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À LA UNE

LES GENS ADMIRENT CHAPLIN,
SONT IMPRESSIONNÉS PAR
BUSTER KEATON, MAIS
ILS ADORENT LAUREL ET HARDY

STAN & OLLIE

Le cinéma ne s’était encore jamais penché sur la vie des légendaires
Stan Laurel et Oliver Hardy. Une lacune aujourd’hui comblée grâce à un
film aussi drôle qu’émouvant.
Stan Laurel et Oliver Hardy, soit le

épanouis –, ajoutant des jeux de mots à

« maigre » et le « gros », sont largement

leur panoplie comique. Il était donc grand

considérés comme le plus grand tandem

temps qu’un biopic leur soit consacré.

comique de l’histoire du cinéma. De 1927

EN SALLE LE

6 MARS

à 1950, ils se sont produits dans 107 films

DES IDOLES IMMORTELLES

(32 courts métrages muets, 40 courts par-

Leur influence dépasse largement les

lants, 23 longs métrages, 12 apparitions).

données chiffrées et l’analyse critique :

DE

JON S. BAIRD

Ils ont ainsi donné ses lettres de noblesse

ils ont en effet encore aujourd’hui d’in-

AVEC

à la notion de « duo comique » avec une

nombrables admirateurs, trois musées

complicité contagieuse et des gags qui

leur sont consacrés et ils ont même leur

 ěKřK:ÝÝ{Çӗ
Č
°ÝÇ:ӝĄK¸¸ťӗ
NINA ARIANDA

pouvaient sembler naturels, mais qui

fan club. Aimés dans le monde entier

GENRE

BIOPIC

étaient

moindres

– ils sont appelés « Dick und Doof » en

DURÉE

1 H 37

détails. Les deux comédiens font par-

Allemagne, « Flip i Flap » en Pologne,

tie des très rares stars du muet à avoir

« O Gordo e o Magro » au Brésil –, ils

survécu au parlant – et même à s’y être

incarnent l’humour à l’état pur et nous

ciselés

dans

leurs

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄ
Ā¸ĩČAԇÇyÝČČĩĄ¸Ky¸Ã
À LA UNE

/
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À LA UNE

plongent dans un monde où l’absurde
plonge

courts métrages comiques du tandem

frôle le sublime et où l’amitié est une

légendaire diffusés le samedi matin sur

valeu
valeur intangible. Qu’on les connaisse

la BBC, il s’est vu offrir un coffret DVD il

à ttravers les rediffusions télé, les

y a une quinzaine d’années. Après avoir

adaptations en dessins animés ou
ad

vu « Laurel et Hardy au Far West », il s’est

une simple image sur Twitter, il sufun

lancé dans des recherches sur la véritable

fit d’entendre leur thème musical

histoire des deux stars. Il a alors décou-

C’est toi Laurel, c’est moi Hardy »)
(« C

vert un pan méconnu de leur parcours :

pour sourire et basculer dans une

la tournée théâtrale du célèbre duo au

époque moins cynique qu’aujourd’hui.
époqu

Royaume-Uni au début des années 50.

gens admirent Chaplin, sont impresLes ge

La productrice Faye Ward précise : « Le

sionnés par Buster Keaton, mais ils
sionné

film parle de ces deux amis qui sont

adorent Laurel et Hardy. Très rares sont
adoren

arrivés au soir de leur vie, mais qui n’en

humoristes qui ne revendiquent pas
les h

ont pas conscience. Mais il évoque aussi

leur influence.
le

POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE RIRE

8
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leur génie artistique et la manière dont
la magie se produit sur scène. » Steve
Coogan, qui campe Laurel, a aussitôt
été sensible à l’approche du scénariste

Le scénariste de « Stan & Ollie »

qui s’attache à leur complicité, vieille

JJeff Pope éprouve lui aussi une vraie

de 35 ans, à travers le prisme de la tour-

tendresse pour le duo. Nourri aux
ten

née. « C’est très intelligent de la part de

BIOPICS

DE COMIQUES

COLUCHE, L’HISTOIRE D’UN MEC
Françoix-Xavier Demaison
est Coluche (2007)

MAN ON THE MOON
Jim Carrey est Andy Kaufman (1999)

L’INFO EN +
Pour se fondre dans la peau d‘Oliver Hardy, qui pesait
près de 180 kilos, l’acteur John C. Reilly a vu son corps

CHAPLIN

Jeff car on commet

ɨǉƺɁʍʤǉɨɽƥўўՐǁǉɥɨɁɽȃǧɰǉɰǼɨɁɰɰȈɰɰƃȶɽǉɰӝӿԞČǉʍȢǉɰȴǉɰ

Robert Downey Jr est Chaplin (1992)

souvent

ɥƃʍȴǉɰɰɁȶɽɨǉɰɽǋǉɰȶƃɽʍɨǉȢȢǉɰԞԀӗɨƃƺɁȶɽǉӸɽӸȈȢӝ

l’erreur

de raconter l’histoire de la vie de
quelqu’un de manière chronologique »,

d’époque aux petits oignons, maquil-

dit-il. « C’est beaucoup plus fort de se

lages ahurissants de réalisme, acteurs

focaliser sur un pan de leur parcours qui,

magnifiques (mention spéciale à Steve

souvent, permet de tout connaître de la

Coogan, qui n’aurait pas volé une nomi-

personne. On perçoit l’humanité d’un

nation à l’Oscar pour son Stan Laurel

être en s’attachant à un moment de son

aussi hilarant qu’humainement com-

LENNY

existence. » John C. Reilly, qui interprète

plexe), scénario à la construction très

Dustin Hoffman est Lenny Bruce (1974)

Hardy, se souvient de son côté : « C’était

habile… On découvre dans le film la

une responsabilité énorme de jouer ce

véritable personnalité de deux génies,

personnage – Hardy est mon héros. J’étais

une histoire d’amitié comme on en voit

terrifié à l’idée d’accepter un rôle pareil,

peu, une peinture captivante de l’in-

mais il était hors de question qu’un autre

dustrie du divertissement de l’époque

le fasse à ma place. »

où les éclats de rire fusionnent avec les

UN BIOPIC RÉUSSI

bouffées d’émotion. Et on ressort du
film avec l’irrésistible envie de revoir les

À l’écran, le résultat de cette passion

chefs-d’œuvre des fabuleux Laurel et

L’HOMME QUI N’A JAMAIS RI

transpire à chaque image. Reconstitution

Hardy.

Donald O’Connor est Buster Keaton (1957)
À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

« SI ON ME DIT QUE
JE NE RESSEMBLE À PERSONNE
D'AUTRE, ÇA ME VA. »
– LUCAS HEDGES

LUCAS HEDGES

Injustement boudé par les Oscars, le jeune Lucas Hedges se montre
bouleversant dans « Boy erased ».
Même s’il n’a pas reçu l’Oscar qu’aurait

Newman », « Last Days of Summer », « Zero

pu lui valoir « Manchester by the Sea »

Theorem » de Terry Gilliam, « The Grand

ou la nomination qu’il méritait pour

Budapest Hotel », « Secret d’État » et la ver-

« Boy erased », Lucas Hedges se prépare à

sion américaine de la série australienne

22 ans une carrière parmi les plus pro-

« La Gifle », c’est grâce à l’adolescent en

metteuses de notre époque. « Avec ou

deuil de son père qu’il a bouleversé le

sans récompenses, j’attends du cinéma

public en 2016 avec « Manchester by the

qu’il me fasse évoluer en tant qu’homme

Sea ». « Je n’ai jamais perdu quelqu’un de

et en tant qu’artiste », dit-il.

proche, et j’ignorais comment traduire

Né en décembre 1996 à New York, il se

cette douleur », explique-t-il. « Alors je

rappelle avoir « grandi dans un environ-

me suis rappelé l’époque où je me bagar-

nement très littéraire et cinéphile, et

rais avec mes copains pour lui donner un

c’est presque instinctivement que je me

aspect un peu plus rugueux. »

suis dirigé vers des études de théâtre »

Après « Lady Bird » et « 3 Billboards – Les

Bien avant ça, il avait débuté dès 10 ans

Panneaux de la vengeance », il a récem-

sous la caméra de son père lui-même

ment donné la réplique la Julia Roberts de

cinéaste, le temps d’une courte scène de

« Ben is Back », et il témoigne aujourd’hui

« Coup de foudre à Rhode Island »… Qui

de la même intensité hors normes en

sera coupée au montage. Mais quelques

jeune homme contraint de « guérir » de

DE

°ÝK¸KA{KĄěÝÇ

années plus tard, c’est grâce à son seul

son homosexualité dans « Boy erased ».

AVEC

talent qu’il attirera l’attention du direc-

Face à l’enthousiasme qu’il soulève, il

teur de casting de Wes Anderson et débu-

répond humblement : « Si on me dit que

LUCAS HEDGES,
NICOLE KIDMAN,
ĄĩČČK¸¸:ĄÝŚK

tera en 2012 dans « Moonrise Kingdom ».

je ne ressemble à personne d’autre, ça

GENRE

DRAME

Engagé coup sur coup dans « Arthur

me va. »

DURÉE

1 H 55

EN SALLE LE

27 MARS

TÊTE D’AFFICHE
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À DÉCOUVRIR

UNE FRESQUE
HUMAINE, HISTORIQUE
ET MYTÉRIEUSE
DE GRANDE ENVERGURE.

SUNSET
Sur le papier, un film hongrois de 2 h 22,

à défaut de la Palme d’Or qui lui reve-

qui plus est interprété par de parfaits

nait pourtant de droit, il a pris son temps

inconnus et dont le scénario (une quête

pour retourner derrière la caméra. « Je ne

familiale sur fond de Première Guerre

voulais surtout pas subir la pression du

mondiale imminente) ne laisse pas vrai-

succès et de l’attente », dit-il. « C’est un

ment augurer une franche partie de plai-

projet que je portais en moi avant même

sir, semble assez mal parti pour trouver

“Le Fils de Saul”, et je lui ai laissé toute

sa place dans la jungle des sorties hebdo-

la latitude nécessaire pour qu’il murisse

madaires. Et pourtant…

comme il le méritait. »

« Sunset » est le second film de Laszlo

Fresque humaine et historique de grande

Nemes, ce jeune réalisateur que per-

envergure, « Sunset » nous fait suivre

sonne n’avait vu venir et qui, en 2015,

le destin d’Irisz, une jeune femme qui,

avait vrillé les tripes du Festival de

dans le Budapest de 1913, tente déses-

Cannes avec « Le Fils de Saul », évoca-

pérément de retrouver un frère qu’elle

tion follement intense, novatrice et

n’a jamais connu, alors que le monde est

audacieuse de l’Holocauste. Grand Prix

sur le point de basculer dans un chaos
meurtrier. Caméra immersive, scénario truffé de mystères à entrées multiples,
images superbes, émotion

EN SALLE LE

20 MARS

parfois teintée de lyrisme…

DE

LASZLO NEMES

« Sunset » est un spectacle

AVEC

JULI JAKAB,
VLAD IVANOV,
EVELIN DOBOS

comprendre aujourd’hui. Il

GENRE

DRAME

exige certes beaucoup de

DURÉE

2 H 22

envoûtant, qui nous parle
d’hier pour mieux nous faire

son public, mais ce qu’il lui
offre à l’arrivée mérite largement l’effort demandé.

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄ
Ā¸ĩČAԇÇyÝČČĩĄ¸Ky¸Ã
À DÉCOUVRIR

/
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GROS PLAN

LES IDÉES DE ZWINGLI
ONT ÉTÉ À DEUX DOIGTS
DE DÉCLENCHER
UNE GUERRE CIVILE.

LE RÉFORMATEUR

Figure majeure de l’Histoire helvétique, l’homme d’Église Ulrich Zwingli
est au centre d’une somptueuse fresque historique.
une épine dans le pied de
nombreux

ecclésiastiques.

Pourtant, des membres du
clergé comme Leo Judd et
Heinrich Bullinger le soutiennent et l’encouragent
à diffuser ses pamphlets
réformistes. Mais le succès
de Zwingli devient rapidement dangereux, au point
que ses idées sont à deux
doigts de déclencher une
guerre civile.
EN SALLE LE

« Dieu aime les hommes, même s’ils

Sous la caméra inspirée du réalisa-

commettent des erreurs », prêche Ulrich

teur du « Cercle » Stefan Haupt, le film

Zwingli à Zurich, après sa nomination

réussit l’exploit de rendre non seule-

à l’église Grossmünster 1er janvier 1519.

ment compréhensibles les théories de

DE

ČěKyÇĩĀě

Et Anna Reinhart, qu’il épouse plus tard

Zwingli, mais également celui de leur

AVEC

dans un geste délibérément offensant à

conférer des résonances on ne peut plus

l’égard de l’obligation de célibat, ajoute

contemporaines. Éblouissante reconsti-

MAX SIMONISCHEK,
ČĄČÝĀÃKťKĄӗ
ÇěÝ¸Kěĩ9ÃÇ

de son côté : « Il n’y a pas de feu ardent. »

tution d’époque, magnifiquement inter-

GENRE

BIPOPIC

Au début du XVIe siècle, voilà bel et

prété, « Le Réformateur » est un modèle

DURÉE

2 H 03

bien des propos révolutionnaires, voire

de fresque à grand spectacle, aussi flat-

hérétiques. Le simple fait que Zwingli

teur pour le regard que stimulant pour

prêche en allemand au lieu du latin est

l’esprit.

