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5 DÉCEMBRE 

28 NOVEMBRE 

12 DÉCEMBRE 

19 DÉCEMBRE 

26 DÉCEMBRE 

THE HOUSE THAT JACK BUILT  / DE L. VON TRIER / AVEC	 M.DILLON	B.	GANZ,	U.	THURMAN	 /	THRILLER 13, 45

ASTÉRIX – LE SECRET  
DE LA POTION MAGIQUE  / DE	 L.	CLICHY	ET	A.	ASTIER	 	 	 /	ANIMATION	 45
CANALETTO AND THE ART OF VENICE  / DE	 D.	BICKERSTAFF	 	 	 /	DOCUMENTAIRE		 45
LOS FANTASMAS DEL CARIBE  / DE	 F.	MONROY	 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 45
LETO  / DE K. SREBRENNIKOV / AVEC	 T.	YOO,	R.	BILYK,	I.	STERSHENBAUM	 /	DRAME	MUSICAL	 15, 45
LIQUID TRUTH / DE C. JABOR / AVEC	 D.	DE	OLIVEIRA,	L.	ARRAES	 /	DRAME 46
THE POSSESSION OF HANNAH GRACE  / DE  D. VAN ROOIJEN / AVEC	 S.	MITCHELL,	S.	KATIC,	G.	DAMON	 /	HORREUR	 46
PUPILLE / DE J. HERRY / AVEC	 S.	KIBERLAIN,	G.	LELLOUCHE	 /	DRAME	 46
LA SÉPARATION DES TRACES  / DE	 F.	REUSSER	 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 46
SOPHIA ANTIPOLIS  / DE V. VERNIER / AVEC	 D.	KUNETZ,	H.	NJIBA-MUKUNA	 /	DRAME	 46
VOYAGE À YOSHINO / DE N. KAWASE / AVEC	 J.	BINOCHE,	M.	NAGASE,	T.	IWATA	 /	DRAME	 47

UNE AFFAIRE DE FAMILLE  / DE	 H.	KORE-EDA	 / AVEC	 L.	FRANKY,	S.	ANDÔ,	M.	MATSUOKA	 /	DRAME	 47
MORTAL ENGINES  / DE C. RIVERS / AVEC	 H.	HILMAR,	H.	WEAVING,	R.	SHEEHAN	 /	FANTASTIQUE 47
RÉMI SANS FAMILLE  / DE A. BLOSSIER / AVEC	 D.	AUTEUIL,	M.	PAQUIN,	V.	LEDOYEN	 /	COMÉDIE	DRAMATIQUE	 23, 47
SPIDER-MAN : NEW GENERATION  / DE	 B.	PERSICHETTI,	P.	RAMSAY,	R.	ROTHMAN	 /	ANIMATION 47

AQUAMAN  / DE J. WAN / AVEC	 J.	MOMOA,	A.	HEARD,	W.	DAFOE	 /	FANTASTIQUE 48
THE BOOKSHOP / DE I. COIXET / AVEC	 E.	MORTIMER,	B.	NIGHY	 /	DRAME	 48
L’EMPEREUR DE PARIS  / DE	 J.-F.	RICHET	 / AVEC	 V.	CASSEL,	P.	CHESNAIS,	A.	DIEHL	 /	AVENTURES	 9, 48
LE GENDRE DE MA VIE  / DE F. DESAGNAT / AVEC	 K.	MERAD,	P.	ÉTIENNE,	J.	GAYET	 /	COMÉDIE	 48
LE RETOUR DE MARY POPPINS  / DE R. MARSHALL / AVEC	 E.	BLUNT,	M.	STREEP,	C.	FIRTH	 /	COMÉDIE	MUSICALE	 26, 48
WILDLIFE  / DE P. DANO / AVEC	 C.	MULLIGAN,	J.	GYLLENHAAL	 /	DRAME	 48

AU BOUT DES DOIGTS / DE L. BERNARD / AVEC	 J.	BENCHETRIT,	L.	WILSON	 /	DRAME	 49
BUMBLEBEE  / DE T. KNIGHT / AVEC	 V.	ROSS,	H.	STEINFELD	 /	FANTASTIQUE 49
MIA ET LE LION BLANC  / DE G. DE MAISTRE / AVEC	 D.	DE	VILLIERS,	M.LAURENT	 /	AVENTURES	 16, 49
LA SAVEUR DES RAMEN  / DE E. KHOO / AVEC	 T.	SAITOH,	J.	AW	EE-PING,	M.	LEE	 /	DRAME	 49
SECONDE CHANCE  / DE P. SEGAL / AVEC	 J.	LOPEZ,	M.	VENTIMIGLIA	 /	COMÉDIE 49
SIR – MONSIEUR  / DE R. GERA / AVEC	 T.	SHOME,	V.	GOMBER,	G.	KULKAMI	 /	DRAME 49

LES SORTIES DE DÉCEMBRE
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2 JANVIER 

9 JANVIER 

16 JANVIER 

23 JANVIER 

ELI  / DE C. FOY / AVEC	 C.	SHOTWELL,	S.	SINK,	K.	REILLY		 /	ÉPOUVANTE	 50
UNE FEMME D’EXCEPTION / DE M. LEDER / AVEC	 F.	JONES,	A.	HAMMER,	K.	BATES		 /	DRAME	 22, 50
PREMIÈRES VACANCES  / DE P. CASSIR / AVEC	 C.	CHAMOUX,	J.	COHEN,	C.	COTTIN		 /	COMÉDIE	 50
QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?  / DE H. SALEEM / AVEC	 M.	KURTULUS,	E.	MOLA,	A.	UZ		 /	COMÉDIE	POLICIÈRE	 50
WHITE BOY RICK / DE Y. DEMANGE / AVEC	 M.	MCCONAUGHEY,	R.	MERRITT	 /	DRAME	POLICIER	 51

ALEXIA, KEVIN & ROMAIN  / DE	 A.	BORDONE		 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 51
CREED II  / DE STEVEN CAPLE JR / AVEC	 M.	B.	JORDAN,	S.	STALLONE	 /	DRAME	 51
EDMOND  / DE A. MICHALIK / AVEC	 T.	SOLIVÉRÈS,	OLIVIER	GOURMET	 /	COMÉDIE	DRAMATIQUE	 20, 51
WELCOME TO MARWEN / DE R. ZEMECKIS / AVEC	 S.	CARELL,	L.	MANN,	M.	WEVER	 /	DRAME	 51

AGA / DE M. LAZAROV / AVEC	 M.APROSIMOV,	F.	IVANOVA	 /	DRAME	 52
DOUBLES VIES / DE O. ASSAYAS / AVEC	 G.	CANET,	J.	BINOCHE,	V.	MACAIGNE		 /	COMÉDIE	 52
LES DÉPOSSÉDÉS / DE	 M.	ROY		 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 52
GLASS  / DE M. N. SHYAMALAN / AVEC	 J.	MCAVOY,	B.	WILLIS,	S.		L.	JACKSON		 /	THRILLER	 52
IMPULSO / DE	 E.	BELMONTE		 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 52
L’INCROYABLE HISTOIRE  
DU FACTEUR CHEVAL / DE N. TAVERNIER / AVEC	 J.	GAMBLIN,	L.	CASTA,	A.	WIIK		 /	COMÉDIE	DRAMATIQUE	 52

LES ÂMES MORTES / DE	 W.	BING		 	 	 /	DOCUMENTAIRE 53
COLETTE  / DE W. WESTMORELAND / AVEC	 K.	KNIGHTLEY,	D.	WEST	 /	DRAME	 53
GREEN BOOK  / DE P. FARRELLY / AVEC	 V.	MORTENSEN,	M.	ALI		 /	DRAME	 24, 53
LA LISTE DE SCHINDLER  / DE S. SPIELBERG / AVEC	 L.	NEESON,	B.	KINGSLEY,	R.	FIENNES		 /	DRAME	 53
THE MULE  / DE C. EASTWOOD / AVEC	 C.	EASTWOOD,	B.	COOPER,	D.	WIEST		 /	DRAME	 53
YAO  / DE P. GODEAU / AVEC	 O.	SY,	F.	DIAWARA,	L.	L.	BASS		 /	COMÉDIE	DRAMATIQUE 53

PUBLICITÉ

LES SORTIES DE JANVIER
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EN SALLE LE

19 DÉCEMBRE

DE	 JEAN-FRANÇOIS	RICHET
AVEC  VINCENT CASSEL 

PATRICK CHESNAIS, 
AUGUST DIEHL

GENRE AVENTURES
DURÉE 1 H 50

Quelle image aviez-vous de Vidocq avant 

d’accepter le rôle ? 

VINCENT CASSEL : Galvaudée, diffuse, et plu-

tôt orientée par la prestation de Claude 

Brasseur dans l’adaptation télévisée que 

j’ai vue enfant. Je me souviens notam-

ment de son chapeau haut de forme 

posé sur l’arrière du crâne. J’ignorais 

en revanche qu’avant de devenir poli-

cier puis détective, Vidocq avait été 

condamné au bagne, alors qu’il n’était 

pas un véritable voyou.

Quelle a été votre première sensation en 

découvrant le scénario ? 

L’évidence ! Les producteurs ont pensé 

au binôme que nous formons avec 

Jean-François Richet et nous l’ont trans-

mis simultanément. Jean-François et moi 

avions un projet sur la vie de Lafayette, 

lui-même contemporain de Vidocq. On 

baignait déjà dans l’époque. On a simple-

ment eu à changer de projet. 

Qu’est-ce qui a motivé votre envie de plon-

ger dans cette aventure ? 

Le point de vue, la narration, et le person-

nage. Comme pour Mesrine, on retrouve 

ici une figure à la fois très française et 

ambiguë. Vidocq peut être vu comme 

un héros populaire et un rebelle. C’est 

un personnage trouble, qui ne trouve 

pas sa place dans la société. Il fréquente 

la rue, la pègre, la police, le pouvoir... 

« CE FILM EST UN PARI. 
S’IL FONCTIONNE EN SALLES, 
ÇA AURA UN FORT IMPACT 
SUR LES ANNÉES À VENIR. » 
– VINCENT CASSEL

L’EMPEREUR 
DE PARIS
Dans cette palpitante superproduction historico-policière, Vincent Cassel 
retrouve le réalisateur qui l’avait conduit au César pour « Mesrine ».

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

À LA UNE
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L’INFO EN +
« L’Empereur de Paris » est un projet d’autant plus risqué 
que le dernier film consacré à Vidocq, avec Gérard 
Depardieu dans le rôle-titre, avait été un redoutable 
échec artistico-commercial en 2000.

Sans appartenir à aucun de ces univers. 

Devenu policier, il est rejeté par les bour-

geois en raison de son passé de bagnard, 

et la pègre le considère comme une 

balance. Vidocq est un déclassé en lutte 

perpétuelle avec sa propre identité. Tout 

à fait le type de rôle qui m’attire. 

Comment composer un personnage qui 

porte en lui deux mondes antagonistes : 

bagnard et justicier ? 

Dans le flou artistique qui l’entoure, en 

imaginant les cas de conscience qu’il tra-

verse lorsqu’il est face à des choix. Ces 

héros bancals sont les plus passionnants 

à interpréter. 

Quels points de vue partagiez-vous avec le 

réalisateur Jean-François Richet concernant 

la personnalité de Vidocq ? 

Jean-François le voyait comme quelqu’un 

de très populaire. C’est vrai. Il l’est. J’étais 

d’accord. Mais il me semblait important 

de trouver un juste milieu car Vidocq 

est tout, sauf un rustre. Il lit, il écrit, il 

a lui-même rédigé ses Mémoires. C’est 

un type capable de s’adapter à tous les 

milieux s’il en a envie. Il sait faire preuve 

de raffinement. 

En quoi Vidocq reste-t-il un héros moderne ? 

Il est brillant. Son histoire est passion-

nante. Son parcours incroyable. Il est en 

À LA UNE
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LES MÉTAMORPHOSES

JACQUES MESRINE 
dans « Mesrine » (2008)

KIRILL 
dans « Les Promesses de l’ombre » (2007)

MIKE BLUEBERRY 
dans « Blueberry : l’expérience secrète » 

(2004)

VINZ 
dans « La Haine » (1995)

d’un acteur

un tel film fonctionne en salles, ça aura 

un fort impact sur les années à venir. 

Ça mettra du beurre dans les épinards 

et permettra à des projets différents de 

se monter.  Pour ça, je dis bravo aux pro-

ducteurs Éric et Nicolas Altmayer. Ils se 

sont lancés. Bravo aux financiers qui ont 

joué le jeu, et à tous ceux qui ont parti-

cipé à ce film. Je suis fier d’en faire partie. 

Parce qu’on est en train de se battre pour 

quelque chose d’important. Et c’est ce 

qui me donne l’envie de faire du cinéma 

encore aujourd’hui. 

Vidocq pourrait d’ailleurs vous conduire 

dans d’autres aventures ? 

Oui ! Il a le potentiel pour exister sur 

plusieurs films. Mais il faut d’abord voir 

comment sera accueilli celui-ci. En tout 

cas, Jean-François et moi ne voulions 

pas d’un film d’auteur âpre et passéiste. 

On a dès le début eu envie de faire de 

« L’Empereur de Paris » une fresque popu-

laire. Avec du souffle ! 

lutte contre lui-même, échappe à son 

milieu, entreprend des choses extraordi-

naires pour changer 

Y a-t-il un plaisir d’enfant à incarner les 

justiciers ? 

Jouer au gendarme et au voleur, je l’ai 

fait. Je ne le vis plus de la même manière. 

Les scènes de baston sont là. On s’est 

démené pour qu’elles soient belles. Mais 

ce n’est pas ce qui me motive le plus. 

Aujourd’hui, mon plaisir se situe ailleurs. 

Plus que de courir après des types pour 

leur filer des pêches, ce qui m’excite, 

c’est de tenter de comprendre mon per-

sonnage, de l’explorer. Sans verser dans 

le cliché de l’acteur ténébreux, c’est l’as-

pect dramatique du rôle qui suscite mon 

intérêt. 

