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À LA UNE

LE TRIOMPHE
DE « DEADPOOL »
EST PASSÉ PAR LÀ,
ET ÇA SE VOIT !

HELLBOY
CALL OF DARKNESS
C’est dans des aventures et une tonalité générale totalement renouvelées
que le demi-diable écarlate entend bien faire table rase du passé.
Qu’on se le dise : Hellboy revient d’entre

Car, entre-temps, un certain « Deadpool »

les morts, tel un phénix ressuscité des

est passé par-là. Ironique, décalé, mais

flammes de l’enfer. Quinze ans après

surtout ultra violent, il a prouvé contre

avoir embrasé les écrans sous la caméra

toute attente qu’un « super hero movie »

de Guillermo Del Toro et onze ans après

frappé dans le monde entier d’une inter-

sa dernière apparition dans « Les Légions

diction (aux moins de 18, 17, 16, 14 ou

DE	NEIL

d’or maudites », le rougeoyant démon

12 ans selon les pays) était tout aussi

AVEC

cornu né en 1994 grâce à l’imagination

capable de rapporter des dollars par

et au crayon de Mike Mignola effectue un

centaines de millions que n’importe

DAVID HARBOUR,
IAN MCSHANE,
MILLA JOVOVICH

come-back particulièrement fracassant.

quel spectacle accessible à tous les

GENRE

FANTASTIQUE

publics. L’ennui, si on peut dire, c’est que

DURÉE

1 H 54

L'EFFET « DEADPOOL »

EN SALLE LE

8 MAI

MARSHALL

Guillermo Del Toro et

Les fans de la première heure doivent

son comédien fétiche

cependant être prévenus. Il ne retrouve-

ont eux-mêmes tenté

L’INFO EN +

ront ici ni le style visuel du réalisateur de

de mettre sur pied

Ce nouveau « Hellboy » ne constitue en aucun cas une

« La Forme de l’eau », ni la prestance ini-

ce

continuation des deux précédents films, mais une

mitable de l’acteur Ron Perlman, double

y

compris

via

un

remise à zéro de tous les compteurs où l’origine du

titulaire du rôle-titre, ni encore l’esprit

référendum

sur

les

personnage occupe une place essentielle.

relativement « bon enfant » d’autrefois.

réseaux sociaux, en

troisième

volet,

À LA UNE

/
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À LA UNE

assurant qu’il conserverait la tonalité

et, par voie de conséquence, absolu-

comico-humaniste et l’esthétique que

ment pas calibré pour une sortie cinéma

ses prédécesseurs. Or, après la tempête

en famille. Réputé pour le très gore

« Deadpool », toutes les cartes se sont vu

« The Descent » et sa mise en scène

redistribuées d’un seul coup : les specta-

de deux épisodes marquants de la

teurs d’aujourd’hui ne sont (déjà) plus

série « Game of Thrones », le réali-

ceux de 2004 ou de 2008, les geysers de

sateur anglais Neil Marshall n’a

sang peuvent tout à fait cohabiter avec

pas été immédiatement emballé

le sarcasme et la pure méchanceté dans

à l’idée de reprendre le flam-

l’univers trop souvent codifié des super

beau « Hellboy », au point

héros… En un mot comme en cent,

d’avoir d’abord décliné la

« Hellboy » était fin prêt pour une sacrée

proposition. « Même si

cure de modernité.

j’admire profondément
ses films, je n’ai pas la

CARTE BLANCHE

8

/

même

approche

du

Le principal artisan du retrait forcé de

cinéma que Guillermo

Guillermo Del Toro n’est autre que Mike

Del Toro et je ne

Mignola, le propre créateur du person-

voyais pas ce que

nage. Au demeurant ravi de la popu-

je pouvais apporter

larité mondiale apportée par les deux

de personnel à une

premiers films, il a finalement décidé

saga qui portait à

que le troisième opus se devrait d’être

ce point sa signa-

davantage fidèle à l’ambiance et à l’iden-

ture », dit-il. Mais

tité visuelle de ses BD, c’est-à-dire bru-

en

tal,

qu’on

sombre,

foncièrement

horrifique
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apprenant
attendait

LE LABEL DE LA BÊTE
Remarqué

dans

la

la plus éclaboussante, le film ne perd
série

« Stranger

jamais de vue la dualité qui déchire le

David

personnage », explique Neil Marshall.

Harbour qu’est revenue la charge de

« Moitié humain, moitié démon, il doit

rajeunir le fondamentalement « mons-

vivre pour le meilleur et pour le pire avec

trueux » Hellboy dans des aventures qui

ces deux composantes aussi fondamen-

le confrontent aujourd’hui aussi bien

tales que contradictoires, et je pense que

au contraire de lui qu’il revitalise de fond

à une femme on ne peut plus « fatale »

les meilleures scènes du film sont celles

en comble la franchise et qu’il aurait

(Milla Jovovich) qu’à des ennemis à l’ap-

où il les affronte. »

carte blanche en matière de scénario,

parence, au comportement et aux des-

de casting et de violence, c’est avec un

seins cauchemardesques. « Même s’il se

Si

enthousiasme sans limites qu’il s’est

veut d’abord un divertissement de choc

y a de fortes chances pour que ce

lancé dans l’aventure.

qui ne recule jamais devant la violence

« Hellboy » 2019 soit fait pour vous.

Things »,

c’est

au

comédien

vous

avez

aimé

« Deadpool »,

il

COPIES (NON) CONFORMES

BATMAN

CAPTAIN AMERICA

SUPERMAN

WONDER WOMAN

1989 vs 2005

1990 vs 2011

1978 vs 2013

1977 vs 2017
À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

JUSQU’À « MA »,
SES INTERPRÉTATIONS
DE PERSONNAGES « GENTILS »
FINISSAIENT PRESQUE
PAR LASSER.

OCTAVIA

SPENCER

EN SALLE LE

29 MAI

DE	TATE

/

ne lui vaille enfin en 2011 la reconnais-

la douceur craquante de ses traits et la

sance du public et de ses pairs via un

séduction quasi tactile de ses rondeurs,

Oscar du second rôle mille fois mérité.