27 MARS

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄ
Ā¸ĩČAԇÇyÝČČĩĄ¸Ky¸Ã
GROS PLAN

/
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GROS PLAN

LEURS IDÉES ONT
changé le monde

LE DALAÏ LAMA
Tenzin Jamyang Kunga Tenzin
dans « Kundun » (1997)

MARTIN LUTHER
Joseph Fiennes
dans « Luther » (2003)

JEAN-PAUL II
Jon Voigt

INTERVIEW :

Croyez-vous en Dieu ?

MAX SIMONISCHEK

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI

à la barbe dans le ciel. Je crois en la

Nommé au Prix du Cinéma suisse 2019

nature et au pouvoir qu’on peut en tirer.

Ben Kingsley

du meilleur acteur, Max Simonischek

Je pense qu’on peut probablement ren-

dans « Gandhi » (1982)

livre une performance magistrale dans le

contrer Dieu en silence,
nce, sur une mon-

rôle d’Ulrich Zwingli. Interview.

tagne ou dans la forêt.
êt.

dans « Pope John Paul II » (2005)

MAX SIMONISCHEK : Je ne crois
rois pas en l’homme

Quelle

a

été

votree

éducation

religieuse ?
Je n’ai pas été baptisé.
ptisé. Ma
famille était peu religieuse
gieuse et
n’allait à l’église qu’à
à Noël.
J’ai assisté à des cours
catholiques à l’école, mais
ce n’était pas mon passeassetemps favori. De plus,
s, je
n’ai jamais cherché la
ela
force dans la foi, cela
n’a jamais joué un rôle
ôle
important.
Pensez-vous

qu’un
n

réformateur

commee

Zwingli
pour

serait
l’église

bon
du

XXIe siècle ?
Une telle personne
16
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reconstitués, comme lorsque nous avons
tourné à Stein am Rhein. Ma coupe de
cheveux m’a aussi beaucoup aidé ! On
m’a appliqué des extensions capillaires,
et quand je prenais le tram, les gens me
regardaient bizarrement à cause de cette
ferait certainement du bien à la société

étrange perruque !

de l’ego d’aujourd’hui, pas seulement à
l’église. Cependant, je vois davantage

Vous vivez vous-même à Berlin. Zwingli

Zwingli comme un révolutionnaire que

est-il aussi un sujet de discussion en

comme un réformateur.

Allemagne ?
Non. Je suis aussi allé à l’école en

Comment vous êtes-vous préparé pour le
rôle ?

Allemagne, et j’ai grandi avec les idées
de Luther. Cela m’a donné l’avantage

J’ai beaucoup lu. Il y a beaucoup de

de pouvoir approcher le personnage

littérature sur Zwingli, mais un seul

sans préjugés. Je n’ai jamais pensé à lui

portrait de lui. Cela laisse assez de

comme à un petit bourgeois suisse, mais

marge de manœuvre pour recons-

comme à un bon vivant. Je me suis donc

tituer sa personnalité. Le réalisa-

donné pour mission de transmettre une

teur Stefan Haupt m’a également

nouvelle image de Zwingli.

envoyé de nombreux dessins montrant la vie de cette époque.

Aimeriez-vous vivre dans le Zurich du
XVIe siècle ?

Un plateau de tournage est rempli

Peut-être pendant une semaine, pas

d’appareils photo, de projecteurs, de

davantage. Mais il faudrait pour ça que la

toute une technologie cinématogra-

machine à voyager dans le temps fonc-

phique. Ça ne vous a pas empêché de

tionne parfaitement.

vous immerger pleinement dans le
Moyen Âge ?

Maintenant que vous avez joué Zwingli, y

La technologie ne me dérange

a-t-il une autre personnalité historique que

pas du tout, c’est normal dans un

vous aimeriez incarner ?

film. Ce qui m’a aidé à me plon-

Oui : Roger Federer. S’il pratique encore

ger dans cette époque, ce sont les

quelques années le tennis, ça pourra

décors, naturels aussi bien que

même correspondre à mon âge !
GROS PLAN

/
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INTERVIEW

« J’AI PARFOIS
LE SENTIMENT QU’IL Y A
UN FIL INVISIBLE ENTRE
UN ACTEUR ET SON RÉALISATEUR. »
– SANDRINE KIBERLAIN

MON BÉBÉ
La réalisatrice de « LOL » se penche
sur une mère qui voit son dernier
enfant quitter le foyer. C’est drôle,
c’est émouvant, et Sandrine
Kiberlain y est superbe.

Ceux qui connaissent bien la réalisatrice
Lisa Azuelos trouvent qu’il y a beaucoup de
points communs entre vous dans le phrasé,
la gestuelle…
Mais le boulot d’une actrice, c’est ça ! Se
couler dans l’univers de l’auteur, dans

EN SALLE LE

13 MARS

/

son rythme. J’ai toujours fait ça, avec

férent de vos autres rôles ?

les réalisateurs, hommes ou femmes.

SANDRINE KIBERLAIN : J’ai souvent joué des

Quand j’ai travaillé avec Albert Dupontel

héroïnes burlesques, ou bien graves, ou

ou d’autres metteurs en scène, j’avais

encore des personnages de films d’au-

attrapé quelque chose de leur débit vocal

teurs plus écrits, mais rarement de

ou de leur gestuelle... Je me suis d’au-

femme « normale », ancrée dans la réalité.

tant plus facilement imprégnée de Lisa

Héloïse est une femme d’aujourd’hui,

qu’elle est très charismatique, envelop-

DE

LISA AZUELOS

multifonctions, qui se débrouille comme

pante, accueillante, elle vous embarque

AVEC

SABDRINE KIBERLAIN,
ěČ¸KČČÇAĄÇӗ
ř:ěÝĄ9K¸ÃÝÇAÝ

elle peut avec son boulot, ses enfants...

tout de suite. Mais le personnage d’Hé-

Et le temps qui passe. J’ai toujours

loïse n’est pas Lisa à 100 %, elle est plus

pensé que les projets suivent nos vies,

un mélange de nous deux, il a fallu

GENRE

:ÝÃMAKAĄÃěĂĩK

qu’ils n’arrivent jamais complètement

construire à mi-chemin...

DURÉE

1 H 27

par hasard, et quand j’ai reçu le script,

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄ
Ā¸ĩČAԇÇyÝČČĩĄ¸Ky¸Ã
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En quoi le personnage d’Héloïse est-il si dif-
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moi aussi, j’avais une fille en terminale,

Il paraît que vous avez pas mal improvisé

prête à prendre son envol... Ça m’a parlé

sur le tournage…

instantanément !

Oui. Le film était très écrit, mais c’est

vrai que parfois, Lisa me disait : « Vas-y,

un acteur et son réalisateur. Avec Lisa, le

fais comme tu le sens, je laisse la caméra

plaisir de travailler ensemble a été là de

tourner. » C’est étrange, mais j’ai parfois

bout en bout, et je serais prête à recom-

le sentiment qu’il y a un fil invisible entre

mencer dès demain !

PUBLICITÉ

INTERVIEW
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INTERVIEW

« LE CINÉMA FRANÇAIS MANQUE
DE PERSONNAGES DE PROLOS
AVEC LESQUELS ON SE MARRE. »
– ALLAN MAUDUIT

REBELLES

Le réalisateur du très populaire « Vilaine » s’essaye à la comédie policière
et féministe. Il s’en explique.
D’où est partie l’idée de « Rebelles » ?

de drame. J’ai aussi été nourri à la litté-

ALLAN MAUDUIT : En regardant une boîte de

rature anglo-saxonne, aux romans noirs

thon et en me demandant combien il

américains, à des univers très popu-

en faudrait pour contenir le corps d’un

laires, et je dois avouer que la littéra-

homme ! J’avais envie depuis longtemps

ture et le cinéma français – par nature

de faire un polar doublé d’une comé-

beaucoup plus bourgeois – me gon-

die avec des personnages de condition

flent un peu parfois. Pour « Rebelles »,

populaire.

je rêvais d’une zone portuaire, de personnages loin des centre-ville proprets

La première singularité du film est d’ins-

et de leurs grands appartements lumi-

crire la comédie dans le milieu ouvrier qui

neux. De personnages qui se bagarrent

est plutôt le terreau des films sociaux...

pour survivre.

Dans le cinéma français c’est vrai que
les films sociaux trustent le milieu

Pourquoi avoir féminisé des archétypes qui

ouvrier. Mais ce n’est pas vrai ailleurs.

sont d’ordinaire l’apanage des hommes ?

Regardez

« The

Full

Monty », « Billy

Pour cette raison ! J’aime décaler le point

« Le

de vue. J’appelle ça « faire un pas de côté ».

Kid »… Ken Loach a fait « Riff-raff » et « La

Ça permet de voir les choses différem-

Part des anges » qui ne manquent pas

ment. Les perspectives changent, c’est

d’humour. Même chose pour Stephen

intéressant. Décaler le film noir implique

Elliot »,

« Slumdog

Millionaire »,

EN SALLE LE

13 MARS

Frears avec « The Snapper » et « The

de bousculer les codes du genre : plonger

DE

¸¸ÇÃĩAĩě

Van ». Je trouve que le cinéma français

trois ouvrières d’une conserverie de thon

AVEC

manque de personnages de prolos avec

dans un univers de mafieux, c’est réin-

lesquels on se marre. « La Loi du mar-

venter les points de vue... Et puis j’aime




:M:¸KAKyĄÇ:Kӗ
ĩAĄKť¸Ãťӗ
ťÝ¸ÇAKÃÝĄKĩ

ché » est un film formidable mais, dans

les films mettant en scène des femmes

GENRE

:ÝÃMAK

la vie des ouvriers, tout n’est pas source

qui défient les conventions.

DURÉE

1 H 27
INTERVIEW
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PORTRAIT

« AUCUN
DE MES FILMS
NE ME RESSEMBLE. »
– MICHAEL CAINE

GENTLEMEN

CAMBRIOLEURS
Vétéran du cinéma britannique, le grandiose Michal Caine s’offre une
très divertissante récréation policière.

EN SALLE LE

27 MARS

Avec plus de cent cinquante films, séries

lui, témoin ce jour de 1975 où un vendeur

et dramatiques télé au compteur, une

de voitures sceptique refusa de le laisser

poignée de chefs-d’œuvre, un certain

acheter une Rolls Royce « parce que j’avais

nombre de rôles cultes et deux Oscars

l’accent des bas-fonds ». Le souvenir de

(« Hannah

« L’Œuvre

cet incident le met toujours en colère.

de dieu, la part du diable »), Michael

Et il déteste aussi qu’on le confonde

Caine n’a rien perdu de son panache.

avec les personnages qu’il interprète :

À 86 ans aujourd’hui, celui qui fut un

« Aucun de mes films ne me ressemble »,

des acteurs anglais les plus demandés

lâche-t-il, lapidaire. Et quand on lui fait

au monde n’est pas près de prendre sa

gentiment remarquer qu’il a tourné un

retraite, comme en témoigne son irré-

certain nombre de nanars indéfendables,

et

ses

sœurs »,

DE

JAMES MARSH

sistible composition dans « Gentlemen

il ne se démonte pas. « Avec le cachet de

AVEC

MICHAEL CAINE,
ěÝÃ:ÝĩĄěKÇťӗ
°Ã9ĄÝA9KÇě

cambrioleurs ».

“L’Inévitable catastrophe”, j’ai pu ache-

GENRE

:ÝÃMAKĀÝ¸:iĄK

Malgré la gloire, les bonnes manières et

velle piscine. Grâce au “Dernier secret du

DURÉE

1 H 48

son titre de « Lord », Michael Caine est

Poséidon”, j’ai appris à faire de la plongée

ter une maison à ma mère. L’argent des

SO BRITISH

“Dents de la mer 4” m’a payé une nou-

resté le gamin du

L’INFO EN +
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quartier

d’Ele-

sous-marine. »

phant and Castle,

LES ANNÉES NOIRES

¸ǉˎȢȴǉɰɽƹƃɰǋɰʍɨʍȶɰɽʍɥǋˎƃȶɽǹƃȈɽǁȈʤǉɨɰɰʍɨʤǉȶʍǉȶ

le

angoissé

Il est né Maurice Joseph Micklewhite

avril 2015, où un gang de vénérables gangsters déroba

par le lendemain.

