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À LA UNE

« JE SUIS UN COPAIN,
UN AMI,UN GRAND FRÈRE
AUQUEL ON PARDONNE TOUT.»
– SYLVESTER STALLONE

RAMBO – LAST BLOOD
Et de cinq ! En retrouvant un de ses personnages emblématiques,
Sylvester Stallone confirme son statut d’increvable phœnix.
La question la plus fréquente que la

lui, puis qu’on l’accueille à nouveau dans

presse ait récemment posée à Sylvester

la famille. « Les meilleurs films que j’ai

Stallone est celle-ci : « Pensez-vous être

tournés sont le reflet d’une partie de ma

un acteur superflu ? » Dans un autre

vie ou de ma personnalité », dit-il. Même

contexte, la demande aurait frôlé l’in-

ses débuts « honteux » en 1970 avec le

sulte. En l’occurrence, elle se contentait

porno soft « L’Étalon italien » (pour lequel

de saisir au vol le titre de son dernier film,

il fut royalement payé 200 $) contiennent

« The Expendables », littéralement « ceux

à l’en croire une part de vérité autobiogra-

dont on peut se passer ». Réponse parfai-

phique. « À l’époque j’avais déjà 26 ans,

tement rôdée de l’intéressé : « Superflu,

l’obstétricien qui avait accouché ma mère

peut-être. Inutile, certainement pas. » Et

s’y était pris comme un manche avec les

quelques années plus tard, sa nomina-

forceps, j’avais ramé toute mon enfance

tion à l’Oscar du second rôle pour le for-

comme un malheureux avec ma bouche

midable « Creed » a définitivement fermé

tordue et mes kilos en trop, et même

le clapet des sceptiques, des narquois et

si j’avais réussi à me sculpter un corps

des irrespectueux.

d’athlète et à me forger une vraie culture

AUTOPORTRAITS

littéraire, personne ne me croyait capable
de devenir acteur », raconte-t-il. « Alors,

EN SALLE LE

25 SEPTEMBRE
ADRIAN GRUNBERG

Voilà plus de 40 ans qu’il fait partie de

plutôt que de gagner ma vie en me pros-

DE

la culture populaire mondiale ; plus de

tituant illégalement, j’ai préféré accepter

AVEC	SYLVESTER

40 ans que, comme Rocky, il encaisse les

le premier job de comédien qu’on m’a

coups, se relève, remporte des victoires,

proposé, et on m’a payé avec un bulletin

est compté KO, remonte sur le ring ; plus de

de salaire pour faire l’amour. » Dans une

GENRE

AVENTURES

40 ans qu’on l’adule, qu’on se détourne de

des toutes premières versions du scénario

DURÉE

1 H 50

STALLONE,
PAZ VEGA,
SERGIO PERIS-MENCHETA

À LA UNE
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À LA UNE

qui allait devenir celui de « Rocky », dont
il commença l’écriture entre les prises
de « La Course à la mort de l’an 2000 », un
nanar sympa où il atterrit après deux figurations non créditées dans « Bananas » de
Woody Allen et « Klute » d’Alan J. Pakula,
il avait même imaginé une scène où son
héros était à deux doigts de vendre ses
charmes pour s’offrir un entraînement
digne de ce nom. Mais il préféra avec raison transposer les souvenirs d’un passé
bien plus intime avant de proposer son
script à la United Artists, de refuser de le
céder s’il n’en incarnait pas le personnage
principal (le Studio voulait imposer James
Caan), et de prouver au monde entier
qu’un Italo-américain au visage de travers
et à l’élocution heurtée pouvait très bien
concrétiser ses rêves de gloire. « Rocky,
c’est moi ! », s’exclamera-t-il après la cérémonie des Oscars 1977, où le film
coiffera au poteau « Taxi
Driver »,

« Network »

et « Les Hommes du

cité la même année pour

& Cash » : « Je lui ai donné tout mon

son scénario et son

humour ». Le shérif de « Copland » (on y

la course au titre

interprétation. Le syn-

reviendra) : « Il porte sur la police le même

suprême, tout en

dicaliste de « F.I.S.T. »,

regard que moi sur Hollywood ».

faisant de Stallone

ce

président »

dans

Welles, excusez
du peu)
à

être

lui :

JE T’AIME, MOI NON PLUS

même soif de justice

Devenu superstar du jour au lendemain

sociale ». Le jeune Cosmo

grâce au boxeur qui chavira le monde

Charlie

Chaplin et Orson

aussi

« Nous partageons la

le troisième artiste
(après

sera

Carboni

« La Taverne

entier, Sylvester Stallone tirera au fil des

de l’enfer », qui fut son pre-

années le meilleur et le pire de son nou-

mier

de

film

de

réalisateur,

veau statut, parfois même simultané-

idem : « C’est mon frère de

ment comme en témoignent les suites

cinéma ». Le soldat trahi

très inégales que connaîtront « Rocky »

de « Rambo » : « La part

et « Rambo », aussi vilipendées pour cer-

la plus sombre et la

taines par les journalistes que plébisci-

plus folle de mon

tées par les spectateurs. « L’ennui, quand

âme ». Le flic

on en arrive à un certain niveau de noto-

de « Tango

riété, c’est que les gens ne veulent plus
vous voir que dans un seul type d’emploi », dit-il. Quand il s’essaye à l’humour avec « Rhinestone » au côté de
Dolly Parton, « L’Embrouille est dans
le sac » ou « Arrête ou ma mère va
tirer », on se moque de lui, et le
box-office s’en ressent. Quand il
abandonne le ring pour le terrain de football dans « À nous la
victoire » ou la Formule 1 dans
« Driven », même punition. Quand

6

/
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LES CINQ GUERRES

DE JOHN RAMBO

ÉTATS-UNIS
Rambo (1982)

L’INFO EN +
À Cannes, Sylvester Stallone est
revenu sur sa décision de mettre
un terme à la saga « Rambo » : « Si
le film est un succès, il y en aura
sans doute un sixième. »

VIETNAM
Rambo 2 – La Mission (1985)

« Je préparais simultanément “Rambo II”

lité dramatique avec « Copland », voire

et “Rocky IV”, et je préférais me consa-

le remake de « Get Carter », seule la cri-

crer à des personnages auxquels je

tique s’en aperçoit. Mais qu’il rende

croyais, plutôt que perdre mon âme

lui-même la justice dans « Cobra », ou

dans les effets spéciaux », se justifie-t-il.

qu’il retrouve sa stature de héros positif

« Basic Instinct » ? « J’étais plus excité par

grâce à « Cliffhanger » ou « Daylight », et

“Cliffhanger”, beaucoup plus ». Reste le

voilà ses fans qui rappliquent au grand

mystère Richard Gere, qui écopa grâce

AFGHANISTAN

galop. Et puis il y a ces « films pour rien »,

à son désistement de deux personnages

Rambo 3 (1988)

tour à tour semi-échecs (« Demolition

qui le propulsèrent illico vers la gloire au

Man », « L’Expert », « Judge Dredd ») et

début des années 80 (« American Gigolo »,

bides infernaux « (Mafia Love », « Haute

« Officier et Gentleman »), puis d’un troi© MILLENIUM FILMS

il tente de s’offrir une vraie crédibi-

sécurité », « Compte à rebours mortel »,

sième qui consacra son come-back après

« Mission 3D-Spy Kids », « Du plomb dans

une longue traversée du désert (« Pretty

la tête », les deux « Évasion », « Match

Woman »). « Je connais ma place, je fais

retour »). C’est d’ailleurs peut-être dans

très bien ce que je sais faire, et je n’aurai

cet incessant yoyo entre le plébiscite et

jamais la prétention de m’aventurer sur

la disgrâce que réside le secret de l’affec-

des territoires qui ne sont pas les miens »,

BIRMANIE

tion populaire dont il n’a jamais cessé

affirme-t-il avec un panache dément.

John Rambo (2008)

de jouir : « Je suis un copain, un ami, un

Trois « Expendables », six « Rocky » et cinq

grand frère auquel on pardonne tout »,

« Rambo » plus tard, il n’a rien perdu de

constate-t-il.

son invraisemblable popularité et de son
© LIONSGATE

NON, C’EST NON

charisme nucléaire, au point d’avoir été
invité en grandes pompes par le der-

Que serait devenue sa carrière s’il n’avait

nier Festival de Cannes pour y présen-

refusé certains rôles pourtant majeurs ?

ter les premières images des nouvelles

Une chose est sûre : il a rendu un fier

aventures de son légendaire vétéran du

service à Arnold Schwarzenegger en le

Vietnam. Alors… Superflu ? Inutile ? Non :

MEXIQUE

laissant devenir « Terminator » en 1984.

indispensable.

Rambo – Last Blood (2019)
À LA UNE

/

7

TÊTE D’AFFICHE

« J’AI REFUSÉ
PAS MAL DE SCÉNARIOS
CRÉTINS ET DE RÔLES
SEXISTES DE VICTIMES
OU DE POTICHES »

ADÈLE HAENEL
« Je voulais aussi remercier Céline... Parce

épaules et reprend sa scolarité jusqu’à ce

que je l’aime. » Lorsqu’elle reçut en 2014

que, en 2007, une directrice de casting qui

le César du second rôle pour « Suzanne »,

l’avait repérée fasse connaître son exis-

Adèle Haenel fit avec éclat son entrée

tence à une jeune femme qui s’apprête à

parmi les jeunes grandes comédiennes

réaliser son premier film, « Naissance des

du cinéma français tout en exposant

pieuvres ». Elle en ressortira avec sa pre-

publiquement avec une franchise bou-

mière nomination au César et, surtout, la

leversée un pan de vie privée que les

marque indélébile de sa rencontre avec la

acteurs des deux sexes préfèrent dans

cinéaste Céline Sciamma.

leur écrasante majorité garder secret.