Octavia Spencer a longtemps fait partie

« Objectivement, je n’ai jamais connu de

de cette espèce de plus en plus rare de

discriminations liées à ma négritude »,

comédiens : celle des voleurs de scènes.

précise-t-elle.

Un passage éclair par-ci (« Rendez-vous

Depuis ce coup d’éclat, force est de

avec une star »), quarante secondes

reconnaître

par-là (« Coach Carter »), un simple tra-

nages se sont tous un peu ressem-

jet en ascenseur (« Dans la peau de

blé. « Fruitvale Station », « Get on up »,

John

seule

« Les Figures de l’ombre », « La Forme de

réplique (« Bad Santa »), et hop : on l’im-

l’eau », « Apprentis parents »… Même

prime tout de suite. « Pendant long-

saluée par d’autres nominations à l’Os-

temps, quand j’avais de la chance,

car, cette succession de femmes fortes et

mes rôles pouvaient durer jusqu’à une

positives finissait par recourir jusqu’à la

minute », raconte-t-elle. « Et lorsque les

monotonie aux mêmes facettes de son

gens me reconnaissaient dans la rue,

talent. Mais voilà qu’avec « Ma », Octavia

j’étais presque davantage choquée que

Spencer trouve enfin, et en tête d’affiche

contente. » Depuis sa première appari-

s’il vous plaît, le contre-emploi déci-

tion sur un écran en 1996, cette native de

sif qui lui manquait. En brave femme

Malkovich »),

voire

une

que

tous

ses

person-

TAYLOR

Montgomery, en Alabama, a quasiment

« bienveillante » qui ouvre sa maison à

OCTAVIA SPENCER,
MISSI PYLE,
LUKE EVANS

tenu une centaine d’emplois avant que

une bande de jeunes fêtards, elle distille

le personnage de Minny Jackson, domes-

un venin absolument terrorisant, à des

tique exploitée, bafouée, moquée par la

années-lumière de son registre habituel.

GENRE

HORREUR

bourgeoisie

« naturellement »

Un tour de force aux allures de révolution

DURÉE

1 H 55

raciste de « La Couleur des sentiments »

qui ne devrait pas rester sans lendemain.

AVEC

10

Avec ses yeux incroyablement expressifs,
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blanche

À DÉCOUVRIR

« UN HUMOUR
PARFOIS VOLONTIERS
BURLESQUE, VOIRE
CARRÉMENT SATIRIQUE »

CURRY WESTERN
Né à Saint-Maurice, le réalisateur Kamal Musale nous offre une comédie
trépidante qui transporte de l’Angleterre à l’Inde.
D’une originalité, d’un humour et d’une

durant

facture visuelle étonnamment person-

cocasse. Renvoyée de son travail, prise

nels, cette pure comédie helvético-an-

dans un mariage qu’on qualifiera de

glo-indienne joue et gagne sur bien des

vacillant, elle se résout à se rendre dans

tableaux.

le pays de son défunt géniteur, l’Inde, afin

Tout commence par une séquence à la

d’y superviser la vente de sa propriété.

fois poétique et angoissante où, dans une

À partir de là, c’est sur les chapeaux roues

une

séquence

franchement

forêt qu’on devine très lointaine, un vieil

que « Curry Western » nous embarque

homme est sauvagement agressé par

pour un « very bad trip » où choc des

une créature dont on devine aisément

cultures, disputes conjugales, réconci-

qu’elle ne lui a guère donné l’occasion de

liation avec le passé et spécimens hauts

s’en sortir vivant. Il s’avère bientôt que

en couleurs (mention spéciale au déli-

la victime était le père de Sheela, jeune

rant éco-terroriste Suisse romand inter-

Anglaise dont on fait la connaissance

prété par Sylvain Reymond) ne cessent
de se percuter au fil d’un
récit où un humour parfois
volontiers burlesque, voire
carrément satirique, cohabite avec une amorce de gravité dont une certaine forme
d’émotion n’est pas absente.

EN SALLE LE

8 MAI

Soit un divertissement d’au-

DE	KAMAL

teur qui procure un véritable

AVEC

SYLVAIN REYMOND,
LUCA RIBEZZO,
GIA SANDHU

dont on attend avec curio-

GENRE

COMÉDIE

sité la suite de la carrière.

DURÉE

1 H 45

plaisir de l’instant, deuxième
film d’un cinéaste valaisan

MUSALE

À DÉCOUVRIR

/
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GROS PLAN

« JE ME SUIS ENGAGÉ
DANS UN FILM QUI PARLE
BEAUCOUP DE MOI. »
– PEDRO ALMODOVAR

DOLOR
Y
GLORIA
DOULEUR ET GLOIRE
Le grand retour de Pedro Almodovar à Cannes avec un drame introspectif
pourrait bien lui valoir sa première Palme d’Or.
Entre Pedro Almodovar et Cannes, c’est

soudain assailli par les souvenirs. « Je

une histoire qui remonte à voilà pile

suis de nature modeste mais je me suis

quarante ans, lorsque le film qui allait

engagé dans un film qui parle beaucoup

le faire connaître du monde entier

de moi », dit cet homme aussi popu-

« Femmes au bord de la crise de nerfs »,

laire que pudique, dont l’œuvre, le plus

fut… unanimement refusé par toutes

souvent dédiée à la force des femmes,

les sections du Festival. Depuis, « Tout

n’avait jusqu’à présent jamais abordé sa

sur ma mère », », « Volver », « Étreintes

propre intimité. « J’avais besoin de por-

brisées », « La Piel que habito » (à nos

ter un regard très introspectif, y compris

yeux, son chef-d’œuvre) et « Julieta » ont

sur la partie la plus sombre de moi-

été présentés en Compétition. Malgré un

même, et de mélanger ça avec les rémi-

accueil parfois dithyrambique, la Palme

niscences les plus lumineuses de mon

d’Or lui a pourtant toujours été refusée.

enfance. » Pour ce faire, il a engagé en

Un Prix de la mise en scène par-ci, un

guise d’alter ego celui qui fut jadis sa

Prix du scénario par-là, mais la récom-

« muse » masculine Antonio Banderas,

pense suprême, jamais. « Ça fait parfois

dont il dit aujourd’hui : « C’est mon

de la peine, mais c’est la règle du jeu »,

Marcello Mastroianni le plus légitime »,

répond sagement le cinéaste.

en référence au classique du maestro

JAMAIS 5 SANS 6 ?

italien Federico Fellini « 8 ½ ».