Quels sont les défis que vous souhaitiez 

relever ? 

Ce film est un pari. Pour comprendre, il 

faut connaître les enjeux. Nous vivons un 

moment de mutation qui revient envi-

ron tous les quinze ans dans le cinéma. 

Tellement de choses ont changé : le mode 

de financement, le public, les supports. 

Dans ces phases de transition, les gens 

du métier font attention à leurs billes, 

se montrent frileux. Beaucoup n’inves-

tissent que dans ce qui marche déjà 

aujourd’hui : les comédies fédératrices 

qui nous rassurent sur notre environne-

ment social et culturel. « L’Empereur de 

Paris » fait le pari inverse : celui d’inves-

tir massivement dans un film qui n’est 

pas une comédie plus ou moins forma-

tée par les chaînes ou les financiers. Si 
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EN SALLE LE

28 NOVEMBRE

DE LARS VON TRIER
AVEC  MATT DILLON,  

BRUNO GANZ,  
UMA THURMAN

GENRE THRILLER
DURÉE 2 H 35

MATT DILLON
Sous la caméra de Lars Von Trier, Matt Dillon trouve dans le redoutable 
et captivant « The House that Jack built » un rôle de serial killer qui en 
aurait fait reculer plus d’un.

Malgré ses maxillaires biseautés, son 

regard ténébreux et à sa démarche cha-

loupée de félin urbain, Matt Dillon n’a 

jamais choisi la facilité vers laquelle de 

nombreux « beaux gosses » de sa trempe 

finissent un jour où l’autre par tomber.

« Si j’ai voulu faire ce métier, c’est pour 

explorer la nature humaine dans ce 

qu’elle a de meilleur comme de pire, de 

solaire comme de tourmenté, de joyeux 

comme tragique, pas pour faire le clown 

ou me taper des filles », confirme-t-il. 

Révélé en 1983 par le doublé « Outsiders/

Rusty James » signé Francis Ford Coppola, 

il a d’emblée posé les bases de son ter-

ritoire et de son style : ceux d’un acteur 

dont la jeunesse se pare d’une intensité 

qui ne se démentira pas. Il a certes révélé 

une incroyable présence comique dans le 

très culte « Mary à tout prix », mais il n’est 

jamais aussi bon que dans le tourment, 

ainsi qu’en témoignent « Drugstore Cow-

Boy » ou encore « Collision » (qui lui a valu 

une citation à l’Oscar).

Dans « The House that Jack Built », l’en-

fant terrible Lars Von Trier lui offre donc 

le rôle cauchemardesque d’un serial kil-

ler qui nous raconte son épouvantable 

parcours sur fond de réflexions philoso-

phiques, de séquences de meurtres qui 

ont littéralement fait bondir le Festival de 

Cannes et d’aller simple pour l’enfer. Le 

film est brillant, provocant, monstrueux 

par certains côtés, et Matt Dillon l’habite 

avec une fièvre kamikaze teintée d’ironie 

unique en son genre. Rarement la matu-

rité n’était allé aussi bien à un acteur 

qu’on a vu grandir devant les caméras.

IL HABITE LE FILM AVEC
UNE FIÈVRE KAMIKAZE
TEINTÉE D’IRONIE 
UNIQUE EN SON GENRE

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

5 DÉCEMBRE

DE KIRILL SREBRENNIKOV
AVEC  TEO YOO 

ROMAN BILYK 
IRINA STERSHENBAUM

GENRE DRAME MUSICAL 
DURÉE 2 H 05

UNE ÉPOPÉE 
POLITICO-ROMANTICO-
ROCK AUSSI ÉLECTRISANTE
QU’ENGAGÉE

LETO
En russe, « Leto » signifie « l’été ». Nous 

sommes à Leningrad au début des 

années  80, et c’est durant la saison 

chaude qu’un groupe de jeunes gens 

décide, au mépris de la censure d’État, de 

ruer dans les brancards de la scène musi-

cale. Surveillés, traqués, bâillonnés, ils 

sont les héros de cette magnifique épo-

pée politico-romantico-rock dont l’ab-

sence au palmarès du dernier Festival de 

Cannes demeure un insondable mystère.

Mis en scène avec une superbe ampleur 

lyrique, le film nous présente une multi-

tude de personnages. Trois sortent nette-

ment du lot : Mike, idole trentenaire des 

foules étudiantes en révolte contre le 

communisme, lunettes noires, charisme 

ravageur, leader d’un groupe dont les 

chansons contestataires insupportent le 

régime en place ; Natacha, son épouse, 

la tête sur les épaules, consciente que la 

gloire et l’inspiration de son mari enta-

ment un lent mais irréversible déclin ; et 

Victor, jeune auteur-compositeur aussi 

discret que follement talentueux qui va, 

grâce à son génie, susciter l’adoration du 

public et, à cause de sa séduction toute 

en douceur, semer le trouble au sein du 

trio.

À partir de là, « Leto » trouve un équilibre 

magnifique entre le pur spectacle (élec-

trisantes séquences de concerts, clips 

fulgurants au beau 

milieu de l’action, 

fantastique bande 

originale pour cou-

ronner le tout), l’étude 

infiniment pudique 

d’un triangle amou-

reux et l’urgence 

revendiquée de s’éle-

ver contre le totalita-

risme qui gangrène la 

Russie d’hier comme 

d’aujourd’hui. Ne ra - 

tez pas cette ultime 

pépite de l’année.

À DÉCOUVRIR
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L’INFO EN +
Aussi scandaleux que ça puisse paraître, la chasse au 
lion est tout à fait légale en Afrique du Sud. Pire encore : 
les animaux y sont élevés en captivité afin de servir de 
proies une fois devenus adultes. Moyennant une certaine 
somme, le chasseur est assuré de rentrer chez lui avec 
son trophée.

EN SALLE LE

26 DÉCEMBRE

DE GILLES DE MAISTRE
AVEC  DANIAH DE VILLIERS, 

MÉLANIE	LAURENT,	
LANGLEY KIRKWOOD

GENRE AVENTURES
DURÉE 1 H 37

MIA ET  
LE LION BLANC
Idéal pour finir l’année en beauté, un récit d’aventures et d’amitié dont 
le réalisateur Gilles de Maistre peut légitimement être fier.

Quelle est l’identité profonde de « Mia et le 

lion blanc » ?

GILLES DE MAISTRE : C’est un film pour toute la 

famille, et c’est une pure fiction et non un 

documentaire, même si la véritable ami-

tié qui s’est créée, dans la vie réelle, entre 

cette jeune fille et ce lion fournit la base 

du film. C’est une méthode totalement 

nouvelle et atypique. On a rencontré plus 

de trois cents enfants, en Afrique du Sud, 

pour trouver la bonne actrice. Et on est 

tombés sur cette 

petite fille, Daniah. 

La première fois 

qu’elle s’est retrou-

vée en présence 

d’un bébé lion, elle 

ne s’est pas ser-

vie de ses mains, 

comme tout le 

monde le fait, mais 

de sa tête. Kevin Richardson, notre spécia-

liste des lions, était emballé. Aujourd’hui, 

Daniah n’a plus 11  ans, mais 14 ; le lion 

n’est plus un bébé, mais un bestiau de 

250 kilos, et ils sont toujours amis. C’est 

la première fois que quelqu’un fait cela, 

je crois : créer une histoire d’amour entre 

un animal, sauvage un prédateur et une 

petite fille sans trucages. 

Comment avez-vous procédé avec les lions ?

Avec Kevin Richardson, on a adopté une 

méthodologie totalement à l’opposé de 

ce qu’on a l’habitude de faire au cinéma, 

en prenant le lion comme un acteur et 

non comme un animal qu’on dresse. 

On a créé une relation avec lui, depuis 

sa naissance. Bien sûr, l’équipe était 

plus lointaine et à la fin du tournage, 

elle était confinée dans des cages, mais 

tout de même, l’animal était habitué aux 

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

INTERVIEW
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MIA ET  
LE LION BLANC

caméras, aux micros, etc... Les jeunes 

acteurs, eux, ont vécu avec les lions quo-

tidiennement. Il s’agit donc plus d’ami-

tié, d’amour, de relation fusionnelle que 

de dressage. Et notre lion, fort de ça, était 

vraiment à l’aise sur le plateau avec nos 

acteurs ! 

C’était une première, cette façon de faire ? 

Oui. Cela s’appelle de l’imprégnation, de 

l’habitude, de la routine. Le lion a ren-

contré l’actrice quotidiennement, se 

baladant sur le décor même quand on 

ne tournait pas.  Et il a joué la comédie ! 

Kevin Richardson n’avait jamais vu un 

lion aussi extraordinaire que notre Thor. 

C’est peut-être lié au temps qu’on a pris 

pour faire le film et à l’ambiance qu’il y 

avait. Toujours est-il que quand on refai-

sait certaines prises, il était capable de 

reproduire la même chose, comme un 

acteur. 

Un lion peut donc jouer la comédie ? 

Disons qu’il comprenait. Et il y a des 

jours où on n’a pas tourné parce qu’il ne 

voulait pas, donc on l’a laissé tranquille. 

On abandonnait et on recommençait le 

lendemain. Moyennant quoi, il y a des 

séquences qu’on a été obligé de faire 

sur trois, quatre jours tellement c’était 

compliqué de tourner avec lui, et puis 

d’autres qu’on a bouclées en un quart 

d’heure. 

Le film aurait-il été possible avec un autre 

animal sauvage ?

Oui, mais pas le tigre par exemple, qui 

me paraît nettement moins fiable que le 

lion. D’ailleurs « L’Odyssée de Pi » n’a pas 

été fait « en vrai » et ça se sent, même si 

le film est sublime visuellement. Mais il 

y a beaucoup d’animaux avec lesquels 

on aurait pu faire le film dans les mêmes 

conditions, oui. D’ailleurs on a de nou-

veaux projets avec d’autres animaux, 

dont un, « Le Loup et le lion », qui se 

passe au Canada, et qui pose la question 

des animaux exploités dans les cirques. 

L’idée, c’est aussi, à travers un nouveau 

film d’aventure spectaculaire, de faire 

passer un message de sauvegarde de la 

nature.

PUBLICITÉ
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EN SALLE LE

5 DÉCEMBRE

DE ALFONSO CUARON
AVEC  YALITZA APARICIO, 

MARINA DE TAVIRA,  
DIEGO CORTINA AUTREY

GENRE DRAME
DURÉE 2 H 15

Le doute n’est plus permis : une révo-

lution est en marche. Hier banni avec 

pertes et fracas du Festival de Cannes, 

Netflix vient de remporter une manche 

historique en remportant via « Roma » 

le Lion d’Or à la dernière Mostra de 

Venise.

LE CHOC DES TITANS
La raison de ce bras de fer ? Le refus 

obstiné affiché par la direction de la 

plus grande manifestation cinémato-

graphique du monde de sélectionner 

en Compétition des œuvres qui, par 

nature, ne sont pas destinées à être dif-

fusées en salles. Fondée sur le principe 

du streaming en ligne exclusivement 

réservé à ses abonnés payants, la logique 

économico-artistique de la plateforme 

américaine offre ainsi à de bons (Paul 

Greengrass avec « Un 22 juillet »), voire de 

grands (les frères Coen avec « La Ballade 

de Buster Scruggs ») cinéastes l’occa-

sion de tourner en toute liberté des films 

qu’ils n’auraient peut-être pas pu réali-

ser dans le circuit traditionnel.

ÉCRAN TOTAL
Oscar 2014 de la mise de la mise en scène 

pour « Gravity », le Mexicain Alfonso 

Cuaron est sans doute la plus belle 

« prise » de Netflix. Refusé par la Croisette 

et accueilli sur la Lagune, son « Roma » a 

déjà bouleversé tous ceux qui ont eu la 

chance de le voir, dont l’auteur de ces 

lignes. Conçue dans un noir et blanc 

radioactif, criblée d’images d’une splen-

deur visuelle à tomber, cette fresque 

située dans le Mexique du début des 

années 70 nous fait partager une année 

de la vie d’une même famille. Scénario 

à la richesse magistrale, personnages 

sidérants d’humanité, intimisme gran-

diose de la réalisation… Visible à partir 

du 14 décembre sur Netflix mais exploité 

quelques jours seulement dans certains 

pays (dont les États-Unis en vue des pro-

chains Oscars), ce film majeur est mine 

de rien en train de chambouler la diffu-

sion et la conception même du cinéma.

On espère de tout cœur que, sur le grand 

ou le petit écran, vous aurez la chance de 

croiser sa route.

Véritable phénomène artistique et culturel, « Roma » fait entrer la 
plateforme Netflix dans l’univers du grand cinéma.

ROMA

UN FILM MAJEUR 
TOURNÉ DANS UN NOIR 
ET BLANC PROPREMENT 
RADIOACTIF

GROS PLAN
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EN SALLE LE

9 JANVIER

DE ALEXIS MICHALIK
AVEC	 	THOMAS	SOLIVÉRÈS,	

OLIVIER GOURMET, 
MATHILDE SEIGNER

GENRE	 COMÉDIE	DRAMATIQUE
DURÉE 1 H 49

« QUAND “CYRANO” A DÉBOULÉ 
SUR SCÈNE EN 1897, IL A 
PROVOQUÉ LE MÊME GENRE 
D’EXCITATION QU’EN 2011 
“GAME OF THRONES.” » 
– ALEXIS MICHALIK

EDMOND
Qui était le créateur de « Cyrano de Bergerac » ? Réponse dans le premier 
film magnifiquement divertissant d’Alexis Michalik.

Quelle a été la genèse d’« Edmond » ?