à l’hôpital des miséreux Saint Olave

ǉȶɽɨǉіћǉɽїўȴȈȢȢȈɁȶɰǁԇǉʍɨɁɰǁǉƹȈǉȶɰǉȶǹǉɨȴǋɰǁƃȶɰ

Et l’écharde de la

le 14 mars 1933. À la fin de la Guerre, il

les coffrets sécurisés d’un dépôt londonien.

pauvreté est tou-

découvre la lecture, fait main basse sur

jours plantée en

les rayons des bibliothèques publiques,
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titi

QUAND LES SENIORS

S’AMUSENT

LES VIEUX FOURNEAUX
(2017)

RANDONNEURS AMATEURS
(2015)

fréquente les cinémas du coin, affiche une

lui vaut sa première nomination à l’Os-

admiration sans réserve pour Humphrey

car)… En même temps, la folie des sixties

Bogart et John Wayne. En 1947, il repère

finissantes est en plein boum : il sort avec

une maison de jeunes qui héberge une

Mick Jagger, séduit toutes les femmes,

troupe de théâtre. Il s’inscrit et s’achète

boit comme un trou. Puis un jour, il ren-

ENNEMIS COMME AVANT

un livre, « Film acting », qui deviendra sa

contre Shakira, une sublime manne-

(1975)

Bible. Trois ans plus tard, il se dégote un

quin d’origine indienne qui deviendra sa

job de serveur de thé sur le tournage de

femme. Désormais rangé, ses meilleures

« Morning Departure » et, à son retour du

années commencent, celles du « Limier »,

service militaire, se fait embaucher dans

de « L’Homme qui voulut être roi », de « La

une compagnie théâtrale, accepte tous

Loi du milieu ». Propriétaire de six restau-

les rôles, tous les films, jusqu’au jour

rants et de sept Rolls Royce (et pan pour

où on lui offre enfin un rôle intéressant :

le vendeur qui l’humilia jadis !), anobli

celui d’un officier dans « Zoulou », pour

par la reine, il a traversé les générations

lequel il adopte en 1964 son pseudonyme

avec un panache insensé : « Un Pont

MES CHERS AMIS

définitif après être passé devant une

trop loin », « Piège mortel », « L’Éducation

(1975)

affiche du film « Ouragan sur le Caine ».

de Rita », « Un Américain bien tran-

Il a trente ans.

quille », « Pulsions », les trois « Batman »

MERCI LA VIE

de Christopher Nolan, aujourd’hui le
très divertissant « Gentlemen cambrio-

La suite relève du conte de fées. Habitué

leurs »… En 2000, il déclarait humblement

à travailler comme un fou, il enchaîne les

vouloir « laisser au minimum quelques

films. « Mes funérailles à Berlin », « Que

petites empreintes sur le sable ». On se

vienne la nuit », « Enfants de salaud »,

permettra de le détromper : c’est dans

« La Bataille d’Angleterre », « Trop tard

le ciment du cinéma que sera gravée sa

LES VIEUX DE LA VIEILLE

pour les héros », « Alfie le dragueur » (qui

magnifique carrière.

(1960)
PORTRAIT
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INTERVIEW

« JE N’AI AUCUNE
LÉGITIMITÉ À EXIGER
QUOI QUE SOIT DU PUBLIC. »
– FABRICE LUCHINI

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Mené par un Fabrice Luchini en grande forme, un polar pas comme les
autres qui ravira les amateurs de littérature… et les autres.
Qu’est-ce qui vous a convaincu de dire

vision

fabuleusement

pessimiste

du

« oui » au « Mystère Henri Pick » ?

monde. Il est impossible d’expliquer le

FABRICE LUCHINI : Ce concept d’enquête lit-

génie de cet auteur, son aptitude unique

téraire m’a beaucoup séduit. Ici, le sus-

à restituer dans la langue écrite l’émotion

pense n’est pas policier mais prétexte au

du langage parlé en quelques mots sans

divertissement, à un divertissement élé-

verser dans des lieux communs. Raison

gant, raffiné. Et comme le scénario était

pour laquelle je lui consacre plusieurs

bon, je me suis dit : « On y va ! »

pages dans un livre où je reviens notamment sur son extraordinaire faculté à

Votre personnage, anime une émission

fabriquer de la poésie car comme tous

culturelle. Vous êtes-vous inspiré d’anima-

les grands écrivains Céline donne à voir,

teurs connus ?

c’est un cinéaste.

Pas tellement.
Quelle émotion aimeriez-vous que le specta-

EN SALLE LE

6 MARS

/

teur ressente en sortant de la salle ?

ce type d’émission, à « Apostrophes » par

Je n’ai aucune légitimité à exiger quoi que

exemple…

soit du public. C’est lui le patron ! Ma sen-

Oui, Bernard Pivot a été très important

sation n’a pas valeur de vérité, mais j’ai

dans ma vie. J’étais aussi assez proche de

l’intuition que le film provoquera le sou-

Michel Polac, c’était même un ami. Mais

rire. Il y a du suspense, de la drôlerie, de

DE

ĄMÃ9KŹÇ=ÝÇ

je ne travaille pas à l’anglo-saxonne. Je

l’espièglerie. Je déteste dire ça, mais il y a

AVEC

FABRICE LUCHINI,
:Ã¸¸K:ÝěěÇӗ
ALICE ISAAZ

n’ai pas fondé mon personnage sur des

longtemps que je n’ai pas été aussi heu-

ressemblances.

reux sur un plateau, j’espère que le public

GENRE

:ÝÃMAK

Le film montre qu’un livre peut boule-

à lui procurer du plaisir, en éprouver per-

DURÉE

1 H 40

verser une vie. Vous avez souvent parlé

met aussi de lui en communiquer. Bon, on

du « Voyage au bout de la nuit » de Louis-

peut aussi s’amuser et faire une daube !

Ferdinand Céline.

Mais ce n’est pas le cas. Rémi Bezançon a

J’avais 17 ans. J’en suis sorti avec une

réalisé une fantaisie heureuse.

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄ
Ā¸ĩČAԇÇyÝČČĩĄ¸Ky¸Ã
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Vous avez pourtant souvent été invité à
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le ressentira. Car si notre métier consiste

GROS PLAN

« J’AI VOULU CRÉER
UNE NOUVELLE MYTHOLOGIE
DE MONSTRES. »
– JORDAN PEELE

US

Attendu au tournant après son génial « Get out »,
Jordan Peel entend bien révolutionner la notion
d’horreur au cinéma.

Un peu moins de deux ans après le choc

situation impossible : les “envahisseurs”

planétaire que provoqua « Get out », film

leur ressemblent comme deux gouttes

d’horreur d’une intelligence et d’une

d’eau. » Mais il va encore plus loin en

efficacité hallucinantes couronné par un

explorant une des principales théma-

incontestable Oscar du meilleur scéna-

tiques qui ont fait de « Get out » un tel évé-

rio original, son réalisateur Jordan Peele

nement. « Il n’existe aucun film d’horreur

s’apprête une nouvelle fois à frapper très

dont les personnages principaux sont

fort.

une famille afro-américaine », poursuit-il.

Au moment où nous écrivons ces lignes,

« J’adore

hormis une bande-annonce à la fois hyp-

“Shining”, j’admire la façon dont Steven

notique et terrorisante, le plus grand

Spileberg confronte des familles à des

secret entoure encore « Us », la nouvelle

phénomènes surnaturels, mais il s’agit à

bombe qu’il s’apprête à dégoupiller. On

chaque fois de Blancs. Avec “Us”, j’ai eu

sait qu’il y sera question d’une institution

envie d’explorer un territoire sur lequel le

pour enfants où se déroulent des événe-

cinéma de genre ne s’était encore jamais

ments de plus en plus cauchemardesques

aventuré. »

et que la question du racisme anti-Noirs

Pour mettre ses acteurs dans l’ambiance

y sera également abordée, mais pour le

qu’il recherchait, il leur a demandé de

reste, c’est encore motus et bouche cou-

regarder dix classiques de l’horreur et du

sue, d’autant que le résultat ne sera mon-

suspense, parmi lesquels « Les Oiseaux »,

tré à la presse qu’au tout dernier moment.

« Sixième sens », « Funny Games », « Morse »

« J’ai voulu faire en sorte que mon film

ou encore « Martyrs » du Français Pascal

DE

JORDAN PEELE

repose sur le principe de la peur de

Laugier. Et comme tout ceci ne suffisait

AVEC

l’autre », révèle néanmoins Jordan Peele.

pas pour nous mettre l’eau à la bouche,

« C’est un sentiment typique de notre

il ajoute : « J’ai conçu “Us” pour créer une

 ĩĀěÇťÝÇ{ԇÝӗ
¸
ŚÇČěÝÇAĩ¶Kӗ
K¸Č9KěÃÝČČ

société moderne, et je l’exploite au point

nouvelle mythologie de monstres. » On en

GENRE

HORREUR

de confronter les personnages à une

tremble d’avance…

DURÉE

2H

“Poltergeist”, “Amityville” ou

EN SALLE LE

20 MARS
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INTERVIEW

« JE SUIS UN
PROVOCATEUR INVOLONTAIRE.
J’AIME BEAUCOUP RIRE
DE CE QUE JE VOIS OU QUE J’ENTENDS. »
– DENYS ARCAND

LA CHUTE DE L’EMPIRE

AMÉRICAIN
Le grand cinéaste québécois Denys Arcand se plonge dans l’univers de
l’argent roi avec une comédie ultra contemporaine et grinçante.
EN SALLE LE

27 MARS

/

et trop réducteur. Au montage, j’ai eu

et « Les Invasions barbares », voici donc le

l’idée de le relier à deux de mes films

troisième volet d’un cycle, et peut-être pas

précédents, tant les points communs
me paraissaient évidents.

DE

AKÇťČĄ:ÇA

le dernier...

AVEC

 ¸KŤÇAĄK¸ÇAĄťӗ

MARIPIER MORIN,
ĄMÃť{ĄĄA

DENYS ARCAND : On ne sait jamais comment naissent les projets. Au départ,
je n’avais aucune intention d’entre-

thèmes essentiels de la vie : le sexe dans « Le

GENRE

:ÝÃMAK

prendre, encore moins de poursuivre

Déclin… », la mort dans « Les Invasions… »,

DURÉE

2 H 09

une trilogie. À l’origine, « Le Déclin de

et l’argent ici...

l’Empire américain » s’appelait d’ail-

Avec le constat triste que c’est lui qui

leurs « Le Triomphe de l’argent », titre

l’a emporté. On a éloigné la mort, on

qui m’est apparu en définitive trop clair

s’éloigne du sexe – disons qu’il passe au

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄ
Ā¸ĩČAԇÇyÝČČĩĄ¸Ky¸Ã
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Après « Le Déclin de l’Empire américain »
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Dans cette trilogie, vous abordez trois des

beaucoup semblent considérer comme le
comble de l’insolence.
Avez-vous été fasciné par le monde des
« ultra riches » que vous dépeigner dans le
film ?
Il faut l’être pour le peindre tel qu’il
est. C’est un drôle d’univers, uniquement peuplé de mauvais citoyens séduisants. Comme ce comptable qui m’a
dit, un jour, posséder un appartement
à Cannes. « Êtes-vous cinéphile ? », lui
ai-je demandé, en pensant, évidemment, au Festival. Non, il ne l’était
pas. Mais il appréciait énormément
second plan. Aujourd’hui, seul le fric est

pour la liberté, l’amitié, la fraternité, la

la ligne SNCF qui le menait à Monaco.

roi.

bonne bouffe, que sais-je... L’argent était

« Quarante minutes et vous êtes dans

important, pas primordial.

la Principauté. » Il y blanchissait, avec
fierté et aplomb, l’argent sale de ses

N’était-ce pas le cas en 1986, quand vous
filmiez « Le Déclin… » ?

Êtes-vous un provocateur ?

clients milliardaires... Lui et quelques

Pas autant. Les gens revendiquaient, sur-

Involontaire. J’aime beaucoup rire de

autres m’ont inspiré la figure d’un avo-

tout, le droit au plaisir. Ils se battaient

ce que je vois ou j’entends – ce que

cat de haut vol.

PUBLICITÉ
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BLOCKBUSTER

TIM BURTON AJOUTE
L’ÉLÉPHANTEAU
AUX OREILLES
TROP LONGUES
À LA LISTE DE SES
PLUS BEAUX PERSONNAGES.

DUMBO

« Les films frappent à la porte de nos rêves », dit Tim Burton. Sa magnifique résurrection de « Dumbo » en apporte une preuve magistrale.

