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« TRÈS VITE, ON A AIMÉ
L’IDÉE D’EMMENER LE RÉCIT
VERS UNE SORTE DE CONTE
MACABRE. » JACQUES AUDIARD

LES FRÈRES  

SISTERS
Connu dans le monde entier pour "Un Prophète", le grand Jacques 
Audiard apporte avec « Les Frères Sisters » une magistrale touche 
française au genre typiquement américain du western. 

Y avait-il chez vous un désir de western 

inassouvi ? 

JACQUES AUDIARD : Franchement non. Je n’ai 

pas un rapport érudit avec ce genre. Pour 

preuve, ceux qui m’ont le plus intéressé 

sont les westerns, sinon « du déclin », du 

moins les post-modernes : par exemple 

les films d’Arthur Penn, aussi bien « Little 

Big Man » que « Missouri Breaks ». Parmi 

les plus classiques, même chose, je suis 

plutôt attiré par les œuvres du crépuscule, 

qui contiennent la critique de quelque 

chose – du genre lui-même peut-être – 

comme « Rio Bravo », « L’Homme qui tua 

Liberty Valance » ou « Les Cheyennes ». 

Comment avez-vous été amené à réaliser 

« Les Frères Sisters » ?

L’idée du projet ne vient pas de moi, mais 

de John C. Reilly et d’Alison Dickey, son 

épouse productrice. Nous nous sommes 

rencontrés en 2012 au festival de Toronto 

où était projeté « De rouille et d’os ». Ils 

m’ont demandé de lire le roman de 

Patrick De Witt dont ils détenaient les 

droits. Je l’ai lu et il m’a enthousiasmé. 

Je ne m’en suis pas rendu compte sur 

le moment, mais c’était la première fois 

que l’on me proposait un sujet qui me 

plaisait. Jusque-là, j’étais toujours parti 

sur une idée que j’avais, un roman que 

19 SEPTEMBRE
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j’avais lu... Bref, l’initiative venait tou-

jours de moi. Pas là. 

Votre « distance » par rapport au genre 

semble paradoxalement vous permettre de 

glisser vers des thèmes très personnels. 

A moins que ce ne soit justement parce 

qu’il y avait ces thèmes familiers de filia-

tion et de fraternité que j’ai été d’emblée 

séduit par le livre. Ces thèmes sont pré-

sents de toute façon, ils font partie des 

motifs assez communs du western : l’hé-

ritage de la violence des ancêtres, com-

ment la contrôler... Ce qui distingue 

mon film, c’est que cette mythologie se 

résume aux conversations entre deux 

frères. Ils parlent, et ils finissent par dire 

des choses qu’ils n’avaient jamais dites. 

Normalement, ça devrait se passer dans 

un salon ; là, ça se passe à cheval. Ce sont 

d’impénitents bavards, mais aussi des 

5 WESTERNS  

« MADE IN FRANCE »

« VIVA MARIA ! » 
Louis Malle (1965)

« UNE CORDE, UN COLT »
Robert Hossein (1969)

« LES PÉTROLEUSES » 
de Christian-Jaque (1971)

« BLUEBERRY – L’EXPÉRIENCE SECRÈTE » 
de Jan Kounen (2004)

« LUCKY LUKE » 
de James Huth (2009)

tueurs impitoyables. Très vite, on a aimé 

l’idée d’emmener le récit vers une sorte 

de conte macabre. Deux enfants perdus 

dans la forêt ; ils avancent dans une ima-

gerie d’Épinal, avec des étapes, en direc-

tion de quelque chose. 

Vous dirigez Joaquin Phoenix, Jake 

Gyllenhaal, William C. Reilly… Comment le 

Français que vous êtes a-t-il travaillé avec 

ces poids lourds américains ? 

Les acteurs américains font envie, on 

ne peut pas le nier. Ils offrent une sorte 

d’incarnation immédiate. On ne se 

pose pas de question, ils se dressent 

À LA UNE
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L’INFO EN+
Bien que prêt à temps et apprécié par le comité de 
sélection, « Les Frères Sisters » n’a pas été présenté 
au dernier Festival de Cannes sur décision de ses 
producteurs. C’est à Venise qu’il vient d’entamer une 
carrière qui pourrait bien le conduire aux prochains 
Oscars.

« Open Range », des films qui ont pour 

principe de réactiver une mytholo-

gie, avec une certaine révérence envers 

les archétypes, les paysages, etc. Et de 

l’autre, l’approche d’un Tarantino : iro-

nie, application des codes de l’ultra-vio-

lence du cinéma contemporain sur le 

western. Nous sommes allés vers une 

troisième voie, il me semble : le western 

apaisé. 

physiquement et occupent l’image d’une 

façon différente. Ça, c’est le constat du 

spectateur : les visages n’apparaissent 

pas de la même façon, les corps n’ont pas 

la même taille, les voix la même profon-

deur, etc. Ensuite, quand on travaille avec 

eux, eh bien, on comprend pourquoi : ils 

ne s’arrêtent jamais. C’était la première 

fois que je vivais ça. Ils viennent avec la 

démarche du personnage, ils ont déter-

miné comment il s’assied, comment il se 

comporte en société, s’il regarde ou non 

ceux à qui il s’adresse. Depuis des décen-

nies, ils ont développé ce métier d’acteur 

« de cinéma ». Ils savent où est la caméra, 

quel est l’objectif, 

comment on va les 

voir, s’ils sont dans 

le cadre ou non, 

quel détail de leur 

expression va être capté. Tout cela était 

très nouveau pour moi, et très impres-

sionnant. Électrisant, même. 

À l’arrivée, quel type de western est « Les 

Frères Sisters » ?

Aujourd’hui, un western, c’est quoi ? 

Pour simplifier, on peut distinguer 

deux tendances. D’un côté, un versant 

néo-classique façon « Appaloosa » ou 
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MARCELLO FONTE
Logiquement primé à Cannes, le héros-titre de « Dogman » est une 
révélation de très grande envergure.

Dès l’issue de la toute première projec-

tion, c’était plié : personne d’autre que lui 

ne pouvait remporter le Prix d’interpréta-

tion masculine. Quelques jours plus tard, 

littéralement tremblant de joie et de timi-

dité, minuscule bonhomme un peu voûté, 

au visage atypique, à la voix étranglée et 

au sourire d’enfant, Marcello Fonte fut 

sacré meilleur acteur du soixante-et-on-

zième Festival de Cannes.

Dans « Dogman », dont il habite quasi-

ment tous les plans, il incarne le toilet-

teur pour chien d’une petite bourgade 

déshéritée de la banlieue de Rome. Bon 

comme le pain, toujours prêt à rendre 

service, illuminé par une joie de vivre en 

contradiction totale avec la désolation 

ambiante, il subit sans broncher la tyran-

nie de son « meilleur ami », une brute aux 

instincts d’ogre qui, tout en terrorisant la 

cité, l’entraîne dans des situations de plus 

en plus inconfortables. Jusqu’au jour où… 

Totalement inconnu chez nous avant le 

magnifique et éprouvant film de Matteo 

Garrone tiré d’un fait divers qui choqua 

l’Italie en 1988, Marcello Fonte dégage à 

l’écran une présence, mélange de cha-

risme nucléaire et de léger déséquilibre 

mental, digne des plus grands. Né en 

1978 dans la périphérie de Reggio Calabre, 

musicien dans la fanfare locale durant 

son enfance, c’est sous l’impulsion de son 

frère metteur en scène qu’il s’est lancé 

dans le cinéma. « Avec mon physique, j’ai 

tout de suite su que les rôles de séducteur 

à la Marcello Mastroianni, ce ne serait pas 

pour moi », ironise-t-il. Quelques figura-

tions chez Ettore Scola (« Concurrence 

déloyale ») et Martin Scorsese (« Gangs 

of New York ») lui donnent confiance 

dans sa bonne étoile, ses débuts de réa-

lisateur avec « Asino Vola » lui valent en 

2015 les honneurs de la Piazza Grande à 

Locarno, jusqu’à l’apothéose surprise de 

« Dogman » où il tient son premier rôle 

en vedette. Dans un cinéma italien en 

bien mauvaise santé, sa consécration fait 

figure de véritable bénédiction.

