

le

premier

propres films me remplit d’une fierté

« Deadpool » a été tel que, trois jours avant

incroyable », dit David Leitch.

sa sortie américaine le 12 février 2016, il

C’est au lycée que, adolescent, il s’ini-

fut officiellement annoncé qu’une suite

tie aux arts martiaux. « J’avais 16 ans,

lui serait donnée. Peu après, une péti-

et je m’étais fait des amis “adultes” qui

tion en ligne a mobilisé quelque trente-

bossaient déjà pour le cinéma », se sou-

cinq mille fans pour demander aux

vient-il. « Ils m’ont dit : “Viens nous

Studio Marvel et Fox de laisser Quentin

rejoindre quand tu auras fini tes études”.

Tarantino en assurer le scénario et la

Et c’est ce que j’ai fait. » Direction la

mise en scène. Mais l’heureux élu s’ap-

Californie, où il trouve en 1995 son pre-

pelle aujourd’hui David Leitch, et le

mier emploi de cascadeur sur la série

moins qu’on puisse dire est que son par-

« Sherman Oaks ». Spécialiste des com-

cours ne ressemble à aucun autre.

bats et des sauts sécurisés par des câbles,

Il faut remonter à Hal Neddham, dans les

il ne tarde pas à se démultiplier : « Blade »,

années 70/80, pour pister le souvenir d’un

« Ghosts of Mars », « Buffy contre les vam-

maître de la cascade devenu réalisateur.

pires », « Daredevil », « Van Helsing », « V

Son passage derrière la caméra via la très

pour Vendetta », « 300 »… Il devient rapi-

populaire trilogie comico-policière avec

dement un des spécialistes les plus sol-

DE

AřA¸Kě:

Burt Reynolds « Cours après moi, shé-

licités de sa discipline. « Les seules fois

AVEC

rif »/« La Fureur du danger »/« L’Équipée

où j’ai vraiment eu peur, c’est en fai-

du Cannonball » fit alors de lui un

sant “The Bourne Ultimatum”, à cause



RYAN REYNOLDS
JOSH BROLIN
ÃÝĄKÇ9::ĄÇ

« hybride » tel que Hollywood n’en avait

du nombre insensé de cascades, et les

GENRE

yÇěČěĂĩK

jamais connu. « Savoir que j’ai suivi sa

deux derniers “Matrix”, à cause de leur

DURÉE

іԝԝњњ

trace au point de diriger aujourd’hui mes

côté expérimental. » Bientôt propulsé
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coordinateur des scènes d’action (« Speed

créditer deux réalisateurs sur un même

concours.avant-premiere.ch

Racer », « X-Men Origins : Wolverine »),

film », explique-t-il. « Alors je n’appa-

avant le 10 mai. Un tirage au

auteur en 2005 du scénario de « Sledge :

rais au générique qu’en tant que pro-

sort supervisé par un huissier

The Untold Story », il a notamment

ducteur. » D’où sa joie d’avoir été hissé,

désignera les heureux gagnants,

assuré les doublures de Brad Pitt (« Fight

en guise de légitime compensation, aux

qui seront directement contactés

Club », « Spy Game », « Ocean's Eleven »,

commandes d’« Atomic Blonde ».

par retour de mail.

« Troie », « Mr & Mrs Smith ») et de Jean-

« Je regarde environ 90 % des films d’ac-

Claude Van Damme (« Replicant », « The

tion qui sortent en salles, et je pioche

Order »). Bien que très conscient de ce

tout ce que je peux sur Internet », dit-il.

minutes triomphalement présenté en

qu’il apporte aux films qui sollicitent

« Ça fait partie intégrante de mon tra-

avant programme de « Logan », il s’est

ses services, il refuse, contrairement à

vail, mais ce que je préfère au fond, ce

logiquement retrouvé aux commandes

nombre de ses confrères, de se considé-

sont les comédies et les drames un

de « Deadpool 2, dont le tournage fut

rer comme un acteur lorsqu’il intervient

peu excentriques comme ceux de Wes

endeuillé au mois d’août dernier par la

en personne devant la caméra. « Je suis à

Anderson ou des frères Coen. » Est-ce à

mort accidentelle de Joi Harris, casca-

la rigueur un “comédien physique”, si on

dire qu’il sortira un jour de sa zone de

deuse dont la moto s’est écrasée contre

peut dire », estime-t-il. « Jouer la comédie,

confort professionnelle pour s’aventurer

une vitre alors que les quatre répéti-

ça demande une formation et un talent

sur des territoires cinématographiques

tions précédentes s’étaient passées à

que je ne possède pas. »

plus proches de ses goûts de specta-

merveille.

Il doit à ses postes d’assistant réalisateur

teur ? « C’est un horizon que j’aime-

Bientôt, David

et de responsable de la seconde équipe

rais beaucoup atteindre », confirme-t-il.

sources de son double métier de casca-

sur « In Hell » et autre « Conan » l’envie de

« Peut-être quand mon corps commen-

deur et de metteur en scène avec “Hobbs

coiffer la casquette de metteur en scène

cera à se rouiller ou lorsque quelqu’un

and Show”, un spin-off de la saga “Fast &

à part entière. Ce qui lui arrivera en 2014

me fera suffisamment confiance pour

Furious” où les personnages incarnés par

sur « John Wick », où il partage le titre

mettre en images un scénario plus inti-

Dwayne Johnson et Jason Statham s’af-

avec Chad Stahleski : « Mais les règles

miste et décalé. » En attendant, après

fronteront dans une apocalypse d’acro-

de la Guilde des réalisateurs interdisent,

avoir fait ses preuves sur « Deadpool : No

baties kamikazes et de tôles froissées qui

sauf circonstances exceptionnelles, de

good Deed », un court métrage de quatre

s’annonce d’ores et déjà anthologique.

Leach

reviendra

aux

À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

ĀȃɁɽɁӖձyĀĀȃɁɽɁӣČɽǉɥȃƃȶǉAǉČƃȟʍɽȈȶ

TERRY GILLIAM
Il en a rêvé, il l’a fait. Sans exemple dans

et désastre médical (Jean Rochefort

l’Histoire du cinéma, l’obstination de

foudroyé par une hernie discale), les

Terry Gilliam pour mener à bien son désir

retards s’accumulèrent, le budget finit

éperdu de porter à l’écran le mythique

par exploser, et le projet, immortalisé

« Don Quichotte » de Cervantès trouve

par un « making-of » d’anthologie, finit

aujourd’hui la plus belle, la plus folle, la

par tomber à l’eau. Pourtant, à force de

plus émouvante des conclusions. Connu

passion et d’entêtement, « L’Homme qui

pour son indépendance farouche, sa

tua Don Quichotte » est à présent sur

passion chevillée au corps et la déme-

le point d’éblouir le monde entier. Un

sure de son inspiration, le réalisateur de

temps bloquée par des soucis juridiques

« Brazil » a en effet bataillé durant près

heureusement

de trente ans contre les moulins à vent

die d’aventures fantastiques où Adam

du destin et du cinéma avant que son

Driver (le Kylo Ren de « Star Wars – Le

projet fou devienne enfin une réalité.

Réveil de la Force ») et le grand acteur

DE

TERRY GILLIAM

C’est dès 1990 qu’il eut l’idée de combi-

britannique Jonathan Pryce mènent la

AVEC

ner le personnage de Don Quichotte avec

danse, vient d’être littéralement « sau-



le roman de Mark Twain « Un Yankee à

vée » par le Festival de Cannes qui, sous

ADAM DRIVER
°ÝÇěÇĀĄť:K
STELLAN SKARSGARD

la cour du Roi Arthur » publié en 1889,

la forme d’un tour de force herculéen,

GENRE

:ÝÃMAKAĄÃěĂĩK

où un Américain du XIXe siècle se voyait

a décidé d’en faire son film de clôture.

DURÉE

їԝԝіі

propulsé à l’époque médiévale des

« Je n’aurais pas

Chevaliers de la Table ronde. Le temps

voulu mourir sans

de peaufiner son scénario, de réunir les

voir

fonds nécessaires pour entamer la mise

Quichotte” sur un

ʤƃȶɽǁԇƃƹɁʍɽȈɨƃʍˎȢȴɽǉȢɧʍԇȈȢ

en production et de réunir son casting, il

écran de cinéma »,

nous parvient aujourd’hui,

donnera le premier tour de manivelle en

dit Terry Gilliam.

