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À LA UNE

« IL Y A DU BONHEUR
À DIRE À SES AMIS :
“JE TOURNE À MIAMI” ! »
– OMAR SY

LE FLIC DE

BELLEVILLE
Pour son grand retour à la comédie, Omar Sy s’offre un polar « à
l’américaine » qui devrait lui permettre d’atteindre les sommets du boxoffice.
Qu’est-ce qui vous a intéressé dans « Le Flic

quasiment « épousé » la communauté

de Belleville » ?

chinoise. Pour moi, c’est un « Chinoir » !

OMAR SY : D’abord, le réalisateur Rachid

Il est droit, fidèle, pétri de valeurs et de

Bouchareb est un homme enthousiaste

principes... Un peu à l’ancienne, et ça le

qui sait communiquer sa passion et dont

rend attachant. Il n’abandonne ni son

j’admire le travail de metteur en scène.

quartier, ni sa mère !

Ensuite, jouer dans une comédie d’action a quelque chose de récréatif pour un

Pourquoi n’arrive-t-il toujours pas à couper

acteur, et particulièrement dans ce pro-

le cordon ?

jet qui se joue du fantasme du flic améri-

Parce qu’il n’a pas fini de grandir ! Il n’a

cain. Et puis, quel challenge de donner la

pas réussi à trouver avec sa mère la juste

réplique à un comédien américain dans

distance et conserve avec elle un lien

mon anglais pitoyable !

particulier. On devine par leur différence

DE

Ą:A9Ýĩ:ĄK9

physique qu’elle n’est pas sa mère biolo-

AVEC

OMAR SY,
¸ĩČ{ĩŹÃÇӗ
yĄÇ:¶{ČěÃ9AK

KÇČ¸¸K¸K

17 OCTOBRE

Qui est ce Baaba que vous interprétez ?

gique et que le drame qui les a rappro-

C’est par excellence un gars de Belleville

chés ne leur permet pas de se détacher.

avec tous ses clichés : un Parisien dans

Mais ce qui fonctionnait bien quand il

GENRE

:ÝÃMAK

l’âme, très attaché à son quartier, qui a

était enfant est devenu plus compliqué à

DURÉE

іњі
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À LA UNE

OMAR L’AMÉRICAIN
BARRY
dans « Jurassic World » (2015)

BISHOP
dans « X-Men Days of Future Past » (2014)

CHRISTOPH BOUCHARD
dans « Inferno » (2016)

MICHEL
dans « A Vif ! » (2015)

l’âge adulte. Leur vécu n’est pas explicite
et le film ne raconte pas tout. Du coup,
pour entrer dans le personnage, je me
suis imaginé son histoire.
C’est aussi un homme amoureux...

moi, même si j’ai

Oui, il est amoureux, mais son histoire

gardé un certain

d’amour est un peu bancale. Il va mûrir :

attachement pour

il faut voyager pour grandir ! Et ce film

ma ville natale et

est aussi un parcours initiatique : son

que je peux res-

périple lui ouvre d’autres perspectives,

sentir cette nos-

le conduit vers d’autres choses. Et moi,

talgie de l’endroit

j’aime les films où un personnage suit un

d’où l’on vient. C’est pour ça que j’ai

tourné un film français avec des Français

chemin qui le fait évoluer et l’amène vers

aimé raconter cette fidélité et cette dif-

et un bout d’équipe américaine dans des

une situation qui donne de l’espoir.

ficulté à partir.

décors américains ! D’ailleurs, ça m’a

Est-ce que vous vous reconnaissez un peu

Comment avez-vous vécu le tournage à

teau américain fonctionne comme un

en lui ?

Miami ?

plateau français.

Je comprends sa fascination pour l’Asie.

Il y a du bonheur à dire à ses amis « je

Sa passion du kung-fu et du cinéma amé-

tourne à Miami » ! Et ce sentiment était

Qu’est-ce qui a été le plus difficile ?

ricain influence sa façon de vivre, et il y

partagé par Rachid qui se lançait dans

Les cascades ! Il m’a fallu m’entraîner

a là quelque chose d’attendrissant qui

une comédie, hors de son registre habi-

au kung-fu, que je ne pratiquais pas !

me séduit. Mais nous sommes très diffé-

tuel. Moi, j’étais dans un entre-deux

Mais les performances physiques me

rents : moi, je suis parti très tôt de chez

cocasse : je vis aux États-Unis où j’ai

motivent, et le travail m’a plu car l’équipe

donné l’occasion de découvrir qu’un pla-

8
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Pendant quinze
qu
ans, il a formé avec Fred Testot
un binôme
b
siamois digne des plus grands
ta
tandems comiques. De leur rencontre en
1997 sur les ondes de Radio Nova à leur
apothéose sur Canal+ (le Visiophon,
était formidable. On se serait cru dans la

le SAV des émissions) en passant par

tour de Babel : sur le tournage, on parlait

leur spectacle au Casino de Paris, ils

anglais, français, espagnol, chinois...

étaient devenus de pures idoles culte.
ÃƃȈɰȢǉɥȃǋȶɁȴǧȶǉӿԞȶɽɁʍƺȃƃƹȢǉɰԞԀƃ

Comment Rachid Bouchareb vous a-t-il
dirigé ?
La comédie est un genre nouveau

profondément déséquilibré la donne.
Devenu mégastar, Omar Sy a pris son envol
a
artistique en solitaire, ne laissant que des

pour lui, si bien qu’il nous a fait

miettes à son complice. De fait, après une
m

confiance, particulièrement à Luis

rupture annoncée en 2012, la trajectoire de
ru

et moi qui sommes des habitués

F
Fred Testot n’a jamais décollé. Second rôle

du genre. Rachid est ouvert, patient,

ǁ
ǁƃȶɰӿԞ¸ƃ{ʍǉɨɨǉǁǉɰƹɁʍɽɁȶɰԞԀӗӿԞĀƃɽɽƃʰƃԞԀ

attentif à ce qu’on lui propose, peu

et beaucoup d’autres comédies mineures,

directif, presque permissif, mais

personnage
pe
de télé où il s’essaye parfois au

quand une prise ne le satisfait pas, il nous demande des
ajustements. Il s’adapte aux
circonstances, il sait écouter, se
laisser surprendre, et il obtient

ǁɨƃ
ǁɨƃȴǉӗˎǼʍɨǉɨǋƺʍɨɨǉȶɽǉǁǉɰɥɁɽɰɥʍƹȢȈƺȈɽƃȈɨǉɰӘ
ӿԞ°ǉɰ
ӿԞ°ǉɰʍȈɰǹɁʍǁǉȚɁȈǉɥɁʍɨȢʍȈԞԀӗǁȈɽӸȈȢɧʍƃȶǁɁȶ
ȢԇȈȶɽǉɨ
ȢԇȈȶɽǉɨɨɁǼǉɰʍɨȢԇƃɥɨǧɰӸÝȴƃɨǉɽyɨǉǁӝÃƃȈɰƃʍǹɁȶǁӗ
Ɂȶɰǉȶ
ɁȶɰǉȶɽƹȈǉȶɧʍԇȈȢɰǉɨǉɽȈǉȶɽǁԇƃȚɁʍɽǉɨԞӖӿԞKɽʍȶɥǉʍ
ȴɁȈȶɰɥ
ȴɁȈȶɰɥɁʍɨȴɁȈӝԞԀ

ce qu’il veut avec intelligence.
À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

« JE ME SUIS ABANDONNÉ
À FREDDIE MERCURY COMME
UN KAMIKAZE AFIN DE
CAPTURER ET DE REPRODUIRE
SON ESSENCE. »

RAMI MALEK

Freddie Mercury plus vrai que nature dans « Bohemian Rhapsody »,
Rami Malek quitte avec brio le petit écran pour le grand.
Jusqu’à présent, il était surtout, voire

« exotisme » en une valeur sûre qui a fait

exclusivement, connu pour la série « Mr.

de lui la covedette du récent remake de

Robot » dont il incarne depuis 2015 le

« Papillon », où il a repris le rôle jadis créé

héros, un jeune hacker solitaire révolté

par Dustin Hoffman.

contre le despotisme numérique de

Mais avec « Bohemian Rhapsody », pre-

notre époque.

cathodique

mier film majeur à entièrement repo-

nucléaire, salué par un Emmy Award

ser sur ses épaules, sa carrière est sur

et deux nominations consécutives au

le point de connaître un tournant déci-

Golden Globe, Rami Malek se devait de

sif. Hallucinant de mimétisme, de cha-

trouver l’équivalent cinématographique

risme, d’animalité sexuelle et d’énergie,

de ce coup d’éclat.

il endosse la personnalité écrasante du

Né en 1981 à Los Angeles de parents

flamboyant chanteur du groupe Queen

égyptiens émigrés dans la vallée de San

Freddie Mercury avec une fièvre dont

Fernando, c’est sur les encouragements

on reparlera sûrement lors des grandes

de sa camarade de lycée Kirsten Dunst

récompenses de fin d’année. « J’ai tout

qu’il opta pour la carrière artistique

vu, tout écouté, tout lu à son sujet »,

qui est aujourd’hui la sienne. D’abord

raconte-t-il. « Je me suis abandonné à lui

employé par la télévision à partir de 2004

comme un kamikaze afin de capturer et

(« Gilmore Girls », « La Guerre à la mai-

de reproduire son essence. » Au terme

son »), il s’est retrouvé pharaon dans

d’une préparation physique obsession-

« La Nuit au musée » avant de se faire

nelle et d’un tournage chaotique marqué

remarquer en 2010 via la série « Band

par le renvoi du réalisateur pour compor-

DE

9ĄťÇČÇ{KĄ

of Brothers » produite par Tom Hanks et

tement agressif et absences injustifiées

AVEC

Steven Spielberg. Second rôle protéiforme

(un autre cinéaste a bouclé les seize jours

dans « The Master », « States of Grace » et

de prises de vues restants), Rami Malek

RAMI MALEK,
¸ĩ:ť9ÝťÇěÝÇӗ
ĄÝÇÃ::ĩČ¶KĄČ

« Old Boy », sa toute première tête d’af-

est aujourd’hui sur le point d’entrer dans

GENRE

AĄÃKÃĩČ:¸

fiche de « Mr. Robot » a transformé son

la lumière. The show must go on!

DURÉE

їѕњ

Révélation

KÇČ¸¸K¸K
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À DÉCOUVRIR

IMMERSION IMPITOYABLE
DANS UN CAUCHEMAR
EN TEMPS RÉEL, UN GESTE
ARTISTIQUE DONT ON RESSORT
CONCASSÉ.

UTOYA

Le dernier Festival de Berlin ne s’en est

réunis en congrès d’été. Soit soixante-

pas encore remis. Alors que Cannes est

douze minutes d’horreur absolue qui

royalement passé à côté du très attendu

traumatisèrent le monde entier et qui,

nouveau

Greengrass

grâce à un hallucinant plan-séquence de

« Norway » qui, sur le même sujet, s’est

la même durée, constituent l’épicentre

vu écarté de la sélection pour cause de

du non moins incroyable « Utoya ». Tour

conflit majeur avec Netflix, c’est donc à

de force cinématographique, immer-

la manifestation allemande qu’a échu

sion impitoyable dans un cauchemar en

le redoutable honneur de dégoupil-

temps réel, le film n’est bien entendu pas

ler l’électrochoc d’Erik Pope consacrée

de ceux qu’on décide d’aller voir pour

au carnage auquel se livra le 22 juil-

échapper à la banalité du quotidien, et

let 2011 le terroriste Anders Breivik

il pose des questions morales dont l’am-

sur l’île d’Utoya, au nord-est d’Oslo.

biguïté fera sans doute beaucoup parler.

Habillé comme un policier, profitant de

Mais il constitue un geste artistique de

la panique provoquée par les neuf cent

tout premier ordre, une approche tota-

cinquante kilos d’explosif qu’il fit sauter

lement inédite d’un fait divers, ainsi

devant le siège du gouvernement norvé-

qu’une expérience émotionnelle sans

DE

ERIK POPE

gien, c’est armé d’un pistolet, d’un fusil

équivalent connu. Pour peu qu’on décide

AVEC

et de quelque trois mille cartouches qu’il

de s’infliger le « spectacle », il y a de

se rendit sur l’archipel afin d’y massa-

quoi en ressortir concassé d’épouvante

 ÇAĄK9KĄÇěŹKÇӗ

¸K¶ČÇAKĄÝ¸ÃKÇӗ
BREDE FRISTAD

crer

et d’admiration mêlés. On vous aura

GENRE

DRAME

prévenus.

DURÉE

іјї

film

de

Paul

méthodiquement

soixante-neuf

jeunes membres du Parti travailliste

KÇČ¸¸K¸K
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COUP DE CŒUR

ON S’ATTACHE JUSQU’À
LA FUSION AUX PERSONNAGES,
ON RESPIRE, ON S’EXALTE,
ON SOUFFRE AVEC EUX.

COLD WAR

Prix de la mise en scène à Cannes, une histoire d’amour déchirante,
couronnée par un des plus beaux épilogues qui soient. Notre coup de
cœur de l’année.

Palme d’Or : « Cold War ». Si ça n’avait

promesses en trahisons, nous allons les

tenu qu’à nous, il n’y aurait même pas eu

suivre sur une décennie entière. Et c’est

débat. Mais le jury du dernier Festival de

sublime de bout en bout.

Cannes en a décidé autrement, et même
si le Prix de la mise en scène qui lui a été

EN FUSION

attribué est tout sauf négligeable (d’au-

Merveille absolue de construction dra-

tant qu’il est mille fois mérité), la décep-

matique, « Cold War »

tion nous a serré la gorge. Car en moins

vignettes d’une précision et d’une com-

d’une heure et demie, il a réussi l’exploit

pacité renversantes. Pas une image en

de nous éblouir et de nous bouleverser

trop, pas un dialogue inutile. Chaque

comme aucun autre cette année.

séquence
une

DIX ANS D’AMOUR
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force

appelle

la

progresse

suivante

d’attraction

en

avec

magnétique.

Les années défilent comme un fleuve

Ils s’appellent Wiktor et Zula. Lui est

d’émotions ininterrompues. La splen-

musicien en quête de nouveaux talents ;

deur des cadrages, la richesse des plans

elle, chanteuse à la voix superbe et à

et le génie esthétique d’un noir et blanc

l’assurance troublante. Il l’auditionne,

d’anthologie dégagent une qualité d’en-

le coup de foudre réciproque est immé-

voûtement elle aussi hors normes. Et

diat… Sauf que voilà : nous sommes

tandis qu’on s’attache jusqu’à la fusion

dans la Pologne communiste de 1949,

aux personnages, qu’on respire, qu’on

DE

PAWEL PAWLIKOWSKI

Wiktor travaille au service du régime en

s’exalte, qu’on souffre avec eux, leur

AVEC
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°
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place, et Zula dissimule avec peine sa

histoire se dirige vers une conclusion

haine du totalitarisme d’État. Pourtant,

presque insoutenable de poésie tra-

ils vont décider de s’aimer, ou du moins

gique. De quoi ressortir sereinement

GENRE

DRAME

d’essayer. De ruptures en retrouvailles,

déchiré de ce film que, pour notre part,

DURÉE
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de

nous n’oublierons jamais.