EN SALLE LE

17 MAI

DE	PEDRO

ALMODOVAR

AVEC	ANTONIO

BANDERAS,
ASIER EXTEANDIA,
PENÉLOPE CRUZ

Président du jury l’année dernière,

Cette sixième tentative lui permet-

Almodovar tente une nouvelle fois sa

tra-t-elle enfin de décrocher la Palme

chance avec « Douleur et gloire », où un

dont on l’a toujours privé ? Réponse le

GENRE

DRAME

réalisateur en perte de vitesse se voit

soir du 25 mai.

DURÉE

1 H 53
GROS PLAN

/
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INTERVIEW

« EN VIEILLISSANT,
J’AIME DE PLUS EN PLUS
ME LAISSER PORTER. »
– BENOÎT POELVOORDE

RAOUL TABURIN
A UN SECRET

EN SALLE LE

1er MAI

Également à l’affiche dans « Venise n’est pas en Italie », c’est surtout
grâce « Raoul Taburin… » que Benoît Poelvoorde brille ce mois-ci de tous
ses feux.

DE

PIERRE GODEAU

AVEC

BENOÎT POELVOORDE,
ÉDOUARD BAER,
SUZANNE CLÉMENT

Le personnage de Raoul Taburin a été créé

particulièrement chez lui, c’est sa poésie

par Sempé. Connaissiez-vous son univers ?

désabusée, un peu vieille France, avec un

GENRE

COMÉDIE

BENOÎT POELVOORDE : Il se trouve que j’ai fait

fond de dépression transcendée par l’hu-

DURÉE

1 H 30

des études de dessin et que la première

mour et la distance. Il dessine les héros

personne qui m’a donné envie de des-

du quotidien. C’est lui qui m’a appris à

siner, c’est Sempé. Je trouve qu’il des-

les regarder, ces petits bonhommes qui

sine comme un dieu. Ce que j’aime tout

hurlent aux vagues de se coucher.

SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

EN SELLE !

2011
14

/

2003
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2001

1985

1948

moumoutes ! C’est un peu pathétique,
mais poétique aussi.
Comment avez-vous travaillé ses gestes de
réparateur de vélos ?
J’avais très peu de texte, notamment
lors des trente premières minutes où on
n’entend que la voix off. Avec Édouard
Baer, on se disait qu’on faisait de la pantomime. Il fallait exagérer légèrement
Comment percevez-vous le personnage de

Il est à l’image de toute l’œuvre de

chaque geste, ce qui était parfois délicat.

Raoul ?

Sempé : c’est une toute petite chose qui

Et, pour une fois, je me suis retenu d’im-

J’adore les histoires de gens qui ont un

fait basculer toute une vie. Raoul me

proviser : Et en vieillissant, j’aime de plus

secret. Ce secret est source d’angoisse.

fait penser aux hommes qui portent des

en plus me laisser porter.

PUBLICITÉ

INTERVIEW

/
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INTERVIEW

« CETTE FOIS,
LES PERSONNAGES SE DISENT
LES CHOSES EN FACE
AU LIEU DE LES TAIRE. »
– GUILLAUME CANET

NOUS FINIRONS

ENSEMBLE
Véritable phénomène générationnel en 2010, « Les Petits mouchoirs »
fait aujourd’hui l’objet d’une suite aussi inattendue que profondément
différente, mais toujours signée Guillaume Canet.
Qu’est-ce qui vous a amené à donner une

montrer des gens imparfaits, enfermés

suite « Petits mouchoirs » ?

dans leurs problèmes, mais en insis-

GUILLAUME CANET : Cette idée m’a longtemps

tant aussi sur l’idée qu’ensemble, mal-

été totalement étrangère car j’avais gardé

gré leurs dissensions, ils finiront par être

un souvenir douloureux de cette expé-

plus forts et ne plus subir les choses.

rience. « Les Petits mouchoirs » est né de

EN SALLE LE

1er MAI

circonstances particulières : j’avais passé

Les retrouvera-t-on dans dix ans ?

pas mal de temps à l’hôpital après un

Pour l’instant, non car je n’ai rien à

staphylocoque doré doublé d’une septi-

raconter de plus. Mais dix ans plus

cémie. J’avais failli y rester, mais aucun

tôt, je ne m’imaginais pas non plus les

de mes potes n’était venu à mon chevet.

retrouver. Il ne faut donc jamais dire

J’ai donc mis le film de côté pendant des

jamais...

années. Jusqu’à ce qu’un soir, des années
plus tard, je retombe par hasard dessus à
la télé. Et je me suis surpris à me marrer,

DE

GUILLAUME CANET

à être ému, à prendre plaisir à retrouver

AVEC

FRANÇOIS CLUZET,
MARION COTILLARD,
GILLES LELLOUCHE

ces personnages.

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

encore plus sombre que dans « Les Petits

DURÉE

2 H 15

mouchoirs » ...

Pourquoi avez-vous adopté une tonalité

Le film est plus cynique, parce que les
SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM
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personnages se disent les choses en face
au lieu de les taire. Je continue donc à

INTERVIEW

PHOTOS : © THIBAULT GRABHERR

LES CREVETTES

PAILLETÉES
Avec ses allures de « Grand bain » version gay, Cédric Le Gallo réussit
une comédie qui fait vraiment du bien.
« Les Crevettes pailletées » est tiré de votre

histoire. Avec mon coscénariste Maxime

propre expérience…

Govard, nous avons alors imaginé cette

CÉDRIC LE GALLO : A une époque, je n’avais

confrontation entre un coach homo-

pas d’amis gays. Un jour, une amie m’a

phobe et ces « Crevettes pailletées », deux

convaincu de rejoindre cette équipe de

univers que tout oppose.