26 SEPTEMBRE
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GENRE
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IL DÉGAGE À L’ÉCRAN 
UNE PRÉSENCE, MÉLANGE 
DE CHARISME NUCLÉAIRE ET 
DE LÉGER DÉSÉQUILIBRE MENTAL,
DIGNE DES PLUS GRANDS

TÊTE D’AFFICHE
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CHRIS THE SWISS
Nous sommes en Croatie, en janvier 1992. 

En plein conflit yougoslave, Chris, jeune 

journaliste suisse, est retrouvé assas-

siné dans de mystérieuses circonstances. 

Il était vêtu de l’uniforme d’une milice 

étrangère. La cinéaste Anja Kofmel était 

sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune 

homme ténébreux. Devenue adulte, elle 

décide de découvrir ce qui s’est passé et 

comprendre l’implication réelle de Chris 

dans un conflit manipulé par des intérêts 

19 SEPTEMBRE

DE

GENRE

DURÉE

souvent inavoués. Résultat de son inves-

tigation : un film bouleversant, qui 

conjugue l’émotion d’une quête intime 

à l’éblouissement d’un geste artistique 

d’une créativité tout simplement admi-

rable. Entre retour sur les lieux du drame, 

témoignages, reconstitutions subjectives, 

déclaration d’amour post-mortem et 

séquences d’animation en noir et blanc 

à la splendeur funèbre, « Chris the Swiss » 

reconstitue avec une intensité de thriller 

le puzzle d’une existence 

aussi passionnante qu’am-

biguë, tout en livrant une 

réflexion à la portée uni-

verselle sur le cauchemar 

d’une guerre dont l’Eu-

rope ne s’est jamais vrai-

ment remise. Une œuvre 

magistrale où la petite et la 

grande Histoire fusionnent 

avec une force, une per-

sonnalité et une originalité 

audiovisuelle qui hantent 

la mémoire bien après le 

mot « Fin ».

UN DOCUMENTAIRE 
BOULEVERSANT, QUI CONJUGUE 
L’ÉMOTION D’UNE QUÊTE 
INTIME À L’ÉBLOUISSEMENT 
D’UN GESTE ARTISTIQUE 
ADMIRABLE.

À DÉCOUVRIR
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La sculpturale Blake Lively prouve avec ce thriller psychologique chauffé 
à blanc que son talent est loin d’avoir dit son dernier mot.

Elle le dit elle-même : « Toute ma famille 

est dans le métier. Toute ma famille est 

dingue ! » Son père, Ernie Lively, est un 

second rôle très prolifique au cinéma 

comme à la télévision (« Passenger  57 », 

« American Pie 2 ») ; sa mère est une 

coach d’acteurs très réputée outre-Atlan-

tique ; quant à son frère, Eric, il a entre 

autres obtenu un rôle récurrent dans la 

série « 24  heures chrono. » Blake Lively, 

31 ans depuis le 25 août, née à Tarzana, 

en Californie, pouvait difficilement 

échapper à un destin dans le sérail du 

divertissement. 

PRETTY WOMAN
Grande, blonde, lumineuse, un sourire 

opalin et charmeur à souhait, la jeune 

femme a tout de la « cover girl » améri-

caine comme on se plaît à l’imaginer 

depuis l’étranger, avec ce petit quelque 

26 SEPTEMBRE

DE PAUL FEIG 
AVEC  

 

GENRE

DURÉE

chose en plus de sain et de vif à la fois. 

Épouse de Ryan « Deadpool » Reynolds, 

elle répète, comme pour tordre le bras 

à une imagerie hollywoodienne déca-

dente : « Je ne bois pas. Je ne me drogue 

pas. J’ai été élevée avec l’idée qu’il n’y 

avait rien de mieux, après une jour-

née de travail, que de rentrer chez 

soi et de regarder un film après 

dîner. Je ne suis pas le genre de 

fille à sortir en boîte sans petite 

culotte ! »

PARFUM DE SCANDALE
Son premier rôle, Blake Lively le 

doit à son père qui la met en scène 

en fée dans le film « Sandman » en 

1998. Elle n’a que 11 ans. Six ans plus 

tard, elle devient l’une des héroïnes de 

« Quatre filles et un jean », adapté d’un 

best-seller d’Ann Brashares, qui fait un 

L’OMBRE D’EMILY
hauffé 

la fois. 

ynolds, 

e bras 

déca-

drogue 

n’y 

-

e 

ne 

en

plus 

nes de 

é d’un 

fait un

PASSIONNÉE, BLAKE LIVELY
FONCTIONNE AUX COUPS
DE CŒUR, JUSQU’À JOUER
DES PARADOXES

PORTRAIT
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L’INFO EN+
Complexée par sa taille (1m78), 

certains rôles parce qu’elle était 
plus grande que son partenaire 

elle ne porte plus de chaussures à 
talons.

carton au box-office. La légende veut que 

la jeune comédienne n’eut qu’à entrer et 

à déposer sa photo là où avaient lieu les 

inscriptions à l’audition pour décrocher 

le rôle. Auréolée du succès de son pre-

mier film, elle commence à tourner acti-

vement : « Admis à tout prix », l’horrifique 

« Evil Twins », « Elvis and Anabelle »... Mais 

c’est en 2007 qu’elle décroche la tim-

bale en devenant l’héroïne de la contro-

versée série pour filles « Gossip Girl », 

où elle incarne une étudiante dans un 

Manhattan ultra chic. « Pour moi qui avais 

toujours vécu en Californie, les hivers à 

New York, c’était complètement nou-

veau. A peine arrivée, je m’étais 

déjà acheté sept manteaux ! » 

Diffusée dans le monde 

entier, la série devient un 

véritable phénomène de 

société et renvoie de Blake 

Lively une image grivoise qui 

est tout le contraire d’elle.

LE GRAND TOURNANT
De retour au cinéma, elle 

apparaît dans « Quatre 

Filles et un jean  2 », 

un segment de « New 

York, I love you », le 

somptueux polar 

« The Town » de Ben 

Affleck, puis le block-

buster (raté) « Green 

Lantern » où elle a 

pour partenaire son futur époux : « J’ai 

accepté le rôle parce que, pour une fois, 

un Studio ne cherchait pas une fille toute 

en jambes et en poitrine. » Elle remplace 

ensuite Jennifer Lawrence, réquisition-

née par « Hunger Games », sur « Savages » 

d’Oliver Stone, puis devient une icône 

sexy en affrontant le requin du flippant 

« Instinct de survie » la même année où 

elle intègre l’univers de Woody Allen 

pour « Café Society ». Passionnée, Blake 

Lively fonctionne aux coups de cœur, 

jusqu’à jouer des paradoxes : « Il y a des 

films dont j’aime tellement le scéna-

rio que je me dis que je ne devrais pas 

les accepter, de peur de tout gâcher avec 

ma voix stupide ! », s’amuse-t-elle. Avec 

« L’Ombre d’Emily », elle tient le rôle-titre 

d’un thriller hautement subversif où son 

personnage mystérieusement disparu 

fait l’objet d’une enquête haletante. Elle 

y témoigne d’une ambiguïté qui devrait 

faire date dans sa carrière.

à déposer sa photo

inscriptions à l’au

le rôle. Auréolée d

mier film, elle com

vement : «Admis à 

«Evil Twins», «Elvis

c’est en 2007 qu’
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versée série pour
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Des marionnettes, des humains, une série d’assassinats… Bienvenue 
dans l’univers de la comédie la plus déjantée de la rentrée.

Qu’on imagine un croisement entre 

« Qui veut la peau de Roger  Rabbit ? » et 

de « Ted » : on se fera alors une idée du 

concept frappadingue de cette comé-

die trompeusement tous publics. Des 

meurtres sont commis dans un monde 

parallèle où cohabitent humains et 

marionnettes, prétexte à une enquête 

tellement transgressive et rentre-de-

dans que le film a écopé aux Etats-Unis 

d’une interdiction aux mineurs non 

accompagnés.