Terry Gilliam a tenté à quatre

1999 avec Johnny Depp, Jean Rochefort

Gageons que sa

autres reprises de le mener à

et Vanessa Paradis dans les rôles prin-

victoire à l’arra-

bien entre 2011 et 2016. C’est

cipaux. Mais, entre catastrophes natu-

chée lui apportera

grâce au producteur portugais

relles (décors et caméras détruits par

quelques

années

Paulo Branco que, après de

des pluies diluviennes), ennuis tech-

de

supplé-

nombreuses péripéties, il a

niques (passages d’avions à réaction

mentaires ô com-

empêchant toute prise de son directe)

bien méritées.

mon

vie

résolus,

“Don

cette

comé-

EN SALLE LE

19 MAI

nټXzI 0zڷ
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À DÉCOUVRIR

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
culture…

Festival de Cannes 2016… Dont il était

Autant l’Allemagne est un immense

d’ailleurs incompréhensiblement reparti

pays sans lequel, majoritairement pour

bredouille. D’où le bonheur de voir sor-

le meilleur mais aussi pour le pire, le

tir « La Révolution silencieuse » sur notre

monde en général et l’Europe en parti-

territoire (bravo et merci à son distribu-

culier ne seraient pas les mêmes, autant

teur Look Now), où des lycéens de l’Alle-

son cinéma ne nous parvient qu’à doses

magne de l’Est communiste des années

homéopathiques. Il faut en effet remon-

de Guerre froide créent un scandale qui

ter à pile deux ans pour pister le souvenir

remonte jusqu’aux plus hautes sphères

de la dernière fois qu’un film de natio-

de l’État en observant une minute de

nalité germanique a vraiment fait parler

silence à la mémoire des révolutionnaires

de lui : l’extraordinaire « Toni Erdman » de

hongrois assassinés par l’armée sovié-

Maren Ade, coup de foudre unanime du

tique. Un bouleversant retour sur le passé,

Histoire,

société,

politique,

captivant de la première à la dernière
image, qui résonne
comme une incitation on ne peut
plus

contempo-

raine à l’esprit de
résistance

et

de

EN SALLE LE

23 MAI

solidarité, doublée

DE

LARS KRAUME

d’une

AVEC

¸KÝÇĄAČ:K:KĄ
TOM GRAMENZ
LENA KLENKE

noble et de plus

GENRE

DRAME

courageux.

DURÉE

іԝԝњі

célébration

de la jeunesse dans
ce qu’elle a de plus

À DÉCOUVRIR
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GROS PLAN

DHANUSH EST SUR LE POINT
DE DÉFERLER SUR L’OCCIDENT
ET DE LE PARFUMER TOUT ENTIER
D’UN GIGANTESQUE NUAGE
DE VAPEURS TANDOORI

L’EXTRAORDINAIRE

VOYAGE DU FAKIR
Tirée d’un best-seller surprise débordant d’originalité, une comédie qui
a tout pour devenir un des grands succès de l’année.

EN SALLE LE

30 MAI

12

/

Jouons un peu. Que ceux qui ont

tournés, tous inédits en dehors des fron-

déjà

Venkatesh

tières indiennes, l’ont à la fois hissé au

Prabhu lèvent le doigt. Personne ? Bon.

sommet du box-office et d’une popu-

Admettons. Deuxième essai, avec cette

larité proche de l’idolâtrie. Mais avec

fois un indice imparable : il est surtout

« L’Extraordinaire voyage du fakir », il est

connu sous le pseudonyme de Dhanush.

sur le point de déferler sur l’Occident et

Toujours personne ? Pourtant, il suffit de

de le parfumer tout entier d’un gigan-

poser la même question en Inde pour

tesque nuage de vapeurs tandoori.

qu’une floraison spontanée d’environ

Au commencement était un bouquin

un milliard de bras dressés vers le ciel

dont le triomphe était loin d’être gagné

confirme à quel point le concept de célé-

d’avance. D’abord rédigé dans le métro

brité peut varier d’un continent et d’une

sur un smartphone, publié en 2013 sous

culture à l’autre. Car au pays de Gandhi,

le titre impossible de « L’Extraordinaire

ce garçon passe aussi inaperçu que,

voyage du fakir qui était resté coincé

entendu

parler

de

disons, un défilé composé de Tom Cruise,

dans une armoire Ikéa », ce premier

DE

¶KÇČ:Ýěě

Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson,

roman officiellement publié d’un certain

AVEC

Robert Downey Jr, Meryl Streep, Hugh

Romain Puertolas, parfait anonyme né à

Jackman et Jennifer Lawrence. Mais les

Montpellier (il avait déjà auto-édité l’an-



DHANUSH
ERIN MORIARTY
{MĄĄA°ĩ{ÇÝě

choses sont sur le point de changer.

née précédente « Le Jour où Shakespeare a

GENRE

:ÝÃMAK

Depuis ses débuts en 2002, et à seule-

inventé le moonwalk » — déjà, ce titre…),

DURÉE

іԝԝљј

ment 34 ans, les trente-huit films qu’il a

racontait l’histoire a priori improbable,

AVANT PREMIÈRE – #362

la réplique à Dhanush… C’est une affaire
qui roule. Sauf que deux ans plus tard,
rien ne va plus, et un désaccord irréconciliable avec Romain Puertolas saborde le
projet. Mais très vite, le metteur en scène/
acteur/scénariste/humoriste

québécois

Ken Scott, auteur des deux triomphes
canadiens « La Grande séduction » et surtout « Starbuck », manifeste son intérêt. Il
remanie l’intrigue, reconfigure l’essentiel
du casting autour de Dhanush, emballe
le tout en quelques mois, et se retrouve
aujourd’hui à la tête de ce que les américains appellent un « sleeper » : un film
dont le public n’a jamais entendu parler,
aux acteurs modestement renommés et
à la promotion minimale, mais qui bénéfice dès sa sortie d’un bouche-a-oreille
et d’un engouement tels qu’il devient
en bout de course un véritable triomphe
commercial.
À moins d’une contre-performance aussi
probable que la chute d’une météorite
sur le lac Léman, c’est aujourd’hui le destin qui semble guetter « L’Extraordinaire
voyage du fakir ». Fort de ses millions de
lecteurs à travers le monde, de ses proaussi échevelée que burlesque, d’un

En 2015, la réalisatrice et auteur de

messes d’originalité, de son exotisme

ascète indien qui profite d’un voyage à

bandes-dessinées

Satrapi

affiché et du charisme burlesque de

Pars pour s’acheter une planche à clous.

(« Persépolis ») annonce ainsi au Festival

son sujet, il a toutes les chances de pla-

Résultat : un pur phénomène de librai-

de Cannes qu’elle est fin prête : scénario

cer l’été cinéma sous son signe. Quant

rie traduit dans trente-cinq langues et

en bonne et du forme, budget conséquent,

à Dhanush, on parie une phalange qu’il

plébiscité par tout un peuple de lecteurs

générique trois étoiles où Laurent Lafitte,

aura désormais un mal fou à se prome-

conquis. Il n’y a donc rien d’étonnant à

Uma Thurman et l’ex-James Bond Girl

ner incognito dans les grandes villes

ce que le cinéma se soit intéressé à lui.

Gemma Arterton sont chargés de donner

d’Europe — voire au-delà.

Marjane

PUBLICITÉ

GROS PLAN

/
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PORTRAIT

MOI, BELLE ET JOLIE
Le tempérament comique d’Amy Schumer trouve un écrin à sa mesure
dans une comédie féministe et déjantée.
Tina Fey, Katherine Heigl, Maya Rudolph,

surtout fait connaître par ses débuts

Amy Poehler, Melissa McCarthy, Kristen

cathodiques sur la chaîne câblée Comedy

Wiig, Leslie Mann… Hollywood pos-

Central, où son humour rentre-dedans

sède un formidable vivier d’actrices

et totalement décomplexé a produit l’ef-

comiques dont chaque apparition, au

fet d’une bombe, et c’est dans quelques

cinéma comme à la télévision, soulève

séries (« 30 Rock », « Larry et son nom-

autant d’éclats de rire qu’elle fait son-

bril », « Louie », « Girls ») qu’elle a rodé ses

ner les cloches du box-office. Revers

talents d’actrice.

de la médaille : autant elles sont consi-

Repérée par le « gourou » de la comédie

dérées comme des stars en Amérique,

adulte Judd Apatow, elle s’est offert sous

autant elles ont un mal fou (à l’excep-

sa direction en 2015 le scénario et le per-

tion glorieuse d’un film tel « Mes meil-

sonnage principal de « Crazy Amy », dont

leures amies ») à s’exporter.

le succès – 100 % américain – a fait d’elle

Parmi elles, Amy Schumer n’est pas la

une véritable idole.

moins talentueuse. Mais, à l’instar de

Dans « Moi, belle et jolie », elle joue de

ses consœurs, seule une frange homéo-

ses rondeurs pour délivrer un propos

pathique d’admirateurs guette ses nou-

féministe original et bidonnant qui,

DE

veaux rôles en dehors des frontières

d’après elle, « redonnera confiance à



yankees. « Il suffit de tomber une fois

toutes les victimes de la dictature de la

AVEC

sur moi, même par hasard, pour ne plus

beauté. » Inutile cependant de se sen-

jamais m’oublier ! », dit-elle avec ironie.

tir directement concerné pour décou-



ÃťČ:ĩÃKĄ
EMILY RATAJKOWSKI
Ã:K¸¸KŚ¸¸ÃČ

Figure majeure du stand-up, cette New-

vrir cette comédienne décidément pas

GENRE

:ÝÃMAK

Yorkaise d’aujourd’hui 36 ans s’est fait

comme les autres.

