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À LA UNE

« JE SUIS UN GARÇON
DE LA CAMPAGNE ET JE SAIS
QUE J’AI ENCORE TOUT À
PROUVER » – TARON EGERTON

ROBIN DES BOIS
Révélation des deux « Kingsman », Taron Egerton joue la plus grosse
carte de sa carrière dans une nouvelle et fracassante relecture du mythe
de Robin des Bois.
Dans sa langue natale, le gallois, « Taran »

encore d’agent pour le diriger dans ses

signifie « tonnerre ». C’est le prénom qui

choix et s’occuper de sa carrière. Et pour

aurait dû être le sien si sa mère, peu

cause : il n’en avait pas, ou c’est tout

familière de ce dialecte très particulier,

comme. Comme beaucoup de comé-

n’avait malencontreusement remplacé

diens britanniques, c’est par le biais

le second « a » par un « o » sur le registre

du théâtre, et plus particulièrement en

d’État civil de la clinique de Bikenghead

découvrant le plaisir de jouer en incar-

où il a vu le jour le 10 novembre 1989. « Je

nant à 16 ans sur les planches de son

m’appelle donc finalement Taron, mais

lycée le personnage travesti du « Songe

ça me va », dit-il. « Ça a quelque chose

d’une nuit d’été », qu’il a acquis ses

d’excentrique qui sonne bien à l’oreille,

bases. Accepté en 2008 à la prestigieuse

je trouve. » Reste que, faute d’ortho-

Royal Academy of Dramatic Arts (dont

graphe originelle ou pas, la façon dont il

sont sortis rien de moins qu’Anthony

est apparu au cinéma relève bel et bien

Hopkins ou Peter O’Toole), il profitera

du coup de tonnerre.

de ses trois saisons de formation pour

LE FEU SUR LES PLANCHES
Quand il a obtenu courant 2013 le rôle

EN SALLE LE
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décrocher sur les planches ses premiers

DE

OTTO BATHURST

emplois professionnels. « Puis j’ai fait

AVEC

TARON EGERTON,
JAMIE FOXX,
JAMIE DORNAN

des courts métrages, deux épisodes de

crucial de Gary « Eggsy » Unwin dans

la série « Inspecteur Lewis », et à partir

« Kingsman-Services secrets », il était si

de là, je n’ai plus maîtrisé grand-chose »,

GENRE

AVENTURES

jeune dans le métier qu’il n’avait pas

résume-t-il.

DURÉE

1 H 44
À LA UNE
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À LA UNE

ROBINS

DES BOIS

RUSSELL CROWE
chez Ridley Scott (2010)

CARY ELWES

L’INFO EN +

chez Mel Brooks (1993)

Le tout premier film consacré à Robin des Bois s’intitulait
« Robin Hood and his merry Men », et il a été réalisé voilà
tout juste… cent dix ans !

CŒUR DE CIBLE

KEVIN COSTNER
chez Kevin Reynolds (1991)

De fait, il débute au cinéma en 2014 après

Schiffer, l’épouse de ce dernier. Quelques

une audition réussie pour « Mémoires de

mois d’entraînement physique et de

jeunesse », chronique adolescente sur

tournage plus tard, son interprétation

fond de Première Guerre mondiale où

très originale et insolente d’Iggsy incitera

il incarne un des personnages princi-

le très sélectif et ultra respecté quotidien

paux. Mais quelques mois plus tôt, un

américain « Variety » à titrer en son hon-

autre casting a déjà décidé de son avenir.

neur : « A Star is born. »

Alors que, d’Aaron Taylor Johnson à John

« Star », Taron Edgerton ne l’est pas

Boyega en passant par Jack O’Connell,

encore tout à fait. « Born » ça ne fait

à peu près tout ce que le Royaume-Uni

aucun doute.

compte de jeunes pousses prometteuses

LE RENARD
chez Walt Disney (1973)

ERROL FLYNN
chez Michael Curtiz (1938)
6
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s’est déjà porté candidat, c’est finalement

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES

lui qui sera choisi pour donner la réplique

Bref et violent second rôle dans le

au mentor Colin Firth dans « Kingsman-

thriller d’époque « Legend » avec Tom

Service secrets », la bombe du réalisateur

Hardy, héros titre un brin grima-

star de « Kick-Ass » Matthew Vaughn. « On

çant du biopic spor-

m’a fait revenir six fois en cinq semaines,

tif « Eddie the Eagle »,

notamment pour voir si je ressemblais à

il n’y a guère que « Le

quelque chose en courant dans tous les

Cercle

sens armé d’un fusil presque aussi haut

volet de ce qui s’apparente

que moi », raconte Taron Egerton. Et il

à la franchise « Kingsman », qui

gardera un souvenir indélébile du jour

l’ait véritablement remis sous

où, durant une lecture du scénario chez

les radars. C’est grâce à lui

le réalisateur, il se verra très aimable-

que, après avoir côtoyé

ment servir une tasse de thé par Claudia

le désormais disgracié

d’or »,

second

PUBLICITÉ

Kevin Spacey dans « Billionaire
Boys Club », qu’il se retrouve
aujourd’hui en tête d’affiche de
« Robin Hood ». « Je suis un garçon de la campagne, j’ai la tête
sur les épaules, et je sais que
j’ai encore tout à prouver »,
dit-il avec une belle humilité. « Je suis conscient que le
fait d’accumuler les personnages d’action peut s’avérer un piège. Mais dans le
cas de “Robin Hood”, outre
qu’il s’agit d’un spectacle
fabuleux, c’est la dimension humaine du rôle et
le réalisme de l’approche,
entre noirceur et modernité, qui m’ont finalement
décidé. » Ce comédien attachant a encore largement de
quoi déchaîner sa propre foudre.
À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

SEPT MINUTES FACE
À MERYL STREEP ONT
SUFFI À LA PROPULSER
VERS LA GLOIRE.

VIOLA DAVIS

Déjà oscarisée pour « Fences », la grande Viola Davis livre une nouvelle
facette de son talent dans « Les Veuves ».
Aux Etats-Unis, on l’appelle la « Meryl

à un programme éducatif qu’au début

Streep noire ». De fait, lorsqu’on a vrai-

des années 80, elle échappa à la fata-

ment découvert Viola Davis en 2008 dans

lité qui semblait la guetter : « Un profes-

les sept minutes d’une unique et fou-

seur de comédie s’est intéressé à moi, et

droyante scène de « Doute », celle qui lui

tout s’est enchaîné. » Des petits théâtres

donnait la réplique n’était autre que l’im-

de Rhode Island aux salles démesurées

mense actrice à laquelle on la compare

de Broadway, de séries télé en appari-

aujourd’hui. Depuis, de « Couleur des sen-

tions chez Steven Soderbergh (« Hors d’at-

timents » en « Prisoners », sans oublier son

teinte », «Traffic », « Solaris »), son beau

Oscar du second rôle pour « Fences » voilà

visage serein et son jeu d’une extrême

deux ans, elle a largement eu l’occasion de

intensité sont aujourd’hui unanimement

s’imposer au premier plan.

reconnus.

De son propre aveu, la séquence qui l’a

Dans « Les Veuves », elle incarne une

révélée s’est nourrie de tout ce qui consti-

femme dont le mari gangster meurt lors

tuait jusque-là sa vie et carrière : celles

d’un braquage. « C’est un cap pour moi »,

d’une femme de 44 ans (elle en a désor-

considère-t-elle. « Je ne m’étais jamais

mais dix de plus) née en Caroline du

imaginée dans un tel rôle. D’abord parce

Sud, diplômée de la prestigieuse Juillard

qu’il y a une belle scène d’amour. C’est

School avant de devenir une figure dis-

aussi un film plein d’action, trépidant.

crète et respectée de la scène américaine,

C’était très inattendu. » Magnifique de

que son statut de jeune Noire pauvre et

douleur, de dignité, de détermination et

timide empêcha longtemps d’oser penser

de violence rentrée, elle y confirme l’ex-

DE

à devenir actrice. « Que ce soit au cinéma,

ceptionnelle dimension de son registre et

AVEC	VIOLA DAVIS

à la télévision ou sur les planches, je ne

de sa présence. En attendant le jour où,

voyais personne qui me ressemblait »,

devant le génie d’une comédienne qui

se souvient-elle. « Dans notre ville, nous

mettra tout le monde à genoux, Hollywood

GENRE

DRAME

étions la seule famille black ». C’est grâce

parlera d’une «Viola Davis blanche ».