AVANT PREMIÈRE – #366

disputes

en

réconciliations,

de

CHEFS-D’ŒUVRE
EN NOIR ET BLANC

« MANHATTAN »
de Woody Allen (1979)

Le contexte politique de la Pologne durant
la Guerre froide joue un rôle capital dans le
scénario…
Je ne montre pas frontalement les horreurs du communisme, mais la menace
qu’il représente pèse directement sur le

« ELEPHANT MAN »

destin des héros de la même manière

de David Lynch (1980)

qu’il pesait sur notre famille. Je me souviens que mes parents avaient employé
une femme de ménage qui était la maî-

LA PAROLE AU RÉALISATEUR

tresse d’un homme de la Sécurité d’État :
elle nous espionnait et rapportait tous
nos faits et gestes. À la maison, chacun

Qu’est-ce qui vous a donné envie de trans-

exprimait ouvertement ce qu’il pensait,

poser dans « Cold War » la vie de vos propres

mais à l’école, je devais faire attention à

parents ?

ne pas tout dire.

PAWEL PAWLIKOWSKI : À mon âge, j’ai vécu et

« LES AILES DU DÉSIR »
de Wim Wenders (1987)

expérimenté pas mal de choses, mais

Pourquoi avez-vous choisi de filmer en noir

leur histoire dépasse de loin tout ce que

et blanc ?

j’ai pu observer. Ils sont incontestable-

Ce n’était pas mon intention de départ,

ment les personnages dramatiques les

mais quand j’ai regardé les options de

plus intéressants que j’aie jamais rencon-

couleurs, j’ai compris par élimination

trés. Mes parents étaient des individus

que je ne pourrais pas tourner en cou-

très forts et merveilleux, mais en couple,

leur, parce que je n’avais aucune idée de

c’était une catastrophe absolue : incom-

ce que serait la teinte exacte. La Pologne

patibilité de tempérament, impossibilité

n’était pas saturée de couleurs comme

« LA LISTE DE SCHINDLER »

de vivre ensemble malgré un désir fou

l’Amérique des années 50. La couleur

de Steven Spielberg (1993)

d’y arriver, souffrance de la séparation,

du pays était indescriptible, une sorte de

difficulté de vivre en exil, appartenance

gris/marron/vert. Et ce n’était pas une

à des cultures différentes, difficulté de la

question de cinématographie, mais de la

vie sous un régime totalitariste, difficulté

vie elle-même. La Pologne était détruite,

de se comporter correctement malgré la

les villes étaient en ruine, il n’y avait pas

tentation de se rebeller… Ils ont passé

d’électricité dans les campagnes. Les

quarante ans ensemble, se quittant plu-

gens portaient des vêtements sombres et

sieurs fois pour mieux se retrouver, se

gris. Montrer ça en couleurs aurait donné

cherchant tout en se punissant, des deux

un effet carrément faux. Et je voulais que

« CROSSWIND »

côtés du Rideau de Fer.

le film soit vivant, réel.

de Martti Helde (2015)
COUP DE CŒUR
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FAUT-IL ALLER VOIR...

« LE COMBAT DE CET ENFANT
RÉSONNE EN QUELQUE SORTE
COMME LE CRI DE TOUS
LES NÉGLIGÉS PAR NOTRE
SYSTÈME. » NADINE LABAKI

CAPHARNAÜM

Prix du jury contesté à Cannes, une peinture de l’enfance maltraitée
dont les très spectaculaires qualités peuvent cependant se retourner
contre elle.
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Malgré l’indéniable richesse de la com-

la violence, la corruption et le manque

pétition, on ne peut pas dire que le der-

d’amour. Comment en est-il arrivé à

nier Festival de Cannes ait soulevé les

cette ahurissante extrémité ? Réponse

passions. Unique exception à la règle :

au terme de nombreux flash-backs où

« Capharnaüm », de la Franco-Libanaise

on voit le jeune Zain subir la brutalité

Nadine Labaki, dont la projection de

familiale, le mariage arrangé de sa sœur

presse fut saluée par un nombre égal

mineure et les petits jobs humiliants

d’applaudissements et de huées.

avant de s’enfuir en compagnie du nourrisson d’une immigrée éthiopienne. « Le

SEUL CONTRE TOUS

DE

ÇAÇK¸9¶

AVEC

 Ç¸ĄyKKӗ
Ź
ÇAÇK¸9¶ӗ
ťÝĄAÇÝČČyKĄ

Dans

GENRE
DURÉE

combat de cet enfant, dont les parents
d’aujourd’hui, un

n’ont pas été à la hauteur de leur rôle,

gamin de douze ans décide de traîner ses

résonne en quelque sorte comme le cri

propres père et mère en justice. Ce qu’il

de tous les négligés par notre système,

DRAME

leur reproche : l’avoir fait naître dans un

une plainte universelle à travers des

їѕј

monde rongé par le malheur, la pauvreté,

yeux candides », explique la réalisatrice.
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le

Beyrouth

LA RÉALISATRICE NADINE LABAKI

« Capharnaüm » n’hésite pas à décliner
toute la grammaire du spectacle et de
l’efficacité émotionnelle pour parvenir
à ses fins humanistes et dénonciatrices.
Un parti-pris d’épopée, de mélodrame
et d’esthétisme qui a scandalisé une
partie du public cannois, outré par une
approche de la misère jugée « indé-

L’INFO EN +

cente » et « manipulatrice » de la misère.

À Cannes, la présidente du jury Cannes Blanchett est

Ce sont certes des reproches qu’on peut

ressortie en larmes de la salle où elle venait de voir
jusqu’à la dernière minute d’insistantes rumeurs de

POLÉMIQUE
EN VUE

Palme d’Or.

Et

ӿԞ:ƃɥȃƃɨȶƃʒȴԞԀӝěɨǧɰȴǋǁȈƃɽȈɰǋǉӗɰƃɨǋƃƺɽȈɁȶƃȈȶȈɽȈǋ

entendre, et il est vrai que le film ne se
distingue pas par sa subtilité. Mais il
dégage un élan, une sincérité et une

cinéma,

urgence tels qu’il est difficile de ne pas

elle en fait, et pas

être secoué, notamment lors de la fugue

qu’un peu. D’une

du jeune héros affublé d’un bambin qu’il

l’ampleur

du

« Même si mon film dépeint une réalité

facture

totale-

veut arracher à son funeste destin. Ne

crue et dérangeante, je suis profondé-

ment inattendue (scènes de foule dan-

serait-ce que pour le réalisme inouï de

ment idéaliste dans la mesure où je crois

tesques, mouvements de caméra somp-

cette longue séquence, « Capharnaüm »

au pouvoir du cinéma. »

tueux, brusques accélérations lyriques),

n’a pas volé son Prix du jury.

visuelle

à

PUBLICITÉ

FAUT-IL ALLER VOIR...
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GROS PLAN

« ELLE SE SENTAIT
PRISE AU PIÈGE DANS
UNE ENVELOPPE CHARNELLE
QUI N’ÉTAIT PAS LA SIENNE »
– LUKAS DHONT

GIRL

Caméra d’Or à Cannes, un premier film magistral et intrépide qui
questionne avec beaucoup de force et d’émotion la question du « genre ».
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C’est grâce à deux rencontres décisives

au corps de garçon dans lequel elle était

que Lukhas Dhont, jeune cinéaste belge

née. « Elle manquait totalement d’es-

de vingt-sept-ans, a soulevé quelques-

time d’elle-même, elle se sentait prise au

unes des plus belles émotions du Festival

piège dans une enveloppe charnelle qui

de Cannes avec son premier film : l’au-

n’était pas la sienne, et elle voulait tout

dacieux et bouleversant « Girl » qui, sous

simplement être une fille, et non une

un tonnerre d’applaudissements, s’est

personne transgenre », raconte-t-il. « Elle

DE
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vu attribuer une Caméra d’Or mille fois

m’a profondément touché, mais elle était

AVEC
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méritée.

alors en plein processus de transforma-
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En 2009, il découvre dans la presse locale

mon désir viscéral de m’inspirer de son

DURÉE
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l’histoire d’une adolescente confrontée

histoire pour en tirer mon premier film. »
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CINQ ANS D’ATTENTE

tion, j’ai attendu cinq ans avant de faire
sa connaissance, et c’est de là qu’est né

prié tous les saints du monde pour qu’il
soit le bon. » Et ce sera effectivement le
cas.

UN SUJET BRÛLANT
La performance miraculeuse de naturel
et d’intensité de ce non professionnel
Le temps d’écrire le script et de réunir les

ait assez de talent pour porter tout le

est l’âme de « Girl ». Mais son très grand

fonds nécessaires, il ne manquait qu’un

film sur les épaules. » Pendant plus d’un

impact tient à part égale au regard que

ingrédient, le principal, avant d’entamer

an, il écume alors des dizaines d’écoles

porte le cinéaste sur ce personnage hors

le tournage : un comédien susceptible de

de théâtre belges, françaises et suisses,

normes, à la fièvre de la mise en scène

tenir l’écrasant rôle principal.

passe des petites annonces dans les

et à la puissance ravageuse, presque

lycées... « J’ai rencontré des jeunes gens

kamikaze, du scénario. Secouant, radi-

extraordinaires, mais aucun ne réunis-

cal, irrigué par une humanité dépourvue

« Un acteur ou une actrice, tout était

sait les trois conditions. » Il est à deux

de toute mièvrerie, le film en choquera

ouvert », dit Lukhas Dhont. « Je n’avais

doigts de jeter l’éponge lorsqu’un ami

sûrement certains. Mais la brûlante

que

fallait

lui signale un garçon qu’il a repéré dans

modernité de son propos et de ses

quelqu’un qu’on n’avait encore jamais

un cours de danse à Anvers. Son nom :

images aura pour beaucoup d’autres des

vus au cinéma, qui sache danser et qui

Victor Polster. « Dès que je l’ai vu, j’ai

allures de révélation.

LA PERLE RARE
trois

exigences :

il

me

GROS PLAN
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INTERVIEW

« PAS DE MAQUILLAGE,
PAS DE ROBES DE DESIGNERS,
PAS DE CHEVELURE DÉLIRANTE...
JE ME SUIS SENTIE INCROYABLEMENT
VULNÉRABLE. » LADY GAGA

A STAR IS BORN
L’icône rock Lady Gaga se montre totalement bouleversante dans son
tout premier rôle au cinéma. Héroïne de cette splendide tragédie baignée
de musique, elle pourrait bien voir ce coup d’éclat se transformer en
Oscar.
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Avant Première : Qu’est-ce qui a incité une

On est très surpris de vous voir « au natu-

star mondiale de la chanson au sommet de

rel », sans les excès qui vous caractérisent

sa gloire comme vous à franchir le cap du

lorsque vous vous produisez en concert ou

cinéma ?

dans vos clips…

LADY GAGA : J’ai toujours voulu devenir

Dès le début de ma carrière, j’ai voulu me

actrice, mais je manquais de la confiance

métamorphoser, changer d’apparence, de

nécessaire pour oser concrétiser ce

couleur, devenir autant de personnages

désir. Même dans mon entourage pro-

que possible. En faisant le film, Bradley

fessionnel, on me disait souvent que

Cooper m’a précisé dès le départ qu’il me

c’était un trop gros risque, que j’allais

voulait sans le moindre artifice : pas de

être critiquée, qu’on me trouverait illé-

maquillage, pas de robes de designers, pas

gitime. Mais quand cent personnes sont

de chevelure délirante. En sortant de chez

DE
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dans une pièce, même si quatre-vingt-

moi pour filmer mon audition pour le film,

AVEC
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dix-neuf d’entre elles cherchent à vous

Bradley avait une lingette nettoyante qu’il

décourager, il suffit d’une seule qui croie

a passée sur mon visage pour vérifier que

en vous et vous donne raison pour bou-

j’avais bien suivi ses consignes. Je n’avais

GENRE
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leverser la donne. Et Bradley Cooper a

mis qu’une très légère couche de fond de

DURÉE
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été cette personne.

teint, mais elle a imprégné la lingette. Et
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CES CHANTEUSES DEVENUES
DE GRANDES ACTRICES

BARBRA STREISAND
Oscar et Golden Globe
pour « Funny Girl »

BETTE MIDLER
L’INFO EN +

ou à danser moi-

Golden Globe et nomination

même. J ‘étais là,

à l’Oscar pour « The Rose »

¸ǉˎȢȴǁǉ9ɨƃǁȢǉʰ:ɁɁɥǉɨǉɰɽȢǉɽɨɁȈɰȈǧȴǉɨǉȴƃȟǉǁԇʍȶ

avec mon piano,

classique dont la première mouture, interprété par

et c’était ça que

°ƃȶǉɽ{ƃʰȶɁɨӗɨǉȴɁȶɽǉƥіўјќӝĀƃɨȢƃɰʍȈɽǉӗ°ʍǁʰ{ƃɨȢƃȶǁ

je voulais. Il m’est

en 1954 et Barbra Streisand en 1976 l’ont immortalisé à

parfois arrivé d’ob-

leur façon.

tempérer

pour

leur faire plaisir,
mais en m’assuil m’a dit : « Même ça, c’est trop. » Je me

rant que ce serait fait à ma façon, pas à la

CHER

suis d’abord sentie incroyablement vulné-

leur. Je ne voulais pas être sexy ou regar-

Oscar et Golden Globe

rable, mais paradoxalement, plus le tour-

dée comme les autres femmes ; je tenais

pour « Éclair de lune »

nage avançait, plus je me suis sentie non

à mon intégrité d’artiste et à ma vision

pas libre, car je l’ai toujours été, mais libé-

des choses. Par de nombreux côté, ce que

rée. Je n’avais encore jamais éprouvé ce

vit mon personnage n’est pas loin de ce

sentiment.

par quoi je suis passée, même si ses réactions sont différentes des miennes.

Le film parle aussi de la cruauté de l’industrie musicale, notamment dans sa façon de

Que retirez-vous de cette première expé-

manipuler les artistes. Avez-vous connu ce

rience d’actrice ?

DIANA ROSS

genre de comportement à vos débuts ?