DURÉE

іԝԝјќ

EN SALLE LE

9 MAI

ABBY KOHN
KěÃĄ:Č¸řKĄČěKÇ

PORTRAIT
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PORTRAIT

« JE SUIS UN TYPE
BEAUCOUP PLUS SENSIBLE
QUE J’EN AI L’AIR, VOUS SAVEZ ? »
- BRUCE WILLIS

DEATH WISH
EN SALLE LE

9 MAI

Voilà un petit moment que Bruce Willis n’avait endossé son personnage
d’homme d’action avec un plaisir aussi manifeste que dans ce thriller
aussi efficace qu’ambigu.
« Bruce Willis est un con. Un con talen-

d’Idar-Oberstein)

DE

ELI ROTH

tueux, mais un con. » C’est à la comé-

acteur au début des années 70, fatigué de

AVEC

dienne Cybill Shepherd, sa charmante

tous ces jobs sans lendemain. Arrivé dans

partenaire dans la série aujourd’hui

la Grosse Pomme, on le croise à l’Actor’s



9Ąĩ:KŚ¸¸Č
ELISABETH SHUE
:Ã¸ÃÝĄĄÝÇK

culte « Clair de lune », qu’on doit cette

Studio. Il finit par monter sur les planches

GENRE

THRILLER

aimable saillie. Après des années de

à Broadway dans la pièce « Fool for Love »

DURÉE

іԝԝљў

petits boulots, dont celui de barman au

et décroche de tout petits contrats dans

mythique Plaza de

« Le Verdict » face à Paul Newman, puis

Manhattan, ce fils

dans le feuilleton « Deux flics à Miami ».

nټXzI 0zڷ
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décida

de

devenir

de militaire amé-

En 1986, révélation : il obtient le très

:ԇǉɰɽǉȶɨǋƃȢȈɽǋɥɁʍɨČʰȢʤǉɰɽǉɨČɽƃȢȢɁȶǉɧʍǉȢǉˎȢȴƃǋɽǋ

ricain souvent en

convoité rôle du privé séducteur du déjà

ƺɁȶƽʍӝKȶǁǋɰƃƺƺɁɨǁƃʤǉƺȢƃɽɁȶƃȢȈɽǋǁʍɰƺǋȶƃɨȈɁӗȈȢƃˎȶȈ

poste

l’étran-

cité « Clair de lune », grâce auquel il reçoit

par jeter l’éponge, et de nombreuses stars (Brad Pitt, Liam

ger (d’où sa nais-

un Golden Globe. C’est une époque de dur

ÇǉǉɰɁȶӗÃƃɽɽAƃȴɁȶӗĄʍɰɰǉȢȢ:ɨɁʥǉӗŚȈȢȢČȴȈɽȃӰɁȶɽǋɽǋ

sance

1955

labeur pour le comédien, qui bûche pour

ƃɥɥɨɁƺȃǋǉɰƃʤƃȶɽɧʍǉ9ɨʍƺǉŚȈȢȢȈɰȶǉǁɁȶȶǉɰɁȶƃƺƺɁɨǁӝ

dans la radieuse

prouver ce dont il est capable. « Je ne me

cité

suis jamais vraiment senti sous pression

AVANT PREMIÈRE – #362

à
en

allemande

tout simplement », corrige-t-il. Plus heu-

beau coup de sa carrière avec « Sixième

reux sera l’accueil réservé au polar de

sens » : pour un budget de 40 millions de

Tony Scott « Le Dernier samaritain » ou à

dollars, le film en rapportera... 672. Les

la comédie morbide « La Mort vous va si

années 2000, même commencées sous

bien » de Robert Zemeckis. Apprécié des

les meilleurs auspices avec « Mon voisin

plus grands auteurs, il se moque ainsi de

le tueur », seront moins emblématiques.

son image de super héros dans le final

Sur une décennie, seuls « Incassable »,

dans ce métier », se souvient-il. Ses pre-

désopilant de « The Player ». « Je suis un

« Otage » et « Sin City » ne sont pas tom-

miers vrais pas sur grand écran ne sont

type beaucoup plus sensible que j’en ai

bés dans l’oubli.

cependant guère couronnés de succès,

l’air, vous savez ? », assure-t-il. « La plu-

Aujourd’hui remarié, il se voit comme

comme l’illustrent « Boire et déboires » et

part des gens pensent savoir qui je suis.

un homme nouveau : « Le temps file,

« Meurtre à Hollywood », deux comédies

Et ils se permettent d’écrire des choses

mais je ne suis pas nostalgique. Ma

pourtant signées Blake Edwards.

qui me font passer pour une andouille. »

femme m’a d’ailleurs demandé de lever

En 1988, jeune réalisateur dans le vent,

Les années 90 sont celles d’une pluie

un peu le pied. » Alors il se repose sur

John McTiernan jette son dévolu sur lui

de succès. À la ville, il est marié à la

son agent pour dénicher les bons scé-

pour incarner John McClane dans « Piège

superbe Demi Moore. À l’écran, il sauve

narios. « Moonrise Kingdom », « Looper »,

de cristal », flic impavide et déconneur,

le monde entier et engrange des recettes

les deux « Red », la suite de « Sin City »,

père de famille toujours prêt à affronter

monstres. « Pulp Fiction », le délire be-bop

mais aussi les beaucoup moins défen-

les problèmes les plus vertigineux. C’est

de Tarantino, dépasse les 200 millions

dables « Expendables 2 », « Extraction »,

le début d’une saga parmi les plus fruc-

de dollars au box-office mondial ; le tor-

« Vice », « Precious Cargo » et autre « Acts

tueuses du cinéma d’action hollywoo-

turé « L’Armée des 12 singes », 150 mil-

of Violence ». En attendant un sixième

dien, dont le cinquième volet est sorti

lions ; « 58 minutes pour vivre », 240 ; « Die

« Die hard » intitulé « Year one », il reprend

voilà cinq ans. Bruce Willis devient d’office

hard 3 - Une Journée en enfer », 360 ; « Le

aujourd’hui dans « Death Wish » le rôle

une star mais, contrairement à Sylvester

Cinquième élément », 260 ; Armageddon,

jadis tenu par Charles Bronson dans « Un

Stallone, il fait tout pour ne pas se laisser

le cap du demi-milliard... Bruce Willis

Justicier dans la ville », celui d’un homme

enfermer dans les rôles de gros durs. Avec

devient un king, et ses succès hercu-

décidé à venger l’assassinat de sa femme

plus ou moins de bonheur. « Le Bûcher

léens font oublier les échecs de l’érotique

et, plus généralement, à purger l’Amé-

des vanités » de Brian de Palma est un

« Color of Night », de « Dernier recours »

rique de toute sa « racaille ». Un concept

flop injuste. Idem pour « Hudson Hawk »

ou de « Code Mercury ». Mieux encore,

certes douteux, mais très efficacement

qu’il scénarise, resté célèbre comme un

quand il accepte en 1999 le scénario

mis en scène, où son interprétation tein-

des plus gros bides des années 90. « Le

d’un jeune réalisateur américano-indien,

tée d’ironie laisse entendre que, au fond,

film était trop en avance sur son temps,

M. Night Shyamalan, il réussit le plus

tout ça n’est pas bien sérieux.
PORTRAIT
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INTERVIEW

JE VAIS MIEUX
César du meilleur acteur pour son prodigieux « Gainsbourg (vie
héroïque) », l’atypique et insaisissable Éric Elmosnino réussit l’exploit
de se renouveler avec humour dans « Je vais mieux ».
Quelles images vous sont venues à la lecture

Le réalisateur Jean-Pierre Améris m’a aidé,

du scénario ?

dès le premier jour, à trouver cette posi-

ÉRIC ELMOSNINO : Je n’ai pas souvenir d’images,

tion un peu penchée du personnage. Je l’ai

mais d’une donnée centrale et importante :

ensuite déclinée selon l’avancée de l’his-

ce personnage avait mal au dos et devait

toire. Une fois le costume enfilé et le car-

vivre avec ça. Ce mal de dos était presque

table saisi, la silhouette était posée. C’était

un partenaire de jeu. J’ai essayé de réac-

pareil pour jouer Gainsbourg, une fois les

tiver le souvenir d’une douleur similaire

prothèses installées et la posture trouvée.

