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L’INFO EN +
Jake Gyllenhaal, qui joue ici Mysterio, a été à deux 
doigts d’incarner l’Homme-Araignée en 2004 dans 
« Spider-Man 2 » en remplacement de Tobey Maguire, 
blessé sur un autre tournage, puis guéri juste à temps. 

12 JUIN

19 JUIN

5 JUIN

26 JUIN

3 JUILLET

EN SALLE LE

3 JUILLET

DE	 JON	WATTS
AVEC	 	TOM	HOLLAND,	 

ZENDAYA,	 
MARISA TOMEI

GENRE	 FANTASTIQUE	
DURÉE	 2	H	09

« TOUT PETIT, MA CHAMBRE
ÉTAIT DÉJÀ ENVAHIE 
PAR L'HOMME-ARAIGNÉE. » 
– TOM HOLLAND 

SPIDER-MAN : 
FAR FROM HOME
Hier espoir en culottes courtes, Tom Holland enfile pour la quatrième 
fois en deux ans le costume de Spider-Man dans « Far from Home ».

Un gamin anglais qui prend des cours de 

danse durant le temps libre que lui laisse 

l’école, se fait harceler par ses cama-

rades sur le mode « Ouh, la fillette ! », per-

siste malgré tout et finit par devenir une 

vedette internationale. Billy Elliot ? Non… 

Et oui. Non, parce que, aussi incroyable 

que ça puisse paraître, cette mini-bio-

graphie est bien celle de Tom Holland. 

Oui, parce que, à quelques détails près, 

elle retrace également le destin fictif du 

personnage immortalisé en 2000 par le 

film de Stephen Daldry, soit 4 ans après 

la naissance du jeune acteur. Quitte à ce 

que la coïncidence prenne un tour encore 

plus irrationnel, on ajoutera que ce der-

nier intégra pour ses débuts le monde du 

spectacle à 12  ans dans le rôle-titre, on 

vous le donne en mille, de « Billy Elliott 

– The Musical », fabuleux spectacle qui 

se joua à guichets fermés de 2008 à 2010 

au prestigieux Victoria Palace Theatre de 

Londres.  

SUR LES POINTES
De fait, hormis le fait qu’il soit né dans 

milieu aisé (père romancier/scénariste, 

mère photographe) et que le hip-hop 

ait constitué sa discipline de prédilec-

tion, leurs trajectoires se ressemblent 

comme deux gouttes d’eau. « Un jour, 

Stephen Daldry m’a remarqué pendant 

que je me produi-

sais dans la rue avec 

un groupe de copains 

danseurs », raconte-

t-il. « À l’époque, il 

cherchait un nou-

vel interprète pour 

la troisième saison 

À LA UNE



6        /        AVANT PREMIÈRE  –  #373  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

londonienne de “Billy Elliot”, il m’a fait 

auditionner, je me suis entraîné, et j’ai 

obtenu le rôle. »  Sollicité en 2011 pour 

doubler le héros dans la version anglaise 

du film d’animation japonais « Arrietty – 

Le Petit monde des chapardeurs », c’est 

un agent artistique qui, après l’avoir 

apprécié sur scène, fera savoir l’année 

suivante à ses parents qu’il recherchait 

un jeune comédien pour incarner le fils 

de Naomi Watts dans le récit-catastrophe 

« The Impossible », superproduction his-

pano-américaine inspirée par le tsunami 

qui ravagea la Thaïlande en 2004.

DES DÉBUTS PROMETTEURS
Durant les très nombreuses inter-

views qu’il donna à la sortie du film, 

où sa performance aussi émotionnelle 

que physique bouleversa aussi bien les 

foules que les professionnels du circuit, 

il répondit invariablement : « Pas du tout, 

je vais toujours au lycée » chaque fois 

qu’on lui demanda si les conséquences 

de « The Impossible » avaient influé sur 

sa vie. Avant d’ajouter : « Et je prends des 

cours d’arts dramatiques pour me per-

fectionner. » Couvert de récompenses 

pour son rôle, il aura tout de même du 

mal à mener une existence d’adoles-

cent comme les autres. « Maintenant 

c’est ma vie », « Au cœur de l’océan »… 

Si Tom Holland, soutenu et conseillé 

de façon décisive par son père dans les 

aléas du métier, choisit ses films avec 

PETIT TOM

BILLY ELLIOT 
au théâtre (2008)

THE IMPOSSIBLE 
(2012)

THE LOST CITY OF Z 
(2016)

AU CŒUR DE L'OCÉAN 
(2015)

SPIDER-MAN : HOMECOMING 
(2017)

deviendra grand !

discernement, c’est en effet pour ne 

pas se laisser dépasser par un vedetta-

riat et des sollicitations qui le détourne-

raient trop vite de ses priorités scolaires 

et familiales. Puis, en juin 2015, au terme 

d’un casting international qui vit défiler 

plus de mille cinq cents prétendants, il 

se retrouve parmi les six finalistes d’un 

marathon d’auditions destiné à dénicher 

celui qui incarnerait Peter Parker/Spider-

Man dans « Captain America – Civil 

War. » « J’avais surtout postulé parce que, 

tout petit, ma chambre et mes armoires 

étaient envahies de poster, de panoplies, 

de tee-shirts et de statuettes de l’Homme 

Araignée, sans parler de ma couette et de 

mes oreillers », dit-il. « Quand j’ai appris 

À LA UNE
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un mois plus tard qu’on m’avait choisi, 

je crois que j’ai été davantage surpris que 

fou de joie. » 

APPELÉ À RÉGNER
Le temps de confirmer son tempé-

rament dramatique dans « Escapade 

fatale », « Quelques minutes après 

minuit » et le superbe « The Lost City 

of Z », Tom Holland est devenu grâce 

à « Homecoming » le nouveau titulaire 

officiel, le plus jeune de tous, du super 

héros Marvel. Après sa « mort » traumati-

sante dans « Avengers – Infinity War » et 

sa résurrection par flash-backs interpo-

sés dans le récent « Endgame », il revient 

aujourd’hui pour la quatrième fois grâce 

à « Far from Home », où sa juvénilité et 

son énergie réussissent encore l’exploit 

de ne pas se laisser totalement écraser 

par l’hyper spectacle environnant. Y en 

aura-t-il une cinquième ? « Je ne pense 

pas que j’irai beaucoup plus loin », pré-

vient-il. « Déjà, parce que rien ne dit que 

mon contrat sera renouvelé ; ensuite, 

parce que j’ai déjà très envie de me 

renouveler. » Bientôt héros du film d’hor-

reur « The Devil all the Time » pour Netflix 

et du récit fantastique « Chaos walking », 

il semble à seulement 23 ans tout à fait 

prêt à tenir son engagement. 
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EN SALLE LE

13 JUIN

DE	 	FRANÇOIS-CHRISTOPHE	
MARZAL 

AVEC	 	JEAN-LUC	BIDEAU,	
PIERRE	MIFSUD,	 
PASCAL	DEMOLON

GENRE	 COMÉDIE
DURÉE	 1	H	30

JEAN-LUC BIDEAU
Depuis sa première apparition dans 

« Les Bons vivants » en 1965, il a traversé 

quelque cent soixante-dix films sans 

jamais se départir de son allure de cos-

taud dégingandé, de son humour pince-

sans-rire, de son expressivité réglée au 

millimètre et de son aptitude à passer de 

la fantaisie la plus débridée à la menace 

la plus inquiétante. Intimidant tré-

sor national, Jean-Luc Bideau s’offre un 

magnifique come-back dans « Tambour 

battant ».

Né en 1940 à Genève, il y a obtenu le 

diplôme de l’Ecole de commerce (« J’ai 

suivi cette filière parce que j’ai été ren-

voyé de partout »), avant de réaliser 

qu’il n’était pas fait pour ça : « J’avais 

déjà dans l’idée de devenir comédien, et 

quand je rentrais chez moi, je n’avais pas 

du tout la volonté de bosser, je ne faisais 

rien, je déconnais, et c’est ce qui m’a per-

mis de voir que je faisais rire les gens. » 

Entre la Suisse et la France, son don inné 

pour l’humour, mais pas seulement, 

va ainsi se déployer pendant plus d’un 

quart de siècle. « A 18 ans, je suis parti à 

Paris où j’ai réussi le concours d’entrée 

au Conservatoire », raconte-t-il. « Nous 

n’étions que quinze élus. »

Impossible de lui en vouloir d’avoir 

demandé la double nationalité en 1991 

pour pouvoir devenir sociétaire de la 

Comédie Française. « La Salamandre », 

« Voyage en grande Tartarie », « Jonas 

qui aura 25  ans en l’an  2000 », « Et la 

tendresse ? Bordel ! », « Tout feu tout 

flamme », « Un Cœur en hiver », « Mon 

frère se marie »… Ses rôles constituent la 

meilleure des « excuses ».

