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À LA UNE

« C’EST PROBABLEMENT
LA SOMME DES OBSESSIONS
QUI TRAVERSENT
TOUS NOS FILMS. »
- OLIVIER NAKACHE

HORS NORMES

Le tandem gagnant d’« Intouchables » et du « Sens de la fête » réussit
l’exploit de traiter l’autisme avec réalisme, humour, tonus et sensibilité.
Huit ans après « Intouchables », vous abor-

OLIVIER NAKACHE : Un peu plus tard, Stéphane

dez une nouvelle fois la question du han-

a eu besoin d’un film de six minutes

dicap. Comment « Hors normes » est-il né ?

pour présenter son association. Il espé-

ÉRIC TOLEDANO : Il est le fruit d’un engage-

rait collecter des fonds car il peinait déjà

ment de 20 ans. En 1994, nous étions

à obtenir les aides nécessaires au bon

moniteurs de colonies de vacances et j’ai

fonctionnement de sa structure. Nous

dû passer un diplôme pour devenir direc-

sommes donc allés tous les deux avec

teur. C’est là que j’ai rencontré Stéphane

notre petite caméra à Saint-Denis, à l’en-

Benhamou, le créateur de l’association

droit même où, 20 ans plus tard, nous

« Le Silence des Justes », spécialisée dans

avons tourné « Hors normes ».

l’accueil et l’insertion des enfants et ado-

É.T. : On s’était déjà dit : « Quel magnifique

lescents autistes. Nous nous sommes

contexte pour raconter une histoire et

ensuite perdus de vue. Mais il a pris sous

faire un film », mais nous débutions et je

son aile un membre de ma famille qui

pense humblement que nous n’avions

souffrait de cette pathologie. Un jour
avec Olivier, nous avons décidé d’aller
faire un tour dans la colonie de vacances

plement pas prêts.

qu’il dirigeait alors à la montagne. Nous

O.N. : Mais entre chacun

avons été profondément impactés par

de nos longs métrages,

L’INFO EN +

l’énergie et l’humanité que Stéphane

l’idée revenait sans cesse

C’est après avoir visité deux associations d’aide à

et son équipe dégageaient. L’alchimie

entre nous. Elle a fait son

l’autisme que Vincent Cassel et Reda Kateb ont

entre jeunes référents et jeunes en situa-

chemin, et les contacts

accepté de jouer dans le film, sans même en avoir

tion de handicap nous a complètement

que nous avons noués

lu le scénario.

bouleversés.

ont sans doute aiguisé

EN SALLE LE

23 OCTOBRE
DE

ÉRIC TOLEDANO
ET OLIVIER NAKACHE

AVEC

VINENT CASSEL,
REDA KATEB,
HÉLÈNE VINCENT

pas les armes pour traiter d’un sujet

GENRE

COMÉDIE

aussi complexe. Nous n’étions tout sim-

DURÉE

1 H 54

À LA UNE
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À LA UNE

notre sensibilité au handicap et contribué à l’existence d’un film comme
« Intouchables ».
En quoi « Hors normes » se situe-t-il dans la
lignée de vos précédents films ?
O.N. : Il est probablement la somme des
obsessions qui traversent tous nos films :
le groupe au travail comme dans « Nos
jours heureux » ou « Le Sens de la fête », le
milieu associatif comme dans « Samba »,
et les duos comme dans « Intouchables »

ou « Je préfère qu’on reste amis ».

À partir du moment où vous avez décidé de

É.T. : Notre cinéma raconte toujours des

tourner, comment avez-vous travaillé ?

rencontres peu probables. Celle-ci avait

É.T. : Pendant 2 ans, nous nous sommes

une dimension particulière : comment

immergés au sein de deux associations.

des êtres qui ne communiquent pas ou

Les scènes du film ont toutes été vécues

peu et qui sont considérés comme en

dans la réalité. Dans « Hors normes »,

dehors de la norme, arrivent-ils à faire

chacun

est

représenté, les

communiquer des gens dits « normaux »

les parents, les référents, mais aussi

qui eux ne communiquent plus ? Il existe

les médecins, les responsables de la

au sein des associations une harmonie

santé, l’Inspection Générale des Affaires

et un mélange de cultures, de religions,

Sociales... Nous ne pouvions nous per-

d’identités et de parcours atypiques dont

mettre de prendre des distances avec la

beaucoup devraient s’inspirer.

réalité ou de nous montrer maladroits
avec trop d’approximations.