ALEXIS MICHALIK : Le premier déclic s’est pro-

duit en 1999 lorsque j’ai vu au cinéma 

« Shakespeare in Love » dans lequel 

John Madden, en se basant sur des faits 

réels, raconte comment, grâce à une jolie 

muse, le jeune Shakespeare, alors criblé 

de dettes, retrouve l’inspiration et écrit 

son plus grand chef-d’œuvre, « Roméo et 

Juliette ». Je m’étais alors demandé pour-

quoi, en France, nous n’avions jamais fait 

de film similaire. Mais c’en était alors resté 

à l’état de réflexion. Quelques années 

après, je tombe sur un dossier pédago-

gique dans lequel on relatait les circons-

tances de la première de « Cyrano ». Et là, 

je repense au film de Madden : je me dis 

qu’il est incroyable que personne n’ait 

encore songé à raconter ce qui fut la plus 

grande « success story » du théâtre fran-

çais. J’ai donc commencé à lire tout ce 

qui existait sur et autour de « Cyrano ». 

Je me suis rendu compte que son auteur, 

Edmond Rostand, n’avait que 29 ans lors-

qu’il l’avait composé. J’ai été sidéré ! J’en 

ai alors tiré une pièce de théâtre dont 

le succès a permis de trouver le budget 

pour financer le film.

Le passage de la scène à l’écran vous a-t-il 

demandé beaucoup de modifications ? 

En ce qui concerne le texte, non. 

L’essentiel était là. J’ai juste coupé 

deux ou trois choses, en ai fluidi-

fié d’autres, ai rajouté quelques 

phrases par-ci par-là. En 

revanche, pour le passage 

à la caméra, j’ai entière-

ment revu la mise en 

scène et la scénogra-

phie. Au cinéma, il 

faut tout montrer…
SCANNEZ-MOI	POUR 

PLUS D’INFOS SUR LE FILM

INTERVIEW
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JOSE FERRER 
Chez Michael Gordon 

(1950)

UNE ÉTOILE EST « NEZ »

DANIEL SORANO 
Chez Claude Barma 

(1960)

GÉRARD DEPARDIEU 
Chez Jean-Paul 

Rappeneau (1990)

JOSPEH FIENNES 
Bientôt, dans  

une série télé

Le public d’aujourd’hui peut-il être sensible 

à un film consacré au théâtre ?

« Edmond » est une déclaration d’amour 

au théâtre, à ses interprètes, à son arti-

sanat, et à ses illusions. Je n’y évoque pas 

que Rostand. J’y ai mis aussi Feydeau, 

Courteline, Sarah Bernhard, ces auteurs 

et acteurs qui savaient à cette époque-là 

créer sur scène des événements popu-

laires faits de drôlerie, de cocasserie, de 

poésie, de drame et de comédie. Je voulais 

qu’on se rende compte qu’au XIXe siècle, 

on accueillait les nouvelles pièces comme 

aujourd’hui les superproductions. Quand 

« Cyrano » a déboulé sur scène en 1897, il 

a provoqué le même genre d’excitation 

qu’en 2011 « Game of Thrones ». Dans le 

temps, l’image du théâtre n’était ni pous-

siéreuse, ni rébarbative. Au contraire. Il 

n’y a aucune raison qu’elle le devienne 

aujourd’hui. Il faut continuer à montrer 

que les planches peuvent être source 

de rêve et d’« extraordinaire ». Ce n’est 

pas un art antinomique ou incompatible 

avec le cinéma. On peut exercer les deux, 

aimer les deux, et même mêler les deux.

On est frappé par le rythme de votre film…

A dire vrai, en dehors de la direction 

d’acteurs, le rythme est une de mes plus 

grandes préoccupations. Un temps mort ? 

Une longueur ? Et c’est l’ennui qui s’ins-

talle, ce que je ne supporte pas. J’aime 

que les choses swinguent. J’ai grandi avec 

les films de Spielberg et de Zemeckis, des 

films grand public, intelligents mais qui 

ne s’appesantissent jamais sur rien et 

ne se piquent pas d’intellectualisme. Ils 

sont clairs, enlevés, populaires, ce qui ne 

les empêche pas d’être en même temps 

exigeants. Je conçois mes pièces comme 

cela… J’ai essayé de faire de même avec 

mon « Edmond » de cinéma.
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EN SALLE LE

2 JANVIER

DE MIMI LEDER 
AVEC  FELICITY JONES,  

ARMIE HAMMER,  
KATHY BATES

GENRE DRAME
DURÉE 2 H

UNE FEMME  

D’EXCEPTION
Le titre de son nouveau film lui va comme un gant. Dans ce biopic 
en prise directe avec notre époque, Felicity Jones est réellement… 
exceptionnelle.

Comment passer en un clin d’œil du 

statut de jeune pousse prometteuse 

en prétendante à l’Oscar pour « Une 

Merveilleuse histoire du temps » avant 

de s’imposer comme un Han Solo au 

féminin dans « Rogue One » et d’incar-

ner aujourd’hui une figure majeure des 

droits des femmes ? Réponse ci-dessous. 

À PETIT FEU
Née en 1983 près de Birmingham, c’est 

en allant voir son oncle, l’acteur Michael 

Hadley, dans une pièce de théâtre que 

Felicity Jones éprouva à 8 ans les premiers 

symptômes de sa vocation d’actrice : 

« Des frissons partout pendant quasi-

ment deux heures d’affilée. » Inscrite à 

divers ateliers d’arts dramatiques, elle 

débute à la télévision, et devient adoles-

cente un personnage clé du triomphal 

feuilleton radiophonique « The Archers ». 

Accueillie en 2008 par le cinéma aux 

côtés de Daniel « James Bond » Craig dans 

« Flashbacks of a Fool », elle a depuis 

grimpé les marches du talent et de la 

notoriété dans « Like crazy », « Albatross », 

« Hysteria » et autre « The Amazing 

Spider-Man » avant de créer la surprise 

en 2014 avec « Une Merveilleuse histoire 

du temps », qu’elle considère comme son 

« premier rôle adulte ».

COMBATTANTE
« Pour moi, jouer est une véritable 

drogue », explique-t-elle. « Quand je m’in-

vestis dans un rôle, tous mes sens se 

métamorphosent. Le danger physique 

en moins, j’ai besoin de ma “dose”. » 

Après avoir intégré l’univers « Star Wars », 

accompagné Tom Hanks dans « Inferno » 

et illuminé le sombre « Quelques minutes 

après minuit », la voilà donc héroïne à 

part entière d’« Une Femme d’exception ». 

Dans ce film né dans la foulée de l’af-

faire Weinstein, elle incarne Ruth Bader 

Ginsburg, avocate, juriste, juge et membre 

depuis 1993 de la Cour suprême des Etats-

Unis, légende vivante du combat contre 

les discriminations faites aux femmes. 

« Aujourd’hui plus que jamais, nous avons 

besoin de voix comme la sienne », dit 

Felicity Jones. « Si ma carrière devait s’ar-

rêter demain, je garderais pour toujours la 

fierté de lui avoir rendu justice. »

« POUR MOI, JOUER
EST UNE DROGUE. J’AI 
BESOIN DE MA “DOSE” »
– FELICITY JONES

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

PORTRAIT
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L’INFO EN +
Publié en 1878, le roman d’Hector Malot « Sans famille » 
a déjà été porté au cinéma en 1913, 1925, 1934 et 1958 ; 
sous forme de téléfilms en 1965 et 2000 ; de feuilleton 
en 1981 ; sans oublier une série d’animation japonaise 
diffusée en 1977.

RÉMI SANS FAMILLE
Pour ses débuts au cinéma, Maleaume Paquin déroche à 12 ans le rôle-
titre de l’adaptation d’un classique de l’enfance.

Comment es-tu arrivé sur « Rémi sans 

famille » ? 

MALEAUME PAQUIN : Mon agent m’avait inscrit 

sur le casting. J’ai passé plusieurs essais 

et ai été pris. J’avais déjà fait des photos, 

tourné des pubs, mais c’est la première 

fois qu’on m’offrait un rôle au cinéma. 

Ce que j’aime chez Rémi, c’est que, mal-

gré toutes les mauvaises choses qui lui 

arrivent, il ne baisse jamais les bras ; il 

continue d’avancer. 

De quelle façon as-tu préparé ton 

personnage ? 

J’ai travaillé avec une coach en amont 

et je venais aussi répéter à la produc-

tion. C’était difficile au début parce que 

je n’avais jamais pris de cours de comé-

die, puis c’est allé tout seul. Le plus dur, 

c’était les scènes où je pleure : je devais 

vraiment ressentir le chagrin de Rémi. 

Alors, je pensais à la mort de mon arrière-

grand-mère et les larmes venaient. 

Comment s’est déroulé le tournage ? 

J’étais beaucoup avec Darkness et Tito, 

le chien et le singe capucin qui inter-

prètent Capi et Joli-Cœur, parce que le 

dresseur me préparait à jouer avec eux 

– j’adore les animaux, j’ai eu un vrai 

feeling avec eux ! Après, c’était diffé-

rent selon que je tourne avec Ludivine 

EN SALLE LE

12 DÉCEMBRE

DE ANTOINE BLOSSIER
AVEC  DANIEL AUTEUIL, 

MALEAUME	PAQUIN,	
VIRGINIE LEDOYEN

GENRE	 COMÉDIE	DRAMATIQUE
DURÉE 1 H 49

Sagnier, Virginie Ledoyen ou Daniel 

Auteuil. Le plus souvent, c’était avec 

Daniel. Il me donnait des conseils – 

ne pas regarder la caméra, ne pas me 

désespérer quand j’avais raté une prise, 

des astuces pour me concentrer... Mais 

ce sont le réalisateur Antoine Blossier 

et ma coach qui m’ont le plus aidé. Ils 

étaient vraiment à mes côtés. 

Quelle a été ta réaction en découvrant le film 

fini ? 

Ça m’a fait drôle : j’ai commencé par ne 

voir que mes défauts mais, au bout de la 

dixième minute, j’ai totalement oublié 

que c’était moi qui jouais et j’ai trouvé 

le résultat très beau. Jusqu’ici, j’aimais 

beaucoup le cinéma en tant que specta-

teur, maintenant, j’aimerais continuer à 

jouer la comédie. On me dit que je suis 

bien comme je suis, alors j’ai envie de 

me perfectionner sur les tournages plutôt 

que de prendre des cours. Mais je ne lâche 

pas mes études – à 

douze ans, je suis 

maintenant en cin-

quième : je n’aurai 

peut-être pas tou-

jours des proposi-

tions, c’est bien de 

se ménager une 

roue de secours.

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

INTERVIEW
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L’INFO EN +
Après avoir coréalisé avec son frère Bobby des comédies 
aussi cultes que « Dumb & Dumber » et « Mary à tout 
prix », c’est la première fois que Peter Farrelly dirige un 
film en solo.

« L’UNIQUE MOYEN D’ENTRER
EN CONNEXION AVEC 
LA MÉMOIRE DE MON PÈRE
A ÉTÉ DE DEVENIR ACTEUR. »
– MAHERSHALA ALI

GREEN BOOK
Récemment oscarisé pour « Moonlight », le très intense et élégant 
Mahershala Ali pourrait bien doubler la mise avec ce film tout en 
délicatesse.

Au générique de « L’Étrange histoire de 

Benjamin Button », il s’appelle, tenez-

vous bien, Mahershalalhasbaz Ali. « C’est 

le plus log prénom qu’on trouve dans 

la Bible, celui d’un enfant prophète », 

explique l’intéressé. « Au début de ma 

carrière d’acteur, je m’étais juré de l’im-

poser, mais quand je me suis aperçu 

qu’il comportait trop de lettres pour 

figurer en entier sur les affiches, j’ai 

décidé de le raccourcir. » C’est donc en 

tant que Mahershala Ali qu’il est entré 

voilà bientôt deux ans dans l’Histoire 

des Oscars avec « Moonlight » en deve-

nant le premier comédien musulman 

(né de parents chrétiens, il s’est converti 

par amour) jamais 

récompensé.

AU NOM DU PÈRE
Le cinéma, il n’y a 

pensé que tardi-

vement. Son père 

avait beau être un 

acteur chevronné sur les planches de 

Broadway, ce qui l’intéressait en priorité, 

c’était le sport : « Il adorait me montrer 

ses films préférés comme “Short Cuts” ou 

“The Player”, mais comme j’étais un bas-

ketteur plutôt doué, je me voyais comme 

une future superstar de la NBA ». La mort 

de son père l’année de ses 20 ans chan-

gera la donne : « Je l’aimais tellement, 

son absence m’a rendu si désemparé que 

l’unique moyen d’entrer en connexion 

avec sa mémoire et son héritage a été 

pour moi de suivre ses traces. »

PRINCE ALI
Inscrit à un cursus d’arts dramatiques, il 

a la double chance d’aimer ça et, surtout, 

de témoigner d’aptitudes qui soulèvent 

l’enthousiasme de ses professeurs. 

Aiguillé vers des sessions de casting, il 

décroche à partir de 2002 de minuscules 

emplois dans quelques séries, avant de 

débuter sur grand écran sous la caméra 

de David Fincher. Mais à ce moment-là, 

EN SALLE LE

23 JANVIER

DE PETER FARRELLY
AVEC  VIGGO MORTENSEN, 

MAHERSHALA ALI,  
LINDA CARDELLINI

GENRE	 COMÉDIE	DRAMATIQUE
DURÉE 2 H 10

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

PORTRAIT
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une autre option s’offre à lui. Passionné de musique, il 

a signé en 2007 un album de rap sous le pseudonyme 

de Prince Ali : « J’ai tourné quelques clips, mais quand il 

s’est agi d’en assurer la promotion, j’ai dû choisir entre ça 

et faire “Benjamin Button”. Alors j’ai tranché. »

SOUS LES RADARS
Dans l’Amérique post-11 septembre, son nom et sa religion ne 

sont pas bien vus de tous. Reste que sa carrière proprement dite 

n’en souffre pas. Mieux encore : « Au fil du temps, Hollywood 

s’est de plus en plus ouvert aux Noirs », constate-t-il. Entre 

deux feuilletons télé de très haute tenue (« Treme », « House 

of Cards », « Luke Cage »), « Predators », « The Place beyond the 

Pines », les deux premiers « Hunger Games » et « Les Figures de 

l’ombre » se sont chargés d’élargir son territoire au cinéma, 

jusqu’à l’apothéose provisoire de « Moonlight ». Bientôt à l’af-

fiche de la troisième Saison de « True Detective », Mahershala 

Ali incarne dans « Green Book » une star du piano classique 

qui, dans les années 60, se fait conduire durant sa tournée par 

un ouvrier italo-américain interprété par Viggo Mortensen. 