Quand on lui parle de la longévité et de 

la productivité inhabituelles de son par-

cours artistique, il relativise aussitôt : 

« La réussite est beaucoup basée sur la 

chance, très peu sur le talent. Certains 

passent à côté d’une carrière extraordi-

naire car ils n’étaient pas au bon endroit 

au bon moment. » Mais le fait est là : à 

78  ans, il n’a jamais cessé de tourner. 

Témoin l’irrésistible « Tambour battant » 

où, au cœur d’un petit village valaisan 

privé de sa fanfare, il revient au premier 

plan avec toute la malice et l’autorité 

dont il est capable. 

Inimitable Jean-Luc Bideau !

« LA RÉUSSITE 
EST BEAUCOUP BASÉE 
SUR LA CHANCE, TRÈS PEU
SUR LE TALENT »

TÊTE D’AFFICHE
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« UN DESTIN HUMAIN
ET ARTISTIQUE HORS 
DU COMMUN, AUX SCÈNES 
DE DANSE ÉPOUSTOUFLANTES. »

YULI
Un biopic musical et chorégraphique sur le plus grand génie du ballet 
cubain.

Éclipsé par le rayonnement interna-

tional des vedettes auxquelles sont 

consacrés les grands biopics musicaux 

anglo-saxons du moment (de l’Elton John 

de « Rocketman » au Rudolph Noureev 

de « The White Crow »), ce film cubain 

n’en mérite pas moins un réel coup de 

projecteur. 

Dédié lui aussi à un danseur classique 

d’exception dont la renommée n’est 

cependant connue que des seuls spé-

cialistes, l’idole de tout un pays Carlos 

Acosta, il nous fait partager à son tour un 

destin humain et artistique hors du com-

mun. Pour y parvenir, c’est par le biais 

de l’élan romanesque, du souffle lyrique 

et de la place prépondérante accordée 

à l’émotion qu’il déploie le parcours de 

son héros. Un héros qui, contrairement 

à l’écrasante majorité des stars d’hier 

comme d’aujourd’hui, n’avait jamais 

rêvé d’atteindre les sommets : de fait, 

EN SALLE LE

5 JUIN

DE ICIAR BOLLAIN 
AVEC  CARLOS ACOSTA, 

SANTIAGO ALFONSO, 
KEVYIN MARTINEZ

GENRE	 COMÉDIE	DRAMATIQUE	
DURÉE	 1	H	50

il refusa d’abord de toutes ses forces de 

cultiver son don inné pour l’expression 

chorégraphique. Garçon torturé par de 

terribles angoisses intérieures, ce n’est 

qu’au prix d’un colossal effort sur lui-

même qu’il acceptera de sortir de sa cara-

pace, au point d’entrer dans l’Histoire 

comme le premier danseur étoile noir du 

Royal Ballet ainsi que le premier Roméo 

black dans le chef-d’œuvre de Prokofiev. 

Réalisé avec des moyens conséquents, 

régulièrement ponctué d’époustouflantes 

séquences dansées où s’intègrent par-

fois avec une habileté confondante d’au-

thentiques archives, « Yuli » a tout pour 

connaître partout dans le monde le même 

succès qu’il a rencontré en Amérique 

latine. Ce ne sera sans doute pas le cas, 

mais le simple fait de savoir qu’il existe 

incitera peut-être certains d’entre vous à 

s’écarter des sentiers battus. Une chose 

est sûre : ceux-là ne le regretteront pas.

À DÉCOUVRIR
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L’INFO EN +
L’auteur du roman Roberto Saviano est sous le 
coup d’une « condamnation à mort » décrétée par 
la mafia depuis la parution de « Gommora ».

EN SALLE LE

19 JUIN

DE	 CLAUDIO	GIOVANNESI	
AVEC	 	FRANCESCO	DI	NAPOLI,	

AR TEM,  
ALFREDO	TURITTO

GENRE	 DRAME	
DURÉE	 1	H	45		

« UN VRAI GRAND 
FILM, À LA FOIS ŒUVRE 
D’AUTEUR ET MODÈLE 
DE SPECTACLE »

LA PARANZA DEI BAMBINI  

– PIRANHAS
Des adolescents italiens happés dans la spirale du banditisme. Une 
œuvre choc.

En matière de gangstérisme et de délin-

quance juvénile au cinéma, on pensait 

avoir tout vu. Mais c’était sans comp-

ter sur « Piranhas », fulgurante réussite 

venue d’Italie dont l’intensité, la vir-

tuosité technique et le lyrisme soigneu-

sement dosé réussissent l’exploit de 

renouveler de fond en comble le genre du 

thriller fermement ancré dans la réalité.

NICOLA ET LES AUTRES
Au départ, un roman de Roberto 

Saviano, dont un des précédents livres, 

« Gomorra », glaçante description de 

l’enrôlement de la jeunesse par la mafia, 

avait déjà donné lieu à un film coup 

de poing récompensé en 2009 par le 

Grand Prix du Festival de Cannes. Conçu 

comme une ample fresque chorale, 

il nous fait suivre le destin de Nicola, 

adolescent d’un quartier populaire de 

Naples qui, fasciné par l’argent facile, 

se laisse peu à peu convaincre de servir 

de dealer à un baron local de la drogue. 

Autour de lui, des gosses de son âge, 

voire bien plus jeunes, tout aussi prêts 

à dévaler les rues en scooter, à dévaliser 

des bijouteries, à prendre les armes… 

Voire à tuer.

UN PAYS MALADE
À l’arrivée, un vrai grand film, à la fois 

œuvre d’auteur et modèle de spec-

tacle, qui attache autant d’importance 

à la caractérisation de ses personnages 

qu’aux innombrables montées d’adré-

naline qui ponctuent leur trajectoire. 

Magnifiquement construit, mis en scène 

avec une fièvre grâce à laquelle certaines 

séquences atteignent le grandiose pur et 

simple tandis que d’autres dégoupillent 

une violence à frémir, il pointe du doigt 

l’engrenage qui gangrène toute une par-

tie de l’Italie, jusqu’à un épilogue aux 

allures d’estocade.

Le second tome des aven-

tures de son héros vient 

de paraître en librairie. 

On croise les doigts pour 

qu’il devienne bientôt 

à son tour un film du 

même calibre.

COUP DE CŒUR
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EN SALLE LE

12 JUIN

DE	 NEIL	JORDAN	
AVEC	 	ISABELLE	HUPPERT,	

CHLOÊ	GRACE	MORETZ,	
MAIKA MONROE

GENRE	 THRILLER
DURÉE	 1	H	38

« J’ÉTAIS INCROYABLEMENT 
ANGOISSÉE À L’IDÉE DE JOUER 
FACE À ISABELLE HUPPERT. » 
– CHLOË GRACE MORETZ 

GRETA
L’étonnante Chloë Grace Moretz se fait malmener avec talent dans un 
thriller riche en sueurs froides. 

De mémoire de cinéphile, aucune actrice 

aussi jeune n’a accumulé avant sa majo-

rité des films aussi violents, des per-

sonnages aussi extrêmes et des rôles 

aussi perturbants. La massacreuse de 

« Kick-Ass », la vampire de « Laisse-moi 

entrer », la gamine terrorisée par les fan-

tômes d’« Amityville », la morte vivante 

de « Zombies », la collégienne venge-

resse de « Carrie  2 »… « Je sais très bien 

que tout ça, c’est du chiqué », disait-elle 

à l’époque, balayant d’une phrase toutes 

les questions qu’on pouvait se poser 

sur son équilibre mental, l’inconscience 

de ses parents ou le machiavélisme des 

cinéastes. Depuis, la gamine est devenue 

femme, l’actrice prometteuse a enchaîné 

les rôles, et la voilà aujourd’hui victime 

d’Isabelle Huppert, psychopathe d’an-

thologie dans le très flippant « Greta »

LE PLEIN DE « SUPER »
C’est en faisant répéter à 5 ans ses textes à 

son grand frère comédien que Chloë Grace 

Moretz s’est découvert une passion pour 

la comédie. Encouragée dans sa vocation 

naissante, elle débutera ainsi l’année sui-

vante dans la série « Le Protecteur » puis, 

au cinéma, dans « Heart of the Beholder ». 