PUBLICITÉ
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autistes,

Malgré la gravité de son sujet, « Hors
normes »

dégage

une

grande

vitalité

comique…
É.T. : La comédie, c’est parfois de la tristesse déguisée, mais c’est surtout notre
façon de nous exprimer et de communiquer entre nous. Dans les associations
O.N. : Il était impossible pour nous d’atta-

dont nous avons parlé, vous passez par

quer ce sujet sans le comprendre totale-

toute une palette d’émotions dont le rire,

ment et sans posséder à fond toutes les

évidemment. Il faut juste qu’il vienne se

strates et toutes les problématiques si

nicher intelligemment dans les situa-

complexes qu’il véhicule. Il fallait aller

tions. Faire de l’humour, c’est aussi

au bout de la technique afin de se nour-

être hors normes, autrement

rir de la fiction que nous avions l’ambi-

dit sortir de la règle, et

tion de créer. L’idée était aussi d’inclure

bien sûr dédramatiser

de vrais encadrants et de vrais autistes

certaines

dans le film, de mêler réel et fiction, en

avoir du recul et

permanence dans un mouvement de

de la distance.

situations,

va-et-vient constant et ainsi, d’avoir la
possibilité d’entrer dans l’intimité des
personnages, dans leur quotidien et dans
leurs enjeux.
De quelle manière avez-vous trouvé
les autistes qui jouent aux côtés de
Vincent Cassel et Reda Kateb ?
É.T. :

En

« scannant »

toutes

les associations de Paris et
de

la

région

parisienne,

nous sommes tombés sur
Turbulences, une compagnie artistique qui emploie
des personnes présentant
des troubles de la communication,

autisme

et

troubles apparentés.
À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

« CHOISIR
UN FILM, POUR MOI,
C’EST COMME TOMBER
AMOUREUX. »

JOAQUIN PHOENIX
À en croire la rumeur, Joaquin Phoenix serait extraordinaire dans
« Joker », Lion d'Or au dernier Festival de Venise.
S’il y a un acteur qu’on n’attendait vrai-

son parcours est un modèle de liberté

ment pas dans un blockbuster dérivé

farouche. « 8 millimètres », « The Yards »,

d’une franchise de super héros, c’est

« Signes », « La Nuit nous appartient »,

bien lui. Mais les faits sont là : l’indépen-

« Her », « The Immigrant », « L’Homme

dant, le discret, le rebelle, le tourmenté,

irrationnel », « A Beautiful Day » qui lui a

l’exigeant Joaquin Phoenix offre toute sa

valu le Prix d’interprétation à Cannes, le

puissance de jeu au Joker, l’ennemi juré

documentaire canular « I’m still here » qui

de Batman, dans un film où les scènes

a failli ruiner sa carrière, « Don’t worry he

d’action ne sont que le support de l’étude

won’t get far on Foot »… Des projets per-

approfondie d’une âme damnée.

sonnels, des films parfois difficiles, des

« Choisir un film, pour moi, c’est comme

auteurs (James Gray, Woody Allen, Gus

tomber amoureux », dit-il. « Vous ne

Van Sant) en marge des paillettes hol-

comprenez jamais pourquoi, mais c’est

lywoodiennes. Sans oublier bien sûr l’im-

plus fort que vous. » Frère du regretté

pact mondial de « Gladiator ».

River Phoenix, né en 1974 de parents

Déjà approché par Marvel pour incarner

adeptes d’une secte religieuse bapti-

« Docteur Strange », il a préféré conser-

sée Les Enfants de Dieu, il a échappé à

ver sa liberté. D’où la surprise générale

l’emprise familiale en suivant dès l’âge

de le voir aujourd’hui incarner le Joker

de dix ans les traces de son aîné dans la

dans le film de Todd Philips. « C’est son

série « Arabesque » avant de connaître sa

combat pour trouver le bonheur, pour

première consécration en 1995 en jeune

ressentir la chaleur et l’amour qui m’in-

DE

TODD PHILLIPS

voyou manipulé par une Nicole Kidman

téressait », précise-t-il. Immergé « jusqu’à

AVEC

 OAQUIN PHOENIX,
J
ROBERT DE NIRO,
ZAZIE BEETZ

EN SALLE LE

9 OCTOBRE

machiavélique dans « Prête à tout ». « Je

la folie » dans son personnage (il a perdu

me fiche de faire partie d’un sérail, d’une

vingt-trois kilos pour l’occasion), Joaquin

élite du cinéma américain, ça ne m’a

Phoenix pourrait bien décrocher grâce à

GENRE

ACTION

jamais concerné », affirme-t-il. De fait,

lui le premier Oscar de sa carrière.