D’abord, la panique de me lancer dans

Nomination à l’Oscar et Golden Globe

Quand j’ai commencé dans le métier, j’ai

l’aventure et la fierté simultanée d’avoir

pour « Lady sings the Blues »

très souvent dû dire « Non ». J’écrivais ma

été choisie par Bradley Cooper. Ensuite,

propre musique, je n’étais pas la femme

d’avoir tourné dans une ambiance où

la plus jolie qui soit, il y avait beau-

la plus extrême concentration n’empê-

coup d’autres chanteuses magnifiques,

chait pas la spontanéité. Enfin, la recon-

et de nombreux producteurs voulaient

naissance d’avoir pu me montrer sans le

prendre mes chansons pour qu’elles les

moindre déguisement, qu’il soit humain

interprètent. Mais je me suis révoltée :

ou vestimentaire, et d’avoir éprouvé des

j’ai refusé de les laisser me voler mon

émotions que je n’aurais sans doute

VANESSA PARADIS

travail, m’imposer mon look, m’obliger à

jamais connues dans mon parcours d’ar-

César du meilleur espoir

me produire avec une troupe de danseurs

tiste comme de femme.

pour « Noce blanche »
INTERVIEW

/
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INTERVIEW

« TOUS LES AUTEURS
DE FILMS ONT UN POUVOIR,
UNE RESPONSABILITÉ. »
– MICHEL OCELOT

DILILI À PARIS
Génie plébiscité de l’animation française depuis le triomphe de
« Kirikou », Michel Ocelot revient avec un conte d’une confondante
richesse visuelle et thématique.
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Quel a été le point de départ de « Dilili à

Le film est un conte pour tous les publics, ce

Paris » ?

qui ne l’empêche pas d’aborder des sujets

MICHEL OCELOT : Au long de mes films, j’ai

aussi sensibles que la condition des femmes,

toujours exploré les continents et les

le racisme ou le rejet de l’autre…

époques. Toute l’histoire et toutes les civi-

Je fais d’abord un spectacle : je raconte

lisations sont aujourd’hui à notre portée.

une aventure avec des surprises, des pal-

Devant cette richesse, je me sens comme

pitations et des satisfactions. Mais tous

un gourmand dans une confiserie. Après

les auteurs de livres, de spectacles ou

l’Afrique de « Kirikou » et l’Orient d’« Azur

de films ont une responsabilité, un pou-

et Asmar », je voulais enfin écrire un scé-

voir. Moi, je transmets tout ce que j’ai

nario situé à Paris, une ville qui fait évi-

appris, tout ce en quoi je crois. Je sème

demment partie des lieux extraordinaires

des graines à tour de bras… Et j’en ai déjà

DE
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à célébrer. En plus, j’y vis et je l’aime.

vu fleurir !

GENRE
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J’ai choisi d’inscrire l’intrigue en 1900,
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durant la Belle Époque, car c’est une période
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suffisam-

Comment vous est venue l’idée d’incruster
vos personnages animés dans des décors

ment éloignée pour

composés de vraies images de Paris ?

procurer une part

Tout simplement parce que Paris est

ʍƺɁʍɨɰǁʍˎȢȴӗɥȢʍɰǁǉƺǉȶɽɥǉɨɰɁȶȶƃȢȈɽǋɰɥƃɨȈɰȈǉȶȶǉɰ

de rêve, mais suf-

magnifique tel qu’il est. Il n’y a pas à le

de la Belle Époque font une petite apparition. Parmi

fisamment proche

refaire : il n’y a qu’à le prendre en photo.

elles, Picasso, Debussy, Renoir, Colette ou encore Marie

pour avoir tous les

J’ai souvent dit que mes films étaient

:ʍɨȈǉӘÝʍʤɨǉ˃ȢԇɣȈȢԞӖƺɁȴƹȈǉȶɥɁʍɨɨǉ˃ӸʤɁʍɰǉȶȈǁǉȶɽȈˎǉɨԞӞ

documents à por-

« des publicités pour la réalité ». Avec

tée de la main.

Paris, c’est du direct !
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SILVIO

ET LES AUTRES
Une grande fresque politique moderne, biopic virtuose qui retrace les
circonstances de la chute du quasi légendaire Silvio Berlusconi.
Paolo Sorrentino a-t-il voulu tuer Silvio

démagogue président du Conseil amorça

Berlusconi ? Au terme des deux heures

une chute que rien ne put enrayer par la

trente de son nouveau film (exploité en

suite, le film témoigne d’un mélange de

Italie sous la forme de deux épisodes

fascination et de tendresse apitoyée à

séparés, il sort aujourd’hui dans une

l’égard de son « héros ».

unique version condensée), il n’est pas
illégitime de se poser la question.

CHRONIQUE D’UNE CHUTE

CŒUR DE CIBLE
« J’ai entendu parler d’une agression politique à mon encontre », déclara Silvio

Après avoir pilonné l’infernal et inoxy-

Berlusconi en apprenant la mise en

dable politicien Giulio Andreotti dans

chantier de ce biopic. Si dire et montrer

« Il Divo », le plus grand cinéaste ita-

la vérité constitue un délit, alors oui,

lien vivant, dont le sublime « La Grande

il s’agit bien d’une agression dont les

Bellezza » remporta voilà quatre ans l’Os-

armes s’appellent sexe, drogue, men-

car du meilleur film étranger, consacre

songes et manipulations. Mais, contrai-

aujourd’hui tout son talent à une autre

rement au « Caïman », où Nanni Moretti

figure légendaire du pouvoir transalpin.

se livrait en 2006 à une charge autre-

« Il ne fait pas aussi peur qu’Andreotti

ment plus radicale, impitoyable et ter-

qui, lui, était tout à fait capable de tuer un

rifiante contre le « Cavaliere », le film de

adversaire ou du moins de commanditer

Paolo Sorrentino ne se contente pas de

son exécution », dit le réalisateur. De fait,

le prendre pour cible. Avec une virtuo-

aussi critique soit-il, « Silvio et les autres »

sité visuelle et narrative magistrale, c’est

ne dégage aucune haine à l’égard de son

l’Italie tout entière qui fait l’objet de ses

DE
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personnage principal. Essentiellement

flèches, ce peuple qui se laisse berner,

AVEC

consacré aux années 2006/2011 durant

cette administration impuissante, cette

lesquelles le sulfureux, médiatique, vul-

opposition politique anesthésiée.
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gaire, raciste, tyrannique, magouilleur,

Ou

GENRE

DRAME

misogyne, homophobe, réactionnaire et

immédiate en grande œuvre de cinéma.

DURÉE

їјі

comment

transformer

l’Histoire
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BLOCKBUSTER

DU RÊVE, DE L’ÉMOTION,
DU TRÈS GRAND SPECTACLE…
TOUT CE QU’ON AIME À
HOLLYWOOD.

FIRST MAN

Après les très musicaux « Whiplash » et « La La Land », le prodige Damien
Chazelle orchestre une épopée spatiale d’une envergure exceptionnelle

KÇČ¸¸K¸K

17 OCTOBRE

Vrai : il est devenu à 32 ans avec « La La

en effet sa passion d’enfance pour le

Land » le plus jeune metteur en scène

7e Art, une autre discipline artistique,

de l’Histoire à obtenir l’Oscar du meil-

« plus immédiate, plus concrète » comme

leur réalisateur. Rumeur : selon son père

il le dit, l’attire avec une force au moins

Bernard, « il a manifesté dès l’âge de

égale : la musique, et plus précisément

3 ans son envie de faire du cinéma ».

le jazz. Au lycée de Princeton, il s’inscrit

/

ur inspirera le génial
table professeur

AÃKÇ:ŹK¸¸K

AVEC
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Né en janvier 1985 à Rhode Island

tyran de « Whiplash
iplash ». « Mais les

d’un

similitudes s’arrêtent
arrêtent là », pré-

d’une enseignante en Histoire, Damien

cise-t-il.

GENRE

AĄÃKAԇřKÇěĩĄKČ

Chazelle doit aux origines franco-améri-

jeune héros du film, j’ai vite

DURÉE

їіѝ

cano-canadiennes de ses parents sa par-

compris que je
e ne serai jamais

faite maîtrise de

un grand, ni même
ême un bon musi-

notre langue, « ain-

cien. Mais au moins, j’ai tout mis

professeur
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ainsi à un cours
rs de batterie dont ll’intraiintrai-

À LA BAGUETTE

DE

d’informatique

et

« Contrairement
ntrairement

au

siqu’une ouverture

regretter.»
en œuvre pourr ne rien regretter.
»

KȶɽɨǉȢǉɰɰƺȈǉȶɽȈˎɧʍǉɰӗȢǉɰɽǉƺȃȶȈƺȈǉȶɰӗȢǉɰƃȶƃȢʰɰɽǉɰӗȢǉɰ

d’esprit

n de faire un meilleur
Était-il certain

constructeurs, les médecins, les manutentionnaires et

et culturelle dont

cinéaste ? « Non,
on, mais comme

autres postes complémentaires, la mission Apollo 11 qui

je leur serai éter-

pour la batterie,
ie, il fallait

propulsa Neil Armstrong sur la lune en juillet 1969 aura

nellement

que j’en aie le cœur

mobilisé un total de 400.000 personnes.

vable », ajoute-t-il.

nt
net en tentant

S’il

ma chance. »
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humaine

rede-

revendique

entendre parler d’une comédie musicale
à l’ancienne, d’autant que j’étais encore
étudiant. » D’abord proposé à Emma
Watson et au héros de « Whiplash » Miles
Teller (ils se mordent aujourd’hui tous
les deux les doigts d’avoir refusé), c’est
donc sous les yeux d’’Emma Stone et de
Ryan Gosling que le script atterrira. Reçu
comme un baume d’allégresse, d’émotion et de beauté à une époque qui en a
tellement besoin, « La La Land » a certes
connu un destin chahuté aux Oscars 2016
où, après avoir obtenu le trophée de a
mise en scène, il fut proclamé meilleur
d’éventuels

financiers »,

raconte-t-il.

film par erreur avant l’annonce du vrai

Présenté au Festival de Sundance 2013, le

(et sublime) vainqueur « Moonlight ».

résultat recevra le Prix du meilleur court

Avec « First Man », Damien Chazelle

métrage et lui permettra de décrocher le

effectue un extraordinaire virage à 180 °

financement minimal de 3,2 millions de

en reconstituant l’existence de Neil

dollars pour le transformer en long. Il réu-

Armstrong, premier homme à avoir mar-

C’est donc à Harvard qu’il entreprend

nit alors acteurs et techniciens pour tour-

ché sur la lune, avec une nouvelle fois

son

DU COURT AU LONG
cinématographique, qu’il

ner en dix-neuf petits jours, « dans une

Ryan Gosling en tête d’affiche. « La folie,

boucle courant 2009 en récupérant un

atmosphère d’urgence, de fièvre et de

la poésie et le danger de cette aventure

vieux stock de pellicule 16 mm pour tour-

solidarité indescriptibles », ce qui devien-

technologique et humaine m’ont tou-

ner son film de fin d’études : « Guy and

dra une des bombes de 2014. Présenté à

jours fasciné », dit-il. « Dans mon film, j’ai

Madeline on a Park Bench », une romance

Sundance, « Whiplash » y raflera le Grand

voulu la mettre en perspective avec tous

jazzy (forcément) en noir et blanc où,

Prix avant de décrocher un spectaculaire

les sacrifices qu’elle a exigés, tout en

déjà, se profilent les ingrédients qui

trio d’Oscars.

essayant de combler le mieux possible,

cursus

assureront le triomphe de « La La Land ».

notamment grâce à collaboration active

Cinq ans plus tard, il entreprend d’écrire

À 180 °

« Whiplash ». « Mais comme je n’étais per-

« Le scénario de “La La Land” était qua-

chives dont nous disposons. » Du rêve, de

sonne, j’en ai d’abord tiré un condensé

siment prêt depuis 2010 », révèle Damien

l’émotion, du très grand spectacle… Tout

de dix-huit minutes afin de convaincre

Chazelle. « Mais personne ne voulait

ce qu’on aime à Hollywood.

de la NASA, la rareté des images d’ar-

CONQUÊTE SPATIALE : NOTRE TOP 5
CON

L’ETOFFE
DDES HÉROS

de Andreï

SOLARIS

LES FIGURES
DE L’OMBRE

CAPRICORN ONE

APOLLO 13

de Philip
Ph
Kaufman

Tarkovski

de Theodore Melfi

de Peter Hyams

de Ron Howard
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LE
PETIT
FRÈRE
DU CINÉMA A GRANDI
Le cinéma est depuis toujours synonyme d’action à couper le souffle, d’aventures passionnantes et de grands
sentiments. Depuis leur apparition dans les années 1980, les jeux sur ordinateur et jeux vidéo essaient de
reproduire ce spectacle du grand écran sur les écrans domestiques. Grâce à la technologie moderne, on y
parvient comme jamais auparavant.
Il y a 36 ans, un petit extraterrestre qui

définitivement le glas de cette activité

ces jeux telle Lara Croft (« Tomb Raider »)

avait été oublié sur la Terre et qui vou-

pour Atari. Seul le créateur de jeux japo-

passent de plus en plus facilement de

lait « téléphoner à sa maison » a ému

nais Nintendo a réussi en 1983 à donner

l’ordinateur au grand écran (plus d’in-

aux larmes les spectateurs du monde

un nouveau souffle à ce secteur d’acti-

formations à ce sujet dans les pages

entier. En 1982, « E.T. – l’extraterrestre »,

vité avec son « Nintendo Entertainment

suivantes).

le chef-d’œuvre de Steven Spielberg,

System » (NES) et des jeux qui ont « car-

Cela montre à quel point les histoires

a enchanté les cinéphiles et s’ins-

tonné » comme « Super Mario ».

et le développement des jeux sont

crit parmi les productions cinémato-

étroitement liés à ceux du cinéma. Les

graphiques ayant connu le plus grand

UN ÉCHANGE

succès commercial jamais observé. La

Entre-temps, le domaine des jeux vidéo

gie numérique, notamment la « réalité

même année, le petit alien a également

a beaucoup évolué. Le marché de niche

virtuelle », devraient contribuer à effa-

fait pleurer le monde des jeux vidéo,

d’autrefois est devenu une activité qui

cer encore plus à l’avenir la frontière

mais pour un tout autre motif : le jeu

se chiffre en multi-milliards de dollars et

entre jeu et cinéma et à donner lieu à

« E.T. » pour console Ataris « Atari 2600 »

qui ne connaît plus de limites grâce aux

des contenus passionnants entièrement

avait été si mal programmé et bâclé

développements techniques. Un élément

nouveaux. C’est pour cette raison que

qu’il signa l’arrêt de mort de l’indus-

reste toutefois inchangé : l’influence du

le magazine « Avant Première » braque

trie naissante du jeu vidéo. Des clients

cinéma sur le jeu vidéo, et vice versa. Si

aujourd'hui les projecteurs sur le phé-

furieux se sentirent trahis face au

ce sont autrefois les grands blockbusters

nomène du « Gaming » – pratiquement,

manque de qualité du produit et après

tels que « Spider-Man », « La Guerre des

le petit frère du cinéma – dans le cadre

une longue série de logiciels médiocres,

étoiles » ou « Alien » qui ont donné lieu à

de cette édition spéciale. Levons le rideau

les variantes vidéo d’« E.T. » sonnèrent

des jeux vidéo, des figures iconiques de

sur ce phénomène !

innovations actuelles de la technolo-
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ATTENDEZ-VOUS
À CES TITRES !
SPYRO REIGNITED TRILOGY

FALLOUT 76

POKÉMON: LET’S GO PIKACHU!