Durant l’été  2008, quelques minutes 

après être tombée sur la bande-annonce 

du thriller d’espionnage « Wanted », elle 

téléphona à son agent pour lui confier : 

« Tu sais, j’aimerais beaucoup un rôle 

à la Angelina Jolie dans un film d’ac-

tion, une super-héroïne qui ferait des 

trucs complètement dingues d’habitude 

réservés aux hommes. » Un mois plus 

tard, on lui annonça que le réalisateur 

Matthew Vaughn voulait la rencontrer 

pour lui confier le personnage de Hit Girl, 

PORTRAIT
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la justicière tout juste pubère de » Kick-

Ass ». Déjà culte avant même sa sortie (les 

fans du comics original s’étaient chargés 

de faire monter le buzz sur Internet), le 

film n’en souleva pas moins la polémique, 

non pas à cause de la violence à laquelle 

s’y livrait la petite Chloë, mais des injures 

(des « fuck » par dizaines) qu’elle ne ces-

sait d’y proférer. De la même manière, ses 

exploits vampiriques dans « Laisse-moi 

entrer » soulevèrent bon nombre de réac-

tions similaires. 

EN CONSTRUCTION
« Ma carrière, c’est comme un mur qui se 

construit brique après brique », dit-elle. 

Longtemps trop jeune pour voir dans les 

salles américaines les nombreux films, 

dont « Kick-Ass 2 », réservés aux plus de 

17 ans qu’elle tourna avant d’y être léga-

lement autorisée, elle n’en a pas moins 

aligné des spectacles plus appropriés à 

son âge tels » Le Journal d’un dégonflé » et 

« Hugo Cabret » de Martin Scorsese. Au fil 

du temps, de comédies (« Girls only ») en 

thrillers (« Equalizer », Dark Places ») et de 

films fantastiques (« Dark Shadows », « La 

5e  vague ») en drames (« Brain on Fire », 

« Come as you are »), sans oublier son 

grand retour à l’horreur (« Suspiria »), son 

registre s’est considérablement élargi, et 

son passage par le cinéma d’auteur via 

« Sils Maria » d’Olivier Assayas a beau-

coup marqué les esprits. 

CHOC FRONTAL
Mais aucun adversaire ne l’aura autant 

impressionnée qu’Isabelle Huppert, dont 

« l’amitié » terriblement envahissante, 

toxique et dangereuse lui en fait voir de 

toutes les couleurs dans « Greta ». « C’est 

une actrice extraordinaire, une légende 

vivante, j’étais incroyablement angois-

sée à l’idée de jouer face à elle », dit-elle. 

Qu’elle se rassure : psycho-thriller par-

ticulièrement efficace, le film de Neil 

Jordan confirme que, même face à un tel 

monstre sacré, Chloë Grace Moretz pos-

sède suffisamment de talent pour s’en 

tirer avec les honneurs.

MÉCHANTES !

MALÉFIQUE 
« La Belle au bois dormant » (1959)

LOUISE FLETCHER
« Vol au-dessus d'un nid de coucou » (1975)

GLENN CLOSE 
« Les Liaisons dangereuses » (1988)

ANNE BAXTER
« Ève » (1950)

REBECCA DEMORNAY
« La Main sur le berceau » (1992)
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L’INFO EN +
Une allusion à « Black Panther » se dissimule 
dans le film. Saurez-vous la repérer ?

EN SALLE LE

19 JUIN

DE	 JONATHAN	LEVINE	
AVEC	 	CHARLIZE	THERON,	 

SETH	ROGEN,	 
O’SHEA	JACKSON

GENRE	 COMÉDIE	
DURÉE	 1	H	56

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX !  

– LONG SHOT
Une comédie romantique pas comme les autres où l’hilarant Seth Rogen 
en fait voir de toutes les couleurs à la magnifique Charlize Theron.

Comment réagiriez-vous si vous appre-

niez que votre ancienne baby-sitter est 

en bonne voie pour devenir la prochaine 

présidente de la république ? La réponse 

qu’apporte Seth Rogen dans « Séduis-moi 

si tu peux ! Long Shot » vaut le détour.

L’ART DES GROS MOTS
On l’a découvert en 2007 dans « En 

cloque, mode d’emploi ». Quelques mois 

plus tôt, la sortie de « 40 ans toujours 

puceau » avait satellisé deux nouveaux 

noms sur la carte de la comédie made in 

Hollywood : Steve Carell et le réalisateur 

Judd Apatow. Seth Rogen n’y tenait qu’un 

second rôle, mais le contraste entre son 

physique de « nerd » grassouillet et sa 

fulgurante aisance à jouer de son corps 

comme de sa voix à la gravité incroya-

blement expressive pour transformer en 

symphonie spirituelle la monstrueuse 

vulgarité de ses dialogues produisit 

un effet « voleur de scènes » tout aussi 

dévastateur. « Avant Judd, personne 

n’avait osé miser à ce point sur 

la puissance comique des gros 

mots », affirme-t-il. 

SANS TABOUS
Depuis, il a prouvé son aptitude 

à porter tout un film sur ses épaules. Né 

à Vancouver en avril 1982, fan de comics, 

de « La Guerre des étoiles » et d’humour 

verbal, il s’est inscrit dès 13  ans dans 

des clubs d’improvisation pour peaufi-

ner ce qu’il considérait déjà comme son 

style : « Une absence totale de respect 

pour la sensibilité morale, politique, 

culturelle, religieuse et sémantique de 

mes auditeurs. » Sa filmographie parle 

d’elle-même : « SuperGrave », « Frangins 

malgré eux », « Délire Express », « Funny 

People », « The Green Hornet », « C’est la 

fin », « Nos pires voisins », « The Disaster 

Artist »… Sans oublier ses incursions 

réussis dans la nuance émotionnelle et 

la gravité (« 50/50 », « Steve Jobs »), ni bien 

sûr son film-bombe « L’Interview qui 

tue », dont la sortie fin  2014 provoqua 

une crise diplomatique avec la Corée du 

Nord.

Aujourd‘hui tombeur de Charlize Theron 

dans « Séduis-moi si tu peux ! Long 

Shot », il témoigne, sans pour autant 

perdre son aura comique, d’une sensi-

bilité et d’un sex-appeal inédits. « Si un 

type comme moi peut faire craquer une 

femme comme elle, je crois que de nom-

breux spectateurs mâles ressortiront 

gonflés à bloc du film ! », prophétise-t-il.

PORTRAIT
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EN SALLE LE

12 JUIN

DE	 MÉLANIE	AUFFRET	
AVEC	 GUILLAUME	DE	TONQUÉDEC,	 
	 LÉA	DRUCKER,	 
 LIONEL ABELANSKI

GENRE	 COMÉDIE	
DURÉE	 1	H	28

« FAIRE GRIMPER UNE POULE
DANS UNE VOITURE, 
CE N’EST PAS FACILE. » 
– GUILLAUME DE TONQUÉDEC

ROXANE
Popularisé par son César pour « Le Prénom », Guillaume de Tonquédec 
s’est vu offrir un personnage drôle, touchant et profondément original. 

Qu’es-ce qui a bien pu vous attirer dans 

l’histoire quand même frappadingue de cet 

éleveur qui fait pondre ses poules en leur 

récitant « Cyrano de Bergerac » ?

GUILLAUME DE TONQUÉDEC : C’est un conte poé-

tique. Cet homme taiseux, Raymond, qui 

vibre en secret pour la littérature est plus 

à l’aise avec ses animaux qu’avec l’es-

pèce humaine. Il a besoin de déclamer 

des vers, mais il s’adresse à ses poules 

car il sait qu’elles seules ne le jugeront 

pas. Ce complexe lié au fait qu’il n’ait pas 

fait d’études, ce sentiment de ne pas être 

légitime face à la culture, c’est touchant, 

mais quand on sait que cette démarche 

est inspirée d’une histoire vraie, cela 

devient bouleversant. 

En quoi Raymond a-t-il intéressé l’acteur 

que vous êtes ? 

Ayant eu pas mal de difficultés à 

apprendre à lire et à écrire, j’ai moi-même 
SCANNEZ-MOI	POUR 

PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

eu un accès laborieux à la littérature. 

J’étais donc ému par la résonnance qu’il 

y avait entre le personnage et moi. 

Vous partagez la plupart de vos scènes avec 

une poule !