« Après le sud », « En ville », « L’Apollonide »,

Cinq ans et une fulgurante suite de car-

« Confessions d’un enfant du siècle »,

rière plus tard, c’est la même « Céline »

« Trois

qui la hisse une nouvelle fois vers les

(qui lui vaut cette fois le César de la

sommets grâce à « Portrait de la jeune

meilleure actrice), « La Fille perdue » des

fille en feu ».

frères Dardenne, « L’Homme qu’on aimait

« Enfant, je faisais du théâtre, j’adorais

trop », « 120 battements par minute », « En

jouer, imiter les gens, faire semblant

liberté ! »… Dans le drame comme dans

d’être quelqu’un d’autre » dit-elle. « Sans

la fantaisie, son intensité, son énergie

avoir la moindre idée de la façon d’y

et sa sensualité naturelle ne cessent de

parvenir, je croyais dur comme fer que

faire merveille. En femme du 18è siècle

je deviendrais un jour actrice. » Ce sera

qui attise la passion de la peintre chargée

chose faite à la faveur du hasard lorsque,

de la dessiner dans l’ardent « Portrait de

en 2001, elle accompagnera son frère aux

la jeune fille en feu », elle confirme l’iné-

auditions d’un film pour lequel il est pres-

puisable aura de sa présence à l’image.

senti. C’est elle qui sera retenue, et son

« J’ai refusé pas mal de scénarios cré-

DE

CÉLINE SCIAMMA

visage apparaîtra pour la première fois

tins et de rôles sexistes de victimes ou

AVEC

 OÉMIE MERLANT,
N
ADÈLE HAENEL,
LUANA BAJRAMI

mondes »,

« Les

Combattants »

EN SALLE LE

18 SEPTEMBRE

sur les écrans dans « Les Diables ». Nous

de potiches », affirme-t-elle. « Au nom de

sommes en 2002, Adèle Haenel a alors

quoi les jeunes comédiennes devraient

13 ans, et si son rêve vient de se réaliser,

soit être des connes, soit se prendre des

GENRE

DRAME

elle n’en garde pas moins la tête sur les

gifles sans répliquer ? »

DURÉE

2H
TÊTE D’AFFICHE

/
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À DÉCOUVRIR

CONVOQUER LES
PUISSANCES DE L’AU-DELÀ
POUR DÉNONCER LA
CONDITION DES MIGRANTS..

ATLANTIQUE

Primée à Cannes, une fable très originale bien qu’inaboutie sur la
servitude des plus faibles.
Il s’en est fallu d’un cheveu, ou plus exac-

embarcation. À partir de là, le film opère

tement d’un film. Si « Parasite » n’avait

une fracture dramatique follement auda-

pas été retenu en compétition, c’est au

cieuse et c’est dans la plus pure tradition

premier long métrage de la jeune Franco-

du cinéma fantastique que l’âme des

Sénégalaise Mati Diop que serait revenue

morts s’empare de l’esprit des femmes

la Palme d’Or du Festival de Cannes 2019.

restées au pays afin d’accomplir la ven-

Récompensé par le Grand Prix, soit la

geance et de rétablir la justice auxquelles

deuxième place du podium, « Atlantique »

ils ont droit.

n’a sans doute pas les épaules assez

Les

solides pour se montrer à la hauteur de

relles » saisissent par leur intensité et

premières

séquences

« surnatu-

cette exceptionnelle consécration. Mais il

par le sens dont elles sont porteuses :

dégage une force et une originalité tout

convoquer les puissances de l’au-delà

sauf négligeables qui incitent largement

et actionner les mécanismes des séries

à la découverte.

B de zombies pour dénoncer l’esclavage

Tout commence de façon on ne peut

moderne et la condition des migrants,

plus réaliste. Nous sommes à la périphé-

voilà qui ne manque pas de panache, de

rie Dakar où les ouvriers d’un immense

culot et d’inventivité. Si le procédé ne

chantier

exploités

souffrait d’une certaine naïveté et d’une

sans vergogne par le promoteur qui les

légère propension à la redite, on salue-

emploie. Privés de salaire depuis plu-

rait là une réussite majeure. Mais le pari

sieurs mois, ils décident alors de risquer

n’est pas tout à fait tenu sur la durée, et

le tout pour le tout et de prendre clandes-

le résultat ne produit pas l’électrochoc

DE

MATI DIOP

tinement la mer pour se rendre en bateau

attendu. Reste l’ambition du pari, la per-

AVEC

vers des contrées plus accueillantes, lais-

tinence imparable du propos, l’impact

sant derrière eux leurs maigres biens,

réel de certaines séquences, l’émotion

 AMA SANÉ,
M
AMADOU MBOW,
IBRAHIMA TRAORE

leurs familles et leurs amoureuses. Le

d’une histoire d’amour unique en son

GENRE

DRAME

temps passe, ils ne donnent aucune nou-

genre, et de fort belles promesses quant

DURÉE

1 H 45

velle, l’inquiétude s’installe, jusqu’au

à l’avenir d’une réalisatrice qu’on s’ap-

jour où l’information tombe : ils ont

prête à suivre avec une fort bienveillante

tous péri noyés dans le naufrage de leur

curiosité.

immobilier

sont

EN SALLE LE

25 SEPTEMBRE

SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM
À DÉCOUVRIR

/
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INTERVIEW

« CERTAINS ENFANTS
ONT TELLEMENT SOUFFERT
QU’ILS ONT DÉCIDÉ
DE DIRE NON À LA SOUFFRANCE
DES AUTRES. »
– GILLES DE MAISTRE

DEMAIN EST À NOUS

Quelques mois après le succès de « Mia et le lion blanc », Gilles de
Maistre revient à sa vocation de documentariste en célébrant de façon
poignante le courage des enfants face aux injustices de notre époque.

EN SALLE LE

25 SEPTEMBRE

/

qu’il était difficile de faire bouger les

GILLES DE MAISTRE : Elle a mûri en moi pen-

choses avec une caméra. Une rencontre

dant de nombreuses années. Voilà plus

pourtant, pendant toutes ces années,

de 30 ans que je parcours la planète pour

m’a marqué plus que tout, et a planté

la raconter et rien ne m’a jamais autant

une petite graine dans mon cerveau :

bouleversé que les enfants. J’ai filmé des

alors que je filmais des enfants soldats

enfants soldats, des enfants esclaves, des

enrôlés dans la guérilla colombienne, je

enfants en prison, des enfants des rues,

m’étais approché de l’un d’eux, un tout

et le summum de l’horreur, des enfants

petit bonhomme, Fidel, 10 ans à peine.

mourant

d’enfances

Il était selon moi « déguisé » en soldat,

détruites, maltraitées, abîmées, volées.

vêtu d’un treillis trop grand pour lui, por-

Je les filmais parce que je voulais dénon-

tant un fusil et des munitions, l’image

de

faim.

Que

cer ces abus, ces violences. J’y croyais.

était très violente et je lui demandais :

Je souhaitais que les gens prennent

« Crois-tu que ce soit la place d’un petit

conscience et se révoltent contre cette

enfant comme toi d’être là ? Et de faire

folie... La tâche était tellement grande, la

la guerre ? » Et il m’a répondu avec un

quête sans fin ! Mes images choquaient,

aplomb qui m’a laissé sans voix : « Et

DE

GILLES DE MAISTRE

bouleversaient,

émo-

toi, qui es-tu pour me poser cette ques-

GENRE

DOCUMENTAIRE

tions et douleurs. Mais plus profondé-

tion ? La réalité de la vie des enfants

DURÉE

1 H 23

ment, ça n’a jamais vraiment changé le

pauvres dans mon pays, c’est la men-

monde. Chacun retournait à sa vie, ses

dicité, la prostitution ou le travail, alors

problèmes, moi le premier. Au fur et à

laisse-moi me battre pour, au moins,

mesure de mes voyages, j’ai découvert

tenter de changer mon avenir. » Je n’ai

SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM
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Comment est née l’idée de votre film ?
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provoquaient

L’INFO EN +
Âgés de 10 à 13 ans, les
extraordinaires enfants retenus
pour le film mènent leur combat
au Pérou, en France, en Guinée,
aux Etats-Unis et en Bolivie.

jamais cessé de penser à cet enfant et la

évidemment un gros travail. On y a passé

d’autres enfants comme Greta Thunberg

graine a germé dans mon esprit. Le sens

beaucoup de temps, mais ils sont rela-

qui, elle, se bat pour la défense du climat

profond de ses paroles a résonné en moi

tivement

des

et mène un combat plus général. Tous

jusqu’à ce que je comprenne... Filmer des

réseaux sociaux, d’Internet, c’est que le

sont des enfants dont la parole porte et

enfants engagés, c’est donc aujourd’hui

moindre enfant qui fait quelque chose

qui sont acceptés par les adultes, parce

pour moi filmer des enfants qui ne

d’incroyable au bout du monde, il y a

que c’est devenu quasi normal dans nos

courbent plus l’échine, qui se battent,

forcément un article sur lui. Les gens

pays. Et puis il y a des pays où les enfants

qui réclament que le droit international

en parlent parce qu’évidemment, ça les

n’ont pas le droit de parler, n’ont pas de

des enfants soit enfin appliqué à travers

touche. La prise en compte de la parole

parents capables de les soutenir, de leur

le monde. C’est montrer qu’aujourd’hui,

de l’enfant engagé dépend du pays où il

venir en aide. Ce soutien-là, ils ne l’ont

ces enfants ont tellement souffert qu’ils

se trouve : il y a des pays où l’on ne tient

pas forcément et alors ils sont obligés de

ont décidé de se lever, et ils sont de plus

pas encore compte de ça, où les enfants

se battre encore plus. C’est ce qu’on voit

en plus nombreux à dire non à l’injustice

sont obligés de crier plus fort. Alors que

dans le film.

et non à la souffrance des autres.

dans les pays occidentaux, ça devient

accessibles. L’avantage

quasi normal d’écouter les enfants. Il

Quel message aimeriez-vous faire passer ?