DURÉE

2 H 08

EN SALLE LE

28 NOVEMBRE
STEVE McQUEEN
MICHELLE RODRIGUEZ,
ELIZABETH DEBICKI

TÊTE D’AFFICHE
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À DÉCOUVRIR

UNE QUÊTE
INATTENDUE
ET PROFONDÉMENT
ÉMOUVANTE

VOYAGE À YOSHINO
Le statut de la réalisatrice japonaise

Cependant, avec « Voyage à Yoshiro »,

Naomi Kawase est pour le moins singulier.

les choses pourraient bien changer. Pas

Systématiquement invitée par les plus

dans des proportions façon « Avengers »,

grands festivals du monde, elle a ainsi

bien entendu. Mais l’aspect nettement

reçu à Cannes, où elle est presque tou-

plus « narratif » du scénario, la pré-

jours invitée en Compétition, la Caméra

sence de Juliette Binoche en tête d’af-

d’Or pour son premier film « Suzaku », le

fiche et la poésie des images en font à ce

Grand Prix pour « La Forêt de Nogari » et

jour le plus ouvert et accessible de ses

le Prix du jury œcuménique pour « Vers

films. Au départ, une Française se rend

la lumière » ; Locarno l’a accueillie à

au Japon afin d’y trouver une plante

deux reprises ; et San Sebastian a récem-

médicinale rare ; à l’arrivée, sa quête

ment montré sa dernière œuvre en date.

prendra une direction intime aussi inat-

Pourtant, en dépit de tous ces honneurs et

tendue que profondément émouvante.

d’une réputation solidement établie dans

Entre la splendeur visuelle de nom-

les cercles le cinéphile, le public semble

breuses séquences, le lyrisme de la mise

encore rétif à lui accorder ses faveurs.

en scène, les enjeux du scénario et la
lumière qui émane de
la

comédienne,

tout

ce qui pouvait rendre
« rébarbatif » le style de
Naomi Kawase (lenteur,
abstraction) se pare ici
d’un réel désir de communiquer avec le spec-

EN SALLE LE
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NAOMI KAWASE

tateur. De quoi réviser

DE

ses préjugés, et faire

AVEC	JULIETTE

BINOCHE,
MASATOSHI NAGASE,
TAKANORI IWATA

connaissance avec une
cinéaste dont la voix
mérite

d’être

décou-

verte à grande échelle.

GENRE

DRAME

DURÉE

1 H 49
À DÉCOUVRIR
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GROS PLAN

« ILS SONT TOUS MORTS,
PERSONNE NE SAIT
CE QUI S’EST PASSÉ »
– THOMAS VINTERBERG

KURSK

Tiré de faits réels, un très impressionnant récit-catastrophe qui ravira
les amateurs de « films de sous-marins ».
Au commencement, un des faits divers

vacances lorsque le drame est survenu,

les plus tragiques, poignants et mysté-

les a-t-elle délibérément laissés mourir ?

rieux de notre époque. Le 10 août 2000,
taille d’un Boeing 747 et d’une surface

« Ils sont tous morts, personne ne sait

égale à celle d’un terrain de football, fleu-

exactement ce qui s’est passé, et c’est

ron « insubmersible » de la flotte du Nord

cette impossible vérité que j’ai voulu

russe – appareille pour prendre part à des

tenter d’approcher », dit le réalisateur

manœuvres en mer. Le surlendemain,

suédois Thomas Vinterberg, connu pour
son film choc « Festen » primé à Cannes

qu’elles sont enregistrées par des sis-

en 1998. À partir d’une enquête ultra

mographes jusqu’en Alaska, envoient le

documentée publiée par le journaliste

vaisseau au fin fond des eaux arctiques

américain Robert Moore, c’est grâce à la

de la mer de Barents. Au moins vingt-

société de Luc Besson EuropaCorp qu’il

trois des cent dix-huit hommes d’équi-

a pu bénéficier des moyens de super-

page réchappent aux flammes. Durant

production nécessaires à la mise

les neuf jours suivants, le monde entier

en œuvre de son grandiose et

COLIN FIRTH,
LÉA SEYDOUX

assistera à l’impensable : l’agonie aussi

ambitieux projet. Découpé en

terrifiante que scandaleuse des survi-

trois actes (la vie avant, pendant

GENRE

AVENTURES DRAMATIQUES

vants. Pourquoi ? Comment ? La Russie

et après le désastre), le scénario

DURÉE

1 H 57

de Vladimir Poutine, lequel était en

a logiquement tenté de combler

7 NOVEMBRE
DE

THOMAS VINTERBERG

AVEC	MATTHIAS SCHOENAERTS,

/

EN QUÊTE DE VÉRITÉ

deux explosions internes, si puissantes

EN SALLE LE
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le Koursk – sous-marin de deux fois la
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où ils avaient monté un énorme décor
représentant l’intérieur du sous-marin »,
raconte le conseiller technique du film
David Russell, capitaine de la Royal Navy
qui conduisit la mission de sauvetage du
Koursk. « Je dois dire qu’ils ont fait un travail remarquable. Je n’avais pas imaginé
que ce serait aussi réaliste. Ils ont également construit un modèle du sous-marin de sauvetage LR5 que nous avions
utilisé, qui était lui aussi très réaliste et
impressionnant. » Ce que confirme le
directeur de la photographie Anthony
Dod Mantle : « Le neuvième compartiment était une unité submersible que
l’on pouvait incliner vers le bas afin de
par la fiction les

le légendaire acteur Suédois Max von

créer le niveau d’eau voulu dans le bassin

inévitables

zones

Sydow, l’aspect humain du scénario

dont nous disposions. Des sections plus

d’ombre qui envi-

repose ainsi sur des bases on ne peut

petites du sous-marin ont également été

ronneront

pour

plus solides. Reste que le principal attrait

construites – les compartiments 6 et 7,

toujours les faits, « mais dans un souci

de « Kursk » réside dans l’exceptionnelle

les tunnels... Ce sont toutes de petites

de cohérence et de crédibilité où chaque

réussite de sa reconstitution de la catas-

sections que nous avons reconstituées

situation, chaque dialogue et chaque

trophe proprement dite.

d’après un storyboard, de façon à pou-

image ont soigneusement été pesés »,

voir tout assembler au montage. C’était

précise le cinéaste. « Je devais autant

DANS LE DÉCOR

que possible créer de la vraisemblance »,

Le premier décor construit en studio a

Couplé à l’ampleur de la mise en scène,

poursuit-il. « Il était fondamental de faire

été le Koursk lui-même. La contribution

à l’impact assez exceptionnel des effets

exister et de respecter les personnages

la plus remarquable du chef décorateur

spéciaux numériques et à l’apport de

tout en donnant au film un côté grand

Thierry Flamand est incontestablement

véritable navires prêtés par l’armée fran-

comme un grand puzzle. »

spectacle. » Fort d’un casting internatio-

le neuvième compartiment du submer-

çaise, le résultat, aussi oppressant et

nal où cohabitent notamment le Belge

sible, où les sous-mariniers sont piégés

spectaculaire que profondément émou-

Matthias Schoenaerts, le Britannique

pendant l’essentiel du deuxième acte.

vant, mérite haut la main de figurer

Colin Firth, la Française Léa Seydoux et

« Je suis allé au studio, près d’Anvers,

parmi les fleurons du genre.

TOUCHÉ, COULÉ ! NOTRE TOP DES « FILMS DE SOUS-MARINS »
LE CHEF-D’ŒUVRE

LE + SPECTACULAIRE

LE + POLITIQUE

LE + DRÔLE

LE PIONNIER

LE BATEAU

U-571

de Wolfgang

de Jonathan

À LA POURSUITE
D’OCTOBRE ROUGE

OPÉRATION
JUPONS

TORPILLES SOUS
L’ATLANTIQUE

Petersen

Mostow

de John McTiernan

de Blake Edwards

de Dick Powell

(1981)

(2000)

(1990)

(1959)

(1957)
GROS PLAN

/
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C’EST EN FAISANT
LE PITRE À L’ÉCOLE QU’IL A
DÉCOUVERT SA CAPACITÉ
À DÉRIDER LES AUTRES

CHACUN POUR TOUS
Après « L’Ascension », Ahmed Sylla confirme avec « Chacun pour tous »
que son incontestable fibre comique a toute sa place au cinéma.
Contrairement à Gad Elmaleh, Ahmed

juré de ne jamais arrêter. » Puis, un jour

Sylla n’a guère souffert de la pénible

de 2010, alors qu’il ne sait toujours pas

campagne publicitaire à épisodes pour

comment concrétiser ce qui est devenu

laquelle le Crédit Lyonnais débaucha

sa

quelques figures confirmées ou émer-

l’humour précise-t-il, plutôt le métier

(« Pas

forcément

« Mes

d’acteur en général »), il poste par jeu
quelques vidéos sur Facebook pour faire

du

stand-up

français.

mes branches s’épanouiront au cinéma »,

rigoler ses copains. Trois mois plus tard,

dit joliment ce Nantais de 28 ans, avant

un producteur le contacte et lui propose

d’ajouter : « Quant à mon feuillage, il fera

d’intégrer sa troupe pour se produire sur

ce qu’il voudra. »

des scènes ouvertes.

