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3 AVRIL

10 AVRIL

17 AVRIL

24 AVRIL

27 MARS : SÉANCES DE RATTRAPAGE
L'APOLLON DE GAZA  / DE	 N.	WADIMOFF	 	 	 /	DOCUMENTAIRE 35
PENCHÉ DANS LE VENT / DE	 T.	RIEDLESHEIMER		 	 	 /	DOCUMENTAIRE 35

CAPTIVE STATE / DE	 R.	WYATT	 / AVEC	 J.	GOODMAN,	V.	FARMIGA,	A.	SANDERS		 /	FANTASTIQUE 17, 35
CHAMBOULTOUT  / DE	 É.	LAVAINE		 / AVEC	 A.	LAMY,	J.	GARCIA,	M.YOUN		 /	COMÉDIE		 35
CLOSING TIME / DE	 N.	VÖGELE	 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 35
GRÄNS – BORDER  / DE A. ABBASI  / AVEC	 E.	MELANDER,	E.	MOLONOFF,	J.	THORSSON		 /	DRAME	 37
MON INCONNUE  / DE	 H.	GÉLIN		 / AVEC	 F.	CIVIL,	J.	JAPY,	B.	LAVERNHE	 /	COMÉDIE	 11, 37
NUESTRO TIEMPO / DE	 C.	REYGADAS		 / AVEC	 C.	REYGADAS,	N.	LOPEZ,	P.	BURGERS		 /	DRAME	 37
RBG  / DE	 B.	WEST,	J.	COHEN		 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 13, 37
SHAZAM ! / DE D. S. SANDBERG  / AVEC	 Z.	LEVY,	A.	ANGEL,	M.	STRONG		 /	FANTASTIQUE	 37
TEL AVIV ON FIRE  / DE	 	S.	ZOABI		 / AVEC	 K.	NASHIF,	L.	AZABAL,	M.	A.	ELHADI		 /	COMÉDIE	DRAMATIQUE 38
LE VOYAGE DE BASHÔ  / DE	 R.	DINDO		 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 38
WONDER PARK / DE	 ANONYME		 	 	 /	ANIMATION	 39

ARCHITECTURE DE L’INFINI  / DE	 C.	SCHAUB	 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 39
ASAKO I & II / DE	 R.	HAMAGUCHI		 / AVEC	 M.	HIGASHIDE,	E.	KARATA,	K.	SETO		 /	DRAME	 39
BLANCHE COMME NEIGE  / DE	 A.	FONTAINE		 / AVEC	 L.	DE	LAÂGE,	I.	HUPPERT,	C.	BERLING	 /	COMÉDIE	 21, 39
CINEMA FUTURES  / DE	 M.	PALM	 	 	 /	DOCUMENTAIRE	 39
L'INCROYABLE AVENTURE DE BELLA  / DE	 C.	M.	SMITH		 / AVEC	 A.	JUDD,	J.	HAUER-KING	 /	AVENTURES	 41
THE KID WHO WOULD BE KING / DE	 J.	CORNISH		 / AVEC	 L.	SERKIS,	R.	FERGUSON,	P.	STEWART	 /	FANTASTIQUE 41
PET SEMATARY / DE	 K.	KÖLSCH,	D.	WIDMYER		 / AVEC	 J.	CLARKE,	J.	LITHGOW,	A.	SEIMETZ		 /	HORREUR	 41
RAY & LIZ / DE	 R.	BILLINGHAM	 / AVEC	 E.	SMITH,	J.	SALINGER,	P.	ROMER	 /	DRAME 41
ROYAL CORGI  / DE	 B.	STASSEN,	V.	KESTELOOT	 	 	 /	ANIMATION		 18, 41
TANGUY, LE RETOUR / DE	 É.	CHATILIEZ		 / AVEC	 A.	DUSSOLLIER,	S.	AZÉMA,	É.	BERGER		 /	COMÉDIE	 24, 41 

AFTER – CHAPITRE 1  / DE	 	J.	CAGE		 / AVEC	 J.	LANGFORD,	H.	FIENNES	TIFFIN,	S.	BLAIR		 /	DRAME	ÉROTIQUE	 7, 42 
DUELLES  / DE	 O.	MASSET-DEPASSE		 / AVEC	 V.	BAETENS,	A.	COESENS		 /	THRILLER	DRAMATIQUE	 42
UN ENNEMI QUI TE VEUT DU BIEN  / DE	 D.	RABAGLIA		 / AVEC	 D.	ABATANTUONO,	A.	FOLLETTO,	S.	MILO	 /	THRILLER 43
LES ÉTERNELS  / DE	 J.	ZHANGKE		 / AVEC	 Z.	TAO,	L.	FAN,	X.	ZHENG	 /	DRAME	 43
JUST A GIGOLO  / DE	 O.	BAROUX		 / AVEC	 K.	MERAD,	A.	CHARRIER,	L.	MOATI		 /	COMÉDIE	 43
LA LUTTE DES CLASSES  / DE	 M.	LECLERC		 / AVEC	 L.	BEKHTI,	É.	BAER,	R.	BEDIA		 /	COMÉDIE	 20, 43
LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE  / DE	 M.	CHAVES			 / AVEC	 L.	CARDELLINI,	R.	CRUZ,	T.	AMENDOLA		 /	HORREUR	 43
MONSEUR LINK  / DE	 C.	BUTLER		 	 	 /	ANIMATION	 44
LES OISEAUX DE PASSAGE  / DE	 C.	GUERRA,	C.	GALLEGO	 / AVEC	 J.	ACOSTA,	C.	MARTINEZ,	J.	NARVAEZ	 /	DRAME	 44

L’ADIEU À LA NUIT / DE	 A.	TÉCHINÉ	 / AVEC	 C.	DENEUVE,	K.	MOTTET	KLEIN,	O.	AMAMRA	 /	DRAME 22, 45
AT ETERNITY'S GATE  / DE	 J.	SCHNABEL		 / AVEC	 W.	DAFOE,	R.	FRIEND,	O.	ISAAC	 /	DRAME	 45
AVENGERS – ENDGAME  / DE	 J.	ET	A.	RUSSO		 / AVEC	 R.	DOWNEY	JR,	C.	EVANS,	S.	JOHANSSON	 /	FANTASTIQUE	 26, 45
J’VEUX DU SOLEL / DE	 F.	RUFFIN,	G.	PERRET	 	 	 /	DOCUMENTAIRE 45
MID 90S  / DE	 J.	HILL		 / AVEC	 S.	SULJIC,	L.	HEDGES,	K.	WATERSTON		 /	COMÉDIE	DRAMATIQUE		 45
WHAT THEY HAD  / DE	 E.	CHOMOKO		 / AVEC	 H.	SWANK,	T.	FARMIGA,	M.	SHANNON	 /	DRAME 45
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HIER, UN MILLIARD 
DE TÉLÉCHARGEMENTS 
NUMÉRIQUES. AUJOURD’HUI,
LE PREMIER DE CINQ FILMS.

AFTER
CHAPITRE 1
Vous avez aimé « 50 nuances de Grey » ? Vous risquez donc de craquer 
pour « After ».

C’est une histoire comme l’Amérique, 

le pays où tout est possible, le meil-

leur comme le pire, en a le secret. Celle 

d’Anna Todd, jeune femme de 24 ans qui, 

grâce à sa vie mortellement ennuyeuse, 

à l’essor des nouvelles technologies et à 

une intuition médiumnique pour capter 

l’air du temps, est devenue sans le vou-

loir un phénomène d’édition inouï à côté 

duquel l’industrie du cinéma ne pouvait 

décemment pas passer. 

LES VERTUS DE L’ENNUI
Mariée trop jeune à son ami de collège, 

elle trompe comme elle peut ses nom-

breuses absences de militaire envoyé 

sur le front irakien. Maquilleuse et ser-

veuse à temps très partiel, elle enchaîne 

les séries télé et les romans « pour filles », 

des « Hauts de Hurlevent » à « Hunger 

EN	SALLE	LE

17 AVRIL

DE	 JENNY	CAGE	
AVEC	 JOSEPHINE	LANGFORD,	 
	 HERO	FIENNES	TIFFIN, 
	 SELMA	BLAIR

GENRE	 DRAME	ÉROTIQUE			
DURÉE	 1	H	50

Games » en passant par « Jane Eyre » et 

« Twilight ». Mais son grand truc, ce sont 

les « fan fictions », ces bouquins écrits à 

la va-vite grâce à l’application Whattpad, 

où des aspirantes écrivaines propulsent 

leurs personnalités préférées (chanteurs, 

comédiens, sportifs) dans des aventures 

totalement imaginaires et volontiers 

teintées d’érotisme. C’est ainsi que, fas-

cinée par la lecture des deux premiers 

tomes de « 50  nuances de Grey », elle 

est soudain foudroyée en 1993 par l’évi-

dence. « J’étais fan du chanteur du groupe 

pop One Direction Harry Styles, et je me 

suis lancée », dit-elle.

À partir de là, elle ne quitte plus son télé-

phone portable, sur lequel elle rédige plu-

sieurs dizaines de « SMS littéraires » qui, 

une fois entrés sur la plateforme d’au-

to-publication, composent peu à peu les 

À LA UNE
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L’INFO EN +
Si les progrès du numérique ont permis à des livres 
publiés en ligne de devenir récemment des triomphes 
d’édition puis de doubler la mise sur grand écran 
(« Cinquante nuances de Grey », « Seul sur Mars »…), des 
romans légendaires comme « Tarzan » et « Le Magicien 
d’Oz », d’abord victimes d’innombrables refus, ont eux 
aussi été autoédités avant de connaître la postérité 
littéraire et cinématographique qu’on leur connaît.

chapitres d’une intrigue dont la progres-

sion se fait littéralement en direct. Elle 

transforme ainsi Harry Styles en voyou 

tatoué, percé et sexy à mourir, se projette 

elle-même dans la pure, vierge et très 

rangée Tessa… Bientôt, les connexions 

crèvent le plafond, mais Anna Todd 

attendra le milieu du deuxième volet 

pour avouer son secret à son époux. 

À SUIVRE…
Un milliard de téléchargements numé-

riques plus tard, l’éditeur Gallery Books 

décide d’en tirer un livre papier, une 

coproduction met en marche les droits 

cinématographiques, l’adaptation est 

confiée à une spécialiste des séries télé… 

« Je ne sais pas si je dois donner des 

conseils sur l’écriture, mais je dirais qu’il 

ne faut pas trop réfléchir : écrivez juste ce 

qui vous vient », estime Anna Todd. « Je 

ne corrige jamais et je relis à peine mon 

chapitre avant de le poster, car je pense 

que sur-éditer peut ruiner l’histoire 

À LA UNE
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entière. » Fort de cette approche très per-

sonnelle de la littérature, sensiblement 

éloignée de celle d’un Gustave Flaubert, 

les deux cent quatre-vingt-quinze épi-

sodes de l’ensemble ont enclenché un 

milliard de téléchargements avant que 

dix millions de lecteurs ne se ruent sur 

leur version papier. Voici donc « After – 

Chapitre 1 » qui, si tout va bien, connaî-

tra autant de suites qu’il y a de volumes. 