que j’ai pu éprouver : c’était il y a quelques

Mais là, il y avait la difficulté du plan de

années quand je jouais au théâtre. C’était

travail : je passais mon temps à demander

insupportable et ça m’avait fait peur car

à Jean-Pierre où mon personnage en était

j’avais l’impression de ne plus pouvoir rien

avec sa douleur selon les scènes du film,

faire. J’ai fini par réussir à aller sur scène,

car nous tournions, bien entendu, dans le

mais j’en garde un souvenir encore très vif.

désordre. À la fin de la journée, je finissais
un peu bancal, tant cette histoire de mal

Aviez-vous déjà eu à interpréter un homme

de dos avait influé ! Ça travaillait tout seul.

et sa douleur ?
Non, pas comme ça. J’ai le souvenir d’avoir

Le film est traversé par une certaine dou-

joué dans un téléfilm où je me prenais

ceur, pas si fréquente dans les comédies

une balle dans la jambe. Je me suis fait

contemporaines...

la réflexion qu’il n’y avait que les acteurs

Je pense qu’il y a une vraie volonté de cher-

américains pour pouvoir jouer ça. J’avais

cher une forme d’harmonie dans « Je vais

cette image de moi souffrant totalement

mieux ». Pour accéder à la douceur et à

ridicule. Dans « Je vais mieux », il n’y avait

l’harmonie, il faut dire et lâcher les choses

DE

°KÇӳĀKĄĄKÃMĄČ

pas besoin d’en rajouter.

et il faut donc passer par une certaine

AVEC

EN SALLE LE

30 MAI

Ce mal de dos induit un travail sur la pos-

relation avec les autres ou avec soi-même.



MĄ:K¸ÃÝČÇÇÝ
ARY ABITTAN
¸:KĀÝ¸

ture et la démarche qui évoluent tout au long

Tout cela n’est pas donné, il faut batailler

GENRE

:ÝÃMAK

du film...

un peu, c’est un cheminement.

DURÉE

іԝԝїћ

forme de souffrance. Que ce soit dans la

INTERVIEW
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BLOCKBUSTER

LE PREMIER ACTEUR À AVOIR
AUDITIONNÉ POUR LE RÔLE-TITRE
DE « SOLO » A OFFICIELLEMENT
ÉTÉ ENGAGÉ LE 5 MAI 2016

SOLO
– A STAR WARS STORY
Mais qui est donc Alden Ehrenreich, acteur inconnu du grand public
ublic
choisi pour assumer la responsabilité écrasante d’incarner le jeune
eune
Han Solo dans le nouveau chapitre événement de la saga « Star Wars
rs » ?
Réponse ci-dessous.

EN SALLE LE

23 MAI

Si l’écrasante majorité d’entre nous n’ar-

te du
dans la séquence la plus traumatisante

rive pas à articuler, voire à lire correcte-

« Réveil de la Force » peu avant Noël 2015.

ment son nom du premier coup (essayez

ua en
Après le foudroiement que constitua

un peu, histoire rigoler), on parie une

ns le
2009 sa toute première apparition dans

phalange que, d’ici peu, le défi phoné-

ernel
rôle-titre du somptueux drame fraternel

tique constitué par les quinze lettres

de Francis Ford Coppola « Tetro », tout lais-

qui composent « Alden Ehrenreich » sera

ence
sait croire que sa nouveauté, sa présence

DE

RON HOWARD

aussi aisément assimilé que, au hasard, le

neet son intensité hypnotique dessine-

AVEC

¸AKÇKĄKÇĄK:
KÃ¸:¸Ą¶K
DONALD GLOVER

patronyme d’un certain… Harrison Ford.

raient une trajectoire incandescente. Et

Non content de malmener insolemment

si
puis non. « Quand on commence aussi

les lois de la prononciation, ce comédien

fort dans ce métier, il faut se méfier

GENRE

Č:KÇ:Kӳy:ěÝÇ

de déjà 28 ans se paye le luxe supplémen-

de l’après », dit Alden Ehrenreich.

DURÉE

їԝԝїѕ

taire de passer en un clin d’œil de l’ano-

« Je ne parle pas de mon éventuel



nymat

populaire

“talent”, mais du privilège inouï

à la gloire interga-

de débuter sous la direction d’un

lactique en décro-

géant comme Coppola et de béné-

KȶǼƃǼǋɥɁʍɨɨǋƃȢȈɰǉɨȢǉˎȢȴӗȢǉɽƃȶǁǉȴĀȃȈȢ¸Ɂɨǁӣ

chant le gros lot

ficier d’un personnage d’une telle

Christopher Miller a voulu lui donner une tonalité

du siècle : ressus-

ai
puissance. Je n’étais personne, et j’ai

comique et improvisée qui a fortement déplu à la

citer dans sa gloire

préféré attendre d’être quelqu’un pour

production. Renvoyés en cours de tournage, les deux

de

un

envisager sérieusement la suite. » Sept

hommes ont été contraints de céder la place au

Han

assas-

ans plus tard, c’est dans un registre dia-

ƹǉƃʍƺɁʍɥɥȢʍɰӿԞˎƃƹȢǉԞԀʤǋɽǋɨƃȶĄɁȶɁʥƃɨǁӝ

siné sous nos yeux

métralement opposé qu’il a connu grâce

par son propre fils

ngue
aux frères Coen et à leur frappadingue

nټXzI 0zڷ
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jeunesse
Solo

« Ave, César ! » le coup de projecteur déci-

DreamWorks. » Noyé dans la foule des

sif qu’il méritait depuis longtemps.

invités de la fête, Steven Spielberg avait

Dans le genre improbable, difficile de

énormément apprécié le « film » et la

trouver plus miraculeux que la manière

« performance » de son jeune héros. C’est

dont il a débuté. Né à Los Angeles en

ainsi que, sans avoir jamais rien fait

1989, il doit sa vocation d’acteur à ses

d’autre que le pitre avec ses amis, l’ado-

parents bien malgré eux. « J’ai littéra-

lescent se retrouva pourvu d’un agent

lement grandi en regardant tous les

qui le propulsa peu après au générique

films qu’ils me montraient », se sou-

de deux séries : « Supernatural » en 2005

vient-il.

et « Les Experts » l’année suivante.

« Mais quand

j’ai

répondu

vers 7 ans “Du cinéma !” à la question

Tandis qu’il entame de très éclectiques

de ma mère “Qu’est-ce que tu aime-

études à l’Université de New York tout
en

suivant

parallèlement

quelques

courts d’arts dramatiques et en fondant
sa propre compagnie théâtrale amateur,
son agent lui annonce courant 2008 que
Francis Ford Coppola souhaite l’auditionner pour son prochain film : « Spielberg
lui a conseillé de te rencontrer », s’entend-il dire. « Il m’a d’abord fait lire des
extraits de “L’Attrape-cœur”, puis soumis
à des tests caméra dans ses vignobles
de Napa Valley, et enfin expédié quatre
jours en Argentine pour d’autres tests »,
raconte Alden Ehrenreich. En jeune
homme dévoré par l’admiration qu’il
porte à son grand frère, il révèlera dans
« Tetro » un talent d’une magnitude
inouïe. « Comme aucune proposition ne
m’a ensuite intéressé, je suis retourné à
la fac, je me suis perfectionné, et quand
Francis m’a rappelé en 2011 pour “Twixt”,
rais faire quand tu seras grand ?”, elle a

j’ai pris le premier avion. » Si « Sublimes

levé les yeux au ciel, et j’ai compris que le

créatures » n’apporte rien à sa gloire,

dossier était clos. » Mais quelques années

« Stoker » de Park Chan-wook et surtout

plus tard, il récidive, en action cette fois :

« Blue Jasmine » de Woody Allen lui rap-

« Avec la caméra Super 8 d’un ami, on

pelleront en 2013 pourquoi il a choisi ce

tournait des home movies à l’arrache.

métier. En star naïve de westerns enga-

Dans l’un d’eux, je m’étais même

gée dans une fresque romantique à

déguisé en fille et je mangeais des

laquelle il ne comprend strictement rien,

ordures ! » À 14 ans, lors de la

il a depuis révèlé dans « Ave, César ! »

bar-mitzvah d’un de ses amis,

un éventail comique dont la finesse et

il décide d’agrémenter l’am-

l’étendue ont fait très forte impression.

biance en y projetant le sketch

Premier acteur à avoir auditionné pour

en question. « Ma mère s’y est

le rôle-titre de « Solo », il a officiellement

fermement opposée en me

été engagé le 5 mai 2016. Prêt à subir le

disant que j’allais donner une

plus grand assaut de journalistes, de

bien piètre image de moi, qu’il

photographes et de fans de sa vie lors

y aurait beaucoup de monde et

de la présentation du film en avant-pre-

que les gens risquaient d’être

mière mondiale à Cannes, il sait que son

choqués. » Mais la « séance » se

existence ne sera plus jamais la même.