Un stage agricole a été essentiel car on ne 

peut pas tricher avec un animal. Un spé-

cialiste a dressé onze poules « vedettes » 

de manières différentes, mais avec cha-

cune d’elle il a fait un travail remar-

quable car certains gestes apparemment 

simples tel que demander à une poule 

de vous suivre comme un chien sont 

extrêmement difficiles à effectuer. Or il 

fallait que je la fasse grimper dans la voi-

ture, qu’elle accepte de rester dans mes 

bras, que je lui parle, que je lui lise des 

textes.... C’est pourquoi j’ai passé beau-

coup de temps avec elles aux essais, et 

je les gardais volontiers entre les prises 

pour tisser du lien. 

INTERVIEW
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L’INFO EN +
Superbe malice de programmation : « Child’s 
Plays » sortira aux USA le même jour que « Toy 
Story 4 ». La guerre des jouets peut commencer !

EN SALLE LE

19 JUIN

DE LARS KLEVBERG 
AVEC	 	MARK	HAMILL,	 

AUBREY PLAZA,  
BRIAN	TYREE	HENRY

GENRE	 HORREUR
DURÉE	 2	H

On ne le voit jamais à l’écran. Pourtant 

c’est bien lui, la vraie vedette de « Child’s 

Play – La Poupée du mal », huitième volet 

de la franchise horrifique inaugurée voilà 

un peu plus de trente ans avec un suc-

cès commercial et une pérennité tota-

lement inattendus. « Lui », c’est Luke 

Skywalker… Pardon… Mark Hamill, le 

légendaire chevalier Jedi de la saga « Star 

Wars ». Chargé d’assurer le doublage du 

maléfique Chucky, il ajoute aujourd’hui 

un nouveau personnage culte à sa car-

rière, mais cette fois du côté vraiment 

très obscur de la Force. 

« IL Y A BIEN 
LONGTEMPS… »
Alors qu’il a enfin le feu 

vert de la Fox pour se lan-

cer dans le premier épi-

sode d’une des sagas les 

plus fructueuses de l’Histoire du cinéma, 

George Lucas décide d’en confier les prin-

cipaux rôles à des inconnus, et ce malgré 

les réticences de la Major. Mis sur le coup 

par son ami Robert Englund (le futur 

Freddy Krueger), Mark Hamill, qui n‘avait 

tourné jusque-là que quelques séries, 

se présente donc au casting, et finit par 

décrocher le rôle clé de Luke Skywalker. 

« Même si, contrairement à nombre de 

mes amis, je ne suis pas très cultivé 

niveau science-fiction, j’ai toujours été 

fasciné par l’imaginaire », raconte l’ac-

teur. « Ce sont des films comme “King 

Kong” ou “Planète interdite” qui m’ont 

donné envie de faire ce métier. »

DANS LES ÉTOILES
Le succès historique de « Star Wars » cata-

pulte sa distribution sur le devant de la 

scène. Luke Skywalker est devenu l’idole 

Immortalisé par le Luke Skywalker de « Star Wars », Mark Hamill se 
cache aujourd’hui dans les cordes vocales du célèbre jouet psychopathe.

CHILD’S PLAY 
– LA POUPÉE DU MAL

« J’AI MÊME 
INTERPRÉTÉ MOZART 
DANS “AMADEUS” ! » 
– MARK HAMILL

PUBLICITÉ

PORTRAIT
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de toute une génération. Son interprète 

se voit très sollicité. Victime d’un acci-

dent de voiture, il participe malgré tout 

au tournage d’« Au temps de La Guerre 

des étoiles », un téléfilm si exécrable 

que George Lucas exigera que toutes les 

copies soient détruites. Limité à l’excès 

par ses blessures, Mark Hamill y appa-

raît fantomatique, distant. Il enchaîne 

sur « L’Empire contre-attaque » puis sur 

l’excellent film de guerre « Au-delà de la 

gloire » signé Samuel Fuller. « Quoi que le 

public et les critiques puissent penser, je 

ne suis pas resté figé sur “Star Wars” », 

précise-t-il. « J’ai poursuivi ma carrière 

en faisant énormément de théâtre, des 

pièces à Broadway. J’ai même interprété 

Mozart dans “Amadeus”. »

TOUJOURS LÀ
Désormais icône « pop » – son effigie fut 

reproduite à des centaines de milliers 

d’exemplaire (« La Guerre des étoiles » 

révolutionna également l’univers du 

merchandising), Mark Hamill, après les 

tournages de « Britannia Hospital » et du 

« Retour du Jedi », disparaît des écrans 

de cinéma et de télévision pendant près 

d’une décennie : il se concentre en fait 

majoritairement sur la scène. Dans les 

médias tout comme dans l’esprit de nom-

breux fans, il devient donc une nouvelle 

victime du « syndrome Hollywood » et de 

ces talents trop vite sacrifiés sur l’autel 

de la célébrité. Et pourtant il joue, pour 

revenir sur les écrans fin des années 80 

– certes dans pas mal de nanars (« La 

Chute des aigles », « Laserhawk »). S’il fal-

lait trier le bon grain de l’ivraie, on cite-

rait son rôle de prêtre dans le remake du 

« Village des damnés » (1995) ou encore 

« Jay et Bob contre-attaquent » (2001) de 

Kevin Smith. Jusqu’au majestueux come-

back de Luke Skywalker dans « Le Réveil 

de la Force » et « Les Derniers Jedi » que 

précéda son apparition dans l’électrisant 

« Kingsman – Services secrets ».

Dans le nouveau « Child’s Play », il prête 

donc sa voix à Chucky. Une diction 

inquiétante, maléfique, cauchemardes-

que, des modulations traumatisantes, 

dignes d’entraîner la création d’un Oscar 

du doublage. « Il s’est investi comme pour 

un vrai personnage de chair et de sang », 

affirme un des producteurs du film. À 

67 ans aujourd’hui, Mark Hamill retrou-

vera le 19  décembre prochain le héros 

qui a fait sa gloire dans « L’Ascension 

de Skywalker ». On en connaît qui n’en 

peuvent déjà plus d’attendre.  

PUBLICITÉ
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L’INFO EN +
En 2011, Christian Clavier est passé pour la seule 
et unique fois de sa carrière derrière la caméra 
en réalisant « On ne choisit pas sa famille ».

EN SALLE LE

3 JUILLET

DE	 ARNAUD	LEMORT	
AVEC	 	CHRISTIAN	CLAVIER,	

MATHILDE	SEIGNER,	
JOEYSTARR

GENRE	 COMÉDIE	
DURÉE	 1	H	43

SCANNEZ-MOI	POUR 
PLUS	D’INFOS	SUR	LE	FILM

Voilà plus d’un demi-siècle que son 

expressivité burlesque, sa diction aux 

accents inimitables et sa nervosité élec-

trique soulèvent l’hilarité de ce qu’on 

appelle parfois avec condescendance le 

« grand public ». De la troupe du Splendid 

au diptyque « Qu’est-ce qu’on a fait au 

bon dieu ? » et des « Visiteurs » au pré-

sent « Ibiza », près de cent films et, dans 

une moindre mesure, séries ou drama-

tiques télé ont fait de Christian Clavier 

un des acteurs les plus irrésistiblement 

populaires de France. « J’ai conscience de 

ne pas être la tasse de thé de la presse 

“sérieuse” et des cinéphiles, mais je fais 

avec », dit-il. 

MERCI MAMAN !
Né à Paris en 1952, il tient 

de sa mère italo-marseil-

laise sa passion du rire, celui 

qu’on émet aussi bien que 

celui qu’on provoque. « Elle avait un don 

incroyable pour la moquerie », se sou-

vient-il. De là à en faire son métier… 

« Mon père était très terre-à-terre, il ne 

voulait pas entendre parler de théâtre, 

encore moins de cinéma. » Pourtant, dès 

qu’il rencontre ses premiers vrais amis 

d’adolescence dans un lycée de la ban-

lieue chic de la Capitale, il lui impossible 

d’envisager autre chose. Ils s‘appellent 

Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Gérard 

Jugnot. « L’entente humaine et humoris-

tique était trop forte, alors on a fondé 

notre propre petite troupe. » Il essaye bien 

de faire plaisir à son père en s’inscrivant à 

Sciences Po, mais il jette l’éponge au bout 

de six mois : « Ma vraie passion, c’était la 

comédie. » Quelques cours d’arts drama-

tiques plus tard et voilà que, bientôt flan-

qués de Marie-Anne Chazel et de Josiane 

Bakasko, la bande du Splendid voit le 

jour en 1974. 

Les fans de Christian Clavier vont être aux anges : dans cette comédie 
générationnelle et familiale, il « claviérise » sans bouder son plaisir.