C’est-à-dire quatre.

PU
B

LI
CI

TÉ
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SON MÉLANGE D’INTENSITÉ
ET DE SÉDUCTION LUI PERMET
DE S’AVENTURER DANS TOUS
LES REGISTRES.

FRANÇOIS CIVIL
De la tête, des épaules et du reste, 

François Civil est une des meilleures 

choses qui soit arrivées au cinéma fran-

çais depuis bien longtemps. Jeune, éclec-

tique, pas le moins du monde formaté, 

réfractaire à toute exposition média-

tique superflue, toujours plus inattendu 

et surprenant de film en film, accessoi-

rement (très) beau gosse… En quinze ans 

d’une carrière à combustion lente, l’ado-

lescent du « Cactus » a tranquillement 

grandi sous les caméras avant, de « Made 

in France » en « Chant du loup », de s’im-

poser sans prendre la place de personne 

comme une présence dont le mélange 

d’intensité et de séduction lui permet 

aujourd’hui de s’aventurer dans tous les 

registres.

« J’ai besoin de temps pour maturer », 

dit-il, tout en s’avouant « obsédé par les 

années qui défilent ». Né en 1990 à Paris, il 

doit sa chance à une directrice de casting 

qui le repéra lors d’un spectacle de col-

lège alors que sa scolarité, turbulente et 

compliquée au point de tripler sa classe 

de seconde, ne se présente pas sous les 

meilleurs auspices. « J’ai pris goût à la 

comédie, j’ai décroché au culot un bac L 

option cinéma, et je me suis lancé. » Plus 

ou moins figurant dans le « Molière » de 

Laurent Tirard et « Quinze ans et demi », il 

accumule les petits jobs, écume les audi-

tions les tripes nouées par l’angoisse, 

frôle la nomination au César du meilleur 

espoir pour « Bus Palladium », traverse 

« La Stratégie de la poussette » et « 20 ans 

d’écart », se fait un peu les dents à la 

télévision. « Je n’avais pris aucun cours 

d’arts dramatiques, je me demandais si 

j’étais légitime, mais je me suis accro-

ché », raconte-t-il. En 2015, les séries 

« Casting » et « 10  pour cent » le mettent 

enfin en valeur, « Five » et « Ce qui nous 

lie » lui permettent de briller sur grand 

écran, jusqu’à l’apothéose provisoire de 

« Burn out », formidable thriller signé 

Yann Gozlan. À la fin de cette année, on 

l’aura vu quatre fois dans « Le Chant du 

loup », « Celle que vous croyez », le pro-

chain Cédric Klapisch « Deux mois », et 

bien sûr « Mon inconnue », où il irradie de 

charme comme de sensibilité. 

François Civil n’a pas encore 30  ans, et 

c’est une excellente nouvelle.

EN	SALLE	LE

3 AVRIL

DE	 HUGO	GÉLIN	
AVEC	 	FRANÇOIS	CIVIL,	

JOSÉPHINE	JAPY,	
BENJAMIN	LAVERNHE

GENRE	 COMÉDIE	
DURÉE	 1	H	59

TÊTE D’AFFICHE
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LE POISON DU SEXISME,
DU HARCLÈLEMENT, 
DU « TRUMPISME »…
RIEN NE LUI FAIT PEUR

RBG
Le portrait prioritaire d’une figure historique de la lutte pour les droits 
des femmes.

En ces temps à la fois troublés et exal-

tants où, libérée dans l’épouvantable sil-

lon de l’affaire Weinstein, la parole des 

femmes remet peu à peu en cause tout 

un pan de notre société, le fait que ce 

film dans un sens capital n’ait pas reçu le 

dernier Oscar du meilleur documentaire 

a quelque chose d’incompréhensible. 

Son « héroïne », et le mot convient pour 

une fois à merveille, s’appelle Ruth 

Bader Ginsburg, et ses initiales donnent 

son titre au film. Juge à la Cour Suprême 

des Etats-Unis depuis 1993, elle est 

aujourd’hui encore considéré à 86  ans 

comme la plus pionnière, la plus obs-

tinée, la plus respectée aussi des avo-

cates de la cause, non pas féministe 

au sens idéologique, mais de celle qui 

consiste à ce que les unes aient autant 

de droits que les autres. La parité ? Bien 

sûr. L’égalité salariale ? Ça va de soi. 

EN	SALLE	LE

3 AVRIL

DE	 BETSY	WEST,	 
	 JULIE	COHEN	
GENRE	 DOCUMENTAIRE	
DURÉE	 1	H	38

Sans oublier le poison du sexisme ordi-

naire, du harcèlement prémédité et, 

depuis quelques déjà trop d’années, du 

« trumpisme » triomphant. Adversaire 

résolue de l’actuel président américain, 

elle n’a pas attendu ses délirants excès 

machistes pour s’élever dès sa jeunesse 

contre toute forme d’injustice infligée à 

ses sœurs humaines.

Construit comme une passionnante 

biographie, le film opère un très habile 

feuilletage d’archives parfois ahuris-

santes et d’interviews pour évoquer un 

combat qu’elle entama avec plusieurs 

décennies d’avance. Malicieux, vivifiant, 

ce portrait surclasse en outre de la tête 

et des épaules le biopic « Une Femme 

d’exception » qui, malgré son titre très 

approprié, ne donnait qu’une très pâle 

image de cette personnalité aussi atta-

chante que son parcours est admirable.

À DÉCOUVRIR
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EN	SALLE	LE

1er MAI

DE	 SEBASTIAN	LELIO
AVEC	 JULIANNE	MOORE,	 
	 JOHN	TURTURRO,	 
	 MICHAEL	CERA

GENRE	 COMÉDIE	DRAMATIQUE
DURÉE	 1	H	41

L’INFO EN +
« Gloria Bell » est le remake d’un film chilien tourné en 
2013 par le même réalisateur. 

Julianne Moore n’a plus envie tenir de 

rôles flashy ou excessivement drama-

tiques. Jusque-là réputée pour son apti-

tude à l’émotion et à la tragédie, trois fois 

citée à l’Oscar pour des performances à 

tirer les larmes, couronnée en 2015 pour 

« Still Alice » où elle affrontait la maladie 

d’Alzheimer, elle n’a pas non plus reculé 

devant la fantaisie la plus extravertie 

via ses tours de force comico-grinçants 

de « Maps to the Stars » et « Kingsman – 

Le Cercle d’or ». Mais tout ça, c’est fini, 

comme en témoigne son personnage 

magnifiquement humain et nuancé de 

« Gloria Bell ». 

EXTRA-ORDINAIRE
« Je trouve que 

plus je vieillis, 

plus j’accumule 

d ’ e x p é r i e n c e , 

aussi bien tant qu’actrice qu’être 

humain, plus je m’intéresse aux choses 

et aux sentiments réels » dit-elle. « C’est 

presque comme si le comportement 

devenait soudain bien plus passionnant 

que l’action. » Et pour étayer son propos, 

elle estime que son dernier film, « Gloria 

Bell », ressemble par certains côtés à un 

documentaire. Sa Gloria est à la fois une 

mère, une fille et une grand-mère. Elle 

est divorcée, vit à Los Angeles et tra-

vaille dans le secteur des assurances. 

Chanteuse enthousiaste, fumeuse occa-

sionnelle, danseuse exubérante… « Une 

vie moyenne, mais jamais ennuyeuse », 

rectifie Julianne Moore. « Nous ne 

sommes pas habitués à voir des vies 

ordinaires à l’écran, et c’est dommage, 

car notre quotidien peut être rempli de 

drames. Des questions comme : “Est-ce 

qu’elle va appeler ce mec ? Est-ce qu’elle 

En attendant sa sortie le 1er mai, voilà de quoi vous donner envie de 
découvrir ce superbe portrait de femme où Julianne Moore donne le 
meilleur de son talent.

GLORIA BELL

« UNE QUESTION COMME : 
“VA-T-ELLE APPELER CE MEC ?” 
EST AUSSI ANGOISSANTE QUE : 
“CE MÉTÉORE VA-T-IL FRAPPER
 NOTRE VILLE ?” » 
– JULIANNE MOORE.

GROS PLAN
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va prendre un autre verre ?” deviennent 

dans le film aussi vitales et angois-

santes que : “Ce météore va-t-il frapper 

notre ville ?” Aujourd’hui, c’est ça que je 

recherche ». 

PUBLICITÉ

MON BEAU MIROIR
Dans ce superbe portrait de femme, Gloria apparaît à chaque 

scène. « Je n’ai littéralement jamais quitté le plateau », se sou-

vient Julianne Moore. Une expérience inédite pour elle au point, 

en dehors de l’écran, d’avoir senti le personnage s’infiltrer dans 

sa propre intimité : « Je pense qu’elle est un véritable modèle 

en ce qui concerne la manière de s’engager dans sa vie et avec 

les autres êtres humains. » Au fil du scénario, Gloria entretient 

des relations avec ses collègues, sa meilleure amie, sa mère, ses 

enfants, son petit ami, mais les seules personnes qui la voient 

dans son intégralité sont les spectateurs. « Quand vous regardez 

Gloria, c’est comme si vous viviez votre propre vie parce que la 

seule personne qui sache vraiment qui on est, c’est soi-même »

MÉFIEZ-VOUS DES APPARENCES
Vu de l’extérieur, « Gloria » présente tous les ingrédients de ce 

qu’on appelle une « comédie romantique ». Mais quand on y 

regarde d’un peu plus près, on n’y retrouve pas cet arc narra-

tif toujours prévisible et systématiquement axé sur les mêmes 

enjeux. Libre, adulte, cocasse, émouvante, sexuelle quand il le 

faut, cette chronique dégage un charme et une force qui n’ap-

partiennent qu’à elle. Au point de faire dire à Julianne Moore : 

« Depuis la fin du tournage, je me demande : “Que ferait Gloria ?” 

chaque fois que j’ai une décision à prendre. »
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EN	SALLE	LE

3 AVRIL

DE	 RUPERT	WYATT
AVEC	 JOHN	GOODMAN,	 
 VERA FARMIGA, 
	 ASHTON	SANDERS

GENRE	 FANTASTIQUE		
DURÉE	 1	H	51

VOICI SANS DOUTE 
VENIR LE BLOCKBUSTER 
LE PLUS POLITISÉ 
DE L’ANNÉE.

CAPTIVE STATE
Décidément, le réalisateur Rupert Wyatt 

n’est pas très optimiste quant à l’ave-

nir qui nous attend sur notre bonne 

vieille Terre. Huit ans après l’apocalypse 

simiesque que « La Planète des singes 

– Les Origines » avait déchaînée sur 

les écrans, voilà que son nouveau film 

s’ouvre sur une dictature d’origine extra-

terrestre déjà en place depuis dix ans.