MERCI FACEBOOK !

CE N’EST QU’UN DÉBUT…

Comme beaucoup de futurs comiques,

Direction Paris, le Samba Show, Bobino, le

c’est en faisant le pitre à l’école qu’il

Cabaret sauvage, puis le casting de « On

a découvert sa capacité à dérider les

ne demande qu’à en rire. », l’émission

autres. « La première personne à m’avoir

très prescriptrice de Laurent Ruquier...

poussé sur les planches était une prof

« Tout est parti de là, et j’ai été de plus en

DARROUSSIN,
AHMED SYLLA,
CAMÉLIA JORDANA

exceptionnelle, madame Moneger », se

plus sollicité. » Depuis, ce fils de commer-

souvient-il en insistant pour qu’on cite le

çants sénégalais s’est fait connaître par

nom de sa bonne fée. « Elle m’a dit : “On

deux one man shows, ses prestations aux

GENRE

COMÉDIE

me parle souvent de toi, viens donc faire

Marrakech du rire, de nombreuses appa-

DURÉE

1 H 34

du théâtre avec nous.” Au début, j’ai été

ritions cathodiques et, tout récemment,

EN SALLE LE

7 NOVEMBRE
DE

VIANNEY LEBASQUE

AVEC	JEAN-PIERRE

un

réticent

au cinéma avec l’étonnant « Goal of the

car, franchement,

Dead » et surtout « L’Ascension », Grand

Molière

com-

Prix du Festival de l’Alpe d’Huez. Membre

Lors d’un documentaire qui lui était consacré en

pagnie, ça ne me

émérite de l’équipe de basketteurs pas

2017, Ahmed Sylla a fondu en larmes en voyant Omar

parlait pas du tout,

comme les autres du chouette « Chacun

Sy se lever pour l’applaudir après la présentation de

mais dès la fin

pour tous », Ahmed Sylla a devant lui le

« L’Ascension » à l’Alpe d’Huez.

de mon premier

même boulevard que notre héros du mois

cours, je me suis

Omar Sy. À quand son « Intouchable » ?
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racines sont sur la scène, et j’espère que
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GROS PLAN

MAGNIFIQUE POUR
LES UNS, MALADROIT POUR
LES AUTRES, VOILÀ
UN FILM QUI NE LAISSERA
PERSONNE INDIFFÉRENT.

LES CHATOUILLES
Sensation du dernier Festival de Cannes, l’adaptation viscérale d’une
pièce de théâtre sur la maltraitance enfantine.
Tout commence en 2014 au Festival

résultat possède en tout cas l’immense

d’Avignon. Une inconnue y présente en

qualité de faire complètement oublier

toute discrétion un spectacle innocem-

ses origines théâtrales : de flash-backs

ment intitulé « Les Chatouilles », et le

en séquences extérieures, de mises en

public médusé découvre alors Andréa

abyme en transitions mouvementées et

Bescond. Seule sur la scène, elle y raconte

en personnages créés de toutes pièces

son passé d’enfant abusée par un ami

pour l’occasion, on n’est pas loin de la

de ses parents : entre danse libératrice,

formidable « aération » qui caractérisait

humour, pudeur et sensibilité à fleur de

« Les Garçons et Guillaume, à table ! ».

peau, elle dégage une telle force, une
telle personnalité, qu’un bouche à oreille

TOUT EN CONTRASTES

aussi enthousiaste que bouleversé s’en-

Interprète logique du rôle principal,

clenche aussitôt. Tournée triomphale,

Andréa Bescond aborde donc le sujet

consécration aux Molières, standing ova-

aussi brûlant que risqué de la maltrai-

tions à chaque représentation… « On a

tance enfantine en alternant les trau-

commencé à avoir des rêves de cinéma »,

matisants souvenirs de son passé et

dit-elle.

la difficile reconstruction de l’adulte
qu’elle est devenue. Tour à tour cocasse,

DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN

délicat, rageur et choquant à sa manière,
EN SALLE LE

Grâce à son complice de plume Éric

le véritable puzzle qu’est aujourd’hui le

Métayer et à deux producteurs coura-

film se veut « une réflexion sur l’emprise

geux, « Les Chatouilles » est aujourd’hui

des adultes sur les enfants, qu’il s’agisse

un film d’une grande singularité qui,

du monstre prédateur qui abuse la fil-

depuis

dernier

lette ou de l’aveuglement de ses parents

Festival de Cannes, ne cesse de déchaîner

face à une évidence qu’ils refusent

les passions. Merveille tant d’émotion

d’admettre ». À la fois brutal et irrigué

que d’inventivité narrative et visuelle

par d’irrésistibles forces de vie, « Les

pour la majorité des uns, ratage braillard,

Chatouilles » ne laissera en tout cas per-

GENRE

DRAME

agressif et maladroit pour les autres, le

sonne indifférent.

DURÉE

1 H 43

sa

présentation

au

14 NOVEMBRE
DE	ANDRÉA BESCOND,

ÉRIC MÉTAYER

AVEC	ANDRÉA

BESCOND,
KARIN VIARD,
PIERRE DELADONCHAMPS

GROS PLAN
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« JAMAIS ON NE M’A
CANTONNÉ À DES
RÔLES STÉRÉOTYPÉS
MALGRÉ MES ORIGINES
GUATÉMALTÈQUES »
– OSCAR ISAAC.

SEULE LA VIE...

Loin des blockbusters qui l’ont popularisé, Oscar Isaac dégage une
magnifique sensibilité dans une fresque intimiste à découvrir.
La jeune génération le connaît surtout

foulée avec Ridley Scott sur « Mensonges

pour les personnages de Poe Cameron

d’État »… Mais c’est avec « Agora », splen-

des deux derniers « Star Wars » et d’En

dide péplum théologique d’Alejandro

Sabah Nur dans « X-Men : Apocalypse ».

Amenabar présenté à Cannes, que les

Mais c’est dans l’intimisme qu’Oscar

projecteurs se braquent enfin sur lui.

Isaac s’est surtout formé, jusqu’à l’apothéose que constitue aujourd’hui l’ample

LES BOUCHÉES DOUBLES

et poignant « Seule la vie… »

« Mes origines guatémaltèques ne m’ont
jamais posé de problème », se réjouit

À PETITS PAS
EN SALLE LE

7 NOVEMBRE

tonné à des rôles stéréotypés. J’ai été

cubain et d’une mère « locale » mais élevé

roi d’Angleterre, Grec, garde d’Europe

à Miami, il a d’abord voulu se construire

de l’Est dans “W.E.” de Madonna... Je

une carrière de chanteur, sans savoir que

n’ai senti aucune discrimination par-

DE

DAN FOGELMAN

le destin lui offrirait plus tard une fabu-

ticulière. » Très rapidement, sa carrière

AVEC

OSCAR ISAAC
OLIVIA WILDE
SAMUEL L. JACKSON

leuse occasion de réaliser son rêve. « Je

décolle. Après « Agora », il s’envole pour

devais avoir 12 ans quand j’ai commencé

l’Angleterre retrouver Ridley Scott pour

à suivre des leçons de guitare : je vou-

son « Robin des bois ». Puis, c’est « Sucker

GENRE

DRAME

lais devenir un grand ! », se souvient-il.

Punch », le monstrueux et sous-estimé

DURÉE

1 H 58

Mais le théâtre prend bientôt le dessus,

délire futuriste et sexy de Zack Snyder.

et il effectue ses premiers vrais pas au

Nous sommes en 2011, année chargée

grand écran en 2002 dans la comédie « All

pour lui puisqu’il enchaîne sur le thril-

about the Benjamins ». Après un passage

ler ultra coté « Drive », où sa composi-

Le secret qui entourait « Le Réveil

par « Lenny Wonder Dog », il débute réel-

tion d’amant violent marque fortement

de la Force » était tel qu’Oscar

lement dans la défroque très biblique

les esprits, la comédie « 10 Years » avec

Isaac n’a appris qu’il avait

de Joseph pour une version écrite à

Channing Tatum et le western « For grea-

décroché le rôle de Poe Cameron

l’eau bénite de « La Nativité ». Un petit

ter Glory ». « N’avoir que quelques scènes

que deux heures avant de se

rôle en 2008 dans la première partie de

dans un film, c’est souvent un piège pour

rendre à la première réunion de

« Che », hagiographie-marathon d’Ernesto

un acteur », estime-t-il. « Moi, ça m’a

travail.