Réalisé par Brian Henson, le fils du génial 

créateur des Muppets, « Carnage chez les 

Puppets » donne ainsi la vie à des pou-

pées dont l’expressivité faciale et ges-

tuelle mérite à elle seule le détour, tandis 

que l’impayable Melissa McCarthy (la 

19 SEPTEMBRE
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révélation dodue de « Mes meilleures 

amies ») se déchaîne comme jamais 

face à ses partenaires tout de latex et 

de mousse. Après dix années entières 

de gestation, une graine de film culte, 

insolent, sexué, volontiers consom-

mateur de substances illicites et hyper 

violent à sa drôle de façon, à ne sur-

tout pas aller voir en espérant y trouver 

un inoffensif divertissement familial. 

Choquée par une allusion détournée à 

son univers sur les affiches américaines, 

la société de production à laquelle on 

doit la très enfantine émission « 1, rue 

Sésame » lui a même intenté un procès, 

car elle craignait que le spectacle, effec-

tivement très gratiné, ne ternisse son 

image. Vu d’ici, c’est très bon signe.

CARNAGE CHEZ  

LES PUPPETS

GROS PLAN
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I FEEL GOOD

26 SEPTEMBRE

DE  

AVEC  
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Méconnaissable en « glandeur » de compétition, Jean Dujardin trouve 
avec « I feel good » le rôle le plus inattendu – et risqué – de sa carrière.

Que connaissiez-vous de Benoît Delépine et 

de Gustave Kervern avant de travailler avec 

eux ? 

JEAN DUJARDIN : Je connaissais « Groland », 

bien sûr, et j’avais vu quelques-uns de 

leurs films, dont « Mammuth » et « Le 

Grand soir ». C’est d’ailleurs à l’occasion 

de la présentation à Cannes du « Grand 

soir », en 2012, que je les ai rencontrés. 

Dès ce moment, nous nous étions pro-

mis de travailler un jour ensemble... Sur 

le tournage de « I Feel good », j’ai retrouvé 

ce que j’apprécie chez eux depuis long-

temps : une liberté de ton, subversive et 

poétique, qui s’exprime à l’intérieur d’un 

cadre fermement défini. 

En quoi leur méthode vous a-t-elle paru 

particulière ? 

J’ai admiré l’écoute et le respect qui 

existent entre eux. Ils se tiennent tous les 

deux derrière l’écran de contrôle. D’une 

certaine manière ils travaillent plus à 

l’oreille qu’à l’image. Ils s’écoutent et se 

regardent, pour être sûrs d’avoir obtenu 

ce qu’ils cherchent. Benoît peut avoir 

des fulgurances, décider soudain de 

changer une scène parce qu’il a trouvé 

quelque chose qui lui paraît plus drôle. 

Gus, lui, est plus dans l’humain, les 

personnages. Pendant les quinze der-

niers jours du tournage, je ne dormais 

plus : mon cerveau était en ébullition 

« JE N'AI AUCUN PROBLÈME 
AVEC MON IMAGE. 
J'AI L'IMPRESSION DE LA 
FLINGUER À CHAQUE FOIS... » 
JEAN DUJARDIN

INTERVIEW
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constante, à cause de ce mélange spé-

cial d’écriture et d’improvisation. 

Dans « I Feel good » vous apparaissez un 

peu vieilli, abîmé, très différent de l’image 

comique de « Brice de Nice » ou glamour de 

« The Artist »... 

C’est vrai. Et cela ne me gêne pas du 

tout. Au contraire. Je n’ai de toute façon 

aucun problème avec mon image. J’ai 

l’impression de la flinguer à chaque 

fois... J’ai besoin de ressembler au per-

sonnage, pas de me ressembler. C’est 

très volontiers que je me suis malmené, 

que je me tiens mal, me coiffe mal... J’ai 

pris du poids, je me suis voûté. « I Feel 

good » est un film sur des cabossés et 

mon personnage en fait partie, même 

s’il se pense très différent. 

Justement, votre personnage tranche-t-il 

selon vous avec ceux que vous avez l’habi-

tude d’interpréter ? 

.A/

plus explicites de la part de 
George Clooney.

.B/ Avant de s’appeler les 
Nous Ç Nous, sa troupe s’est fait 

.C/

.D/ Son plus grand succès au 

d’entrées.

.E/

Blier.

A. Vrai / B. Vrai / C. Faux (486) / D. Faux (c’est « Les 
Petits mouchoirs », avec 5,457 millions de spectateurs) 
/ E. Vrai

Pas tant que ça. J’ai souvent joué les 

imbéciles lunaires qui ont l’obsession 

de réussir, parlent trop vite, ne réflé-

chissent pas et se prennent les pieds 

dans le tapis, tout en tenant des pro-

pos un peu transgressifs dont ils n’ont 

pas toujours conscience... De « Brice de 

Nice » à « OSS 117 » et de « OSS 117 » à 

Jacques, il y a un cousinage. Je me suis 

senti très vite à la maison. Je garde 

aujourd’hui avec moi des phrases de 

Jacques, comme j’en garde certaines 

d’OSS... 

Comment résumeriez-vous l’identité de « I 

Feel good » ? 

C’est un film qui dépasse la comé-

die : je le vois comme une « dramédie » 

au sein de laquelle la forme et le fond 

ne cessent de résonner. Et c’est juste-

ment ce qui m’intéresse, le double fond, 

quelque chose qui porte au-delà des 

bons mots...
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INUTILE D’ÊTRE UN « FASHIONISTA » 
POUR ÊTRE CAPTIVÉ PAR LE PARCOURS
FULGURANT DE CE GAMIN DE 
LA CLASSE OUVRIÈRE BRITANNIQUE

MCQUEEN
Un documentaire saisissant d’émotion sur une des figures majeures de 
la mode contemporaine.

Si les votants de l’Académie des Oscars 

n’ont pas de la sciure dans les yeux et 

du papier de verre autour du cœur, ils 

devraient réserver une place de choix 

dans la catégorie Meilleur documentaire 

à ce biopic d’une rare empathie consa-

cré à Alexander McQueen, sans doute 

le créateur de mode le plus attachant, 

novateur, excentrique, sensuel, provoca-

teur et tourmenté de notre époque.

Inutile d’être un « fashionista » pour 

être captivé, voire empoigné, par le par-

cours fulgurant de ce gamin de la classe 

ouvrière britannique devenu à force de 

passion, de travail, d’obstination et de 

génie l’emblème absolu d’une certaine 

liberté vestimentaire. Bien sûr, il y a 

son œuvre (hallucinante robe de mariée 

conçue pour Kate Winslet), ces têtes de 

mort qui lui servaient de signature, sa 

façon de redéfinir la notion même de 

« beauté », ses défilés gorgés de panache 

et de violence souvent morbide aux 
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allures de défi au monde entier… Mais, et 

c’est la force de ce film supérieurement 

digne, honnête et élégant, il y a surtout 

un homme dont la trop brève existence 

(il s’est suicidé au sommet de sa gloire 

à 40 en 2010) fut tout entière consacrée 

à combattre et à sublimer les démons 

qui lui rongeaient l’âme. Portés par une 

musique somptueuse, archives et témoi-

gnages se relaient ainsi avec une parfaite 

fluidité et un sens aigu de la dramatur-

gie pour ressusciter l’essence humaine 

et créative de ce météore aussi éblouis-

sant que tragique nommé Alexander 

McQueen.

Ceux qui doutent 

encore que la 

Haute couture 

puisse aussi être 

un art en ressor-

tiront profondé-

ment modifiés.

L’INFO EN+

créé les costumes de « Pagan Poetry » pour la même 
chanteuse.

COUP DE CŒUR
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LE VENT TOURNE
Lauréat du prestigieux Variety Piazza Grande Award au dernier Festival 
de Locarno, un drame teinté d’écologie qui place définitivement 
sa réalisatrice, la Suissesse Bettina Oberli, sur la carte du cinéma 
international.

Quels sont les chemins qui vous ont conduite 

au cinéma ?

BETTINA OBERLI : J’ai grandi entre l’île de 

Samoa, dans le Pacifique, et les Alpes 

suisses, bien loin d’un lieu où le cinéma 

était considéré comme une activité pos-

sible. Je n’avais aucune connaissance de 

ce monde, mais j’aimais voir des films. 