DURÉE

2 H 02
TÊTE D’AFFICHE
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À DÉCOUVRIR

LE PORTAIT
D’UN ARTISTE HORS
NORMES QUI NE PASSE
JAMAIS POUR UN SAINT.

PAVAROTTI

La vie du plus grand ténor du XXe siècle reconstituée par Ron Howard.
Un must pour les fans d’opéra.
Deux ans après l’atrocement hagiogra-

général et le chant classique en particulier.

phique « Maria by Callas », le genre trop

En alternant archives, photos et entre-

rare du documentaire consacré aux

tiens récents avec ceux qui le côtoyèrent,

grandes figures de l’art lyrique trouve

ce

enfin un film digne de son sujet.

brosse non seulement le portait d’un

Surtout

biopic

magnifiquement

construit

« Cocoon »,

artiste hors normes, mais aussi celui de

« Apollo 13 », « Rush » (peut-être son chef-

l’homme qu’il fut dans l’intimité (sen-

d’œuvre, ex-æquo avec le méconnu « Les

timentale, familiale, paternelle)

réputé

pour

sans

Disparues ») et autre « Da Vinci Code »,

jamais le faire passer pour un saint et,

Ron Howard avait déjà témoigné en 2016

de façon tout aussi captivante, celui

de sa passion pour la musique avec « The

d’une industrie musicale dont il révolu-

Beatles : Eight Days a Week ». En s’inté-

tionna le fonctionnement. Unique « rock

ressant aujourd’hui au mythique ténor

star » de l’opéra, capable de se produire

italien Luciano Pavarotti, disparu voilà

avec Mariah Carey ou Sting pour diver-

douze ans suite à un cancer du pancréas,

tir les foules, il ressuscite ici dans toute

il ressuscite un artiste qui, davantage

sa splendeur d’ogre charismatique, et

que tout autre œuvrant dans la même

on défie quiconque de ne pas se sen-

catégorie, dédia son incroyable puis-

tir envahi par une houle de frissons en

DE

RON HOWARD

sance vocale et sa majestueuse pré-

l’entendant entonner le monumental

GENRE

DOCUMENTAIRE

sence scénique à populariser l’opéra en

« Nessun dorma » de Puccini.

DURÉE

1 H 54

EN SALLE LE

2 OCTOBRE
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INTERVIEW

« COMMENT CONCEVOIR
QU’UN MATIN, PLUS AUCUN
OISEAU NE CHANTE ? »
– NICOLAS VANIER

DONNE-MOI

DES AILES
Cinéaste de la nature et de la faune, Nicolas Vanier fait souffler le vent
de la grande aventure sur une épopée magnifiquement écologique.
Votre film s’inspire d’un projet écologique

lumineuse, les dangers des aéroports ou

et scientifique du météorologiste Christian

les zones de chasse non contrôlées.

Moullec…
EN SALLE LE

9 OCTOBRE

NICOLAS VANIER : Je suis très admiratif de ce

Qu’avez-vous apporté de personnel à ce

qu’il a osé et réussi à faire avec les oies

récit ?

sauvages, ce défi un peu fou de voler

Raconter l’histoire de Christian aurait

avec elles en ULM afin de leur apprendre

été parfaite en documentaire, mais

DE

NICOLAS VANIER

un nouvel itinéraire de migration. Sa

son parcours a suscité chez moi l’envie

AVEC

 EAN-PAUL ROUVE,
J
MÉLANIE DOUTEY,
LOUIS VAZQUEZ

détermination

finalement

d’écrire un roman et un film qui puisent

à la mienne, savoir se mobiliser pour

aussi dans des thématiques qui me

ce qu’il reste encore à sauver dans la

sont chères. Tout d’abord le thème de la

GENRE

AVENTURES

nature car, quand une espèce dispa-

transmission entre générations, en l’oc-

DURÉE

1 H 53

raît, c’est malheureusement irréversible.

currence celle entre un père et son fils.