IBIZA

QUATRE FILMS 
DONT IL EST LE HÉROS 
ONT DÉPASSÉ LE CAP DES 
DIX MILLIONS D’ENTRÉES, 
UN RECORD INÉGALÉ

PORTRAIT
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L’ESPRIT DE GROUPE
Tandis que Christian Clavier débute très 

timidement sur les écrans, le succès de la 

pièce « Amours, coquillages et crustacés » 

en 1977 redistribue toutes les cartes. Et 

dès l’année suivant, son adaptation ciné-

matographique signée Patrice Leconte 

produit l’effet d’une bombe dans la 

comédie à la française et « Les Bronzés » 

devient aussitôt un phénomène de 

société. « Soudain, les gens se sont mis à 

parler comme nous ! ». « Les Bronzés font 

du ski », « Le Père Noël est une ordure », 

« Papy fait de la résistance »… La France 

leur réserve un triomphe. Puis, insen-

siblement, les membres du Splendid 

s’essayent à des carrières solo. Celle de 

Christian Clavier commence à décol-

ler en 1986 avec « Twist again à Moscou » 

pour ne plus redescendre. 

L’ENVOL
Héritier revendiqué de Louis De Funès, 

il trouve rapidement son style. Mais 

après « Mes meilleurs copains » et 

« L’Opération Corned-Beef », la déferlante 

des « Visiteurs » en 1993 fait de lui une 

superstar à part entière, notamment 

grâce à son « Okayyyyy » entré depuis 

dans le langage courant. « La Soif de l’or », 

« Les Anges-gardiens », « Les Visiteurs 2 », 

« Astérix et Obélix contre César » et 

« Mission Cléopâtre », « Babystting  2 », 

les deux « Qu’et-ce qu’on a fait au bon 

dieu ? »… Quatre films dont il est le héros 

ont dépassé en France le cap des dix 

millions d’entrées, un record inégalé. 

Certes, il y a des baisses de régime. « Les 

Visiteurs en Amérique » s’avère un échec 

humiliant ; malgré ses entrées astrono-

miques, « Les Bronzés  3 » n’est pas loin 

d’être détesté ; « À bras ouverts » s’est fait 

incendier... Mais Christian Clavier tient 

toujours le cap. Et quand ça lui chante, 

il fait preuve d’un surprenant talent dra-

matique, comme en témoignent à la télé 

son Thénardier des « Misérables » ou son 

empereur de « Napoléon », et son glaçant 

politicien de « La Sainte Victoire ».

Dans « Ibiza », il revient aujourd’hui à 

ses fondamentaux. En beau-père tran-

quille propulsé malgré lui au paradis de 

la « teuf », il a tout pour faire à nouveau 

de plaisir de ses fans. Et tant pis pour les 

râleurs ! 
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EN SALLE LE

26 JUIN

DE	 MAX	MINGHELLA	
AVEC  ELLE FANNING, 

ELIZABETH	BERRINGTON,	
REBECCA	HALL

GENRE	 DRAME	MUSICAL	
DURÉE	 1	H	32

« MOI AUSSI,
JE VEUX ÊTRE 
LA MEILLEURE. » 
– ELLE FANNING

Les amateurs de « The Voice » et autre « American Idol » vont se précipiter 
sur ce film musical illuminé par Elle Fanning.

Au départ, le réalisateur Max Minghella 

voulait confier le rôle principal de son film 

à une inconnue. « Mais trouver quelqu’un 

capable de chanter, de danser, de parler 

deux langues et de jouer la comédie s’est 

avéré extrêmement difficile », dit-il. C’est 

alors qu’Elle Fanning est arrivée.

TOUTE PETITE, DÉJÀ
Jurée ultra glamour au dernier Festival 

de Cannes, elle a débuté sur les écrans 

à l’âge incroyablement précoce de 3  ans 

aux côtés de sa sœur aînée Dakota dans 

« Sam, je suis Sam » avec Sean Penn. « Les 

Experts – Manhattan » et « Dr House » au 

cinéma ; « Babel », « Déjà vu » et « L’Étrange 

histoire de Benjamin Button » au cinéma… 

Elle devient en un temps record une des 

actrices enfants les plus sollicitées de 

l’industrie. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2007 

qu’elle intégrera pour la première fois le 

système scolaire « classique » – une école 

privée à Los Angeles – après avoir suivi 

durant des années des cours à la maison 

sous la férule de sa grand-mère.

LES PIEDS SUR TERRE
Choisie en 2010 par Sofia Coppola pour 

incarner la fille de Stephen Dorff dans 

l’infiniment touchant « Somewhere », elle 

s’est ensuite retrouvée catapultée sur 

le tournage de « Super  8 » et, grâce aux 

conseils de la fille du grand Francis Ford 

Coppola, sur celui de « Twixt ». Pourtant, la 

jeune femme insiste sur le fait qu’elle sait 

garder les pieds sur terre. « Qu’est-ce que 

c’est qu’être actrice ? », s’interroge-t-elle. 

« C’est avant tout se costumer et faire 

croire quelque chose au public. Mais une 

fois qu’on a dit “Coupez !”, c’est terminé. »  

De l’adorable « Nouveau départ » au spec-

taculaire « Maléfique » et de « Ginger & 

Rosa » à « How to talk to Girls at Parties » 

en passant par « Trumbo », « Les Proies » et 

« Mary Shelley », elle a ainsi grandi sous 

nos yeux jusqu’à devenir une magnifique 

jeune femme de 21 ans.

Dans « Teen Spirit », elle incarne 

aujourd’hui une adolescente qui rêve 

de devenir chanteuse en participant à 

un télé-crochet. « Je comprends sa soif 

de réussite car je la partage », dit-elle. 

« Nous aspirons tous à être le ou la meil-

leure dans notre domaine et à conquérir 

les sommets. » Elle est bien partie pour 

atteindre les siens.

TEEN SPIRIT

PORTRAIT
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L’INFO EN +
Annoncé pour le printemps prochain, le vingt-
deuxième film siglé Pixar s’intitulera « Onward » 
et se situera dans un univers entièrement 
peuplé d’elfes, de trolls, de lutins et de licornes.

EN SALLE LE

26 JUIN

DE	 JOSH	COOLEY	
GENRE ANIMATION
DURÉE	 1	H	29

« L'ÉPILOGUE 
DU FILM CONSTITUE 
UN MOMENT HISTORIQUE. » 
– TOM HANKS

TOY STORY 4
Neuf ans après, le cow-boy Woody, Buzz l’Éclair et leurs compagnons 
d’hier sont de retour pour une nouvelle aventure aux allures d’apothéose. 
Sans oublier un nouveau venu dont on va beaucoup parler.

 L’annonce officielle de la mise 

en chantier du film remonte au 

6 novembre 2014.  

 « Toy Story 4 » est le dernier film 

réalisé sous l’impulsion de John Lasseter 

en tant que patron des Studios Pixar. 

Depuis, il en a été licencié avec pertes 

et fracas pour cause de comportement 

sexuel inapproprié, et son 

nom n’apparaît nulle part au 

générique.

 Après « Shrek » et 

« L’Âge de glace », c’est la troi-

sième fois qu’une saga d’ani-

mation aux personnages 

récurrents destinée au grand écran fait 

l’objet d’un quatrième épisode « Nous 

n’aurions jamais entrepris “Toy Story  4’ 

s’il n’avait pas surpassé les précédents 

volets », dit-on chez Pixar.

 En cours de production, les trois 

quarts de ce qui devait constituer le scé-

nario définitif ont été jetés à la poubelle, 

entraînant par contrecoup un long proces-

sus de réécriture à cause duquel la sortie 

du film a dû être repoussée de deux ans.

 Josh Cooley, le réalisateur du film, 

a été le scénariste de « Vice-versa », pour 

lequel il avait reçu une nomination à 

l’Oscar.  

BLOCKBUSTER
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fait que des heureux. En la voyant affu-

blée d’un bâton de berger en forme de 

crosse, l’association américaine PETA, qui 

veille scrupuleusement au bon traitement 

des animaux au cinéma, s’est ainsi fen-

due d’un communiqué assez grotesque 

en estimant que la crosse en question 

renvoie directement à l’exploitation des 

moutons pour leur laine. Sa plainte est 

heureusement demeurée sans suite. 

 

 Selon Tom Hanks, voix américaine 

du cow-boy Woody : « Une séance de dou-

blage est aussi physiquement épuisante 

que quatre heures d’abdominaux. »

 Au moment d’enregistrer le dou-

blage de Buzz l’Éclair durant les der-

nières minutes du film, l’acteur Allen 

était tellement bouleversé qu’il fut inca-

pable de regarder ses autres collègues 

et les techniciens présents dans l’audi-

torium. « Dans le registre de l’émotion, 

l’épilogue constitue un moment histo-

rique », a surenchéri Tom Hanks.