SUIVEZ MON REGARD
« C’est une métaphore de ce qui pendrait 

au nez de l’Amérique si un régime auto-

ritaire n’autorisait ni la liberté de pensée 

ni le droit d’exprimer physiquement son 

désaccord », explique-t-il. Dans son scéna-

rio, coécrit avec son épouse, les opposants 

à l’autorité, qu’elle soit d’origine alien ou 

de nature humaine, sont assimilés à des 

terroristes, tandis que les soutiens du 

pouvoir, fermement encouragés à dénon-

cer les traîtres, ont quant à eux doit aux 

meilleurs égards. Vous avez dit « collabo-

ration » ? Vous avez dit « immigrés » ? Vous 

avez dit « Donald Trump » ? Nul doute 

que, lorsque le secret qui entoure encore 

le film à l‘heure où nous mettons sous 

presse sera enfin levé, Rupert Wyatt ne se 

réfugiera pas, du moins on l’espère, dans 

la langue de bois promotionnelle pour 

exprimer le fond de sa pensée.

UN FUTUR CRÉDIBLE
En attendant, ce qui s’annonce comme le 

blockbuster le plus ouvertement politisé 

de l’année mise à la fois sur l’attente qu’il 

suscite, les images assez grandioses révé-

lées par ses premières bandes-annonces 

et la nouveauté de son casting (pas une 

seule star au générique, si ce n’est une 

paire de têtes raisonnablement connues) 

pour attiser une curiosité qui pourrait 

bien se transformer en centaines de mil-

lions de dollars de recettes mondiales. 

« Malgré le contexte futuriste, j’ai fait en 

sorte que les enjeux du film soient aussi 

plausibles que possible », ajoute le réali-

sateur. Au-delà du grand spectacle, de la 

rébellion et des effets spéciaux attendus, 

voilà peut-être son meilleur argument.

Le secret sera bientôt levé sur l‘avenir d’une Terre livrée pieds et poings 
liés à une puissance extraterrestre.

GROS PLAN
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« EN ANIMATION, 
LE RISQUE EST DE TOUT MISER 
SUR UN HÉROS TELLEMENT 
MIGNON ET PARFAIT QU’IL 
EN DEVIENT LISSE ET FADE. » 
– VINCENT KESTELOOT

ROYAL CORGI
Une plongée pleine de malice dans les coulisses de Buckingham 
Palace avec pour guides le chien personnel de la reine Elizabeth et ses 
réalisateurs.

Quel est l’acte de naissance de « Royal 

Corgi » ? 

BEN STASSEN : Le scénario remonte à 2002, 

puis il est resté dans ses armoires 

jusqu’en 2016 : je l’ai acheté et l’ai retra-

vaillé sur plusieurs points. Nous avons 

notamment dû attendre le résultat des 

élections américaines pour finir le pre-

mier acte, puisque le Président joue un 

rôle-clé dans le périple que va vivre Rex, 

la vedette du film. La victoire de Donald 

Trump a bien servi le comique de cer-

taines situations. Il est montré comme 

un homme... disons… un peu grossier. 

Comment avez-vous 

abordé le personnage 

de Rex, qui n’est pas un 

« héros » au sens clas-

sique du terme ? 

VINCENT KESTELOOT : En 

animation, le risque 

est en effet de tout 

miser sur un héros 

tellement mignon et parfait qu’il en 

devient lisse et fade, ce qui focalise l’at-

tention sur les personnages secondaires. 

L’une des singularités de « Royal Corgi » 

est de débuter le récit avec un person-

nage tellement privilégié et arrogant qu’il 

n’est pas d’emblée sympathique. L’enjeu 

était de trouver le bon timing pour qu’il 

ne franchisse pas les limites de l’exaspé-

ration auprès du public. 

Quelle « patte » avez-vous souhaité donner 

au film ? 

B.S. : L’attachement au réalisme. Dans 

« Royal Corgi », l’équipe a pu travailler à 

partir d’images existantes, dont celles 

de Buckingham et de ses intérieurs qui 

ont été photographiés sous tous les 

angles depuis des années. Nous nous 

sommes également servis du film réa-

lisé pour les J.O. de Londres où Daniel 

Craig arpente un couloir aux côtés de la 

Reine et de ses chiens. Ce couloir-là est 

devenu un élément-clé des décors du 

EN	SALLE	LE

10 AVRIL

DE	 BEN	STASSEN,	 
	 VINCENT	KESTELOOT	
GENRE	 ANIMATION	
DURÉE	 1	H	25

L’INFO EN +
Pour assurer la version française du film, rien de moins 
que le sociétaire de la Comédie-Française Guillaume 
Gallienne, le héros de « Taxi 5 » Franck Gastambide 
et la chanteuse Shy’m ont prêté leur talentueux 
concours.

INTERVIEW
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allait au-delà du divertissement.  Le scé-

nario a été parfois orienté dans ce sens, 

par exemple en conservant le carac-

tère bougon du Prince Philip tout en le 

contrebalançant avec des moments de 

tendresse. Tyson, le pitbull qui tyran-

nise le chenil, est physiquement impres-

sionnant, mais c’est l’entraide collective 

entre tous les chiens qui triomphe de la 

violence. 

Votre compagnie nWave Studios est basée 

en Belgique. Comment vous situez-vous par 

rapport aux géants américains Disney et 

Pixar ?

V.K. : La concurrence ne se réduit pas à une 

économie ou à un style. Chaque studio 

produit des films uniques qui nous ont 

suffisamment marqués pour détermi-

ner notre passion et notre désir de faire 

LA NOUVELLE VAGUE DE L’ANIMATION BELGE

BIGFOOT  
JUNIOR 
(2017)

ROBINSON  
CRUSOE
(2016)

LE MANOIR  
MAGIQUE 

(2013)

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE 
DE SAMMY 

(2010)

FLY ME  
TO THE MOON

(2008)

ce métier... Lorsque j’ai rencontré Ben 

Stassen, il m’a parlé de son amour pour 

une narration classique, empreinte de 

l’âge d’or hollywoodien, avec un rythme 

plutôt éloigné des films frénétiques qui 

cherchent surtout à faire rire toutes les 

trente secondes. Je me suis retrouvé dans 

cette approche qui mêle le passé et le 

présent. Lorsque je parle à l’équipe d’un 

nouveau projet, je cite des peintures des 

grands maîtres, des architectures sécu-

laires ou des films plus anciens. J’aime 

que la mise en scène reste discrète, 

qu’elle soit au service du récit. Cette dou-

ceur de rythme et de ton n’est pas syno-

nyme de lenteur. Elle n’est pas davantage 

incompatible avec l’énergie et l’action. 

Cette bienveillance s’accorde à notre 

jeune public qui peut s’impliquer totale-

ment dans nos récits. 

film. Notre objectif était de rester fidèle 

au look de Buckingham et des corgis de 

la Reine, sans verser dans la stylisation 

et la surenchère propres à trop de pro-

ductions hollywoodiennes. Outre ce que 

raconte le scénario, la simplicité de sa 

mise en images était également primor-

diale en termes de faisabilité, comparée à 

des films où tout un univers est à inven-

ter, où l’imaginaire transcende la réalité. 

V.K. : En ce qui concerne l’histoire propre-

ment dite, nous avons cherché à délivrer 

un message constructif aux enfants qui 
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EN	SALLE	LE

17 AVRIL

DE	 MICHEL	LECLERC	
AVEC	 	LEÏLA	BEKHTI, 

ÉDOUARD BAER, 
RAMZY	BEDIA

GENRE	 COMÉDIE
DURÉE	 1	H	43

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

UNE VERVE 
D’ÉCRITURE PRESQUE 
EXTÉNUANTE D’ÉNERGIE 
ET D’INVENTIVITÉ.

LA LUTTE  

DES CLASSES
Comment éclater de rire tout en sentant son  intelligence constamment 
sollicitée ? Réponse dans ce bonheur de comédie.

Enfin une comédie qui prend le pouls de 

son époque, une comédie qui ose, qui 

bouscule, qui met le feu aux méninges 

tout en soumettant les zygomatiques à 

un véritable supplice, et dont les acteurs 

trouvent de la tête et des épaules leur 

meilleur rôle. Tout ça, c’est « La Lutte des 

classes ».

EN FANFARE
La séquence d’ouverture donne d’emblée 

le ton. Un couple avec enfants décide de 

vendre son appartement afin d’acquérir 

un pavillon beaucoup plus confortable et 

spacieux. Ravi, l’agent immobilier leur 

annonce qu’ils peuvent le céder pour 

deux fois son prix d’achat : une plus-va-

lue qui se refuse pas. Sauf que Monsieur, 

à la surprise générale, ne l’entend pas 

de cette oreille. Quoi ? Tirer des béné-

fices ? Provoquer l’endettement sur vingt 

ans de futurs acheteurs sous-payés par 

leurs patrons ? Pas question. Et voilà cet 

ancien batteur de hard rock contesta-

taire, père au foyer confit dans sa propre 

flemmardise, débiter un discours « de 

gauche » d’une crétinerie himalayenne, à 

faire passer Jean-Luc Mélenchon pour un 

modèle de libéralisme et de pondération. 

Après avoir dégoupillé cette première 

bombe, c’est avec une jubilation non dis-

simulée et hautement contagieuse que 

le film entreprend alors de vider l’inté-

gralité de son chargeur.

ET PAN !
Les bobos, les idéaux humanitaires, 

la bonne conscience à deux balles, les 

mirages embourgeoisés de l’école pri-

vée, les trésors turbulents de l’enseigne-

ment privé… Avec une verve d’écriture 

presque exténuante d’énergie et d’in-

ventivité, « La Lutte des classes » prend 

un malin plaisir le risque de tutoyer le 

« too much », voire le pur dérapage idéo-

logique. Mais, grâce à la richesse de son 

arborescence narrative, à son sens assez 

miraculeux de l’équilibre et au tandem 

que forment un Édouard Baer et une 

Leïla Bekhti comme on ne les a jamais 

vus (lui, surtout), c’est avec un mélange 

d’effronterie kamikaze et de profonde 

intelligence que le résultat atteint sa 

cible.

COUP DE CŒUR
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EN	SALLE	LE

10 AVRIL

DE	 ANNE	FONTAINE
AVEC	 	LOU	DE	LAÂGE,	 

ISABELLE	HUPPERT,	
CHARLES	BERLING

GENRE	 COMÉDIE
DURÉE	 1	H	52

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

BLANCHE  

COMME NEIGE
Blanche Neige ultra contemporaine dans une comédie pleine d’audace 
et de fantaisie, la rare et superbe Lou De Laâge poursuit à 28 ans sa très 
prometteuse ascension.