Les oies naines sont en train de

Mais aussi, et c’est quelque chose que je

s’éteindre peu à peu. Les routes

connais bien, le portrait d’un homme tel-

L’INFO EN +
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ressemble

migratoires qu’elles empruntent

lement passionné et engagé dans ce qu’il

Le film fait l’objet d’un projet pédagogique

depuis des millénaires ne sont

fait qu’il en oublie parfois l’essentiel de

destiné à sensibiliser les écoliers à la cause

plus viables désormais. Il y a sur

la vie, les amours, la famille ou les amis.

qu’il défend. Pour en savoir plus, direction

leur route une quantité d’obsta-

Tout ce qui fait qu’une vie est riche. D’où

le site www.reseau-canope.fr

cles : le manque de nourriture

mon envie de parler aussi de reconstruc-

sur leur parcours, la pollution

tion familiale.
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permettent d’obtenir des images extrê-

urgente. Il y a 420 millions d’oiseaux qui

mement stables, malgré les vibrations

ont disparu du ciel européen ces trente

et sans effet stroboscopique qui, il y a

dernières années. Les oies naines sont

quelques années encore, décomposaient

extrêmement menacées. On s’achemine
vers des chiffres encore plus catastrophiques dans les années à venir. Les
études actuelles montrent qu’entre le
réchauffement climatique et l’effet des
pesticides, près de deux tiers des oiseaux
sont en danger et il n’est pas illusoire
de penser à une éradication totale des
espèces.

Comment

concevoir

qu’un

matin, plus aucun oiseau ne chante ?
Va-t-on continuer à danser sur le bateau
sans se soucier de la disparition de la
faune et l’assèchement des ressources ?
Il semble qu’aujourd’hui, la jeunesse se
montre de plus en plus concernée par la
l’écologie...
Il est vrai que c’est très encourageant.
Les adultes sont alertés sur ces questions depuis des années sans vraiment
faire bouger les choses. Les jeunes généComment avez-vous procédé pour les nom-

les mouvements. Je voulais absolument

rations se rendent compte qu’elles ne

breuses et impressionnantes séquences où

donner au spectateur les sensations que

pourront plus compter sur un monde

le spectateur « s’envole » littéralement avec

j’ai eues en volant en ULM avec Christian

qu’on a exploité et usé jusqu’à la racine.

les oies ?

Moullec, lorsque j’ai eu l’idée de faire ce

Ils sont en train de se révolter pour faire

film.

évoluer les choses. Je trouve cela très

Sans entrer dans les détails, il y a
aujourd’hui

des

technologies

fort car la bombe écologique qui nous

per-

mettant d’utiliser des caméras qui se

Pour vous, le cinéma doit-il aussi faire office

menace ne va plus mettre longtemps à

positionnent

de vecteur de savoir ?

exploser. Le temps est plus que jamais

C’est essentiel pour moi car la cause est

compté.

précisément

par

rap-

port à l’horizon grâce à un GPS. Elles

À TIRE D’AILES

De Hall Bartlett (1975)

De Carroll Ballard (1996)

De Jacques Perrin et

De Luc Jacquet (2005)

De Zack Snyder (2010)

Jacques Cluzaud (2001)
INTERVIEW
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COUP DE CŒUR

UN REGARD
MAGNIFIQUEMENT ATTENTIF
SUR LA PRATIQUE ET LA
PASSION DE LA POLITIQUE.

ALICE ET LE MAIRE
Une chronique politique gorgée d’humour et d’intelligence, avec un
Fabrice Luchini comme on ne l’a jamais vu.
Très simple, voire banal, le titre ne donne

en la matière. À partir de là, c’est du bon-

pas forcément envie de sortir de chez soi.

heur à tous les étages.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : derrière sa
dénomination presque décourageante,

AU SOMMET

« Alice et le maire » est un des meilleurs

D’abord, parce qu’on ne se pose à

films français qu’il vous sera donné de

aucun moment la question du réalisme.

voir cette année.

Scénario ultra documenté, mise en scène

PAS GAGNÉ D’AVANCE

EN SALLE LE

2 OCTOBRE

14

/

brillamment discrète, échanges verbaux
toujours convaincants… On y croit dur

Contrairement aux États-Unis, le cinéma

comme fer. Ensuite, parce que le film

« politique » n’a jamais été un des points

pose un regard magnifiquement attentif

forts du Septième Art tricolore. Côté

sur la pratique et la passion de la poli-

réussites, « Le Promeneur du Champ de

tique. Entre humour et gravité, l’essence

Mars », « Quai d’Orsay », « L’Exercice de

même de l’engagement civique y trans-

l’État » et c’est à peu près tout. D’où le

paraît dans toute sa grandeur, dans toute

bonheur de découvrir ici une authen-

sa complexité, dans toutes ses ramifi-

ticité, une élégance, une originalité et

cations humaines. Enfin, parce que la

une intelligence proches du miracle.

finesse de l’interprétation achève de

Nous sommes à Lyon, et le maire socia-

cimenter le tout. Entouré de comédiens

liste de la ville est frappé par un terrible

qui donnent un poids d’existence immé-

coup de mou : plus d’envie, plus de jus,

diat à leurs personnages, Fabrice Luchini

DE

NICOLAS PARISIER

plus d’idées, presque du dégoût pour

livre sans doute son plus grand numéro.