 La nouvelle va faire de nombreux 

déçus, mais le couperet est tombé : 

contrairement à une tradition établie 

depuis plus de vingt ans, « Toy Story 4 » ne 

sera pas accompagné d’un court métrage 

animé inédit en avant-programme.

QUAND LES JOUETS PRENNENT VIE

PINOCCHIO 
(1940)

LES SENTINELLES  
DE L'AIR

(1966)

L'INDIEN  
DU PLACARD 

(1995)

SMALL  
SOLDIERS 

(1998)

BIENVENUE  
À MARWEN

(2018)

 Le film marque le grand retour de 

la poupée Bo Beep (« La Bergère » en fran-

çais), absente du précédent épisode, dans 

un rôle crucial, ainsi que l’arrivée d’un 

nouveau jouet, Forky, composé d’une 

fourchette en plastique aux yeux écar-

quillés, dont les jambes sont constituées 

de bâtons d’esquimaux, les bras de net-

toie-pipes, et à la bouche taillée dans de 

la glaise. 

 Révélé dès la première bande-an-

nonce, le come-back de Bo Beep n’a pas 
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GOD SAVE THE KING !
Après le Freddie Mercury de « Bohemian 

Rhapsody » et l’Elton John de 

« Rocketman », c’est une autre légende 

du rock qui aura bientôt droit à son 

méga-biopic : à savoir Elvis Presley en 

personne. Réalisé par l’Australien Baz 

Luhrmann (depuis l’étincelant « Moulin 

Rouge », on sait qu’il s’y connaît en 

matière de cinéma musical), le film, 

pour l’instant sans titre, est encore 

entouré du plus grand secret. Mais on 

sait déjà que Tom Hanks incarnera Tom 

Parker, l’agent du « King ».

AMÉLIE POULAIN, LE RETOUR 
Enfin oui… Et non. Oui, car Jean-Pierre 

Jeunet, heureux réalisateur du film 

culte aux quatre Césars, vient d’an-

noncer que le personnage incarné par 

Audrey Tautou reviendra bientôt sur 

les écrans. Et non, car il ne s’agira pas 

d’une suite, mais d’un « faux docu-

mentaire » sur son tournage. « Ce sera 

quelque chose de très drôle », promet 

le cinéaste. Espérons qu’il ne faudra 

pas attendre le vingtième anniversaire 

d’Amélie en 2021.

COSTNER SE PAYE TRUMP
Kevin Costner n’a pas de mots assez durs pour qualifier la présidence de Donald 

Trump qui, selon lui, donne des Etats-Unis une image « honteuse ». Hier fervent 

supporter de Barack Obama, il affirme à haute voix que son épouse Michelle, « une 

femme incroyablement brillante, pleine de bon sens et d’expérience », pourrait tout 

à fait occuper le Bureau ovale à l’issue des prochaines élections. Sur une note plus 

cinématographique, il confesse en outre son profond désir de consacrer la suite de 

sa carrière à la mise en scène. Oscar du meilleur réalisateur pour « Danse avec les 

loups » en 1991, il précise : « J’ai déjà un sujet de western dans la tête, et je me vois 

bien diriger cinq autre films dont les scénarios sont déjà écrits. »

QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ?
La plateforme de streaming Netflix est en 

train de bouleverser l’économie du cinéma 

en offrant des salaires proprement stratos-

phériques aux superstars qu’elle entend 

attirer dans ses filets. C’est ainsi que le 

pourtant presque « has been » Will Smith 

recevra 35 millions de dollars pour le thril-

ler « Bright  2 » et que Ryan « Deadpool » 

Reynolds en a reçu 27  millions pour 

« Six underground », consacré à une 

milice financée par un richissime 

mécène. 

ZAPPING
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PROJECTIONS SPÉCIALES  
DU CINÉMA BIO 

« DELPHINE	ET	CAROLE,	INSOUMUSES »,	 
EN	PRÉSENCE	DE	LA	RÉALISATRICE	

CALLISTO MC NULTY 

13 JUIN, 20 H 15  

« TAMBOUR	BATTANT »	EN	PRÉSENCE	 
DU	RÉALISATEUR	FRANÇOIS-CHRISTOPHE	

MARZAL ET LA FANFARE

CINÉMA	BIO,	CAROUGE	(GE)

16 JUIN, 20 H 30  

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
« SEULS ENSEMBLE »  

EN	PRÉSENCE	DES	RÉALISATEURS	SONIA	
ZORAN	ET	THOMAS	WÜTRICH

CINÉMA	PRADO,	BULLE	(FR)

MERCREDI 12 JUIN, 18 H  

CINÉMA	REX,	FRIBOURG	(FR)

MERCREDI 12 JUIN, 18 H  

RÉTROSPECTIVE STANLEY DONEN 
CINÉMAS	DU	GRÜTLI,	GENÈVE	(GE)	

DU 12 JUIN AU 9 JUILLET    

En février  2019, Hollywood pleurait 

Stanley Donen, réalisateur aux côtés 

de Gene Kelly du mythique « Chantons 

sous la pluie ». Tous les deux danseurs, 

les deux hommes deviennent amis 

dans leurs jeunes années et partagent 

la création de certaines des plus belles 

scènes de danse du cinéma. Les ciné-

mas du Grütli chantent leur admira-

tion et rendent hommage à ce grand 

talent en programmant ses grands suc-

cès : « Un jour à Ney York », « Beau fixe 

sur New York », « Les sept femmes de 

Barbe Rousse », « Drôle de frimousse », 

« Charade », « Pique-nique en pyjama », 

« Indiscret », « Ailleurs l’herbe est plus 

verte » et « Voyage à deux ». 

AVANT-PREMIÈRE  
DU DOCUMENTAIRE  
« GATEWAYS TO NEW YORK » 
EN	PRÉSENCE	DU	RÉALISATEUR	 
MARTIN	WITZ

CINÉMA	LES	SCALA

JEUDI 13 JUIN, 20 H   

Les portes de New York, ce sont ses 

ponts immenses et vertigineux… Mais 

savez-vous que la clé de voûte de ces 

grands projets architecturaux vient de 

Zurich, en la personne d’Othmar H. 

Ammann ? Ce grand ingénieur immigre 

aux États-Unis au début du vingtième 

siècle et va non seulement changer le 

visage de la Grosse Pomme, mais aussi 

redéfinir les règles de construction de 

ponts. Une folle aventure qui a inspiré 

Martin Witz qui viendra en discuter 

lors de cette projection au cinéma Les 

Scalas. 

www.cinema-bio.ch 

www.cinemotion.ch 

www.les-scala.ch   

www.cinemas-du-grutli.ch

« Delphine et Carole, insoumuses » est 

le récit de la rencontre et de l’ami-

tié entre la comédienne franco-suisse 

Delphine Seyrig et la vidéaste Carole 

Roussopoulus, vu à travers le regard de 

la petite-fille de cette dernière, Callisto 

Mc Nulty. Dans ce documentaire, la 

jeune femme fait le portrait de deux 

femmes d’action, libres et insoumises 

A Lutry, les réalisateurs Sonia Zoran 

et Thomas Wütrich ont filmé une déli-

cate aventure humaine, celle d’un été 

dans un EMS vaudois. Une saison pen-

dant laquelle les résidents cohabitent 

avec de jeunes migrants. Outre leurs 

solitudes, ils partagent un projet com-

mun : la création d’une fresque, sous l’œil 

bienveillant de l’artiste François Burland. 

En même temps que l’œuvre, ce sont des 

passerelles qui se dessinent et gravent 

des fabuleux moments d’échanges. 

dans les années 70, à travers les prismes 

du féminisme et de la transmission. 

Cette œuvre dynamique et engagée s’est 

vu remettre le Grand Prix de Genève dans 

le cadre du FIFDH, et sera présentée en 

présence de sa réalisatrice aux specta-

teurs du Bio de Carouge le 13 juin. Trois 

jours plus tard, direction le Valais où se 

situe la musicale comédie de François-

Christophe Marzal, « Tambour battant ». 

Au début des années  70, deux fanfares 

s’opposent et sèment la discorde au sein 

du paisible village de Monchoux. Les 

deux chefs vont-ils finalement réussir à 

accorder leurs violons ?