passe à merveille, l’assistance

« Même si je dois décrocher un Oscar, je

est pliée de rire... Et une semaine

ne cesserai jamais de vouloir m’amélio-

après, coup de téléphone : « Bonjour,

rer », affirme-t-il. Pas de doute, la Force

vous êtes Alden Ehrenreich ? Ici la société

est avec lui.
BLOCKBUSTER
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GAMES

CONTENU SPONSORISÉ

DETROIT
BECOME HUMAN
Les androïdes débarquent le 25 mai sur PS4
Édité par Sony Computer Entertainment, Detroit : Become Human transporte le joueur
dans un futur proche, un monde dans lequel androïdes et humains vivent en communauté, les premiers au service des seconds. Ils ont cependant été développés jusqu’à
partager l’apparence des humains. Le jeu suit le destin de trois androïdes. Kara, une
intelligence artificielle, n’aspire qu’à vivre sa propre vie. Connor collabore au sein de
la police tandis que Markus cherche à libérer les androïdes du joug des humains…
Les premières bandes-annonces ont dévoilé un univers sombre et des graphismes
ultra-réalistes, instaurant une atmosphère pesante mais totalement envoûtante. Le
système de jeu fonctionne avec une série de choix imposés aux personnages et qui
influenceront profondément le scénario, à la manière d’un film interactif. Développé
par le studio français Quantic Dream, ce titre s’annonce prenant, émouvant et
bouleversant.

GAMES
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POCHETTE

ČČĀĩĄKČěŚěK

SURPRISE
Plus imprévisible que jamais, la Compétition du 71e Festival de Cannes
semble miser sur une exigence cinéphile très marquée.
Après le faste et les paillettes du soixante-

jusqu’à la dernière minute, des œuvres

dixième anniversaire et les films sélec-

destinées à orner la Sélection officielle,

tionnés « faute de mieux », retour aux

choisies cette année parmi 1906 longs

choses sérieuses. C’est en tout cas ce

métrages visionnés en intégralité pour

qui ressort de la conférence de presse

l’occasion. Première constatation : aucun

dont « Three Faces » sera peut-être mon-

rituelle au cours de laquelle l’essentiel de

nom, aucun titre susceptibles d’arra-

tré en son absence ; le Chinois prodige Jia

la Sélection officielle du millésime 2018

cher un « Wow ! » spontané de surprise ou

Zhang-ke, qui avait en avait bouleversé

du Festival de Cannes a été révélé par

de contentement, et très peu à déclen-

certains voilà trois ans avec « Au-delà des

Thierry Frémaux, le délégué général de

cher une identification immédiate. Sauf,

montagnes » et qui entend récidiver grâce

la plus grande et prestigieuse manifes-

peut-être, le grand retour de Spike Lee en

à l’épopée amoureuse de « Ash is the

tation cinématographique du monde.

compétition 28 ans après « Do the right

purest White » ; notre Jean-Luc Godard

Après avoir très fermement recadré deux

Thing » avec « BlacKkKlansman », où un

national, via « Le Livre d’image », un essai

sujets qui fâchent, à savoir l’interdiction

flic sud-africain infiltre une organisation

audiovisuel dont on redoute (en espérant

des selfies lors des projections de gala

raciste. Bien sûr, tous sont loin d’être de

être détrompé) l’autisme en roue libre ;

sous peine de se voir banni de la séance

parfaits inconnus : les Français Stéphane

l’Italien Matteo Garrone, dont le thriller

(« C’est ridicule… C’est moche comme

Brizé, qui retrouve le Vincent Lindon de

« Dogman » tentera de reproduire l’élec-

tout… Ça fait perdre un temps fou ») et la

« La Loi du marché » pour un autre drame

trochoc de « Gomorra »… À leurs côtés,

représentation des femmes réalisatrices

social, et Christophe Honoré, orchestra-

le Japon, la Pologne, la Corée du Sud,

(« Il est hors de question d’obéir à je ne

teur de « Plaire, aimer et courir vite » sur

les Etats-Unis (le film d’horreur « Under

sais quelle “parité artistique”… Seuls les

une passion homosexuelle ; le prolifique

the Silver Lake »), la Russie (la chronique

bons films sont retenus, quel que soit

Coréen Hirokazu Kore-eda, qui revient

musicale « Leto »), l’Égypte et la France

le sexe de leurs auteurs »), il a égrené

pour la neuvième fois sur la Croisette

seront représentés par des cinéastes que

la liste très attendue, gardée secrète

avec « Shoplifters » ; l’Iranien Jafar Panahi,

seuls les cinéphiles les plus « hard core »
CAHIER SPÉCIAL : CANNES 2018
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CANNES 2018

seront en mesure de situer. En clair : la Compétition 2018 est
une des plus rigoureuses depuis bien longtemps. Il y aura sans
aucun doute de très belles choses dans le lot, voire quelques
merveilles, et pourquoi pas une paire de chefs-d’œuvre. Mais en
tant que « vitrine », ce soixante-et-onzième Festival, très axé sur
la recherche, la découverte et la confirmation de talents émergeants ou peu connus du grand public, affiche une austérité un
brin déconcertante sur le papier.
Quant aux superstars grâce auxquelles les montées des
marches suscitent aussi bien les vivats de la foule qu’elles
mobilisent les photographes de la presse glamour, ce n’est pas
cette année qu’on se bousculera pour obtenir des autographes
¸K{ĄÇA9Ç

ou contrevenir à la nouvelle règle anti-selfies : Penélope Cruz,
Javier Bardem, Marion Cotillard, le casting flambant neuf de
« Solo – A Star Wars Story »… Et c’est tout ! Non pas qu’Adam
Driver, Mads Mikkelsen, Vincent Lindon, Andrew Garfield ou
le chouette générique masculin du « Grand bain » (Mathieu
Amalric, Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet) soient quantités négligeables, mais niveau rayonnement et attrait populaire
mondiaux, ils ne boxent pas vraiment dans la même catégorie,

lorsque vous lirez ces lignes. On croise les doigts pour que le

même si certains ont connu une certaine heure de gloire via tel

jury présidé par Cate Blanchett ne se trompe pas dans l’at-

ou tel blockbuster.

tribution de la Palme d’Or et des autres prix. Et on espère de

Reste qu’à l’heure où nous mettons sous presse, la Sélection

toutes nos forces, lors de notre bilan complet du Festival, que

n’est pas encore tout à fait finalisée, et il n’est pas impossible

la qualité, la surprise, l’émotion, auront plus que jamais été au

d’autres « têtes de gondole » (Lars Von Trier) l’ait complétée

rendez-vous.
PUBLICITÉ
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/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

FESTIVAL PINK APPLE
ŹĩĄ:

DU 2 AU 10 MAI

www.pinkapple.ch

Temps fort de la culture « queer » en

la question du genre. Parmi la program-

Suisse, le festival Pink Apple fait le

mation éclectique, certains films sont en

point sur l’actualité du cinéma gay et

français (dont, pour la soirée de clôture,

lesbien à travers plus de 100 films pro-

« Embrasse-moi » avec Océanerosemarie

MAI 68. SOUS LES PAVÉS LE
CINÉMA

jetés à Zurich. Courts et longs métrages,

et Alice Pol) ou sous-titrés en anglais.

:ÇMÃČAĩ{Ąĳě¸ӗ{KÇiřK

expositions et discussions interrogent

Il serait donc dommage de ne pas y

l’homosexualité, et plus généralement

croquer !