EN SALLE LE

27 MARS

Peut-être davantage que n’importe quel

il se découvre alors des dons qui vont

cinéaste de sa génération, voire au-delà,

tout changer : il sait dessiner, il invente

c’est dans son enfance que Tim Burton

des histoires... et il maîtrise d’instinct la

a puisé les songes, les images, les fan-

caméra Super 8 de son père. À 18 ans, il

tasmes et les thèmes qui n’ont jamais

décroche une bourse d’études pour l’Ins-

cessé de nourrir son œuvre. Né en 1958

titut des Arts de Californie, établisse-

à Burbank, il estime avoir vécu ses pre-

ment fondé par les Studios Disney afin

mières années « dans une sorte de transe

de dénicher les futurs talents. Il y effec-

mélancolique. » Alors, pour se distraire, il

tue ses vrais débuts en 1982 et 1984 avec

décapite ses jouets, terrorise ses cama-

les courts métrages qui signeront une

rades en leur faisant croire à une invasion

fois pour toutes son style : « Vincent » et

d’extraterrestres et, surtout, se réfugie

« Frankenweenie », deux fables gothiques

devant les écrans de cinéma ou de télévi-

tournées en stop-motion, financées par

sion. Au fil du temps, les héros de « King

deux cadres de Disney admiratifs de

Kong », « Frankenstein », « Godzilla » et

son travail. Un garçonnet solitaire qui

DE

ěÃ9ĩĄěÝÇ

autre « Créature du Lac noir » feront ainsi

se projette dans des films d’épouvante,

AVEC

EVA GREEN,
COLIN FARRELL,
Ã:K¸¶KěÝÇ

partie intégrante de sa personnalité, au

un autre qui ressuscite son chien ren-

point de devenir ses seuls vrais amis :

versé par une voiture. Mais lorsque la

« J’avais le sentiment qu’ils étaient sou-

Major, qui trouve « Frankenweenie » trop

GENRE

yÇěČěĂĩK

vent incompris et qu’ils avaient généra-

effrayant pour accompagner la ressortie

DURÉE

2 H 10

lement plus de cœur que les humains qui

en salles de « Pinocchio », décide d’en blo-

les entouraient. »
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quer l’exploitation, sa réaction est immédiate : « Je suis parti. »

L’INFO EN +

DISNEYWORLD

:ɁȶɽɨƃȈɨǉȴǉȶɽƃʍӿԞAʍȴƹɁԞԀǁǉɰČɽʍǁȈɁɰAȈɰȶǉʰӗƃʍƺʍȶ

Élève

médiocre,

ƃȶȈȴƃȢȶԇǉɰɽǁɁʍǋǁǉɥƃɨɁȢǉǁƃȶɰȢǉˎȢȴǁǉěȈȴ9ʍɨɽɁȶӝ

guère

intéressé

Mais sa réputation dans le circuit pro-

par la littérature,

fessionnel lui permet très vite de porter
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à l’écran l’univers tout aussi décalé du

« L’Étrange Noël de Monsieur Jack » (qu’il

comique Paul Reubens dans « Pee-Wee

s’est contenté de produire et d’écrire), le

big Adventure ». À partir de là, Tim Burton

cinéaste travesti d’« Ed Wood », les extra-

a les coudées franches pour déployer

terrestres de « Mars attacks ! », le cavalier

ses ailes et se consacrer à la célébration

sans tête de « Sleepy Hollow »... Autant de

de personnages marginaux, solitaires,

créatures effrayantes ou déclassées aux-

incompris, innocents, rêveurs et parfois

quelles il confère souvent une magnifique

monstrueux dont il se sent si proche. Le

humanité. Lorsqu’il s’éloigne de son véri-

croquemitaine de « Beetlejuice », le Joker

table univers, son inspiration en prend

de « Batman », le Pingouin de sa suite,

un sacré coup, comme en témoignent

le bouleversant « Edward aux mains

ses relectures de « La Planète des singes »,

d’argent », le roi d’Halloween Ville dans

d’« Alice au Pays des Merveilles », et de
« Charlie et la chocolaterie », le vampirique « Dark Shadows » ou encore le très
banal « Big Eyes ». Heureusement, « Les
Noces funèbres », le sublimement intimiste « Big Fish », la version cinéma de
« Frankenweenie », le très noir « Sweeney
Todd » ou le troublant « Miss Peregrine et
les enfants particuliers » confirmeront
son aptitude à rebondir.
Avec son adaptation « live » du classique Disney de l’animation, il ajoute
aujourd’hui l’éléphanteau aux oreilles
trop longues à la liste de ses plus beaux
personnages. Féerique, souvent grandiose,

aussi

émouvant

qu’exaltant,

« Dumbo » lui permet avec éclat d’égaler
ses propres sommets. En attendant, de
découvrir courant 2021 le sort qu’il réservera au héros de « Beetlejuice » dans la
suite qu’il a décidé de lui consacrer.

NOTRE « TOP 5 » TIM BURTON

BIG FISH

EDWARD AUX MAINS
D’ARGENT

ED WOOD

BATMAN, LE DÉFI

FRANKENWEENIE

(2003)

(1990)

(1994)

(1992)

(2012)
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L’AUTOMOBILE ET LE CINÉMA :

MOTEUR !

Les voitures ont joué un rôle central dans le monde du cinéma depuis que l’homme est parvenu à mettre des
images en mouvement sur des écrans. Ce n’est pas surprenant, puisque les voitures symbolisent l’aventure,
le succès et le désir. Les cinéastes ont rapidement compris qu’elles leur permettraient de tourner des scènes
spectaculaires.
Dans le court métrage muet de 1903

se complètent bien, car la voiture est

elles étaient avant tout destinées à une

« Runaway Match », une jeune aristo-

un élément visuel intéressant et offre

chose : exploser). Aujourd’hui encore,

crate s’enfuit en voiture avec son amant

aussi la possibilité d’être thématisée. Le

grâce à la popularité de séries de films

pour échapper aux griffes de son père.

film de 1953 « Hitchhiker » en est un bon

comme « Fast and Furious », les bolides à

La scène est généralement considérée

exemple. Dans cette œuvre qualifiée de

quatre roues ne peuvent plus être disso-

comme la première course-poursuite

« film noir », deux hommes en route pour

ciés des salles de cinéma. Cette fascina-

automobile de l’histoire du cinéma. Le

un voyage vers le Mexique embarquent

tion est ressentie aussi par les cinéphiles

patriarche, ne tolérant évidemment pas

un auto-stoppeur qui se révèlera malheu-

en herbe grâce au succès de films d’ani-

un tel affront, part à la poursuite des

reusement être un tueur psychotique.

mation comme « Cars ».

deux amoureux avec son propre véhi-

Dans ce décor dramatique, l’automobile

Dans les pages suivantes, Avant Première

cule. Si la course-poursuite qui en résulte

devient non seulement la toile de fond,

vous emmène faire un voyage dans le

est marquante pour l’histoire du cinéma,

mais sert aussi une prison qui confère

monde cinématographique merveilleux

elle est relativement courte et n’est pas

aussi bien aux acteurs qu’au public un

de l’automobile. Nous ne vous présente-

mise en scène de manière palpitante. À

sentiment de claustrophobie.

rons pas seulement les voitures les plus

l’époque, la technologie du cinéma et de

30
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légendaires de l’histoire du Septième

l’automobile imposait encore clairement

LES ROUES CONTINUENT DE TOURNER

des limites.

Dans les années 70, 80 et 90, les voi-

un aperçu des événements du Cinéma

tures ont également joué un rôle plus ou

Drive-in à venir et vous annoncerons les

Pourtant, « Runaway Match » montre déjà

moins marquant dans les films (même si

prochains blockbusters dans lesquels les

à quel point le cinéma et l’automobile

dans les récits d’action de la fin des 80’s,

pneus promettent de crisser.

AVANT PREMIÈRE – #370 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

Art, mais nous vous donnerons aussi

VOITURES & CINÉMA

DES
FILMS
QUI CARBURENT À L’ESSENCE
Il existe d’innombrables films dans lesquels les voitures jouent un second rôle important.
Ils sont trop nombreux pour tous les énumérer. Nous avons sélectionné pour vous trois
classiques qui feront palpiter le cœur de chaque passionné de voitures.
Il ne parle pas beaucoup. Et quand il parle, il s’exprime de
manière réfléchie, presque avec prudence. Il préfère de loin
laisser s’exprimer ses talents de conducteur. Il s’agit du personnage du conducteur du thriller de Nicolas Winding Refn
« Drive », sorti en 2011. Il est incarné par Ryan Gossling, qui
mène une double vie passionnante grâce au scénario : pendant la journée, il met ses talents de cascadeur automobile
au service de productions cinématographiques, et la nuit, il
conduit des véhicules permettant à des cambrioleurs de s’enfuir. Cet arrangement lui convient parfaitement. Mais lorsque
le conducteur commence soudain à éprouver des sentiments
pour sa voisine mère célibataire, il perd peu à peu le contrôle
de sa vie. « Drive » a convaincu la critique par sa profondeur,

ĄťÇ{ÝČ¸Ç{ӗӻԞAĄřKԞӼձ¸KĀ:ěK

ses belles images et sa bande-son exceptionnelle. Toutefois, le
film n’est pas conseillé aux âmes sensibles, car son dernier tiers

cinéma d’action européen. Pour Statham,

montre des scènes de violence très explicites.

le rôle était certainement extrêmement

TRANSPORTS PAS COMMUNS

lucratif, car il est depuis lors abonné
au rôle du héros grincheux numéro un

Jason Statham est connu dans « Le Transporteur » pour ne pas

du film d’action. Il a notamment pu se

non plus faire dans la dentelle. Dans ce film sorti en 2002,

défouler dans la série « Fast and Furious »

il incarne le chauffeur Frank Martin qui convoie discrète-

qui, par ailleurs, a beaucoup fait pour les

ment, contre paiement, toutes sortes de marchandises. « Ne

films de voitures récents.

rien entendre, ne rien voir, ne rien dire », telle est sa devise.
geant un pneu, que quelqu’un bouge dans le sac qu’il trans-

PLUS VITE, PLUS VITE
– MAD MAX FURY ROAD

porte. Si ce thriller français imaginé et produit par Luc Besson

Et l’essence est devenue film. La nou-

n’est pas des plus ambitieux, il peut néanmoins se targuer

velle interprétation du classique « Mad

aujourd’hui d’être considéré comme un fleuron moderne du

Max » avec, dans les rôles principaux,

Cependant, il enfreint cette règle le jour où il remarque, en chan-

Tom Hardy et Charlize Theron, a enthousiasmé le public du monde entier en 2015.
Il a en outre remporté pas moins de six
Oscars techniques, dont ceux du meilleur montage, des meilleurs costumes et
du meilleur son. Mais sa véritable attraction, ce sont les véhicules post-apocalyptiques sur lesquels se déroule toute
l’action qui défile à une vitesse explosive.
À la fin, même un spectateur resté passif sera obligé de reprendre son souffle.
Un excellent exemple qui prouve que le
tapage d’Hollywood ne fait pas toujours
:Ą¸ŹKěKĄÝÇӗӻԞÃAÃŤӖyĩĄťĄÝAԞӼձř¸¸{KĄÝAČÝŚy¸ÃČ

beaucoup de bruit pour rien.
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DES
VOITURES
ÉRIGÉES EN ICÔNES DU CINÉMA
La plupart des stars de cinéma sont faites de chair et d’os. Mais au fil des décennies, ce
sont parfois des automobiles qui ont crevé l’écran jusqu’à presque voler la vedette aux
actrices et aux acteurs. Beaucoup de ces voitures sont devenues aujourd’hui de véritables
objets de culte. Avant Première vous en propose une liste.

L’ASTON MARTIN DE JAMES BOND
C’est dans « Goldfinger », le troisième James Bond sorti en 1964,
que la légendaire Aston Martin devient le véhicule de référence
pour Bond. L’Aston Martin DB5 a marqué le début d’une longue
histoire d’amour entre le plus célèbre agent secret du monde et
son élégant bolide.

LA MUSTANG DE STEVE MCQUEEN DANS « BULLIT » (1968)
Un film brut avec un personnage principal dur et stoïque. Dans
« Bullit », Steve McQueen interprète un lieutenant de police qui
se voit confier la tâche ingrate de protéger un témoin clé. On

PUBLICITÉ
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VOITURES & CINÉMA

se souvient essentiellement du film pour sa course-poursuite
devenue mythique dans les rues de San Francisco.

LA BATMOBILE DES « BATMAN » (1966 À AUJOURD’HUI)

LE MINI-VAN
DE « LITTLE MISS SUNSHINE » (2006)
La camionnette jaune citron du film
« Little Miss Sunshine » est le véhi-

Peu de super-héros ont revêtu autant de costumes différents

cule de l’un des road trips les plus far-

que le Chevalier Noir de Gotham City. Et son véhicule a égale-

felus de l’histoire du cinéma. À bord de

ment fait l’objet de liftings réguliers au gré des goûts du réalisa-

ce mini-van bancal, les protagonistes

teur qui filmait les aventures de Batman. Mais chaque version

apprennent beaucoup sur eux-mêmes et

de la Batmobile doit impérativement briller d’une peinture

se retrouvent en tant que famille – même

noire et posséder à son bord une propulsion par fusée à l’ar-

s’ils perdent au passage un membre

rière et un armement impressionnant.

important de leur groupe.