water-polo. Quand je me suis retrouvé
avec eux, j’ai trouvé l’ambiance très

Il n’est pas obligatoire d’être gay pour

sympa. J’y suis retourné et puis, de fil en

apprécier votre film…

aiguille, j’ai très rapidement participé à

Non, car la thématique sous jacente,

des tournois et des liens très forts se sont

c’est le triomphe de la légèreté sur la

créés. Ils sont devenus mes meilleurs

gravité. La légèreté est souvent traitée

amis. Cette rencontre a changé ma vie...

comme une sous-valeur au cinéma. À

Je ne pensais pas que le fait d’avoir une

tort. La légèreté, c’est aussi la politesse

bande était si important pour s’épanouir

du désespoir, c’est revendiquer la liberté,

et assumer ce que l’on est.

c’est alléger un peu son sac à dos. À travers leur légèreté, les Crevettes sont des

Quand vous est venue l’idée d’en tirer un

gens qui, ensemble, se font du bien.

film ?
EN SALLE LE

Rien que le fait de dire en soirée que

Diriez-vous que « Les Crevettes pailletées »

j’étais dans une équipe de water-polo

est une comédie militante ?

gay faisait sourire. Quand j’ai réalisé un

Il défend certaines valeurs : vivre sa vie

programme court pour Canal+, j’avais

à fond, ne pas se soucier du regard des

déjà cette idée en tête. J’en ai parlé à l’un

autres, aller jusqu’au bout de ce qu’on

des deux producteurs, j’ai vu son regard

est. Ce n’est pas du militantisme au pre-

s’illuminer et j’ai compris que je tenais

mier degré comme « 120 battements par

le sujet de mon premier film. J’ai com-

minute », mais si le militantisme c’est de

mencé à écrire avec l’équipe comme

donner à voir sa vision du monde, alors

GENRE

COMÉDIE

inspiration, mais il fallait raconter une

oui.

DURÉE

1 H 40

8 MAI
DE

 ÉDRIC LE GALLO,
C
MAXIME GOVARE

AVEC	NICOLAS

GOB,
ALBAN LENOIR,
MICHAËL ABITEBOUL

INTERVIEW

/
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PORTRAIT

LE NOM DE
KEANU REEVES SIGNIFIE
« BRISE FRAÎCHE
SUR LES MONTAGNES »

JOHN WICK

PARABELLUM
Désormais traqué de toutes parts, le formidable anti-héros créé par
Keanu Reeves confirme que la star a bel et bien retrouvé son second
souffle.
Entre Keanu Reeves et le succès, c’est

sous le signe d’un danger et d’une para-

un peu « Je t’aime, moi non plus ». En

noïa chauffés à blanc, puisqu’il y devient

juin 1999, alors qu’il venait de devenir

potentiellement la cible du monde entier.

une icône mondiale grâce à « Matrix »,
EN SALLE LE

22 MAI

DE	CHAD

STAHELSKI

c’est avec un laconisme proche de l’agres-

ET DE TROIS !

sivité qu’il avait répondu à une question

Comme il l’explique lui-même, le sous-

sur la manière dont le film transformait

titre du film est issu d’une expression

la violence et la mort en jeu vidéo où per-

latine : « Sa version intégrale est “Si vis

REEVES,
HALLE BERRY,
JASON MANTZOUKAS

sonne ne saignait ni ne semblait souffrir :

pacem, para bellum”, ce qui signifie :

« La violence… La violence… Avec vous,

“Si tu veux la paix, prépare la guerre” »

les Européens, il faut toujours se justi-

Il retrouve pour l’occasion le réalisa-

GENRE

THRILLER

fier. » Vingt ans plus tard, c’est dans une

teur des deux volets précédents Chad

DURÉE

2 H 05

véritable apocalypse de gore et de dou-

Stahelski, avec lequel il a noué au fil du

leur à grand spec-

temps une complicité humaine et artis-

tacle

incarne

tique qui assure ainsi la cohérence de la

pour la troisième fois

saga et de son héros. « Chad me parlait

Le scénario du film débute très exactement une

le tueur à gages John

souvent de Clint Eastwood dans les films

heure après la fin de « John Wick 2 ».

Wick dans une nou-

de Sergio Leone, et je pense que ça m’a

velle aventure placée

pas mal influencé », dit-il.

AVEC	KEANU

L’INFO EN +
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qu’il

CV DE STAR

sa passion d’adolescence pour le hockey

« Point Break », « My own private Idaho »

sur glace qui donnera le vrai top départ

où il forme un inoubliable tandem avec

de son parcours via l’épopée sportive

River Phoenix (« C’est la seule véritable

« Youngblood », que suivra en 1986 « Le

œuvre d’art à laquelle j’aie participé »),

Fleuve de la mort », où son interpréta-

« Little Buddha », « Speed », la trilogie

tion d’ado tourmenté impressionna for-

« Matrix » bien entendu, « L’Associé du

tement. Mais c’est 3 ans plus tard, à la

diable »… Reste que l’aura planétaire

faveur d’une performance aux antipodes

de Neo l’a « fortement déstabilisé »,

de sa gravité naturelle, qu’il prend tout le

et ses choix de carrière postérieurs

origines

monde par surprise avec « Les Aventures

semblent refléter son état d’esprit : « The

hawaïennes de son père, signifie « brise

de Bill & Ted », « buddy movie » totale-

Watcher », « Sweet November », « Tout

fraîche sur les montagnes ». « C’est à lui

ment frappadingue et extraverti aux

peut arriver », « Constantine »… Pas ce

que je dois mes traits un peu asiatiques et

allures de phénomène culte instantané.

qu’il y a de plus qualitatif ni d’harmo-

une certaine façon d’avoir parfois la tête

« Je n’ai jamais compris ce qui s’est passé

nieux. Mais en 2006, sa participation à

dans les étoiles », raconte Kean Reeves.