Ses références à elle parmi les comé-

diennes ? Elle réfléchit : « Jean Seberg 

pour sa fraîcheur, Monica Vitti, pour l’élé-

gance, et Bardot pour la féminité. On me 

dit souvent que je lui ressemble. C’est 

très flatteur, même si je ne trouve pas du 

tout. »

PAS À PAS
Fille d’un journaliste et d’une artiste-

peintre, Lou de Laâge avoue avoir été très 

tôt attirée par le théâtre. À 10 ans, encou-

ragée par ses parents, elle entre dans 

une compagnie pour enfants. Le bac en 

poche, elle « monte » à Paris suivre des 

cours d’arts dramatiques. Son apparition 

dans une publicité pour cosmétiques lui 

ouvre les portes du cinéma. À sa grande 

surprise, d’ailleurs : « C’était un monde 

auquel je ne pensais pas », raconte cette 

admiratrice de Jacques Demy et de 

Jean Cocteau. Passée par la case télé en 

2008, elle débute en 2011 dans le sym-

pathique « J’aime regarder les filles » 

aux côtés d’un certain Pierre Niney. La 

même année, elle vient troubler le cœur 

d’un Nino Ferrer revisité dans le peu vu 

« Nino ». Toujours fidèle aux planches, 

elle connaît son premier grand succès 

en 2013 avec « Jappeloup ». Grâce à ce 

film, Lou de Laâge décroche sa première 

nomination au César du meilleur espoir 

féminin. Elle tourne ensuite « Des gens 

qui s’embrassent », embarrassante 

comédie « communautaire » de Danièle 

Thompson, mais parvient à nouveau à 

captiver le public avec « Respire » où, sous 

la direction de Mélanie Laurent, elle joue 

de façon stupéfiante une lycéenne mys-

térieuse, vénéneuse et manipulatrice qui 

lui fait à nouveau frôler le César.

VERS LA CONSÉCRATION ?
Si « Le Tournoi », « L’Attente » et « Le 

Cahier noir » son passés inaperçus, le 

retentissement public et artistique des 

« Innocentes », dans lequel elle est une 

interne de la Croix Rouge confrontée aux 

abominations perpétrée en 1945 contre 

des religieuses polonaises, l’a spectacu-

lairement replacée sous les radars. De 

« Blanche comme neige », où elle retrouve 

sa réalisatrice des « Innocentes », elle se 

dit enchantée d’avoir enfin trouvé son 

« premier personnage joyeux, épanoui, 

infiniment libre ». Sensuelle, mutine, 

radieuse, elle y incarne une Blanche 

Neige moderne qui, sans l’ombre d’un 

scrupule moral ni sexuel, fait tourner 

bien des têtes. Dans quelques mois, 

celles des votants aux prochains Césars 

suivront-elles enfin le mouvement ?

PORTRAIT
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« LE PROCESSUS DANS LEQUEL
S’ENGAGENT LES ASPIRANTS 
AU DJIHAD EST TERRIFIANT. 
MAIS EN MÊME TEMPS, 
ILS RESTENT HUMAINS. »
– ANDRÉ TÉCHINÉ

L’ADIEU À LA NUIT
Qu’est-ce qui vous a inspiré « L’Adieu à la 

nuit » ? 

ANDRÉ TÉCHINÉ : Il y a eu convergence de plu-

sieurs choses. D’abord un livre de David 

Thomson, recueil d’entretiens très bruts, 

très crus, de jeunes Français partis en 

Syrie faire le djihad. Ça m’intéressait de 

voir si on pouvait incarner ces paroles en 

mettant en scène des acteurs, si on pou-

vait transformer ce matériau de repor-

tage en matière de cinéma. Il y avait aussi 

la question du regard d’une personne 

de ma génération, d’où la présence de 

Catherine Deneuve. Enfin, il y avait aussi 

le motif de la transition juvénile qu’est 

l’adolescence, avec cette grand-mère qui 

découvre un aspect de la post-adoles-

cence qui a pris un visage terrifiant. 

Eprouviez-vous une crainte à l’idée 

d’aborder le contexte de la radicalisation 

religieuse ? 

Pour ces adolescents attirés par le dji-

had, il y a un « désir furieux de sacrifice ». 

Je trouvais ça certes brûlant, mais aussi 

EN	SALLE	LE

24 AVRIL

DE	 ANDRÉ	TÉCHINÉ
AVEC	 CATHERINE	DENEUVE,	 
	 KACEY	MOTTET	KLEIN, 
	 OULAYA	AMAMRA

GENRE DRAME 
DURÉE	 1	H	43

susceptible de ne pas intéresser que moi, 

mais tout le monde. C’est un sujet clivant 

et ouvert à la fois. Et ce film ne repré-

sente que mon regard sur ce sujet, c’est 

une proposition de fiction. Quand des 

adolescents prennent ce nouveau visage 

« monstrueux », cherchent un nouvel 

enracinement, c’est comme une conver-

sion maléfique dans un pays inconnu. 

Cinématographiquement, cela m’ame-

nait vers une dimension de fantastique 

intérieur. 

Vous ne jugez pas vos personnages, pas 

plus les deux jeunes qui font des choix 

funestes que la grand-mère de l’un d’eux, 

personnage bienveillant mais habité par 

des zones d’ombres... 

On s’identifie forcément plus facile-

ment la grand-mère jouée par Catherine 

Deneuve. Quand elle prévient la police, 

c’est un geste de délation mais sur-

tout un geste salvateur, protecteur. J’ai 

essayé d’éviter la caricature, j’ai recher-

ché la complexité morale en dressant 

Sur le sujet brûlant des jeunes Français tentés par la radicalisation 
islamiste, André Téchiné livre un film magnifique et important.

INTERVIEW
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L’INFO EN +
Avant le film André Téchiné, d’autres ont évoqué la 
radicalisation islamiste de jeunes Français. Parmi eux,  
« La Désintégration » (2011), « Made in France » (2015), « Les 
Cowboys » (2015) ou encore « Le Ciel attendra » (2016).

un constat. Concernant les deux jeunes, 

le processus de déshumanisation dans 

lequel ils s’engagent est terrifiant, mais 

en même temps, ils restent humains. 

Pourquoi avoir donné au film une tension 

de thriller ? 

Je voulais montrer ces jeunes dans la 

situation concrète des préparatifs de 

leur futur voyage. Comment fait-on 

pour réunir l’argent, comment on se 

regroupe, tout cela en se cachant de son 

entourage, en restant clandestin... Il y 

avait là des éléments de polar, de film 

de braquage, sans besoin de forcer sur 

les codes de genre. Je voulais suivre leur 

mouvement, suivre leur action. 

Vous montrez que l’appétence pour l’isla-

misme radical ou son rejet ne sont pas for-

cément une affaire d’origine ethnique ou 

sociale. 

Dans la documentation que j’ai consul-

tée, les candidats djihadistes français 

viennent à 60 % des classes moyennes, 

à 30 % des classes populaires et à 10 % 

des classes aisées. On voit bien qu’il n’y 

a pas un profil-type. De plus, je tenais 

absolument à éviter que les person-

nages soient des posters sociologiques. 

Je voulais rester dans la subjectivité et 

la singularité. 

Catherine Deneuve est votre actrice fétiche. 

En quoi cette nouvelle collaboration est-elle 

différente des autres ?

C’est peut-être dans ce film que je lui ai 

laissé le moins de liberté, j’espère qu’elle 

n’en a pas trop souffert. Je voulais évi-

ter le risque de refaire la même chose, je 

craignais la routine de notre savoir-faire 

commun. Il fallait que Muriel soit com-

plètement désarmée, déroutée, désar-

çonnée, au point de perdre un peu la 

raison. Elle ne cesse de se battre et de 

se débattre. Il n’était donc pas question 

de se reposer sur l’acquis de nos expé-

riences antérieures. 

DENEUVE  

CHEZ TÉCHINÉ

LES VOLEURS 
(1996)

MA SAISON PRÉFÉRÉE 
(1993)

LE LIEU DU CRIME
(1986)

HÔTEL DES AMÉRIQUES 
(1981)

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP 
(2014)
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L’INFO EN +
Bien avant « Tanguy », le  Michel Blanc de « Viens chez 
moi, j’habite chez une copine » a été en 1981 le premier 
« squatteur » de la comédie française.

EN	SALLE	LE

10 AVRIL

DE	 ÉTIENNE	CHATILIEZ
AVEC	 ANDRÉ	DUSSOLLIER, 
	 SABINE	AZÉMA,	 
	 ÉRIC	BERGER

GENRE	 COMÉDIE
DURÉE	 1	H	33

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

Vous n’avez pas eu l’idée de cette suite de 

« Tanguy ». Mais en aviez-vous l’envie ? 

ÉTIENNE CHATILIEZ : Vous savez, on m’a régu-

lièrement demandé : « La Vie est un long 

fleuve tranquille 2 » ou « Tatie Danièle 2 », 

c’est pour quand ? Mais j’ai toujours 

refusé de le faire. Là, je me suis dit qu’il 

y avait une piste à suivre en partant du 

personnage de Tanguy. Pour moi, c’est 

un psychopathe qui n’aime rien autant 

que d’être chez ses parents et vivre en 

famille. Dans le premier film, ce qui ce 

qui était universel, la véritable chose 

blasphématoire dont nous parlions, 

c’est le fait que des parents puissent 

dire des horreurs 

sur la chair de 

leur chair ! Or tout 

parent a envie de 

buter ses enfants 

au moins une 

minute par jour. 

Avec le temps, le prénom Tanguy est même 

devenu un mot du vocabulaire sociétal : on 

dit aujourd’hui des enfants qui habitent de 

plus en plus longtemps chez leurs parents 

qu’ils sont des « Tanguy ». 

Oh ça, je suis habitué : on dit aussi une 

Tatie Danièle pour une vieille dame 

exécrable, on a eu les Groseille et les Le 

Quesnoy pour opposer prolos et bour-

geois, ou la phrase « Le confit, c’est pas 

gras » dans « Le Bonheur est dans le pré ». 

Tant mieux, je suis ravi ! 

Quel a été le véritable point de départ du 

scénario final de « Tanguy le retour » ? 

Avec Laurent Chouchan le scénariste du 

film, nous sommes partis de Tanguy lui-

même. Qui est-il ? On le sait : encore une 

fois, c’est un psychopathe ! Dans le « 1 », 

il avait réussi à faire en Chine ce qu’il 

n’avait pas finalisé à Paris, c’est-à-dire 

continuer à vivre parmi les siens, en se 

Dix-huit ans après, le pire parasite de l’histoire du cinéma s’incruste à 
nouveau chez ses parents. Le réalisateur Étienne Chatiliez raconte les 
raisons ce son fracassant come-back.