LES VÉHICULES
DE LA SAGA « TRANSFORMERS »
(2007 À AUJOURD’HUI)

LA PLYMOUTH FURY DE « CHRISTINE » (1983)
Dans l’histoire écrite par Steven King et filmée par John
Carpenter, une voiture possédée par des esprits maléfiques tue
des humains. Au total, 20 Plymouth Fury, une voiture appartenant au groupe Chrysler, ont été nécessaires pour le tournage. Apparemment, seules deux d’entre elles seraient restées
intactes.

CHOUPETTE DANS « UN AMOUR DE COCCINELLE » (1968)

Des robots extraterrestres viennent sur
Terre et se déguisent en voitures. Et
bien évidemment, ils ne choisissent pas

Contrairement à « Christine », la Coccinelle blanche rebaptisée

n’importe quel bolide. Ainsi, Bumblebee

« Choupette » est un véhicule au caractère amical. Avec son pro-

se transforme par exemple en une

priétaire Jim Douglas, la super voiture va bouleverser le monde

Chevrolet Camaro 2009 jaune. Le lea-

des courses automobiles. Ce qui la caractérise, ce sont ses

der des Autobots, Optimus Prime, choi-

bandes de couleurs qui imitent les bolides de Formule 1.

sit quant à lui de prendre la forme d’un

LA VOITURE FANTAISIE
DE « CHITTY CHITTY BANG BANG » (1968)

camion Peterbilt 370.

L’inventeur excentrique Caractacus Potts achète une vieille voi-

LA LOTUS ESPRIT
DE « L’ESPION QUI M’AIMAIT » (1977)

ture de course et veut la retaper. Mais le véhicule s’avère rapi-

Ce n’est peut-être pas le plus emblé-

dement un véhicule incroyable qui peut entre autres voler. Six

matique des véhicules de James Bond,

prototypes ont été fabriqués sur mesure pour le film, dont un

mais celui dont l’entrée en scène fut la

est encore en parfait état de marche et autorisé à circuler.

plus spectaculaire : en effet, le véhicule
CAHIER SPÉCIAL : VOITURES & CINÉMA
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appelé Wet Nellie est en fait un sous-marin monté sur le châssis d’une Lotus
Esprit S1. La voiture appartient désormais au fondateur de Tesla, Elon Musk,
qui l’a acquise en 2013.

LA DELOREAN
DE « RETOUR VERS LE FUTUR » (1985)
Avec

son

aspect

caractéristique,

la

DeLorean transformée par le génial et
farfelu Doc Brown en machine à remonter le temps est l’une des voitures de
cinéma les plus connues de tous les
temps. Le véhicule utilisé pour le tournage est maintenant exposé au Petersen
Automotive Museum de Los Angeles.

PUBLICITÉ
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LA FORD FALCON DE « MAD MAX » (1979)
Dans ce classique, le jeune Mel Gibson incarne un policier qui

LA FORD ECONOLINE
DE « DUMB ET DUMBER » (1994)

tente de combattre des bandes de rockeurs et de délinquants.

Le premier volet de « Dumb et Dumber »

« Mad Max » est considéré comme l’un des films fondateurs de

a constitué une étape importante dans

l’univers post-apocalyptique. C’est donc en toute logique qu’il

le lancement de la carrière cinémato-

met en scène un véhicule qui incarne la puissance, l’endurance

graphique de Jim Carrey. La plupart des

et une certaine agressivité : la Ford Falcon XB GT Coupé 1973.

téléspectateurs se souviendront de la
Ford Econoline, recouverte d’un costume
de chien, dans laquelle les deux héros
écervelés s’embarquent dans leur aventure insensée.

LA CHEVROLET NOVA
DE « BOULEVARD DE LA MORT » (2007)

LA BLUESMOBILE DES « BLUES BROTHERS » (1980)
La Bluesmobile, en fait une Dodge Monaco 1974, est un élément
central du film culte « Les Blues Brothers ». La particularité de
ce véhicule est qu’il s’agit d’une voiture de police aux finitions
classiques noires et blanches. À bord de ce bolide, les frères
Jake et Elwood partent rassembler des fonds pour sauver un
orphelinat.

LA CADILLAC DE « S.O.S FANTÔMES » (1984)
Le véhicule blanc et rouge dans lequel les chasseurs de fantômes foncent à toute allure dans les rues de New York est à
la base une Cadillac Professional de 1959 construite par Miller

Dans l’hommage de Quentin Tarantino

Meteor. Les fans de la série de films (qui sera officiellement

aux films « Grindhouse », Kurt Russell

poursuivie en 2020) le connaissent sous le nom d’« Ecto-1 ».

joue un cascadeur fou qui sillonne les
routes dans sa voiture et tue des gens au
passage. L’arme du crime est sa Chevrolet
Nova des années 1970, qu’il a transformée en arme lui permettant d’effectuer
des cascades et de semer la mort.

CAHIER SPÉCIAL : VOITURES & CINÉMA
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SUR LA VOIE

RAPIDE

Pour certaines personnes, la vitesse est un but en soi. Elles trouvent leur épanouissement
sur les pistes d’un circuit. L’histoire de leurs vies – et parfois de leurs morts tragiques –
offre un sujet idéal sur le grand écran, comme en témoignent ces deux films.
L’un est un séducteur et un bon vivant, l’autre un inventeur

constitue un moment aussi exaltant qu’émouvant car il s’agit

technophile et perfectionniste. C’est du moins ainsi que James

là bien de la réalité, et non d’un embellissement imaginé par

Hunt (Chris Hemsworth) et Niki Lauda (Daniel Brühl) sont

Hollywood.

représentés dans le film « Rush » sorti en 2013. L’histoire parle
de la prétendue rivalité entre les deux légendes de la Formule 1

CONDUIRE, RIEN QUE CONDUIRE

des années 70. Le spectateur y apprend beaucoup de choses

Les réalisateurs du film « Senna » sorti en 2010 ont emprunté une

intéressantes sur les circuits automobiles de l’époque et sur les

autre voie, celle du documentaire sportif. La production britan-

protagonistes. Il ne faudrait toutefois pas prendre l’intrigue au

nique retrace la carrière d’Ayrton Senna, légende brésilienne de

pied de la lettre, car « Rush » n’est pas une biographie, mais plu-

Formule 1, de 1984 jusqu’à sa mort accidentelle lors du Grand

tôt une histoire inspirée de faits réels.

Prix de Saint Marin de 1994. Le fait que le film inclue des éléments visuels et sonores d’époque inédits est d’un intérêt par-

PIED AU PLANCHER

ticulier pour les fans du champion, adulé pour sont intrépidité

Le scénariste Peter Morgan l’a redit à maintes reprises en inter-

et sa témérité. Plusieurs témoins de l’époque viennent com-

view. Mais cela n’enlève rien à la tension sur ou en dehors du

pléter l’histoire sans qu’ils n’apparaissent à l’écran : il s’agit de

circuit. Une scène qui frappe les esprits est celle de l’accident

voix off, ce qui a fait dire à la critique que le résultat était moins

de Niki Lauda au cours duquel il est très grièvement blessé et

un documentaire classique qu’un pur film au rythme effréné,

brûlé, le marquant de ses cicatrices caractéristiques. Le voir se

qui met en lumière de manière adéquate cet homme dont la

battre pour retourner dans le cockpit après une courte pause

passion pour la conduite a déterminé sa vie… Et sa mort.

:ĄČKÃČŚÝĄěӗAÇK¸9Ąĳ¸ӗĄĩČձĄĩČy¸ÃČ¸ÃěKA
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LE
PETIT
BOLIDE
QUI A TOUT D’UNE STAR
Compactes, pratiques et rapides comme une flèche - voilà ce qui
caractérise les voitures de la marque britannique Mini. Et elles sont
visiblement aussi très télégéniques, si on en veut pour preuve le nombre
de rôles de premier plan qu’elles ont déjà endossés au cinéma et à la
télévision.

ěKě¸Ç°Ý9ձĩÇěKAÇěKĄÇěÝÇ¸Ā:ěĩĄKČ

La Mini constitue le véhicule idéal pour

L’itinéraire passe notamment par des

la fuite, qualité que le film de 1969 « L’Or

tunnels de métro et des parkings.

se barre » a su exploiter de manière
mémorable. Le remake de 2003, inti-

Dans « La Mémoire dans la Peau », sorti

tulé « Braquage à l’Italienne », avec Mark

en 2002, l’agent secret Jason Bourne

Wahlberg et Jason Statham dans les rôles

n’est pas beaucoup plus tendre avec sa

principaux, a rencontré un grand succès

Mini. Les acteurs Matt Damon et Franka

au box-office. Les deux versions mettent

Potente sont vraiment secoués lors

en scène un braquage spectaculaire,

de la poursuite effrénée à travers les

dans lequel des Mini sont utilisées pour

rues étroites de Paris. Et la Mini Cooper

échapper à la police et aux méchants.

prouve qu’elle peut même descendre des
escaliers en cas d’extrême urgence. Dans
la comédie « Pixels » (2015) avec Adam
Sandler, les petits bolides iconiques
britanniques sont utilisés pour pourchasser un Pac Man gigantesque. Mais
l’apparition la plus légendaire d’une Mini
à l’écran reste celle avec Mister Bean
lorsqu’il surcharge complètement la voiture après un passage au magasin de bricolage dans la série qui porte son nom. Il
prend alors tout naturellement place sur
le toit de sa voiture et la dirige grâce un

THE BOURNE IDENTITY

système de cordes élaboré par ses soins.
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FANS DE VOITURES ET DE CINÉMA :

À VOS AGENDAS !
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STAND DE L’ACS AU SALON DE L’AUTO

CINÉMA DRIVE-IN DE THOUNE

CINÉ DRIVE-IN À PRATTELN

{KÇiřKյAĩќĩіќÃĄČїѕіў
ŚŚŚӝ:Čӝ:

ěÝĩÇK9KյAĩіљ°ĩÇĩіљ°ĩ¸¸Kěїѕіў

ĀĄěěK¸Ç9¸յAĩњĩїќ°ĩ¸¸Kěїѕіў

ŚŚŚӝĩěÝ¶ÇÝČӝ:

ŚŚŚӝ:ÇKÃӳAĄřKӳÇӝ:

Début mars, le plus grand événement

Cette année, le Cinéma Drive-in s’ins-

Le Ciné Drive-in de Pratteln catapulte

automobile d’Europe revient à Palexpo

tallera devant le Panorama-Center de

les visiteurs dans le passé – dans un

avec son défilé de jeunes premières et

Thoune. Les amateurs de cinéma de qua-

monde où on pouvait admirer des films

de stars du volant. L’Automobile Club de

lité se réjouiront de se retrouver dans

sur écrans géants. Les roller girls et les

Suisse (ACS) y sera présent (Halle 2, stand

une vraie ambiance de Cinéma Drive-in.

popcorn boys qui servent les clients

n°2043) avec de nombreuses offres spé-

Selon les organisateurs, le programme

directement à leur voiture constituent le

ciales et un grand concours pour rem-

est encore en cours d’élaboration et sera

sommet de l’événement. Outre des clas-

porter un week-end en Ferrari. Le 7 mars,

prêt à être dévoilé au printemps. Ceux

siques comme « Casablanca », des films

jour de l’ouverture, les visiteurs auront

qui ne voudraient pas se rendre sur place

d’action tel « Une Nuit en enfer » seront

la chance d’y croiser le pilote suisse

en voiture auront aussi l’opportunité de

également projetés.

Christoph Hurni.

louer sur place un espace privatisé.

TCS CINÉ DRIVE-IN

CINÉMA DRIVE-IN

MUSÉE DES TRANSPORTS

:ÝČČÝÇťյ¸KČіћKěіќÝįěїѕіў

řKĄ9KĄյAĩјіÝįěĩїČKĀěӝїѕіў

¸ĩ:KĄÇKյÝĩřKĄěKÇĀKĄÃÇKÇ:K

ŚŚŚӝě:Čӝ:

ŚŚŚӝřKĄ9KĄӝ:

ŚŚŚӝřKĄ¶KĄČĩČӝ:

Après trois éditions couronnées de suc-

Chaque année à Verbier, le parking de

Au Musée des Transports de Lucerne,

cès, le TCS Vaud et le Cinéma de Cossonay

l’Ermitage se transforme en immense

vous pouvez admirer de près des voitures

rembrayent pour deux nouvelles soirées

drive-in. Sur les écrans, une program-

insolites. Les Road Days, consacrées aux

cinéma avec le clair de lune comme pro-

mation familiale alternant classiques

véhicules routiers, auront lieu du 3 au

jecteur. Redécouvrez ainsi des classiques

du cinéma et blockbusters. Ce qui sera

5 mai prochain. Celui qui recherche des

intemporels du Septième Art sur grand

à coup sûr au rendez-vous, c’est l’am-

sensations fortes pourra se soumettre à

écran et confortablement installé sur le

biance bon enfant de ce cinéma à ciel

un crash-test à 10 km/h. Ce n’est peut-

siège de votre voiture. Pour une immer-

ouvert et un Burger Bar où se régaler en

être pas du niveau d’un Vin Diesel, mais

sion parfaite, des foodtrucks proposeront

attendant le début du film. Des poufs,

ça fait déjà un sacré bruit de ferraille ! Et

divers plats avant et après le film.

couvertures et radios portables seront

ensuite, pour se remettre, pourquoi ne

également mis à disposition pour profi-

pas aller voir un film en iMax sur le plus

ter pleinement des soirées d’été.

grand écran de Suisse ?
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VOITURES & CINÉMA

¶KÇĩĄKKřKČӗ°ÝÇŚ:¶ձ°ÝÇŚ:¶ĀĀÇťӗÇ:ӝӕAřA¸KK

PAR ICI LES SORTIES !
Dans la vraie vie, circuler rime avec subir les embouteillages et respecter
les limitations. Il est donc d’autant plus libérateur de voir des gens battre
des records de vitesse avec leur voiture au cinéma. En 2019, deux films
feront monter en flèche l’adrénaline des spectateurs et permettront
d’accéder aux coulisses de l’industrie automobile.