Guevara

forcé à être toujours plus imaginatif. »

L’INFO EN +
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Oscar Isaac. « Jamais on ne m’a can-

Né en 1979 au Guatemala d’un père
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signée

première

Steven

Soderbergh,

collaboration

dans

la

En 2012, il décroche l’un des premiers

chanteur

imagi-

Joyau musical d’humour et de mélan-

naire, les célèbres

colie, « Inside Llewyn Davis » sera ova-

frères Coen sont

tionné au Festival de Cannes 2013, où il

bien

embarras-

décrochera le Grand Prix. Unanimement

sés : où trouver un

loué pour son interprétation, Oscar

excellent

comé-

Isaac est désormais en pleine lumière.

chanteur,

Du polar hitchcockien « Two Faces of

dien,

musicien au cha-

January » au futuriste « Ex_Machina »,

risme

du très intense « A Most Violent Year »

ténébreux

et à la séduction

au triplé de blockbusters formé par « Le

discrète ? Informé

Réveil de la Force », « Les Derniers Jedi »

projet, Oscar

et « X-Men : Apocalypse » en passant par

rôles dans trois films avec plus ou moins

Isaac saute sur l’occasion. « Je me suis

« La Promesse » et le grinçant « Bienvenue

de bonheur : l’absurde comédie canine

enregistré chez moi, en train de chanter,

à Suburbicon » de George Clooney, il n’a

« Revenge for Jolly ! », le drame bobo

guitare à la main, avec ma caméra vidéo.

dès lors plus cessé de se diversifier.

« Won’t back down », puis face à Jeremy

Et je leur ai envoyé la cassette », raconte-

En

Renner dans « Jason Bourne – L’Héritage ».

t-il. Après quelques essais de plus, Joel

19 décembre 2019 dans « Star Wars –

du

attendant

de

le

retrouver

le

et Ethan Coen le choisissent finalement

Épisode IX », l’émotion et le charisme

pour le rôle de cet artiste fragile et iras-

qu’il dégage en jeune marié dans « Seule

Llewyn

cible, qui va voir sa carrière s’effon-

la vie » confirme qu’il est bel et bien

Davis », formidable biopic consacré à un

drer avant même d’avoir commencé.

devenu un acteur qui compte.

DANS LA LUMIÈRE
Lorsqu’ils

préparent

« Inside

PUBLICITÉ
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INTERVIEW

« LE PRINCIPE DES BONS
ET DES MÉCHANTS
AU CINÉMA NE REFLÈTE
PAS LA RÉALITÉ DE LA VIE »
– JEAN-PAUL ROUVE

LOLA ET SES FRÈRES
Hilarant dans « Les Tuche » ou « Le Sens de la fête », Jean-Paul Rouve
est aussi un réalisateur confirmé. Témoin son nouveau film, drôle et
sensible à la fois.
« Lola et ses frères » est votre quatrième film

Votre film est souvent drôle, mais il aborde

en tant que réalisateur. D’où vous est venue

des thèmes assez rudes, et vos personnages

l’idée du scénario ?

sont loin d’être irréprochables…

JEAN-PAUL ROUVE : Lors

d’un

voyage

en

Mais évidemment : l’être humain, à

Belgique avec David Foenkinos, mon

quelques

terribles

exceptions

près,

scénariste des « Souvenirs », nous avons

est fondamentalement « sauvable ». Le

commencé à parler de petites choses que

principe des bons et des méchants au

nous avions en boîte chacun de notre

cinéma ne reflète pas la réalité de la vie.

côté. Des fragments de vie que nous

Leur dualité procure de la tendresse, de

offrent les gens qu’on croise, des traits

l’empathie.

de caractères de personnes que nous
connaissions tous les deux… Assez vite,

EN SALLE LE

28 NOVEMBRE
DE

18
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scène a-t-il évolué au fil du temps ?

rapports entre frère et sœur. Nous avons

Quand j’ai fait mon premier film « Sans

commencé à écrire des personnages en

arme, ni haine, ni violence » en 2008,

leur inventant leurs vies, en détaillant

c’était une sorte de bande démo. Pour

beaucoup les choses. Je crois que la pre-

« Lola et ses frères », je me suis davan-

mière version du scénario devait faire

tage rapproché ce que j’aime vraiment,

150 pages : c’est un peu comme ces jeux

à savoir le cinéma populaire. Quand je

de grattage où vous découvrez votre gain

vois un film, j’adore me sentir proche des

au fur et à mesure !

personnages, être d’accord ou pas avec

JEAN-PAUL ROUVE

AVEC	LUDIVINE SAGNIER,

Selon vous, comment votre style de mise en

nous sommes partis sur le thème des

eux mais comprendre pourquoi ils ont
C’est un sujet qui vous concerne personnelle-

fait tel ou tel choix. J’aime aussi beau-

JEAN-PAUL ROUVE,
JOSÉ GARCIA

ment dans votre propre relation à la fratrie ?

coup les gens qui changent d’avis ou qui

Non, je suis fils unique ! Mais je pense que

font le contraire de ce qu’ils disent : la vie

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

moins une histoire est autobiographique,

est comme ça, et j’espère que mon film

DURÉE

1 H 45

plus elle parle de soi...

aussi.
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MAUVAISES HERBES
Avec sa deuxième réalisation, l’attachant Kheiron livre un irrésistible et
percutant « feel good movie » qui confirme tous les espoirs suscités par
« Nous trois ou rien ».
Pendant longtemps, on ne l’a connu que

quelques-unes de ses préoccupations

pour ses irrésistibles apparitions dans

(l’enfance face à la guerre et à la violence,

les vignettes devenues cultes de la série

notamment), tout en leur infusant une

« Bref ». On était alors en 2011, et Kheiron

tonalité beaucoup plus contemporaine et

avait profité de sa soudaine notoriété

sociale, épaulée par la formidable drôle-

pour prendre son envol au fil de spec-

rie de nombreux dialogues et situations.

tacles de stand-up dont le succès fit de
lui une vraie vedette de la scène comique

BON ESPRIT

française. Reste qu’on ne s’attendait pas

Aux côtés d’une Catherine Deneuve

à ce que Manouchehr « Nouchi » Tabib,

débordante de fantaisie et de chaleur

né en 1982 à Téhéran, devienne dès ses

humaine, il incarne ici un gentil arna-

grands débuts sur grand écran un réalisa-

queur immature qui, pris la main dans

teur/scénariste/acteur plus qu’estimable.

le sac, se voit contraint d’accepter un job

SURPRISE, SURPRISE

d’éducateur auprès d’adolescents « collés » à cause de leur comportement. « Je

« J’ai toujours eu en tête que, si on m’of-

me suis inspiré d’un matériau qui m’est

frait un jour l’occasion de faire du cinéma,

personnel, et j’ai décidé de parler d’un

l’histoire assez complexe de ma famille

sujet qui me touche particulièrement :

constituerait la matière idéale pour un

l’éducation », explique-t-il. « Je souhaitais

film », dit-il. Et c’est exactement ce qu’il

surtout aborder des thématiques qui me

fera en 2015 avec « Nous trois ou rien »,

tiennent à cœur comme, par exemple,

saga d’une étonnante maîtrise technique

la rédemption, la communication ou la

et narrative qui créera une telle surprise

chance de pouvoir accueillir en France

commerciale et surtout artistique qu’elle

des gens qui viennent de loin et qui

se verra nommée au César du meilleur

enrichissent notre culture. » Irrigué par

DE

premier film. Avec sa deuxième œuvre,

des ruptures de ton remarquablement

AVEC	KHEIRON,

EN SALLE LE

28 NOVEMBRE
KHEIRON
CATHERINE DENEUVE,
ANDRÉ DUSSOLLIER

« Mauvaises herbes », il conserve intacte

négociées, un rythme soutenu et une

sa maestria visuelle (certains plans

narration très accrocheuse, « Mauvaises

et mouvements de caméra dégagent

herbes » active les zygomatiques autant

GENRE

COMÉDIE

une authentique ampleur) et retrouve

qu’il réchauffe le cœur.