TANGUY, LE RETOUR

« TOUT PARENT 
A ENVIE DE BUTER 
SES ENFANTS AU MOINS 
UNE MINUTE PAR JOUR. » 
– ÉTIENNE CHATILIEZ

INTERVIEW
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créant une famille avec les parents et les 

grands parents de sa fiancée. Le temps 

a passé, et le « problème » Tanguy n’est 

plus qu’un mauvais souvenir. Quand, 

patatras, au bout de quatre minutes de 

film, l’interphone sonne, et qui est en 

bas ? Tanguy ! Sa femme vient de le quit-

ter et son premier réflexe est d’avoir pris 

sa fille sous le bras pour revenir chez 

papa – maman sans même leur passer 

un coup de fil. 

On retrouve dans le film cette manière acé-

rée, cruelle parfois, mais jamais méchante, 

de regarder vos contemporains... 

Je voulais réaffirmer un modèle ori-

ginal dont on a vu depuis des ersatz 

avec « Retour chez ma mère » ou « Marie 

Francine » de Valérie Lemercier. Or l’ori-

ginal avait déjà en lui cette ambivalence 

entre le rire, la tendresse, et cette idée 

que les parents ne peuvent pas penser du 

mal de leurs enfants. Avant de redevenir 

horrible avec Tanguy, Edith et Paul sont 

absolument impeccables, ils s’occupent 

de lui de manière irréprochable. 

C’est rassurant de voir que vous avez gardé 

ce ton politiquement incorrect, grinçant, 

à une époque où le « vivre ensemble » est 

devenu la norme. 

Je pense que toute société mal en point 

est frileuse. Mais souvenez-vous, ce 

n’était pas facile non plus à l’époque de 

« La Vie est un long fleuve tranquille » 

de dire des choses sur les Arabes ou les 

pauvres. Le but c’est aussi de faire passer 

des choses qui sont difficilement accep-

tables. C’est en tout cas comme ça que je 

suis fabriqué, ça m’amuse. A quoi ça sert 

de faire du consensuel ? 
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EN	SALLE	LE

24 AVRIL

DE	 JOE	ET	ANTHONY	RUSSO
AVEC	 ROBERT	DOWNEY	JR,	 
	 CHRIS	EVANS, 
	 SCARLETT	JOHANSSON

GENRE	 FANTASTIQUE
DURÉE	 2	H	54

UN DES ACTEURS 
PRINCIPAUX AURAIT 
COMMIS UNE SÉRIEUSE 
GAFFE EN LAISSANT FILTRER 
UN ÉLÉMENT CLÉ 
DU SCÉNARIO. AVENGERS :  

ENDGAME
Fin de partie pour la triomphale équipe de super  
héros. En voici quelques aperçus fragmentés.

 Loki, Heimdall, Gamora, Vision, Black 

Panther, Spider-Man, Doctor Strange, le 

Soldat de l’Hiver, la Sorcière rouge, Star 

Lord, Groot, Drax, Mantis, Nick Fury, 

Shuri… Aucun de ces super héros n’a 

survécu l’année dernière à l’hallucinant 

(et follement audacieux) carnage orches-

tré par « Avengers – Infinity War ».

 Or, au générique du présent 

« Endgame », les noms de Black Panther, 

Spider-Man, le Soldat de l’Hiver, la Sorcière 

rouge, Drax, Mantis et Shuri laissent clai-

rement qu’ils ne sont pas tout à fait aussi 

morts que ça. Acrobatie de scénario ? 

Fausse piste délibérée pour mieux sur-

prendre les fans ? Tout est possible.

 À en croire le producteur et président 

des Studios Marvel, ce sera le vingt-deu-

xième et le tout dernier volet du « Marvel 

Cinematic Universe ».

 Le mot « Endgame », soit « fin de par-

tie », a déjà été prononcé par Doctor 

Strange dans 

« Infinity War » 

et Tony Stark/Iron 

Man dans « L’Ère 

d’Ultron ».

 La première bande-an-

nonce du film, dont toutes les 

images sont issues des vingt minutes 

inaugurales du spectacle, a été la pre-

mière dans l’histoire de YouTube à être 

visionnée un million de fois en moins de 

quatre heures. À la fin de la journée, elle 

en a totalisé deux cent quatre-vingt-neuf 

millions, sot un autre record absolu.

 Pour optimiser leur temps, les acteurs 

Paul Rudd et Evangeline Lilly ont tourné 

simultanément leurs scènes d’« Ant-Man 

et la Guêpe » et celles où ils apparaissent 

dans « Endgame ».

 Evangeline Lilly, encore elle, a 

commis une sacrée gaffe en affir-

mant que le scénario du film lui 

LE DERNIER IRON MAN  
DE ROBERT DOWNEY JR ?

BLOCKBUSTER
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À QUAND UN FILM

NAMOR 
Le Prince des mers

SPECTRUM 
alias Photon / Pulsar

DAZZLER 
Mutant (membre des X-Men)

MOON KNIGHT 
Le Chevalier de la Lune

SPIDER WOMAN 
La Femme-Araignée

pour ces super héros Marvel ?

rappelait très fortement celui de la qua-

trième saison de la série « Lost » dont elle 

était une des interprètes. Il faut donc 

s’attendre à une narration ponctuée de 

« flashes forwad », terme désignant une 

projection des personnages dans l’ave-

nir, contrairement aux flashes back qui 

les renvoie dans le passé.

 Tout comme « Infinity War », 

« Endgame » a été intégrale-

ment filmé selon le procédé 

extra large IMAX. Il doit donc 

prioritairement découvert dans 

les salles équipées pour en prendre vrai-

ment plein la vue et les tympans.

 Selon les termes de son contrat, c’est 

la dernière fois que Robert Downey Jr est 

« obligé » d’incarner Iron Man. Mais une 

rumeur insistante laisse entendre qu’il 

ne se fera pas prier pour en signer un 

autre des deux mains.

 Si certains s’étonnent de ne pas voir 

figurer les Quatre Fantastiques et X-Men 

dans la saga « Avengers », c’est parce que 

la compagnie Marvel n’en possèdera le 

droits qu’en 2020, suite à l’achat de leur 

propriétaire 20th Century Fox par la mai-

son mère Disney.

 Avec un art consommé du teasing, 

les Studios Marvel ont annoncé que 

« Endgame » serait « encore plus intense 

et émouvant » que le précédent film dont 

il constitue l’épilogue.

CAPTAIN MARVEL VIENT D'AVOIR SON FILM POUR ELLE TOUTE SEULE.

THANOS : L'ENNEMI JURÉ  
DES AVENGERS
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CONTENU SPONSORISÉ

DAYS GONE 
EN EXCLUSIVITÉ SUR PS4
Dès le 26 avril, mettez-vous dans 
la peau du biker Deacon St. John, 
et partez à la chasse aux mutants.

Avec Days Gone, l’éditeur Sony Bend 

Studio amène le joueur dans le désert 

ouest-américain devenu dangereux par la présence de 

« Freakers ». Ces mutants infectés à la suite d’une pandémie 

mondiale sèment la terreur dans un monde post-apocalyp-

tique, attaquant et mangeant tout ce qui se dresse sur leur 

passage. 

Au cœur de ce chaos, le joueur incarne Deacon St. John, un chas-

seur de primes qui tente de survivre dans cette société violente 

et mortifère. A pied ou sur sa grosse cylindrée, il parcourt des 

terres désolées et des immenses villes où s’alternent parties de 

fouilles à la recherche d’armes ou de ressources précieuses et 

des combats sanglants contre les « freakers », des animaux sau-

vages ou d’autres humains. 

Prévu pour le 26  avril exclusivement sur PS4, ce jeu d’ac-

tion-aventure se déroule en monde ouvert dont chacun des 

environnements est soigné par des graphismes stupéfiants de 

réalisme. Les conditions climatiques et le cycle jour/nuit ont 

des incidences sur le déroulement de l’aventure et sur le com-

portement des mutants… Deacon arrivera-t-il à tracer sa route 

dans cet univers sombre et hostile ?

GAMES
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LA STAR QUI DIT « NON »
Parallèlement à la libération de la 

parole et à la mise publique au pilori 

de certaines stars accusées de harcèle-

ment sexuel dans la foulée de l’affaire 

Weinstein, la grande actrice anglaise 

Emma Thompson (oscarisée pour 

« Retour à Howards End », vue dans la 

saga « Harry Potter ») a franchi un cap 

décisif. Dans une lettre ouverte, elle 

a ainsi expliqué pourquoi elle avait 

décidé de renoncer à son salaire et de 

quitter le tournage d’un film, en l’oc-

currence le récit d’animation « Luck » 

dont elle assurait le doublage, en rai-

son du passé d’un des principaux 

responsables de sa société de produc-

tion : John Lasseter, l’ancien patron des 

Studios Pixar, dont il fut renvoyé manu 

militari pour cause de « comportement 

inapproprié » à répétition. « Je sais bien 

que tous ces siècles de domination sur 

les femmes ne vont pas changer en un 

clin d’œil », a-t-elle écrit. « Mais je sais 

aussi que si des gens comme moi ne 

prennent pas position, il est très peu 

probable que les choses bougent assez 

vite pour que la génération de ma fille 

soit à l’abri. » Chapeau, Madame.

SUPER MÉCHANT
De Queen à James Bond : voilà ce qu’on appelle un grand écart. C’est en effet Rami 

Malek, le Freddie Mercury oscarisé de « Bohemian Rhapsody », qui devrait incarner 

le nouvel ennemi de 007 dans le vingt-cinquième volet des nouvelles aventures du 

célèbre agent secret qu’on retrouvera pour la dernière fois sous les traits de Daniel 

Craig.

HE IS BACK!
Plus de trente ans après leurs fracassants débuts au cinéma, les personnages les 

plus emblématiques d’Arnold Schwarzenegger sont sur les starting-blocks pour un 

double retour en force. D’ores et déjà annoncé pour octobre, « Terminator – Dark 

Fate » le confrontera à une nouvelle menace apocalyptique et il se murmure que 

James Cameron, créateur du film original, aurait supervisé de très près tous les 

aspects du tournage. Quant à « King Conan », il fait actuellement l’objet de négocia-

tions très serrées afin de savoir quelle tonalité donner au come-back du légendaire 

Barbare. Très impliqué, Schwarzie se dit même « prêt à frapper à la porte de Netflix » 

pour s’assurer d’une créativité maximale.