Il est non seulement l’un des acteurs contemporains les mieux payés, mais aussi l’un
des plus productifs. Cette année, Dwayne « The Rock » Johnson réjouira de nouveau
les fans de la saga « Fast and Furious » qui attendent avec impatience la sortie du
spin-off « Fast and Furious : Hobbs and Shaw ». Le récit se concentrera sur les personnages de Luke Hobbs et Deckard Shaw incarnés par Johnson et Jason Statham. Tous
ceux qui connaissent les deux personnages savent que leur relation est pour le moins
houleuse. Le film devrait sortir dans nos salles début août. Selon les informations
actuelles, Johnson ne participera pas au neuvième volet officiel de la franchise.

LE CHOC DES TITANS
Que se passe-t-il lorsque deux constructeurs automobiles légendaires se disputent la
suprématie sur le circuit ? C’est là la question que se posera « Ford v. Ferrari », basé sur
le livre « Go Like Hell : Ford, Ferrari, and their Battle for Speed and Glory at Le Mans » de
A.J. Baime. L’histoire raconte comment, en 1966, une équipe d’ingénieurs et de pilotes
américains du constructeur automobile Ford se met en tête de battre Ferrari lors de
la légendaire course automobile du Mans en France. Matt Damon et Christian Bale y

ձĩÇřKĄČ¸Ā:ěĩĄKČ

interprèteront les pilotes Carroll Shelby et Ken Miles. Sortie prévue : au cours de l’été.

BONUS : JOHN WICK 3

gangster vole la voiture (et tue le chien)
du tueur à gages John Wick dans le pre-

Oui, c’est vrai. « John Wick » n’est pas un « film de voitures » au sens strict du terme.

mier film. Dans le troisième opus de la

Mais nous nous permettons de lister les dernières ramifications de la série d’action

série sous-titré « Parabellum », disgracié

avec Keanu Reeves, qui sortira dans les cinémas le 16 mai 2019, en guise de petit

et seul, il devra se battre contre des enne-

cadeau. Après tout, il ne faut pas oublier que toute l’intrigue repose sur le fait qu’un

mis répartis dans le monde entier.
CAHIER SPÉCIAL : VOITURES & CINÉMA
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S.O.S BATMAN !
Qui prendra la relève de Ben Affleck
après son refus définitif de réendosser le costume du Justicier masqué dans « The Batman », dont la
sortie américaine est d’ores et déjà
calée au 25 juin 2021 ? À ce jour, six
acteurs

semblent

tenir

la

corde :

Michael Fassbender, Wes Bentley, Jake
Gyllenhaal, Taron Egerton, Oscar Isaac
et Robert Pattinson. Réponse sur notre
site www.avant-premiere.ch dès qu’on
connaîtra le nom de l’heureux élu.

C’ÉTAIT MOINS UNE
James Cameron a provoqué un véritable coup de tonnerre en révélant, au cours
d’un célèbre talk show américain, que son premier choix pour incarner Jack, le
héros de « Titanic », n’était pas Leonardo di Caprio, mais… Matthew McConaughey !
« Matthew avait réussi son audition, j’étais sur le point de l’engager, et puis Leo est
arrivé pour un entretien », raconte le cinéaste. « C’est alors qu’il s’est passé un très
étrange phénomène : absolument toutes les femmes du bâtiment s’étaient dépla-

MALAISE…

cées pour y assister, toutes ! La comptable, la responsable de la sécurité… C’est

Ultra populaire et a priori sympathique

alors que je me suis dit : “Je crois que je ferais mieux d’embaucher ce gars-là.” Et

comme tout, Chris Pratt (« Jurassic

c’est ce que j’ai fait.

World

–

Fallen

Kingdom »,

« Les

Gardiens de la galaxie ») a révélé être un
fervent adepte de l’église Hillsong de
Los Angeles ultra conservatrice, dont
il suit les préceptes, y compris alimentaires, à la lettre, notamment un jeûne
de trois semaines inspiré de l’Ancien
Testament sans viande, sucre ou alcool.
Ce qui ne poserait aucun problème
en soi si l’ex-héroïne de « Juno » Ellen
Page n’avait fait savoir sur son compte
Twitter que l’église en question était
aussi « farouchement homophobe », ce
que confirment ses deux fondateurs :
« La Bible ne cautionne pas le mode de
vie gay ».

DIS-MOI, CÉLINE
Fan absolue, « et au premier degré », de Céline Dion, Valérie Lemercier prépare actuellement un biopic sur la superstar canadienne qu’elle incarnera elle-même de… 5 à
55 ans ! Pour l’instant intitulé « The Power of Love », le film a reçu la bénédiction de
la chanteuse, qui n’a pas hésité à mettre les droits de ses plus grands tube à la disposition de son admiratrice.
ZAPPING

/
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FESTIVAL DU FILM VERT (FFV)
AÇČќѕԝř¸¸KČAKČĩČČKKěAKyĄÇ:K

DU 1er MARS AU 15 AVRIL
Depuis 2006, le Festival du Film Vert
roule sa bosse sur les routes de Suisse
et de la France voisine pour diffuser un
cinéma engagé et concerné par les ques-

ʥʥʥӝǹǉɰɽȈʤƃȢǁʍǹȈȢȴʤǉɨɽӝƺȃ

tions de l’environnement, de la nature et
de l’écologie. Le coup d’envoi sera lancé

Iolande Cadrin-Rossignol autour d’Hu-

à Zurich, où seront décernés les prix

bert Reeves et Frédéric Lenoir. À la suite

du Festival. C’est ensuite une cinquan-

des projections, des discussions entre

taine de films qui navigueront de can-

réalisateurs et spécialistes tâcheront de

ton en canton, dont le film commun « La

faire germer la réflexion et de nourrir le

Terre vue du cœur », le documentaire de

débat sur le futur de notre planète.

RENCONTRES 7e ART LAUSANNE

réalisation, thématique ou prouesses

¸ĩČÇÇKӭřAӮ

techniques,

DU 7 AU 10 MARS 2019

limites » du cinéma, mais aussi de

LUNDI 4 MARS, 20 H

Début mars, la belle Lausanne se mue en

nous avons tous « sifflé en travaillant »

capitale du cinéma, accueillant profes-

en pensant à la jolie Blanche-Neige

Dans un déroutant jeu de miroir et de

sionnels, amateurs, cinéphiles et curieux

de Disney, peu d’entre nous se sou-

faux-semblants, Claire (Juliette Binoche),

réunis par l’amour du 7e Art. Après une

viennent que ce chef-d’œuvre de 1937

une mère divorcée de 50 ans, devient

première édition en 2018 couronnée de

fut le premier film d’animation sonore

Clara, 23 ans, en se créant au faux pro-

succès avec plus de 8 000 spectateurs, le

et en couleurs ! Le public pourra ainsi

fil Facebook pour surveiller son amant

festival, propulsé par le comédien suisse

découvrir des destins hors du com-

Ludo. Derrière son écran, elle redécouvre

Vincent Perez et son équipe, confirme

mun (« Weekend of a Champion », de

un pouvoir de séduction qu’elle exerce

son ambition de devenir un rendez-vous

Roman Polanski), des œuvres contro-

sur le jeune Alex, un ami du même

incontournable du paysage culturel, avec

versées (du « Freaks » de Tod Browning à

Ludo. Tiré du roman de Camille Laurens,

un mot d’ordre inspiré : « Au-delà des

« L’Empire des sens » de Nagisa Ôshima,

« Celle que vous croyez » est une vertigi-

limites ». La programmation, élaborée

en passant par « Orange mécanique »

neuse histoire à plusieurs voix où réalité

en collaboration avec la Cinémathèque

de Stanley Kubrick), et des réalisa-

et mensonge se conjuguent.

suisse, regroupe des longs métrages et

teurs tourmentés comme Francis Ford

documentaires qui, par leurs scénario,

Coppola dans le documentaire « Au

ʥʥʥӝȢǉɰӸɰƺƃȢƃӝƺȃ

AVANT-PREMIÈRE DU FILM
« CELLE QUE VOUS CROYEZ »
:ÇMÃ¸K:ěťӗ{KÇiřKӭ{KӮ
KÇĀĄMČKÇ:KAĩĄM¸ČěKĩĄ
ČyťÇK99Ýĩ

ont

été

« au-delà

des

la société, du récit ou de la folie… Si

cœur des ténèbres : L’Apocalypse d’un
metteur en scène ». Cette deuxième
édition renouvelle ainsi la formule qui
fait l’ADN des Rencontres, en propowww.rencontres7art.ch

sant des classiques et chefs-d’œuvre du
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cinéma sélectionnés avec passion selon
une thématique, ainsi que des conversations publiques avec des invités de
prestige. Parmi eux, réjouissons-nous
de la présence de Jean-Jacques Annaud,
d’Agnès Jaoui, de Joel Coen, de Paul
Auster ou de Jean-Paul Rappeneau.

L’AGENDA DU CINÉMA

La

dix-septième

édition

du

Film

et Forum International des Droits
Humains (FIFDH) ouvre à nouveau
le débat sur les libertés et droits des
hommes dans le monde à travers une
sélection de thématiques et de films
inspirants comme « On her Shoulders »
d’Alexandria Bombach qui permettra de
donner la parole à trois militantes sur

www.fifdh.org

débats et tables rondes réuniront des

FESTIVAL DU FILM ET FORUM
INTERNATIONAL DES DROITS
HUMAINS (FIFDH)

intervenants de tous horizons (diplo-

AřKĄČ¸KĩŤAK{KÇiřKӭ{KӮ

mates, ONG, victimes, artistes, finan-

DU 8 AU 17 MARS

leur expérience au quotidien. Pendant
les dix jours du festival, de nombreux

ciers, militants et journalistes) qui
partageront leurs points de vue avec le

c’est le photographe Bruno Boudjelal qui

grand public. Autre facette de la mani-

aura la mission de concevoir une œuvre

festation, la résidence artistique offerte

originale qui sera exposée au Cairn de

chaque année à un créateur. En 2019,

Meyrin du 9 mars au 7 avril.

ʥʥʥӝȢǉɰӸɰƺƃȢƃӝƺȃ

AVANT-PREMIÈRE DU
DOCUMENTAIRE #FEMALE PLEASURE
:ÇMÃ¸KČČ:¸ӗ{KÇiřKӭ{KӮ

AVANT-PREMIÈRE DU
DOCUMENTAIRE « RBG »
DE JULIE COHEN ET BETSY WEST

KÇĀĄMČKÇ:KAK¸Ã¸ěÇěK
¸Kť¸ĩČČKÇKěAĩĀĄÝAĩ:ěKĩĄ
Ā¸ĀAK¸ĂĩČ

VENDREDI 8 MARS, 20 H 45

:ÇMĄÃKÃĀĄKӗ{KÇiřKӭ{KӮ

Réalisé par Barbara Miller, ce documen-

VENDREDI 8 MARS, 20 H 30

taire suit le parcours de cinq femmes

Ruth Bader Ginsburg. Le documentaire

cultures, mais qui dénoncent toutes

revient sur son parcours de juriste puis

une instrumentalisation du corps des

de juge, deuxième femme nommée à la

femmes à travers les âges. Elles militent

Cour Suprême des Etats-Unis, son pro-

pour le droit à l’autodétermination de

gressisme et ses combats pour l’égalité. Il

leur sexualité et pour un rapport entre

Pour célébrer la Journée internatio-

raconte aussi comment « Notorious RBG »

les sexes égalitaire. Un plaidoyer néces-

nale des femmes, retour sur le par-

est devenue une icône incontournable de

saire, projeté à l’occasion de la Journée

cours incroyable d’une femme forte,

la pop culture.

internationale des femmes.

exceptionnelles issues de différentes

PUBLICITÉ

L’AGENDA DU CINÉMA
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www.valdanniviers.ch

SOIRÉE CINÉ-CLUB EN ANNIVIERS

Dans le cadre de son Ciné-Club, le val

ěÝĩĄAԇÇÇřKĄČӗřČČÝKӭřČӮ

d’Anniviers propose une fois par mois

MARDI 12 MARS, 20 H 30

www.fiff.ch

au fil de la saison. Pour l’hiver 2018-

explorent l’absurdité de la guerre. Un

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS DE FRIBOURG (FIFF)

2019, les longs métrages sélectionnés

apéritif et un débat suivront les séances.