Puis, quand je suis partie en ville pour 

le lycée, j’ai aspiré toute l’offre culturelle 

comme un grand bol d’air, et un jour j’ai 

appris que l’on pouvait étudier le cinéma 

à Zurich. À cet instant, j’ai su ce que je 

voulais faire, car le cinéma contenait 

tout ce qui m’intéressait : l’art, la litté-

rature, la photographie, la musique, le 

théâtre. J’ai très vite passé le concours 

d’entrée, et d’un coup, l’enfant de la cam-

pagne s’est transformée en étudiante en 

cinéma. Après, j’ai eu la chance de rapi-

dement pouvoir développer et réaliser 

mes propres projets, diffusés en festi-

vals et en salles. Mon plus grand succès 

commercial, « Die Herbstzeitlosen »/« Les 

mamies ne font pas dans la dentelle », est 

le film suisse qui a fait le plus d’entrées 

depuis trente ans, une comédie distri-

buée dans de nombreux pays, mais pas 

en France. J’ai réalisé trois autres longs 

métrages et un téléfilm en deux parties 

sur les banques privées suisses, copro-

duit par Arte.

« Le Vent tourne » est un drame tourné en 

français. Pourquoi ce désir de changer de 

genre et de langue ?

Il y a toujours eu une forme de franco-

philie dans ma famille, et mon mari est 

français. C’était pour moi une démarche 

logique, car je me sens proche de la 

culture française et particulièrement de 

son cinéma. J’ai aussi voulu sortir de ma 
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« J’AI DES DIFFICULTÉS 
À IMAGINER DES RÉCITS 
OÙ LA NATURE NE JOUERAIT 
AUCUN RÔLE » BETTINA OBERLI

INTERVIEW
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zone de confort, explorer quelque chose 

de nouveau, me lancer un défi. Mais je 

viens d’un autre endroit, d’une autre 

culture cinématographique, je ne veux 

pas imiter le cinéma français, je reste 

une Suissesse, et ce mélange m’a semblé 

intéressant. Quand je vois un film fran-

çais de Michael Haneke, je sens toujours 

qu’il est autrichien. Je pense que ce genre 

de passage sera de plus en plus courant 

et je trouve ça beau, c’est une liberté et 

une ouverture que le cinéma peut offrir.

« Le Vent tourne » est dans ce sens un peu 

comme un premier film pour moi.

Dans votre film, l’installation d’éoliennes 

débouche sur une vraie réflexion écologique. 

Quel rapport entretenez-vous avec la 

nature ?

La nature m’enchante et m’effraie en 

même temps. Elle est magnifique et 

cruelle, car elle est indifférente. J’aime 

les arbres, j’aime être dehors, plusieurs 

de mes films ont un rapport à la nature. 

Ça m’intéresse de raconter des histoires 

dans lesquelles elle joue un rôle – comme 

lieu de retraite, comme idylle ou comme 

lieu violent et menaçant. J’ai même des 

difficultés à imaginer des récits où la 

nature ne jouerait aucun rôle, ce qui a 

sûrement son origine dans mes racines. 

Mais je suis aussi devenue une citadine, 

j’aime vivre à Zurich, et quand je voyage, 

les très grandes villes m’attirent parti-

culièrement. Dans « Le Vent tourne » il y 

a les deux faces de la nature : celle que 

les personnages veulent protéger car elle 

leur donne nourriture, électricité et vie ; 

mais aussi la nature destructrice, celle 

qui tue, qui envoie pluies et tempêtes, 

qui devient brouillard, qui crée des virus, 

y compris le virus amoureux qui touche 

Pauline, la femme qu’incarne Mélanie 

Thierry. 

Qu’est-ce que la réalisation de ce film vous 

a appris ?

J’ai appris que cela vaut la peine de se 

plonger dans une autre culture et une 

autre langue, et qu’il faut oser redeman-

der et avouer si ça va trop vite ou qu’on 

ne comprend plus rien.

QUAND LA SUISSE  

TRIOMPHE À LOCARNO

« L’ÂME SŒUR » 
de Fred M. Murer 

(Léopard d’Or 1985)

« LE GRAND SOIR »
de Francis Reusser  

(Léopard d’Or 1976)

« CHARLES MORT OU VIF » 
d’Alain Tanner  

(Léopard d’Or 1969)

Bettina Oberli
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« SI CE FILM EXISTE 
AUJOURD’HUI, C’EST BIEN 
PARCE QUE LE GOÛT DE 
LA LIBERTÉ N’EST PAS PASSÉ. »
PIERRE SCHOELLER

UN PEUPLE  

ET SON ROI
Avec cette fresque d’une ampleur visuelle, historique et émotionnelle 
sidérante, le réalisateur Pierre Schoeller réussit le meilleur film jamais 
consacré à la Révolution française.
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« Un Peuple et son roi » démarre en 1789 

et s’achève en 1793 avec l’exécution de 

Louis  XVI. Qu’est-ce qui vous a frappé le 

plus concernant ces premières années de la 

Révolution ? 

PIERRE SCHOELLER : L’enthousiasme, le cou-

rage de ces femmes et de ces hommes. 

Une manière unique de s’inventer une 

citoyenneté, des valeurs aussi fortes que 

l’égalité, la souveraineté, l’insoumission 

que des siècles et des siècles de pouvoir 

leur avaient refusées. En 89, c’est tout un 

peuple qui se met à s’imaginer une autre 

existence, toute une nation qui bâtit 

une nouvelle société. C’est cette énergie 

créatrice qui m’a nourri et soutenu pen-

dant les longues années qui ont été 

nécessaires pour mener à bien ce projet. 

Dans le scénario, quelle est la part d’inven-

tion fictionnelle et d’authenticité ? 

Fiction, détails historiques, faits intimes. 

Tout est entremêlé, tout dialogue... 

Souvent, des images qui peuvent vous 

sembler les plus rêvées, les plus fictives, 

s’enracinent dans des faits réels, telle 

cette femme qui danse sous une pluie de 

plumes et de cendres. Je n’aurais jamais 

écrit pareille scène si je n’avais lu ce fait 

des édredons et des matelas éventrés 

INTERVIEW
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aux fenêtres du Palais des Tuileries. Et la 

cour jonchée de cadavres, de cendres et 

de plumes. 

À côté des grandes figures historiques, vous 

mêlez d’innombrables personnages, tous 

très dessinés... 

L’enjeu était de construire des destins, 

de les croiser avec les moments déci-

sifs de la Révolution. J’ai inventé une 

petite communauté humaine, au fond 

d’une ruelle près de la Bastille. Un indi-

gent qui devient une référence pour les 

Sans-Culotte, deux jeunes lavandières 

liées à la vie à la mort, un maître verrier 

et sa femme. Beaucoup d’autres, encore... 

Je me devais de rester fidèle au titre : 

esquisser la diversité d’un peuple. 

On a le sentiment de vivre la Révolution 

avec eux, comme en immersion.... 

Si vous avez ce sentiment, cela montre 

DE QUOI EN PERDRE LA TÊTE

DANTON 
Gérard Depardieu,  

dans « Danton »

LOUIS XVI 
Xavier Beauvois, dans  

« Les Adieux à la reine »

MARIE-ANTOINETTE 
Kirsten Dunst, dans 

« Marie-Antoinette »

ROBESPIERRE 
Louis Garrel, dans  

« Un Peuple et son roi »

qu’on peut faire un film historique qui 

ne sente pas le magasin d’antiquités. 

Durant tout le tournage, j’ai fait la chasse 

à la naphtaline ! J’ai demandé que les 

faucilles et les faux coupent les herbes, 

que les chansons soient a cappella, que 

le verre sorte à 1200 degrés du four, que 

les nuits soient éclairées aux bougies et 

aux torches, que les foules ne soient pas 

qu’une collection de pixels... L’équipe, les 

comédiens, les centaines de figurants, 

tous m’ont aidé à étouffer le folklore 

dans l’œuf, si je peux dire.  

En quoi le film est-il actuel ?

S’il existe aujourd’hui, c’est bien parce 

que ce goût de la liberté n’est pas passé. 

Aujourd’hui des demandes de droits, 

d’égalité, éclatent de toutes parts. Droits 

à la parité, droits civiques, droits à la 

visibilité... Le film entre évidemment en 

écho avec cette vague internationale de 

demande de droits des femmes. Les com-

bats actuels sont dans la continuité de la 

quête de nos personnages de 1789. Ce 

sont les mêmes mots, les mêmes inter-

pellations de justice, d’égalité, de droits 

naturels et imprescriptibles.
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L’ICÔNE DODUE 
ET BOURDONNANTE 
DES TOUT PETITS 
EST APPARUE DÈS 1912.