ZAPPING
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AVANT-PREMIÈRE DU FILM  
« LE VOYAGE DE BASHÔ »

CASINO	DE	MONTBENON,	LAUSANNE	(VD)

EN	PRÉSENCE	DU	RÉALISATEUR	
RICHARD	DINDO

MARDI 2 AVRIL, 20 H 30 

dialogues. Seules la bande-son et la voix-

off de Bernard Verlay guideront le specta-

teur dans cette rencontre poétique avec 

Bâsho. CYCLE « LE CINÉMA FRANÇAIS 
SOUS L’OCCUPATION » 
CINÉMAS	DU	GRÜTLI,	GENÈVE

DU 3 AU 28 AVRIL 2019

Explorant le cinéma de patrimoine, 

les Cinémas du Grütli reviennent sur 

l’étonnante et foisonnante production 

cinématographique française entre 

1940 et 1944, alors que le pays est sous 

occupation allemande. Pendant cette 

période sombre et sans céder à la voie 

de la propagande, l’industrie du cinéma 

français resplendit, débarrassée de la 

concurrence américaine. Outre deux 

films évoquant l’époque – « Laissez-

passer » de Bertrand Tavernier, qui 

viendra d’ailleurs présenter son film, 

et un documentaire d’Alain Braun et 

Francis Gendron –, le cycle propose une 

quinzaine de longs métrages de cette 

période, contextualisés par plusieurs 

historiens et spécialistes dont les inter-

ventions aident à reconstituer cette 

époque compliquée qui permit l’émer-

gence de figures fortes : Henri-Georges 

Clouzot, Albert Valentin, André Cayatte, 

Jacques Becker… Paradoxalement, c’est 

dans la contrainte que le cinéma fran-

çais trouva son souffle de liberté. 

www.cinematheque.ch 

www.cinemas-du-grutli.ch 

Si le poète japonais Bashô est consi-

déré comme le maître incontesté du 

haïku, ces petits poèmes contemplatifs 

et ultra brefs, sa vie ne tient pas qu’en 

quelques vers. Il a notamment beau-

coup voyagé à travers le Japon lors des 

dix dernières années de sa vie, obser-

vant la vie autour de lui et rédigeant 

ses « Journaux de voyage ». Le réalisa-

teur Richard Dindo a voulu suivre ses 

traces dans un « film-poème », sans 

AVANT-PREMIÈRE  
DU FILM « FREE MEN »

CINÉMA	APOLLO,	NEUCHÂTEL	(NE)

EN	PRÉSENCE	D’ANDRÉ	KUHN,	
PROFESSEUR	DE	CRIMINOLOGIE	À	

L’UNIVERSITÉ	DE	NEUCHÂTEL

JEUDI 4 AVRIL, 20 H 30 

CINÉMA	EDEN,	CHÂTEAU-D’OEX	(VD)

VENDREDI 5 AVRIL, 20 H

Présenté en première mondiale lors 

de l’édition 2018 du FIFDH à Genève, 

le documentaire d’Anne-Frédérique 

Widmann présente le quotidien des 

détenus d’une prison de haute sécu-

rité et brosse le tableau glaçant d’une 

justice défectueuse. Le fil rouge, c’est 

la voix de Kenneth Reams, dans le cou-

loir de la mort depuis plus d’un quart 

de siècle. Condamné à 18 ans pour 

un meurtre qu’il n’a pas commis, il 

n’a jamais abandonné et se bat jour 

après jour pour conserver sa part 

d’humanité et une forme de liberté. 

L’art lui a fourni une réponse. De sa 

cellule minuscule, il peint, écrit, et a 

même fondé un organisme à but non 

lucratif. Un parcours singulier et un 

exemple de résilience qui parlent à 

chacun de nous. Après la projection, 

Anne-Frédérique Widmann tentera 

de joindre Kenneth Reams dans sa 

prison d’Arkansas pour répondre aux 

questions du public. 

L’AGENDA DU CINÉMA
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VISIONS DU RÉEL 
NYON	ET	GLAND	(VD)

DU 5 AU 13 AVRIL 

cinéaste suisse Mariama Balde présen-

tera son film rétrospectif de l’histoire 

du Festival lors de la soirée d’ouverture, 

coup d’envoi d’une riche programmation 

de 169  films. Hors-compétition, notons 

les projections de « Varda par Agnès », 

« J’veux du Soleil » de Gilles Perret et 

François Ruffin et le manifeste « #Female 

Pleasure » de Barbara Miller. Le rôle de 

« Maître du Réel » sera endossé par le 

réalisateur Werner Herzog qui donnera 

une masterclass et se verra récompensé 

pour l’ensemble de sa filmographie. Les 

Ateliers du Festival seront menés par le 

duo Martina Parenti et Massimo D’Anolfi, 

ainsi que Tariq Teguia qui feront voir aux 

participants l’envers de la création d’un 

documentaire. Tous les soirs, le Village 

du Réel prolongera les réjouissances 

avec une pléthore d’animations estam-

pillée « Party Party » : concerts, DJ sets ou 

karaoké. Ces soirées seront aussi le cadre 

de rencontres informelles entre le public 

et les réalisateurs invités. 

PROJECTION DE  
« TRAILS IN MOTION #7 »
CINEMOTION	REX,	FRIBOURG	(FR)

JEUDI 11 AVRIL À 19 H

Festival international consacré aux 

films de course, le World’s Trail Running 

Film Tour passe par la Suisse et s’arrête 

à Fribourg pour la projection de « Trails 

in Motion ». Devant cette collection de 

cinq courts métrages inédits en Suisse, 

les spectateurs découvriront d’in-

croyables aventures survenues dans 

différentes courses de trail à travers le 

monde. Courez au cinéma !

PAKÔMUZÉ
CINÉMATHÈQUE	SUISSE,	LAUSANNE	(VD)

LES 17, 18, 24 ET 25 AVRIL

Pendant les vacances de Pâques, la 

Cinémathèque suisse propose aux 

petits cinéphiles un programme 

sur-mesure, pour CHF 5,– la séance. Les 

petites et grandes pupilles brilleront 

devant quatre longs métrages d’hier 

et d’aujourd’hui, au charme intempo-

rel : « Le Kid » de Chaplin et « La Barbe 

à papa » de Peter Bogdanovich, ainsi 

que deux films d’animation, « Azur 

et Asmar » et « Agatha ma voisine 

détective ». 

www.visionsdureel.ch 

www.cinematheque.ch 

www.cinemotion.ch

« 50 ans de liberté, 50  ans d’ouver-

ture, 50  ans de cinéma » : depuis 1969, 

Visions du Réel décrypte le monde à 

l’aune du documentaire. En un demi-

siècle, des milliers d’histoires ont été 

racontées par des réalisateurs sensibles 

et engagés, dont certains se retrouve-

ront dans la section « Cinquante », une 

rétrospective reprenant les films mar-

quants des quatre anciens directeurs 

du Festival, tandis que des « Histoire(s) 

du cinéma » de Jean-Luc Godard vien-

dront dynamiser certaines séances 

de la sélection. Autre temps fort, la 

PROJECTION DE  
« 1818, LA DÉBÂCLE DU GIÉTRO »

CINÉMA	ROYAL,	SAINTE-CROIX	(VD)

EN	PRÉSENCE	DU	RÉALISATEUR	 
CHRISTIAN	BERRUT

DIMANCHE 7 AVRIL, 11 H 15 

CINÉMA	GRAIN	DE	SEL,	BEX	(VD)

MARDI 9 AVRIL, 20 H

CINÉMA	DE	VERBIER	(VS)

SAMEDI 27 AVRIL, 18 H 30

Le docu-fiction de Christian Berrut 

nous amène à la naissance de la glacio-

logie, direction le Val de Bagnes en 1818. 

Suite à la baisse d’un degré sur la tem-

pérature de la planète, un lac se forme 

au cœur du glacier du Giétro qui, en gran-

dissant, a bloqué le cours de la Dranse. 

Pour empêcher une inondation, l’ingé-

nieur Venetz tente de creuser un tunnel 

à travers le glacier, avec l’aide du chas-

seur Perraudin. 

L’AGENDA DU CINÉMA
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FANTASY BASEL – COMIC-CON SUISSE
MESSE	BASEL,	BÂLE	(BS)

DU 2 AU 5 MAI

Festival de cinéma, jeux vidéo, bandes 

dessinées... Fantasy Basel est considé-

rée comme l’une des plus belles conven-

tions consacrées aux mondes imaginaires ! 

Pendant trois jours, Bâle devient une sorte 

de portail entre rêve et réalité, où les créa-

tures de fiction côtoient leurs fans les plus 

fidèles. Sur plus de 60 000 m2, profession-

nels et amateurs ses retrouveront autour 

d’œuvres cultes et de plusieurs thèmes 

comme « Avengers », « Indiana Jones », 

« Spider-Man », « Batman vs. Superman », 

« Game of Thrones », « Aquaman », « Le 

Hobbit », « Ghostbusters » ou « Harry 

Potter ». Entre spectacles, démonstrations, 

expositions, films et cosplays, l’ailleurs est 

à portée de main ! 

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE
MAISON	DES	ARTS	DU	GRÜTLI,	GENÈVE	
(GE)	ET	PLUSIEURS	COMMUNES	
GENEVOISES

DU 29 AVRIL AU 5 MAI 2019

À chacun de ses nouveaux ren-

dez-vous, le Festival International du 

Film Oriental de Genève (FIFOG) s’at-

tache à démultiplier les points de vue 

et à favoriser le dialogue entre Orient 

et Occident à travers le prisme du 

cinéma. Présidée par l’écrivain fran-

co-marocain Tahar Ben Jelloun, cette 

14e édition célèbre « l’éloge de la dif-

férence » et s’amuse à déconstruire 

idées reçues et concepts dépassés 

pour aller vers l’ouverture aux diffé-

rentes cultures. La centaine de films 

proposés rendra ainsi compte des 

audaces et des libertés artistiques 

d’un cinéma profondément mar-

qué par les récents bouleversements 

sociaux-politiques des pays d’Orient. 

En tant qu’art extrêmement popu-

laire et accessible, le cinéma devient 

un véritable acteur auprès de la 

société. La sélection  2019 s’est logi-

quement orientée vers des films qui, 

tous genres confondus, plaident le 

droit à la différence et l’affirmation de 

la diversité. L’autre point saillant de 

la programmation est le focus consa-

cré à l’Afrique du Nord. Près de dix ans 

après le Printemps arabe, il est intéres-

sant de faire un état des lieux dans les 

pays concernés, en termes de produc-

tion cinématographique mais aussi de 

liberté d’expression, et de voir com-

ment les réalisateurs de Tunisie, d’Al-

gérie ou du Maroc naviguent avec ces 

nouvelles données. Entre les projec-

tions, le Festival accueillera près de 

soixante intervenants et invités qui 

animeront des débats et discussions 

avec le public. 

www.fantasybasel.ch 

www.fifog.com

PUBLICITÉ

L’AGENDA DU CINÉMA
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L'APOLLON DE GAZA
DE	NICOLAS	WADIMOFF 
GENRE	DOCUMENTAIRE	1	H	18 
DISTRIBUTEUR	SISTER	DISTRIBUTION

En 2013, une statue d’Apollon est trou-

vée au large de Gaza avant de disparaître 

dans d’étranges conditions. Bientôt, la 

rumeur s’emballe autour de ce trésor 

convoité par tous. A la fois film-enquête 

et réflexion sur l'Histoire, une immersion 

dans la réalité méconnue d’un territoire 

meurtri.