Ā¸ťČěěÝÇљӗŤ9ÝŤÝÇK
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩіјӝііӝїѕіѝ

Ā¸ťČěěÝÇљӗŤ9ÝŤÝÇKӗĀ:
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩіљӝііӝїѕіѝ

ÇÇěKÇAÝČŚě:
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩіћӝііӝїѕіѝ

Héros incontournable de la première géné-

Une fois de plus, «Fallout 76» emmène

Ce jeu d’aventure, qui sera disponible

ration de PlayStation, le petit dragon Spyro

les joueurs dans un futur post-guerre

en deux versions (la seconde sous le

fait son grand retour sur PS4 dans une

nucléaire. Dans ce monde totalement en

titre de « Let’s go Evoli »), présente déjà

version remasterisée : la collection des

ruine, les ressources sont se font rares

de superbes graphiques HD. D’un accès

trois premières aventures, classiques des

et les combats sont à l’ordre du jour.

facile, il permettra aux novices de plon-

années 90, a été entièrement rafraîchie

Particularité de ce nouvel Action-RPG,

ger dans le monde des Pokémon, tout

pour la nouvelle génération. Idéal pour

vous pourrez maintenant profiter d’un

en développant assez de profondeur au

les jeunes joueurs ou les adultes qui sou-

mode multijoueurs.

fil de l’aventure pour satisfaire les fans

haitent se livrer à un moment de nostalgie.

inconditionnels de la série.

DARKSIDERS 3

JUST CAUSE 4

SUPER SMASH BROS. ULTIMATE

Ā¸ťČěěÝÇљӗŤ9ÝŤÝÇKӗĀ:
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩїќӝііӝїѕіѝ

Ā¸ťČěěÝÇљӗŤ9ÝŤÝÇKӗĀ:
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩѕљӝіїӝїѕіѝ

ÇÇěKÇAÝČŚě:
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩѕќӝіїӝїѕіѝ

Dans ce troisième opus de la célèbre

Dans « Just Cause 4 », Rico Rodriguez se

Depuis des années, les jeux « Smash

série d’Action RPG, les joueurs incar-

rend à Solís pour découvrir à tout prix la

Bros » font partie des franchises les plus

neront dans un premier temps une

vérité sur son passé.

populaires de Nintendo. Une fois de

anti-héroïne : Fury, l’une des 4 cavaliers

Comme dans les anciens jeux, les

plus, des personnages illustres comme

de l’Apocalypse devant s’affirmer dans

joueurs pourront se défouler sur une

Mario, Link ou la princesse Peach se

un monde d’anges et de démons. Un jeu

immense île, combattre les adversaires,

rencontrent pour des combats tous azi-

d’action divertissant idéal !

faire exploser des bases militaires ou

muts. Grâce à son côté comique, ce jeu

encore sauter en wingsuit d’une falaise.

est parfaitement adapté aux jeunes
joueurs.
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FINAL FANTASY 7 REMAKE

DIABLO 3: ETERNAL COLLECTION

ARK PARK (VR)

Ā¸ťČěěÝÇљ
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩїѕӝіїӝїѕіѝ

ÇÇěKÇAÝČŚě:
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩїіӝіїӝїѕіѝ

Ā¸ťČěěÝÇřĄ
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩјѕӝіїӝїѕіѝ

Un classique incontournable de l'ancienne

La version originale de ce jeu, sorti il y

Avis aux fans de « Jurassic Park » : « Ark

PlayStation 1 : encore aujourd’hui, « Final

a 6 ans sur PC, trouve ici une nouvelle

Park » débarque bientôt sur PlayStation!

Fantasy7 » est considéré comme l’un des

jeunesse. Ce packaging inédit n’offre

Grâce à un casque VR, les joueurs pour-

meilleurs jeux de rôles de tous les temps.

pas seulement du contenu supplémen-

ront s’aventurer librement dans un parc

Après plusieurs années de développe-

taire, mais est également fourni avec un

de dinosaures et partir en exploration

ment, Cloud et ses compagnons sont prêts

mode multijoueurs exclusivement mis

entre amis. Un monde fantastique abri-

à repartir à l’aventure et les joueurs pour-

en place pour Nintendo Switch. Il n’y a

tant plus de 100 créatures vous attend.

ront enfin découvrir cet univers industriel

plus de limite pour combattre les hordes

et fantastique sous un jour nouveau.

de morts-vivants!

DEATH STRANDING

WORLD WAR Z

KINGDOM HEARTS 3

Ā¸ťČěěÝÇљ
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩјіӝіїӝїѕіѝ

Ā¸ťČěěÝÇљӗŤ9ÝŤÝÇKӗĀ:
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩјіӝіїӝїѕіѝ

Ā¸ťČěěÝÇљӗŤ9ÝŤÝÇK
AČĀÝÇ9¸K'ĀĄěĄAĩїўӝѕіӝїѕіѝ

On ne sait pas grand-chose sur le projet

Tiré du film éponyme dont le rôle prin-

Le nouveau rejeton de la série « Kingdom

de jeu du créateur de « Metal Gear Solid »

cipal était incarné par Brad Pitt, ce

Hearts » laisse les joueurs participer au

Hideo Kojima, si ce n’est que le rôle prin-

jeu d’action est truffé de zombies fré-

voyage du jeune Sora à travers de multi-

cipal sera incarné par Norman Reedus

nétiques réagissant aux actions des

ples univers de Disney. Ignorant qu’il est

(que la plupart connaissent sous le nom

joueurs. L’enjeu ? Comme dans le film, il

l’héritier d’un pouvoir spectaculaire, il

de Daryl Dixon de la série « The Walking

s’agit de combattre des hordes de morts

part à l’aventure accompagné de Donald

Dead »). L’action devrait se dérouler sur

vivants ou de les fuir. Ne convient cer-

et Dingo qui donneront ensemble du fil à

une planète étrangère sur laquelle votre

tainement pas aux nerfs fragiles.

retorde aux méchants.

mission sera de survivre.
GAMES
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QUAND UN SUPPORT

S’INSPIRE D’UN AUTRE
Les jeux vidéo et le cinéma sont pratiquement indissociables de nos jours. À peine un
blockbuster est-il projeté en salles que le jeu sous licence correspondant s’affiche sur les
étagères des commerçants. Nous allons vous montrer à quel point les films et les jeux
s’influencent mutuellement et ce qui importe pour que les deux formes d’art puissent
profiter l’une de l’autre.
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Les joueurs de jeux vidéo et de jeux sur ordinateur en ont fait

TROUVER LA FORMULE MAGIQUE

l’amère expérience dans les années 1980 et 1990 : ce n’est pas

Il peut en être autrement. Le jeu « Aladdin »

parce qu’un film était génial au cinéma que le jeu correspon-

de Disney pour Sega Megadrive de 1993

dant constitue également le haut du panier. Bien au contraire. À

est un bon exemple de jeu remarquable.

l’époque où les enfants découvraient encore le jeu numérique

Inspiré du très apprécié classique de la

dans leurs chaussures, des jeux sous licence de grandes pro-

maison Disney, il a réussi à capter à la

ductions cinématographiques, programmés sans grande ins-

perfection, la magie du film d’origine, et

piration, touchaient souvent le fond au niveau qualitatif. Les

cela malgré la puissance de calcul com-

exemples sont légion, citons notamment des titres tels que

parativement modeste de la console

« E.T. – l’extraterrestre » (Atari 2600, 1982), « Roger Rabbit » (NES,

Mega Drive. À cette époque tout comme

1989) ou « Terminator 2 » (NES, 1992). La technologie moderne

aujourd’hui, les critiques considèrent

et les performances informatiques n’étaient pas non plus une

de façon unanime qu’« Aladdin », au

garantie de réussite de ces films-jeux, à l’instar de « Aliens :

contraire d’autres jeux-films, n’a pas été

Colonial Marines » (consoles, PC, 2013). Le « Shooter » qui était

programmé de façon bâclée et peu ins-

même considéré comme la suite officielle du chef-d’œuvre

pirée mais avec toute la passion néces-

de James Cameron, « Aliens », a déçu avec sa programmation

saire au développement d’un prototype.

bâclée, son manque d’intelligence artistique et son piètre gra-

Par exemple, l’équipe de programmation

phisme. Pas étonnant qu’il ait été élu « pire jeu de l’année 2013 »

avait veillé à intégrer des éléments clés

par divers médias spécialisés.

de l’intrigue dans le déroulement du jeu,

GAMES

à reprendre des schémas d’animation du personnage principal

la possibilité soit de suivre la trame principale du jeu (dans

et, élément déterminant, à conserver l’humour de l’original.

laquelle naturellement quelques méchants et héros classiques

Ces facteurs, associés à une expérience ludique qui sollicite les

de l’univers de Marvel jouent un grand rôle), soit d’évoluer dans

joueurs de façon motivante, ont fait d’« Aladdin » un jeu digne

New York selon leur propre volonté et d’élucider des crimes.

du nom de son modèle initial pour grand écran. D’autres titres
appliquent avec succès cette formule magique, notamment la

QU’EST-CE QUI CONSTITUE UN ÊTRE HUMAIN ?

série de jeux « Arkham » (2009 à 2015) qui permet au joueur de

Un autre exemple parlant de la façon dont les films et les jeux

se glisser dans le rôle de Batman ou « Alien Isolation » de l’an-

influent réciproquement les uns sur les autres est illustré par

née 2014. L’action se situe peu après les événements du clas-

« Detroit : Become Human » qui est sorti également cette année

sique de Ridley Scott « Alien » et ce jeu a même été salué par

exclusivement pour la PlayStation 4. Il s’agit moins d’un jeu

les critiques pour avoir restitué à la perfection l’horreur et l’an-

vidéo au sens classique du terme mais plutôt d’un film inte-

goisse du film d’origine.

ractif. L’action de ce film se déroule dans le futur, dans lequel

SE BALANCER AU-DESSUS DES TOITS DE NEW YORK

des robots humanoïdes (androïdes) font partie du quotidien.
Ces êtres artificiels interviennent dans tous les domaines de

Les exemples le montrent : si le développement d’un jeu basé

la vie et, extérieurement, se distinguent à peine des personnes

sur un film est initié avec les ressources et le soin nécessaires,

de chair et de sang. Il en résulte divers questions éthiques et

il en découle non seulement de formidables expériences de

conflits. Par ses décisions, le joueur influe sur l’évolution de

jeu, mais idéalement des histoires qui se déroulent aussi bien

l’histoire. Il peut par exemple décider, en appuyant sur la touche

dans les deux formats. Le film « Spider-Man » l’illustre parfaite-

correspondante, si un androïde responsable de la sécurité doit

ment. Le jeu, qui a été édité en septembre en exclusivité pour

tirer sur un homme en fuite, ou non. Les décisions doivent tou-

PlayStation 4, n’a rien à envier en termes de spectacle et d’ac-

jours être prises dans un court laps de temps, ce qui maintient

tion aux apparitions cinématographiques du super-héros. Rien

une tension constante. « Detroit : Become Human » fait dispa-

de surprenant quand on sait que le directeur de la création

raître les frontières entre jeu et film et illustre ainsi parfaite-

Bryan Intihar et son équipe ont grandi avec le personnage et

ment comment deux formes de supports différents peuvent

souhaitaient naturellement lui rendre hommage, comme il le

créer ensemble un produit nouveau et captivant.

racontait dans un entretien.
Qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs ? De manière
époustouflante, ils ont pu se déplacer librement dans la peau
de Spider-Man, dans une représentation incroyablement
détaillée de New York, grâce à la puissance informatique de
la PlayStation 4. « La mécanique de glissement sur la toile est
déterminante à cet égard, la sensation doit tout simplement
suivre », explique Bryan Intihar. Après quelques minutes de
test, on s’en rend compte clairement : les créateurs ont tapé
dans le mille, la commande de l’Homme-Araignée s’effectue
très facilement en un rien de temps. Dès lors, les joueurs ont

h0È !ٳz! È«³
ČÝÇťӲĀ¸ťČěěÝÇљ
ǼƃǼȶǉɨԞӖĩȶǉČɁȶʰԝĀČљ:ɁȢȢǉƺɽɁɨɰKǁȈɽȈɁȶ
ǁȈɽȈɁȶ
ӿԞČɥȈǁǉɨӸÃƃȶԞԀә
ěǉȶɽǉ˃ʤɁɽɨǉƺȃƃȶƺǉ
ǉȶʤɁʍɰȈȶɰƺɨȈʤƃȶɽɰʍɨԞӖ
concours.avant-premiere.ch
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UNE RÉVOLUTION TECHNIQUE QUI A CONNU

DES DÉBUTS DIFFICILES
Les jeux vidéo ont toujours été une porte ouverte sur des mondes étrangers et des aventures fantastiques.
Alors que le marché des jeux vidéo a connu une croissance constante au cours des 30 dernières années, la
« réalité virtuelle » n’a en revanche jamais trouvé sa place. Jusqu’à présent. Jetons un regard sur le passé.

Les débuts de la réalité virtuelle (RV)
sont en fait plus anciens qu’on ne le suppose. On considère que l’ancêtre de cette
forme de représentation est l’« Epée de
Damoclès » que le chercheur américain
Ivan Sutherland a développée en 1968.
Ce casque avait la capacité de représenter des formes géométriques primitives et de les faire apparaître par deux
dans l’espace « réel » pour l’utilisateur.
Naturellement, cet appareil était tellement lourd que l’utilisateur ne pouvait
pas le porter sur la tête en utilisant sa
propre force, c’est pourquoi le casque
était suspendu au plafond par un bras
en acier mobile (d’où le nom d’« Epée de
Damoclès »).
Le thème de la RV a suscité pour la pre-
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mière fois l’intérêt d’un large public en

LA TECHNIQUE TRAÎNE LE PAS

1992, et cela, à partir d’un film d’horreur

Ce désir devait cependant rester inassouvi jusqu’à nouvel ordre.

intitulé « Le Cobaye ». Dans ce film, un

En 1995, les créateurs de chez Nintendo se sont efforcés de pro-

scientifique (joué par Pierce Brosnan, un

fiter de l’engouement pour la RV et ont lancé la « Virtual Boy ».

futur James Bond) essaie d’aider un jar-

Le postulat était exaltant : l’appareil était censé être aussi facile

dinier simple d’esprit à accéder à une

d’utilisation que la très populaire « Game Boy », mais devait per-

intelligence supérieure en ayant recours

mettre, grâce à son casque, de jouer dans un espace virtuel.