A-t-il été facile de trouver des enfants enga-

y a beaucoup d’enfants chez nous qui

Celui, si optimiste, si positif que nous

gés à travers le monde ?

essayent d’aider des causes qui les bou-

donnent les enfants dans le film : il n’y

Aujourd’hui c’est un vrai mouvement,

leversent, que ce soit en bas de chez eux

a pas de « petites » causes. Il n’y a pas de

c’est une lame de fond qui balaye la pla-

ou plus loin. Je pense au petit Arthur qui

« petits » engagements ; aider même une

nète, donc des enfants qui se battent,

aide les sans-abris en peignant des toiles.

seule personne, c’est déjà énorme et ça

qui s’engagent, il y en a un peu par-

Mais je pense aussi à Khloe qui aide les

peut changer le monde. C’est la multi-

tout. Mais trouver des enfants suffisam-

plus démunis à Los Angeles : elle a dis-

plication de ces gestes qui sauvera le

ment

suffisamment

tribué 5 000 sacs remplis de produits de

monde. Et, bonne nouvelle : on peut

exemplaires pour faire un film, c’est

première nécessité à 5 000 SDF. Et à

TOUS le faire.

emblématiques,

INTERVIEW
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« UN FILM QUI PEUT
FAIRE DU BIEN EN PARLANT
DE GENS QUI VONT MAL,
C’ÉTAIT TOUT L’ENJEU. »
– CÉDRIC KLAPISCH

DEUX MOI

Aidé par le tandem solaire François Civil/Ana Girardot, le toujours
sensible Cédric Klapisch revisite la Carte du Tendre à sa façon.

EN SALLE LE

11 SEPTEMBRE

buteurs que vos deux personnages sont

CÉDRIC KLAPISCH : J’avais envie de faire un por-

en dépression, forcément ça leur fait un

trait du Paris d’aujourd’hui. Paris a beau-

peu peur ! Pour moi, il était important de

coup changé et ça faisait longtemps que je

parler clairement de dépression. On vit

n’avais pas filmé ma ville. Et puis je vou-

dans une époque dure mais qui refuse

lais faire un film simple, pas un film cho-

justement d’affronter frontalement la

ral. Un film sur deux célibataires à l’heure

question du mal-être. Il y a un culte du

des réseaux sociaux. Voir si cela change

« smile » et du « feel good » entretenu par

quelque chose. Est-ce que l’usage d’in-

la télé et par les réseaux sociaux qu’il

ternet et des réseaux sociaux fabrique du

faut dénoncer. « Deux moi » essaye de

lien social ? Est-ce que la solitude est tou-

raconter comment on peut aller mieux, il

jours la même qu’à l’époque de « Chacun

était donc essentiel que les personnages

cherche son chat » ? Alors que le constat

aillent mal au départ.

le plus apparent dans les médias est de
Trente ans après vos débuts, le cinéma vous

de tensions, de dépressions, de haine et

fait-il toujours autant rêver ?

de conflits apparents, j’ai senti que jus-

Oui c’est clair. Le cinéma, c’est vrai-

CIVIL,
ANA GIRARDOT,
EYE HAÏDARA

tement dans ce genre de période il fallait

ment ce qui me meut, c’est une raison de

parler du besoin d’amour.

vivre. Et justement, j’essaye d’être vrai-

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

C’est facile d’écrire un film heureux sur

mes désirs de faire un film. J’ai réalisé

DURÉE

1 H 50

deux personnages qui dépriment ?

treize films et je n’ai pas envie de faire le

Non, évidemment, mais faire un film qui

film de plus ou le film de trop. J’ai besoin

peut faire du bien en parlant de gens qui

que ce soit à chaque fois une nécessité

vont mal, c’était tout l’enjeu. Quand vous

pour moi.

CÉDRIC KLAPISCH

AVEC	FRANÇOIS

SCANNEZ-MOI POUR
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annoncez aux producteurs et aux distri-

« Deux moi » ?

penser que nous vivons dans une période

DE
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Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de faire
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ment à l’écoute de ce qui est au cœur de

INTERVIEW

« AU FUR ET À MESURE,
LE MYSTÈRE S’ÉPAISSIT,
ON NE SAIT PLUS QUI
DIT VRAI ET QUI DIT FAUX. »
– CÉDRIC KAHN

FÊTE DE FAMILLE
Sous la caméra de Cédric Kahn, une célébration d’anniversaire devient
le prétexte d’une sorte de « Cluedo » choral, à la fois cocasse et tendu à
craquer.
C’est la première fois chez vous qu’un per-

a

sonnage féminin est le moteur de l’histoire...

débarque avec toutes ses affaires, n’a pas

disparu

depuis

plusieurs

années,

CÉDRIC KAHN : Oui c’est vrai et, plus globale-

été invitée à l’anniversaire de sa mère, sa

ment, je dirais c’est un film dans lequel

fille vit ici avec ses grands-parents... Rien

les femmes se trouvent au centre. Des

n’est vraiment normal, et pourtant tout

femmes puissantes, comiques, tragiques.

le monde fait comme si tout l’était : c’est

Et en ce qui me concerne, je dirais : enfin !

peut-être ça le plus étrange. Les ques-

Il était temps... Et j’ai adoré ce travail

tions s’amoncellent et le film devient une

avec toutes ces actrices.

sorte d’enquête sur ce personnage. Et au
fur et à mesure des réponses, le mystère

C’est aussi la première fois que vous dirigez

s’épaissit, on ne sait plus vraiment qui

Catherine Deneuve.

dit vrai et qui dit faux, qui est le bour-

Oui. Avant de démarrer, j’étais assez

reau, qui est la victime.

impressionné, mais dès l’instant du travail, tout m’a paru très simple, plus

Pourquoi avoir fait coexister tragédie et

simple qu’avec pas mal d’acteurs. Elle a

comédie tout au long du film ?

une faculté à vivre l’instant présent, le

Je voulais raconter une famille un peu

tournage, son personnage et les situa-

dingue mais aussi très joyeuse, où cha-

tions du film qui rend les choses très

cun peut exprimer sa fantaisie, sa créa-

légères. Elle a aussi une grande curiosité

tivité. Ils ont entre eux des rapports très

pour la mise en scène, si bien que je pou-

durs, très cash, se balancent parfois des

vais m’ouvrir de tout avec elle.

choses terribles, mais c’est leur façon à

DE

eux de s’aimer. Je voulais que ce soit très

AVEC	CATHERINE

EN SALLE LE

4 SEPTEMBRE
CÉDRIC KAHN
DENEUVE,
EMMANUELE BERCOT,
VINCENT MACAIGNE

Le scénario a une dimension presque poli-

vivant, très « tripal », avec des enfants

cière. Au fil du récit, les révélations, les

qui ne se tiennent pas, boivent du vin,

manipulations, les

d’al-

grimpent sur les tables, des adultes qui

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

liances viennent constamment bousculer les

se conduisent comme des enfants, une

DURÉE

1 H 41

certitudes du spectateur.

vraie liberté de ton. Tout chez eux est

L’arrivée de Claire, la sœur aînée, pose

instinctif, spontané, le contraire d’une

d’emblée beaucoup de questions. Elle

famille éduquée ou « psychanalysée ».

renversements

SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM
INTERVIEW
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EN SALLE LE

4 SEPTEMBRE
DE

DAMIENS,
MALEAUME PAQUIN,
ANDRÉ DUSSOLLIER

Qu’est-ce qui vous a le plus touché dans

comme cet enfant invente un gros men-

le roman graphique de Mario Torrecillas

songe pour faire renaître l’espoir, c’est

et Arthur Laperla dont vous avez tiré

très riche en termes de dramaturgie. Qui

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

« Fourmi » ?

plus est, cela soulève une question inté-

DURÉE

1 H 45

JULIEN RAPPENEAU : En premier lieu sa thé-

ressante : un mensonge peut-il sauver un

matique : un garçon se bat pour aider

homme ? Mais le cœur de mon choix, ce

son père en qui plus personne ne croit.

qui m’a vraiment touché, c’est le rapport

C’est un sujet fort et touchant en soi. Et

d’un fils à son père.

SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

PUBLICITÉ

/

À travers les relations entre un père et son fils sur fond de football,
Julien Rappeneau nous offre un « feel good movie » comme on les aime.

JULIEN RAPPENEAU

AVEC	FRANÇOIS
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joue au football depuis qu’il a sept ans
et il adore ça. Par ailleurs je savais qu’il
avait déjà une expérience d’un plateau
de cinéma puisque qu’il avait interprété
le rôle-titre dans « Rémi sans famille ».
Vous abordez des sujets graves comme la
marginalité, la crise, l’alcoolisme ou les
couples séparés, mais le film n’est jamais
plombant…
Je dirais plutôt que j’ai choisi un ton doux
amer. On peut aborder des thèmes graves
sans les traiter frontalement en drame,
en y insufflant de l’humour, voire de la
fantaisie et de l’espièglerie. Je n’aime
rien tant au cinéma qu’un film qui saura
me faire rire pour m’émouvoir l’instant
d’après.
Pourquoi

avez-vous

choisi

ce

titre,

Avez-vous eu du mal à trouver le jeune gar-

« Fourmi » ?

J’ai rapidement pensé à lui pour l’incar-

çon qui incarne Théo ?

C’est le surnom que Romane, son amie,

ner, dès l’écriture. Et j’ai été évidemment

C’était évidemment l’un des défis princi-

donne à Théo. Il m’est venu en cours

très heureux qu’il accepte. Il a toutes les

paux du film. Il fallait trouver une perle

d’écriture. C’est le plus petit de la bande

qualités requises pour ce rôle : il fallait

rare, un garçon de douze ans, de petite

de l’équipe de football, c’est d’ailleurs à

qu’il soit touchant, drôle, tendre, fragile

taille, qui soit bon en comédie et qui

cause de sa petite taille qu’Arsenal ne le

mais aussi imposant, violent, incontrô-

sache jouer au foot, ou a minima que

recrute pas. Théo n’aime pas ce surnom.

lable. Il devait jouer la dignité bafouée

ce soit crédible physiquement. Avec la

Mais au cours d’une de mes scènes préfé-

puis retrouvée. D’ailleurs sa première

directrice de casting, nous avons ren-

rées, son père lui explique que la fourmi

apparition dans le film est fracassante :

contré cent cinquante enfants environ, y

est l’insecte qui a le meilleur sens du col-

je voulais que l’on éprouve le malaise de

compris dans les clubs de football. J’ai eu

lectif dans la tempête. On est au cœur du

son fils, la honte de voir son père saoul

un coup de cœur pour Maleaume Paquin,

sujet : la solidarité, l’entraide, l’équipe,

et violent en public. François n’a pas

qui réunissait beaucoup des caracté-

les rapports de famille, comment on se

raté son coup, j’ai été moi-même surpris

ristiques que je cherchais, notamment

soutient, comment on ne se laisse pas

quand je l’ai vu débouler sur le terrain de

l’énergie et la malice du personnage

tomber. La fourmi est un joli symbole de

football pour cette première scène.

alliées à une vraie sensibilité. De plus, il

cette thématique.

Ce père, Laurent, c’est François Damiens...

INTERVIEW
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« LES SPECTATEURS ET
LES PAYSAGES SONT PEUT-ÊTRE
LES PREMIERS ACTEURS
DU TOUR DE FRANCE. »
– MÉRYL FORTUNAT-ROSSI

LA

GRAND-MESSE
Cocasse et originale, une immersion dans les à-côtés du Tour de France
orchestrée par deux talentueux documentaristes belges.
« La Grand-messe » n’est pas un film sur le

Le film donne à voir des gens simples,

Tour de France, mais sur les passionnés du

des vacances populaires, et il ose un

Tour qui attendent des semaines le passage

humour qui évoque l’émission de référence

de « l’événement »…

« Strip-Tease »…

VALÉRY ROSIER : Méryl et moi partageons un

V.R & M.F-R : Nous pensons qu’il y a en

sentiment identique par rapport au Tour

chaque personne le potentiel pour deve-

de France. Le Tour, c’est la course bien

nir le héros d’un film. Nous avons pour

sûr, ce sont des paysages extraordinaires,

habitude de filmer avec tendresse les

mais c’est aussi ce public si nombreux

gens que nous aimons, et notre but est

qui le suit le long des routes. Nous avons

que le public les apprécie autant que

un peu fait ce film pour dire que « Le Tour,

nous les avons appréciés. Si on se rend

c’est aussi ceux qui l’aiment ».

compte au montage qu’un protagoniste

MÉRYL FORTUNAT-ROSSI : Notre film est plus un

pourrait ne pas être autant apprécié qu’il

portrait de la France et des Français, du

le mérite, on le retire. Quant à « Strip-

moins d’une génération, qu’un film sur le

Tease », elle a vraiment marqué l’his-

cyclisme. Ceci étant dit, les spectateurs et

toire de la télévision en Belgique, mais

les paysages sont peut-être les premiers

pas seulement ! On s’intéressait enfin à

acteurs de la course. En préparant le film,

des gens qu’on n’avait pas l’habitude de

on se disait que c’était génial de pouvoir

voir et, surtout, ils osaient l’humour dans

encore poser son camping-car sur les
routes du Tour, juste comme ça, en toute
simplicité. Ça nous semblait fascinant

Jacques Tati : ne pas se moquer, mais rire

d’essayer de comprendre comment cette

avec bienveillance de la société dans son

vie éphémère fonctionnait

ensemble et de nous-mêmes.

EN SALLE LE

11 SEPTEMBRE
DE

VALÉRY ROSIER ET
MÉRYL FORTUNAT-ROSSI

le réel. Mais on se retrouve aussi tous

GENRE

DOCUMENTAIRE

les deux beaucoup dans l’humour de

DURÉE

1 H 10
SCANNEZ-MOI POUR
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FAUT-IL ALLER VOIR...

LIBÉRÉ DE SA
PRISON MORALE, LE FILM
DOIT AFFRONTER LES RISQUES
DE LA LIBERTÉ

A RAINY DAY

IN NEW YORK
Bloqué depuis plus d‘un an, le nouveau Woody Allen sort enfin.

EN SALLE LE

18 SEPTEMBRE

20

/

Le voilà donc enfin, ce film dont on a

comptent par dizaines de millions. Mais,

longtemps cru qu’il demeurerait à jamais

en octobre 2017, le tsunami de l’affaire

invisible, ce film que ses propres acteurs

Weinsten s’est mis à déferler, d‘abord sur

ont publiquement renié, ce film envi-

Hollywood, puis sur le reste du monde,

ronné d’un tel parfum de scandale, de

entraînant avec lui une remise en cause

gêne et d’ambiguïté qu’il dépasse large-

totale des rapports de pouvoir dans les

ment le simple cadre du cinéma.

industries du divertissement et de l’information. Cibles de harcèlement, de

DE

WOODY ALLEN

L’ORGINE DU SCANDALE

AVEC

 IMOTHÉE CHALAMET,
T
ELLE FANNING,
KELLY ROHRBACH

Reprenons. La quarante-septième réa-

tage (« Si tu ne couches pas avec moi,

lisation de Woody Allen était, comme

ta carrière est finie »), des dizaines d’ac-

chaque

atten-

trices, de personnalités médiatiques, de

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

due avec des frissons de plaisir anti-

journalistes et d’employées de grands

DURÉE

1 H 32

cipé, surtout en Europe où ses fans se

studios, bientôt rejointes par quelques

AVANT PREMIÈRE – #375 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

année

ou

gestes inappropriés, de viols, de chan-

presque,

Spacey, Dustin Hoffman, John Lasseter

déboucher sur un échec commercial sans

ou Louis C.K. sont aussitôt tombées de

appel. Au fil des mois suivants, entre les

leur piédestal.

nouvelles révélations sur les exactions

UN CAS À PART

d’Harvey Weinstein et l’explosion du
mouvement #MeToo, le devoir d’exem-

Dans ce contexte incendiaire, le cas de

plarité est devenu la règle. Au point que

Woody Allen est cependant un peu à

le distributeur de Woody Allen, le géant

part. En janvier 2018, sa fille adoptive

Amazon, décida de bloquer l’exploi-

Dylan Farrow a violemment réitéré à

tation de son dernier film en date « A

son encontre des accusations d’attou-

Rainy Day in New York », et que ses deux

chements sexuels qu’il lui aurait impo-

acteurs principaux, Timothée Chalamet

sont

sés alors qu’elle était encore enfant : une

et Rebecca Hall, firent part de leur honte

alors montées au front pour dénoncer le

prise de parole qui, outre le choc qu’elle

en reversant leur salaire à des organisa-

traumatisme des agressions verbales ou

provoqua, projeta son ombre sur la sor-

tions humanitaires ou anti-sexistes.

physiques qui leur avaient été infligées.

tie de « Wonder Wheel », le dernier film

Résultat : des stars du calibre de Kevin

en date de son beau-père, au point de

hommes

également

concernés,

EN SON ÂME ET CONSCIENCE.
Le fait est qu’à ce jour, Woody Allen ne
fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire.
Le fait est que, s’il est avéré, son comportement supposé se serait déroulé
dans un cadre privé et non professionnel. La question qui se pose est désormais celle-ci : faut-il ou non dissocier
l’homme de l’artiste ? En fonction de
la réponse que chacun lui apportera, la
romance urbaine qui constitue l’épicentre de « A Rainy Day in New York »
sera soit appréciée en tant que telle, soit
rendue infréquentable à cause de la possible indignité de son auteur. Désormais
libéré de sa prison morale, le film doit
aujourd’hui affronter les risques de la
liberté. À vous de trancher. Ou, plus exactement : de juger.
FAUT-IL ALLER VOIR...