AVEC

FABRICE LUCHINI,
ANAÏS DEMOUSTIER,
NORA HAMZAWI

une fonction à laquelle il avait décidé

Enfin dompté, il transforme la sobriété

de consacrer sa vie. Afin de lui éviter de

phénoménale de son jeu en un véritable

sombrer dans la pure dépression, son

feu d’artifice de nuances et d’émotions.

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE  

entourage décide alors de lui adjoindre

Si le César lui échappe en février pro-

DURÉE

1 H 43

une jeune philosophe, totalement novice

chain, ce sera à ne rien y comprendre.
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« CETTE HISTOIRE RELÈVE
À LA FOIS DU CONTE DE FÉES
ET DU DRAME SOCIAL. »
- P.-F. MARTIN-LAVAL

FAHIM

Après les deux « Profs » et « Gaston Lagaffe », Pierre-François MartinLaval témoigne d’une gravité et d’une sensibilité inattendues.
Qu’est-ce qui vous a incité à quitter votre

jamais fait irruption. Pour Fahim, j’ai senti

genre de prédilection, la comédie ?

que je devais tenter une « première ».

PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL :

Je

regardais

à la télé « On n’est pas couché », où

À l’arrivée, votre film n’a rien d’un conte...

Laurent Ruquier interviewait un jeune

Donner ou non à « Fahim » une allure de

Bangladais de 14 ans. J’ai été fasciné et

fable est une question que je me suis

bouleversé par ce garçon qui racontait

posée au départ. Mais avec mon pro-

d’une voix calme pourquoi, à l’âge de

ducteur, nous sommes vite tombés d’ac-

8 ans, il avait dû soudainement quitter sa

cord de travailler dans l’hyperréalisme.

mère et son pays natal ; comment, après

Donner au film la vérité d’un documen-

avoir débarqué avec son père en France,

taire était sans aucun doute la meilleure

sans en connaître ni la langue ni la façon

façon de rendre hommage à Fahim et à

de vivre, il a réussi à survivre et à devenir

Nura, son père.

malgré son statut de SDF sans papiers le
champion de France d’échecs des moins

Même tiré d’une histoire vraie, « Fahim »

de 12 ans. Mon sang de cinéaste n'a fait

porte votre signature...

qu’un tour. J’ai eu aussitôt envie de faire

Peut-être parce que j’aime mes person-

un film.

nages et que je continue à croire dur
comme fer aux contes de fées. Dans tous

EN SALLE LE

16 OCTOBRE
PIERRE-FRANÇOIS
MARTIN-LAVAL

Pourquoi ?

mes films, il y a des personnages en situa-

Parce que pour le réalisateur que je

tion de rater leur vie et qui, finalement,

suis, l’histoire de Fahim est « extraordi-

s’en sortent. Petit garçon, je désespérais

naire ». Elle relève à la fois du conte de

mes maîtresses. Mais moi, je voulais seu-

fées et du drame social. Si les contes ont

lement être clown. Je le suis devenu à ma

beaucoup influencé ma façon de filmer,

façon, en racontant aux gens de belles

GENRE

DRAME

en revanche, le drame n’y avait encore

histoires.

DURÉE

1 H 47

DE

AVEC	ASSAD

AHMED,
GÉRARD DEPARDIEU,
ISABELLE NANTY
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« EN VOYANT LE FILM,
LES SALOPARDS MISOGYNES
D’INTERNET S’EN PRENDRONT
PLEIN LA GUEULE ! »
– TIM MILLER

TERMINATOR
– DARK FATE
Confié au réalisateur de « Deadpool », le dernier « Terminator » a mis
tous les atouts de son côté pour constituer l’apothéose de la saga.
Tout comme avec le récent « Alita –

Estimé à deux cents millions de

Battle Angel », James Cameron a occupé

dollars, le budget du film représente le

les postes de producteur et coscéna-

double de l’enveloppe allouée en 1991 à

riste sur ce qui constitue officielle-

« Terminator 2 ».