à la réalité virtuelle. Alors que l’on peut

Les possibilités techniques n’ont toutefois pas suivi le rythme

oublier sans regret l’intrigue du film qui

des promesses commerciales de Nintendo. La « Virtual Boy »

est inspirée très librement d’une nou-

ne pouvait par exemple représenter que les couleurs rouge et

velle de Stephen King, ce sont princi-

noir. En outre, le lourd casque devait être déposé sur un petit

palement les scènes de RV animées par

bipied, ce qui n’assurait pas vraiment une expérience ludique

ordinateur qui, en 1992, ont stupéfié les

confortable. En outre, la qualité des jeux édités était en deçà

gens. Le graphisme était innovant pour

des attentes des joueurs, et la « Virtual Boy » est vite tombée

l’époque et a dû susciter chez de nom-

dans l’oubli réel. Ce n’est que 21 ans plus tard que Sony avec sa

breux spectateurs l’envie de pouvoir

« PlayStation VR » a pu lancer un système qui a capté la réalité

visiter ainsi eux-mêmes des mondes vir-

virtuelle et la rendre accessible au grand public (vous trouverez

tuels aussi détaillés.

les appareils testés sur la page suivante).
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QUAND
LES
JEUX
DEVIENNENT DES EXPÉRIENCES VIRTUELLES
C’est le rêve de toujours de nombreux « gamers » : ne pas seulement contempler des mondes virtuels sur un
écran plat mais pouvoir y plonger réellement. La « Sony PlayStation VR » concrétise ce rêve. Une expérience
physique de l’océan, des circuits de course et du cosmos.
Un bruit métallique atténué se fait

haute qualité pour la PlayStation 4. Il est

Quelque chose s’est mal passé et les

entendre et des bulles d’air remontent

raccordé à la console de jeu et configuré.

joueurs doivent déterminer quoi. Lors de

à la surface lorsque la cage de plongée

Sa forme peut être ajustée sans problème

l’exploration de la station, les cadavres

s’enfonce sur un câble d’acier dans les

et les porteurs de lunettes peuvent égale-

que l’on trouve partout font monter l’an-

profondeurs de l’océan. La cage conti-

ment le revêtir facilement.

goisse. Lors de la première confrontation

nue à descendre, côtoyant des groupes de

avec un zombie ennemi, les nerfs sont à

méduses et des bancs de poissons. Après

AU CŒUR DE L’ÉVÈNEMENT

quelques minutes, sur le fond de la mer,

Celui qui utilise la « Sony PlayStation

sibles mais convient plutôt aux amateurs

l’épave d’un sous-marin apparaît. Des

VR » voyage dans un autre monde. Les

de films d’horreur.

robots de plongée font le tour de l’épave

tests réalisés par notre rédaction ont tou-

et commencent les opérations de ren-

jours abouti à des moments d’incroyable

Moins effrayant mais tout aussi fort en

flouage. Cependant, il y a quelque chose

étonnement. Par exemple dans le « Gran

action, le jeu d’action militaire moderne

d’autre là-dessous. Quelque chose de

Tourismo Sport », on est assis au centre

« Firewall Zero Hour » va droit au but. On

grand. Soudain jaillit d’entre les rochers

du cockpit d’un bolide de course grâce

joue à ce jeu sur « PlayStation VR Aim

un puissant requin blanc qui attaque la

aux lunettes de RV. Si l’on tourne le regard

Controller » – avec un pistolet optique qui

cage le gosier ouvert.

vers la droite, on voit le concurrent effec-

permet de viser avec une grande préci-

tuer sa manœuvre de dépassement tandis

sion. En tant que mercenaires, les joueurs

Heureusement, la plongée ici décrite n’a

qu’un regard vers le bas montre le propre

acceptent différentes missions, doivent

en fait jamais eu lieu et ne s’est réalisée

corps virtuel du pilote. On ne soulignera

pénétrer dans des bâtiments ou repousser

que dans la « réalité virtuelle » ou « RV ».

jamais assez à quel point cette vision à

la troupe d’attaquants. Grâce à la vision

La fascination pour la beauté du monde

360 degrés accroît l’intensité du jeu.

panoramique du casque de RV, les fusil-

vif. Ce jeu n’est pas fait pour les âmes sen-

lades sont extrêmement amusantes et

sous-marin (ainsi que la peur lors de l’apparition du requin) était pourtant bien

Il en va de même pour le film d’hor-

captivantes. Au bout de 15 minutes, on

réelle. C’est rendu possible grâce à la

reur « The Persistance » qui se déroule

se sent dans la peau de Sylvester Stallone

« Sony PlayStation VR », le casque de RV de

dans une station spatiale abandonnée.

dans « Expendables 3 » !
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DU HOBBY RIDICULISÉ
AU PHÉNOMÈNE MONDIAL
Regarder les professionnels dans leurs performances sportives, les encourager et connaître des hauts et
des bas en tant que fans fait partie de notre culture. Mais regarder jouer les professionnels des jeux vidéo ?
On a eu pendant longtemps du mal à le faire. Cependant, l’e-sport a grandi et est aujourd’hui un spectacle
extraordinaire.
Ces statistiques feraient rêver même Ronaldo et Messi : 59 buts

fruits : l’e-sportif du FCB Tim Katnawatos, dit « THE STRXNGER »

en sept parties. On vous l’accorde, ce n’étaient pas de « vrais »

lors de la Coupe du monde de Londres, a pu se placer parmi les

buts tirés pendant de « vrais » matchs de football. Ce score a

huit meilleurs joueurs de PlayStation. Pour replacer cette per-

été réalisé par le professionnel de l’e-sport, « kurt04111 » dans

formance dans le contexte adéquat, il faut savoir que pas moins

le cadre de la « Fifa eWorld Cup 2018 » dont la finale a eu lieu à

de 20 millions de joueurs avaient essayé de remporter le titre.

Londres en août. L’événement constituait le pendant virtuel de
la « Coupe du monde de football de la FIFA ». Dans le cas de la

LE PARCOURS DU PROFESSIONNEL

« Fifa eWorld Cup », 32 joueurs se sont affrontés en finale, après

La concurrence est également considérable. Comment réus-

s’être qualifiés par les « FIFA 18 Global Series », pour rempor-

sit-on à accéder à ce secteur fructueux ? Le site www.esports.ch

ter le titre de la « FIFA eWorld Cups » associé à un montant de

offre un aperçu sur l’e-sportif du FCB-E, deux fois champion de

250 000 dollars.

Suisse de la « Fifa », Luca Boller, dit « LUBO », dans le cadre d’une
vidéo de YouTube. Boller y parle des plus importants tournois

Cette grande manifestation le prouve : l’e-sport est aujourd’hui

et explique par quelles voies on peut se faire connaître le plus

un domaine d’activité qui doit être pris au sérieux. Et comme

efficacement. Dans d’autres vidéos, le professionnel de l’e-sport

dans chaque sport, le talent, l’esprit combatif et la promotion

offre en outre ses conseils et astuces pour briller sur les terrains

adéquate sont déterminants pour en assurer le succès. On l’a

de football virtuels.

compris en Suisse également. La variante électronique ne fait
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pas exception. Ainsi, le FC Basel soutient sa propre équipe d’e-

Les jeux de la série « FIFA » font partie des favoris dans l’arène

sport constituée de trois personnes, afin que ses fans puissent

du sport électronique. Des jeux de stratégie tels que « Dota 2 » et

profiter de cette nouvelle discipline. La gestion des talents de

« Starcraft 2 » ainsi que les jeux Shooter comme « Overwatch » qui

l’association dans le domaine de l’e-sport semble porter ses

offrent des prix juteux attirent également un public nombreux.
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À LA FIN, IL N’EN

RESTERA QU’UN
Actuellement, les jeux de « Battle Royale » jouissent d’une grande popularité. À cette
occasion s’affrontent jusqu’à 100 joueurs individuellement ou en équipes avec toutes
sortes d’armes à feu. Le gagnant est celui qui reste. Pour sortir vainqueur d’un match, en
dehors d’une dextérité de tir, il faut également faire preuve d’une grande habileté tactique.
Le vent fait claquer les vêtements du personnage du jeu qui s’abat à une vitesse
folle en chute libre vers le sol. Ensuite, il
tire les suspentes du parachute et glisse
élégamment sur les quelques mètres
restants qui le séparent du point d’impact. Pas le temps de se reposer car à
présent, la partie de Battle-Royale du jeu
« PlayerUnknown’s Battleground » (PUBG)
a commencé. Cela signifie que près de
100 autres personnages ont atterri sur
l’île, qui poursuivent le même but : éliminer tous les adversaires, et ainsi être le
vainqueur de la partie.
Pour y parvenir, les joueurs doivent trou© EPIC GAMES

ver aussi vite que possible les armes
réparties sur toute l’île afin de les utili-

une île des adolescents qui doivent combattre jusqu’à la mort).

ser contre les autres joueurs. Cependant,

Cette mécanique de type « une erreur et tout est fini » assure

les armes à feu ne sont pas les seuls élé-

une tension durable et pousse des joueurs du monde entier à

ments à trouver, mais également des

participer à des parties de PUBG. Le jeu est disponible pour PC,

véhicules et des cachettes. Les jeux de

XBox One et mobile et est sur le marché depuis 2017.

« Battle Royale » n’offrent pas de vies
supplémentaires. Si le personnage du jeu

LE MÊME EN COULEUR

rend l’âme, la partie est terminée pour le

Parallèlement à PUBG, le jeu « Fortnite » est le deuxième titre

joueur qui le commande (ce principe de

de « Battle Royale » qui rencontre le plus de succès. Toutefois,

jeu s’inspire du film gore culte japonais

l’atmosphère est nettement plus légère. Le graphisme n’est

« Battle Royale » dont l’action réunit sur

pas axé sur le réalisme mais s’inspire de la bande dessinée aux
couleurs éclatantes. Là aussi, les joueurs
s’affrontent jusqu’à la mort. La nouveauté vient du fait que différentes ressources telles que des objets en bois ou
en métal, des armes et même des bâtiments peuvent être construites. Ce mode
de traitement est simple et rapide. Cette

© BLUEHOLE

conception n’est pas très réaliste mais
elle complète le jeu d’un élément tactique
supplémentaire intéressant. « Fortnite »
peut être utilisé sur toutes les consoles
classiques, PC ou téléphones mobiles.
GAMES
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TROIS JEUX

QUI DÉCHIRENT
Que ce soit sur la pelouse d’un terrain de football
virtuel, dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale
ou dans le cadre de jeux de tir rapide multijoueurs,
les amateurs de jeux d’action en ont pour leur argent
cette année.
La série « FIFA » connaît véritablement un succès récurrent. Le
tout premier jeu de foot simulé de la série est sorti dès 1993
sous le nom de « FIFA International Soccer ». Depuis, chaque
année, un nouveau jeu « FIFA » adapté à toutes les consoles courantes, PC et, plus récemment, aussi aux téléphones mobiles est
lancé sur le marché. La version actuelle, « FIFA 19 », comporte à
cet égard toutes les caractéristiques qu’attendent et apprécient
les fans de foot et de la série : listes d’équipes actuelles, scénographie fantastique et jeu rapide sur la base du talent des
joueurs. Le contrôle des onze stars du football numériques est
maintenant si perfectionné et précis que les jeux vidéo « FIFA »
comptent aujourd’hui parmi les jeux sportifs les plus appréciés.
© EA

Pour une partie amicale sur son canapé, ce jeu convient aussi
parfaitement.
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REMONTER LE TEMPS

L’atmosphère est plus bruyante et plus musclée dans « Call of

On peut mentionner encore le « Battlefield 5 » belliqueux et

Duty : Black Ops 4 ». Le jeu, qui est conçu pour consoles et PC,

bruyant qui convient également à toutes les plateformes

est centré sur un combat passionnant et rapide à plusieurs

usuelles. Sa sortie a été repoussée à novembre de cette année.

joueurs et laisse de côté la campagne solo. Seuls ou en équipe,

Tous les joueurs qui souhaitent se battre sur les scènes de la

les joueurs peuvent s’affronter selon divers modes. Le mode

Seconde Guerre mondiale devront donc patienter encore un

Zombis également très apprécié dans lequel les joueurs se

peu. L’attente ne devrait pas être vaine : les bandes-annonces

battent contre des légions de morts-vivants est à nouveau de la

déjà présentées montrent clairement que dans ces impres-

partie. Pour ceux qui n’ont pas envie de s’amuser avec d’autres

sionnants tirs croisés, plus aucune pierre ne reste debout (par

joueurs du monde entier de « Call of Duty : Black Ops 4 », on peut

exemple, le port néerlandais de Rotterdam est pratiquement

également choisir un mode de jeu individuel. Des « robots » ani-

rasé de la carte). En dehors du jeu individuel, « Battlefield 5 »

més par ordinateur prennent alors la place des autres joueurs.

propose différents modes à plusieurs joueurs.
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DES COLTS FUMANTS
AUX LAMES BRILLANTES
Parmi les grandes réalisations des jeux vidéo modernes, on compte les « Open World ». Il s’agit de jeux
qui ouvrent aux utilisateurs des mondes numériques gigantesques dans lesquels ils peuvent évoluer
librement. Deux représentants extraordinaires de ce genre emportent les joueurs dans le Far West ou la
Grèce antique.
Pratiquement aucun éditeur de logiciel
ne s’y prend aussi bien que Rockstar
Games pour créer des mondes de jeux
vidéo bluffants. Avec leur série mondialement connue « Grand Theft Auto », ils
ont donné pour ainsi dire ses lettres de
noblesse au genre « Open World » et cette
formule est depuis lors constamment
perfectionnée. Alors que les jeux « GTA »,
dans lesquels on se glisse dans la peau
de criminels, sont toujours plus sophistiqués, le « Red Dead Redemption » sorti
en 2010 constitue également un tournant technique et ludique. L’immense
Far West très prisé ainsi que les passion© EA

nantes histoires criminelles, de rédemption et de vengeance scotchent des

Van-der-Linde sont en fuite. Alors que

déchirer le gang, Arthur doit choisir entre

milliers de personnes devant l’écran.

des agents fédéraux et les meilleurs

ses propres idéaux et sa loyauté envers le

chasseurs de têtes du pays sont à leurs

groupe qui l’a vu grandir.