CHAMBOULTOUT
DE	ÉRIC	LAVAINE 
AVEC ALEXANDRA	LAMY,	JOSÉ	GARCIA,	MICHAËL	YOUN… 
GENRE	GENRE	COMÉDIE		(1	H	41)		/		DISTRIBUTEUR	JMH

Béatrice célèbre avec les siens la sortie 

de son livre, où elle raconte l’accident de 

son mari qui a perdu la vue et ne peut 

s’empêcher de dire tout ce qu’il pense. 

Mais chacun de ses proches cherche à 

retrouver son personnage derrière la fic-

tion du roman.

CLOSING TIME
DE	NICOLE	VÖGELE 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	56) 
DISTRIBUTEUR	XENIX

Kuo et sa femme cuisinent pour les noc-

tambules de la ville. Ils travaillent toute 

la nuit et dorment le jour, comme beau-

coup d'autres à Taipei. Le film est une 

tentative de capter le temps, une médita-

tion cinématographique sur les moments 

intermédiaires.

CAPTIVE STATE
DE	RUPERT	WYATT 

AVEC JOHN	GOODMAN,	VERA	FARMIGA,	ASHTON	SANDERS… 
GENRE	FANTASTIQUE	(1	H	51)		/		DISTRIBUTEUR	IMPULS

Les extraterrestres ont envahi la Terre. 

Occupée, la ville de Chicago se divise 

entre les collaborateurs qui ont juré allé-

geance à l'envahisseur et les rebelles 

qui les combattent dans la clandestinité 

depuis dix ans.

PENCHÉ DANS LE VENT
DE	THOMAS	RIEDELSHEIMER 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	37) 
DISTRIBUTEUR	FILMBRINGER

Andy Goldsworthy est un artiste mondia-

lement reconnu pour son travail éphé-

mère et permanent avec la nature. On 

découvrira ici comment il s’introduit lui-

même dans ses œuvres, comment son 

travail devient à la fois plus fragile et plus 

personnel, plus sévère et plus difficile.

LE 3 AVRIL
DANS	VOS	SALLES

SÉANCES DE RATTRAPAGE
DEPUIS	LE	27	MARS	DANS	VOS	SALLES

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
L’AGENDA DU CINÉMA
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SCANNEZ-MOI	POUR	PLUS	
D’INFOS	SUR	LES	FILMS	DU	MOIS

GRÄNS – BORDER
DE	ALI	ABBASI 
AVEC EVA	MELANDER,	EERO	MOLONOFF,	JÖRGEN	THORSSON… 
GENRE	DRAME	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR	OUTSIDE	THE	BOX

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, 

est connue pour son odorat extraordi-

naire, comme si elle pouvait flairer la 

culpabilité d’un individu. Mais quand 

Vore, un homme d'apparence suspecte, 

passe devant elle, ses capacités sont 

mises à l'épreuve.

NUESTRO TIEMPO
DE	CARLOS	REYGADAS 
AVEC CARLOS	REYGADAS,	NATALIA	LOPEZ,	PHIL	BURGERS… 
GENRE	DRAME	(2	H	59)		/		DISTRIBUTEUR	LOOK	NOW	!

Dans la campagne mexicaine, une 

famille élève des taureaux de combat. 

Mais lorsque la femme s’éprend d'un 

dresseur de chevaux, son mari se révèle 

alors incapable de rester fidèle à ses 

convictions.

SHAZAM !
DE DAVID S. SANDBERG 
AVEC ZACHARI	LEVY,	ASHER	ANGEL,	MARK	STRONG… 
GENRE	FANTASTIQUE	(1	H	53)		/		DISTRIBUTEUR WARNER

Pour Billy Batson, gamin débrouillard 

de 14 ans placé dans une famille d'ac-

cueil, il suffit de crier "Shazam !" pour 

se transformer en super-héros. Ado dans 

un corps d'adulte sculpté à la perfec-

tion, il s'éclate avec ses tout nouveaux 

superpouvoirs.

RBG
DE	BETSY	WEST,	JULIE	COHEN 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	38) 
DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

À 85 ans, juge à la Cour Suprême des 

Etats-Unis, Ruth Bader Ginsburg a 

construit un incroyable héritage juri-

dique. Guerrière, elle s'est battue pour 

l'égalité hommes/femmes et toutes 

formes de discrimination. 

MON INCONNUE
DE	HUGO	GÉLIN 

AVEC FRANÇOIS	CIVIL,	JOSÉPHINE	JAPY,	BENJAMIN	LAVERNHE… 
GENRE	COMÉDIE		(1	H	59)		/		DISTRIBUTEUR	FRENETIC

Du jour au lendemain, Raphaël se 

retrouve plongé dans un monde où il n'a 

jamais rencontré Olivia, la femme de sa 

vie. Comment va-t-il s’y prendre pour 

reconquérir sa femme, devenue une par-

faite inconnue ?

LE 3 AVRIL
DANS	VOS	SALLES

JEU-CONCOURS  
SHAZAM !  
Le distributeur de « Shazam ! » Warner vous propose 
de gagner 5	sacs	messenger	et	5	paires	d'écouteurs 
marqués du symbole du super-héros Shazam !

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

MOVIE GUIDE
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TEL AVIV ON FIRE
DE	SAMEH	ZOABI 
AVEC KAIS	NASHIF,	LUBNA	AZABAL,	MAISA	ABD	ELHADI… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	37)		/		DISTRIBUTEUR	TRIGON-FILM

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est 

Palestinien et stagiaire sur le tournage 

de la série arabe à succès « Tel Aviv on 

Fire ! » Tous les matins, il traverse le 

même check-point pour aller travailler à 

Ramallah. Un jour, il se fait arrêter par un 

officier israélien.

LE VOYAGE DE BASHÔ
DE	RICHARD	DINDO 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	38) 
DISTRIBUTEUR	FILMCOOPI

Un moine suit les traces du journal du 

poète zen du 17e siècle Bashô en par-

courant des paysages japonais, lon-

geant rivières et lacs, traversant forêts et 

régions montagneuses. Des textes d’une 

profondeur atemporelle, magnifique-

ment lus par Bernard Verley. 

LE 3 AVRIL
DANS	VOS	SALLES
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ARCHITECTURE DE L’INFINI
DE	CHRISTOPH	SCHAUB 
GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	25) 
DISTRIBUTEUR	CINEWORX

Certains espaces possèdent une aura, 

une énergie qui dépasse la percep-

tion sensorielle descriptible. Christoph 

Schaub explore ce sentiment de trans-

cendance et l’impact émotionnel des 

espaces, à travers des rencontres avec les 

architectes et artistes.

BLANCHE COMME NEIGE
DE	ANNE	FONTAINE 
AVEC LOU	DE	LAÂGE,	ISABELLE	HUPPERT,	CHARLES	BERLING… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	52)		/		DISTRIBUTEUR	IMPULS

Claire, jeune femme d’une grande 

beauté, suscite l’irrépressible jalousie de 

sa belle-mère, qui va jusqu’à préméditer 

son meurtre. Sauvée in extremis par un 

homme mystérieux qui la recueille dans 

sa ferme, elle va éveiller le désir de sept 

hommes.

ASAKO I & II
DE	RYUSUKE	HAMAGUCHI 

AVEC MASAHIRO	HIGASHIDE,	ERIKA	KARATA,	KOJI	SETO… 
GENRE	DRAME	(1	H		59)		/		DISTRIBUTEUR	SISTER	DISTRIBUTION

Lorsque son premier grand amour dispa-

raît du jour au lendemain, Asako est aba-

sourdie. Deux ans plus tard, elle tombe 

de nouveau amoureuse et s’apprête à se 

marier... à un homme qui ressemble trait 

pour trait à son premier amant évanoui.

WONDER PARK
DE ANONYME 

GENRE	ANIMATION		(1	H	26) 
DISTRIBUTEUR DISNEY

L’histoire d’un parc d’attractions fabu-

leux né de l’imagination extraordinaire 

d’une petite fille appelée June et qui 

prend soudain vie. Si le film a pour l’es-

sentiel été réalisé par l’ex-animateur de 

Pixar Dylan Brown, ce dernier a été ren-

voyé pour « comportement inapproprié ».

CINEMA FUTURES
DE	MICHAEL	PALM 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(2	H	06) 
DISTRIBUTEUR	CINÉMATHÈQUE

Et si les films étaient condamnés à mourir 

et à disparaître ? Quelles solutions inven-

ter aujourd’hui pour assurer la trans-

mission de cet héritage dans cinquante, 

cent ou deux cents ans ? À l’heure du 

tout-numérique et du dématérialisé, une 

réflexion sur l’avenir du cinéma.

LE 3 AVRIL
DANS	VOS	SALLES

LE 10 AVRIL
DANS	VOS	SALLES
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L'INCROYABLE AVENTURE DE BELLA
DE	CHARLES	MARTIN	SMITH 
AVEC ASHLEY	JUDD,	JONAH	HAUER-KING… 
GENRE	AVENTURES		(1	H	36)		/		DISTRIBUTEUR	SONY	PICTURES

L'extraordinaire voyage d'un chien prêt à 

parcourir plus de 600 km pour retrouver 

son maître, un jeune étudiant en méde-

cine. Une célébration de l’amour des ani-

maux qui touchera toute la famille en 

plein cœur.

RAY & LIZ
DE	RICHARD	BILLINGHAM 
AVEC ELLA	SMITH,	JUSTIN	SALINGER,	PATRICK	ROMER… 
GENRE	DRAME	(1	H	48)		/		DISTRIBUTEUR	XENIX

Banlieue de Birmingham dans les 

années 80. Ray, Liz et leurs trois enfants 

se débrouillent tant bien que mal dans 

une existence déterminée par des fac-

teurs qu’ils ne maîtrisent pas. Voici 

leur histoire en trois souvenirs et trois 

époques différentes.

TANGUY, LE RETOUR
DE	ÉTIENNE	CHATILIEZ 
AVEC ANDRÉ	DUSSOLLIER,	SABINE	AZÉMA,	ÉRIC	BERGER… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	33)		/		DISTRIBUTEUR	IMPULS

16 ans plus tard, Tanguy, qui a mainte-

nant 44 ans, revient chez ses parents 

avec sa fille Zhu sous le bras car Meï 

Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur 

« tout-petit » dans cet état, Paul et Édith 

font tout pour lui redonner goût à la vie. 

La suite d’une comédie culte.

ROYAL CORGI
DE	BEN	STASSEN,	VINCENT	KESTELOOT 

GENRE	ANIMATION	(1	H	25) 
DISTRIBUTEUR	IMPULS

Les aventures de Rex, le chien préféré de 

Sa Majesté, qui perd son statut de favori 

et se retrouve perdu dans un chenil au 

milieu de chiens abandonnés. Sa quête 

pour retourner à Buckingham et retrou-

ver les faveurs de la Reine l'amènera à 

affronter de nombreux dangers.