MAYA L’ABEILLE 2 

LES JEUX DU MIEL
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« Cette petite abeille porte le nom de Maya… » D’accord, mais qui est 
vraiment le seul insecte à faire craquer tous les enfants du monde ?

Figure incontournable de l’imaginaire 

enfantin, c’est grâce à une série d’anima-

tion diffusée dans le monde entier à par-

tir du milieu des années 70 que la dodue 

et colorée Maya l’Abeille a acquis son sta-

tut d’adorable icône bourdonnante décli-

née en une myriade de produits dérivés.

SHOW BZZZZ…
Mais ce que l’on sait beaucoup moins, 

c’est qu’elle a vu le jour dès 1912 (elle 

est donc largement centenaire !) sous la 

plume de l’Allemand Waldemar Bonsels 

dans un livre destiné aux tout petits et 

logiquement intitulé « Les Aventures 

de Maya l’Abeille », où elle évoluait déjà 

parmi ses amis Willy le bourdon et Flip 

la sauterelle, sans oublier le petit peuple 

d’insectes en tous genres chargé de 

pimenter les péripéties. Et comme elle ne 

fait jamais rien comme les autres, c’est 

sous le crayon de dessinateurs de prove-

nance on ne peut plus diversifiée qu’elle 

a ensuite entamé puis poursuivi sa triom-

phale carrière cathodique : d’abord au 

Japon pour les cinquante-deux épisodes 

conçus en 1975, avec la contribution de 

l’Allemagne pour les cinquante-deux 

suivants à partir de 1982, et enfin sous 

la houlette de la compagnie belge 

Studio  100 pour les soixante-dix-huit 

volets en images de synthèse de sa troi-

sième Saison programmés courant 2012.

TOUT SUCRE, TOUT MIEL
Devenue superstar de la bande dessinée, 

de la musique, des jeux vidéo, des vête-

ments pour gamins, des figurines à col-

lectionner, des rayons « alimentation » 

(avec une gelée royale à son nom !) et 

du parc d’attraction belge Psopsaland, 

il était inévitable que son incroyable 

popularité franchisse un jour le cap du 

cinéma. Et c’est très tardivement, en 

2014, que « La Grande aventure de Maya 

l’Abeille » déboula sur les écrans, en relief 

s’il vous plaît, prélude à un succès qui lui 

vaut aujourd’hui de revenir en grande 

forme dans « Les Jeux du miel ». Nul 

doute que ses fans en culottes courtes et 

leurs parents nostalgiques seront nom-

breux à vouloir visiter sa nouvelle ruche.

GROS PLAN
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PIERRE MOREL A ÉTÉ RÉVÉLÉ
PAR « BANLIEUE 13 », 
UNE DES RARES PRODUCTIONS
LUC BESSON À NE S’ÊTRE 
PAS FAIT MASSACRER 
AU MOMENT DE SA SORTIE.

PEPPERMINT
Comme le Louis Leterrier du « Choc des Titans » et d’« Insaisissables », 
Pierre Morel est un des rares cinéastes français à avoir su conquérir 
Hollywood. La preuve avec son nouveau thriller survitaminé… et 
féministe.

En 2008, Pierre Morel n’avait pas trop 

la pêche. Alors qu’il connaissait avec 

« Taken » un triomphe international que 

personne n’avait vu venir, il entamait 

dans la foulée à Montfermeil les prises 

de vues de son nouveau thriller « From 

Paris with Love » au casting ahurissant 

(John Travolta en tête d’affiche). Mais un 

acte de vandalisme au cours duquel dix 

voitures de la production furent incen-

diées dans la nuit du 13 octobre l’a fau-

ché en plein élan. Tournage interrompu, 

douleur et incompréhension de voir 

l’aspect social de l’entreprise (offrir des 

rôles, donc du travail, à des jeunes des 

cités) se retourner contre lui et son pro-

ducteur Luc Besson... Mais l’homme sait 

se battre. 

CAMÉRA AU POING
« Je viens de l’image et je connais tous les 

trucs qui peuvent la rendre encore plus 

jolie », dit ce chef opérateur de forma-

tion. « Mon plus grand défi de metteur en 

scène, c’est justement de lutter en per-

manence contre toutes ces facilités pour 

me concentrer sur les personnages, le 

scénario, le meilleur moyen de racon-

ter mon histoire et rien d’autre ». Révélé 

au grand public par « Banlieue  13 », une 

des rares productions Besson à ne pas 

s’être fait massacrer par la critique au 

moment de sa sortie, c’est à son expé-

rience de directeur de la photographie 

qu’il doit ses débuts professionnels 

à partir de 1992 dans une poignée de 

courts métrages. Mais ce qui attire l’œil 
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4 VISAGES DE JENNIFER GARNER

de l’homme qui changera sa vie sera son 

travail d’opérateur Steadicam sur le beau 

film de Patrick Grandperret « L’Enfant 

lion », dont le charme doit beaucoup à 

la fluidité typique des mouvements que 

permet cette caméra très spéciale har-

nachée à son « conducteur ». Le temps 

d’éclairer deux épisodes de séries télé, 

Luc Besson se manifeste pour lui confier 

le maniement de la Steadicam sur son 

propre « Jeanne d’Arc » dont la logistique, 

la figuration et les scènes de batailles exi-

gent une maîtrise parfaite de l’outil. 

ADOPTÉ PAR HOLLYWOOD
Depuis, Pierre Morel revêt alternative-

ment l’une et l’autre casquette. Manieur 

de Steadicam sur « Taxi  2 », « Astérix et 

Obélix : Mission Cléopâtre » ou encore 

« Before Sunset » ; responsable des 

lumières sur « Le Transporteur », » Danny 

the Dog » et « Rogue, l’ultime affronte-

ment »... Sa connexion avec la galaxie 

Besson lui permet de travailler un peu 

partout, et même de voler de ses propres 

ailes hors du giron EuropaCorp. en 

cadrant « Les Innocents » pour Bernardo 

Bertolucci ou « La Vérité sur Charlie » pour 

Jonathan Demme. Bombardé réalisateur 

de « Banlieue 13 » en 2004, il en a retenu 

un sens de l’action non-stop qu’il lui a 

fallu adapter aux aspects psychologiques 

de « Taken ». « Par exemple, les premières 

minutes du film ne correspondent absolu-

ment pas à ce qu’on attend d’un thriller », 

explique-t-il. Incapable de déléguer le 

pilotage de la caméra à quelqu’un d’autre, 

il est aujourd’hui un des rares metteurs 

en scène à assurer les cadrages de leurs 

films (Steven Soderbergh en est un autre), 

ce qui lui fait porter sur les épaules 

l’entière responsabilité des résultats. 

Rapidement adopté par Hollywood, il a 

depuis dirigé Sean Penn dans « Gunman » 

et ressuscite aujourd’hui Jennifer Garner 

(bien oubliée depuis le bide d’« Elektra » 

en 2005) via « Peppermint » où elle incarne 

une femme d’action vengeresse qui n’a 

rien à envier au Liam Neeson du film 

auquel il doit sa gloire « Il faut tout le 

temps se remettre en question », répète-

t-il comme un mantra.

« ALIAS »   
(2001)

« 30 ANS SINON RIEN »  
(2004)

« ELEKTRA »  
(2005)

« DALLAS BUYERS CLUB »   
(2013)
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À LA FORCE DU POIGNET
Désormais interprète officiel de « Superman », l’impres-

sionnant Henry Cavill est aussi le « super ambassadeur » 

des montres suisses Jaeger-LeCoultre. Lors de l’avant-pre-

mière mondiale de « Mission : Impossible – Fallout » 

(où il donne sacrément du fil à retordre à Tom 

Cruise) et de la tournée promotionnelle du 

film dans le monde entier, il a ainsi fièrement 

arboré le modèle Polaris Chronograph en or 

rose sur toutes les photos officielles. « C’est 

une montre à la fois élégante et sportive qui 

convient à chaque moment de ma vie quo-

tidienne », affirme-t-il. D’où, peut-être, sa 

ponctualité légendaire sur les tournages !