Dead

trousses, le gang doit se frayer un che-

pour

min au cœur de l’Amérique en dénichant

PlayStation 4 et XBox One. Après un

des butins, en commettant des vols et

DES ASSASSINS
DANS LA GRÈCE ANTIQUE

hold-up qui a mal tourné dans la ville

en se battant pour survivre. Comme des

Pas envie de Far West ? L’« Assassin’s

de Blackwater, Arthur Morgan et le gang

conflits internes croissants menacent de

Creed Odyssey » qui se déroule dans

Enfin,

son

Redemption

successeur
2»

est

« Red

disponible

la Grèce antique est alors peut-être
ce qui vous convient (disponible pour
PlayStation 4, XBox One et PC). Le jeu est
le tout nouveau de la série « Assassin’s
Creed » existant depuis 2007, qui avait
conduit auparavant les joueurs dans
l’obscur Moyen-Âge ou à l’époque de la
Renaissance. Dans la version actuelle,
le protagoniste (les joueurs décident
tout d’abord s’ils souhaitent incarner un
homme ou une femme) est condamné à
mort par sa propre famille. C’est le point
de départ d’un voyage épique qui va
du paria au héros légendaire grec pour
découvrir la vérité sur son propre passé.
Ceux qui connaissent ces jeux savent
que ce chemin est semé de cadavres.
GAMES
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DES JEUX POUR

PETITS ET GRANDS
Les jeux vidéo et d’ordinateur ne se réduisent pas aux seuls meurtres et bagarres. Il existe à présent de
fantastiques logiciels pour enfants et également différents jeux de société qui peuvent rassembler toute la
famille devant l’écran.
S’il est question d’une soirée jeux dans la famille, on pense le

LA FAMILLE AU PREMIER PLAN

plus souvent à un jeu de société classique. « Hâte-toi lentement »,

On ne peut pas parler de jeux vidéo familiaux sans évoquer

« Monopoly » ou naturellement « Uno » ont déjà assuré dans les

Nintendo. Le fabricant de consoles et concepteur de jeux japo-

foyers de longues heures d’amusement (et de combats sans

nais propose depuis les années 80 des contenus numériques qui

pitié). Il existe bien sûr des jeux vidéo et jeux sur ordinateur dont

enthousiasment jeunes et moins jeunes. Qui plus est, avec un

le but est de se divertir en famille. Les « Quiz », c’est-à-dire des

grand succès : depuis cette époque, c’est déjà la troisième géné-

jeux qui permettent de tester les connaissances des participants,

ration de joueurs qui sautent sur la tête de leurs adversaires

constituent un genre très apprécié. Parmi ceux-ci, on peut citer

avec Super Mario (actuellement dans « Super Mario Odyssey »

par exemple le « Knowledge is power » pour PlayStation 4. Le suc-

pour Nintendo Switch) ou assurent la liaison dans le combat

cesseur spirituel de la série « Buzz » bien appréciée fait entrer le

contre le méchant Ganondorf (« Zelda : Breath of the Wild »

joueur dans le rôle de candidats de jeux télévisés qui s’opposent

pour Nintendo Switch). Récemment, un autre classique pour

en répondant aux questions et interviennent dans le cadre de

les consoles Switch actuelles est sorti : « Super Mario Party ». Il

différentes compétitions. L’animateur dynamique et l’apparence

s’agit d’un jeu de société numérique qui permet aux partici-

originale des personnages diffusent un charme tout particulier

pants de s’affronter sous la forme de mini-jeux. La chance, la

et rendent la chasse aux points passionnante et amusante. Le

stratégie et une manœuvre habile de la commande décident de

fait que grands et petits apprennent quelque chose lors du jeu

la victoire ou de la défaite.

est également un aspect secondaire positif de « Knowledge is power ».
Pour tous ceux qui n’ont pas envie de
jeux de questions – réponses, le « SingStar
Celebration »

conviendra

peut-être

mieux. Le jeu pour PlayStation 4 transforme votre propre smartphone en un
micro. Plus rien ne s’oppose alors à une
folle nuit de karaoké. Comme les éditions
antérieures de la série « SingStar » nous
l’indiquaient, le nouveau jeu comportant
des hits actuels et différents classiques
est prévu pour que chaque génération
puisse trouver sa chanson préférée.

! z! È«³zXzÁ0z(
SUPER MARIO PARTY

ǼɨƓƺǉƥȢƃɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉǁǉȢƃÇȈȶɽǉȶǁɁ

:ȃƃɰɰǉɨȢǉɰǋɽɁȈȢǉɰƃʤǉƺʤɁɰƃȴȈɰʤɁʍɰ

ɥƃɨɽȈɨǉȶʤƃǁɨɁʍȈȢȢǉƃʤǉƺʤɁɽɨǉɥƃɨɽȈǉ

ȴƃȶɧʍǉԞӞ9ɁȶȶǉȶɁʍʤǉȢȢǉӗÃƃɨȈɁӗ

ȴƃȈɰƃʍɰɰȈƺɁȴƹȈȶǉɨǁǉʍʯǋƺɨƃȶɰ

ĀǉƃƺȃǉɽɽɁʍɽǉȢƃƹƃȶǁǉɨǉʤȈǉȶȶǉȶɽ

ɥɁʍɨǁǉɰƺɁȴɥǋɽȈɽȈɁȶɰǁǉǹɁȢȈǉԞә

ČʥȈɽƺȃӗʤɁʍɰɥɁʍɨɨǉ˃ȶɁȶɰǉʍȢǉȴǉȶɽ

ǁǧɰȢǉњԝɁƺɽɁƹɨǉԝїѕіѝǁƃȶɰӿԞČʍɥǉɨ
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LOCARNO AU FÉMININ
Pour la seconde fois de son histoire
après le mandat d’Irene Bignardi entre
2000 et 2005, c’est une femme qui occupera dès l’année prochaine le très prestigieux poste de Directrice artistique
du Festival de Locarno. Jusque-là aux
commandes d’Entrevues Belfort, Lili
Hinstin, élue à l’unanimité du Conseil
d’administration (« Elle était la plus
courageuse et la meilleure des candi-

RETOUR DE TORONTO

dates », selon le Président de la mani-

Considéré comme une rampe de lancement majeure pour les Oscars et la saison à

festation

venir, le dernier Festival de Toronto, dont la 43e édition s’est achevée le 17 septembre,

aura ainsi pour mission

s’est notamment distingué par une présence notable du cinéma suisse. Pas moins de

d’« interpréter les chan-

25 productions ou coproductions nationales, fictions et documentaires confondus, y

gements

ont en effet été présentées, dont le sulfureux « Glaubenberg » de Thomas Imbach qui

dans le monde et du

fera sans doute couler beaucoup d’encre. De leur côté, nos distributeurs nationaux

cinéma en général ».

en ont profité pour acquérir ou tester la popularité de films très attendus comme les

Rendez-vous du 7

nouveaux Thomas Vinterberg « Kursk » (7 novembre), Xavier Dolan « Ma vie avec John

au 17 août 2019

F. Donovan » (encore non datés à ce jour en Romandie) ou encore le nouveau brûlot

pour apprécier

de Michael Moore « Fahreinheit 11/9 » (sortie prévue fin octobre) qui se promet cette

sa « griffe » sur

fois de pulvériser Donald Trump.

une 72e édition

Marco

de

Solari),

société

d’ores

et déjà très
attendue.

NETFLIX SE PAYE L’EUROVISION
Le très kitsch et populaire Concours
Eurovision de la Chanson, dont on

LINDON SE LÂCHE

espère toujours un triomphateur helvétique depuis la victoire voilà pile vingt

Bien parti pour une nomination au prochain

ans de Céline Dion avec « Ne partez pas

César du meilleur acteur grâce à sa composi-

sans moi », va faire l’objet d’une comé-

tion phénoménale dans « En guerre », Vincent

die réalisée pour la plateforme de strea-

Lindon ne s’est jamais départi d’un franc-par-

ming américaine Netflix. Chargé d’en

ler souvent cinglant. C’est ainsi que, dans un

écrire le scénario, le comique vedette

cadre privé, il serait tombé à bras raccourcis

Will Ferrell (« Very bad Cops ») en sera

sur une comédienne très populaire en décla-

également l’interprète principal. « Je ne

rant : « Moi, travailler avec elle ? Jamais ! Non

manque plus un seul Concours depuis

seulement elle est folle, mais elle est aussi

1999, a-t-il déclaré. En 2014, je suis

méchante. » Essayez de deviner l’identité de sa

même allé à Copenhague pour assister

victime avant de retourner votre magazine…

en direct à la finale ! »
ZAPPING

/
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... Marina Foïs

/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

FESTIVAL DE FILMS SUR LE HANDICAP
:ĄÝĩ{Kӗ{KÇiřKKě:UÇKӳ9ÝĩĄ{ӭ{KӮ

DU 4 AU 7 OCTOBRE 2018
leurs dix ans, le Festival de films sur le
handicap propose une série de longs
et courts métrages pointant la caméra
sur le handicap pour mieux élargir nos
regards. La programmation slalome entre
documentaires et fictions, films locaux
et internationaux, drames et comédies
pour dédramatiser et sensibiliser au
quotidien des personnes en situation de
handicap, physique ou mental, ainsi que
pour casser quelques idées reçues et cliwww.ffhge.ch

chés. À noter la collaboration de la Haute
École d’Art et Design de Genève (HEAD)

Organisé par les Établissements Publics

qui propose une collection de courts

pour l’Intégration (EPI) à l’occasion de

métrages décapants.

www.nuitducour.ch

16E NUIT DU COURT MÉTRAGE
AřKĄČ¸KĩŤAKČĩČČKĄÝÃÇAK

DU 21 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE
Pour la 16e édition de ce festival dédié
aux courts métrages, les nuits se
suivent et ne se ressemblent pas. La
programmation 2019 passe par vingtquatre villes, dont onze en Suisse
romande et au Tessin. Organisé en collaboration avec le Festival International
Kurzfilmtage

Winterthur

et

l’asso-

ciation Base-Court, la Nuit du Court
Métrage regroupe vingt-et-un films
(dont six suisses) regroupés en quatre
thématiques. « Swiss Shorts » reprend
www.animatou.com

les pellicules ayant eu un succès notable
hors de nos frontières, « Comme des

Animatou et son programme foison-

INTERNATIONAL ANIMATOU
FILM FESTIVAL

nant font la part belle au cinéma d’ani-

AřKĄČ¸KĩŤKě:ÇMÃČAK{KÇiřKӭ{KӮ

tant en scène des animaux de tout poil,

mation indépendant, en dehors des

DU 25 AU 28 OCTOBRE

« La Belgitude des choses » va chercher

les yeux des spectateurs aux autres

grand public, « (re)découvrir la Suisse »,

relief, et enfin « Life is short » propose

cultures, cette treizième édition se

en collaboration avec le Musée d’eth-

une petite sélection « feel good » et cap-

consacre à la création helvétique à tra-

nographie de Genève. Divers lieux de la

tivante pour voir la vie et ses aléas avec

vers des films contemporains et histo-

ville proposent en outre des programmes

les lunettes du bonheur. Quand le court

riques, des rétrospectives sur les écoles

« hors festival » ainsi que des animations

métrage entre dans la cour des grands !

d’animation en Suisse, des rencontres

destinées aussi bien aux chatons qu’aux

avec des réalisateurs et un événement

matous.

Pendant

une

semaine,

le

festival

circuits de diffusion. Après avoir ouvert

bêtes » soigne son zoo cinématographique avec des films bien léchés met-

au Plat Pays des histoires pleines de

L’AGENDA DU CINÉMA
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PROJECTION DU FILM
« WONDERFUL LOSERS »
DE ARUNAS MATELIS
:ÇMÃ¸KČĄKŤӗyĄ9ÝĩĄ{ӭyĄӮ
KÇĀĄMČKÇ:KAKČÇ:KÇČ:ÝĩĄKĩĄČ
ĀĄÝyKČČÝÇÇK¸Čĩ{ĩČěK{ĄĄAKě
Ą:ĄA:ČČÝě

MARDI 9 OCTOBRE, 20 H 30
:ÇMÃ¸KČĀĀÝ¸ÝӗĀťKĄÇKӭřAӮ
KÇĀĄMČKÇ:KAKĀČ:¸Ą:ĄA
KěAÇ¸ÝŚťČČӗČĩřKAԇĩÇAM9ě
ÇÃMĀĄAÇK¸ěKÇŹ

LUNDI 29 OCTOBRE, 18 H 30
Ces « perdants magnifiques », ce sont

www.cinemotion.ch

les coureurs cyclistes de la queue du
peloton, éternels relégués du podium

Depuis le point de vue des médecins,

au profit de la victoire collective.

nous découvrons le quotidien de ces

Arunas Matelis a suivi ces guerriers

sportifs entre les chutes, les déconve-

du cyclisme professionnel sur plu-

nues, et cette énergie qui les porte tou-

sieurs années durant le Tour d’Italie.

jours vers l’avant pour l’équipe.

www.cinepel.ch

SOIRÉE BREL NE NOUS
QUITTE PAS – 40 ANS DÉJÀ
:ÇMÃĀÝ¸¸ÝӗÇKĩ:ěK¸ӭÇKӮ
:ÇMÃČ:¸ӗ¸:ĩŤӳAKӳyÝÇAČӭÇKӮ
:ÇMÃÝÇěӗAK¸MÃÝÇěӭ°ĩӮ

MARDI 9 OCTOBRE À 19 H 30
Le 6 octobre 1966, à l’Olympia, Jacques
Brel retourne dans les coulisses après sept

42
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LAUSANNE UNDERGROUND FILM
FESTIVAL (LUFF)
AřKĄČ¸KĩŤAK¸ĩČÇÇKӭřAӮ

DU 17 AU 21 OCTOBRE 2018

rappels. Mais il ne sort pas seulement de

Sous l’impulsion du LUFF, Lausanne

scène : il la quitte, définitivement. Pourtant,

devient

quel homme de spectacle ! Ces interpréta-

tion

tions incarnées résonnent autant dans les

jours. Déroulant son tapis rouge

mémoires que ses textes engagés et poé-

aux oeuvres qui restent habituelle-

tiques. Le 9 octobre, plusieurs salles de

ment dans l’ombre, ce festival fait

Suisse proposent de revivre ces moments

depuis dix-sept ans la lumière sur la

uniques en diffusant deux concerts (Brel à

création musicale et cinématogra-

Knokke et Les Adieux à l’Olympia) en ver-

phique contemporaine.

sion restaurées, et de retrouver ses chan-

hors normes, atypiques ou briseuses

sons intemporelles qui ne nous ont jamais

de codes, les propositions du LUFF

quittés.

interpellent et stimulent les specta-

AVANT PREMIÈRE – #366

la

capitale

d’avant-garde

la

créa-

pendant

de

cinq

Radicales,
www.2018.luff.ch

teurs curieux et aventureux. L’édition

Khavn de la Cruz, Michael Armstrong

2018 extirpe des trésors du cinéma et

et du Professeur Thibaut côté pellicule,

déconstruit les bases de la musique,

et Martin Rev, Lea Bertcci ou Arnaud

avec la présence entre autres de

Rivière côté platines.