/
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PORTRAIT

« PAPA, J’ESPÈRE
QUE TU ME PARDONNERAS,
MAIS JE SERAI COMÉDIENNE. »
- EMMA THOMPSON

LATE NIGHT

Aussi à l’aise dans le drame que dans la fantaisie, l’immense Emma
Thompson trouve avec « Late Night » l’occasion de livrer un numéro de
haute voltige comique
« Pour un rôle que j’accepte, j’en refuse

sorte « condamnée à suivre leurs traces ».

en moyenne dix », dit Emma Thompson.

Fugitivement tentée de devenir adminis-

Seule actrice à avoir reçu un Oscar en tant

tratrice d’hôpital durant sa scolarité, bou-

qu’interprète (pour « Retour à Howards

leversée à 16 ans par une représentation

End ») et scénariste (pour « Raison et sen-

d’« Andromaque » au Festival d’Avignon,

timents »), elle est en outre, par sa média-

elle se réveilla en pleine nuit, s’empara

tisation très calculée, son humour so

d’un stylo, d’une feuille blanche, et écri-

british et l’aura radieusement populaire

vit : « Papa, j’espère que tu me pardonne-

dont elle bénéficie, la moins « diva » des

ras, mais je ne peux plus faire machine

THOMPSON,
MINDY KALING,
JOHN LITHGOW

superstars de son calibre.

arrière : je serai comédienne. » Admise à

GENRE

COMÉDIE

Fille de l’actrice Phyllida Law et de

phoniques, débute en 1982 dans une

DURÉE

1 H 43

l’homme de théâtre Eric Thompson, éle-

émission télé consacrée au groupe d’étu-

vée dans un appartement

diants amateurs dont elle fait partie et

londonien où se pressait

poursuit son parcours, de séries humo-

la crème de la scène et

ristiques en feuilletons (dont « Fortunes

La séquence du film où le personnage d’Emma

de l’écran britanniques,

of War », où elle rencontrera son futur

Thompson effectue un numéro de stand-up est

elle compare volontiers

mari Kenneth Branagh), sans oublier les

issue des archives personnelles de la comédienne :

son héritage familial à

six épisodes d’un show de variétés sim-

« C’est bien moi, plus jeune, qui parle de maladie

une « malédiction posi-

plement

sexuellement transmissibles au public ! »

tive » qui, ainsi qu’elle

vedette de la BBC, il ne lui reste plus qu’à

l’explique, l’a en quelque

franchir le cap du grand écran.

EN SALLE LE

4 SEPTEMBRE
DE

NISHA GANATRA

AVEC	EMMA

UNE VOCATION GÉNÉTIQUE

L’INFO EN +
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la prestigieuse université de Cambridge,
elle y joue des dizaines de pièces radio-

intitulé

« Thompson ». Vraie

rôle dans la non moins extraordinaire
mini-série de Mike Nichols « Angels in
America » et de « L’Invitée de l’hiver » elle
consacrera les dix années suivantes à des
apparitions mesurées (« Primary Colors »,
« Love actually », trois « Harry Potter »...).
À cela, plusieurs raisons : la difficile mise
en chantier financière de l’adaptation du

L’ENVOL
Ce sera chose faite en 1989. L’année où
elle devient Mrs Branagh, on la découvre
d’abord au côté de Jeff Goldblum dans
la comédie « The Tall Guy », puis de son
mari pour « Henry V », que suivront sous

AU FUR ET À MESURE

best-seller « Nanny McPhee », « un projet

Friends » et « Beaucoup de bruit pour

Si son bref retour à la comédie via

qui me tenait à cœur par sa façon d’abor-

rien » avant leur divorce conjugal et artis-

« Junior », où elle surveille l’état de santé

der sous couvert de féerie les problèmes

sa

direction

« Dead

again », « Peter’s

tique en 1995. Mais c’est dans « Retour à

d’un Arnold Schwarzenegger enceint

de l’enfance » ; et les engagements poli-

Howards End » que, au terme d’un pro-

jusqu’aux yeux, n’apporte rien à sa gloire,

tico-humanitaires auxquels elle se voue

cessus de casting précédé d’une lettre

le doublé « Carrington »/« Raison et senti-

de toute son âme.

enflammée adressée au grand James

ments » rappelle très vite son génie dra-

Entre « L’Incroyable destin de Harold
Crick », « Une Éducation », « Good Morning

Ivory, elle se fera définitivement un nom,
une réputation et un style. Aux antipodes des performances « à Oscars », c’est
avec une technique millimétrée, des
nuances quasi musicales et une diction
à se pâmer qu’elle incitera l’Académie
hollywoodienne à lui décerner son trophée. Dès l’année suivante dans le tout
aussi magnifique « Les Vestiges du jour »
du même Ivory, elle se fend d’une interprétation miraculeuse d’intériorité qui,
combinée à la formidable énergie de

“Je choisis soit
de m’amuser,
soit de me battre
comme une lionne
pour m’emparer
de la perle rare.”
– Emma Thompson

England », les deux derniers « Men in
Black », « À vif ! » et autre « Johnny English
contre-attaque », elle n’a retrouvé les
sommets des génériques que pour « Dans
l’ombre de Mary » et surtout « My Lady » :
juge confrontée à un terrible dilemme
moral, elle y a tenu son plus beau rôle
depuis bien longtemps. « Je choisis soit de
m’amuser, soit de me battre comme une
lionne pour m’emparer de la perle rare »,
dit-elle. C’est clairement par jeu qu’elle
effectue aujourd’hui son grand retour à

l’avocate qu’elle incarne parallèlement
face à Daniel Day-Lewis dans « Au nom

matique de la suggestion. Nous sommes

la comédie dans « Late Night » où, en pré-

du père », lui vaudra le rarissime honneur

alors en 1995, Emma Thompson a 36 ans,

sentatrice de télévision qui tente de revi-

d’être citée à l’Oscar 1994 de la meil-

et commence alors une longue période

taliser son émission en perte de vitesse,

leure actrice et du meilleur second rôle

où elle décide de prendre un peu de

elle fait des étincelles. La « Meryl Streep

féminin.

recul. À l’exception d’un sublime triple

anglaise » n’a pas fini de nous éblouir.
PORTRAIT
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GROS PLAN

« JE DOIS ME
PRÉPARER À DIRE AU
REVOIR, À PARTIR. »
– AGNÈS VARDA

VARDA

PAR AGNÈS
L’ultime réalisation de la « mamie du cinéma français » est une merveille
de générosité autobiographique.
Elle savait que ce serait la dernière fois.

du montage et des transitions, irrigué

La dernière fois qu’elle retournerait der-

par une voix off débordante de malice,

rière une caméra, la dernière fois qu’elle

d’inventivité et d’émotion, le résultat

rencontrerait le public, la dernière fois

embrasse ses quelque soixante ans de

tout court. Un mois et demi avant de

carrière, de « La Pointe courte » à « Visages

s’éteindre, elle s’était rendue mi-février

villages » en passant par le fondateur

au Festival de Berlin pour y présenter son

« Cléo de 5 à 7 », « Sans toit ni loi » ou

autobiographie

« Varda

encore « Jacquot de Nantes », sans jamais

par Agnès », autant dire son testament,

perdre de vue la soif de communiquer et

devant une audience aussi enchantée

de transmettre avec les spectateurs.

par le spectacle que bouleversée par

À son génie de conteuse s’ajoute un

l’adieu qu’il constituait.

regard toujours émerveillé sur les deux

« Je dois me préparer à dire au revoir, à

siècles (le vingtième et le vingt-et-

partir », a-t-elle déclaré peu après la pro-

unième) d’images qu’elle a traversés en

jection de gala. « J’ai fait beaucoup de

obéissant à trois mots d‘ordre qui, à ses

conférences, partout, dans des universi-

yeux, renfermaient l’essentiel de son

documentaire

tés, des écoles de cinéma, des festivals,

art : « L’inspiration, la création et le par-

des petits ciné-clubs. Et je me suis dit

tage ». Depuis le 29 mars de cette année,

que je devrais faire maintenant un film

le cinéma français n’est plus tout à fait

qui soit comme une conférence. » Mais

le même. Mais avec cet ultime tour de

qu’on se rassure : il n’y a absolument

manivelle,

rien de professoral dans les presque

entame un travail de germination qui, à

DE

AGNÈS VARDA

deux heures de pur bonheur que procure

n’en pas douter, s’épanouira dans de très

GENRE

DOCUMENTAIRE

son film. Avec une science miraculeuse

nombreux films à venir.

DURÉE

1 H 55

l’héritage

d’Agnès

Varda

EN SALLE LE

18 SEPTEMBRE

GROS PLAN
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BLOCKBUSTER

LE TEMPS SE CHARGERA
DE DÉTERMINER LA PLACE
QU’OCCUPERA CETTE SUITE AU
PANTHÉON QUALITATIF
DU GENRE.