DU 9 AU 23 MAI

www.cinemas-du-grutli.ch

50 ans déjà que les pavés volaient
contre l’autorité et l’ordre établi. Le
mois de mai bouillonnait, faisant mijoter dans sa marmite les espoirs de toute
une génération et la promesse d’une
société meilleure tout en laissant pla-

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« YVETTE Z’GRAGGEN – UNE FEMME
AU VOLANT DE SA VIE »

ner un parfum de révolte. Les images
comme les slogans sont fortement
ancrés dans la mémoire collective, et
les cinéastes n’ont jamais hésité à s’en

KÇĀĄMČKÇ:KAĩĄM¸ČěKĩĄ
yĄMAMĄ:{ÝÇČKě
:ÇMÃĄKŤљӗřKřKť

emparer. Pour le meilleur : « Milou en

DIMANCHE 6 MAI À 18 H

qui alimenteront cette rétrospective 68,

mai » ou « La Meglio Giuventù » ne sont
que quelques-uns des chefs-d’œuvre
parmi une quinzaine de longs métrages
et documentaires.

surtout, pour rester une femme libre : elle
fut l’un des premières à conduire, à fumer
ou à vivre ouvertement des amours paswww.cinerive.com

sionnées. Son parcours sinueux, passionnant et inspirant, est raconté par

Née en 1920 à Genève, Yvette Z’Graggen

elle-même et avec la complicité du réa-

a bousculé les codes de son époque

lisateur Frédéric Gonseth dans ce docu-

pour devenir l’un des écrivains les plus

mentaire sensible constitué de photos,

importants de la littérature suisse. Mais

d’archives, d’interviews et témoignages.
L’AGENDA DU CINÉMA
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www.rexaubonne.ch

L’AGENDA DU CINÉMA

CYCLE « CHEFS-D’ŒUVRE
DU CINÉMA »
:ÇMÃĄKŤӗĩ9ÝÇÇK

LES 15 ET 29 MAI À 20 H 30
seront proposés en mai : « Eve » (« All
about Eve ») de Joseph L. Mankiewicz
(15 mai) et « Le Salaire de la peur » d’Henri-George Clouzot (29 mai). Le premier,
sorti en 1950 et lauréat de six Oscars,
oppose une célèbre actrice (Bette Davis)
à sa jeune secrétaire aux dents longues
Depuis le mois d’avril, le Cinéma Rex

(Anne Baxter) qui, peu à peu, devient

propose un nouveau cycle dans le

sa rivale. Chez Clouzot, l’ambiance est

cadre des Toiles du mardi où les spec-

tout aussi explosive : quatre chauffeurs

tateurs sont invités à (re)découvrir

doivent traverser l’Amérique centrale

des « chefs-d’œuvre du cinéma ». Deux

avec un convoi de deux camions trans-

films incontournables du patrimoine

portant de la nitroglycérine…
www.academy-shorts.ch

FESTIVAL ACADEMY SHORTS
:KÇěĄKyĄKČӕyĄ9ÝĩĄ{

MERCREDI 16 MAI
Pendant que certains étudiants triment
à leurs révisions, d’autres inventent des
univers et les mettent en boîte. Les deux
ne sont pas incompatibles, et ceux qui
ont soumis le fruit de leur travail au
jury du festival Shorts Academy devront
www.pathelive.com

passer un examen tout aussi décisif, celui de l’opinion du public. Depuis
2007, cette manifestation fribourgeoise
fait la part belle aux courts métrages
en présentant, le temps d’une journée,
les films d’étudiants des universités et
hautes écoles suisses. Les meilleures

Le film musical culte, avec des musiques

PROJECTION DU SPECTACLE
« UN AMÉRICAIN À PARIS »

de Gershwin et les pas de danse de Gene

:ÇMÃČěÝĄӗřKřKť

Kelly, est passé en 2015 de l’écran à la

LUNDI 28 MAI À 20 H

scène. Cette première adaptation théâtrale du film de Vincente Minnelli a su

Astor projette ce magnifique spectacle,

garder intactes toute la légèreté et la

filmé lors de son passage au Dominion

fraîcheur de son modèle et a conquis

Theatre de Londres. Broadway comme si

les scènes du monde entier. Le Cinéma

vous y étiez !

productions se verront récompensées.

L’AGENDA DU CINÉMA
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curieux. Depuis 2012, le festival Regards
de voyages propose ainsi une sélection
de films du monde entier et offre au
public la possibilité de se projeter dans
des décors lointains et d’aller à la rencontre de nouvelles cultures. Le Canada,
la forêt amazonienne, l’Himalaya ou le
Groenland ne sont que quelques-unes
des destinations accessibles grâce à un

www.regards-de-voyages.ch

FESTIVAL REGARDS DE VOYAGES

de discussions en présence des réali-

:ÇMÃĄKŤĩ9ÝÇÇK

sateurs qui peuvent se prolonger lors

DU 25 AU 27 MAI

d’un repas sur la petite place en face du
cinéma. Une manière d’atterrir en dou-

Le temps d’un week-end, Aubonne

ceur pour retrouver Aubonne, bourgade

dépayse

certes moins exotique mais tout aussi

les

cinéphiles

et

ouvre

de nouveaux horizons aux esprits

www.lesatheneennes.ch

ticket de cinéma. Chaque film est suivi

conviviale !

FESTIVAL LES ATHÉNÉENNES
DEPARDIEU CHANTE BARBARA
¸ԇ¸Ã9Ąӗ{KÇiřK

LE 3 JUIN À 20 H
Depuis 2011, Les Athénéennes (du 1er au
9 juin) font vibrer Genève de notes claslequel le cinéma trouve une petite place

AVANT-PREMIÈRE DU FILM
« LA SÉPARATION DES TRACES »

cette année avec la venue exceptionnelle

KÇĀĄMČKÇ:KAĩĄM¸ČěKĩĄ

de Gérard Depardieu. Vingt ans après la

yĄÇ:ČĄKĩČČKĄ

disparition de Barbara, le comédien rend

:ÇMÃ:ĀěÝ¸Kӗ¸ĩČÇÇK

un hommage délicat à son amie, sa confi-

JEUDI 31 MAI À 19 H 30

siques et jazz, savoureux mélange dans

dente, celle qui fut sa partenaire dans le

30

/

spectacle « Lily Passion ». Il le fait sur scène

Le photographe et cinéaste suisse

et en chansons, dans un piano-voix simple

Francis Reusser a réalisé de nom-

et bouleversant, accompagné de Gérard

breux films au cours de sa carrière,

Daguerre, le pianiste de la dame en noir.

dont « Derborence » qui lui valut

Cette voix, qu’on entend si tonitruante, si

le César du meilleur film franco-

tape-à-l’oreille parfois, se fait ici ample,

phone en 1986. Pour son dernier long

murmurée, mélodieuse, et redonne vie à

métrage, il a placé sa caméra dans

Barbara dans une émotion palpable.

sa mémoire et des documents d’ar-

qui est regardé, il revit sa vie avec sen-

chives inédites. Remontant le fil de

sibilité et humour, sans jamais tomber

son passé, il se raconte à travers son

dans l’amertume ou le regret. La soirée

amour du cinéma. Jouant double-jeu

se poursuivra avec la projection de son

avec la caméra, à la fois dans la posi-

film « Seuls » (1981), avec notamment

tion de celui qui regarde que de celui

Niels Arestrup.
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ABRACADABRA
DEĀ9¸Ýԝ9KĄ{KĄ

LE 2 MAI

DANS VOS SALLES

AVEC ÇěÝÇÝAK¸¸ěÝĄĄKӗÃĄ9K¸řKĄAĩӗ°ÝČMÃÝěӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіԝԝјјӮӕDISTRIBUTEURyĄKÇKě:

Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho, fan de foot, qui ne
lui prête plus guère attention. Après
une séance d’hypnose dont il est le
cobaye pendant un mariage, Carlos

ACTION OU VÉRITÉ

devient le parfait époux. Quelque chose

DE JEFF WADLOW

a clairement changé, et les surprises

AVEC ¸ĩ:ť¸Kӗěť¸KĄĀÝČKťӗřÝ¸Kěě9KÇKӘ
GENREÝĄĄKĩĄӭіԝԝљѕӮӕDISTRIBUTEUR UNIVERSAL

commencent.

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité
entre amis se transforme en cauchemar
sanglant quand quelqu’un – ou quelque
chose – commence à punir ceux qui

GASPARD VA AU MARIAGE

mentent – ou refusent de jouer. Un film
d’horreur dans la lignée de « Destination

D’ÇěÝÇť:ÝĄAKĄ
AVEC yM¸ŤÃÝěӗ¸KěěAÝČ:ӗ:ĄČěěMĄKěӘ

finale », ludique et sanglant.

GENRE:ÝÃMAKӭіԝԝљјӮӕDISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Après s’être tenu à l’écart pendant des
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer
avec sa famille à l’annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura,
une fille fantasque qui accepte de jouer

GRAIN

sa petite amie le temps du mariage, il se

DE SEMIH KAPLANOGLU

sent enfin prêt à remettre les pieds dans

AVEC °KÇӳÃĄ:9ĄĄӗKĄÃÇ9ĄřÝӗ{Ą{ÝĄť9Ý9Ąť{ÇӘ
GENREAĄÃKӭїԝԝѕќӮӕDISTRIBUTEUR TRIGON

le zoo de ses parents.

Dans un avenir proche, les récoltes permettant de nourrir les populations de
villes

ultra-protégées

dépendent

de

semences OGM produites par des conglo-

MILF

mérats privés. Mais ces graines ont un

D’AXELLE LAFFONT

dramatique problème de reproduction.

AVEC ŤK¸¸K¸yyÝÇěӗřĄ{ÇK¸KAÝťKÇӗÃĄKӳ°ÝČMK:ĄÝŹKӘ

Un professeur se lance alors dans la

GENRE:ÝÃMAKӭіԝԝјћӮӕDISTRIBUTEURyĄKÇKě:

recherche de la solution.