ment le sixième volet de la franchise
« Terminator », dont la sortie coïncide

« Si Arnold Schwarzenegger n’avait

avec le trente-cinquième anniversaire du

pas donné son accord, “Dark Fate” n’au-

premier film. En d’autres termes, faute

rait jamais vu le jour », affirme James

de pouvoir le réaliser lui-même vu qu’il a

Cameron. « Je suis littéralement drogué

décidé de consacrer le reste de sa vie à la

à “Terminator” et à l’univers absolument

saga « Avatar », il a supervisé la moindre

vertigineux que James a imaginé », a

image tournée par Tim Miller, le metteur

surenchéri la star.

en scène de « Deadpool ».
Outre
« C’est
EN SALLE LE

23 OCTOBRE
TIM MILLER

directe

de

acteurs

clés de la mythologie « Terminator »

“Terminator 2”, et il n’y aura plus

retrouvent

d’autre film après lui », a-t-il déclaré

Hamilton en Sarah Connor (elle a donné

leurs

personnages :

Linda

en faisant ainsi comprendre qu’à ses

son accord suite à un très long email de

yeux, « Le Soulèvement des machines »,

Cameron) et Edward Furlong dans le rôle

« Renaissance »

(sans

de son fils John. En revanche, Michael
Biehn, le Kyle Reese du film fondateur

SCHWARZENEGGER,
LINDA HAMILTON,
MACKENZIE DAVIES

Sarah Connor ») ne valaient pas tripette.

de 1984, a eu la désagréable surprise de

GENRE

FANTASTIQUE

longtemps été « Phoenix » avant de deve-

DURÉE

2 H 14

nir « Dark Fate ».

AVEC	ARNOLD

/

suite

deux

oublier la série télé « Les Chroniques de

DE
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la

Schwarzie,
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et

« Genisys »

ne pas rempiler : « J’étais sûr que James
Le sous-titre de travail du film a

allait me téléphoner pour faire partie de
l’aventure. Et puis non, rien. »

ROBOT POUR

ÊTRE VRAI

T-800
Terminator (1984)

T-1000
Terminator 2 – Le Jugement dernier (1991)

Fidèle à sa passion pour les héroïnes

Contrairement aux deux précédents

d’action, James Cameron a construit l’in-

« Terminator », « Dark Fate » affiche fiè-

trigue de « Dark Fate » autour d’une jeune

rement une violence qui lui vaut d’être

femme, ouvrière dans une usine auto-

interdit aux moins de 17 ans en Amérique

mobile, qui devient à son insu la cible

du Nord. « Les fans nous ont fait savoir

T-X

d’un androïde venu du futur pour la tuer.

qu’ils n’iraient jamais voir un nouveau

Terminator 3 – Le Soulèvement

Pour l’incarner, les chargés du casting

“Terminator” tous publics », a révélé Tim

des machines (2003)

s’étaient mis en quête d’une Mexicaine

Miller. « En faire un divertissement fami-

de 18 ans : c’est finalement Natalia Reyes,

lial aurait dénaturé son ADN. »

une Colombienne de 31 ans, qui a été
choisie.

« C’est un spectacle brutal, abrasif, rapide et intense », confirme James

« Le scénario est une déclaration

Cameron. « L’action se déroule sur une

d’amour aux femmes, car ce sont elles

période très ramassée de trente-six

qui sauveront le monde », s’enflamme

heures, elle est très centrée sur les per-

le réalisateur Tim Miller au sujet du trio

sonnages, elle est très actuelle, très

T-H OU HYBRID

féminin qui constitue la colonne verté-

immédiate, et aussi secouante qu’un

Terminator – Renaissance (2009)

brale de l’intrigue. « Quand ils verront le

tour de montagnes russes. »

film, les salopards misogynes qui pullulent sur Internet s’en prendront plein
la gueule ! »

Le film sera projeté en IMAX et 3D
dans les salles équipées.

Rajeuni numériquement d’une trentaine d’années pour certaines séquences,
le visage d’Arnold Schwarzenegger a été
superposé au corps du comédien Brett

T-3000

Azar.