RAYON LASER
Les Cinémas Pathé Gaumont ont 

conclu un nouvel accord avec IMAX 

Corporation pour installer la nou-

velle technologie IMAX Laser (nouveau 

moteur optique, résolution plus haute 

et système sonore immersif à douze 

canaux) dans vingt salles d’Europe, 

dont quatre en Suisse. Parmi elles, sans 

aucun doute, la pionnière helvétique 

Pathé Balexert à Genève, temple depuis 

2014 du spectacle audiovisuel sur très 

grand écran.

HOLLYWOOD VS DONALD TRUMP
Les cinq membres du conseil munici-

pal de West Hollywood City ont envoyé 

à l’unanimité une lettre au maire ainsi 

qu’à la Chambre de commerce de Los 

Angeles afin de supprimer l’étoile 

accordée à Donald Trump sur le célèbre 

Hollywood Walk of Fame : une avenue 

où sont célébrées depuis 1958 quelque 

2 600  figures majeures du cinéma, du 

petit écran, de la musique, du théâtre 

et de la radio. Inauguré en 2007 pour 

saluer la carrière télévisée du désor-

mais président des États-Unis, le pres-

tigieux symbole semble aujourd’hui 

trop lourd à porter pour un homme 

qui, selon un des signataires de la péti-

tion, « propage des valeurs indignes de 

l’Amérique ».

UN OSCAR POUR LES BLOCKBUSTERS
L’Académie des Oscars a décidé de 

reculer les limites de la démagogie en 

décernant à partir de 2020 une statuette 

destinée au « meilleur divertissement 

populaire ». Une façon hypocrite et 

régressive de distinguer « l’art » du 

« commerce » ouvertement destinée aux 

blockbusters du type « Black Panther » 

et autre « Avengers – Infinity War ».

AND THE WINNER IS…
Oscars toujours, mais sur une note 

bien plus positive. L’Office Fédéral de 

la Culture helvétique a officiellement 

désigné le documentaire de Markus 

Imhoof « Eldorado » pour représenter 

notre pays dans la course au prochain 

Oscar du meilleur film étranger. Cette 

œuvre intime et bouleversante sur le 

statut des migrants succèdera-t-elle 

à « Voyage vers l’espoir », dernier lau-

réat suisse en 1991 ? Premier élément 

de réponse le 22 janvier, date de l’an-

nonce des nominations.
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CONTENU SPONSORISÉ

SPIDER-MAN
Peter Parker revient le 
7  septembre, en exclusivité sur 
PS4.

Il est de retour, dans sa combinaison 

rouge et bleu ! SPIDER-MAN est l’un des 

jeux les plus attendus de 2018 et, comme 

dans les précédentes adaptations du 

célèbre héros des comics publiés chez 

Marvel, vous interpréterez le scientifique 

Peter Parker. Mais loin d’être un bleu, il 

est devenu un super-héros rodé à l’exer-

cice, portant le costume de l’araignée 

depuis huit ans. 

C’est en effet une toute nouvelle aven-

ture que propose le nouveau jeu SPIDER-

MAN, fruit de la collaboration entre 

Marvel et Insomniac Games et publié 

chez Sony. Partant d’une situation iné-

dite, celle d’un Spider-Man expérimenté 

et initié aux techniques de combat, le jeu 

offre une nouvelle gamme de possibili-

tés aux joueurs et un dynamisme plus 

soutenu à travers des combats improvi-

sés, des acrobaties énergiques, des inte-

ractions avec l’environnement et une 

grande fluidité dans les déplacements. 

Conséquence de cette agilité et de cette 

souplesse remarquables au niveau du 

gameplay, le décor devient un person-

nage à part entière : la ville de New York 

où se déroule l’intrigue est ainsi servie 

par des graphismes ultra réalistes. Outre 

de magnifiques prises de vue sur les lieux 

emblématiques de la série de films, les 

rues et les quartiers deviennent de véri-

tables terrains de jeu dans lesquels Spider-

Man peut se balancer librement et utiliser 

les différents éléments à son avantage. 

Bonne nouvelle pour les fans de la pre-

mière heure, Spidey rencontrera des per-

sonnages bien connus, tant du côté des 

gentils (Mary Jane et Miles Morales) que 

des ennemis : Scorpion, Vautour, Electro ou 

Rhino. Autre particularité, une partie du jeu 

sera menée dans la peau de Peter Parker. 

Un des aspects du scénario se concentre 

en effet sur les difficultés du personnage 

à trouver l’équilibre entre sa vie, tant per-

sonnelle que professionnelle, et les res-

ponsabilités d’un justicier envers des 

millions d’individus. Une aventure forte, 

mature et portée sur l’action, à découvrir 

en exclusivité sur PS4 dès le 7 septembre.

 

www.avant-premiere.ch
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JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ 
 

LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Pour sa troisième édition, la Journée 

du Cinéma Allianz devrait réjouir les 

amoureux du 7e Art sans faire pleurer 

leur porte-monnaie ! Cinq cents salles 

participent à la manifestation et pro-

posent des places au tarif unique de 

5  fr. Soucieux de valoriser la diversité 

des genres et des esthétiques, les orga-

nisateurs ont voulu consacrer la mou-

ture  2018 aux films « d’Art et essai ». 

Une sélection d’œuvres dans leur ver-

sion originale sera ainsi proposée au 

public qui pourra découvrir de nou-

veaux langages cinématographiques.

www.cinematheque.ch
www.museeforel.ch 

www.fondation-fellini.ch

www.cinemathequesuisse.ch
www.cinerive.ch 

INTÉGRALE DAVID LYNCH

DU 30 AOÛT AU 16 OCTOBRE   

de la série « Twin Peaks », également 

peintre. Un projet exceptionnel se pré-

pare en outre pour la Maison du Diable 

à Sion : « David Lynch : Dreams – Tribute 

to Fellini », une série de dessins inédits 

du réalisateur en hommage au Maestro 

italien. 

PROJECTIONS DU DOCUMENTAIRE 
« À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES »

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 

Pour son nouveau film, le réalisateur 

Fernand Melgar a tenté de capturer le 

regard souvent fuyant d’enfants handi-

capés mentaux. Cinq parcours émou-

vants, touchants, inspirants, et même 

réjouissants.

/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

À la rentrée, les pellicules léchées du 

grand réalisateur américain vont explo-

ser de part et d’autre de la Romandie. 

Tout d’abord l’importante rétrospec-

tive consacrée à David Lynch à la 

Cinémathèque suisse donnera à chacun 

l’occasion de voir ou revoir de grands 

classiques comme « Elephant Man » 

ou « Mulholland Drive » et de décou-

vrir certains de ses courts métrages. En 

parallèle, deux expositions exploreront 

ses nombreuses facettes artistiques. A 

Morges, le Musée Alexis Forel révèlera 

près de cent lithographies du créateur 
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FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 
D’HELVÉTIE (FFFH)   

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE

Pour sa 14e édition, le Festival du Film 

Français d’Helvétie va à nouveau se 

lécher les bobines devant près de 

soixante longs et courts métrages 

made in Francophonie, sous-titrés en 

allemand afin de faire découvrir aux 

Suisses alémaniques la richesse du 

cinéma français. Si la programmation 

n’est pas encore connue à l’heure de 

ces lignes, le Festival a déjà communi-

qué sur une sélection portée par la jeu-

nesse et sa vision du monde. Les petits 

spectateurs ne seront d’ailleurs pas 

oubliés, avec un après-midi réservée 

aux enfants le 12 septembre à Bienne et 

une matinée à Berne le 15  septembre. 

La Lanterne magique organisera éga-

lement des ateliers pour enfants le 

8. Autre point fort : la présence d’une 

trentaine d’invités venus échanger avec 

le public à l’issue des représentations. 

HOMMAGES À MILOS FORMAN

JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 29 OCTOBRE

PROJECTIONS DU FILM  
« LE VENT TOURNE »

 

LUNDI 17 SEPTEMBRE, 20 H 30

 
 

MARDI 18 SEPTEMBRE, 20 H

la Voile d’or (ancien Léopard d’Or) pour 

son film « L’As de pique ». Ce prix jeta 

une lumière inédite sur le cinéaste qui 

commençait à intéresser les critiques 

du monde entier. Et la même année, la 

Cinémathèque suisse et Freddy Buache 

programmèrent pour la première fois 

une Semaine du film tchécoslovaque. 