DURÉE
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BLOCKBUSTER

« UNE DOUZAINE D’ÉDITEURS
BRITANNIQUES ONT REFUSÉ
DE PUBLIER LE PREMIER TOME
DE “HARRY POTTER” »

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

– LES CRIMES
DE GRINDEWALD
En attendant un troisième volet annoncé pour novembre 2020, la suite
des « Animaux fantastiques » confirme l’imagination illimitée de la
romancière J.K. Rowling.
Il n’est pas indispensable de maîtriser
sur le bout des doigts l’univers de « Harry

Poudlard ; et la mort de sa mère en 1990

Potter » pour plonger dans le deuxième

lui inspira la douleur qui fit de Harry

volet

Potter un orphelin.

des

« Animaux

fantastiques »,

même si les passionnés purs et durs
savent qu’il s’agit d’une extension parse-

SUR LES RAILS

mée de clins d’œil de l’univers imaginé

C’est en allant rejoindre un petit ami

par la créatrice de la triomphale saga lit-

dans le train Londres/Manchester que

téraire J.K Rowling. Mais qui est vraiment

les grandes lignes de ce qui allait deve-

cette dernière ?

nir « Harry Potter à l’École des Sorciers »

TOUTE PETITE, DÉJÀ…
EN SALLE LE

14 NOVEMBRE
DE

DAVID YATES

AVEC	EDDIE REDMAYNE,

22
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qu’elle inspirera certains enseignants de

s’imposèrent à elle. « Le wagon était
bondé, il y avait encore quatre heures de

Pour être honnête, son destin pré-« Harry

trajet, je laissais vagabonder mon ima-

Potter » ne présente qu’un intérêt limité :

gination, et j’ai vu très clairement l’idée

elle est née le 31 juillet 1965, elle a suivi

d’un garçon qui ne savait pas qui il était,

des études ordinaires, elle a été mariée

et qui ignorait tout de ses dons jusqu’à

deux fois, et elle a tenu divers emplois

ce qu’il intègre une institution spéciali-

KATHERINE WATERSTON,
DAN FOGLER,
JUDE LAW,
JOHNNY DEPP

de secrétaire avant de devenir briève-

sée », dit-elle. En 1995, elle prit l’initiative

ment professeur d’anglais au Portugal.

d’envoyer ses trois premiers chapitres à

Plus : révélateur : elle a toujours adoré

un agent d’édition... Qui le lui réexpédia

écrire (elle a pondu sa première histoire

deux jours plus tard. Mais dès sa tenta-

GENRE

FANTASTIQUE

complète, « Rabbit », à… 6 ans !) ; une de

tive suivante, son correspondant la rap-

DURÉE

2 H 15

ses institutrices la terrorisait tellement

pela tout aussi vite. Après une douzaine

AVANT PREMIÈRE – #367

DE « HARRY POTTER » AUX
« ANIMAUX FANTASTIQUES »

J.K. ROWLING

GELLERT GRINDEWALD
MICHAEL BYRNE (VIEUX)
dans « Harry Potter et les Reliques
de la Mort » (2010/2011)

JAMIE CAMPBELL BOWER (JEUNE)
dans « Harry Potter et les Reliques
de la Mort » (2010/2011)
de refus échelonnés sur une année

STAR À PART

entière de la part des éditeurs anglais, la

Traduits dans une soixantaine de lan-

dans «Les Animaux fantastiques 1 & 2 »

JOHNNY DEPP

maison indépendante Bloomsbury mani-

gues, ils se sont écoulés à travers le

(2016/2018)

festa enfin son intérêt par l’intermé-

monde à près de 400 millions d’exem-

diaire de la petite Alice Newton, 8 ans, la

plaires, devenant au passage la première

propre fille du patron qui piqua une crise

machinerie littéraire à fonctionner sur

en apprenant qu’elle devrait attendre

des stratégies marketing héritées de la

quelques jours pour lire le quatrième cha-

musique rock ou du cinéma. Deuxième

pitre. C’est ainsi que la romancière décro-

fortune d’Angleterre derrière la reine, offi-

cha son modeste contrat. À une condition

cier de l’Ordre de l’Empire Britannique,

toutefois : que personne ne sache d’em-

militante des droits des mères céliba-

blée qu’elle était une femme : d’après les

taires, fondatrice d’une bourse pour aspi-

cadres de la compagnie, les jeunes gar-

rants écrivains, J.K. Rowling a donné son

çons auxquels le roman s’adressait en

nom à un astéroïde, et un squelette de

priorité ne seraient pas très « chauds »

dinosaure a été baptisé « dragon d’Ho-

pour acheter le livre d’un auteur qu’ils

gwarth » (« Poudlard » en français). Reste

pourraient assimiler à leur mère. Voilà

que, malgré ses incursions romanesques

pourquoi Mrs Rowling ajouta à l’initiale

suivantes (« Une Place à prendre », les

de son prénom naturel celle du prénom

enquêtes du détective Cormoran Strike),

MICHAEL GAMBON

de sa grand-mère Kathleen et que, depuis

seule sa pièce de théâtre jouée en 2016

dans « Harry Potter et les Reliques

le 26 juin 1997, date de naissance officielle

« Harry Potter et l’enfant maudit » l’a vrai-

de la Mort » (2015)

de « Harry Potter » dans les librairies bri-

ment remise au premier plan. « Ma plus

tanniques (premier tirage pour « L’École

grande fierté, c’est d’avoir fait décou-

JUDE LAW

des Sorciers » : 1 000 exemplaires !), les

vrir le plaisir de la lecture à des millions

dans «Les Animaux fantastiques – Les

sept tomes de la saga affichent en couver-

de gens », affirme-t-elle. Et elle est sans

Crimes de Grindewald » (2018)

ture le très asexué « J.K. Rowling ».

doute sincère.

ALBUS DUMBLEDORE
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ZAPPING
ET DE 25 !
Après la défection de Danny Boyle
pour « différences créatives » durant
les phases préparatoires, c’est à la surprise générale le très discret Cary Joji
Fukunaga qui a été choisi pour réaliser le vingt-cinquième volet officiel
des aventures de James Bond, où on
retrouvera, a priori pour la dernière
fois, Daniel Craig dans le smoking de
007. Connu des cinéphiles pour « Sin
Nombre » et des téléphages pour les
séries « True Detective » et « Maniac »,
le metteur en scène de 41 ans donnera
le premier tour de manivelle courant
mars pour une sortie suisse romande
annoncée pour le… 12 février 2020.

SPIELBERG CONNAÎT LA MUSIQUE
« J’ai longtemps hésité avant d’oser me lancer dans un film musical, car c’est pour
moi la discipline cinématographique la plus difficile et exigeante du monde. » Dans
la bouche de Steven Spielberg, une telle déclaration a de quoi impressionner. C’est
donc après avoir bien réfléchi et retenu son souffle qu’il se lancera très prochainement dans un remake modernisé du sublime et tragique « West Side Story », totem
absolu du genre, avec la révélation de « Baby Driver » Ansel Elgort dans le rôle clé
de Tony, garçon de bonne famille amoureux d’une jeune femme issue d’un tout
autre milieu.

TOUTE LA « VÉRITÉ »
Triomphe de la comédie à la française,
la trilogie « La Vérité si je mens ! » va
connaître une suite qui racontera la
Meg Ryan en plein
orgasme... simulé

JAMAIS TROP TARD

jeunesse des quatre personnages principaux. Et pour incarner les versions
Jack Quaid, son fils

adolescentes de José Garcia, Bruno
Solo, Gilbert Melki et Vincent Elbaz /

Aujourd’hui âgé de 26 ans, Jack Quaid, le fils de la star des années 80 Meg Ryan, avait

Gad Elmaleh (le second a remplacé le

jusqu’à présent toujours refusé de regarder « Quand Harry rencontre Sally », comé-

premier dans le dernier volet), ce sont

die devenue culte grâce à la séquence d’anthologie où elle simule un orgasme dans

les inconnus (pas pour longtemps)

un restaurant bondé. « On m’a parlé de cette scène toute ma vie, et pour un enfant,

Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton

imaginer sa mère en pleine jouissance devant des millions de gens, ce n’est pas

Csaszar et Jeremy Lewin qui ont été

facile », a-t-il déclaré. Lui-même acteur, c’est pour les besoin d’une comédie roman-

choisis. En attendant de découvrir le

tique qu’il s’est finalement décidé à sauter le pas… « Et j’ai pleuré tellement j’étais

film en octobre prochain, deux mots

fier d’elle ! »

s’imposent : mazel tov !
ZAPPING
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L’AGENDA DU CINÉMA
/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

GENEVA INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL (GIFF)
MAISON COMMUNALE DE PLAINPALAIS,
GENÈVE (GE)

DU 2 AU 10 NOVEMBRE
Pour sa 24e édition, le GIFF revient en
www.cinerive.com

PROJECTION DU FILM
« THE OTHER SIDE OF EVERYTHING »

force avec près de 164 œuvres inédites
dans les festivals suisses, dont 34 projets
immersifs. Fidèle à sa vocation de catalyseur des différents arts de l’image, le fes-