L’AGENDA DU CINÉMA

www.everybodysperfect.ch

Everybody’s Perfect s’affaire à recouvrir

GENEVA INTERNATIONAL
QUEER FILM FESTIVAL

les préjugés du drapeau arc-en-ciel en

¸KČ:ÇMÃČAĩ{Ąĳě¸ӗ{KÇiřKӭ{KӮ

proposant des films touchant aux thé-

DU 12 AU 21 OCTOBRE 2018

Premier en Suisse romande, le festival

matiques liées aux minorités LGBTIQ.

www.cityclubpully.ch

FILM ET CONCERT : NICOLAS
MASSON 4TET

Ces dix jours sont aussi l’occasion de

autour du cinéma, elle ne boude pas les

:ÇMÃ:ěť:¸ĩ9ӗĀĩ¸¸ťӭřAӮ

nombreux débats réunissant des réali-

autres arts et leur lance même de jolies

sateurs, militants, chercheurs et spec-

œillades avec performances, expositions,

DIMANCHE 21 OCTOBRE, DÈS 14 H 30

tateurs. Si la manifestation se construit

ateliers et autres soirées festives.

Un film et un concert, voici le programme du dimanche du CityClub de
Pully ! A 15 h, découvrez la folle et musicale histoire du label ECM racontée dans

VEVEY INTERNATIONAL FUNNY
FILM FESTIVAL (VIFFF)

le documentaire « Sounds and Silence »
de Peter Guyer et Norbert Wiedemer. En
suivant son créateur Manfred Eicher,

:ÇMÃČĄKŤљKěČěÝĄӗřKřKťӭřAӮ

on y rencontre des musiciens et des

DU 25 AU 28 OCTOBRE

artistes dans une atmosphère vibrante

Petit trublion des festivals, le VIFFF

ments et paysages insolites. En 2018, le

montre que la comédie n’est pas un

label a publié l’album jazz « Travelers »

genre à s’essouffler. Souvent boudé par

de Nicolas Masson, et c’est précisément

les professionnels, le comique trouve à

le saxophoniste genevois et son quar-

Vevey ses lettres de noblesse. Désireux

tet qui viendront mettre l’ambiance dès

de célébrer la vitalité du cinéma, les

17 h. Un dimanche où il fera bon avoir

programmateurs réunissent des réali-

le blues à Pully !

entre concerts, studios d’enregistre-

sateurs de tous horizons et de tous formats. Documentaires, courts métrages,
burlesque, comédie musicale, humour
noir… Le seul mot d’ordre est d’animer
www.vifff.ch

les zygomatiques.
L’AGENDA DU CINÉMA
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ALAD’2
DE ¸ÝÇK¸ČěK¶KěKK

LE 3 OCTOBRE
AÇČřÝČČ¸¸KČ

AVEC ¶KřAÃČӗ°ÃK¸AK99ÝĩŹKӗřÇKČČ{ĩAKӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіјѝӮӕDISTRIBUTEURĀěM

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise
de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie et
ne s’est toujours pas décidé à demander
en mariage la Princesse. Mais un terrible
dictateur annonce qu’il est venu prendre
la ville et épouser la demoiselle.

ALMIN
DEĀ¸ĀĀKyĩ:ÝÇ
AVEC ÃÝĩČěĀÃ9K{ĩKӗKÃÃÇĩK¸¸KAKřÝČӘ
GENREAĄÃKӭіјїӮӕDISTRIBUTEURŤKÇŤ

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé
au pays sa femme Aïcha et leurs trois
enfants. En France, il n’a d’autre vie
que son travail, d’autres amis que les
hommes qui résident au foyer .Jusqu’au

COLD WAR

jour où il rencontre Gabrielle.

DE PAWEL PAWLIKOWSKI
AVEC °ÝÇÇ¶ĩ¸{ӗěÝÃČŹ¶Ýěӗ9ÝĄČČŹť:Ә
GENREAĄÃKӭіїўӮӕDISTRIBUTEURy¸Ã:ÝÝĀ

Pendant la Guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des années
1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un
amour impossible dans une époque
impossible. Un coup de cœur foudroyant.

A STAR IS BORN
DE9ĄA¸Kť:ÝÝĀKĄ
AVEC ¸Ať{{ӗ9ĄA¸Kť:ÝÝĀKĄӗÇAĄKŚA:K:¸ťӘ
GENREAĄÃKÃĩČ:¸ӭїіњӮӕDISTRIBUTEURŚĄÇKĄ

Star de country un peu oubliée, Jackson
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils
tombent amoureux, il la propulse sur
le devant de la scène et fait d’elle une

UTOYA

artiste adulée par le public tandis qu’il
décline.

DE ERIK POPPE
AVEC ÇAĄK9KĄÇěŹKÇӗ¸K¶ČÇAKĄÝ¸ÃKÇӘ
GENREAĄÃKӭіјјӮӕDISTRIBUTEURĀĄKČKÇČ

Une reconstitution du massacre d’Utøya
en Norvège le 22 juillet 2011, où un terroriste d’extrême droite abattit plusieurs
dizaines d’étudiants, prélude à un traumatisme d’envergure planétaire.

MOVIE GUIDE
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MOVIE GUIDE

LE 10 OCTOBRE

DILILI À PARIS

AÇČřÝČČ¸¸KČ

DEÃ:K¸Ý:K¸Ýě
GENREÇÃěÝÇӭіјњӮ
DISTRIBUTEUR°Ã

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur,
la petite Kanake Dilili mène une enquête

GIRL
DE ¸ĩ¶ČAÝÇě
AVEC ř:ěÝĄĀÝ¸ČěKĄӗĄKŚÝĄě¸ěKĄӗř¸KÇě°ÇAKÇKÇČӘ
GENREAĄÃKӭіљњӮӕDISTRIBUTEURA:Ãy¸Ã

sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à
travers la ville, au fil de rencontres tour à
tour extraordinaires et inquiétantes.

À 15 ans, Lara rêve de devenir danseuse
étoile. Avec le soutien de son père, elle
se lance à corps perdu dans cette quête
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose
Lara, car celle-ci est née garçon.

PUBLICITÉ
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MOVIE GUIDE

LE 10 OCTOBRE

THE GUILTY

AÇČřÝČČ¸¸KČ

DE GUSTAV MÖLLER
AVEC °¶Ý9:KAKĄ{ĄKÇӗ°¶Ý9ĩ¸Ą¶¸ÝÃÇÇӗ¸ĩĄ9ĄÝӘ
GENREěĄ¸¸KĄӭіїњӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

Au Danemark, une femme victime d’un
kidnapping, contacte les urgences de
la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN

a reçu l’appel ne peut compter que sur

DE DAVID KERR

son intuition, son imagination et son

AVEC ĄÝŚÇě¶ÇČÝÇӗ9KÇÃ¸¸KĄӗÝ¸{¶ĩĄť¸KÇ¶ÝӘ

téléphone.

GENRE:ÝÃMAKӭіљїӮӕDISTRIBUTEURĩÇřKĄČ¸

Lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les agents britanniques
sous couverture, Johnny English devient
le dernier espoir des Services secrets.
Rappelé de sa retraite, il entreprend de

VOYEZ COMME ON DANSE

traquer le génie du piratage responsable

DEÃ:K¸9¸Ç:

de ce chaos.

AVEC ¶ĄÇřĄAӗ:ĄÝ¸K9ÝĩĂĩKěӗ:Ą¸ÝěěKĄÃĀ¸Ç{Ә
GENRE:ÝÃMAKӭіїѝӮӕDISTRIBUTEURĀĄKČKÇČ

Un homme perpétuellement inquiet,
un ado de 17 ans sur le point de devenir père, une femme contrainte de devenir voleuse, une autre qui voit sa maison

WONDERFUL LOSERS

dévastée

par

une

perquisition, une

épouse au bord du burn-out conjugal…

DE ĄĩÇČÃěK¸Č
GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіііӮ

Et ce n’est pas tout !

DISTRIBUTEUR DOK MOBILE

Les cyclistes en queue de peloton sont
souvent perçus comme des perdants.
Or ces équipiers, appelés aussi porteurs
d’eau, renoncent à l’espoir d’une victoire
personnelle et sacrifient leur carrière au
profit des stars de leur équipe. Arunas
Matelis a suivi ces guerriers du cyclisme
professionnel

sur

plusieurs

années

durant le Tour d’Italie.

VENOM
DE Ąĩ9KÇy¸KČ:KĄ
AVEC ěÝÃĄAťӗÃ:K¸¸KŚ¸¸ÃČӗĄŹÃKAӘ

Infecté par un organisme parasite à

h0È !ٳz! È«³
VENOM

la suite d’une expérience, un journa-

¸ǉǁȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨǁǉӿԞřǉȶɁȴԞԀČɁȶʰĀȈƺɽʍɨǉɰʤɁʍɰ

GENREyÇěČěĂĩKӭїѕњӮӕDISTRIBUTEURČÝÇťĀ:ěĩĄKČ

liste perd peu à peu le contrôle de son

propose de gagner њǁǉɰɰɁʍɰǁǉʤǉɨɨǉ et њɥƃȈɨǉɰ

corps et de ses pulsions pour devenir un

ǁӡǋƺɁʍɽǉʍɨɰ.

mutant qui découvre l’existence d’une
société travaillant sur des matériaux

ĀĄUě'{{ÇKĄԞӞ

extraterrestres.

Tentez votre chance en vous inscrivant
ɰʍɨȶɁɽɨǉɰȈɽǉȈȶɽǉɨȶǉɽԞӖƺɁȶƺɁʍɨɰӝƃʤƃȶɽӸɥɨǉȴȈǉɨǉӝƺȃ
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MOVIE GUIDE

LE 17 OCTOBRE

CAPHARNAÜM

AÇČřÝČČ¸¸KČ

DEÇAÇK¸9¶
AVEC ŹÇ¸ĄyKKӗÇAÇK¸9¶ӗťÝĄAÇÝČČyKĄӘ
GENREAĄÃKӭїѕјӮӕDISTRIBUTEURy¸Ã:ÝÝĀ

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans est présenté devant le juge.
« Pourquoi attaquez-vous vos parents
en justice ? », lui demande-t-il. « Pour

CEUX QUI TRAVAILLENT

m’avoir donné la vie », rétorque l’enfant. Comment en est-il arrivé à cette

DE ÇěÝÇKĄĩČČ9:
AVEC Ý¸řKĄ{ÝĩĄÃKěӗAi¸K9Ý:ěťӗAK¸ĀÇK99KěӘ

extrémité ?

GENREAĄÃKӭіљњӮӕDISTRIBUTEURÝĩěČAKěK9ÝŤ

Homme d’action ayant gravi les échelons à la force du poignet, Frank consacre
sa vie au travail. Accroché à son téléphone, il gère les cargos qu’il affrète pour
de grandes compagnies. Mais il prend

FIRST MAN

un jour une décision brutale et se fait

DEAÃKÇ:ŹK¸¸K

licencier.

AVEC ĄťÇ{ÝČ¸Ç{ӗ:¸ĄKyÝťӗĀ9¸ÝČ:ĄK9KĄӘ
GENREAĄÃKAԇřKÇěĩĄKČӭїіѝӮӕDISTRIBUTEURĩÇřKĄČ¸

L’histoire fascinante de la mission de la
NASA pour envoyer un homme sur la
lune, centrée sur Neil Armstrong et les

LE FLIC DE BELLEVILLE
DE Ą:A9Ýĩ:ĄK9

années 1961-1969. Les sacrifices et coûts
d’une des aventures les plus dangereuses
et fascinantes de l’Histoire.

AVEC ÝÃĄČťӗ¸ĩČ{ĩŹÃÇӗyĄÇ:¶{ČěÃ9AKӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіњіӮӕDISTRIBUTEUR IMPULS

Baaba est flic à Belleville, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin
vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère.
Un soir, son ami d’enfance est assassiné
sous ses yeux, et c’est à Miami que le
conduira son enquête.

THE PREDATOR
DEČÇK9¸:¶
AVEC 9ÝťAÝ¸9ĄÝÝ¶ӗČěKĄ¸Ç{¶ӝ9ĄÝŚÇӘ
GENREyÇěČěĂĩKӭіљіӮӕDISTRIBUTEURyÝŤ

dentellement le retour des Prédators sur

h0È !ٳz! È«³
«³
THE PREDATOR
R

Terre, seul un équipage hétéroclite d’an-

¸ǉǁȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨǁǉӿԞěȃǉĀɨǉǁƃɽɁɨԞԀyɁʯʤɁʍɰɥɨɁɥɁɰǉǁǉ

ciens soldats et un professeur de science

gagner њɥƃȈɨǉɰǁǉȢʍȶǉɽɽǉ et њɁʍʤɨǉӸƹɁʍɽǉȈȢȢǉɰ.

Quand un jeune garçon déclenche acci-

contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.

ĀĄUě'{{ÇKĄԞӞ
Tentez votre chance en vous inscrivant
ɰʍɨȶɁɽɨǉɰȈɽǉȈȶɽǉɨȶǉɽԞӖƺɁȶƺɁʍɨɰӝƃʤƃȶɽӸɥɨǉȴȈǉɨǉӝƺȃ
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A LONG WAY HOME

AÇČřÝČČ¸¸KČ

DE¸ĩ:Č:KA¸KĄ
GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭііјӮ
DISTRIBUTEURŤKÇŤ

Les artistes Gao-Brothers, la chorégraphe
et danseuse Wen Hui, le cinéaste d’animation Pi San et le poète Ye Fu comptent
parmi les éminents représentants d’une

RAFIKI

contre-culture fragile mais audacieuse

DE ŚÇĩĄ¶ĩ

dans la Chine d’aujourd’hui. Ce film

AVEC ČÃÇěÃĩ{ěČӗČK¸ÃĩÇťřӗAKÇÇČÃĩČťÝ¶Ә

relate leur parcours, leurs combats et

GENREAĄÃKӭіїїӮӕDISTRIBUTEURěĄ{ÝÇ

leur génie créatif.

À Nairobi, les chemins de deux lycéennes
se croisent en pleine campagne électorale où s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une
société kenyane conservatrice, elles vont
être contraintes de choisir entre amour
et sécurité...

YÉTI & COMPAGNIE
DE¶ĄKť¶Ą¶ĀěĄ:¶
GENREÇÃěÝÇӭіјјӮ
DISTRIBUTEURŚĄÇKĄ

h0È !ٳz! È«³
YÉTI & COMPAGNIE
E

Vivant dans un petit village reculé,

¸ǉǁȈɰɽɨȈƹʍɽǉʍɨǁǉӿԞťǋɽȈծ:ɁȴɥƃǼȶȈǉԞԀŚƃɨȶǉɨ

un jeune et intrépide yéti découvre

vous propose de gagner њȴɁȶɽɨǉɰČʥƃɽƺȃ et њ

une créature étrange qui, pensait-il

ɥȃɁȶǉƺƃɰǉɰ.

jusque-là, n’existait que dans les contes :
un humain ! C’est pour lui l’occasion de

ĀĄUě'{{ÇKĄԞӞ

connaître la célébrité – et de conquérir la

Tentez votre chance en vous inscrivant

fille de ses rêves.