autour de ce film », avoue-t-il « Je venais

l’expérimental « A Scanner Darkly » et,

De sa mère, une danseuse anglaise, il

de faire “Les Liaisons dangereuses” avec

dix ans plus tard, à « The Neon Demon »

revendique « un sens des réalités qui me

Stephen Frears, et je pensais qu’un grand

de Nicolas Winding Refn lui ont suffi-

ramène parfois brutalement sur terre. »

film d’auteur, qui plus est apprécié du

samment redonné le goût du cinéma

C’est fort de cette dualité qu’il s’est senti

public et de l’Académie des Oscars, me

d’auteur pour l’inciter à accepter sans

dès sa jeunesse irriguée par « l’impul-

servirait

complexes les triomphales récréations

sion totalement impossible à analyser de

déjantée. »

Son

prénom,

hérité

des

devenir acteur ». Si les cours d’arts dra-

davantage

qu’une

comédie

de la trilogie « John Wick ». « J’adore ce
personnage, chaque film est différent

matiques qu’il suit parallèlement à ses

RETOUR EN FORCE

études lui permettent de décrocher ses

Mais c’est dans l’action et le drame que

"Parabellum" est le plus intense et le

premiers rôles à partir de 20 ans, c’est

Keanu Reeves s’épanouira le mieux.

plus émouvant de tous. »

des autres, et je pense sincèrement que

PUBLICITÉ

PORTRAIT

/
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ZAPPING
LA CHUTE D’UN GÉANT
Jadis célébré dans le monde entier

CANNES 2019 :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

à chacun ou presque de ses

qua-

rante-sept films, Woody Allen connaît

Ce sera une sélection « romantique et

une disgrâce que rien ne semble en

politique », a prévenu le Délégué général

mesure de pouvoir enrayer. Terminée

du Festival de Cannes Thierry Frémaux

depuis un ans, sa dernière comédie « A

quelques minutes avant de dévoi-

Rainy Day in New York », avec pourtant

ler l’essentiel de ce qui constituera la

Timothée Chalamet et Jude Law, n’est

Sélection officielle de la soixante-dou-

sortie nulle part dans le monde, aucun

zième édition de la plus grande mani-

de ses projets ne trouve actuellement

festation

du

de financement… Carbonisé par les

monde, calée cette année du 14 au

accusations de sa fille adoptive Dylan

25 mai. Fortement marqué par la pré-

Farrow, selon laquelle il l’aurait abusée

sence de films réalisés par des femmes

sexuellement lorsqu’elle était enfant,

(un minimum de treize, un record), le

il voit aujourd’hui tous les comédiens

cru 2019 fait en tout cas sacrément

de renom refuser de travailler avec lui,

saliver. Prétendants à la Palme d’Or, les

et le procès de 69 millions de dollars

nouveaux opus très attendus signés

qu’il vient d’intenter au producteur/

Terrence Malick (« Une Vie cachée »),

distributeur Amazon Studios n’a selon

Xavier Dolan (« Matthias et Maxime », quelques semaines après « Ma vie avec John

les spécialistes aucune chance de se

F. Donovan ») ou Justine Triet (qui retrouve pour « Sibyl » la prodigieuse Virginie Efira

résoudre en sa faveur.

cinématographique

qu’elle avait dirigée dans « Victoria ») cohabiteront ainsi avec un nombre impressionnant de films de genre entre polars (« ll Traditore » du grand Marco Bellocchio)
et fantastique (via les mutations génétiques de « Parasite »). Bilan complet, bientôt
dans nos colonnes.
www.festival-cannes.com



AU-DELÀ DU RÉEL
Deux ans après le sublime et révolutionnaire
choc « Carne y Arena » orchestré par Alejandro
Gonzales Iñarritu (récompensé depuis par un
Oscar spécial), la Réalité Virtuelle s’invite à nouveau au Festival de Cannes avec la présenta-

DE LA SUITE DANS LES IDÉES

tion exclusive de trois œuvres conçues selon

Pour le meilleur, on l’espère, mais

le génial procédé d’immersion audiovisuelle à

aussi pour le pire, on le craint, de nom-

360°. Réalisées par la musicienne/artiste expéri-

breuses suites de grands succès sont

mentale américaine Laurie Anderson et le créa-

actuellement sur les starting blocks.

teur multimédia Taïwanais Hsin-Chien Huang,

Parmi celles qui inspirent a priori

« Aloft », « Chalkroom » et « To the Moon » révè-

confiance côté français : un « OSS 117 3 »

leront ainsi leurs dimensions sensorielles, poé-

toujours avec Jean Dujardin ou encore

tiques et technologiques destinées à amplifier

la jeunesse des héros de « La Vérité si

l’expérience cinématographique dans le cadre

je mens ! »

Côté Hollywood : « Le Flic

de la Quinzaine des Réalisateurs du 15 au 23 mai. Si vous passez par la Croisette,

de Beverly Hills 4 », « Le Chat potté 2 »,

tentez vos chance : vous ne le regretterez pas.

« The Batman », sans oublier bien sûr
le déjà mythique « Avatar 2 » calé au



www.quinzaine-realisateurs.com

16 décembre 2020.
ZAPPING

/
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L’AGENDA DU CINÉMA

FESTIVAL PINK APPLE
ZURICH (ZU)

DU 30 AVRIL AU 9 MAI
Temps fort de la culture queer en
Suisse, le festival Pink Apple fait le
point sur l’actualité du cinéma gay
et lesbien à travers plus de 100 films
projetés à Zurich. Courts et longs
métrages, expositions et discussions
interrogent l’homosexualité et plus
généralement la question du genre.
Parmi la programmation éclectique,
certains films sont en français : il
serait donc dommage de ne pas y
www.aventiclap.ch

www.pinkapple.ch

croquer !