CINÉMOTION REX, FRIBOURG

tival réserve un programme éclectique

DIMANCHE 11 NOVEMBRE, 11 H

entre cinéma, séries télévisées, culture

Ce film de Mila Turajlic nous plonge dans

ticulièrement mise à l’honneur dans un

l’histoire des Balkans à travers la chro-

Musée VR regroupant des œuvres utili-

nique d’une famille, qui débute par la

sant cette technologie. Le public pourra

performances et expériences multi-

porte d’un appartement fermée depuis

y croiser les grands noms du milieu,

disciplinaires viendront donner une

plus de 70 ans… Programmé dans le

dont le réalisateur et artiste plasticien

dimension plus interactive à ce grand

cadre du CinéBrunch Regards d’Ailleurs,

Peter Greenaway qui se verra remettre

rendez-vous de l’image. Pour faire à

le film sera suivi d’un délicieux brunch.

un prix d’honneur. Des animations,

l’écran une fête totale !

digitale et réalité virtuelle, qui sera parwww.giff.ch

PUBLICITÉ
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CHAMPÉRY FILM FESTIVAL
SALLE POLYVALENTE DU PALLADIUM DE
CHAMPÉRY (VS)

DU 9 AU 11 NOVEMBRE
Dans la station des Portes du Soleil, la
pellicule promet d’être blanche à l’occasion de la 4e édition du Champéry
Film Festival, qui rassemblera cinéphiles et amateurs de sports extrêmes au
Palladium de Champéry. Au programme,
de nombreux films qui retracent les
exploits de mordus de la glisse dans le
monde entier. Nouveauté cette année :
un dimanche de conférences en présence
www.filmar.ch

du fameux guide de montagne suisse
aux multiples exploits Jean Troillet, ainsi
qu’une exposition de Jérôme Tanon, photographe professionnel de snowboard.
En outre, en marge des projections, une
brocante d’hiver proposera du matériel
de ski pour pas cher avant la nouvelle
www.champery.ch/filmfestival

saison !

FILMAR EN AMERICA LATINA
DIVERS LIEUX ET SALLE DE CINÉMAS
DE GENÈVE (GE)

DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
Continent multiple, l’Amérique latine
jouit

d’une

production

cinémato-

graphique foisonnante, poétique et
engagée. Et depuis 20 ans, toute cette
effervescence culturelle trouve une
fenêtre de choix en la cité de Genève
avec le festival Filmar. Pour son édition 2018, il ne pouvait pas négliger
ce jubilé. Ce sont donc 89 films, sélectionnés par la cinéaste Vania Aillon et
son équipe, que le public pourra découvrir dans plusieurs salles de Genève et
de la France voisine. Parmi les temps
forts de cette édition, notons la préwww.festivalcinemajeunepublic.ch

sence de 25 invités, une table ronde sur
les défis de filmer en Amérique latine,

Depuis 2015, ce festival fait la part belle

FESTIVAL CINEMA JEUNE PUBLIC

au jeune public et à une programma-

DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD)

carte blanche offerte au directeur des

tion éclectique sortant des sentiers

DU 21 AU 25 NOVEMBRE

Cinémas du Grütli Edouard Waintrop,

habituels. Chaque édition s’attache à

une exposition d’affiches ainsi qu’une

qui a choisi 5 longs métrages cultes
latino-américains. Les petits cinéphiles

instaurer un dialogue à travers des thématiques concernant les enfants et

souffle quelques signes avant-coureurs

ne seront pas mis de côté avec une

les jeunes. Cette année, c’est leur rap-

du Printemps de Prague à travers l’his-

sélection spécialement pensée pour

port au vivre ensemble qui est abordé

toire d’une petite fille chargée de s’occu-

eux : des films et des dessins animés

à travers le thème « Habiter ». En ouver-

per de la ménagerie de l’école. Entre les

qui interrogent leur monde et celui des

ture, le festival propose la projection de

séances, les jeunes pourront suivre des

adultes, parmi lesquels une série de

« Katia et le crocodile » (Vera Simkovà,

ateliers sur divers aspects de la création

courts métrages sur le thème du tra-

1966). Avec poésie et humour, ce film

d’un film.

vail : « Au boulot ! ».
L’AGENDA DU CINÉMA
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PROJECTION DU CONCERT DE THE
DOORS LIVE AT BOWL’68
CINÉMA ASTOR, VEVEY (VD)
CINÉMA PLAZA, MONTHEY (VS)

SAMEDI 27 NOVEMBRE, 20H
Dans cette immense théâtre – le plus
grand naturel des États-Unis –, les quatre
rockeurs

interprètent

quelques-uns

de leurs grands succès, comme « Light
www.cinerive.com/doors

My Fire », « When the music's over » ou
encore « The End ». Pour la petite histoire,

Grâce à la magie du grand écran,

les Doors ont pu compter sur la présence

replongez-vous dans l’année 1968 et

d’un spectateur de choix, puisque Mick

revivez le seul concert entièrement

Jagger faisait ce jour-là partie du public.

filmé du groupe mythique The Doors,

Une étape importante de l’histoire du

donné au Hollywood Bowl le 5 juillet.

rock !

www.iom.int

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM SUR LA MIGRATION (GMFF)
GENÈVE (GE)

DU 28 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE
Événement mondial : la troisième édition du Festival international du film
sur la migration s’apprête à diffuser sa
sélection dans une centaine de pays.
Rayonnant depuis Genève, ce projet
culturel est né de l’impulsion de l’Orwww.palestine-fce.ch

ganisme des Nations Unies chargé
des migrations (OIM). À travers une

festival engagé, partagé entre Genève

RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
PALESTINE : FILMER
C’EST EXISTER

et Lausanne. Vingt-huit films seront

CINÉMA SPOUTNIK À GENÈVE (GE)

situation des migrants. Dans ce sens,

présentés autour du thème « 1948-2018

DU 29 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

de nombreux débats et tables rondes

De nombreux débats/rencontres avec

CINÉMA OBLÒ À LAUSANNE (VD)

l’intégration, de la xénophobie, de la

des cinéastes ainsi que l’acteur Saleh

DU 2 AU 5 DÉCEMBRE

Ces

rencontres

cinématographiques

mettent le cinéma palestinien sous les
feux des projecteurs à la faveur d’un

– Nakba : les catastrophes continuent ».

Bakri permettront de nouer le dialogue
avec les spectateurs. Le festival réserve

projeté en ouverture en présence du réali-

aussi un programme de courts-mé-

sateur Mohamed Alatar et du producteur

trages. « Broken, voyage palestinien

Stephan Ziegler. La projection sera suivie

à travers le droit international » sera

d’un débat sur le droit international.

programmation internationale, mais
également des expositions et des animations, le festival s’est donné la mission de présenter et de questionner la

abordent les thématiques actuelles de
traite d’êtres humains ou de l’asile.

L’AGENDA DU CINÉMA
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MOVIE GUIDE
BAD TIMES AT THE EL ROYALE
DE DREW GODDARD

AVEC CHRIS HEMSWORTH, DAKOTA JOHNSON, JON HAMM…

LE 7 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

GENRE THRILLER (2 H 22) / DISTRIBUTEUR FOX

Sept étrangers, chacun avec un secret à
planquer, se retrouvent au El Royale sur
les rives du lac Tahoe ; un hôtel miteux
au lourd passé. Au cours d’une nuit
fatidique, ils auront tous une dernière
chance de se racheter… avant de prendre
un aller simple pour l’enfer.

JEU-CONCOURS
BAD TIMES AT THE EL ROYALE
Le distributeur de « Bad Times at the El Royale » Fox
vous propose de gagner 1 set de jeu pour le poker.

PRÊT À GAGNER ?
Tentez votre chance en vous inscrivant
sur notre site internet : concours.avant-premiere.ch

PUBLICITÉ
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LE 7 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

CHACUN POUR TOUS
DE VIANNEY LEBASQUE

AVEC AHMED SYLLA, JEAN-PIERRE DARROUSSIN…
GENRE COMÉDIE (1 H 34) / DISTRIBUTEUR IMPULS

Le coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux est au pied
du mur. En pleine préparation des Jeux
paralympiques, ses meilleurs joueurs

CRAZY RICH ASIANS

viennent de le laisser tomber. Comment

DE JOHN M. CHU

pourra-t-il s'en sortir ?

AVEC CONSTANCE WU, HENRY GOLDING, MICHELLE YEOH…
GENRE COMÉDIE (2 H 01) / DISTRIBUTEUR WARNER

Rachel Chu va passer l'été à Singapour
avec son petit ami, Nicholas Young. Ce
qu'elle ignore c'est qu'il habite un palais,
qu'il voyage en jet privé et qu'il est l'un
des célibataires les plus en vue d'Asie.