Terminator – Genisys (2015)
GROS PLAN
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COUP DE CŒUR

UNE DES
RÉSURRECTIONS LES
PLUS SPECTACULAIRES DE
L’HISTOIRE DU CINÉMA

SORRY
WE MISSED YOU
Voici pourquoi nous aurions donné la Palme d’Or de Cannes 2019 au
dernier film de Ken Loach.
« Les grands réalisateurs ne meurent

prévenir une inspiration comme purifiée,

jamais. » Prononcée il y a quelques

une modernité chevillée à notre époque

années par le délégué général du Festival

et une colère enfin débarrassée de tout

de Cannes Thierry Frémaux, cette affir-

manichéisme.

mation définit à merveille le choc produit par le nouveau film du vétéran Ken

JAMAIS TROP TARD

Loach. Et si on peut considérer comme

Comme presque toujours chez lui, les

une aberration totale le fait que le jury

héros de son nouveau film font par-

de l’édition 2019 ne lui ait pas accordé la

tie des défavorisés de l’Angleterre d’au-

moindre place à son palmarès, « Sorry we

jourd’hui. Soit une famille modeste dont

missed you » n’en marque pas moins une

la femme s’occupe de personnes âgées

des résurrections les plus spectaculaires

et le mari enchaîne les petits boulots

de l’histoire du cinéma.

payés au lance-pierre, sous le regard pas

CHUTE LIBRE

EN SALLE LE

23 OCTOBRE
KEN LOACH

de chauffeur-livreur à son compte, l’es-

grand réalisateur anglais ne cessait à

poir semble renaître… À ceci près que

nos yeux de dévaler la pente, très exac-

l’ubérisation de notre société n’est qu’un

tement depuis son sublime « Sweet

mirage où il est hélas facile de se brûler

sixteen » en 2002. De « Just a Kiss » en

les ailes. Et c’est avec un mélange abso-

« Part des anges » et de « Looking for

lument déchirant de compassion, de

Eric » en « Jimmy’s Hall », sans oublier

rage impuissante, de lucidité résignée et

ses deux Palmes d’Or « Le Vent se lève »

de tension quasi policière que Ken Loach

et (au secours !) « Moi, Daniel Blake », son

observe les ravages du capitalisme 2.0

humanisme et son indignation sociale

sur ses personnages. Sans condamner

avaient fini, à des degrés plus ou moins

personne, il constate simplement les

marqués, par virer à une démagogie

faits, d’où la force émotionnelle dévasta-

répétitive, voire à une sorte de « popu-

trice du résultat.

lisme » de gauche qui nous étaient deve-

À 83 ans, alors qu’on le pensait fini ou

GENRE

DRAME

nus insupportables. Mais voilà qu’avec

presque, il vient peut-être de nous offrir

DURÉE

1 H 40

« Sorry we missed you », il retrouve sans

son chef-d’œuvre.

AVEC	KRIS

/

Quand l’homme trouve enfin un travail

Voilà en effet presque vingt ans que le

HITCHEN,
DEBBIE HONEYWOOD,
RHYS STONE

DE

18

toujours bienveillant de leurs enfants.
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UNE CHRONIQUE
INTIMISTE, HUMBLE,
PRESQUE FRAGILE.

MATTHIAS

ET MAXIME
Le nouveau film de Xavier Dolan dégage une petite musique beaucoup
moins anecdotique qu’elle n’en a l’air.
Le destin artistique et financier de « Ma

que tous mes autres films. » Présenté

vie avec John F. Donovan » restera dans

en compétition au dernier Festival de

les annales. Mais il en faut davantage

Cannes, « Matthias et Maxime » a surpris

pour abattre Xavier Dolan. Quelques

par sa modestie, au point d’être quasi-

mois après le désastre (tournage à ral-

ment passé inaperçu. Un « petit Dolan »,

longe, scénario modifié en cours de

« un coup pour rien », « le Cannes de

route, Jessica Chastain coupée au mon-

trop », a-t-on lu et entendu un peu par-

tage, critique assassine, distribution

tout. Il est vrai qu’on n’y trouve pas

boquée dans de nombreux pays – dont

la flamboyance lyrique de « Mommy »

la Suisse) de sa première incursion à

ou la bienveillance transgressive de

Hollywood, le prodige canadien nous

« Laurence anyways ». Pourtant, l’his-

revient avec « Matthias et Maxime ». Une

toire de ces deux amis d’enfance dés-

chronique intimiste, humble, presque

tabilisés par un baiser qu’ils échangent

fragile, toute en simplicité et en émo-

par jeu se regarde et se reçoit comme

tions, quelque chose comme l’antithèse

une magnifique déclaration d’amour

volontaire de son précédent film, un

au vertige des sentiments et à la puis-

nécessaire retour aux sources, une façon

sance dévastatrice de nos vérités les

de dire à son public : « C’est moi, Xavier,

plus enfouies.

je suis toujours là, je n’ai pas changé,

Filmé au plus près des personnages,

faites-moi confiance. »

d’une audace aussi pudique que fiè-

Pour autant, il ne s’excuse pas. « J’ai com-

rement

mis des erreurs sur “Ma vie avec John F.