AVENTICLAP
AVENCHES (VD)

DU 2 AU 5 MAI
Aventiclap revient célébrer le Septième
Art sous le ciel avenchois, avec une
seconde édition gonflée de deux jours et
d’un lieu, le Caveau Communal, qui se
joint au Théâtre du Château pour accueillir les projections d’une vingtaine de
longs métrages. Pendant quatre jours, le
public pourra ainsi découvrir une produc-

seront les rois du Fantasy Basel, avec

tion 100 % helvétique, dont le nouveau

trois jours dédiés aux cultures de l’ima-

film de Michael Steiner (« Je m’appelle

ginaire. Les artistes et le public auront

Eugen ») qui présentera son « Merveilleux

ainsi

voyage de Wolkenbruch » lors de la soi-

d’œuvres cultes. Au programme : pro-

rée d’ouverture. Les autres moments-clés

jection de films, conférences, expo-

du festival seront la rétrospective consa-

sitions,

crée à Georges Gachot et son travail sur

cosplay, mangas ou encore séances de
www.fantasybasel.ch

la musique brésilienne, le vernissage de
la nouvelle exposition de Laura Chaplin,

/

d’échanger

performances

autour

artistiques,

dédicaces des stars de la « Fantasy »
comme Natalia Tena, Mark Hadlow,

partie du jury, et un hommage au photo-

FANTASY BASEL
– THE SWISS COMIC CON

graphe Marcel Imsand. On applaudit !

MESSE BASEL, BÂLE (BS)

Avec plus de 60 000 m2 de surface qui

DU 3 AU 5 MAI

accueillent des installations numé-

Début mai, les amateurs de cinéma,

plement la plus grande convention

de jeux vidéo et de bandes dessinées

multimédia de Suisse.

petite-fille de Charlot qui fera également

22
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Julian Glover, Angus MacInnes ou John
Howe.

riques dernier cri, c’est tout sim-

L’AGENDA DU CINÉMA

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« LA PETITE MORT » D’ANNIE GISLER
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
CINÉMA ASTOR, VEVEY (VD)

JEUDI 16 MAI, 19 H 30
Dans le cadre du cycle « Planète(s)
Femmes » mis en place par Cinérive,
Annie Gisler viendra présenter à Vevey
son film « La Petite mort ». Entourée des
sexologues Lara Pinna et Yves Dufour,
elle reviendra sur ces parcours de
femmes, toutes d’âges et de préférence
www.les-scala.ch

sexuelle divers, qui ont accepté de par-

du monde, comme leurs deux fils

PROJECTION SPÉCIALE
DU FILM « DUELLES »
D’OLIVIER MASSET-DEPASSE

Maxime et Théo. Dans ce huis clos à

EN PRÉSENCE DE L’AUTEURE BARBABA ABEL

l’atmosphère patinée, l’amitié entre les

CINÉMA LES SCALA, GENÈVE (GE)

deux femmes est mise à mal quand un

VENDREDI 3 MAI, 20 H 45

Dans les années 60, Alice et Céline, voisines, sont aussi les meilleures amies

drame survient à l’un de leurs enfants.

la haine », dont l’auteur sera présente à

bilité et de soupçon émerge, prêt à

cette projection spéciale organisée en

exploser… Le film d’Olivier Masset-

collaboration avec le Salon du Livre de

Depasse est tiré d’un livre, « Derrière

Genève.

www.les-scala.ch

Un dangereux malaise percé de culpa-

AVANT-PREMIÈRE DU FILM
« GOD EXISTS, HER NAME
IS PETRUNYA » DE TEONA
STRUGAR MITEVSKA
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
CINÉMA LES SCALA, GENÈVE (GE)

MARDI 7 MAI, 19 H 45

ler en toute sincérité de l’orgasme.
Un documentaire mélangeant témoignages et images abstraites pleines de
poésie pour plonger au cœur du plaisir
féminin.
www.cinerive.ch

www.regards-de-voyages.ch

FESTIVAL REGARDS DE VOYAGES
CINÉMA REX AUBONNE

DU 22 AU 26 MAI
Pendant cinq jours, Regards de Voyage

d’hommes plongent pour la rattraper.

dépayse et ouvre de nouveaux hori-

Cette année, une jeune femme a osé

zons aux cinéphiles. En neuf films, les

plonger et récupérer la précieuse relique

spectateurs pourront voyager entre les

censée apporter bonheur et prospérité

Etats-Unis, le Canada ou l’Himalaya,

plus rapidement que tous les hommes à

entre autres destinations accessibles

qui la compétition est destinée. Et malgré

grâce à un ticket de cinéma. Du ven-

La petite ville de Stip en Macédoine

les pressions, Petrunya revendique son

dredi au dimanche, les réalisateurs des

est en ébullition. Tous les mois de jan-

droit au bonheur et refuse de rendre la

films seront présents pour répondre

vier, une croix de bois est lancée dans

croix. Une histoire singulière à découvrir

aux questions du public et partager un

la rivière par un prêtre et des centaines

en présence de sa réalisatrice.

verre sur la place d’en face.
L’AGENDA DU CINÉMA
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MOVIE GUIDE
1er MAI

DANS VOS SALLES

GLORIA BELL
DE SEBASTIAN LELIO

AVEC JULIANNE MOORE, JOHN TURTURRO, MICHAEL SERRA…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ÉLITE

La cinquantaine frémissante, Gloria est
une femme farouchement indépendante.
Tout en étant seule, elle s'étourdit, la
nuit, dans les dancings pour célibataires
de Los Angeles, en quête de rencontres
de passage. Jusqu'au jour où elle croise la

CŒURS ENNEMIS

route d'Arnold.

DE JAMES KENT

AVEC ALEXANDER SKARSGARD, KEIRA KNIGHTLEY, JASON CLARKE…

GENRE DRAME (1 H 48)  /  DISTRIBUTEUR FOX

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre,
Rachel rejoint son mari, officier anglais
en charge de la reconstruction de la ville.
En emménageant dans leur nouvelle
demeure, elle découvre qu'ils devront
cohabiter avec les anciens propriétaires,

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

des Allemands, des ennemis.

DE GUILLAUME CANET

AVEC FRANÇOIS CLUZET, MARION COTILLARD, GILLES LELLOUCHE…
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 15)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Environ huit ans après « Les Petits
Mouchoirs », Marie, Eric et les autres se
retrouvent pour l'anniversaire de Max
qui fête ses 60 ans. Un événement situé
dans un contexte d'amitié éclatée, les
membres du groupe de potes ne s'étant

RAOUL TABURIN A UN SECRET

pas vus depuis trois ans.