Trois amies d’enfance partent dans le
sud pour vider la maison d’une d’elles
afin de la vendre. Pendant ces quelques
jours, elles deviennent la cible de trois
jeunes garçons, pour qui trois femmes

LE QUATRIÈME POUVOIR

seules, proches de la quarantaine, sont

DE DIETER FAHRER

bien plus séduisantes que les filles de

AVEC AÝ:ĩÃKÇěĄKӭіԝԝљѕӮӘ

leur âge.

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіԝԝљѕӮӕDISTRIBUTEUR FAIR & UGLY

Internet a tout changé, pour le journalisme aussi : des modèles commerciaux
s’effondrent, les nouvelles sont accessibles gratuitement, partout et à tout
moment. Le film accompagne des journalistes dans leur quotidien, voit combien ils luttent et pose une foule de
questions essentielles.
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RAMPAGE
DE BRAD PEYTON

LE 2 MAI

DANS VOS SALLES

AVEC AŚťÇK°ÝÇČÝÇӗÇÝÃKĄĄČӗÃ¸Ç¶KĄÃÇӘ
GENREyÇěČěĂĩKӭіԝԝљќӮӕDISTRIBUTEUR WARNER

Un primatologue de profession se prend
d’affection pour un adorable gorille d’une
intelligence hors du commun. Mais suite
à une expérience génétique catastrophique, ce dernier se métamorphose en

LA ROUTE SAUVAGE

monstre incontrôlable et déclenche une

D’ANDREW HAIGH

terrible réaction en chaîne.

AVEC :Ą¸KĀ¸ĩÃÃKĄӗČěKřK9ĩČ:KÃӗ:¸ÝcČKř{ÇťӘ
GENREAĄÃKӭїԝԝіӮӕDISTRIBUTEURy¸Ã:ÝÝĀ

Charley Thompson a quinze ans et
a appris à vivre seul avec un père
inconstant.
Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon
se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affection
pour un pur-sang en fin de carrière. C’est
le début d’une extraordinaire amitié.

YVETTE Z’GRAGGEN
DEyĄMAMĄ:{ÝÇČKě

LE 9 MAI

DANS VOS SALLES

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіԝԝјѕӮ
DISTRIBUTEUR:ÇKŚÝĄŤ

Yvette Z’Graggen est une écrivaine en
avance sur son temps. Avant tout le
monde elle conduit, fume, apprend l’allemand et aime librement des hommes
volages. Elle réfléchit sur la Suisse et ses

AMOUREUX DE MA FEMME

failles pendant la Seconde Guerre mon-

DE DANIEL AUTEUIL

diale et fait vibrer plusieurs générations

AVEC AÇK¸ĩěKĩ¸ӗ{MĄĄAAKĀĄAKĩӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіԝԝїљӮӕDISTRIBUTEUR PRAESENS

de femmes par sa sensibilité. Le film

Daniel est très amoureux de sa femme,

raconte son histoire.

mais il a beaucoup d’imagination et
un meilleur ami parfois encombrant.

DEATH WISH
D’ELI ROTH

toute nouvelle et très belle amie, Daniel
se retrouve coincé entre sa fidélité et un

Un chirurgien urgentiste mène une vie
de rêve, en famille, dans les beaux quartiers de Chicago… Jusqu’au jour où tout
bascule. Sa femme est sauvagement
tuée lors d’un cambriolage qui tourne
mal… Sa fille de 18 ans est plongée dans
le coma. La police ne fait rien, alors il
décide d’agir.

/

entre couples afin de lui présenter sa

AVEC 9Ąĩ:KŚ¸¸ČӗK¸Č9KěČĩKӗ:Ã¸ÃÝĄĄÝÇKӘ
GENREěĄ¸¸KĄӭіԝԝљўӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK
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Lorsque celui-ci insiste pour un diner
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nouvel élan.
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ELDORADO
DE MARKUS IMHOOF

LE 9 MAI

DANS VOS SALLES

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіԝԝјїӮ
DISTRIBUTEURyĄKÇKě:

Après « La Barque est pleine » et « More
than Honey », Markus Imhoof raconte à
nouveau une histoire très personnelle,
afin d’essayer de rendre palpable un
phénomène global : le destin de milliers

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES

d’hommes et de femmes à l’occasion de

DE:ĄČěÝĀK¸ĩKÇČěKÇӗŚÝ¸y{Ç{¸ĩKÇČěKÇ

KěČKÇÃ::ÝĄÃ:¶

leur fuite en direction de l’Europe.

GENREÇÃěÝÇӭіԝԝїѕӮӕDISTRIBUTEUR PRAESENS

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet
enfant solitaire se retrouve embarqué

MOI, BELLE ET JOLIE
D’99ť¶ÝÇKěÃĄ:Č¸řKĄČěKÇ
AVEC ÃťČ:ĩÃKĄӗKÃ¸ťĄě°¶ÝŚČ¶ӗÃ:K¸¸KŚ¸¸ÃČӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіԝԝјќӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

dans de folles aventures. Un film d’animation européen pour toute la famille,
dont le doublage français est assuré par
l’imitateur prodige Michael Gregorio.

Renee est une femme banale qui affronte
tous les jours ses sentiments d’infériorité et de manque de confiance en elle.
Un jour - après un violent choc à la tête
consécutif à une chute de vélo - elle se
voit dans le miroir de la cabine… Et se
trouve soudain d’une beauté à couper le
souffle !

LE 16 MAI

DANS VOS SALLES

APRÈS LA GUERRE
D’ANNARITA ZAMBRANO
AVEC {ĩČKĀĀK9ěěČěÝÇӗ:Ą¸ÝěěK:MěĄKӘ
GENREAĄÃKӭіԝԝјїӮӕDISTRIBUTEUR SISTER

Un ex-militant d’extrême gauche italien,
condamné pour meurtre et réfugié en
France depuis 20 ans grâce à la Doctrine

CANDELARIA
DE JHONNY HENDRIX HINESTROZA
AVEC ¸AKÇ¶Ç{ěӗřKĄÝÇ:¸ťÇÇӗÃÇĩK¸řřKĄÝČӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіԝԝїќӮӕDISTRIBUTEURA:y¸ÃČ

Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l’assassinat d’un juge. Quand
son pays demande son extradition, il est
contraint de prendre la fuite.

La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent
une crise économique sans précédent.
Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo,
150 ans à eux deux, vivent de bric et de
broc jusqu’au jour où Candelaria rentre
à la maison avec une petite trouvaille qui
va tout changer.

MOVIE GUIDE
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LE 16 MAI

DANS VOS SALLES

DEADPOOL 2
DEAřA¸Kě:
AVEC ĄťÇĄKťÇÝ¸AČӗ°ÝČ9ĄÝ¸ÇӗÃÝĄKÇ9::ĄÇӘ
GENREyÇěČěĂĩKӭіԝԝњњӮӕDISTRIBUTEUR FOX

Plus grand, plus-fort, et occasionnellement un peu nu, Deadpool doit affronter
un Super-Soldat dressé pour tuer, repen-

EVERYBODY KNOWS

ser l’amitié, la famille, et ce que signifie
l’héroïsme – tout en bottant cinquante

D’ASGHAR FARHADI

nuances de fesses, car comme chacun

AVEC ĀKÇM¸ÝĀK:ĄĩŹӗ°řKĄ9ĄAKÃӗĄ:ĄAÝAĄÇӘ

sait, pour faire le Bien, il faut parfois se

GENRE{KÇĄKAĄÃKӭіԝԝњњӮӕDISTRIBUTEURyĄKÇKě:

salir les doigts.

A l’occasion du mariage de sa sœur,
Laura revient avec ses enfants dans son
village natal au cœur d’un vignoble espagnol. Mais des événements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font
ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.

PUBLICITÉ

34

/

AVANT PREMIÈRE – #362

MOVIE GUIDE

LE 16 MAI

DANS VOS SALLES

TRANSIT
DE:ĄČěÇĀKěŹÝ¸A
AVEC yĄÇŹĄÝ{ÝŚČ¶ӗĀĩ¸9KKĄӗ{ÝAKĄA{KČKӘ
GENREAĄÃKӭіԝԝљіӮӕDISTRIBUTEUR LOOK NOW

De nos jours, à Marseille, des réfugiés de
l’Europe entière rêvent d’embarquer pour
l’Amérique, fuyant les forces d’occupation fascistes. Parmi eux, un Allemand
prend l’identité d’un écrivain mort pour
profiter de son visa et tombe amoureux
d’une jeune femme.

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
DE TERRY GILLIAM
AVEC AÃAĄřKĄӗ°ÝÇěÇĀĄť:KӗČěK¸¸ÇČ¶ĄČ{ĄAӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭїііӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

Toby,

un

jeune

réalisateur

de

LE 19 MAI

DANS VOS SALLES

pub

cynique et désabusé, se retrouve pris au
piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don
Quichotte. Il se retrouve alors embarqué
dans une folle aventure de plus en plus
surréaliste.