AřKĄČ:ÇMÃČAKyĄ9ÝĩĄ{ӭyĄӮ

un film suivant une même thématique

DU 15 AU 23 MARS
Que

les

esprits

« fleur

bleue »

se

réjouissent ! En marge des sélections
officielles, le FIFF a assemblé un joli
bouquet de comédies romantiques,
avec une sélection de films à se pâmer
sous toutes les latitudes, de l’Argentine à la Chine. La comédie fantastique chinoise « How long will I love
U » ouvrira les réjouissances, tandis que la romance philippine « Meet
me in St. Gallen » en marquera la fin.
La carte blanche est confiée cette
année au cinéaste nord-coréen BongJoon-ho, réalisateur entre autres de
« Memories of Murder », « The Host » ou
« Snowpiercer », qui présentera les films
chers à son cœur. Le reste de la programmation multiplie les destinations
ʥʥʥӝɰƺȃʥǉȈ˃ǉɨǹȈȢȴɥɨǉȈɰӝƺȃ

SEMAINE DES NOMINÉS

ʥʥʥӝƺȈȶǉȴƃɰӸǁʍӸǼɨʍɽȢȈӝƺȃ

cinématographiques originales et inédites, de l’Afrique, en écho à la publi-

¸KČ:ÇMÃČAĩ{Ąĳě¸ӗ{KÇiřKӭ{KӮ

cation du manifeste « Noire n’est pas

DU 18 AU 24 MARS 2019

mon métier », à la Corée du Sud, avec la

par l’Office fédéral de la Culture, les

projections aux Cinémas du Grütli seront

teur Elisa Sha Dusapin. Entre Fribourg

spectateurs

les

accompagnées de discussions et de ren-

et le cinéma, c’est une histoire d’amour

films et les comédiens sélectionnés

contres avec les réalisateurs. La cérémo-

qui dure depuis trente-trois éditions !

dans les différentes catégories lors

nie du Prix du Cinéma aura lieu quant à

d’une semaine célébrant la diversité

elle au Bâtiment des Forces Motrices le

et la richesse du 7 art helvétique. Les

22 mars en présence d’Alain Berset.

En attendant la remise du Prix du
Cinéma suisse décerné chaque année
pourront

e

découvrir

sélection « Diaspora » présidée par l’au-

L’AGENDA DU CINÉMA
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chez les musiciens qu’auprès du public.
En Suisse romande, l’Orchestre symphonique Bande-Son est entièrement
voué à l’interprétation des grands classiques du cinéma. Composée de quatrevingt-dix musiciens, cette formation
regroupe des professionnels et des
jeunes en formation, tous aussi cinéphiles que mélomanes. En quelques
accords, véritables petites madeleines
musicales, ils s’amusent à reconstituer

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’ARCHÉOLOGIE DE NYON (FIFAN)
ÃĩČMKĄÝÃÇAKÇťÝÇӭřAӮ

l’atmosphère entière d’un classique
ʥʥʥӝƹƃȶǁǉӸɰɁȶӝƺȃ

chéri, en suivant les participations originales de ces compositeurs de génie.

Si le Musée romain de Nyon est plu-

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
BANDE-SON – GRAND CONCERT DE
MUSIQUES DE FILMS

tôt habitué à compter en millénaires, il

ĩAěÝĄĩÃČěĄřÇČ¶ӗÃÝÇěĄKĩŤӭřAӮ

nissant les meilleurs thèmes de films

entend bien célébrer la double décen-

DIMANCHE 24 MARS, 18 H

Fantasy, de « Hook » au « Seigneur des

Film d’Archéologie avec tous les hon-

ř:ěÝĄ¸¸ӗ{KÇiřKӭ{KӮ

ou « Willow ». Un hommage particu-

neurs qu’il mérite ! Depuis 1999, ce ren-

JEUDI 4 AVRIL, 20 H

lier sera rendu à Danny Elfman qui a

époque à travers des documentaires pas-

Déjà évoqué dans la rubrique « Zapping »

sur « Edward aux mains d’argent »,

sionnants. La soirée d’ouverture revien-

de notre précédent numéro, cet évé-

« Sleepy Hollow » et « Alice au Pays des

dra sur le rôle essentiel de la RTS dans la

vément d’une très grande originalité

Merveilles ». En point d’orgue, un maître

réalisation des documentaires en Suisse

mérite assurément une piqûre de rap-

de cérémonie partagera ses anecdotes

avec la projection de « Archéologie en

pel. Passant d’un rôle d’accompagne-

sur chaque œuvre. Sous la direction de

Suisse, à la recherche de l’amour ». Le

ment ou d’illustration à celui de véritable

Thierry Besançon, ce sont près de deux

reste de la semaine alternera les thé-

personnage jusqu’à devenir une œuvre

cent cinquante interprètes – dont cent

matiques et les périodes historiques :

à part entière, la musique de film jouit

soixante-dix choristes – qui vont mène-

l’Égypte et la Bible mercredi, et la préhis-

aujourd’hui d’une aura inégalée, tant

ront directement au Pays Imaginaire !

DU 26 AU 30 MARS

nie de son Festival International du

dez-vous nous fait voyager d’époque en

En 2019, Bande-Son embarquera ainsi
ses spectateurs au pays des « Contes
& Légendes » avec un programme réu-

Anneaux » en passant par « Shrek »

notamment travaillé avec Tim Burton

toire vendredi. Le samedi sera consacré
à l’antiquité gauloise et romaine, pour
conclure sur la cérémonie de remise de
prix et la projection des films récompensés. On n’a pas tous les jours vingt ans !

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
JUIF DE GENÈVE (GIJFF)
:ÇMĄÃKÃĀĄKKě:ÇMіќӗ{KÇiřKӭ{KӮ

DU 27 AU 31 MARS 2019
En

ce

mois

de

mars,

le

Festival

International du Film Juif de Genève
(GIJFF) met en lumière une sélection de
films juifs et israéliens. Parmi les temps

www.gijff.org

forts de cette neuvième édition, le public
avant-première

équipes. Le Genevois Jamal Zeinal Zade

« Holy Lands » d’Amanda Sthers (en

accompagnera quant à lui la projection

ouverture) et « Three Identical Strangers »

du controversé « Foxtrot » de Samuel

de Tim Wardle, défendus par leurs

Maoz, qu’il avait coproduit en 2018.

pourra

www.fifan.ch
46

/

AVANT PREMIÈRE – #370 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

découvrir

en

CAPTAIN MARVEL
DEÇÇ9ÝAKÇӗĄťÇy¸K:¶

LE 6 MARS

DANS VOS SALLES

AVEC 9ĄK¸ĄČÝÇӗČÃĩK¸¸ӝ°:¶ČÝÇӗ9KÇÃKÇAK¸ČÝÇӘ
GENREyÇěČěĂĩKӭїѕѝӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

L’histoire de Carol Danvers, qui va devenir l’une des super héroïnes les plus
puissantes de l’univers lorsque la Terre
se révèle l’enjeu d’une guerre galactique
entre deux races extraterrestres.

CELLE QUE VOUS CROYEZ
DEČyťÇK99Ýĩ
AVEC °ĩ¸KěěK9ÇÝ:KӗyĄÇ=ÝČ:ř¸ӗÇ:Ý¸K{Ą:Ә
GENREAĄÃKӭіљіӮӕDISTRIBUTEUR AGORA

Pour épier son amant, une femme 50 ans
crée un faux profil sur les réseaux sociaux
et devient Clara, une magnifique créature
imaginaire de 24 ans. Prisonnière de son
avatar, elle tombe éperdument amoureuse du propre meilleur ami de son

DESTROYER

amant.

DE¶ĄťÇ¶ĩČÃ
AVEC Ç:Ý¸K¶AÃÇӗěÝ9ť¶K99K¸¸ӗěěÇÃČ¸ÇťӘ
GENREěĄ¸¸KĄӭїѕјӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳM¸ěK

Une détective du LAPD a jadis infiltré un
gang du désert californien, ce qui a eu
des conséquences dramatiques. Lorsque
le chef de la bande réapparaît, elle doit
fouiller dans le passé pour se défaire de
ses démons.

LA FLOR
DE MARIANO LLINAS
AVEC Ā¸Ą{Ã9Ýӗ¸ĩĄĀĄKAKČӗř¸KĄ:ÝĄĄKӘ
GENREAĄÃKӭіјјљӮӕDISTRIBUTEURěĄ{ÝÇ

Un film en six épisodes dont chacun correspond à un genre cinématographique
revisité : série B, mélodrame musical,
espionnage, mise en abyme, vieux film
français et femmes captives au 19e siècle.

LE MYSTÈRE HENRI PICK

Une immersion sans précédent de plus
de 13 heures !

DEĄMÃ9KŹÇ=ÝÇ
AVEC y9Ą:K¸ĩ:Çӗ:Ã¸¸K:ÝěěÇӗ¸:KČŹӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіљѕӮӕDISTRIBUTEURĀěM

Dans une étrange bibliothèque, une jeune
éditrice découvre le manuscrit extraordinaire d’un inconnu qu’elle décide aussitôt de publier. Mais un célèbre critique
subodore une supercherie littéraire et
décide de mener l’enquête.

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄĀ¸ĩČ
AԇÇyÝČČĩĄ¸KČy¸ÃČAĩÃÝČ
MOVIE GUIDE
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PEARL
DE ELSA AMIEL

LE 6 MARS

DANS VOS SALLES

AVEC °ĩ¸yçĄťӗĀKěKĄÃĩ¸¸ÇӗřA¸ĄŹÝÇӘ
GENREAĄÃKӭіїѕӮӕDISTRIBUTEUR9ÇAK'ĀĄě

Léa Pearl s’apprête à concourir pour le
prestigieux titre de Miss Heaven. Son
entraîneur espère grâce à elle revenir sur
le devant de la scène… Mais peu avant
la finale, l’ex-mari de Léa débarque avec

STAN & OLLIE

leur enfant qu’elle n’a pas vu depuis 4

DE JON S. BAIRD

ans.

AVEC ČěKřK:ÝÝ{Çӗ°ÝÇ:ӝĄK¸¸ťӗÇÇĄÇAӘ
GENRE9ÝĀ:ӭіјќӮӕDISTRIBUTEUR IMPULS

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo
comique de tous les temps, se lancent
dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais vieillissants et oubliés
des plus jeunes, ils peinent à faire salle
comble. Leur amitié y résistera-t-elle ?

PUBLICITÉ

48

/

AVANT PREMIÈRE – #370 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

MOVIE GUIDE

WOLKENBRUCH
DEÃ:K¸ČěKÇKĄ

LE 6 MARS

DANS VOS SALLES

AVEC °ÝK¸9ČÃÇӗÇ{KÃĩŤӗÇÝMÃKČ:ÃAěӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіјѕӮӕDISTRIBUTEUR DCM FILM

Jusqu’ici, Motti a toujours sagement obéi
à sa mère, juive orthodoxe convaincue.
Mais lorsque cette dernière se met en
tête de lui trouver une épouse, il semble
peu intéressé par toutes les jeunes
femmes qu’elle lui présente et leur préfère une « goy ».

LE 13 MARS

DANS VOS SALLES

#FEMALE PLEASURE
DE BARBARA MILLER
GENREAÝ:ĩÃÇěĄKӭіљіӮ
DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un film qui décrit les mécanismes universels, au-delà de toutes les frontières
culturelles et religieuses, qui régissent la
situation de la femme, quelle que soit la

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE

forme de la société dans laquelle elle vit,
et cela jusqu’à nos jours.

DE XAVIER DE CHOUDENS
AVEC yĄÇ:¶{ČěÃ9AKӗÃK¸ČČçŹKÇӗ:Ã¸¸K¸K¸¸Ýĩ:KӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіјќӮӕDISTRIBUTEUR JMH

Lorsque sa mère disparait brutalement,
la fibre militante de Damien s’éteint.
Vingt ans plus tard, devenu pion dans
une

école

primaire, il

va

pourtant

enfreindre la loi pour sauver l’un de ses

INSULAIRE

élèves et sa mère d’une expulsion de ter-

DEČěMĀÇK{Ýc¸

ritoire imminente.