Un magnifique personnage qu’il endosse avec une classe folle 

qu’on pourrait bien retrouver aux prochains Oscars.

LES OSCARS  
N’AIMENT PAS LA COULEUR
Malgré l’optimisme de Mahershala Ali sur « l’ouverture » 
de Hollywood aux Noirs, il n’en demeure pas moins qu’en 
90 ans d’Oscars, sur 1708 comédiens et comédiennes 
nommés en premier ou second rôle, seuls 74 d’entre eux, 
dont lui, étaient Blacks. Parmi les élus, du pionnier Sidney 
Poitier à Denzel Washington en passant par Morgan 
Freeman, Mo’nique, Whoopi Goldberg, Jamie Foxx, 
Forrest Whitaker, Cuba Gooding Jr, Jennifer Hudson ou 
encore Halle Berry (l’unique à avoir été sacrée meilleure 
actrice), on n’en dénombre que 17 à avoir remporté la 
statuette.

Halle Berry pour 
« A l’ombre de la 

haine » (2001)

Sidney Poitier 
pour « Le lys des 
champs » (1963)

Whoopi Goldberg 
pour « Ghost » 

(1990)
Mahershala Ali 

pour « Moonlight » 
(2016)

Jamie Foxx pour 
« Ray » (2004)
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EN SALLE LE

19 DÉCEMBRE

DE ROB MARSHALL
AVEC  EMILY BLUNT,  

MERYL STREEP,  
COLIN FIRTH

GENRE	 COMÉDIE	MUSICALE
DURÉE 2 H 10

L’INFO EN +
Sollicitée pour faire une apparition clin d’œil 
dans le film, Julie Andrews a décliné l’invitation 
avec un panache exceptionnel : « Ça aurait 
beaucoup trop attiré l’attention sur moi. Or la 
vraie vedette, celle dont tout le monde tombera 
amoureux, c’est Emily Blunt. »

Quand, le 14 septembre 2015, les Studios 

Disney ont annoncé la mise en chantier 

d’une nouvelle version de leur intou-

chable classique « Mary Poppins », un 

tsunami de sidération, de perplexité et 

de colère mêlées a aussitôt déferlé sur 

les réseaux sociaux sur le mode : « Ils 

sont fous ! Quel sacrilège ! Comment 

osent-ils toucher à nos souvenirs d’en-

fance ? » La maison mère a eu beau pré-

ciser qu’il ne s’agirait en aucun cas d’un 

remake, mais d’une suite parfaitement 

autonome tirée des autres 

volumes de la saga litté-

raire signée P.L. Travers, le 

scepticisme d’envergure 

planétaire n’en a pas été 

calmé pour autant. Et trois 

ans plus tard, l’objet du 

scandale est devenu un des 

films les plus attendus de 

l’année.

IL ÉTAIT UNE FOIS
Le fabuleux ballet des ramoneurs sur les 

toits de Londres, l’impossible « Superca-

lifragilisticexpialidocious » devenu au 

fil du temps aussi facile à prononcer 

que « Bonjour », les pingouins animés 

qui entament une danse endiablée 

avec les héros de chair et de sang… 

Personne n’a oublié le spectacle 

féerique qui, Oscar de la meil-

leure actrice à la clé, propulsa 

la totalement débutante Julie 

Andrews au rang de supers-

tar. Immédiatement adopté 

par l’imaginaire mondial, 

devenu par la suite une triom-

phale comédie musicale à 

Broadway, « Mary Poppins » 

est depuis plus d’un demi-

siècle le « doudou » favori 

de plusieurs générations de 

spectateurs. Ce qu’on sait moins, 

Quelque cinquante ans après, la nounou préférée du public effectue un 
come-back aussi inattendu que spectaculaire. 

LE RETOUR DE  

MARY POPPINS

LE SPECTACLE QUE PROPOSE 
LE RÉALISATEUR ROB MARSHALL 
SE SITUE DANS LA DROITE 
LIGNE DE SON PRÉDÉCESSEUR

BLOCKBUSTER
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MULAN 
Sortie le 25 mars 2020

MOWGLI 
Sortie courant 2019

LE ROI LION 
Sortie le 17 juillet 2019

ALADDIN 
Sortie le 22 mai 2019

DUMBO 
Sortie le 27 mars 2019

c’est que la romancière P.L. Travers se fâcha tout rouge 

à l’époque (elle détesta le recours à l’animation et aux 

séquences musicales) et que, une fois sa colère ravalée, 

elle rédigea sept autres aventures de la gouvernante la 

plus populaire du cosmos. Situé vingt ans après les 

événements racontés par le film original, « Le Retour 

de Mary Poppins » imagine aujourd’hui les gamins 

Banks devenus adultes confrontés à des soucis que 

seule la magie de leur chère nounou volante sera 

en mesure de régler.

LE GOÛT DU RISQUE
Spécialiste du cinéma musical (le formidable « Chicago », 

mais aussi le très raté « Nine » et le mitigé « Into the Woods »), 

le réalisateur Rob Marshall avait bien conscience du risque 

qu’il prenait en s’attaquant à un tel monument. « Le premier 

film que j’ai vu dans ma vie a été “Mary Poppins”, et il n’était 

pas question d’en trahir l’esprit », dit-il. Mélange 

d’animation et de personnages réels, régu-

lièrement ponctué de numéros musicaux 

parfois grandioses, le spectacle qu’il pro-

pose aujourd’hui se situe dans la droite 

ligne de son prédécesseur. Quant au 

choix de l’actrice destinée à prendre la 

relève de la mythique Julie Andrews, 

il s’est immédiatement porté sur 

l’inattendue Emily Blunt (« Le Diable 

s’habille en Prada », « Sicario », « Sans 

un bruit »), et le fait que l’interprète 

de Mary Poppins en personne l’ait 

validé en le qualifiant de « merveil-

leux » a suffi à éteindre toutes les 

polémiques. Accompagnée de Meryl 

Streep et, surtout, de Dick Van Dyke, 

l’irrésistible compagnon de l’héroïne 

désormais âgé de 93 ans chargé d’as-

surer le lien nostalgique entre les 

deux films, elle s’apprête à enchan-

ter bien des rêves d’enfants.

LE RETOUR DE  

MARY POPPINS

QUAND DISNEY  
 RÉINVENTE   

SES CLASSIQUES
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SUR LES TRACES DES  

FILMS DE LÉGENDE
Quels sont les ingrédients d’un bon film ? Parmi eux, il y a le fait de donner au public le sentiment d’avoir 
« vraiment été là », au plus proche de l’action. Mais si vous souhaitez plonger au cœur même de certains 
univers cinématographiques, vous pouvez dans ce cas visiter les lieux de tournage ayant servi de toile de 
fond à divers films et séries. Suivez le guide !

Qui aurait imaginé qu’un anneau en fili-

grane puisse devenir à lui seul un far-

deau aussi lourd ? C’est pourtant ce qui 

est précisément arrivé il y a 17  ans au 

Hobbit Frodon Sacquet, héros malgré lui, 

lors de la sortie en salle du premier volet 

de la trilogie du « Seigneur des Anneaux ». 

Le film a laissé derrière lui un souvenir 

indélébile, restituant la magie du monde 

imaginaire issu des livres de Tolkien 

sur les écrans, et ce de façon admirable. 

Ainsi, les effets spéciaux remarquables, 

les acteurs fantastiques et le caractère 

émouvant de l’histoire sont restés dans 

la mémoire du public, tout comme la 

beauté à couper le souffle et la diversité 

des paysages de Nouvelle-Zélande.

Les professionnels locaux du tourisme 

ont su saisir l’opportunité offerte par la 

saga multi oscarisée de Peter Jackson. 

Après tout, les aventures de Frodon, 

Sam, Gandalf et Cie garantissaient la 

meilleure publicité possible pour ce 

pays, situé au sud-ouest du Pacifique. 

Aujourd’hui encore, un voyage en 

Nouvelle-Zélande est l’occasion de par-

ticiper à plusieurs visites axées sur le 

cinéma, lesquelles permettent de décou-

vrir différents lieux de tournage du film, 

comme les prairies idylliques du Comté 

ou encore les chaînes de montagnes 

escarpées du Mordor.

JUSQU’OÙ ÊTES-VOUS  
PRÊT À VOYAGER ?
En raison de la notoriété planétaire 

des trois films, la Nouvelle-Zélande 

reste une destination de voyage pri-

vilégiée par de nombreux cinéphiles. 

Cependant, il n’est pas indispensable de 

parcourir la moitié du globe pour pro-

fiter d’un voyage cinématographique 

intense. L’Irlande (l’« île verte » accueille 

le tournage de la série HBO « Game of 

Thrones ») ou encore la capitale portu-

gaise Lisbonne (toile de fond du drame 

« Un Train de nuit pour Lisbonne ») 

offrent par exemple de bonnes solu-

tions alternatives. La Suisse, elle aussi, 

présente quelques coins intéressants 

pour les amateurs de cinéma. Vous 

trouverez des comptes-rendus sur ces 

destinations dans les pages suivantes. 

Nous espérons que votre séjour orienté 

cinéma sera tout aussi mémorable que 

les aventures de Frodon Sacquet (mais, 

espérons-le, moins éprouvant nerveuse-

ment). En ce sens, nous vous souhaitons 

un bon voyage ! 

VOYAGES & LOISIRS
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AU ROYAUME  

DES SEPT COURONNES
L’Irlande est connue dans le monde entier pour l’atmosphère de ses pubs, la beauté de ses 
paysages et la sympathie de ses habitants. Le Nord de l’île, en particulier, fait le bonheur 
des fans de la série culte « Game of Thrones » : en raison de leur beauté sauvage, les décors 
impressionnants de l’Irlande du Nord ont accueilli le tournage de nombreux épisodes. Un 
voyage passionnant pour ceux qui décident de l’entreprendre.

La série à succès « Game of Thrones », 

produite par HBO, dévoile un monde 

sombre et impitoyable dans lequel ses 

personnages intrigants vivent et com-

battent avant de mourir. Depuis sa créa-

tion, l’adaptation cathodique de l’épopée 

fantastique signée George R.R. Martin 

nécessitait un lieu de tournage suscep-

tible, entre autres, de renforcer l’impact 

visuel du récit. Les producteurs améri-

cains de la série ont trouvé une partie de 

leur bonheur dans le Nord de l’Irlande. 

Ses sites marécageux et ses forêts denses 

constituaient en effet un décor idéal à de 

nombreuses scènes, c’est pourquoi une 

bonne partie des équipes de tournage 

ont choisi d’y planter leur tente.  

Les fans de la série peuvent aujourd’hui 

suivre les traces de leurs héros de plu-

sieurs manières. L’une des plus simples 

consiste à réserver une excursion « Game 

of Thrones », comme le propose notam-

ment la capitale Dublin. Le voyage s’ef-

fectue en autocar et en compagnie de 

guides connaissant parfaitement les 

lieux. En plus de donner des informa-

tions intéressantes sur la faune et la 

flore de l’île, ceux-ci expliquent toutes 

sortes de notions essentielles au tour-

nage du film. Parmi les sites les plus 

connus traversés par cette excursion, on 

trouve par exemple le Tollymore Forest 

Park, lequel sert de décor à la forêt mau-

dite (le point de départ des Marcheurs 

blancs qui se dirigent vers le Royaume 

des Sept Couronnes) dans la série. Les 

Mourne Mountains constituent un autre 

lieu de tournage important pour la série. 

Les aficionados de « Game of Thrones » 

reconnaîtront leurs versants montagneux spectaculaires, porte 

d’entrée de Vaes Dothrak, la ville du peuple Dothraki. En outre, 

la région est à l’origine d’une autre œuvre fantastique bien 

connue : les Mourne Mountains auraient en effet inspiré l’au-

teur C.S. Lewis pour écrire les sept tomes de sa série « Le Monde 

de Narnia ».

SUR LES TRACES DU TITANIC
Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’être accro aux séries 

pour profiter de la beauté de l’Irlande du Nord. Belfast, sa capi-

tale, mérite à elle seule la visite, y compris pour les passionnés 

de cinéma et d’histoire. En effet, c’est ici que le véritable Titanic 

a été construit. Aujourd’hui, le musée moderne Titanic Belfast 

permet de se remémorer la construction et l’histoire tragique 

du plus célèbre paquebot de tous les temps. Si cela vous semble 

trop morbide, détendez-vous plutôt au jardin botanique ou pro-

fitez des délices culinaires proposés par le St George’s Market.

LA NATURE IRLANDAISE AU CŒUR DE « GAME OF THRONES »
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Dans le film «Un Train de nuit pour Lisbonne », Jeremy Iron incarne un professeur de 
lycée, originaire de Berne, qui sauve la vie d’une jeune femme. Cette rencontre marque le 
début de son voyage, lequel donne, au personnage comme aux spectateurs, une vision en 
profondeur de l’histoire mouvementée de la ville et de sa culture fascinante. 

LISBONNE,  
VILLE OUVERTE

Si vous n’aimez pas marcher, Lisbonne 

n’est pas vraiment faite pour vous. En 

effet, la ville s’étend le long du relief val-

lonné de la côte atlantique, c’est pourquoi 

elle comporte tant de ruelles escarpées 

et pentues. Toutefois, si vous prenez sur 

vous et arpentez les montées et des-

centes que nécessite son exploration, 

vous serez dûment récompensés : par 

l’agitation urbaine, par exemple. Celle-ci 

est caractérisée par un fort sentiment de 

solidarité. À Lisbonne, la vie ne se déroule 

pas seulement à l’intérieur des habita-

tions, mais également dehors, dans les 

rues, ainsi que dans les nombreux cafés 

et restaurants. Une grouillement haut en 

couleurs règne dans ce paysage urbain, 

dont les façades claires et les toits rouges 

des bâtiments attirent tous les regards.