PET SEMATARY
DE	KEVIN	KÖLSCH,	DENNIS	WIDMYER 

AVEC JASON	CLARKE,	JOHN	LITHGOW,	AMY	SEIMETZ… 
GENRE	HORREUR	(1	H	48)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

Un docteur, sa femme et leurs deux 

jeunes enfants s'installent dans une 

maison, proche d’un mystérieux cime-

tière. Mais une série d’événements tra-

giques donnent bientôt naissance à de 

redoutables forces maléfiques.

LE 10 AVRIL
DANS	VOS	SALLES

MOVIE GUIDE
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DUELLES
DE	OLIVIER	MASSET-DEPASSE 

AVEC VEERLE	BAETENS,	ANNE	COESENS,	MEHDI	NEBBOU… 
GENRE	THRILLER	DRAMATIQUE	(1	H	30)		/		DISTRIBUTEUR AGORA

Au début des années 1960, Alice et Céline 

vivent avec leurs familles dans la ban-

lieue de Bruxelles. Elles sont les meil-

leures amies du monde jusqu’au jour 

où survient un événement tragique qui 

vient bouleverser leur univers quotidien.

AFTER – CHAPITRE 1
DE	JENNY	CAGE 
AVEC JOSEPHINE	LANGFORD,	HERO	FIENNES	TIFFIN,	SELMA	BLAIR… 
GENRE	DRAME	ÉROTIQUE		(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Depuis son plus jeune âge, Tessa était 

promise à un avenir tout tracé : une vie 

rangée, une brillante carrière, un mariage 

tranquille avec son fiancé de toujours. 

Jusqu’à sa rencontre avec un bad boy 

tatoué qui pourrait bien lui faire perdre 

tout contrôle… 

LE 17 AVRIL
DANS	VOS	SALLES
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LA LUTTE DES CLASSES
DE	MICHEL	LECLERC 

AVEC LEÏLA	BEKHTI,	ÉDOUARD	BAER,	RAMZY	BEDIA… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	43)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Sofia et Paul emménagent dans une 

petite maison de banlieue. Elle, bril-

lante avocate d’origine maghrébine, a 

grandi dans une cité proche. Lui, batteur 

punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 

manque d’ambition qui force le respect. 

Et les ennuis commencent…LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE
DE	MICHAEL	CHAVES 
AVEC LINDA	CARDELLINI,	RAYMOND	CRUZ,	TONY	AMENDOLA… 
GENRE	HORREUR	(1	H	33)		/		DISTRIBUTEUR WARNER

Spectre terrifiant, pris en étau entre le 

paradis et l'enfer, piégé par un terrible 

destin dont elle est elle-même l'artisan, 

la Dame Blanche sème la terreur dans le 

monde depuis des siècles. Jusqu’au jour 

où elle réapparaît dans l’Amérique des 

années 70.

LES ÉTERNELS
DE	JIA	ZHANGKE 

AVEC ZHAO	TAO,	LIAO	FAN,	XU	ZHENG… 
GENRE	DRAME	(2	H	15)		/		DISTRIBUTEUR	FILMCOOPI

En 2001, Qiao est amoureuse d’un petit 

chef de la pègre locale de Datong. Alors 

qu’il est attaqué par une bande rivale, 

elle prend sa défense et tire plusieurs 

coups de feu. Elle est condamnée à cinq 

ans de prison. À sa sortie, elle tente de 

renouer avec lui.

UN ENNEMI QUI TE VEUT DU BIEN
DE	DENIS	RABAGLIA 
AVEC DIEGO	ABATANTUONO,	ANTONIO	FOLLETTO,	SANDRA	MILO… 
GENRE	THRILLER	(1	H	38)		/		DISTRIBUTEUR	FILMCOOPI

Par une nuit d’orage, le professeur Enzo 

Stefanelli sauve par hasard la vie d’une 

jeune homme, par ailleurs tueur de pro-

fession. Pour le remercier, le garçon lui 

promet d’éliminer un de ses ennemis. 

Oui, mais lequel ?

JUST A GIGOLO
DE	OLIVIER	BAROUX 
AVEC KAD	MERAD,	ANNE	CHARRIER,	LÉOPOLD	MOATI… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	47)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Comment vivre heureux et riche sans 

travailler ? Etre gigolo. Après 25 ans de vie 

commune avec une riche héritière de 35 

ans son aînée, Alex se fait virer sans pré-

avis et se retrouve démuni.

LE 17 AVRIL
DANS	VOS	SALLES
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LES OISEAUX DE PASSAGE
DE	CIRO	GUERRA,	CRISTINA	GALLEGO 

AVEC JOSÉ	ACOSTA,	CARMIÑA	MARTINEZ,	JHON	NARVAEZ… 
GENRE	DRAME	(2	H	05)		/		DISTRIBUTEUR	TRIGON-FILM

Dans les années 1970, en Colombie, une 

famille d'indigènes Wayuu se retrouve 

au cœur de la vente florissante de mari-

juana à la jeunesse américaine. Quand 

l'honneur des familles tente de résister à 

l'avidité des hommes, la guerre des clans 

devient inévitable.

LE 17 AVRIL
DANS	VOS	SALLES

MONSIEUR LINK
DE	CHRIS	BUTLER 
GENRE	ANIMATION	(1	H	38) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

Monsieur Link est une créature surpre-

nante, étonnamment intelligente et sur-

tout incroyablement attachante. Dernier 

vestige de l’évolution humaine et unique 

représentant de son espèce, Monsieur 

Link se sent seul... 
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MID 90S
DE	JONAH	HILL 
AVEC SUNNY	SULJIC,	LUCAS	HEDGES,	KATHERINE	WATERSTON… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE		(1	H	25)		/		DISTRIBUTEUR	FILMCOOPI

Dans le Los Angeles des années 90, 

Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place 

entre sa mère souvent absente et un 

grand frère caractériel. Quand une bande 

de skateurs le prend sous son aile, il se 

prépare à passer l’été de sa vie…

AVENGERS – ENDGAME
DE	JOE	ET	ANTHONY	RUSSO 
AVEC ROBERT	DOWNEY	JR,	CHRIS	EVANS,	SCARLETT	JOHANSSON… 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	54)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

Après leur défaite face à Thanos, les 

Avengers et les Gardiens de la Galaxie 

ayant survécu vont essayer de trouver 

une solution pour ramener leurs coéqui-

piers disparus et vaincre le Titan en se 

faisant aider par Ronin, Captain Marvel 

et Ant-Man.

L’ADIEU À LA NUIT
DE	ANDRÉ	TÉCHINÉ 
AVEC CATHERINE	DENEUVE,	KACEY	MOTTET	KLEIN… 
GENRE	DRAME	(1	H	43)		/		DISTRIBUTEUR	XENIX

Muriel est folle de joie de voir Alex, son 

petit-fils, qui vient passer quelques jours 

chez elle avant de partir vivre au Canada.  

Intriguée par son comportement, elle 

découvre bientôt qu’il lui a menti. 

Bouleversée, elle doit réagir très vite…

J’VEUX DU SOLEIL
DE	FRANÇOIS	RUFFIN,	GILLES	PERRET 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	25) 
DISTRIBUTEUR	ADOK	FILMS

César du documentaire en 2017 pour 

« Merci patron ! », le journaliste devenu 

entre-temps député François Ruffin a 

planté sa caméra au cœur du mouvement 

des Gilets Jaunes qui, depuis mainte-

nant cinq mois, secoue la France par ses 

revendications économico-politiques.

AT ETERNITY'S GATE
DE	JULIAN	SCHNABEL 

AVEC WILLEM	DAFOE,	RUPERT	FRIEND,	OSCAR	ISAAC… 
GENRE	DRAME	(1	H	51)		/		DISTRIBUTEUR	DCM	FILM

Un voyage dans l’esprit et l’univers d’un 

homme qui, malgré le scepticisme, le 

ridicule et la maladie, a créé l’une des 

œuvres les plus admirées au monde. Une 

approche impressionniste et visuelle-

ment superbe des dernières années de 

Vincent Van Gogh.

WHAT THEY HAD
DE	ELIZABETH	CHOMOKO 

AVEC HILARY	SWANK,	TAISSA	FARMIGA,	MICHAEL	SHANNON… 
GENRE	DRAME	(1	H	41)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

Une femme retourne dans la maison 

familiale pour s'occuper de sa mère 

malade, atteinte d'Alzheimer. Un drame 

choral qui aborde avec beaucoup d’émo-

tion une situation particulièrement 

difficile.

LE 24 AVRIL
DANS	VOS	SALLES
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Avant Première braque ses projecteurs sur trois films dont la sortie 
promet de créer l’événement au cours des prochains mois. Blockbusters, 
comédies, drames, documentaires, œuvres d’auteurs… Amoureux de 
tous les cinémas, réservez vos dates ! 

Après « Dumbo » et « Aladdin », voici sans 

doute le plus attendu des classiques ani-

més Disney revisités selon les principes 

du cinéma « live ». Mais pas d’acteurs en 

chair et en os, ici. À la place, un remake 

du film original sous la forme d’images 

Vous avez aimé le Freddie Mercury de 

« Bohemian Rhapsody » ? Alors vous 

avez toutes les chances de vous préci-

piter vers ce biopic musical consacré à 

une autre légende du rock, toujours bien 

vivante, elle : l’extravagant, l’ultra looké, 

Popularisé à deux reprises par la mise en 

scène de Guillermo Del Toro (« La Forme de 

l’eau ») et l’acteur Ron Perlman, le démon 

cornu et rougeoyant a subi une sérieuse 

cure de jouvence. Au programme : nouveau 

réalisateur, nouvel interprète principal et, 

LE ROI LION
DE JON FAVREAU 
GENRE	AVENTURES	(DURÉE	NON	COMMUNIQUÉE)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

ROCKETMAN
DE DEXTER	FLETCHER		/		AVEC TARON	EGERTON,	JAMIE	BELL,	RICHARD	MADDEN... 
GENRE	BIOPIC	MUSICAL	(DURÉE	NON	COMMUNIQUÉE)		/		DISTRIBUTEUR DISNEY

HELLBOY
DE NEIL	MARSHALL		/		AVEC DAVID	HARBOUR,	IAN	MCSHANE,	MILLA	JOVOVICH... 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	01)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

de synthèse dont le photoréalisme a été 

poussé au maximum. Un tour de force 

technologique, un casting où les lions 

sont tous doublés par des Afro-américains 

(dont Beyoncé), un mélange de chanson 

anciennes et inédites… Hakuna Matata !

le génial mélodiste Elton John. Rescapé 

de « Kingsman » et de « Robin des Bois », le 

juvénile et tonique Taron Egerton y livre 

paraît-il une performance assez ahuris-

sante. On en aura peut-être le cœur net 

dès le Festival de Cannes.

peut-être surtout, une approche générale 

totalement décomplexée où une violence 

façon « Deadpool », aussi éclaboussante 

que parfois teintée d’ironie, se chargera 

de ruer dans les brancards du mythe. 

Bienvenue en enfer…

17 JUILLET

29 MAI

8 MAI

COMING SOON…