UN HOMME PRESSÉ

Un énorme succès surprise au box-office

DE HERVÉ MIMRAN

AVEC FABRICE LUCHINI, LEÏLA BEKHTI, REBECCA MARDER…

américain.

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR JMH

Alain est un homme d’affaires respecté
et un orateur brillant. Il court après le
temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place
pour les loisirs ou la famille. Mais un jour,

KURSK

il est victime d'un accident cérébral qui

DE THOMAS VINTERBERG

le stoppe dans sa course.

AVEC MATTHIAS SCHOENAERTS, COLIN FIRTH, LÉA SEYDOUX…

GENRE AVENTURES DRAMATIQUES (1 H 57) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Le naufrage du sous-marin nucléaire
russe K-141 Koursk, survenu en mer
de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à
bord du navire endommagé, vingt-trois
marins se battent pour survivre, au sol,

SEULE LA VIE...

leurs familles luttent contre les blocages

DE DAN FOGELMAN

AVEC OSCAR ISAAC, OLIVIA WILDE, SAMUEL L. JACKSON…

bureaucratiques.

GENRE DRAME (1 H 58) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Les destins croisés d'un jeune couple
marié, d'une femme perturbée, d'un
grand-père qui élève sa petite-fille dans

STYX
DE WOLFGANG FISCHER

AVEC SUSANNE WOLFF, GEDION ODUOR WEKESA, ALEXANDER BEYER…
GENRE DRAME (1 H 35) / DISTRIBUTEUR TRIGON

un monde dangereux, d'un riche propriétaire terrien espagnol et de son intendant, entouré de son épouse et de leur
fils.

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié
un voyage en solitaire pour rejoindre l’île
de l’Ascension depuis Gibraltar. Seule au
milieu de l’Atlantique, une tempête violente heurte son vaisseau.

MOVIE GUIDE
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES
– LES CRIMES DE GRINDEWALD

LE 14 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

DE DAVID YATES

AVEC EDDIE REDMAYNE, KATHERINE WATERSTON, DAN FOGLER…
GENRE FANTASTIQUE (2 H 15) / DISTRIBUTEUR WARNER

1927. Quelques mois après sa capture,
le célèbre sorcier Gellert Grindelwald
s’évade comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus

BLAZE

en plus de partisans, il devra affronter

DE ETHAN HAWKE

son ancien ami Albus Dumbledore.

AVEC BEN DICKEY, ALIA SHAWKAT, CHARLIE SEXTON…
GENRE DRAME (2 H 07) / DISTRIBUTEUR LOOK NOW !

La vie du chanteur Blaze Foley, légende
méconnue de la musique country, dont
la fulgurante trajectoire fut brisée net en
1989 alors qu’il n’avait que quarante ans.
Le troisième film en tant que réalisateur
du comédien Ethan Hawke.

PUBLICITÉ
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THE BOOKSHOP
DE ISABEL COIXET

AVEC EMILY MORTIMER, BILL NIGHY, PATRICIA CLARKSON…

LE 14 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 53) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Dans une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959, la vie suit tranquillement
son cours jusqu’au jour où une femme
décide de racheter une bâtisse désaf-

LES CHATOUILLES

fectée pour y ouvrir sa librairie. Une ini-

DE ANDRÉA BESCOND, ÉRIC MÉTAYER

AVEC ANDRÉA BESCOND, KARIN VIARD, PIERRE DELADONCHAMPS…

tiative qui sera loin de plaire à tout le

GENRE DRAME (1 H 43) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

monde.

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui
lui propose de «jouer aux chatouilles» ?
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa
parole et embrasse la vie...

LE LIVRE D'IMAGE
DE JEAN-LUC GODARD

GENRE EXPÉRIMENTAL (1 H 34)
DISTRIBUTEUR CASA AZUL

Palme d’Or « spéciale » au dernier Festival
de Cannes, Jean-Luc Godard renonce
définitivement au cinéma classique et
narratif avec cet essai où images d’archives, commentaires en voix off et

LOOKING FOR SUNSHINE

incrustations de textes composent un

DE NICCOLO CASTELLI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 32)

tableau apocalyptique de notre époque.

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

De sa victoire au classement général de
la Coupe du monde en 2016 à son retour
sur les skis après un accident au sommet

MILLÉNIUM – CE QUI NE ME TUE PAS
DE FEDE ALVAREZ

AVEC CLAIRE FOY, SVERRIR GUDNASSON, SYLVIA HOEKS…

GENRE THRILLER (2 H 10) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

de sa carrière, le parcours de la championne suisse Lara Gut, jeune femme
d’exception à la recherche de son propre
chemin.

Lisbeth Salander et le journaliste Mikael
Blomkvist se retrouvent aux prises avec
des espions, des cybercriminels, des
membres corrompus du gouvernement
et une mystérieuse femme blonde. Le

POMME ET VOLCAN

quatrième film de la saga « Millénium ».

DE NATHALIE OESTREICHER

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 21)
DISTRIBUTEUR CINEWORX

Fabienne est gravement malade et n’a
plus beaucoup de temps devant elle.
S’inquiétant du sort de ses deux fillettes,
elle souhaite savoir et comprendre comment son amie Nathalie a vécu les décès
de son père et de son frère survenus lorsqu’elle était enfant.
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LE 21 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

AMANDA
DE MIKHAËL HERS

AVEC VINCENT LACOSTE, ISAURE MULTRIER, STACY MARTIN…
GENRE DRAME (1 H 47) / DISTRIBUTEUR JMH

David, 24 ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots et recule
l’heure des choix. Le cours tranquille
des choses vole en éclats quand sa sœur
aînée meurt brutalement. Il se retrouve
alors en charge de sa nièce de 7 ans.

LES BONNES INTENTIONS
DE GILLES LEGRAND

AVEC AGNÈS JAOUI, NUNO ROQUE, ALBAN IVANOV…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 45) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Une quinquagénaire surinvestie dans
l'humanitaire est mise en concurrence
dans le centre social où elle travaille.
Elle va alors embarquer ses élèves sur le
hasardeux chemin du code de la route
avec l'aide d'un moniteur incompétent.

LES FILLES DU SOLEIL
DE EVA HUSSON

AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI, EMMANUELLE BERCOT, ZÜBEYDE BULUT…
GENRE DRAME (1 H 55) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Au Kurdistan, la commandante du bataillon de femmes se prépare à libérer sa
ville des mains des extrémistes, avec
l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient couvrir
l’offensive et témoigner de son histoire.

HEUREUX COMME LAZZARO
DE ALICE ROHRWACHER

AVEC ADRIANO TARDIOLO, ALBA ROHRWACHER, NICOLETTA BRASCHI…
GENRE DRAME (2 H 07) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Lazzaro, jeune paysan d’une bonté exceptionnelle, vit à l’Inviolata, un hameau
resté à l’écart du monde sur lequel règne
la marquise Alfonsina de Luna. Un été,
Lazzaro se lie d’amitié avec Tancredi, le
fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps

OVERLORD

et mènera Lazzaro au monde moderne.

DE JULIUS AVERY

AVEC WYATT RUSSELL, JOVAN ADEPO, JOHN MAGARO…
GENRE HORREUR (1 H 45) / DISTRIBUTEUR DISNEY

À la veille du Débarquement, un groupe
de parachutistes lutte dans la France
occupée pour accomplir une mission
impossible. Ils tombent alors sur un laboratoire secret où sont menées des expériences surnaturelles et terrifiantes.
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LE 28 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES
DE LASSE HALLSTRÖM, JOE JOHNSTON

AVEC MACKENZIE FOY, KEIRA KNIGHTLEY, HELEN MIRREN…
GENRE FANTASTIQUE (1 H 58) / DISTRIBUTEUR DISNEY

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé.
Une clé unique en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant
de mourir. Mais après l’avoir trouvée,
elle disparaît dans un monde étrange et
mystérieux.

LE FACTEUR CHEVAL
DE NILS TAVERNIER

AVEC JACQUES GAMBLIN, LAETITIA CASTA, AURÉLIEN WIIK…

GENRE BIOPIC (1 H 40) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Fin XIX , Joseph Ferdinand Cheval est
e

un simple facteur qui parcourt chaque
jour la Drôme. Bientôt père d’une fillette, il se jette alors dans un pari fou :
lui construire de ses propres mains un
incroyable palais.