Si vous visitez Lisbonne, ne manquez 

pas le quartier d’Alfama, dans la vieille 

ville. Il s’agit du plus vieux quartier du 

lieu. Construit au pied du château dans 

un style mauresque, il évoque un laby-

rinthe fascinant, fait de ruelles étroites 

et de petites places. À l’inverse, la place 

Rossio, souvent considérée comme le 

cœur de la ville, est bien plus vaste. 

Les Lisboètes et les touristes du monde 

entier se croisent sur cet espace, égale-

ment appelé Praça de Dom Pedro et qui 

se présente comme l’un des principaux 

carrefours de la capitale portugaise.

DRÔLE DE TRAM
Puisqu’on évoque la circulation, il est un 

transport en commun qui constitue jus-

tement l’un des points forts de Lisbonne : 

il s’agit du tramway historique et de ses 

wagons jaunes emblématiques. Un tra-

jet en tram vaut non seulement le détour 

pour se faire une idée générale de la ville, 

mais c’est également une petite aventure 

en soi. Avec des pentes atteignant 13,5 %, 

différents pacours suscitent des émo-

tions nouvelles par rapport aux trans-

ports en commun de la plupart des villes 

suisses.

Impossible de parler ou d’écrire à propos 

de Lisbonne sans évoquer la nourriture. 

La métropole étant située directement 

sur le littoral, les plats raffinés de pois-

sons et de fruits de mer figurent en per-

manence au menu de ses restaurants. Si 

vous êtes en quête d’authenticité, cher-

chez un restaurant de poissons, dont 

l’allure extérieure rappellerait presque 

une salle d’attente. Les établissements 

qui manquent d’espace ou de mobi-

lier compensent généralement ce vide 

en proposant de « vrais » poissons et 

fruits de mer pêchés au large des côtes 

portugaises.JEREMY IRONS, PERDU DANS LISBONNE

VOYAGES & LOISIRS
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Site culturel important, témoin architectural incomparable et véritable paradis des 
connaisseurs, Florence est la capitale de Toscane. Et si la ville est difficilement supportable 
en été en raison des fortes chaleurs et des foules de touristes qui s’y pressent, vous pourrez 
pleinement profiter de ses trésors culturels en hiver.

LES SILENCES  

DE FLORENCE

C’est un artiste cultivé, un scientifique, un homme au goût cer-

tain. S’il n’était ni tueur en série, ni cannibale, on ne pourrait 

imaginer meilleur guide touristique qu’Hannibal Lecter pour 

visiter Florence. En effet, l’icône du film d’horreur, interpré-

tée par Anthony Hopkins, ne se sent mieux nulle part ailleurs 

dans le monde. Il est difficile de lui en vouloir, tant Florence 

(qui a d’ailleurs servi de décor au thriller « Inferno » avec Tom 

Hanks, sorti en 2016) a beaucoup à offrir. Entre autres choses, 

elle est considérée comme l’une des capitales mondiales de 

l’art. Le palais florentin et sa Galerie des Offices (les « Uffizi », 

en italien) sont un passage obligé pour tous les amateurs. Cette 

dernière abrite des tableaux et des sculptures de renommée 

internationale, réalisés par des artistes italiens tels Léonard de 

Vinci, Raphaël ou encore Michel-Ange. Ce dernier a d’ailleurs 

donné son nom à une place toute particulière, laquelle offre 

une vue panoramique imprenable : la Piazzale Michelangelo 

date encore d’une époque où Florence était la capitale de l’Ita-

lie. On y trouve copies de statues réalisées par Michel-Ange, 

parmi lesquelles le sublime David.

Mais à Florence, l’art n’est pas seulement dissimulé derrière 

les portes des musées. La ville elle-même peut être considérée 

comme une œuvre d’art, comme l’illustre notamment le Ponte 

Vecchio, l’un des ponts les plus beaux et les plus célèbres au 

monde. Ce qui le rend si particulier, ce sont ses petites bou-

tiques qui surplombent le fleuve et en font une sorte de « mar-

ché sur l’eau ».

BON POUR L’ESPRIT COMME POUR L’ESTOMAC
Tout près du vieux pont se trouve également un palais ancien : 

le Palazzo Vecchio. Ce bâtiment impressionnant, avec ses rem-

parts et son clocher de 94 mètres de haut, servait par exemple 

de résidence à la famille grand-ducale des Médicis. Il abrite 

aujourd’hui l’Hôtel de ville de Florence, lequel est ouvert au 

public. Si vous éprouvez le besoin de vous ressourcer après 

toutes ces escapades culturelles et historiques, vous devriez 

envisager de faire un tour au Mercato Centrale. Ce marché cou-

vert du XIXe siècle réunit concept culinaire moderne et archi-

tecture classique. 

PONTE VECCHIO
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CHAPLIN’S WORLD
DU LUNDI AU SAMEDI 
CORSIER-SUR-VEVEY 
WWW.CHAPLINSWORLD.COM

Chaplin’s World est un musée ouvert en 

2016 à Corsier-sur-Vevey. Il se situe dans 

le manoir de Ban, classé monument his-

torique, qui a servi de résidence à l’acteur, 

humoriste, réalisateur et compositeur bri-

tannique Charlie Chaplin de 1953 à 1977, 

l’année de sa mort. Aujourd’hui, le musée 

permet d’en apprendre plus sur la vie 

passionnante de ce pionnier du cinéma. 

SNOW CINEMA
DU	2	AU	23	FÉVRIER	2019 
LENZERHEIDE 
WWW.SCHWEIZERHOF-LENZERHEIDE.CH

Du 2 au 23 février prochain, le BDO Snow 

Cinema du restaurant de montagne Avant 

Clavo proposera une expérience cinéma-

tographique exceptionnelle lors de douze 

soirées en plein air. C’est bien emmitou-

flés et avec vue sur le décor alpin nocturne 

que les cinéphiles pourront apprécier des 

films récents encore à l’affiche ainsi que 

des chefs-d’œuvre classiques. 

ESCALADE SUR GLACE POUR DÉBUTANTS
DATES DISPONIBLES SUR DEMANDE 
PONTRESINA 
BERGSTEIGER-PONTRESINA.CH

Chaque hiver, d’imposantes parois de 

glace se forment dans les gorges de 

Pontresina. Un peu de force musculaire, 

un équipement adapté et un accompagne-

ment professionnel sont nécessaires pour 

permettre aux débutants d’entreprendre 

l’ascension de ces blocs de glace. Si vous 

rêviez d’être Sylvester Stallone dans 

« Cliffhanger », c’est désormais possible.

LASERSNIPER
DU MARDI AU SAMEDI 
EXPODROM, MORAT 
WWW.EXPODROM.CH

Le nouveau « laser game » de l’Expodrom 

de Morat permet aux visiteurs de tester 

leur précision au tir. Lors de 15 manches, 

les participants peuvent démontrer que 

leur habileté, fusil en main, n’a rien à 

envier à celle des stormtroopers de « Star 

Wars ». Autrement, l’Expodrom vous pro-

pose de vivre des sensations fortes sur 

son circuit de karting.

BODYFLYING
À	PARTIR	DU	8	DÉCEMBRE	2018 
WINDWERK, WINTERTHOUR 
WWW.WINDWERK.CH

Vous aimeriez voler dans les airs comme 

Superman, mais vous craignez l’altitude ? 

Pas de panique : à partir du 8 décembre, 

vous pourrez expérimenter la chute libre 

grâce à la soufflerie du Windkanal, à 

Winterthour. Des coachs accompagnent 

les débutants pas à pas tout au long de 

cette aventure unique, qui convient éga-

lement aux groupes.

OANA SPIRIT
DU LUNDI AU DIMANCHE 
MALL OF SWITZERLAND, EBIKON 
OANA.SURF

Oana signifie « famille ». Les derniers 

cinéphiles l’ont appris grâce au film « Lilo 

et Stitch », sorti en 2002. Unique installa-

tion de surf en intérieur de Suisse, l’Oana 

Spirit, propose des jeux d’eau pour toute 

la famille. La hauteur de la vague est en 

effet adaptable en fonction du niveau de 

chacun. 

FAITS D’HIVER
VOYAGES & LOISIRS
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EN FAMILLE !
Lorsqu’arrive la saison froide, rien de mieux qu’une soirée cinéma familiale. Voici une 
sélection de réussites suisses tous publics, idéales pour être prolongées par une petite 
excursion. 

C’est une histoire sur le fait de grandir, sur le sentiment d’ap-

partenance à un pays, sur la communion avec la nature, sur le 

sens exact du mot « famille »... Et elle toujours aussi pertinente 

aujourd’hui qu’elle l’était en 1880, lorsqu’elle fut d’abord contée 

sous la forme d’un livre. Nous parlons bien sûr ici des aventures 

de Heidi, qui n’ont jamais cessé de captiver des générations 

entières d’enfants, garçons et filles confondus. Souvent trans-

posées au cinéma et à la télévision, elles n’ont jamais peut-être 

aussi belles et émouvantes que dans la version de 2015, avec 

l’adorable Anuk Steffen et l’immense Bruno Ganz dans les prin-

cipaux rôles. Mais la réussite du film doit aussi beaucoup aux 

magnifiques paysages helvétiques dans lesquels il a été tourné, 

avec au premier chef la commune de Latsch, dans le canton des 

Grisons, où fut édifié le village de la petite orpheline. D’une sur-

face modeste, il n’en dégage pas moins un charme profond tout 

en offrant un fascinant panorama des montagnes suisses. Pour 

le visiter, le car postal s’y rend tous les jours depuis Bergün, 

et des randonnées familiales peuvent y être très facilement 

organisées.

UNE FAMILLE FORMIDABLE
Elle aussi prioritairement destinée aux jeunes, l’adaptation 

cinématographique du célèbre livre d’images « Papa Moll » se 

prête tout autant à une virée en extérieurs. Lorsque son épouse 

s’autorise des vacances bien méritées, Monsieur Moll se voit 

contraint de veiller sur ses trois enfants Evi, Fritz et Willy tout 

en les empêchant de faire les quatre cents coups. Une tenta-

tive certes vouée à l’échec, mais source d’aventures et de gags 

auxquels il est toujours aussi difficile de résister. Sorti voilà pile 

un an, le film a notamment été tourné dans le canton d’Argovie, 

plus précisément à Strengelbach, village à l’indéniable charme 

méditerranéen mais sans doute pas assez stimulant pour une 

sortie en famille. La situation est en revanche différente à Bad 

Zurzach, où beaucoup de séquences intérieures ont été réali-

sées. Bien sûr, Bad Zurzach est connu dans toute la Suisse pour 

ses bains thermaux, ses bains à remous avec de l’eau bien tem-

pérée, ses saunas, ses bains à vapeur et ses soins de spa des-

tinés aux adultes. Mais les enfants ne son pas en reste : une 

attraction Papa Moll avec toboggans et pataugeoire leur tend 

les bras ! De plus, le lieu est le plus grand prestataire suisse de 

cours de natation pour bébés et juniors.

UNE CERTAINE IDÉE DU BONHEUR À LATSCH POUR L’ADORABE HEIDI  
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L’ELDORADO  
HELVÉTIQUE
Personne n’associe la Suisse à des productions cinématographiques élaborées et valant 
des millions de dollars. Mais beaucoup des scènes de films internationaux bien connus 
ont été tournées dans notre pays. James Bond, en particulier, a toujours aimé le visiter. 
Découvrez les «Hollywood Hotspots» de la confédération. 

C’est le saut à l’élastique le plus célèbre 

au monde : dans les premières minutes 

de James Bond « GoldenEye », le super 

agent britannique (incarné pour la pre-

mière fois par Pierce Brosnan) saute 

d’un barrage, ce qui lui permet de s’in-

filtrer dans une base militaire secrète 

de Russie et de tonner le top départ de 

l’action non-stop. Les connaisseurs de 

cinéma savent qu’il s’agit du barrage de 

Verzasca au Tessin qui a servi de toile de 

fond à cette scène à couper le souffle. 

Depuis lors, les casse-cou peuvent aussi 

tenter le « saut James Bond » – depuis 

une plate-forme métallique, il propose 

ainsi une chute libre de 220  mètres ! 

Mais même pour ceux qui ne veulent 

pas prendre un tel risque, une visite 

aux gorges de Verzasca est recomman-

dée. Parce que, même pendant la sai-

son froide, la région déploie une beauté 

toute particulière et n’est en même 

temps pas envahie par les touristes. 

Sorti en 1995, « GoldenEye » n’a pas mar-

qué la première ou unique fois que la 

Suisse a été visitée par 007. Par exemple, 

dans les Grisons, c’est près du Parc Ela 

que la séquence d’ouverture de « L’Espion 

qui m’aimait » a été tournée en 1977. 

Pour ceux qui souhaitent tenter une 

expérience encore plus « James Bond », 

faites donc un arrêt à Interlaken, dont les 

paysages jouent un grand rôle dans « Au 

service secret de Sa Majesté » (1969) avec 

Sean Connery. L’équipe a également tra-

vaillé à Lauterbrunnen et à Grindelwald 

pour le même film. Grindelwald mérite 

une visite, en particulier, pour les fans 

d’Hollywood, car en plus de James Bond, 

le film « À la croisée des mondes : La 

Boussole d’or » a également été tour-

née là, ainsi que « Star Wars Episode 3 : 

La Revanche des Sith » pour la séquence située sur la planète 

Aldeeran. 

LA MONTAGNE LÉGENDAIRE 
Grindelwald mérite donc une visite pour les cinéphiles, notam-

ment grâce l’une des montagnes les plus célèbres au monde : 

l’Eiger, avec son itinéraire d’alpinisme notoire le long de la face 

nord de l’Eiger. Elle déploie notamment toute sa splendeur dans 

« La Sanction » de Clint Eastwood, de même que dans le drame 

d’alpinisme « Nordwand » avec Benno Führmann dans le rôle 

principal.