ÇA – CHAPITRE II

Sur cinquante-huit romans, cent trente-deux nouvelles et deux bandes
dessinées publiés à ce jour, l’œuvre démesurément prolifique de Stephen
King a fait l’objet de soixante-dix-huit adaptations. À l’occasion de la
sortie très attendue de « Ça – Chapitre 2 », voici notre best-of.

LES ÉVADÉS
DE FRANK DARABONT  /  ANNÉE 1994

Sans doute l’adaptation de Stephen King
la plus unanimement célébrée de toutes.
À juste titre.

CARRIE
DE BRIAN DE PALMA  /  ANNÉE 1976

Quitte à être subjectif, c’est au sommet
que nous plaçons ce monument de lyrique
EN SALLE LE

11 SEPTEMBRE
DE

ANDY MUSCHIETTI

baroque, terrorisant et profondément
émouvant. Ni sa suite ni encore moins son
remake ne lui arrivent à la cheville.

SKARSGARD,
JESSICA CHASTAIN,
JAMES MCAVOY

DOLORES CLAIBORNE

GENRE
DURÉE

AVEC	BILL

DE DAVID CRONENBERG  /  ANNÉE 1983

À nouveau exploitées en 2002 dans

DE TAYLOR HACKFORD  /  ANNÉE 1995

une intelligente série, c’est néanmoins

Pas

manifestation

ici que les prémonitions macabres du

HORREUR

paranormale dans ce pur thriller psycho-

héros trouvent leur illustration la plus

2 H 45

logique, chef-d’œuvre méconnu où, en

émouvante.

l’ombre

d’une

femme accusée de meurtre, Kathy Bates
SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM
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se montre encore plus impressionnante
que dans « Misery ».

THE MIST
DE FRANK DARABONT  /  ANNÉE 2007

Ne serait-ce que pour son épilogue d’un
nihilisme anthologique, la brume maléfique méritait de hanter ce Top.

CHRISTINE
DE JOHN CARPENTER  /  ANNÉE 1983

Moins pervers mais infiniment plus trou-

CUJO

blant que « Crash », le film définitif sur les
rapports déviants entre l’homme et sa

DE LEWIS TEAGUE  /  ANNÉE 1983

voiture. Plus de 30 ans après, il n’a rien

Sous leurs dehors de série B, les ahuris-

perdu de son inquiétant venin.

sants méfaits du chien vedette méritent
une sérieuse révision à la hausse.

SIMETIERRE

ÇA
DE ANDY MUSCHIETTI  /  ANNÉE 2017

Rien ne laissait deviner l’engouement

DE MARY LAMBERT  /  ANNÉE 1989

planétaire suscité par cette transposition

D’une audace morbide encore inouïe,

pourtant très inférieure à la mini-série de

ce pur film-choc a été prolongé par une

1990 avec Tim Curry en indélébile clown

DE BRYAN SINGER  /  ANNÉE 1998

suite sous-estimée et un remake parfai-

de cauchemar. Mais quelle efficacité !

Sommet d’ambiguïté et de perversion où

tement inutile.

UN ÉLÈVE DOUÉ
plane le fantôme des camps de la mort,
le seul « Stephen King movie » à avoir fait

SHINING

l’objet d’une véritable controverse lors de

DE STANLEY KUBRICK  /  ANNÉE 1980

sa sortie.

Le « 2001 » du cinéma d’horreur pour les
uns, nanar hystérique pour les autres…
Reste que jamais le terme « chef-d’œuvre »
n’a été autant employé pour qualifier une
adaptation de Stephen King.

LA LIGNE VERTE
DE FRANK DARABONT  /  ANNÉE 1999

Quand la peine de mort rencontre le
surnaturel : un mélodrame surpuissant
dont le final n’a pas fini de faire sortir les

MISERY

mouchoirs.

DE ROB REINER  /  ANNÉE 1990

ÇA – CHAPITRE II

Un coup de maillet sur une cheville nue :
il n’en faut pas davantage pour créer les

DE ANDY MUSCHIETTI  /  ANNÉE 2019

cinq secondes les plus douloureuses de

STAND BY ME

l’histoire du cinéma.

DE ROB REINER  /  ANNÉE 1986

ner la place qu’occupera cette suite au

Un concentré de nostalgie et d’émotion

Panthéon qualitatif du genre. En atten-

pour une peinture de l’enfance considé-

dant, le tsunami commercial ne fait

rée comme un authentique classique du

aucun doute.

Le

temps

se

chargera

de

détermi-

genre.
BLOCKBUSTER
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ZAPPING

RIRE 2.0
Après « Mammouth », « Le Grand soir »
ou encore le récent « I feel good »,
Gustave Kervern et Benoît Delépine,
l‘unique tandem de scénaristes/réalisateurs du cinéma français, s’apprêtent
à dénoncer la tyrannie des GAFA
(Google, Apple,

Facebook, Amazon)

dans « Effacer l’historique », une comé-

EN ROUTE VERS L’OSCAR ?

die où trois personnages tenteront avec

Après « Ma vie de courgette » et « L’Ordre divin », ce sera au tour de la formidable

les moyens du bord d’abattre les quatre

comédie « Wolkenbruch » de représenter notre pays dans la course à la présélec-

géants du Web.

tion pour l’Oscar du meilleur film étranger qui sera décerné le 9 février prochain.
« La Suisse a choisi cette année un film plébiscité par le public », a déclaré le jury
chargé de ce choix crucial. « Quelle est l’importance du lieu où l’on a grandi et comment trouver sa voie ? Le réalisateur Michael Steiner répond à ces questions par une
mise en scène touchante et pleine d’humour. » Rappelons qu’en quarante-cinq tentatives depuis 1961, trois candidats helvétiques se sont retrouvés dans la liste finale
« Journey of Hope » en 1990) ont remporté la prestigieuse statuette.

© WALT DISNEY PICTURES

des nominations, et que seuls deux d’entre eux (« La Diagonale du fou » en 1984,

MISE AUX POINGS

EXCLU DE NICHE

Six « Rocky », les deux

C’est aux abonnés de la plateforme

« Creed »…

de SVOD Disney+ que sera réservée

On

sincèrement

croyait
le

l’exclusivité planétaire de la version

boxeur immortalisé par

que

live du classique animé « La Belle et le

Sylvester

Clochard »,

Stallone

en

intégralement

« interpré-

avait fini pour de bon

tée » par de vrais chiens : à partir du

avec le cinéma. Eh bien

12 novembre pour les résidents améri-

non ! Quarante-trois ans

cains, puis courant 2020 dans le reste

après sa fracassante pre-

du monde de façon progressive. Un

mière apparition, il pour-

« produit d’appel » terriblement allé-

rait bien reprendre du service. « Il y a de

qui est coincé aux USA après être allé

chant qui, dans la foulée des récents

grandes chances qu’il remonte sur le

voir sa sœur, il l’intègrera à sa vie, et ce

« Dumbo », « Aladdin » et « Le Roi Lion »,

ring », a ainsi annoncé son créateur. « Il

sera le début d’une aventure incroyable

pourrait bien devenir le premier block-

devrait rencontrer un jeune immigrant

mais très actuelle. »

buster du streaming à domicile.
ZAPPING

/
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L’AGENDA DU CINÉMA

www.les-scala.ch

AVANT-PREMIÈRE DU FILM « ALICE
ET LE MAIRE »
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
NICOLAS PARISER
CINÉMA LE CITY, GENÈVE (GE)

VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 20 H 45
Présenté à Cannes à la Quinzaine des
du meilleur film européen, « Alice et le

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
D’HELVÉTIE (FFFH)

maire » a séduit le public par son trai-

BIENNE ET BERNE

tement rafraîchissant du film politique,

DU 11 AU 15 SEPTEMBRE

sur une sélection jeunesse portée par le

sommet de son art, une pétillante Anaïs

Pour sa 15e édition, le Festival du

ne seront d’ailleurs pas oubliés avec

Demoustier et des dialogues intelligents.

Film Français d’Helvétie va à nou-

une après-midi réservée aux enfants

Après « Le Grand jeu » Nicolas Pariser

veau se lécher les bobines devant près

le 12 septembre à Bienne et une mati-

nous plonge à nouveau dans les cou-

de soixante longs et courts métrages

née à Berne le 14 septembre, deux jour-

lisses du pouvoir en instaurant un dia-

made in Francophonie, sous-titrés en

nées organisées en collaboration avec

logue existentiel et fructueux entre un

allemand afin de faire découvrir aux

La Lanterne Magique. Autre point fort,

maire de Lyon en manque d’idées et une

Suisses alémaniques la richesse du

la présence d’une trentaine d’invités –

universitaire à l’esprit aiguisé. Une ren-

cinéma français. Si la programmation

dont Camille Chamoux, Esteban et Paul

contre étonnante et divertissante qui

n’est pas encore connue à l’heure de ces

Minthe – venus échanger avec le public

ouvre la porte à une série de réflexions

lignes, le festival a déjà communiqué

à l’issue des projections.