Une belle histoire comme seul le cinéma 

sait en raconter.

Un couple (Mélanie Thierry et Pierre 

Deladonchamps) vit dans une ferme 

dans le Jura, un peu coupé du monde. 

L’arrivée de Samuel (Nuno Lopes) va 

www.cinemas-du-grutli.ch
www.cinemateque.ch

www.cinemathequesuisse.ch
www.les-scala.ch

www.fffh.ch 

bousculer leurs idéaux et l’équilibre de 

leur couple.

Profitant de la récente restauration des 

trois premiers films du grand cinéaste 

tchèque disparu le 13  avril dernier, la 

Cinémathèque Suisse et les Cinémas du 

Grütli s’unissent autour d’une rétros-

pective des films de Milos Forman. De 

« L’Audition » aux « Fantômes de Goya », 

sans oublier les incontournables « Vol 

au-dessus d’un nid de coucou » et 

« Amadeus », cette intégrale retrace le 

parcours singulier d’un fer de lance de 

la Nouvelle Vague du cinéma tchèque 

devenu un populaire cinéaste améri-

cain multi-oscarisé. Sélectionné dès 

1964 par Freddy Buache au Festival 

de Locarno, Milos Forman y remporta 

L’AGENDA DU CINÉMA
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PROJECTION DU FILM  
« CRIÁ CUERVOS » DE CARLOS SAURA

JEUDI 27 SEPTEMBRE, 18 H 30

AVANT-PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE 
« CHRIS THE SWISS »

 

MARDI 18 SEPTEMBRE, 20 H

rêves et ses souvenirs alors qu’elle ne 

s’entend pas avec sa tante qui doit l’éle-

ver. Ce drame filmé par Carlos Saura, avec 

Géraldine Chaplin, Mónica Randall et 

l’inoubliable Ana Torrent, reçut le Grand 

Prix du Jury au Festival de Cannes 1976.

Fruit d’une collaboration avec le cinéma 

Casino de Martigny, la programma-

tion de la Médiathèque Valais-Martigny 

offre une sélection de films variée et 

en version originale sous-titrée afin de 

transmettre au public toute la richesse 

du patrimoine cinématographique. 

En septembre, plongée dans l’Espagne 

franquiste avec le chef-d’œuvre « Criá 

cuervos », où l’on suit le destin d’une 

jeune orpheline qui se réfugie dans ses 

C’est en mélangeant prises de vues 

réelles, archives et animation qu’Anja 

Komfel redonne une vie de pellicule 

à son cousin Chris. Jeune journaliste 

parti couvrir le conflit yougoslave, il est 

retrouvé en 1992, assassiné et habillé 

de l’uniforme d’une milice étrangère. 

www.mediatheque.ch

www.cinemas-du grutli.ch 

www.les-scala.ch 

www.cinematheque.ch
www.cinemas-du-grutli.ch 

PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE  
« LES DAMES » DE STÉPHANIE 
CHUAT ET VÉRONIQUE REYMOND  

MERCREDI 26 SEPTEMBRE, 20 H

Six sexagénaires se confient sur leur 

quotidien de célibataires, veuves ou 

divorcées. Malgré une grande solitude, 

elles gardent l’espoir d’une vie nouvelle 

où l’amour viendrait pointer le bout 

de son nez. Un film intimiste et tou-

chant, à découvrir en présence de ses 

réalisatrices. 

PROJECTIONS DU FILM « DOGMAN » 
DE MATTEO GARONE  

 

MERCREDI 19 SEPTEMBRE, 20 H

MERCREDI 19 SEPTEMBRE, 20 H 45

Dans « Dogman », le réalisateur de 

« Gomorra » part d’un fait divers, 

confrontant un type sans histoire à un 

ex-boxeur récemment sorti de prison 

et qui terrorise le quartier. C’est pour 

ce rôle d’un toiletteur pour chiens que 

Marcello Fonte s’est vu remettre le Prix 

d’interprétation masculine au festival 

de Cannes en 2018.

La réalisatrice s’est lancée sur ses traces 

afin de découvrir les mystérieuses cir-

constances qui entourent sa mort. 

L’AGENDA DU CINÉMA
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À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES
DE  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Atteints d’un handicap mental plus ou 

moins profond, cinq petites filles et petits 

garçons font leurs premiers pas dans 

une école spécialisée de Suisse romande. 

Accompagnés d’une équipe de pédago-

gues et de thérapeutes persévérants, ils 

vont devoir apprendre à vivre ensemble.

MCQUEEN
DE  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Créateur aussi doué que torturé, Lee 

Alexander McQueen a laissé une 

empreinte indélébile sur le monde de la 

mode. Ses défilés impressionnants et ses 

créations portées par les plus grandes 

stars l’ont érigé au rang de génie, et 

son suicide en 2010 a fini de parfaire le 

mythe. 

SEARCHING FOR INGMAR BERGMAN
DE  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Ingmar Bergman est considéré comme 

l’un des réalisateurs les plus importants 

de l’histoire du cinéma. À l’occasion du 

centenaire de sa naissance, le film s’inter-

roge sur l’héritage du maître, son travail 

et sa vie personnelle, qui continue d’ins-

pirer des générations de réalisateurs.

MAYA L’ABEILLE 2 – LES JEUX DU MIEL
DE  
GENRE  
DISTRIBUTEUR IMPULS

Maya va enfin participer aux Grands 

Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : elle 

doit absolument gagner, sinon elle devra 

livrer tout le miel de sa ruche à l’Impéra-

trice des abeilles ! Avec ses amis, elle va 

devoir se surpasser pour battre l’équipe 

de Violette, une adversaire aussi rusée 

que mauvaise joueuse.

PHOTO DE FAMILLE
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Au moment de l’enterrement de leur 

grand-père, trois frères et sœurs qui ne 

se côtoient pas vont devoir se réunir et 

répondre, ensemble, à la question qui 

fâche : « Que faire de Mamie ? »

VOX HUMANA (DER KLANG DER STIMME)
DE  
GENRE  
DISTRIBUTEUR

L’histoire de quatre personnes qui, cha-

cune à leur manière, recherchent la 

magie de la voix. Entre expérimentations 

scientifiques, recherches individuelles 

et ateliers de formation, un captivant 

voyage au pays du son.

LE 5 SEPTEMBRE
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CARNAGE CHEZ LES PUPPETS
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR IMPULS

Dans les bas-fonds de Los Angeles, 

humains et marionnettes vivent 

ensemble. Deux détectives, un humain 

et une marionnette, sont obligés de faire 

équipe bien malgré eux pour découvrir 

qui assassine les anciens acteurs d’une 

émission très populaire.

PREMIÈRE ANNÉE
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Antoine entame sa première année 

de médecine pour la troisième fois. 

Benjamin, lui, arrive directement du 

lycée. Dans un environnement compé-

titif violent, les deux étudiants devront 

s’accrocher de toutes leurs forces pour 

réussir. 

FIGLIA MIA
DE LAURA BISPURI 

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents 

dans un village reculé de Sardaigne. Un 

jour de fête, elle rencontre une femme 

dont l’esprit libre et  provocant tranche 

avec le caractère posé de sa mère, qui 

voit d’un mauvais œil ses visites de plus 

en plus fréquentes.

SEARCHING
D’  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’en-

quête ouverte ne donne rien et malgré 

les heures décisives qui s’écoulent, l’ins-

pectrice chargée de l’affaire n’a pas le 

moindre indice. Le père, David, décide 

alors de mener ses propres recherches.

PEPPERMINT
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Riley North est une jeune mère de famille 

dont le mari et la petite fille viennent 

d’être assassinés par un gang. Face à un 

système judiciaire corrompu qui remet 

en liberté les meurtriers qu’elle avait 

identifiés, elle décide de prendre les 

armes.

LE 19 SEPTEMBRE

LE 12 SEPTEMBRE

MOVIE GUIDE
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LES FRÈRES SISTERS
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un 

monde sauvage et hostile, ils ont du sang 

sur les mains: celui de criminels, celui 

d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état 

d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le 

cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que 

d’une vie normale.