DE PIERRE GODEAU

AVEC BENOÎT POELVOORDE, ÉDOUARD BAER, SUZANNE CLÉMENT…
GENRE GENRE COMÉDIE (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Si quelqu’un s’y connaît en roulements
à billes, pignons, dérailleurs, c’est bien
Raoul Taburin, marchand de cycles à
Saint Céron. Sa réputation est telle, qu’en
ville on ne dit plus un vélo, mais un
« taburin ». Sauf qu’il n’a jamais su tenir
en équilibre sur un vélo.

SANTIAGO, ITALIA
DE NANNI MORETTI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20)
DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Après le coup d'État militaire du général Pinochet de septembre 1973, l'ambassade d'Italie à Santiago a accueilli
des centaines de demandeurs d'asile. À
travers des témoignages, le film raconte
cette période durant laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à
quelques diplomates italiens.

MOVIE GUIDE

/
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MOVIE GUIDE

LOS SILENCIOS
DE BEATRIZ SEIGNER

AVEC DONA ALBINA, YERSON CASTELLANOS, ENRIQUE DIAZ…

1er MAI

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 29)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON FILM

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère
arrivent dans une petite île au milieu
de l’Amazonie. Ils ont fui le conflit armé
colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison.

LE 8 MAI

DANS VOS SALLES

ASTRID
DE PERNILLE FISCHER CHRISTENSEN

AVEC ALBA AUGUST, MARIA BONNEVIE, TRINE DYRHOLM…
GENRE DRAME (2 H 20)  /  DISTRIBUTEUR DCM FILM

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans. Elle
décroche un travail de secrétaire dans un
journal local, tombe amoureuse de son
patron, se retrouve fille-mère.

LES CREVETTES PAILLETÉES

Libre et déterminée, elle inventera des

DE CÉDRIC LE GALLO, MAXIME GOVARE

héroïnes à son image, dans des romans

AVEC NICOLAS GOB, ALBAN LENOIR, MICHAËL ABITEBOUL…

qui la rendront célèbre.

GENRE COMÉDIE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Après avoir tenu des propos homophobes, le vice-champion du monde de
natation est condamné à entraîner une
équipe de water-polo gay, davantage
motivée par la fête que par la compéti-

CURRY WESTERN

tion. Mais les Gay Games approchent…

DE KAMAL MUSALE

AVEC SYLVAIN REYMOND, LUCA RIBEZZO, GIA SANDHU…

GENRE COMÉDIE (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

À la mort de son père, Sheela et son mari
se rendent en Inde pour vendre la propriété dont elle a hérité. Surprise : le lieu

GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA
DE TEONA STRUGAR MITEVSKA

AVEC ZORICA NUSHEVA, LABINA MITEVSKA, STEFAN VUJISIC…

GENRE DRAME (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON FILM

A Stip, petite ville de Macédoine, le prêtre
de la paroisse lance chaque mois de janvier une croix de bois dans la rivière et
des centaines d’hommes plongent pour
l’attraper. Bonheur et prospérité sont
assurés à celui qui y parvient. Sauf si
c’est une femme.

26

/

AVANT PREMIÈRE – #372 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

est squatté par Bindu, un hippie suisse
qui se déclare comme étant le « fils spirituel » du père de Sheela, et donc son
héritier.

MOVIE GUIDE

LE 8 MAI

DANS VOS SALLES

HELLBOY – CALL OF DARKNESS
DE NEIL MARASHALL

AVEC DAVID HARBOUR, IAN MCSHANE, MILLA JOVOVOCH…

GENRE FANTASTIQUE  (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ÉLITE

Hellboy est de retour, et il va devoir
affronter en plein cœur de Londres un
puissant démon revenu d’entre les morts
pour assouvir sa vengeance. Mi-homme,

POKÉMON – DÉTECTIVE PIKACHU

mi-diable, saura-t-il maîtriser les pul-

DE ROB LETTERMAN

sions contradictoires qui l’habitent ?

AVEC RYAN REYNOLDS, SUKI WATERHOUSE, JUSTICE SMITH…
GENRE COMÉDIE  (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Après la disparition mystérieuse du
détective Harry Goodman, son fils va
tenter de découvrir ce qui s’est passé.
L’adorable détective Pikachu, ancien partenaire d’Harry à la sagacité hilarante,
participe alors à l’enquête.

THE DEAD DON'T DIE
DE JIM JARMUSCH

AVEC BILL MURRAY, ADAM DRIVER, SELENA GOMEZ…

LES 14, 15 & 17 MAI
DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE HORRIFIQUE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Dans la sereine petite ville de Centerville,
quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour
se manifeste à des horaires imprévisibles
et les animaux commencent à avoir des

LE COUREUR

comportements inhabituels. Pourquoi ?

DE HANNES BAUMGARTNER

AVEC MAX HUBACHER, ANNINA EULING, LUNA WEDLER…
GENRE DRAME (1 H 33)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Le véritable drame d’un sportif de haut
niveau qui finit par devenir un criminel en série : Jonas Widmer, coureur de

DOULEUR ET GLOIRE
DE PEDRO ALMODOVAR

AVEC ANTONIO BANDERAS, ASIER EXTEANDIA, PENÉLOPE CRUZ…
GENRE DRAME  (1 H 53)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

marathon militaire suisse, cherche à surmonter son passé tragique et s’empêtre
toujours plus profondément dans une
double vie calamiteuse.

Premières amours, les suivantes, la mère,
la mort, des acteurs avec qui il a travaillé.
Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance.
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LE 22 MAI

DANS VOS SALLES

ALADDIN
DE GUY RITCHIE

AVEC MENA MASSOUD, NAOMI SCOTT, WILL SMITH…
GENRE AVENTURES (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Quand un charmant garçon des rues
du nom d’Aladdin cherche à conquérir
le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au

JOHN WICK - PARABELLUM

tout puissant Génie, le seul qui puisse lui

DE CHAD STAHELSKI

permettre de réaliser trois vœux.

AVEC KEANU REEVES, HALLE BERRY, JASON MANTZOUKAS…
GENRE THRILLER (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ÉLITE

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de
l’Hôtel Continental. « Excommunié », les
services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. Il se retrouve

PITY

sans soutien, traqué par tous les plus

DE BABIS MAKRIDIS

AVEC YANNIS DRAKOPOULOS, EVI SAOULIDOU, NOTA TSERNIAFSKI…

dangereux tueurs du monde.