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіјїӮ
DISTRIBUTEURyĄČěÇAy¸ÃČ

Au milieu de l’océan Pacifique, un minuscule morceau de terre, appelé Robinson
Crusoé, abrite les descendants d’une

THE KINDERGARTEN TEACHER
DE SARA COLANGELO
AVEC Ã{{K{ť¸¸KÇ¸ӗ{K¸{Ą:9KĄÇ¸Ә
GENREAĄÃKӭіјћӮӕDISTRIBUTEURÝĩěČAKěK9ÝŤ

Remake

du

film

colonie fondée par un aristocrate bernois. Ces insulaires isolés aiment leur île,
rude, inhospitalière, et sont fiers de leurs
origines et de leur culture suisses.

franco-israélien

«L’Institutrice», dans lequel une femme
qui enseigne à Staten Island devient
obsédée par l’un de ses élèves, un enfant
de cinq ans qui a tout pour être un poète
prodigieux.

Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄĀ¸ĩČ
AԇÇyÝČČĩĄ¸KČy¸ÃČAĩÃÝČ
MOVIE GUIDE
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LE 13 MARS

DANS VOS SALLES

MON BÉBÉ
DE LISA AZUELOS
AVEC ČÇAĄÇK¶9KĄ¸ÇӗěČ¸KČČÇAĄÇӗř:ěÝĄ9K¸ÃÝÇAÝӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіїќӮӕDISTRIBUTEURĀěM

Héloïse est mère de trois enfants. Jade,
sa « petite dernière », vient d’avoir 18
ans et va partir continuer ses études au

REBELLES
DE¸¸ÇÃĩAĩě
AVEC :M:¸KAKyĄÇ:KӗĩAĄKť¸ÃťӗťÝ¸ÇAKÃÝĄKĩӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіїќӮӕDISTRIBUTEUR JMH

Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade
se rapproche, Héloïse se remémore leurs
souvenirs.

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss
Pas-de Calais, revient s’installer chez
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15
ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le
tue accidentellement.
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BECOMING ANIMALS
DEĀKěKĄÃKěě¸KĄӗKÃÃAřK

LE 20 MARS

DANS VOS SALLES

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭііѝӮ
DISTRIBUTEURÝĩěČAKěK9ÝŤ

Une expérience immersive qui nous
emmène vers les confins de nos sensations, là où humains et animaux se rencontrent, là où l’on fait confiance à ses
sensations pour être témoin du miracle
de la nature. Un film questionne notre
essence même et ce qu’habiter nos corps

UN COUP DE MAÎTRE

d’animaux peut vouloir dire.

DE{ČěÝÇAĩĀĄě
AVEC {ĩ¸¸KĄÃÝyĄÇ:K¸¸ӗ¸ĩČ9ĄÇAÝÇӗĄĩ¸¸řĄÝӘ
GENRE:ÝÃMAKӭіљњӮӕDISTRIBUTEUR XENIX

Arturo est le propriétaire d’une galerie
d’art à Buenos Aires. Il représente Renzo,
un peintre qui traverse une petite baisse
de régime. Un jour, Renzo est victime
d’un accident et perd la mémoire. Arturo
décide alors de profiter de cette situation.

QUI M’AIME ME SUIVE !
DE°ÝČM¸:¸
AVEC AÇK¸ĩěKĩ¸ӗ:ěKĄÇKyĄÝěӗ9KĄÇĄA¸K:ÝĂӘ
GENRE:ÝÃMAKAĄÃěĂĩKӭіљјӮӕDISTRIBUTEUR PRAESENS

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France.
Le départ d’Étienne, son voisin et amant,
le manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent
Simone à fuir le foyer.

SUNSET
DE LASZLO NEMES
AVEC °ĩ¸°¶9ӗř¸AřÇÝřӗKřK¸ÇAÝ9ÝČӘ
GENREAĄÃKӭїїїӮӕDISTRIBUTEUR AGORA

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest
après avoir passé son enfance dans un
orphelinat. À la veille de la guerre, cette
quête sur ses origines familiales va l’en-

US

traîner dans les méandres d’un monde
au bord du chaos.

DE JORDAN PEELE
AVEC ¸ĩĀěÇťÝÇ{ԇÝӗŚÇČěÝÇAĩ¶KӗK¸Č9KěÃÝČČӘ
GENREÝĄĄKĩĄӭїӮӕDISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Des parents emmènent leurs enfants
dans leur maison secondaire près d’une
plage afin de se détendre et de se déconnecter. Mais lorsque des invités – qui
n’étaient pas prévus – se joignent au
groupe, l’agitation palpable dégénère en
chaos.
Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄĀ¸ĩČ
AԇÇyÝČČĩĄ¸KČy¸ÃČAĩÃÝČ
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LE 27 MARS

DANS VOS SALLES

BOY ERASED
DE°ÝK¸KA{KĄěÝÇ
AVEC ¸ĩ:ČKA{KČӗÇ:Ý¸K¶AÃÇӗĄĩČČK¸¸:ĄÝŚKӘ
GENREAĄÃKӭіњњӮӕDISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Dans une petite ville américaine, l’histoire de Jared, fils d’un pasteur dont l’homosexualité est dévoilée à ses parents à

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
DEAKÇťČĄ:ÇA

l’âge de 19 ans, est contraint de suivre
un programme de thérapie destinée à le
« guérir » de ses penchants.

AVEC ¸KŤÇAĄK¸ÇAĄťӗÃĄĀKĄÃÝĄÇӗĄMÃť{ĄĄAӘ
GENRE:ÝÃMAKӭїѕўӮӕDISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un chauffeur pour une compagnie de
livraison est témoin d’un hold-up qui
tourne mal, faisant deux morts parmi les
gangsters. Il se retrouve alors seul avec
deux énormes sacs de sport bourrés de
billets.
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LE 27 MARS

DANS VOS SALLES

DUMBO
DEěÃ9ĩĄěÝÇ
AVEC Kř{ĄKKÇӗ:Ý¸ÇyĄĄK¸¸ӗÃ:K¸¶KěÝÇӘ
GENREyÇěČěĂĩKӭїіѕӮӕDISTRIBUTEURAČÇKť

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce der-

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS

nier sait voler.

DE JAMES MARSH
AVEC Ã:K¸:ÇKӗěÝÃ:ÝĩĄěKÇťӗ°Ã9ÝĄA9KÇěӘ
GENRE:ÝÃMAKĀÝ¸:iĄKӭіљѝӮӕDISTRIBUTEUR IMPULS

Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian
Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit une
bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un cambriolage
sans précédent à la salle des coffres de la

LET’S DANCE

société Hatton Garden Safe Deposit.

DE¸AČ¸Č:Ý¸¸ě
AVEC ĄťÇK9KÇČKěěӗ¸KŤ{ÝĄAÇÝӗ{ĩ¸¸ĩÃKAKěÝÇĂĩMAK:Ә
GENREy¸ÃÃĩČ:¸ӭіљњӮӕDISTRIBUTEURĀěM

Joseph, danseur passionné, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour
tenter sa chance à Paris. Avec sa copine
Emma et son meilleur ami Karim, il

LA NOCHE DE 12 AÑOS

tentee de gagner un concours international de hip-hop.

DE ALVARO BRECHNER
AVEC ÇěÝÇÝAK¸ěÝĄĄKӗ:ÇÝAĄÇӗ¸yÝÇČÝěÝĄěӘ
GENREAĄÃKӭїѕїӮӕDISTRIBUTEURěĄ{ÝÇ

1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont
secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de
petites cellules, on leur interdira de par-

LE RÉFORMATEUR

ler, de se voir, de manger ou de dormir

DEČěKyÇĩĀě

pendant 12 ans.

AVEC ÃŤČÃÝÇČ:K¶ӗČĄČÝĀKÃKKĄӗÇěÝ¸Kěĩ9ÃÇӘ
GENREAĄÃKČěÝĄĂĩKӭїѕѝӮӕDISTRIBUTEURČ:ÝěӳM¸ěK

La vie du réformateur protestant Ulrich
Zwingli présentée sous un angle inédit : du point de vue de sa femme Anna,

THREE IDENTICAL STRANGERS
DEěÃŚĄA¸K

qui se souvient de leur vie commune,
entre amour infini et incompréhension
mutuelle.

GENREAÝ:ĩÃKÇěĄKӭіјћӮ
DISTRIBUTEUR PRAESENS

Les triplés identiques Bobby, Eddy et
David ont été séparés après leur naissance. Ce n’est que 19 ans plus tard – et
par hasard – que les jeunes hommes se
sont rencontrés à nouveau. Voici leur
incroyable histoire, qui enflamma les
médias dans les années 80.
Č:ÇÇKŹӳÃÝĀÝĩĄĀ¸ĩČ
AԇÇyÝČČĩĄ¸KČy¸ÃČAĩÃÝČ
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:ȃƃɧʍǉȴɁȈɰӗʤƃȶɽĀɨǉȴȈǧɨǉ
ȈȴƃǼȈȶǉȢǉɥɁɨɽɨƃȈɽǁԇʍȶ

NICOLE KIDMAN,

cinéaste ou d’un acteur

L’ÉTAT DE GRÂCE
Bonjour Nicole,

¶ȈǁȴƃȶӗȃƃȢȢʍƺȈȶƃȶɽǉǉȶːȈƺ
au bout du rouleau dans
ӿԞAǉɰɽɨɁʰǉɨԞԀǁɁȶɽɰǉɰɁʍʤȈǉȶɽӘ
ČƃȟȈȶǋɰȈɽȃǋɨƃɥǉʍɽǉӝ

Vous avez pourtant commencé de la pire

manes (« Paperboy ») ni les mères infan-

façon : femme de Tom Cruise ! Même plus

Je suis Patty, l’ostéopathe qui s’est occu-

ticides (« Les Autres »), pas davantage

grande que lui d’une tête, vous étiez sa

pée de vous lors du tournage de « Moulin

les garces, les humiliées, les starlettes

petite moitié. Mais cela ne suffisait pas.

Rouge ». Vous portiez un corset hyper

cyniques, les intellectuelles, les super

Pour le garder, vous auriez dû, vous l’Aus-

serré qui vous faisait souffrir, mais rien

héroïnes ou les sorcières.

tralienne d’origine irlandaise et catho-

à côté des trois côtes que vous vous êtes

lique, épouser la Scientologie. Finalement,

fracturées en assurant les cascades. Deux

l’Église de Ron Hubbard a eu raison de

malgré mes conseils, vous retourniez à
votre rôle de meneuse de revue.
Cette volonté, m’aviez-vous dit, venait de
votre mère, une féministe de la première
heure qui s’est relevée d’un cancer et qui
vous a élevée dans l’idée qu’une femme
était libre et responsable. C’est elle qui
vous a incitée à devenir ambassadrice des

/

ȢԇƃƺɁȶȶʍӝʍȚɁʍɨǁԇȃʍȈÇȈƺɁȢǉ

rebute, ni les poupées Barbie nympho-

semaines après votre hospitalisation, et

54

raconté par quelqu’un qui

« Pour vous, un
beau rôle est à la
fois une catharsis
et un moyen de
comprendre la
complexité du
monde. »

votre couple. Cette séparation, tout en
vous libérant professionnellement, vous
a plongée dans une dépression profonde.
En tournant « The Hours », où vous étiez
Virginia Woolf, vous dites que la lettre que
l’écrivaine a laissée avant de se suicider
était mot pour mot ce que vous ressentiez
à l’époque : « Je mène une existence que je
n’ai pas le moindre désir de poursuivre. »

femmes pour l’ONU, elle aussi qui vous a

Heureusement, il y a eu un autre homme,

poussée à créer votre propre maison de

d’autres enfants, d’autres films. Et je note,

production. Quel flair ! Non seulement

Il y a les comédiennes qui endossent un

ultime réflexe d’une société machiste,

votre filmographie est un habile équilibre

rôle comme elles enfilent une robe ; et

qu’il a fallu que vous vous enlaidissiez

entre films commerciaux et cinéma d’au-

celles, comme vous, qui vivent une révo-

pour que votre talent soit reconnu. Avec

teur, mais elle couvre tous les genres. Et

lution intérieure à chaque incarnation.

« Destroyer » de Karyn Kusama, un thriller

pourtant, que se soient thrillers, comé-

Pour vous, un beau rôle est à la fois une

où vous êtes brune, terne et défaite, vous

dies, drames ou blockbusters, chacun de

introspection, une catharsis et un moyen

devriez tendre au génie pour la critique

vos films explore la psyché féminine, ses

de comprendre la complexité du monde.

qui pardonne tout, sauf la beauté.

désirs, ses contradictions, ses ambitions,

Jouer est une grâce. C’est d’ailleurs le

ses mélancolies, ses frustrations, ses

prénom qu’on vous a donné dans quatre

Love,

dénis ou ses puissances. Votre carrière,

films, dont « Dogville » de Lars von Trier,

Patty

c’est un peu l’histoire des femmes des

« Les Proies » de Sofia Coppola et bien sûr

19e, 20e et 21e siècles. Aucun rôle ne vous

« Grace de Monaco ».
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