UNE VALSE DANS LES ALLÉES
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Le timide et solitaire Christian est 

embauché dans un supermarché. Bruno, 

un chef de rayon, le prend sous son aile 

pour lui apprendre le métier. Dans l’allée 

des confiseries, il rencontre Marion, dont 

il tombe immédiatement amoureux…

LA NONNE
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

En apprenant le suicide d’une jeune 

nonne dans une abbaye roumaine, le 

Vatican missionne aussitôt un prêtre au 

passé trouble et une novice pour mener 

l’enquête. Les deux ecclésiastiques 

devront affronter une force maléfique.

LE VENT TOURNE
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Au cœur du Jura, Pauline, une jeune pay-

sanne, élève avec son époux ses bêtes 

dans le respect de la nature et envisage 

de produire sa propre électricité. L’arrivée 

de Samuel, venu installer une éolienne, 

va bouleverser son couple et ses valeurs.

CHRIS THE SWISS
D’  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Croatie, janvier 1992. En plein conflit you-

goslave, Chris, jeune journaliste suisse, 

est retrouvé assassiné dans de mysté-

rieuses circonstances. Kofmel était sa 

cousine. Petite, elle l’admirait. Devenue 

adulte, elle décide d’enquêter pour 

découvrir ce qu’il s’est passé.

CLIMAX
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Dans un local isolé de tout, une troupe 

de jeunes danseurs répète la chorégra-

phie de leur prochain spectacle. Mais une 

main mystérieuse a versé de la drogue 

dans la sangria, libérant les instincts les 

plus primitifs et barbares des artistes.

LE 19 SEPTEMBRE

MOVIE GUIDE
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CHRONIQUES JURASSIENNES, L’HOMME ET LA FORÊT
DE  

GENRE  
DISTRIBUTEUR

Tourné dans les forêts de l’Arc jurassien 

suisse, ce film poétique, pédagogique et 

engagé va à la rencontre « d’hommes et 

de femmes des bois » passionnés, dési-

reux de transmettre aux jeunes généra-

tions leurs connaissances et le respect de 

la nature.

LES DAMES
DE  
GENRE  
DISTRIBUTEUR

Elles sont célibataires, veuves ou divor-

cées. Elles ont eu des enfants, des maris, 

un travail, elles ont une vie derrière elles, 

mais surtout une vie à venir… Ce film 

ouvre la porte sur l’intimité de cinq sexa-

génaires qui mènent au jour le jour un 

discret combat contre la solitude.

LE 26 SEPTEMBRE

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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DOGMAN
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Dans une banlieue déshéritée, un toilet-

teur pour chiens discret et apprécié de 

tous voit revenir de prison son ami, un 

ancien boxeur accro à la cocaïne qui, tout 

en rackettant le quartier, va l’entraîner 

malgré lui dans une spirale criminelle.

THE LITTLE STRANGER
DE  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Fils d’une modeste domestique, le doc-

teur Faraday s’est construit une exis-

tence respectable en devenant médecin 

de campagne. Appelé au chevet d’une 

patiente là  où sa mère fut employée 

autrefois, il affronte de très inquiétants 

phénomènes.

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
D’  

AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Lewis, 10 ans, part vivre chez son oncle 

dans une vieille demeure dont les murs 

résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais 

il réveille les morts accidentellement 

dans cette ville en apparence tranquille.

I FEEL GOOD
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

Monique dirige une communauté 

Emmaüs près de Pau. Après plusieurs 

années d’absence, elle voit débarquer 

son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a 

qu’une obsession : trouver l’idée qui le 

rendra riche. Deux visions du monde 

vont alors s’affronter.

L’OMBRE D’EMILY
DE PAUL FEIG 
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR IMPULS

Blogueuse à temps plein, Stephanie 

cherche à découvrir la vérité sur la sou-

daine disparition de sa meilleure amie 

Emily. Une adaptation du best-seller de 

Darcey Bell dont les multiples rebon-

dissements interdisent d’en révéler 

davantage.

UN PEUPLE ET SON ROI
DE  
AVEC  
GENRE DISTRIBUTEUR

En 1789, les destins croisés d’hommes et 

de femmes du peuple, et de figures histo-

riques. Leur lieu de rencontre est la toute 

jeune Assemblée nationale. Au cœur de 

l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgis-

sement de la République…

LE 26 SEPTEMBRE

MOVIE GUIDE
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Salut Vanessa,

Je m’appelle Cédric et j’étais, comme toi, 

un des candidats de « L’École des fans » 

avec Philippe Chatel. Tu avais encore tes 

dents de lait, tu ressemblais à un ange, 

moi au petit lord Fauntleroy. Jacques 

Martin voulait nous fiancer. Six ans plus 

tard, en 1987, te revoilà avec « Joe le taxi », 

3,5  millions d’exemplaires vendus, une 

notoriété immédiate et les lynchages 

médiatiques qui vont avec. Tu étais 

encore plus belle que dans mon souvenir. 

C’est alors que j’ai su ton nom, Paradis. 

Plus qu’un patronyme, une promesse. 

À ton Eden, tu as converti quelques dia-

blotins aux cheveux sales et gras, cette 

patine « bad boys » que tu sembles affec-

tionner. Florent Pagny, le rebelle fis-

cal. Gainsbourg, qui t’a écrit un album 

magnifique, et Lenny Kravitz aussi. 

Johnny Depp, le père de tes deux enfants. 

Benjamin Biolay, l’arrangeur jamais 

rangé. Samuel Benchetrit, avec qui tu 

viens de convoler. Même Jean-Claude 

Brisseau, connu pour faire vivre l’enfer à 

ses comédiennes, s’est amendé le temps 

d’une « Noce blanche » qui t’a valu un 

César.

Vanessa, je te dois un aveu. En 1995, par 

une indiscrétion, j’avais appris dans quel 

hôtel genevois tu logeais pour la pro-

motion du film « Elisa ». Je me suis donc 

installé au bar dans l’espoir de te croi-

ser et de te photographier à ton insu. Et 

je t’ai vue sortir de l’ascenseur, guidant 

une vieille dame qui semblait totalement 

égarée. Tu lui as parlé longtemps, tu l’as 

calmée, et elle t’a remerciée en t’embras-

sant les mains. Cette scène m’a d’au-

tant plus marqué qu’à ce moment précis 

passait la chanson d’Enzo Enzo « Juste 

quelqu’un de bien ». A croire qu’elle avait 

été écrite pour toi.

Une autre femme, la même année, te bai-

sera les mains, Jeanne Moreau, émue par 

ton interprétation du « Tourbillon de la 

vie ». Votre duo magique au Festival de 

Cannes 1995 a scellé comme une filia-

tion entre vous. Est-ce le réalisateur 

Yann Gonzales ou toi qui a eu l’idée 

de reprendre une de ses chansons, la 

sublime « Absences répétées », pour la 

B.O. d’« Un Couteau dans le cœur » ? Avec 

l’âge, je trouve que tu lui ressembles de 

plus en plus, à Jeanne. Comme elle, tu 

es devenue la marraine du cinéma fran-

çais, la figure sexy de la bienveillance. 

Guillaume Gallienne l’a bien compris, qui 

t’a donné un rôle de fée protectrice dans 

« Maryline ».

Es-tu une grande chanteuse ? Une grande 

actrice ? Non, tu es « pire » : tu as le swing, 

la cool attitude, la grâce (oh, cette pub 

Chanel où tu fais le canari en cage !), 

cette innocence qui désarme les préda-

teurs et ces insolentes dents de la chance 

qui invitent au baiser. Dans mon jargon, 

cet écartement des incisives s’appelle un 

diastème. J’en ai fait un poème gains-

bourien, « Le Diast’aime », dont j’ai un 

peu honte aujourd’hui mais qui a pro-

bablement décidé de mon destin. Je suis 

devenu orthodontiste.

 Cédric, ton premier fan.

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

raconté par quelqu’un qui l’a 

ses admirateurs d’enfance. 

“Tu es devenue 
la marraine du 

cinéma français,  
la figure sexy de la 

bienveillance...”

AU PARADIS,  
PARDI !

/ PAR 