L’AGENDA DU CINÉMA
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PUBLICITÉ

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM FANTASTIQUE  
DE NEUCHÂTEL (NIFFF)
PLUSIEURS	LIEU	DE	NEUCHÂTEL	(NE)

DU 5 AU 13 JUILLET 

Pour la dix-neuvième fois, la cité 

de Neuchâtel a rendez-vous avec le 

cinéma fantastique. Pendant neuf 

jours, les tourtereaux vont vivre une 

escapade passionnée ponctuée de 

rencontres cinématographiques les 

plus intrigantes et renversantes. A 

l’image de l’effervescence créatrice 

que déclenche le fantastique, la pro-

grammation se veut un éclectique 

mélange des genres : blockbuster, film 

d’auteur, teen movie, comédie, thril-

ler, horreur et imagerie digitale se 

partagent l’appétissante affiche. En 

2019, les projecteurs seront braqués 

www.nifff.ch 

sur des cinéastes européens et amé-

ricains, représentatifs d’une relève du 

fantastique. Au côté de la traditionnelle 

section consacrée au cinéma asiatique, 

le programme « Danes do it better ! » 

fera la part belle au cinéma danois. 

COOP OPEN AIR CINÉMA  
MARTIGNY	(VS)	

DU 24 JUIN AU 18 JUILLET  

ESTAVAYER-LE-LAC	(VD)	

DU 27 JUIN AU 11 JUILLET  

Le plus itinérant des festivals open air 

de l’été passe dès fin juin du côté d’Es-

tavayer-le-Lac et de Martigny. Comme 

chaque année, ces soirées cinéma pro-

mettent de beaux moments entre amis ou 

en famille, bercés par les grands succès de 

la saison ainsi que par quelques avant-pre-

mières. Sous réserve de modification, car 

le programme définitif n’a pas encore 

été arrêté à l’heure où nous écrivons ces 

lignes, nous pouvons espérez les projec-

tions de « Qu’est-ce qu’on a encore fait au 

Bon Dieu ? », « Bohemian Rhapsody », « A 

Star is born » ou « Green Book ».  
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LE 5 JUIN
DANS	VOS	SALLES

YULI
DE ICIAR BOLLAIN 
AVEC CARLOS ACOSTA, SANTIAGO ALFONSO, KEVYIN MARTINEZ… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR FILMCOOPI 

Le destin de Carlos Acosta, danseur 

étoile des rues de Cuba au Royal Ballet de 

Londres. Un biopic surprenant qui com-

bine danse, musique, lumière et mouve-

ment sur fond d'histoire de tout un pays. 

Un vibrant hommage à la force de l’art.

MON TISSU PRÉFÉRÉ
DE GAYA JIJI 
AVEC MANAL	ISSA,	ULA	TABARI,	SOURAYA	BAGHDADI… 
GENRE	DRAME		(1	H	35)		/		DISTRIBUTEUR	FIRST	HAND	FILMS

Damas, mars 2011. La révolution com-

mence à gronder. Nahla est une jeune 

femme de 25 ans, tiraillée entre son désir 

de liberté et l’espoir de quitter le pays 

grâce au mariage arrangé avec un Syrien 

expatrié aux États-Unis. Mais il lui pré-

fère sa jeune sœur.

X-MEN : DARK PHEONIX
DE SIMON KINBERG 

AVEC SOPHIE	TURNER,	JAMES	MACAVOY,	MICHAEL	FASSBENDER… 
GENRE	FANTASTIQUE		(2	H	10)		/		DISTRIBUTEUR FOX

Au cours d'une mission de sauvetage, 

Jean Grey frôle la mort, frappée par une 

mystérieuse force cosmique. De retour 

sur Terre, cette force la rend non seule-

ment infiniment plus puissante, mais 

incontrôlable et dangereuse. 

GRETA
DE	NEIL	JORDAN 

AVEC ISABELLE	HUPPERT,	CHLOÊ	GRACE	MORETZ,	MAIKA	MONROE… 
GENRE	THRILLER		(1	H	38)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Quand Frances trouve un sac à main 

égaré dans le métro de New York, elle 

estime naturel de le rapporter à sa pro-

priétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre 

Greta, veuve esseulée aussi excentrique 

que mystérieuse. Commence alors une 

amitié toxique.

MA
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 orga-

niser une fête dans sa maison. Mais les 

intentions de leur hôtesse sont-elles 

vraiment aussi accueillantes et géné-

reuses que les apparences le laissent 

deviner ?

LE 12 JUIN
DANS	VOS	SALLES

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

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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CHILD'S PLAY – LA POUPÉE DU MAL
DE LARS KLEVBERG 
AVEC AUBREY	PLAZA,	BRIAN	TYREE	HENRY,	TIM	MATHESON… 
GENRE	HORREUR	(2	H)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Karen, une mère célibataire, offre à son 

fils Andy une poupée, ignorant tout de 

sa nature sanguinaire et violente. Le 

huitième film de la très populaire saga 

« Chucky », inaugurée en 1988 par « Jeu 

d’enfant ».

ROXANE
DE	MÉLANIE	AUFFRET 
AVEC GUILLAUME	DE	TONQUÉDEC,	LÉA	DRUCKER,	LIONEL	ABELANSKI… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	28)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ

Toujours accompagné de sa poule 

Roxane, un petit producteur d’œufs bio 

a un secret pour rendre ses poules heu-

reuses : leur déclamer les tirades de 

« Cyrano de Bergerac ». Mais face à la 

pression et à la concurrence, sa petite 

exploitation est menacée.

TAMBOUR BATTANT
DE	FRANÇOIS-CHRISTOPHE	MARZAL 

AVEC JEAN-LUC	BIDEAU,	PIERRE	MIFSUD,	PASCAL	DEMOLON… 
GENRE	COMÉDIE		(1	H	30)		/		DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

A Monchoux, petit village du canton de 

Valais niché à flanc de montagne, les 

habitants ont a priori tout pour être heu-

reux. Mais en ce début de printemps de 

1970, la commune connaît pourtant une 

agitation inhabituelle : la fanfare locale a 

implosé !

MEN IN BLACK – INTERNATIONAL
DE F. GARY GRAY 

AVEC CHRIS	HEMSWORTH,	TESSA	THOMPSON,	LIAM	NEESON… 
GENRE	FANTASTIQUE	(1	H	50)		/		DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Les Men In Black ont toujours protégé la 

Terre de la vermine de l’univers. Dans 

cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à 

la menace la plus importante qu’ils aient 

rencontrée à ce jour : une taupe au sein 

de leur propre organisation.

L’OSPITE
DE	DUCCIO	CHIARINI 

AVEC DANIELE	PARISI,	SILVIA	D’AMICO,	ANNA	BELLATO… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	34)		/		DISTRIBUTEUR	FIRST	HAND	FILMS

Guido mène une vie tranquille jusqu’au 

jour où un accident de préservatif remet 

en question sa relation avec Chiara. Il 

quitte leur appartement et demande à 

ses parents et à des amis de l’héberger. 

Le voilà témoin de leur quotidien et de 

leurs imbroglios amoureux.

LE 12 JUIN
DANS	VOS	SALLES

LE 19 JUIN
DANS	VOS	SALLES

MOVIE GUIDE
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NOUREEV – GATEWAYS TO NEW YORK
DE	MARTIN	WITZ 

GENRE	DOCUMENTAIRE	(1	H	28) 
DISTRIBUTEUR FRENETIC

L’histoire du grand ingénieur suisse 

Othmar H. Ammann qui part aux Etats-

Unis en 1904 et redéfinit – pendant des 

décennies et de manière spectaculaire 

– les règles de l’art de la construction de 

ponts. Le début de la motorisation, les 

années d’après-guerre, l’urbanisation et 

la société de consommation.

TOLKIEN
DE	DOME	KARUKOSKI 
AVEC NICHOLAS	HOULT,	LILY	COLLINS,	CRAIG	ROBERTS… 
GENRE	BIOPIC	(1	H	52)		/		DISTRIBUTEUR FOX

La jeunesse et les années d’apprentis-

sage du futur auteur du « Seigneur des 

Anneaux ». Orphelin, il trouve l’ami-

tié, l’amour et l’inspiration au sein d’un 

groupe de camarades de son école. 

Mais la Première Guerre Mondiale 

éclate et menace de détruire cette 

« communauté ».

SÉDUIS-MOI SI TU PEUX ! – LONG SHOT
DE	JONATHAN	LEVINE 
AVEC CHARLIZE	THERON,	SETH	ROGEN,	O’SHEA	JACKSON… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	56)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Fred, un journaliste au chômage, a été 

embauché pour écrire les discours de 

campagne de Charlotte Field, en course 

pour devenir la prochaine présidente des 

États-Unis et qui n’est autre... que son 

ancienne baby-sitter !