Réalisateurs et récompensé par le prix

un Fabrice Luchini tout en sobriété et au

sur la société française et, dans une plus
large mesure, sur l’état de la démocratie.
PUBLICITÉ
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www.fffh.ch

rire et l’humour. Les petits spectateurs

L’AGENDA DU CINÉMA

HOMMAGE À AGNÈS VARDA
(1ÈRE PARTIE)
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

DU 17 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE
son mari, Jacques Demy. L’hommage
qui lui est rendu à la Cinémathèque
suisse s’ouvrira avec la projection en
avant-première de son dernier film,
« Varda
www.cinematheque.ch

par Agnès ». La

réalisatrice

revient sur son parcours artistique au
cinéma, propulsé par des études et une

Avec Agnès Varda, c’est une voix unique

première expérience dans la photogra-

et précieuse du cinéma qui s’est éteinte

phie. En vraie passeuse, elle s’applique

en mars 2019. La cinéaste, surnom-

à donner quelques clés d’entrées à son

mée la « grand-mère de la Nouvelle

œuvre, afin de donner – peut-être – au

Vague » avec des fictions comme « La

public l’envie de la (re) découvrir. Ce qui

Pointe courte » ou « Cléo de 5 à 7 », s’est

pourra être fait à Lausanne, grâce à la

ensuite définitivement tournée vers le

grande rétrospective qui lui est consa-

documentaire après sa rencontre avec

crée jusqu’à la fin de l’année.

www.aardvarkfilm.com

AVANT-PREMIÈRE DU FILM
« LA PREUVE SCIENTIFIQUE
DE L’EXISTENCE DE DIEU »
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
FRED BAILLIF ET DE L’ÉQUIPE
CINÉMA EDEN, CHÂTEAU D’OEX (VD)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 17 H
CINÉMA BIO, GENÈVE (GE)

MARDI 24 SEPTEMBRE, 20 H 30
« La Preuve scientifique de l’existence
de Dieu » raconte le combat d’un groupe
d’amis, anciens militants, qui décident
de reprendre du service pour protester contre l’exportation par la Suisse de
matériel de guerre dans les zones en
www.cinematheque.ch

Jim Jarmush a ouvert le Festival de

RÉTROSPECTIVE JIM JARMUSCH

Cannes 2019 avec « The Dead don’t die »,

CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

son film de zombies qui a divisé une

JUSQU’AU 11 OCTOBRE

partie de la critique. La Cinémathèque

conflits. Basé sur des faits réels, le nouveau long métrage du Genevois Fred
Baillif mélange astucieusement la fiction et le documentaire (avec de fausses
images

d’archives)

pour

dépeindre

un groupe et leurs liens d’amitié. Les

Suisse profite de la sortie en salles de

Il remporte ensuite une Caméra d’Or

anciens militants jouent ici les appren-

ce film, en mai 2019, pour revenir sur

à Cannes pour Outre « Stranger than

tis-comédiens aux côtés de Jean-Luc

la carrière de ce réalisateur atypique,

Paradise », Caméra d’Or à Cannes, on

Bideau et d’Irène Jacob, et délivrent

emblématique du cinéma indépendant

pourra entre autres voir ou revoir « Dead

une comédie politique décalée mais

américain. Une rétrospective en forme

Man », « Ghost Dog, la voie du samou-

jouissive.

de voyage dans des contrées d’errances,

raï »,

de héros en marge et de rencontres

« Coffee and cigarettes », sa série de

de hasard, présents dès son premier

courts métrages autour d’une tasse de

long-métrage « Permanent Vacation ».

café…

« Broken

Flowers »

ou

encore

L’AGENDA DU CINÉMA
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MOVIE GUIDE
LE 4 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

FÊTE DE FAMILLE
DE CÉDRIC KAHN

AVEC CATHERINE DENEUVE, EMMANUELLE BERCOT…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 41)   /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

« Aujourd’hui c'est mon anniversaire et
j'aimerais qu'on ne parle que de choses
joyeuses. » Andréa ne sait pas encore

FIVE FEET APART
DE JUSTIN BALDONI

AVEC HALEY LU RICHARDSON, COLE SPROUSE, MOISES ARIAS…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 57)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

Stella et Will sont des jeunes gens pas
comme les autres : ils vivent dans un hôpital. En effet, leur système immunitaire
défaillant leur interdit de s’approcher
trop près des autres. Irrémédiablement
attirés l’un par l’autre, ils doivent pourtant laisser deux mètres entre eux.

PUBLICITÉ
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que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée,
Claire, disparue depuis 3 ans, va bouleverser le programme et déclencher une
tempête familiale.

MOVIE GUIDE

LE 4 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

FOURMI
DE JULIEN RAPPENEAU

AVEC FRANÇOIS DAMIENS, MALEAUME PAQUIN, ANDRÉ DUSSOLLIER…
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Le jeune Théo aimerait redonner de l’espoir à son père, solitaire et désabusé par
la vie. L’occasion se présente quand il est
sur le point d’être recruté par un grand

INSÉPARABLES

club de foot anglais. Finalement non

DE VARANTE SOUDJIAN

sélectionné car jugé trop petit, il décide

AVEC AHMED SYLLA, ALBAN IVANOV, JUDITH EL ZEIN…

cependant de mentir…

GENRE COMÉDIE (1 H 34)  /  DISTRIBUTEUR JMH

En prison, un petit escroc rencontre
un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt
sa peine purgée, il décide de repartir à
zéro et de refaire sa vie. Mais, alors qu’il
s’apprête à épouser la fille d’un riche

LATE NIGHT

homme d’affaires, son « ami » refait son

DE NISHA GANATRA

AVEC EMMA THOMPSON, MINDY KALING, JOHN LITHGOW…

apparition.

GENRE COMÉDIE  (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Une célèbre présentatrice de « late show »
sur le déclin est contrainte d’embaucher une femme d’origine indienne au
sein de son équipe d’auteurs. Ces deux

LOULOU

femmes que tout oppose, leur culture et

DE NATHAN HOFSTETTER

leur génération, vont faire des étincelles

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 10)

et revitaliser l’émission.

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Nathan est diagnostiqué schizophrène
paranoïde. Maintenant il va mieux ;
avant, il allait beaucoup moins bien.
Alors il se filme, il filme ses proches de
l’hôpital, son meilleur ami bipolaire, son

MONOS

père, sa mère et son amour. Grâce à eux,

DE ALEJANDRO LANDES

AVEC JULIANNE NICHOLSON, MOISES ARIAS, LULIAN GIRALDO…

il commence à devenir un homme au

GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

lieu d’un fou

Dans ce qui ressemble à un camp de
vacances isolé au sommet des montagnes colombiennes, des adolescents,

LES PARTICULES
DE BLAISE HARRISON

AVEC THOMAS DALOZ, NÉA LÜDERS, SALVATORE FERRO…

GENRE DRAME FANTASTIQUE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

tous armés, sont en réalité chargés de
veiller à ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie. Mais un jour, la situation dérape…

À la frontière franco-suisse. P.A. et sa
bande vivent leur dernière année au
lycée. Mais à 100 mètres sous leurs pieds,
le LHC, l’accélérateur de particules le
plus puissant du monde, provoque des
collisions de protons aux conséquences
imprévisibles.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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MOVIE GUIDE

BLINDED BY THE LIGHT
DE GURINDER CHADHA

AVEC VIVEIK KALRA, KULVINDER GHIR, MEERA GANATRA…

LE 11 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

GENRE FILM MUSICAL (1 H 58)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit dans une
petite ville défavorisée. Il se réfugie dans
l’écriture pour échapper au racisme et à
un destin tout tracé. Mais sa rencontre
avec l’univers de Bruce Springsteen bou-

ÇA – CHAPITRE II

leverse alors sa vie.

DE ANDY MUSCHIETTI

AVEC BILL SKARSGARD, JESSICA CHASTAIN, JAMES MCAVOY…
GENRE HORREUR (2 H 45)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

27 ans après la victoire du Club des
Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre clown
est de retour pour semer la terreur dans
les rues de Derry. Désormais adultes,
les membres du Club ont tous quitté la

DEUX MOI

petite ville, jusqu’au jour où on signale
de nouvelles disparitions d'enfants.

DE CÉDRIC KLAPISCH

AVEC FRANÇOIS CIVIL, ANA GIRARDOT, EYE HAÏDARA…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu'il peine à faire une
rencontre. Victimes de cette solitude des
grandes villes, ils se rapprochent sans le
savoir l’un de l’autre.

LA GRAND-MESSE
DE MÉRYL FORTUNAT-ROSSI ET VALÉRY ROSIER
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 10 )

DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

Des Ardennes au col d’Izoard, le long
des départementales et sur les sentiers
escarpés, une nuée de camping-cars
s’élance pour célébrer le Tour de France.
Le soleil réchauffe, les transats sont sor-

MJÓLK , LA GUERRE DU LAIT
DE GRIMUR HAKONARSON

AVEC ARNDIS HRÖNN EGISDOTTIR, SVEINN OLAFUR GUNNARSSON…
GENRE DRAME  (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit village près de
Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier,
elle reprend seule les rênes et découvre
le monopole abusif que la coopérative
impose aux agriculteurs locaux.
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tis, les copains arrivent : c’est l’été, la
Grand-Messe commence !
Un regard original sur ces passionnés de
la plus grande course cycliste du monde.