GENESIS 2.0
DE CHRISTIAN FREI, MAXIM RBUGAEV
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 52)
DISTRIBUTEUR FRENETIC

Dans l’océan arctique, des chasseurs
découvrent un cadavre de mammouth
laineux étonnamment bien conservé.
Et si les progrès de la génétique permettaient de le ressusciter intégralement ? Un vertigineux documentaire
scientifique.
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LE GRINCH
DE YARROW CHENEY, SCOTT MOSIER

GENRE ANIMATION (1 H 45)

LE 28 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Croquemitaine de poils verts qui arbore
un sourire jusqu'aux oreilles, le Grinch
vit depuis 53 ans dans une grotte.
Traumatisé par son enfance, il est peu à
peu devenu un ermite grognon, doublé

LOLA ET SES FRÈRES

d’un méchant farceur détestant Noël et

DE JEAN-PAUL ROUVE

AVEC LUDIVINE SAGNIER, JEAN-PAUL ROUVE, JOSÉ GARCIA…

tout ce qui va avec.

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 45) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Lola a deux frères : Benoit, qui se
marie pour la troisième fois, et Pierre,
qui débarque en retard au mariage…
Excuses,

MAUVAISES HERBES

reproches,

engueulades,

brouilles, chacun essaye de vivre sa vie

DE KHEIRON

de son côté. Mais rien n’y fait : ces trois-là

AVEC KHEIRON, CATHERINE DENEUVE, ANDRÉ DUSSOLLIER…

sont inséparables.

GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Un ancien enfant des rues vit de petites
arnaques qu’il commet avec une retraitée qui tient beaucoup à lui. Sa vie prend
un tournant le jour où un ami de cette
dernière lui offre un job dans un centre

ROBIN DES BOIS

d’enfants exclus du système scolaire.

DE OTTO BATHURST

AVEC TARON EGERTON, JAMIE FOXX, JAMIE DORNAN…

GENRE AVENTURES (1 H 44) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ÉLITE

Robin de Loxley, combattant revenu des
croisades, et un chef maure prennent la
tête d’une révolte contre la corruption
des institutions. Après Errol Flynn, Walt

LES VEUVES

Disney, Kevin Costner et Russell Crowe,

DE STEVE McQUEEN

les nouvelles aventures du justicier au

AVEC VIOLA DAVIS, MICHELLE RODRIGUEZ, ELIZABETH DEBICKI…

carquois.

GENRE DRAME (2 H 08) / DISTRIBUTEUR FOX

À Chicago, au cœur de la tourmente,
quatre femmes, qui n’ont rien en commun si ce n’est une dette liée à l’activité criminelle de leur maris décédés,
prennent leur sort en main et conspirent

VOYAGE À YOSHINO

ensemble pour forger l’avenir qu’elles se

DE NAOMI KAWASE

sont choisi.

AVEC JULIETTE BINOCHE, MASATOSHI NAGASE, TAKANORI IWATA…
GENRE DRAME (1 H 49) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Lors d’un voyage Japon à la recherche
d’une plante médicinale rare, une femme
rencontre un garde forestier qui l’accompagne et la guide sur les traces de
son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de
Yoshino, c’est là qu’elle rencontra son
premier amour.
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COMING SOON…

MIA
ET LE LION BLANC
Événement familial des Fêtes de fin d’année, cette
magnifique histoire d’amitié vous tendra les bras dès
le lendemain de Noël.

EN SALLE LE

26 DÉCEMBRE
GILLES DE MAISTRE
DANIAH DE VILLIERS,
MÉLANIE LAURENT…
GENRE AVENTURES
DURÉE 1 H 37
DE

Regardez bien : il reste encore un cadeau sous le sapin ! Un film
dépaysant, spectaculaire, débordant d’images splendides et
d’émotions. C’est durant le tournage d’une série documentaire
sur les enfants du monde entier que le réalisateur Gilles de

AVEC

Maistre eut un véritable coup de foudre pour un petit Africain

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du com-

de 10 ans amoureux des lions que ses parents élevaient sans

mun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme

le lui dire pour les vendre. « J’ai été choqué que cette famille

d’élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud.

mente à son jeune fils, et c’est comme ça qu’est née l’idée du

Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une

film », explique-t-il, avant de préciser : « C’est un spectacle pour

amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans et

toute la famille, une pure fiction et non un documentaire. » Il

que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle

n’en demeure pas moins que, pour raconter son histoire d’ami-

découvre l’insoutenable vérité : son père a décidé de le

tié entre une fillette et un lionceau, il a poussé le souci d’au-

vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a

thenticité au point de ne recourir à aucun trucage : les animaux

pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le sau-

sont tous réels, et ils ont grandi devant la caméra au fur et à

ver. Bravant tous les dangers, elle entreprend de traver-

mesure du tournage.

ser l’Afrique du Sud pour rejoindre la réserve sauvage du

Rendez-vous le mois prochain pour alimenter votre désir de

Timbavati où le lion sera protégé.

découvrir ce film hors normes.
COMING SOON…
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LÉGENDE

Chaque mois, Avant Première
imagine le portrait d'un
cinéaste ou d'un acteur raconté

GO-DARD
Cher Monsieur Jean-Luc Godard,
J’ai vécu 40 ans aux États-Unis, dans une

sortie en salles, interpellé par
une dame qui ne savait pas
qui il était il y a encore un an.

Si, comme beaucoup le pensent, vous

le cinéma militant, la vidéo grenobloise,

êtes LE cinéma, vous en faites aussi

le film-essai comme « Histoire(s) du

beaucoup. Quel sacré show man ! Votre

ferme, loin de tout. Je ne suis revenue à

cinéma », la période stars malmenées,

conférence de presse lors du dernier

Rolle, où je suis née, que depuis un an,

puis l’expérience des nouvelles techno-

Festival de Cannes était une perfor-

notamment pour me rapprocher de mes

logies, un film en 3 D et un autre tourné

mance. Tous ces journalistes en dévo-

petits-enfants. Ce préambule pour vous

avec votre téléphone portable. Ces deux

tion, défilant religieusement devant un

raconter comment et pourquoi je vous

derniers comme un retour à l’artisanat et

téléphone portable, comme une enlumi-

écris aujourd’hui.

à l’autonomie. Filmer comme Robinson

nure, pour pouvoir s’adresser à vous par

Une des premières personnes que j’ai

Crusoé !

Face-Time ! Et vous, d’une voix d’outre-

au bistrot, en train de lire le journal et
de boire un café. Vous y êtes resté longtemps, sans consommer, sinon un verre
d’eau. Avec votre barbe de trois jours,
votre veste élimée, votre fatigue venue
de loin, je vous ai pris pour un pauvre.

tombe, répondant à leurs questions par

“Avant d’être
un cinéaste, vous
étiez un fou
du montage.”

quelques phrases souvent énigmatiques,
tel un Tirésias, une Cassandre ou un
clown farfelu.
Bref, j’en viens à ma requête. Comme
ma petite fille, étudiante à l’ECAL, vous
adore, je me demandais si vous seriez
d’accord de venir faire une master class

J’ignorais bien sûr que vous étiez fils de

/

dont « Le Livre d'image »
bénéficie d'une exceptionnelle

aviez des périodes : la Nouvelle Vague,

vues à mon retour, c’était vous, attablé
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par quelqu'un qui l'a connu.
Aujourd'hui, Jean-Luc Godard,

banquier.

J’ai surtout compris qu’avant d’être un

ou autre happening dans son école. Ce

Un jour, j’ai parlé à ma petite-fille du

cinéaste, vous étiez un fou du montage :

serait un beau cadeau pour ses 20 ans, et

« vagabond au cigare ». Elle m’a demandé

coller, mettre en rapport, susciter des rup-

bien sûr je vous paierai...

de vous décrire. Je l’ai fait. Et elle m’a

tures pour aiguiser l’intelligence, géné-

Dans l’attente d’une réponse, recevez,

dit : « Mais mamie, ce n’est pas un SDF,

rer des éclats de beauté ou de vérité par

cher monsieur Jean-Luc Godard, l’expres-

c’est Godard, un génie ! » Honteuse de

l’association inédite d’une image, d’un

sion de toute mon admiration amusée.

mon ignorance, j’ai entrepris une petite

son, d’un texte. Si je n’ai pas aimé tous

recherche.

vos films, loin s’en faut, vous m’avez fait

P.S. Mon nom et adresse sont au dos de

J’ai pris à la médiathèque tous les DVD

découvrir Goya, Watteau, Ingres, redé-

l’enveloppe.

disponibles

d’anciens

couvrir Mozart, Beethoven, Fauré, donné

« Cahiers du Cinéma ». Je ne connais

envie de voir « Les Enchaînés » ou « La

pas grand-chose au Septième Art, mais

Comtesse aux pieds nus ». Vous êtes radin,

j’ai compris que, comme Picasso, vous

certes, mais généreux dans vos partages.

et
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recherché
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