LA PARANZA DEI BAMBINI
DE	CLAUDIO	GIOVANNESI 
AVEC FRANCESCO	DI	NAPOLI,	AR	TEM,	ALFREDO	TURITTO… 
GENRE	DRAME	(1	H	45)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze 

ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont 

armés et fascinés par la criminalité. 

Ils ne craignent ni la prison ni la mort, 

seulement de mener une vie ordinaire 

comme leurs parents. Leurs modèles : les 

parrains de la mafia. 

THE SUN IS ALSO A STAR
DE	RY	RUSSO-YOUNG 

AVEC YARA	SHAHIDI,	CHARLES	MELTON,	JOHN	LEGUIZAMO… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	45)		/		DISTRIBUTEUR	WARNER

Dans l'effervescence de New York, Daniel  

et Natasha se croisent et tombent amou-

reux. Mais il ne leur reste désormais 

plus que quelques heures pour que leur 

amour naissant ne s'éteigne pas à tout 

jamais, car la famille de Natasha est 

menacée d'expulsion.

LE 19 JUIN
DANS	VOS	SALLES

MOVIE GUIDE
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LE 19 JUIN
DANS	VOS	SALLES

TEEN SPIRIT
DE	MAX	MINGHELLA 
AVEC ELLE	FANNING,	ELIZABETH	BERRINGTON,	REBECCA	HALL… 
GENRE	DRAME	MUSICAL	(1	H	32)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Violet, une adolescente passionnée par le 

chant, rêve de quitter sa petite ville et de 

devenir pop star. Affublée d'un mentor 

improbable, elle participe aux auditions 

d’un télé-crochet musical national, une 

expérience qui la mettra à l'épreuve.

BRIGHTBURN
DE	DAVID	YAROVESKY 
AVEC ELIZABETH	BANKS,	DAVID	DENMAN,	JACKSON	DUNN… 
GENRE	HORREUR	(1	H	30)		/		DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Un enfant venu d’un autre monde se pose 

en catastrophe sur Terre. Loin de devenir 

un héros aux yeux de l’humanité, il va se 

révéler terriblement malveillant… 

TOY STORY 4
DE	JOSH	COOLEY 

GENRE	ANIMATION		(1	H	29) 
DISTRIBUTEUR	DISNEY

Woody a toujours privilégié la joie et le 

bien-être de ses jeunes propriétaires 

et de ses compagnons, n’hésitant pas à 

prendre tous les risques pour eux. Mais 

l’arrivée de Forky, un nouveau jouet qui 

ne veut pas en être un dans la chambre 

de Bonnie, met toute la petite bande en 

émoi.

MADE IN CHINA
DE	JULIEN	ABRAHAM 

AVEC FRÉDÉRIC	CHAU,	MEDI	SADOUN,	JULIE	DE	BONA… 
GENRE	COMÉDIE	DRAMATIQUE	(1	H	43)		/		DISTRIBUTEUR	PATHÉ	

François, jeune trentenaire d’origine 

asiatique, n’a pas remis les pieds dans 

sa famille depuis 10 ans. Depuis, il essaie 

toujours d’éviter les questions sur ses 

origines. Mais lorsqu’il apprend qu’il va 

être père, il réalise qu’il va devoir renouer 

avec son passé et ses origines.

LE 26 JUIN
DANS	VOS	SALLES

THE WHITE CROW
DE	RALPH	FIENNES 

AVEC OLEG	IVENKO,	RALPH	FIENNES,	LOUIS	HOFMANN… 
GENRE	BIOPIC	(2	H	07)		/		DISTRIBUTEUR PRAESENS

Jeune prodige du ballet du Kirov, Rudolf 

Noureev est à Paris en juin 1961 pour se 

produire à l’Opéra. Mais les hommes du 

KGB chargés de le surveiller ne voient 

pas d’un bon œil ses fréquentations 

« occidentales » et le contraignent à un 

choix irrévocable.

MOVIE GUIDE
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IBIZA
DE	ARNAUD	LEMORT 

AVEC CHRISTIAN	CLAVIER,	MATHILDE	SEIGNER,	JOEYSTARR… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	43)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

Philippe et Carole, tous deux divorcés, 

viennent de se rencontrer. Très amou-

reux, il est prêt à tout pour se mettre 

les deux ados de sa compagne dans la 

poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il 

a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de 

vacances. Et ce sera Ibiza !

LE 3 JUILLET
DANS	VOS	SALLES

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

YESTERDAY
DE	DANNY	BOYLE 
AVEC HIMESH	PATEL,	LILY	JAMES,	ANA	DE	ARMAS… 
GENRE	COMÉDIE	(1	H	52)		/		DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Un musicien anglais qui cherche à percer 

réalise que, pour des raisons inconnues, 

est le seul au monde à se souvenir des 

Beatles. Du « fantastique musical » dont 

le scénario évoque sur le papier celui 

de « Jean-Philippe » où Johnny Hallyday 

n’avait jamais existé.

ROJO
DE	BENJAMIN	NAISHAT 
AVEC DARIO	GRANDINETTI,	ANDREA	FRIGERIO,	ALFREDO	CASTRO… 
GENRE	DRAME	POLICIER	(1	H	49)		/		DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé 

et notable local, mène une existence 

confortable, acceptant de fermer les yeux 

sur les pratiques du régime en place. 

Mais lors d’un dîner, il est violemment 

pris à parti par un inconnu et l’alterca-

tion vire au drame.SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
DE	JON	WATTS 

AVEC TOM	HOLLAND,	ZENDAYA,	MARISA	TOMEI… 
GENRE	FANTASTIQUE	(2	H	09)		/		DISTRIBUTEUR SONY PICTURES 

Peter Parker décide de rejoindre ses amis 

pour des vacances en Europe. Cependant, 

son projet d’abandonner son costume 

de super-héros est compromis quand il 

accepte à contrecœur d'aider Nick Fury à 

éclaircir le mystère de plusieurs attaques 

de créatures.

MOVIE GUIDE
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En 2017, Bruno Dumont avait dynamité le 

Festival de Cannes en filmant l'enfance 

de Jeanne d’Arc sous la forme d’un « trip » 

musical mâtiné de techno qui en avait 

déconcerté plus d’un. Rebelote avec cette 

fois les faits d’armes les plus célèbres 

Les gamins d’hier ont grandi, mais ils 

n’ont pas oublié le cauchemar que leur 

avait fait vivre le clown Pennywise et qui 

est aujourd’hui sur le point de se répéter. 

Attendue depuis la toute dernière image 

du premier épisode voilà deux ans, cette 

Après la terrible contre-performance 

commerciale de « Valérian et la Cité des 

Mille Planètes », Luc Besson joue très gros 

avec son nouveau film. Quelque part entre 

« Nikita » et « Lucy », il s’agit d’un thriller 

dont l’héroïne est une insaisissable jeune 

JEANNE
DE BRUNO	DUMONT		/		AVEC LISE	LEPAT	PRUDHOMME... 
GENRE	DRAME	MUSICAL	(2	H	17)		/		DISTRIBUTEUR	OUTSIDE	THE	BOX

ÇA – CHAPITRE 2
DE ANDY	MUSCHETTI		/		AVEC BILL	SKARSGARD,	JAMES	MCAVOY,	JESSICA	CHASTAIN... 
GENRE	HORREUR	(DURÉE	NON	COMMUNIQUÉE)		/		DISTRIBUTEUR	DISTRIBUTEUR	WARNER

ANNA
DE LUC	BESSON		/		AVEC SASHA	LUSS,	CILLIAN	MURPHY,	LUKE	EVANS... 
GENRE	THRILLER	(DURÉE	NON	COMMUNIQUÉE)		/		DISTRIBUTEUR	ASCOT-ELITE

de la Pucelle, de la délivrance d’Orléans 

durant la Guerre de Cent Ans à son immo-

lation sur le bûcher. La boîte à rythme 

cède pour l’occasion sa place à une par-

tition et à des chansons composées par le 

grand Christophe : OVNI à l’horizon.

suite du triomphe horrifique le plus ren-

table de tous les temps (700 millions de 

dollars de recettes mondiales) promet 

d’empiler les frissons, les visions folles 

et, paraît-il, des éclats de violence parti-

culièrement dérangeants.

femme. Vendeuse de poupées russes ? Top 

model ? Tueuse à gages ? Fliquesse corrom-

pue ? Agent double ? Réponse explosive 

très bientôt et, à en croire la spectaculaire 

bande-annonce, la promesse d’un retour 

en grâce auprès du public.

18 SEPTEMBRE

18 SEPTEMBRE

10 JUILLET

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 ! 

COMING SOON…