ɰʍɨȶɁɽɨǉɰȈɽǉȈȶɽǉɨȶǉɽԞӖ
ƺɁȶƺɁʍɨɰӝƃʤƃȶɽӸɥɨǉȴȈǉɨǉӝƺȃ

LE 24 OCTOBRE

CHRISTOPHER ROBIN

AÇČřÝČČ¸¸KČ

DE ÃĄ:yÝĄČěKĄ
AVEC KŚÇÃ:{ĄK{ÝĄӗť¸KťěŚK¸¸ӗÃĄ¶{ěČČӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіљљӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus
en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu
sérieux et a perdu toute son imagination.
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LE 24 OCTOBRE

LE GRAND BAIN

AÇČřÝČČ¸¸KČ

DE{¸¸KČ¸K¸¸Ýĩ:K
AVEC ÃěKĩÃ¸Ą:ӗ{ĩ¸¸ĩÃK:ÇKěӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭїѕїӮӕDISTRIBUTEURyĄKÇKě:

C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale qu’une poignée d’hommes
s’entraîne sous l’autorité toute relative

HALLOWEEN
DE AřA{ÝĄAÝÇ{ĄKKÇ

de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils décident de disputer un
championnat de natation synchronisée.

AVEC °ÃK¸KK:ĩĄěČӗ°ĩAť{ĄKKĄӗŚ¸¸ĀěěÝÇӘ
GENREÝĄĄKĩĄӭіљўӮӕDISTRIBUTEURĩÇřKĄČ¸

Une équipe de télévision entreprend réaliser un reportage sur le massacre perpétré par le psychopathe Michael Myers
lors de la nuit d’Halloween en 1978. Mais
ce dernier s’évade de son asile et décide
de se venger de l’unique survivante du
carnage.

PUBLICITÉ
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LE 24 OCTOBRE

KHOOK

AÇČřÝČČ¸¸KČ

DEÃÇ{{
AVEC ČÇÃԇ°ĩÇӗ¸K¸ěÃӗ¸K¸ĄČAӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіљѝӮӕDISTRIBUTEURěĄ{ÝÇ

Un cinéaste iranien est sur une liste noire
et ne peut plus tourner. Et voilà qu’un
psychopathe se met à décapiter ses collègues, semblant l’ignorer, lui, qui est le
meilleur de sa corporation… Une savoureuse comédie macabre et surréaliste.

LEAVE NO TRACE
DE AK9Ą{ĄÇ¶
AVEC 9KÇyÝČěKĄӗěÝÃČÇÃ:¶KÇŹKӗ°Kyy¶Ý9KĄӘ
GENREAĄÃKӭіљѝӮӕDISTRIBUTEURĀĄKČKÇČ

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans une forêt.
Limitant au maximum leurs contacts
avec le monde moderne, ils forment une
famille atypique et fusionnelle. Mais ils
sont soudainement expulsés de leur

NOS BATAILLES

refuge.

DE{ĩ¸¸ĩÃKČKÇKŹ
AVEC ĄÝÃÇAĩĄČӗ¸KěěAÝČ:ӗ¸ĩĄK:¸ÃťӘ
GENREAĄÃKӭіјѝӮӕDISTRIBUTEUR:ÇKŚÝĄŤ

Un homme se démène au sein de son
entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand
sa femme quitte le domicile, il lui faut
concilier éducation des enfants, vie de
famille et activité professionnelle.

OVERLORD
DE JULIUS AVERY
AVEC ŚťěěĄĩČČK¸¸ӗ°ÝřÇAKĀÝӗ9KÇěřČČÝ¸Ә
GENREÝĄĄKĩĄӭіљўӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

À la veille du Débarquement, un groupe
de parachutistes américains est lâché
derrière les lignes ennemies pour une
mission cruciale. Mais en approchant de
leur cible, ils commencent à réaliser qu’il
y a plus qu’une simple opération militaire à effectuer dans ce village occupé

SAUVAGE

par les nazis.

DE:Ã¸¸KřA¸ӳÇĂĩKě
AVEC yM¸ŤÃĄěĩAӗMĄ:9KĄÇĄAӗÇ:Ý¸ČA9¸Ә
GENREAĄÃKӭіјўӮӕDISTRIBUTEURČČěKĄAČěĄ9ĩěÝÇ

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un
peu d’argent. Les hommes défilent. Lui
reste là, en quête d’amour. Il ignore de
quoi demain sera fait. Il s’élance dans
les rues. Son cœur bat fort. La révélation
d’un acteur hors normes : Félix Maritaud,
primé à Cannes.

MOVIE GUIDE

/

51

MOVIE GUIDE

BOHEMIAN RHAPSODY

LE 31 OCTOBRE

DE 9ĄťÇČÇ{KĄ

AÇČřÝČČ¸¸KČ

AVEC ĄÃÃ¸K¶ӗ¸ĩ:ť9ÝťÇěÝÇӗĄÝÇÃ::ĩČ¶KĄČӘ
GENREAĄÃKÃĩČ:¸ӭїѕњӮӕDISTRIBUTEURyÝŤ

Le

destin

extraordinaire

du

groupe

Queen et de son chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. De succès fulgurants

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES

aux pires excès, la vie exceptionnelle

DE¸ČČK¸¸ČěĄÝÃӗ°ÝK°ÝÇČěÝÇ

d’un génie de la chanson.

AVEC Ã:¶KÇŹKyÝťӗ¶KĄ¶Ç{ě¸KťӗÃěěKŚÃ:yťAKÇӘ
GENREyÇěČěĂĩKӭіљўӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé
qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir. Elle découvre un fil d’or

EN LIBERTÉ !

qui la conduit jusqu’à cette précieuse

DE PIERRE SALVADORI

clé… mais celle-ci disparaît aussitôt dans

AVEC ĀÝÃĄÃӗAi¸KKÇK¸ӗĩAĄKťěĩěÝĩӘ

un monde parallèle.

GENRE:ÝÃMAKӭіљќӮӕDISTRIBUTEURy¸Ã:ÝÝĀ

Une

inspectrice

de

police

découvre

que son mari n’était pas le flic intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts qu’il
a commis, elle croise le chemin d’un

LE GRAND BAL

homme injustement incarcéré par ce

DE ¸Kěě:ĄěÝÇ

dernier.

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіјўӮ
DISTRIBUTEUR¸ÝÝ¶ÇÝŚә

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal.
Chaque été, plus de deux mille personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin
de campagne française. Pendant 7 jours

LIBRE

et 8 nuits, ils dansent encore et encore,
perdent la notion du temps, bravent leur

DE Ã:K¸ěÝKČ:
GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіљѕӮ

fatigue et leurs corps.

DISTRIBUTEURÝĩěČAKěK9ÝŤ

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il
croise la route de réfugiés, il décide, avec
d’autres habitants de la vallée, de les

PREMIÈRES SOLITUDES

accueillir, de leur offrir un refuge et de

DE :¸ĄKČÃÝÇ

les aider à déposer leur demande d’asile.

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіљѕӮ
DISTRIBUTEUR:ÇMÃěiĂĩK

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie :
16/18 ans. A cet âge-là, si on a de la
chance, on est au lycée. Ici, on est à Ivry
et on discute entre les cours, même parfois pendant. A cet âge-là, chacun voit le
moment où il faudra quitter la famille,
quand elle existe… Et la fuir encore plus
quand elle est toute cassée. Être seul,
c’est bien et c’est mal.
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SILVIO ET LES AUTRES

LE 31 OCTOBRE

DEĀÝ¸ÝČÝĄĄKÇěÇÝ

AÇČřÝČČ¸¸KČ

AVEC ěÝÇČKĄř¸¸ÝӗĄ::ĄAÝČ:ÃĄ:ÝӘ
GENREAĄÃKӭїјіӮӕDISTRIBUTEURĀěM

La très aventureuse vie professionnelle,
politique et privée de Silvio Berlusconi,
inoxydable pilier institutionnel de l’Italie dont les frasques, les provocations et
les magouilles ne cessent d’alimenter la

TOUCH ME NOT

chronique depuis plusieurs décennies.

DEAÇĀÇě¸K
AVEC ¸ĩĄ9KÇČÝÇӗěÝÃČ¸KÃĄĂĩČӗ:ĄČěÇ9ťKĄ¸KÇӘ
GENREAĄÃKӭїѕњӮӕDISTRIBUTEURŤKÇŤ

A la frontière entre réalité et fiction, le
parcours émotionnel de Laura, Tomas
et Christian qui cherchent à apprivoiser
leur intimité et leur sexualité. Si cette

WO BIST DU, JOAO GILBERTO

soif les attire autant qu’elle les effraie,
leur désir de se libérer de vieux schémas

DE {KÝĄ{KČ{:Ýě
GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіљќӮ

est plus fort.

DISTRIBUTEURĀĄÝAĩ:KĄ

Le réalisateur Georges Gachot, se rend à
Rio de Janeiro afin de pister la trace du
mythique Joao Gilberto, légende de la
bossa nova dont il est un fan absolu. Dans
les rues de la ville, sa musique résonne

ZWITSCHERLAND

encore, comme s’il était partout présent.

DEÃĄ:ěČ:ĩAÇ

Une enquête quasi policière pour un

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіїѕӮ
DISTRIBUTEUR MOVIEBIZ

documentaire intensément romanesque.

Au cœur de l’Europe, une diversité
incroyable

prévaut. Une

variété

qui

révèle beaucoup sur la Suisse et ses habitants. Ce film retrace en images impressionnantes la vie des oiseaux et des tiges
helvétiques avec un clin d’œil malicieux
à notre Confédération.

LAST MINUTE : FIN OCTOBRE
AÇČřÝČČ¸¸KČ

FAHREINHEIT 11/9
DEÃ:K¸ÃÝÝĄK
GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭїӮ
DISTRIBUTEURČ:ÝěӳK¸ěK

Après avoir tiré à boulets rouges sur
George W. Bush dans la palmé à Cannes
« Fahrenheit 9/11 », Michael Moore braque aujourd’hui sa caméra sur la présidence de Donald Trump. Son objectif ?
Répondre à deux questions : « Comment
en est-on arrivé là ? » et « Comment faire
pour s’en sortir ? »
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Chaque mois, Avant Première
imagine le portrait d’un

BENOÎT POELVOORDE,

cinéaste ou d’un acteur raconté

CLOWN PUDIQUE
Cher Namurois, cher Benoît,
cher souvenir,

ƺɁȴǋǁȈǉƺȃɁɨƃȢǉǁǉ{ȈȢȢǉɰ
¸ǉȢȢɁʍƺȃǉӿԞ¸ǉ{ɨƃȶǁƹƃȈȶԞԀӗ
ʤʍɥƃɨʍȶːȈƺǁǉ9ɨʍʯǉȢȢǉɰӝ

Entre Belges, je peux te l’avouer. Tu m’es

trouvé fabuleux dans « Podium » et génial

réellement devenu sympathique quand,

dans « Le Grand Soir », comédie déjantée,

moi-même victime de burn out, j’ai lu

La première fois que je t’ai rencontré,

écrite sur mesure.

que tu avais des problèmes d’alcoo-

tu m’as exaspéré. C’était il y a très long-

En quelques années, tu es devenu la

lisme et de mélancolie aiguë. Au point de

temps, à Bruxelles. Tu devais avoir vingt

fierté des Belges, d’autant que tu n’a

demander à être hospitalisé lors d’une de

ans. Tu n’étais pas encore acteur, mais

jamais cédé aux sirènes de Paris. Tu vis

tes crises. Tes chaos intérieurs doivent

moi j’étais déjà flic. Ton rire sentait la

toujours à Namur, et c’est dans ta ville

t’être intolérables, toi le Vierge ascendant

bière quand on t’a arrêté pour tapage

natale que tu as monté le Festival de

Vierge, qui aimes tant l’ordre et le range-

nocturne. Des habitants s’étaient plaints

l’Intime pour faire barrage à l’obscénité

ment, jusqu’à la maniaquerie.

de ta conduite : tu courais sur les toits

médiatique et assouvir ta passion de lire :

À la retraite désormais, j’ai tout loi-

des voitures garées en bas de chez eux.

« Je préfère la lecture, même d’un mode

sir de voir ou de revoir tes films. J’aime

Après nous avoir soulés d’excuses, on t’a

d’emploi, à n’importe quelle émission de

bien quand tu joues les amants roman-

laissé partir.

télévision », dis-tu.

cinéma dans « C’est arrivé près de chez
vous ». Tu incarnais un tueur professionnel vaniteux, expliquant à une équipe
de télévision fascinée comment flinguer,
égorger ou dépouiller les petites vieilles.
Ta désinvolture était une offense à mon

tiques comme dans « 3 cœurs » de
Benoît Jacquot, où tu séduis Charlotte

“En quelques
années, tu es
devenu la fierté
des Belges.”

Gainsbourg et Chiara Mastroianni, devenue ta compagne dans la vie. Malgré
ta tête de moules-frites, tu es parfaitement crédible, bouleversant même,
en hommes désiré et désirable. Jamais
je n’aurais cru que le petit con de cette
fameuse nuit bruxelloise soit capable, un

métier et à mes convictions. Ton cocktail

/

ƥȢԇƃǹˎƺȃǉǁǉȢƃǹɁɨȴȈǁƃƹȢǉ

faconde dans « Les Randonneurs » ; je t’ai

La seconde fois où je t’ai vu, c’était au
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par quelqu’un qui l’a connu.
Aujourd’hui, Benoît Poelvoorde,

jour, de me serrer le cœur d’émotion.

du Petit Gregory, je te l’aurais bien fait

L’intime, c’est cette quête de soi, cet

boire jusqu’à la lie.

ADN de l’âme que tu protèges, en grand

Je suis impulsif mais pas rancunier. J’ai

pudique que tu es, par des bavardages fré-

Sans rancune,

voulu voir si le jeune braillard débraillé

nétiques. Hurler, haranguer, blaguer pour

je te dis merci.

des

depuis

rester secret. À l’image de ton comporte-

qu’il était devenu célèbre. J’ai ri, par-

ment d’histrion à la conférence de presse

fois jaune, aux chroniques sarcastiques

du « Grand bain » à Cannes, où tu as réussi

de « Monsieur Manatane » ; j’ai aimé ta

à mettre mal à l’aise tes camarades de jeu.

voitures

s’était
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