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE

BOX

Accro à la tristesse, ayant développé
un besoin d’attention pathologique, un
homme se délecte de la pitié qu’il sus-

UN TRAMWAY À JERUSALEM

cite. Jusqu’où ira-t-il pour sentir sur lui ce

DE AMOS GITAI

regard plein de commisération que l’on

AVEC MATHIEU AMALRIC, YAËL ABECASSIS, HANA LASLO…

porte sur celles et ceux qui souffrent ?

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 34)  /  DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

A Jérusalem, le tramway relie plusieurs
quartiers, d'est en ouest, en enregistrant
leur variété et leurs différences. Le film
regarde avec humour des moments de la
vie quotidienne de quelques passagers.

DIGITAL KARMA
DE MARK OLEXA, FRANCESCA SCALISI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 18)
DISTRIBUTEUR DOK MOBILE

Une plongée dans la vie de Rupa, une
jeune femme qui tente envers et contre
tout d’échapper à un destin inéluctable.
Armée d’un vélo, d’une caméra et de son
savoir, elle défie les traditions et ouvre
une voie vers l’émancipation.
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LE 29 MAI

DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE

LE 29 MAI

DANS VOS SALLES

GODZILLA II – LE ROI DES MONSTRES
DE MICHAEL DOUGHERTY

AVEC VERA FARMIGA, KYLE CHANDLER, MILLIE BOBBY BROWN…
GENRE FANTASTIQUE  (2 H 15)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

L'agence

crypto-zoologique

Monarch

doit faire face à une vague de monstres
titanesques, dont Godzilla et le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un

THE LOAD – LA CHARGE

combat sans précédent entre ces créa-

DE ONJEN GLAVONIC

tures considérées comme chimériques

AVEC LEON LUCEV, IGOR BENCINA, PAVLE CEMERIKIC…

menace d'éclater.

GENRE DRAME (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON FILM

Vlada travaille comme chauffeur de
poids lourds durant les bombardements
de la Serbie par l'OTAN, en 1999. Chargé
de conduire un mystérieux chargement
du Kosovo jusqu'à Belgrade, il traverse

MA

un territoire marqué par la guerre.

DE TATE TAYLOR

AVEC OCTAVIA SPENCER, MISSI PYLE, LUKE EVANS…

GENRE HORREUR (1 H 55)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une femme se lie d'amitié avec une bande
de jeunes gens et les laisse organiser une
fête dans sa maison. Mais les intentions
de leur hôtesse sont-elles vraiment aussi

NI UNE NI DEUX

accueillantes et généreuse que les appa-

DE ANNE GIAFFERI

rences le laissent deviner ?

AVEC MATHILDE SEIGNER, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON, ARIÉ ELMALEH…
GENRE COMÉDIE (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à
un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage… sans se douter qu’il
s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle

ROCKETMAN

ignorait l’existence.

DE DEXTER FLETCHER

AVEC TARON EGERTON, JAMIE BELL, RICHARD MADDEN…
GENRE BIOPIC MUSICAL (2 H)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Biopic consacré au chanteur Elton John
et à son fantastique destin, le film retrace
la vie de la star britannique depuis ses

VENISE N’EST PAS EN ITALIE

années d’enfance jusqu’à son avènement
en tant que rock star interplanétaire.

DE IVAN CALBÉRAC

AVEC BENOÎT POELVOORDE, VALÉRIE BONNETON, HELIE THONNAT…
GENRE COMÉDIE (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Au grand dam de leur fils, Bernard et
Annie Chamodot forment une famille
fantasque et inclassable. Quand la fille
du lycée dont il est amoureux l’invite à
Venise pour les vacances, le jeune homme
est fou de joie... Jusqu’au moment où ses
parents décident de l’accompagner.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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COMING SOON…
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 !

19 JUIN

THE WHITE CROW
DE RALPH FIENNES  /  AVEC OLEG OLIVENKO, RALPH FIENNES, LOUIS HOFFMANN...
GENRE BIOPIC (2 H 07)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Grand acteur nommé aux Oscars pour « La

à ce jour son plus gros défi de réalisateur.

Liste de Schindler » et « Le Patient anglais »,

Biopic consacré au légendaire danseur

Ralph Fiennes s’était déjà illustré derrière

russe Rudolf Nureev, aussi connu pour ses

la caméra avec « Ennemis jurés » et « The

sublimes prestations artistiques que son

Invisible Woman ». Mais il ne fait aucun

caractère en acier trempé, son nouveau

doute que « The White Crow » représente

film promet beaucoup.

26 JUIN

TOY STORY 4
DE JOSH COOLEY

GENRE ANIMATION (DURÉE NON COMMUNIQUÉE)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Neuf ans après un troisième épisode

Si la magie visuelle sera évidemment au

unanimement considéré comme une

rendez-vous (en Cinémascope, s’il vous

des meilleures « suites » jamais conçues,

plaît), à en croire Tom Hanks, le doubleur

le cow-boy Woody, Buzz l’Éclair et leurs

attitré de Woody, l’épilogue dégagera une

amis voient soudain débarquer un nou-

émotion « digne d’entrer dans l’Histoire

veau jouet… Qui ne veut pas en être un.

du cinéma ».

14 AOÛT

ONCE UPON A TIME IN... HOLLYWOOD
DE QUENTIN TARANTINO  /  AVEC LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT, MARGOT ROBBIE...
GENRE THRILLER (DURÉE NON COMMUNIQUÉE)  /  DISTRIBUTEUR SONY

30

/

Événement majeur à Cannes (vous sau-

l’époque et horreur des massacres com-

rez dans quelques jours si le jury présidé

mis par les disciples de Charles Manson.

par Alfonso Cuaron y a été réceptif), l’hy-

Cinq ans d’écriture auront été nécessaires

per attendu nouveau Quentin Tarantino

pour aboutir à un résultat qui, selon le

nous plonge dans l’Amérique de la fin

cinéaste, « présentera de nombreux points

des sixties, entre coulisses du cinéma de

communs avec “Pulp Fiction” ».
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