LA FÊTE DES MÈRES
LE 23 MAI

DANS VOS SALLES

DEÃĄKӳ:Čě¸¸KÃKÇěÝÇӳČ:Ą
AVEC ĩAĄKťy¸KĩĄÝěӗ:¸Ýě¸AK:ÝĩĄĩӗĀČ:¸KĄ9¸¸ÝěӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіԝԝљњӮӕDISTRIBUTEUR AGORA

Elles sont Présidente de la République,
nounou,

boulangère,

comédienne,

prof, fleuriste, journaliste, sans emploi,
pédiatre. Elles sont possessives, bien-

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

veillantes, maladroites, absentes, omni-

DE LARS KRAUME

présentes,

AVEC ¸KÝÇĄAČ:K:KĄӗěÝÃ{ĄÃKÇŹӗ¸KÇ¶¸KÇ¶KӘ

débordées,

culpabilisantes,

indulgentes, aimantes, fragiles… Et ça va

GENREAĄÃKӭіԝԝњіӮӕDISTRIBUTEUR LOOK NOW

être leur fête !

Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et
Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer
le bac. Avec leurs camarades, ils décident
d’observer une minute de silence en
classe, en hommage aux révolution-

SOLO – A STAR WARS STORY

naires

DE RON HOWARD

hongrois

durement

réprimés

par l’armée soviétique. Cette minute de
silence devient alors une affaire d’Etat.

AVEC ¸AKÇKĄKÇĄK:ӗKÃ¸:¸Ą¶KӗAÝÇ¸A{¸ÝřKĄӘ
GENREČ:KÇ:Kӳy:ěÝÇӭїԝԝїѕӮӕDISTRIBUTEUR DISNEY

Dans les bas-fonds d’un monde criminel, le jeune Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant

escroc

Lando

Calrissian…

Ce

voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de
la saga « Star Wars ».
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UNE ANNÉES POLAIRE
DEČÃĩK¸:Ý¸¸ĄAKť

LE 30 MAI

DANS VOS SALLES

AVEC ÇAKĄČřAK{ĄAӗČČKĄ9ÝČČKÇӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіԝԝјљӮӕDISTRIBUTEURyĄKÇKě:

Pour son premier poste d’instituteur,
Anders choisit l’aventure et les grands
espaces : il part enseigner au Groenland,
dans un hameau inuit de 80 habitants isolé du reste du monde. Loin des

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

repères, il va devoir apprendre pour s’in-

DE¶KÇČ:Ýěě

tégrer à connaître cette communauté et

AVEC AÇĩČӗKĄÇÃÝĄĄěťӗ{MĄĄA°ĩ{ÇÝěӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіԝԝљјӮӕDISTRIBUTEUR IMPULS

ses coutumes.

Un jeune arnaqueur inden entame, à
la mort de sa mère, un extraordinaire
voyage sur les traces du père qu’il n’a

JE VAIS MIEUX

jamais connu. Il rencontre l’amour à
Paris dans un magasin de meubles sué-

DE°KÇӳĀKĄĄKÃMĄČ

dois, le danger avec des migrants soma-

AVEC MĄ:K¸ÃÝČÇÇÝӗĄť9ěěÇӗ¸:KĀÝ¸Ә

liens en Angleterre, la célébrité sur une

GENRE:ÝÃMAKӭіԝԝїћӮӕDISTRIBUTEURy¸Ã:ÝÝĀ

piste de danse à Rome…

Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins, les
radiologues et les ostéopathes du monde
ne peuvent rien pour lui : la racine de son
mal est psychologique. Mais de son tra-

QUAND J’ÉTAIS CLOCLO

vail, de sa femme ou de sa famille, que

DEČěKyÇÝ¶Çĩ:K¸

doit-il changer pour aller mieux ?

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіԝԝјїӮ
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Le réalisateur se souvient d’une histoire
extraordinaire : celle d’une enfance animée et fragmentée par un père en fugue,
sorte d’arnaqueur immobilier sympathique et propriétaire de Night Clubs tessinois. Stefano Knuchel se souvient, nous
raconte et nous laisse réfléchir sur les
notions mêmes de souvenir, d’histoire et
de famille.

PUBLICITÉ
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Chaque mois, Avant Première
propose le portrait d’un acteur
ou d’un réalisateur raconté
par quelqu’un qui l’a connu.
:ǉȴɁȈɰӗ{ǋɨƃɨǁAǉɥƃɨǁȈǉʍӗ
en grande forme dans la
ƺɁȴǋǁȈǉǁǉAƃȶȈǉȢʍɽǉʍȈȢ
ӿԞȴɁʍɨǉʍʯǁǉȴƃǹǉȴȴǉԞԀӗ
vu par celle qui fut soignée
comme lui par le docteur

DEPARDIEU,

ěɁȴƃɽȈɰӗǁƃȶɰȢǉɰƃȶȶǋǉɰԝќѕӝ

L’OGRE ET L’AGNEAU
Bonjour « Gédard »,

On y comprend mieux tes « coups de

mais c’est ton nez qui m’intrigue. Il a

cœur politiques », tes amitiés avec Castro

poussé. Pas comme Pinocchio, tu ne sais

C’est comme ça que je t’appelais quand

et Poutine, tes mauvaises fréquentions

pas mentir, mais comme la trompe d’un

on se rencontrait chez le docteur Tomatis,

algériennes ou tchétchènes, ton enga-

tapir. Pour mieux sentir, humer, aspirer,

l’orthophoniste qui a guéri l’hyperémo-

gement au Parti communiste avant de

respirer, renifler. Ton nez, c’est ton intel-

tivité qui t’empêchait de parler. J’avais

rejoindre Sarkozy. Tu ne t’en excuses pas,

ligence, ton radar, le rôle de Cyrano était

6 ans et toi 17. Ma dyslexie t’amusait.

et surtout pas devant les journalistes que

fait pour toi. Tu vas à l’instinct, comme

Tu m’avais surnommée « Tarpourbar ». Je

tu détestes parce qu’ils transforment

les animaux. Mais lequel es-tu ? A la fois

rêvais de toi pour grand frère.

« ce qui aurait dû être un rendez-vous

un sanglier et un agneau.

Alors bien sûr, quand tu es devenu

d’amour en garde à vue ».

Quand tu lis Saint-Augustin, quand

connu, je t’ai suivi à la trace. J’ai falsifié
ma carte d’identité pour aller voir « Les
Valseuses » mais aussi « La Dernière
femme » et « Maîtresse », tous interdits
aux moins de 18 ans. Tu étais fougueux
dans ces années 70, où tu as tourné avec
Duras, Blier, Bertolucci ou Ferreri. Tu as
appris le métier avec eux, tu leur as tout
volé, ils t’ont tout pris.
Les années 80 t’ont consacré. Truffaut,
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tu parles de Stefan Zweig ou de Moïse

“Quand tu dis
ta passion des
déserts, c’est
l’innocence que tu
cherches, le sacré,
l’inaltérable...”

Resnais, Pialat, Wajda, mais aussi Claude

« Monstre » est une forme d’autoportrait.

Zidi et Francis Veber. Toute ta vie, tu as

Comme l’est aussi ton récital « Barbara* »,

mélangé

populaires,

un spectacle d’une rare finesse tant tu es

cinéma d’auteur et productions hol-

en communion d’esprit avec la longue

lywoodienles. Plus de deux cents films,

dame brune. Comme un chamane, tu

dont une trentaine de chefs-d’œuvre. Qui

la fais revenir parmi nous. Barbara,

dit mieux ?

Maurice, Jean, Marguerite, François, on

Sauf que tu n’es pas un homme de com-

peut dire que tu sais prendre soin de tes

pétition. Ce que tu aimes, c’est l’excès,

morts, tu les portes en toi. Tu es gros de

les errances, l’abondance : ceux qui s’en-

tous tes disparus.

têtent dans leur être et osent déplaire

Physiquement, tu as beaucoup changé.

pour préserver leur liberté. Tu leur as

Ton âme tempétueuse exigeait proba-

consacré ton dernier livre, « Monstre ».

blement un habitat plus volumineux,

divertissements

AVANT PREMIÈRE – #362

Maïmonide, quand tu pleures devant la
voix d’Oum Kalthoum, quand tu dis ta
passion des déserts, c’est l’innocence
que tu cherches, le sacré, l’inaltérable, ce
moment où le cœur est trop massif pour
la poitrine, où les mots disparaissent au
profit de la musique, où le majestueux
s’accorde à la simplicité pour toucher le
ciel avec les mains.
Ton éternelle Tarpourbar.
* Voir «L’Agenda du cinéma», page 30.
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