GRINDELWALD, SUISSE

VOYAGES & LOISIRS
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DE LA SUISSE DANS LES IDÉES
Le cinéma suisse nous a gratifiés de nombreuses perles. Parmi les films récents à succès 
figurent notamment les comédies « Je m’appelle Eugen » et « Les Mamies ne font pas dans 
la dentelle ». Deux réussites tournées sur des sites qui valent largement le détour.

Il est des aventures que seuls des ados 

assez intelligents parviennent à mener 

à terme ; c’est le cas des protagonistes 

du classique de la littérature de jeu-

nesse « Je m’appelle Eugen », adapté 

à l’écran par Michael Steiner en 2005. 

Dans le livre comme dans le film, les 

quatre fugueurs Eugen, Wrigley, Bästeli 

et Eduard traversent le col du Gothard 

en vélo, partent à la chasse aux poulets 

dans le Tessin et parviennent à manipu-

ler l’horloge d’une église. Ces scènes ont 

été tournées dans la localité de Carona, 

un village pittoresque au pied du mont 

San Salvatore, sur le versant qui sur-

plombe Lugano.

L’histoire de Carona remonte au Moyen 

Age. L’église romane de Santa Maria  di 

Torello a été bâtie en 1217 pour le compte 

de l’évêque de Côme, Guglielmo della 

Torre. Il suffit de se promener dans le 

village pour admirer cet édifice ainsi 

que bien d’autres trésors historiques. 

Au niveau de l’entrée nord du village se 

trouve l’église paroissiale, consacrée à 

Saint Georges et à Saint André. Il s’agit 

d’un bâtiment de la Renaissance dont 

l’intérieur est orné de fresques somp-

tueuses. Si vous souhaitez rallonger un 

peu votre promenade, le chemin qui part 

de Carona en direction de l’Alpe Vicania 

est à tenter. Il traverse le parc San Grato, 

lequel offre une vue panoramique impre-

nable sur Lugano.  

SACRÉES GRANDS-MÈRES !
Seulement un an après « Je m’appelle 

Eugen », la comédie dramatique mais 

bon enfant « Les Mamies ne font pas 

dans la dentelle » faisait son apparition 

sur les écrans. Le film raconte l’histoire 

de quatre dames d’un certain âge (dont 

l’une est jouée par Stephanie Glaser) qui 

décident d’ouvrir une boutique de lin-

gerie. Mais la vente de ces articles sexy 

vient troubler la quiétude de ce village, 

d’ordinaire très tranquille. Cette com-

mune, c’est Trub, nichée dans la région 

de l’Emmental. Ce site pittoresque vaut 

le détour, peut-être moins pour ceux qui 

recherchent des dessous en dentelle que 

pour les amoureux des randonnées et de 

la nature. En effet, cette promenade de 

santé traverse l’Emmental ainsi que la 

commune d’Entlebourg, laissant la part 

belle à la culture, aux coutumes et aux 

traditions locales. Une pause repas bien 

méritée vous permettra de reprendre des 

forces dans l’un des restaurants chaleu-

reux du village ou en montagne.

VOYAGES & LOISIRS
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C’EST TOUT BRON
De « Cleveland contre Wall Street » 

à « L’Opéra » en passant par 

« L’Expérience Blocher », le Lausannois 

Jean-Stéphane Bron est sans aucun 

doute un des documentaristes les plus 

créatifs et personnels du monde. Son 

prochain film, « The Brain », témoigne 

ainsi d’une ambition extrêmement 

alléchante puisqu’il se situera à la 

croisée des dernières recherches sur 

le cerveau et l’intelligence artificielle. 

Seul bémol : il va nous falloir patien-

ter jusqu’à l’automne  2019 pour le 

découvrir sur nos écrans.

UN HOMME, UN VRAI
Le titre très convoité d’« homme le plus 

sexy du monde » décerné depuis 1985 

par le magazine américain « People » est 

revenu cette année à l‘acteur Idris Elba. 

Connu pour la saga « Avengers » (où 

il incarne le personnage d’Heimdall), 

« Mandela : Un Long chemin vers la 

liberté » et la série « Luther »), forte-

ment pressenti pour incarner un James 

Bond new look, il est devenu à 46 ans le 

second Noir à être sacré après Denzel 

Washington en 1996.

QUI DIT VRAI ?
Selon l’édition allemande du magazine 

« Playboy », le légendaire compositeur 

Ennio Morricone aurait tenu lors d‘une 

interview des propos incendiaires sur 

Quentin Tarantino : « Ce type est un cré-

tin. Il se contente de tout piquer aux 

autres avant de l’accommoder à sa 

sauce. Rien chez lui n’est original. Ce 

n’est pas un réalisateur. » Or le maestro, 

qui a reçu le seul Oscar de sa carrière 

pour « Les Huit salopards » du même 

Tarantino, dément formellement avoir 

prononcé de telles paroles. Et pour 

prouver sa bonne foi, il envisage désor-

mais de porter plainte.

HUPPERT S’AMUSE
Révélée en 1977 par le Suisse Claude Goretta dans « La Dentelière », l’immense et 

exigeante Isabelle Huppert incarnera une dealeuse de drogue dans « La Daronne », 

une comédie policière signée Jean-Paul Salomé (« Les Femmes de l’ombre ») d’après 

le best-seller d’Hannelore Cayre. « Le roman a été écrit par une avocate pénaliste 

reconnue, et il décrit les bas-fonds de Paris avec un réalisme absolu, ce qui ne l’em-

pêche pas d’être parallèlement très drôle », dit le cinéaste. Son personnage étant 

d’origine multiple, l’actrice s’est par ailleurs imposé le défi d’apprendre l’arabe afin 

d’ajouter à l’authenticité de son interprétation.

ZAPPING
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www.cinemas-du-grutli.ch 

www.festivalcinemajeunepublic.ch 

RÉTROSPECTIVE ALFRED HITCHCOCK 
DANS LE CADRE DES 70 ANS  

DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE 
CINÉMATHÈQUE	SUISSE,	LAUSANNE	(VD)

DU 3 AU 31 DÉCEMBRE

RÉTROSPECTIVE  
INGMAR BERGMAN

CINÉMAS	DU	GRÜTLI,	GENÈVE	(GE)

JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE 

titres marquants de sa période anglaise 

(dont « L’Homme qui en savait trop », « Les 

39  marches » et « Jeune et innocent ») et 

ses débuts hollywoodiens, jusqu’à « La 

Corde » (1948). La seconde partie, prévue 

pour début 2019, reviendra sur ses succès 

incontournables des années 1950 et 1960. 

Préparez-vous à frissonner…

de longs métrages, dont « Les Fraises 

sauvages » qui lui vaudra un Ours d’or 

à Berlin. Cinéaste de l’intime, il explore 

les rapports humains dans leur com-

plexité et leur fragilité. Les spectateurs 

pourront ainsi découvrir ou redécouvrir, 

entre autres chefs-d’œuvre, « Monika », 

« Sourires d’une nuit d’été », « Les Fraises 

sauvages », « Persona », « Scènes de la vie 

conjugale » ou « Fanny et Alexandre ». 

Avec plus de cinquante films, le maître 

du suspense est avant tout un des plus 

grands techniciens du cinéma, tant son 

langage et son écriture visuelle ont ins-

piré les générations suivantes. Afin de 

rendre hommage à ce créateur de génie, 

la Cinémathèque suisse lui consacre 

une rétrospective en deux temps. La 

première partie, intitulée « Le Grand 

horloger », met en lumière son travail 

rigoureux et l’originalité formelle dont 

ont fait preuve ses premières réalisa-

tions. En commençant par « Chantage » 

(1929), la rétrospective reprend les 

/ MARIE-SOPHIE PÉCLARD

En 2018, Ingmar Bergman aurait eu 

100 ans… L’occasion pour les Cinémas 

du Grütli de revenir sur six prodi-

gieuses décennies de cinéma. Lancé en 

1946 avec « Crise », le réalisateur sué-

dois a mis en scène une soixantaine 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
« JAZZ, THE ONLY WAY OF LIFE »
EN	PRÉSENCE	DE	RÉALISATEUR	 
JAQUES	MATTHEY

CINÉMA	MINIMUM,	NEUCHÂTEL

MERCREDI 5 DÉCEMBRE, 
18 H ET 20 H 

ZINEMA, LAUSANNE

JEUDI 6 DÉCEMBRE 20 H

CINÉMA	CDD	GENEVE

VENDREDI 7 DÉCEMBRE, 20 H

CINÉMA	D’ORON

SAMEDI 8 DÉCEMBRE, 20 H

Comme les disques ont leur face B, 

la musique a ses figures de l’ombre. 

Jacques Muyal est l’une d’elles : cet ingé-

nieur retraité a vécu pour sa passion 

pour le jazz et côtoyé les plus grands 

musiciens, dont certains sont deve-

nus des amis proches. Dans son film, 

Jacques Matthey revient sur son amitié 

avec le trompettiste Dizzy Gillespie à 

travers des conversations, des archives 

inédites et des extraits musicaux. Un 

bel hommage à celui qui, selon Paquito 

D’Rivera, est « le seul musicien de jazz 

qui ne joue d’aucun instrument ».

www.aardvarkfilm.com

L’AGENDA DU CINÉMA
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PUBLICITÉ

www.cinerive.com 

NOËL EN FAMILLE 
CINÉMA	HOLLYWOOD,	MONTREUX

SAMEDI 15 DÉCEMBRE, 11 H 

Bonne nouvelle pour les familles : le Père 

Noël est passé en avance au cinéma 

Hollywood de Montreux et y a laissé une 

journée pleine de surprises. En plus de 

la projection du film « Paddington 2 », où 

les enfants pourront retrouver leur our-

son préféré dans une situation un peu 

délicate, des sachets de Noël leur seront 

distribués. Vous en voulez encore ? 

Réjouissez-vous : cette journée est 

entièrement gratuite.

www.cinematheque.ch

RÉTROSPECTIVE LUCHINO VISCONTI
DANS LE CADRE DES 70 ANS  
DE LA CINÉMATHÈQUE SUISSE 
CINÉMATHÈQUE	SUISSE,	LAUSANNE	(VD)

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE     

Réalisateur de génie, l’Italien Luchino 

Visconti fait l’objet d’une rétrospective 

inédite à Lausanne : une sélection de 

quatorze films permettant de retracer 

sa trajectoire artistique, entre le néo-

réalisme des jeunes années et l’es-

thétisme de ses fresques historiques. 

Point d’orgue de cet hommage, son 

chef-d’œuvre Palme d’Or à Cannes « Le 

Guépard » (avec Alain Delon, Claudia 

Cardinale et Burt Lancaster) sera pro-

jeté le dimanche 9 décembre à 17h 

dans une version restaurée et numéri-

sée. À ne pas manquer. 
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www.solothurnerfilmtage.ch 

www.cinemas-du-grutli.ch 

www.blackmovie.ch  

BLACK MOVIE  
DIVERS	LIEUX	DE	GENÈVE	(GE)

DU 18 AU 27 JANVIER

RÉTROSPECTIVE LEO MCCAREY 
CINÉMAS	DU	GRÜTLI,	GENÈVE	(GE)

DU 19 DÉCEMBRE AU 9 JANVIERE 

Carlos Reygadas, Miaoyan Zhang, Pen-ek 

Ratanaruang et Anocha Suwichakorpong 

qui se sont vu confier chacun une carte 

blanche. Le critique de cinéma Edouard 

Waintrop proposera également un pro-

gramme personnel composé de ses six 

titres favoris parmi tous ceux program-

més à la Quinzaine des réalisateurs sous 

sa direction. Les plus jeunes ne seront 

pas relégués sur les derniers rangs 

puisque le Petit Black Movie revient avec 

sa série de films d’animation. Enfin, de 

nombreux événements spéciaux ryth-

meront la vie du festival, comme ses 

traditionnelles Nuits Blanches qui se 

dérouleront au Cercle des Bains. Longue 

vie au Black Movie !

burlesque et la comédie. Superviseur 

des premiers films de Laurel et Hardy, il 

a su tirer le meilleur parti du rire et des 

bons sentiments pour raconter de jolies 

histoires, soutenir des propos politiques 

ou faire verser quelques larmes… Au 

programme : « Liberty », « La Soupe aux 

canards », « L’Extravagant Mr  Ruggles », 

« Cette sacrée vérité », « Place aux jeunes », 

« Elle et lui (1939) », « Lune de miel mou-

vementée », « Les Cloches de Sainte-

Marie », « Ce bon vieux Sam », « My son 

John » et « Elle et lui » (1957). Sans oublier 

quelques-uns des meilleurs sketches de 

Laurel et Hardy !  

LES JOURNÉES DE SOLEURE   
SOLEURE	(SO)

DU 24 AU 31 JANVIER      

Pendant une semaine, Soleure devient 

un centre d’ébullition, le lieu privilégié 

des rencontres entre cinéastes, comé-

diens et spectateurs autour de l’actua-

lité du cinéma helvétique. Outre les 

deux prix en compétition (le prix du 

public et celui de Soleure qui récom-

pense une œuvre traitant de questions 

de société), les spectateurs assiste-

ront à plusieurs animations et tables 

rondes. L’édition 2019 sera marquée par 

un focus sur le cinéma mexicain à tra-

vers dix films récents qui témoignent 

de la diversité et la diversité de cette 

cinématographie. Autre point fort, 

la « Rencontre » de cette année est 

consacrée à Bruno Todeschini (« La 

Sentinelle », « Son frère », « Un Couple 

parfait »). Invité d’honneur, le comédien 

né à Couvet (NE) affiche un palmarès de 

quelque 130 films et se verra consacrer 

une rétrospective pour la première fois 

de sa carrière.

Tout doucement, le Festival 

International de Films Indépendants 

de Genève va vers ses vingt ans. Saison 

après saison, il a réussi à devenir un 

rendez-vous incontournable des ciné-

philes en quête de lointains et nou-

veaux horizons cinématographiques. 