MOVIE GUIDE

LE 18 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

AD ASTRA
DE JAMES GRAY

AVEC BRAD PITT, TOMMY LEE JONES, LIV TYLER…

GENRE SCIENCE-FICTION (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Un

astronaute

s’aventure

jusqu’aux

confins du système solaire à la recherche
de son père disparu et pour résoudre
un mystère qui menace la survie de

LE CHARDONNERET

notre planète. Lors de son voyage, il sera

DE JOHN CROWLEY

confronté à des révélations mettant en

AVEC ANSEL ELGORT, NICOLE KIDMAN, OAKES FEGLEY…

cause la nature même de l’existence

GENRE DRAME (2 H 29)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

humaine.

Theodore « Theo » Decker n'a que 13 ans
quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art.
Tout au long de son périple vers l'âge
adulte, il conserve une relique de ce

LES HIRONDELLES DE KABOUL

jour funeste: un tableau d'un minuscule

DE ZABOU BREITMAN ET ELÉA GOBBÉ-MÉVELLEC
GENRE ANIMATION (1 H 20)

oiseau enchaîné à son perchoir.

DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée
par les talibans. Mohsen et Zunaira sont
jeunes, ils s’aiment profondément. En
dépit de la violence et de la misère quoti-

JEANNE

diennes, ils veulent croire en l’avenir. Un

DE BRUNO DUMONT

geste insensé de Mohsen va faire bascu-

AVEC LISE LEPLAT PRUDHOMME, FABRICE LUCHINI…

ler leurs vies.

GENRE DRAME (2 H 18 )  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

1429. La Guerre de Cent Ans fait rage.
Jeanne, investie d’une mission guerrière
et spirituelle, délivre Orléans et remet le
Dauphin sur le trône. Elle part ensuite
livrer bataille à Paris où elle subit sa pre-

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

mière défaite… Sur une musique et des

DE CÉLINE SCIAMMA

AVEC NOÉMIE MERLANT, ADÈLE HAENEL, LUANA BAJRAMI…

chansons signées Christophe.

GENRE DRAME (2 H)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse,
une jeune femme qui vient de quitter

A RAINY DAY IN NEW YORK
DE WOODY ALLEN

AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, ELLE FANNING, KELLY ROHRBACH…

GENRE COMÉDIE DRAMA. (1 H 32)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

le couvent. Héloïse résiste à son destin
d’épouse en refusant de poser. Marianne
va devoir la peindre en secret et tombera
amoureuse d’elle.

Deux étudiants envisagent de passer un
week-end en amoureux à New York. Mais
leur projet tourne court, aussi vite que la
pluie succède au beau temps… Bientôt
séparés, chacun des deux tourtereaux
enchaîne les rencontres fortuites et les
situations insolites.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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VARDA PAR AGNÈS
DE AGNÈS VARDA

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 56)

LE 18 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR AGORA

Ouvrant en conteuse aguerrie les portes
de son univers, Agnès Varda revisite avec
son inventivité coutumière, ses inspirations et sa filmographie. Un touchant
autoportrait qu’elle avait conçu comme
un au revoir.

LE 25 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

ATLANTIQUE
DE MATI DIOP

AVEC MAMA SANÉ, AMADOU MBOW, IBRAHIMA TRAORE…
GENRE DRAME  (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Dans une banlieue populaire de Dakar,
les ouvriers d’un chantier, sans salaire
depuis des mois, décident de quitter le
pays par l’océan pour un avenir meilleur.

DEMAIN EST À NOUS

Mais quelques jours après leur départ en

DE GILLES DE MAISTRE

mer des garçons, des événements mysté-

GENRE DOCUMENTAIRE  (1 H 23)

rieux commencent à se produire.

DISTRIBUTEUR IMPULS

Ce sont des enfants venus des quatre
coins du monde. Ils s’appellent Cris, José,
Paola, Amina, Zack ou Anwarra... Jamais
ils ne se sont dit qu’ils étaient trop
jeunes, trop faibles, trop seuls pour se

LE DINDON

lever contre l’injustice ou les violences.

DE JALIL LESPERT

AVEC DANY BOON, GUILLAUME GALLIENNE, ALICE POL…

Au contraire, par leur force de caractère,

GENRE COMÉDIE (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

ils inversent le cours des choses.

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce
qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci

DOWNTON ABBEY
DE MICHAEL ENGLER

AVEC MICHELE DOCKERY, HUGH BONNEVILLE, MAGGIE SMITH…
GENRE DRAME (2 H 02)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

La vie de la richissime famille Crawley et
de ses serviteurs dans un manoir de la
campagne anglaise à l’orée du XXe siècle.
Le

prolongement

fastueux

d’une

série-phénomène.
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n’est autre que Victoire, l'épouse d’un
de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le
prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas
si simple à manipuler.

MOVIE GUIDE

LE 25 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

EISENBERGER
DE HERCLI BUNDI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 34)
DISTRIBUTEUR VINCA FILM

« L’art, c’est juste une étiquette sans
importance »,

dit

l’artiste

autrichien

Christian Eisenberger. À 40 ans, il a créé
plus de 45 000 œuvres, dont des milliers

GOLDEN AGE

qu’il a abandonnées dans des rues ou

DE BEAT OSWALD

sur des places publiques. Sa production

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 25)

est si exubérante qu’il se soustrait même

DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILM

au contrôle des galeries, des foires et des
musées.

Un aperçu du monde merveilleux des
super-riches de la maison de retraite de
Miami : des happy hours quotidiens aux
folles fêtes d’Halloween, tout est possible. Le film accompagne les dames

RAMBO – LAST BLOOD

et les messieurs dans leur crépuscule

DE ADRIAN GRUNBERG

AVEC SYLVESTER STALLONE, PAZ VEGA, SERGIO PERIS-MENCHETA…

pompeux et le personnel dans le monde

GENRE AVENTURES (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

du travail sans jamais ridiculiser leurs
absurdités.

Vétéran de la Guerre du Vietnam, John
Rambo va affronter un cartel mexicain
après l'enlèvement de la fille d'un ami. Le
cinquième (mais pas forcément dernier)

READY OR NOT

épisode d’une saga qui a toujours oscillé

DE TULER GILLETT ET MATT BETTINELLI-OLPIN

entre le meilleur et le pire.

AVEC SAMARA WEAVING, ADAM BRODY, MARK O’BRIEN…
GENRE HORREUR (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

La nuit de noces d’une jeune mariée
tourne au cauchemar quand sa riche et
excentrique belle-famille lui demande
d’honorer une tradition qui va se révéler
meurtrière et où chacun luttera pour sa

THALASSO

survie.

DE GUILLAUME NICLOUX

AVEC GÉRARD DEPARDIEU, MICHEL HOUELLEBECQ…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 33)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Cinq ans ont passé depuis « L'Enlèvement
de Michel Houellebecq ». Michel et Gérard

LA PREUVE SCIENTIFIQUE
DE L’EXISTENCE DE DIEU

Depardieu se rencontrent en cure de tha-

DE FRÉDÉRIC BAIILIF

Mais des événements imprévus viennent

AVEC JEAN-LUC BIDEAU, IRÈNE JACOB…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR AARDWARK FILMS

lasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de
survivre à un affreux régime de santé.
perturber leur programme.

D’anciens objecteurs de conscience se
retrouvent pour faire un documentaire
sur leur passé de militants. Mais le petitfils de l'un d'entre eux meurt accidentellement au service militaire. Le groupe
n’a plus qu’une idée en tête : reprendre la
lutte pour un monde sans armes.
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 !

23 OCTOBRE

SORRY WE MISSED YOU
DE KEN LOACH  /  AVEC KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD, RHYS STONE...
GENRE DRAME (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

L’absence du dernier Ken Loach au pal-

aux allures d’impasse. Mais avec l’histoire

marès de Cannes constitue à nos yeux

de ce travailleur indépendant victime de

l’unique aberration du Festival 2019.

l’ubérisation de notre société, il rejoint

Réputé pour son humanisme social, le

des hauteurs qu’il n’avait plus atteintes

cinéaste anglais avait fini par sombrer

depuis « Sweet Sixteen » en 2002. À 83 ans,

dans une sorte de chantage à l’émotion

il vient de réaliser son chef-d’œuvre.

13 NOVEMBRE

J’ACCUSE
DE ROMAN POLANSKI  /  AVEC JEAN DUJARDIN, EMMANUELLE SEIGNER, LOUIS GARREL...
GENRE DRAME (2 H 06)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

« Carnage », « La Vénus à la fourrure »,

connaître un salutaire coup d’arrêt.

« D’après une histoire vraie »… On com-

Racontée du point de vue du responsable

mençait à désespérer de Roman Polanski.

du contre-espionnage de l’époque inter-

Mais avec l’adaptation du best-seller de R.

prété par Jean Dujardin, sa reconstitution

Harris « D. » consacré à l’Affaire Dreyfus,

du scandale qui déchira la France de 1894

la spirale de la déception pourrait bien

à 1906 s’annonce comme un événement.

20 NOVEMBRE

LA REINE DES NEIGES 2
DE CHRIS BUCK ET JENNIFER LEE

GENRE ANIMATION (DURÉE NON PRÉCISÉE)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Six ans (déjà !) après, le meilleur film

les lèvres : y entendra-t-on une chanson

d’animation Disney depuis « La Belle et

aussi ouvragée, imparable et obsession-

la Bête » se voit prolongé par une suite

nelle que le déjà mythique « Let it go » ?

attendue dans le monde entier où l’héroïne se lance à la recherche de ses origines. Une question brûle déjà toutes
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