Sans effets spéciaux, simplement en 

proposant à chaque édition une pro-

grammation exigeante qui offre un 

regard différent sur le cinéma contem-

porain, le festival Black Movie a réussi 

à fendre l’écran du paysage culturel 

romand. A l’image des deux « X » de 

l’affiche, la programmation réserve 

plusieurs inconnues et surprises incon-

tournables d’une édition anniversaire. 

On peut toutefois être certain que la 

sélection concoctée avec soin par Kate 

Reidy et Maria Watzlawick rivalisera de 

découvertes originales et audacieuses 

en tous genres (fiction, documen-

taire, expérimental, animation, longs 

et courts métrages), fidèle à l’éclec-

tisme qui forge l’ADN de cette mani-

festation. Une vingtaine de réalisateurs 

seront présents durant les dix jours 

des festivités, parmi lesquels Amat 

Escalante, João Rui Guerra da Mata & 

João Pedro Rodrigues, Apichatpong 

Weerasethakul, Brillante Mendoza, 

En quelque douze films et deux pro-

grammes courts, les cinémas du Grütli 

entendent stimuler vos zygomatiques 

en rendant hommage à l’un des maîtres 

du genre comique. Leo McCarey a laissé 

une empreinte indélébile sur le cinéma 

L’AGENDA DU CINÉMA
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LOS FANTASMAS DEL CARIBE 
DE FELIPE MONROY 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	20) 
DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

De retour à Bogotá après de longues 

années d’absence, Felipe Monroy, réalisa-

teur colombien installé à Genève, entre-

prend de revisiter le passé de sa famille, 

empreint d’une violence qui fait écho à 

celle d’une nation tout entière. Un tra-

vail sur la mémoire d’un pays et sur le 

cinéma comme instrument de pardon.

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
DE LOUIS CLICHY ET ALEXANDRE ASTIER 

GENRE	ANIMATION	(1	H	25) 
DISTRIBUTEUR	PATHÉ

À la suite d’une chute lors de la cueil-

lette du gui, le druide Panoramix décide 

qu’il est temps d’assurer l’avenir du vil-

lage. Accompagné d’Astérix et d’Obé-

lix, il entreprend de parcourir le monde 

gaulois à la recherche d’un jeune druide 

talentueux à qui transmettre le secret de 

la potion magique.

CANALETTO AND THE ART OF VENICE 
DE DAVID BICKERSTAFF 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	27) 
DISTRIBUTEUR KOMBINAT

Aucun artiste n’a su mieux capturer 

l’essence et le charme de Venise que 

Giovanni Antonio Canal, plus connu sous 

le nom de Canaletto. Dans ce voyage en 

immersion dans la vie et l’art du célèbre 

peintre, on découvre tous les lieux qui 

l’ont inspiré sous la conduite éclai-

rée des plus grands experts en histoire 

vénitienne.

THE HOUSE THAT JACK BUILT
DE LARS VON TRIER 
AVEC  MATT DILLON, BRUNO GANZ, UMA THURMAN… 

GENRE	THRILLER	(2	H	35)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Dans l’Amérique des années 70, le par-

cours d’un serial killer qui considère cha-

cun des meurtres qu’il commet comme 

un pure création artistique. Très fier 

de lui, il nous invite à la suivre dans la 

préparation et l’exécution de ses cinq 

« chefs-d’œuvre ». 

LETO
DE KIRILL SREBRENNIKOV 
AVEC TEO YOO, ROMAN BILYK, IRINA STERSHENBAUM… 
GENRE	DRAME	MUSICAL	(2	H	05)		/		DISTRIBUTEUR XENIX

Un été du début des années 80. En amont 

de la Perestroïka, les disques de Lou Reed 

et de David Bowie s’échangent en contre-

bande. Entourés d’une nouvelle géné-

ration de musiciens, des jeunes vont 

changer le cours du rock’n’roll en Union 

Soviétique.

LE 5 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 28 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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SOPHIA ANTIPOLIS 
DE VIRGIL VERNIER 

AVEC DEWI	KUNETZ,	HUGUES	NJIBA-MUKUNA,	SANDRA	POITOUX… 
GENRE	DRAME	(1	H	38)		/		DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Dans un territoire étrange entre la mer 

Méditerranée, la forêt et les montagnes, 

sous un soleil aveuglant, des hommes 

et des femmes sont à la recherche  d’un 

sens, d’un lien social, d’une communauté. 

Ils vont croiser le destin d’une jeune fille 

disparue. 

PUPILLE
DE JEANNE HERRY 

AVEC SANDRINE	KIBERLAIN,	GILLES	LELLOUCHE,	ÉLODIE	BOUCHEZ… 
GENRE	DRAME	(1	H	47)		/		DISTRIBUTEUR FRENETIC

Théo est remis à l’adoption par sa mère 

biologique le jour de sa naissance. C’est 

un accouchement sous X. La mère à deux 

mois pour revenir sur sa décision...ou 

pas. Les services de l’aide sociale à l’en-

fance et le service adoption se mettent 

alors en mouvement.

LIQUID TRUTH 
DE CAROLINA JABOR 

AVEC DANIEL DE OLIVEIRA, LUISA ARRAES, GUSTAVO FALCÃO… 
GENRE	DRAME	(1	H	27)		/		DISTRIBUTEUR TRIGON

Rubens est jeune maître-nageur dans 

un club sportif. Il aime son travail et ses 

élèves. Peut-être trop ? Un de ses bam-

bins rapporte à sa mère une proximité 

excessive. Pour Rubens, c’est le début 

d’une descente aux enfers.

THE POSSESSION OF HANNAH GRACE 
DE DIEDERIK VAN ROOIJEN 
AVEC SHAY MITCHELL, STANA KATIC, GREY DAMON… 
GENRE	HORREUR	(1	H	47)		/		DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Une ex-policière déchue en désintoxica-

tion accepte un travail dans la morgue 

de l’hôpital où elle se soigne. Un jour, un 

corps sévèrement mutilé lui est confié. La 

jeune femme assiste alors à une série de 

meurtres qui la conduira à affronter une 

entité démoniaque.

LA SÉPARATION DES TRACES 
DE FRANCIS REUSSER 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	15) 
DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILM

Francis Reusser, photographe et réalisa-

teur mythique, part à la recherche de son 

passé. Parcourant les rues d’Evian, les 

alpes et les images de ses films préférés, 

il construit un carnet de voyage à travers 

sa mémoire cinématographique.

LE 5 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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MORTAL ENGINES 
DE CHRISTIAN RIVERS 

AVEC HERA HILMAR, HUGO WEAVING, ROBERT SHEEHAN… 
GENRE	FANTASTIQUE	(1	H	53)		/		DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Des centaines d’années après un évé-

nement apocalyptique, l’humanité s’est 

adaptée pour survivre en trouvant un 

nouveau mode de vie. Ainsi, de gigan-

tesques villes mobiles errent sur Terre 

prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres 

villes mobiles plus petites.

VOYAGE À YOSHINO 
DE NAOMI KAWASE 

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

Lors d’un voyage au Japon à la recherche 

d’une plante médicinale rare, une femme 

rencontre un garde forestier qui l’ac-

compagne 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.   

SPIDER-MAN : NEW GENERATION 
DE BOB PERSICHETTI, PETER RAMSAY, RODNEY ROTHMAN 

GENRE	ANIMATION	(2	H) 
DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Dans une dimension parallèle où chacun 

peut devenir le personnage qu’il désire, 

Spider-Man croise plusieurs « Hommes-

Araignée » alternatifs auxquels il va 

demander de l’aide pour contrecarrer 

une entité maléfique.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
DE	HIROKAZU	KORE-EDA 
AVEC LILY FRANKY, SAKURA ANDÔ, MAYU MATSUOKA… 
GENRE	DRAME	(2	H	01)		/		DISTRIBUTEUR CINEWORX

Au retour d’une nouvelle expédition 

de vol à l’étalage, Osamu et son fils 

recueillent dans la rue une petite fille 

désœuvrée. D’abord réticente, la femme 

d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lors-

qu‘elle comprend que ses parents la mal-

traitent. La Palme d’Or 2018.

RÉMI SANS FAMILLE 
DE ANTOINE BLOSSIER 
AVEC DANIEL	AUTEUIL,	MALEAUME	PAQUIN,	VIRGINIE	LEDOYEN… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	49)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Les aventures du jeune Rémi, orphelin 

recueilli par la douce Madame Barberin, 

arraché à sa mère adoptive et confié à 

un mystérieux musicien ambulant. A ses 

côtés, il va apprendre la rude vie de sal-

timbanque et à chanter pour gagner son 

pain.

LE 12 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 5 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS

MOVIE GUIDE
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THE BOOKSHOP 
DE ISABEL COIXET 

AVEC EMILY MORTIMER, BILL NIGHY, PATRICIA CLARKSON… 
GENRE	DRAME	(1	H	53)		/		DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Dans une bourgade du nord de l’Angle-

terre, en 1959, la vie suit tranquillement 

son cours  jusqu’au jour où une femme 

décide de racheter une bâtisse désaf-

fectée pour y ouvrir sa librairie. Une ini-

tiative qui sera loin de plaire à tout le 

monde.

LE GENDRE DE MA VIE 
DE	FRANÇOIS	DESAGNAT 

AVEC KAD	MERAD,	PAULINE	ÉTIENNE,	JULIE	GAYET… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	42)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Stéphane et Suzanne sont parents de 

trois jeunes femmes ; le tableau peut 

sembler idéal, mais Stéphane n’a jamais 

eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. 

Pour combler cette frustration, il s’acca-

pare ses gendres et en tombe plus vite 

amoureux que ses filles.

WILDLIFE 
DE PAUL DANO 

AVEC ED OXENBOULD, CAREY MULLIGAN, JAKE GYLLENHAAL… 
GENRE	DRAME	(1	H	45)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Douloureusement solitaire et renfermé, 

un adolescent de 14 ans vit avec ses 

parents et devient témoin de l’éclate-

ment de leur mariage. Désormais seul 

avec sa mère suite au départ de son père, 

il se voit contraint de devenir adulte plus 

vite que prévu.

AQUAMAN
DE JAMES WAN 
AVEC JASON MOMOA, AMBER HEARD, WILLEM DAFOE… 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	05)		/		DISTRIBUTEUR WARNER

Personnage légendaire, Aquaman est 

le Roi des Sept Mers, régnant à contre-

cœur sur Atlantis. Pris en étau entre les 

Terriens qui détruisent constamment la 

mer et les habitants d’Atlantis prêts à se 

révolter, il doit protéger la planète tout 

entière…

LE RETOUR DE MARY POPPINS 
DE ROB MARSHALL 
AVEC EMILY BLUNT, MERYL STREEP, COLIN FIRTH… 
GENRE	COMÉDIE	MUSICALE	(2	H	10)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

Michael Banks travaille à la banque où 

son père était employé, et il vit avec 

ses trois enfants et leur gouvernante. 

Lorsque la famille subit une perte tra-

gique, Mary Poppins réapparaît magique-

ment dans leur existence.

L’EMPEREUR DE PARIS 
DE	JEAN-FRANÇOIS	RICHET 
AVEC VINCENT CASSEL, PATRICK CHESNAIS, AUGUST DIEHL… 
GENRE	AVENTURES	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Sous Napoléon, François Vidocq, le seul 

homme à s’être échappé des plus grands 

bagnes du pays, est une légende des 

bas-fonds parisiens. Laissé pour mort 

après sa dernière évasion, il essaye de se 

faire oublier, mais son passé le rattrape 

bientôt.

LE 19 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES
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BUMBLEBEE 
DE TRAVIS KNIGHT 

AVEC VANESSA ROSS, HAILEE STEINFELD, JOHN CENA… 
GENRE	FANTASTIQUE	(1	H	51)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

1987. Alors qu’il est en fuite, l’Auto-

bot Bumblebee trouve refuge dans la 

décharge d’une petite ville balnéaire de 

Californie. Il est découvert, brisé et cou-

vert de blessures de guerre, par Charlie, 

une ado qui approche de ses 18 ans et 

cherche sa place dans le monde.

LA SAVEUR DES RAMEN 
DE ERIC KHOO 

AVEC TAKUMI	SAITOH,	JEANETTE	AW	EE-PING,	MARK	LEE… 
GENRE	DRAME	(1	H	30)		/		DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un jeune chef japonais a toujours rêvé de 

partir à Singapour pour retrouver le goût 

des plats que lui cuisinait sa mère quand 

il était enfant. Alors qu’il entreprend le 

voyage culinaire d’une vie, il découvre 

des secrets familiaux profondément 

enfouis.

SIR – MONSIEUR
DE ROHENA GERA 

AVEC TILLOTAMA SHOME, VIVEK GOMBER, GEETANJALI KULKAMI… 
GENRE	DRAME	(1	H	39)		/		DISTRIBUTEUR XENIX

Ratna est domestique chez le fils d’une 

riche famille de Mumbai. En apparence, 

la vie du jeune homme semble parfaite, 

pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a 

renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, 

mais ses espoirs et sa détermination la 

guident obstinément.

AU BOUT DES DOIGTS 
DE LUDOVIC BERNARD 
AVEC JULES BENCHETRIT, LAMBERT WILSON, KRISTIN SCOTT THOMAS… 
GENRE	DRAME	(1	H	46)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

La musique est le secret de Mathieu 

Malinski. Alors qu’un des petits cambrio-

lages qu’il fait avec ses copains le mène 

aux portes de la prison, le directeur du 

Conservatoire National Supérieur de 

Musique décèle en lui un futur très grand 

pianiste.

SECONDE CHANCE 
DE PETER SEGAL 
AVEC JENNIFER LOPEZ, MILO VENTIMIGLIA, VANESSA HUDGENS… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	45)		/		DISTRIBUTEUR IMPULS

Caissière dans une grande surface, une 

jeune femme astucieuse décide se lancer 

dans le monde de la publicité.

MIA ET LE LION BLANC 
DE GILLES DE MAISTRE 
AVEC DANIAH	DE	VILLIERS,	MÉLANIE	LAURENT,	LANGLEY	KIRKWOOD… 
GENRE	AVENTURES	(1	H	37)		/		DISTRIBUTEUR IMPULS

Mia a 11 ans quand elle noue une relation 

hors du commun avec un lionceau blanc 

né dans la ferme d’élevage de félins de 

ses parents en Afrique du Sud. Mais elle 

découvre un jour que son père a décidé 

de le vendre à des chasseurs de trophées.

LE 26 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
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UNE FEMME D’EXCEPTION 
DE MIMI LEDER 

AVEC FELICITY JONES, ARMIE HAMMER, KATHY BATES… 
GENRE	DRAME	(2	H)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader 

Ginsburg fait équipe avec son mari Marty 

pour mettre fin à un siècle de discrimi-

nation à l’encontre des femmes. Elle se 

battra devant la Cour d’appel, puis ira 

jusqu’à la Cour suprême…

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? 
DE HINER SALEEM 

AVEC MEHMET KURTULUS, EZGI MOLA, AHMET UZ… 
GENRE	COMÉDIE	POLICIÈRE	(1	H	40)		/		DISTRIBUTEUR AGORA

Une romancière américaine est assas-

sinée dans la petite ville balnéaire de 

Yeniköy, en Turquie. Le célèbre inspec-

teur Fergün arrive d’Istanbul pour mener 

l’enquête. Avec l’aide de la tenancière 

de l’auberge, il doit alors faire face à des 

secrets bien gardés.

ELI
DE CIARAN FOY 
AVEC CHARLIE SHOTWELL, SADIE SINK, KELLY REILLY… 
GENRE	ÉPOUVANTE	(1	H	38)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

Un jeune garçon qui suit un traitement 

pour une maladie rare dans une clinique 

isolée découvre qu’il est en réalité captif 

dans une prison hantée.

PREMIÈRES VACANCES 
DE PATRICK CASSIR 
AVEC CAMILLE CHAMOUX, JONATHAN COHEN, CAMILLE COTTIN… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	42)		/		DISTRIBUTEUR	LOOK	NOW !

Marion et Ben, trentenaires et parisiens, 

font connaissance sur Tinder. C’est à peu 

près tout ce qu’ils ont en commun ; mais 

les contraires s’attirent, et ils décident 

au petit matin de leur rencontre de par-

tir ensemble en vacances malgré l’avis de 

leur entourage.

LE 2 JANVIER
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ
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ALEXIA, KEVIN & ROMAIN 
DE ADRIEN BORDONE 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	20) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Alexia, Kevin et Romain vont avoir 18 

ans. Comme tous les jeunes gens de leur 

âge, ils songent à leur futur et rêvent de 

liberté. Mais pour ces adolescents fra-

giles qui ont toujours vécu en institution, 

le chemin vers l’autonomie sera long.

EDMOND
DE ALEXIS MICHALIK 

AVEC THOMAS	SOLIVÉRÈS,	OLIVIER	GOURMET,	MATHILDE	SEIGNER… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	49)		/		DISTRIBUTEUR IMPULS

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 

n’a pas encore trente ans mais déjà deux 

enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 

rien écrit depuis deux ans. En désespoir 

de cause, il propose une pièce nouvelle, 

une comédie héroïque, en vers, pour les 

fêtes...

WHITE BOY RICK 
DE YANN DEMANGE 
AVEC MATTHEW MCCONAUGHEY, RICHIE MERRITT, BEL POWLEY… 
GENRE	DRAME	POLICIER	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

À Détroit, dans les années 1980, Richard 

Wershe Jr. n’est encore qu’adolescent 

mais traîne avec les plus gros trafiquants 

de crack de la ville. Et à l’âge de 14 ans, il 

est recruté comme informateur par une 

unité anti-drogue du FBI.

CREED II 
DE STEVEN CAPLE JR 
AVEC MICHAEL B. JORDAN, SYLVSTER STALLONE, DOLPH LUNDGREN… 
GENRE	DRAME	(1	H	57)		/		DISTRIBUTEUR WARNER

Adonis Creed est à la croisée des che-

mins. Et l’enjeu de son prochain grand 

combat est d’autant plus élevé que son 

rival est lié au passé de sa famille. Mais 

il peut compter sur la présence de Rocky 

Balboa à ses côtés.

WELCOME TO MARWEN 
DE ROBERT ZEMECKIS 
AVEC STEVE CARELL, LESLIE MANN, MERRITT WEVER… 
GENRE	DRAME	(2	H	10)		/		DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

L’histoire de Mark Hogancamp, victime 

d’une amnésie totale après avoir été sau-

vagement agressé et qui, en guise de thé-

rapie, se lance dans la construction de 

la réplique d’un village belge durant la 

Seconde Guerre mondiale.

LE 2 JANVIER
DANS VOS SALLES

LE 9 JANVIER
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE



52        /        AVANT PREMIÈRE  –  #368  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

DOUBLES VIES 
DE OLIVIER ASSAYAS 

AVEC GUILLAUME CANET, JULIETTE BINOCHE, VINCENT MACAIGNE… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	48)		/		DISTRIBUTEUR AGORA

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre 

maison d’édition, où son ami Léonard, 

écrivain bohème publie ses romans. 

Mais, en dépit de leur longue et profonde 

amitié, Alain s’apprête à refuser le nou-

veau manuscrit de Léonard…

GLASS
DE M. NIGHT SHYAMALAN 

AVEC JAMES MCAVOY, BRUCE WILLIS, SAMUEL  L. JACKSON… 
GENRE	THRILLER	(1	H	56)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

Peu de temps après les événements rela-

tés dans « Split », David Dunn - l’homme 

incassable – poursuit sa traque de La 

Bête, surnom donné à Kevin Crumb 

depuis qu’on le sait capable d’endosser 

vingt-trois personnalités différentes.

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
DE NILS TAVERNIER 

AVEC JACQUES	GAMBLIN,	LAETITIA	CASTA,	AURÉLIEN	WIIK… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	40)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est 

un simple facteur qui parcourt chaque 

jour la Drôme. Bientôt père d’une fil-

lette, il se jette alors dans un pari fou : 

lui construire de ses propres mains un 

incroyable palais. 

AGA
DE MILKO LAZAROV 
AVEC MIKHAIL APROSIMOV, FEODOSIA IVANOVA, GALINA TIKHONOVA… 
GENRE	DRAME	(1	H	37)		/		DISTRIBUTEUR TRIGON

Nanouk et Sedna vivent harmonieu-

sement le quotidien traditionnel d’un 

couple du Grand Nord. Jour après jour, 

le rythme séculaire qui ordonnait leur 

vie et celle de leurs ancêtres vacille. Ils 

vont devoir se confronter à un nouveau 

monde qui leur est inconnu.

IMPULSO
DE EMILIO BELMONTE 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	25) 
DISTRIBUTEUR	LOOK	NOW !

« Impulso » nous raconte l’un des défis les 

plus captivants de l’histoire du flamenco 

moderne : la création du nouveau spec-

tacle de la danseuse et chorégraphe espa-

gnole Rocío Molina, artiste hors normes 

et transgressive, pour le Théâtre National 

de Chaillot à Paris.

LES DÉPOSSÉDÉS 
DE MATHIEU ROY 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	16) 
DISTRIBUTEUR VINCA FILM

Un voyage impressionniste dans la réa-

lité quotidienne des petits agriculteurs 

qui peinent à joindre les deux bouts. 

Dans un monde où l’agriculture indus-

trielle règne en maître, ce film explore les 

mécanismes qui les propulse dans une 

spirale de désespoir, d’endettement et de 

dépossession.

LE 16 JANVIER
DANS VOS SALLES
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COLETTE
DE WASH WESTMORELAND 

AVEC KEIRA KNIGHTLEY, DOMINIC WEST, ELEANOR TOMLINSON… 
GENRE	DRAME	(1	H	51)		/		DISTRIBUTEUR DCM FILM 

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, 

Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’es-

prit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi 

égocentrique que séducteur. Sachant 

repérer les talents mieux que quiconque, 

il l’autorise à écrire… À condition qu’il 

signe ses romans à sa place.

LA LISTE DE SCHINDLER 
DE STEVEN SPIELBERG 

AVEC LIAM NEESON, BEN KINGSLEY, RALPH FIENNES… 
GENRE	DRAME	(3	H	15)		/		DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Voilà vingt-cinq ans, le premier film 

« adulte » de Steven Spielberg boule-

versa le monde entier et remporta sept 

Oscars.  Pour célébrer son quart de siècle, 

il bénéficie d’une nouvelle sortie événe-

mentielle dans une copie entièrement 

restaurée.

YAO
DE PHILIPPE GODEAU 

AVEC OMAR SY, FATOUMATA DIAWARA, LIONEL LOUIS BASS… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR FILMCOOPI 

Yao, un jeune enfant sénégalais, se rend à 

Dakar après avoir fugué et parcouru près 

de 400 km seul dans le seul but d’y ren-

contrer son idole, Seydou Tall, un acteur 

français d’origine sénégalaise revenu au 

pays.

LES ÂMES MORTES
DE WAN BING 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(8	H	43) 
DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

A travers la description de la vie quoti-

dienne des survivants maintenant âgés 

du camp de travaux forcés de Jiabiangou, 

le film cherche à mettre à nu la vérité sur 

les campagnes politiques de la fin des 

années 50 qui ont conduit tant de gens à 

souffrir ou à mourir des violences subies 

dans les camps de rééducation.

LA MULE
DE CLINT EASTWOOD 
AVEC CLINT EASTWOOD, BRADLEY COOPER, DIANNE WIEST… 
GENRE	DRAME	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR WARNER

À plus de 80 ans, Earl Stone est non seule-

ment fauché et seul, mais son entreprise 

risque d’être saisie. Il accepte alors un 

boulot qui ne lui demande que de faire le 

chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est 

engagé à être passeur de drogue pour un 

cartel mexicain.

GREEN BOOK 
DE PETER FARRELLY 
AVEC VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALI, LINDA CARDELLINI… 
GENRE	DRAME	(2	H	10)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

En 1962, alors que règne la ségrégation, 

Tony Lip, un videur italo-américain du 

Bronx, est engagé pour conduire et pro-

téger le Dr Don Shirley, un pianiste noir 

de renommée mondiale, lors d’une tour-

née de concerts.

LE 23 JANVIER
DANS VOS SALLES
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Ave lecteurs,

J’ai bientôt 60  ans et toujours mon 

casque sur la tête, malgré les menaces 

de quelques croisés anti-tabac qui vou-

laient me l’enlever pour cause d’in-

citation au tabagisme. Il paraît qu’il 

ressemble comme deux gouttes de 

potion magique à celui qui orne les 

paquets de Gauloises. 

Je conçois que certaines de nos coutumes 

puissent heurter les sensibilités contem-

poraines, mais il ne faut pas exagérer. 

On ne peut plus rien dire ou faire sans 

qu’un groupe de pression s’en mêle. Mon 

pauvre Obélix en sait quelque chose. 

D’un côté, il doit faire face aux végans 

qui l’accusent de faire la promotion de la 

viande de sanglier, tandis que de l’autre, 

il est pris en otage par le lobby des chas-

seurs et des bouchers qui voudraient en 

faire leur porte-parole. 

Sans compter ceux de notre communauté 

qui déposent plainte contre leur auteur 

pour maltraitance et discrimination. 

Assurancetourix par exemple qui pré-

tend qu’on l’empêche de s’entraîner pour 

son passage à « La Gaule a un incroyable 

talent » ! Il a pris Duponmoretix comme 

avocat. 

Tous ces dossiers sont actuelle-

ment à l’étude au SPBD, le Syndicat 

des Personnages de BéDés, chargé de 

défendre notre droit à l’image.

Je ne suis qu’un être de papier, créé en 

deux heures sur un coin de table par 

Uderzo et Goscinny, mais je suis tout de 

même quelqu’un ! Un personnage, un 

caractère, un symbole. 

Christian Clavier l’a très bien compris, qui 

m’a donné vie au cinéma. Il est comme 

moi : petit, rusé, intelligent, raisonnable, 

sauf quand une mouche le pique. Il est 

tellement bon en irréductible Gaulois 

qu’il aurait mérité un… César pour son 

interprétation. D’ailleurs, tant qu’il m’in-

carnait, les affaires ont été rondement 

menées. Les premiers épisodes de la 

série, « Astérix et Obélix contre César » 

(1999) et surtout le second réalisé par 

Alain Chabat ont été d’immenses succès. 

Patatras avec Clovis Cornillac ! Je l’aime 

bien, Clovis. Il avait le prénom appro-

prié, mais pas le reste. Quant à Edouard 

Baer, je l’adore, mais il est tellement deu-

xième degré ! Tellement nouvelle vague ! 

Tellement lutétien ! 

Donc, je dois dire que je ne suis pas 

mécontent de revenir à la pure ani-

mation avec « Le Secret de la potion 

magique », d‘Alexandre Astier, le papa de 

« Kaamelott », et Louis Clichy. Le tandem 

a écrit un scénario original qui raconte 

comment Panoramix s’est mis en tête de 

trouver un jeune druide talentueux pour 

lui transmettre le secret de son fabuleux 

breuvage. Avec Obélix, nous l’accompa-

gnerons dans son périple pour dénicher 

le prodige.

Mais il y a un nouveau souci. Après avoir 

lu le scénario, Bruxelles exige que soit 

appliquée sa nouvelle loi sur les denrées 

alimentaires et que TOUS les ingrédients 

de la potion, ainsi que leur provenance, 

soient mentionnés. Autant se faire 

hara-kirix ! 

Par Toutatis, il n’y a pas que les Romains 

qui sont devenus fous !

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

raconté par quelqu’un qui l’a 
connu. En cette période de 
Fêtes, exceptionnellement, 
c’est Astérix, agacé par les 
pressions des lobbies, qui 

nous soumet ses états d’âme 
à l’occasion de la sortie de 

ses nouvelles aventures « Le 
Secret de la potion magique ». 

“Je ne suis qu’un 
être de papier, créé 
en deux heures sur 
un coin de table.”

ASTÉRIX FURAX !

/ PAR 
MARIE-CLAUDE MARTIN

LÉGENDE