Maxime » est au fond une ode à la fois

Donovan”, mais je les assume », affirme-

douloureuse et émerveillée à l’accep-

t-il. « Même imparfait, même incompris,

tation de soi. On connaît des « grands »

même réduit en lambeaux, même invi-

films qui donneraient beaucoup pour se

GENRE

DRAME

sible, je le revendique et je l’aime autant

hisser à de telles hauteurs.

DURÉE

1 H 59

revendiquée,

EN SALLE LE

« Matthias

et

30 OCTOBRE
DE

XAVIER DOLAN

AVEC	GABRIEL D’ALMEIDA FREITAS,

XAVIER DOLAN,
ANNE DORVAL
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« IL NE FAUT PAS
AVOIR PEUR
DES COULEURS. »
– LORENZO MATTOTTI

LA
FAMEUSE
INVASION DES OURS EN SICILE
Original et visuellement somptueux, un long métrage d’animation qui
compte parmi les plus grandes réussites de l’année.
Au départ, un conte pour enfants écrit

en scène a délibérément tourné le dos à

en 1945 par l’immense romancier ita-

une esthétique trop naturaliste. « Le vrai

lien Dino Buzzati paru en épisodes dans

réalisme ne m’a jamais vraiment inté-

un magazine destiné aux plus jeunes,

ressé », dit-il. « Par exemple, les ours ne

puis entièrement recomposé en un livre

sont pas poilus. »

à part entière, où des ours font la guerre

EN SALLE LE

9 OCTOBRE

aux humains qui ont kidnappé le fils de

VERS L’OSCAR ?

leur roi. Aujourd’hui, un splendide récit

Mais, outre l’originalité de l’intrigue et la

d’animation au graphisme stupéfiant,

pure virtuosité technique du dessin, ce

aux couleurs magiques et au scénario que

qui frappe le plus dans le spectacle tient

chacun, enfants comme adultes, pourra

autant de sa formidable richesse chroma-

interpréter à sa façon.

tique que de la composition souvent ver-

AU CHOIX ET À L’ŒIL

/

les créateurs d’aujourd’hui n’utilisent pas

« Est-ce que les ours symbolisent les com-

les couleurs avec plaisir, comme s’ils les

munistes ? Les Russes ? Je ne sais pas. Je

craignaient », explique Lorenzo Mattotti.

DE

LORENZO MATTOTTI

crois qu’il ne faut pas trop s’attacher à ça »,

« Il ne faut pas avoir peur d’un rouge, d’un

GENRE

ANIMATION

estime Lorenzo Mattotti, le réalisateur de

jaune. Les couleurs nous transmettent

DURÉE

1 H 22

« La Fameuse invasion des ours en Sicile ».

une énergie positive. » Quant à la dimen-

Présenté au dernier Festival

sion visuelle : « Je voulais jouer avec toutes

de Cannes dans la section

les possibilités du grand écran. »

officielle Un Certain regard, le

Enchanteur, poétique, cocasse, profond,

Tourné en France entre Paris et Angoulême,

film a reçu un accueil triom-

« La Fameuse invasion des ours en Sicile »

le film est issu du collectif d’animation 3.0

phal, et ce n’est que justice.

associe à merveille le plaisir des yeux à

Studio, qui a déjà contribué à des réussites

De la même manière qu’il se

celui de l’esprit. Ce qui en fait à ce jour le

comme « Zarafa » ou encore « La Tortue rouge ».

montre réticent à « rationali-

principal candidat européen au prochain

ser » le scénario, son metteur

Oscar du meilleur film d’animation.

L’INFO EN +
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tigineuse des plans. « J’ai l’impression que

AVANT PREMIÈRE – #376 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

INTERVIEW

« JE SUIS PLUTÔT
UN ANIMAL SAUVAGE
QU’UNE PARISIENNE. »
– LAETITIA CASTA

LE MILIEU DE L’HORIZON
En mère confrontée à la révolte de son fils adolescent durant un été
caniculaire, Laetitia Casta trouve un de ses meilleurs rôles.
Qu’est-ce qui vous a séduite dans le person-

J’aime travailler avec les enfants, car ils

nage de Nicole ?

nous mettent la pression par leur spon-

LAETITIA CASTA : Sa liberté. Que ce soit face à

tanéité et leur sincérité. Même inexpé-

la société, au regard de la famille ou au

rimentés, ils peuvent être très forts et

choix par rapport à son fils, elle est extrê-

justes dans leur jeu. Ils nous obligent à

mement courageuse, surtout si on pense

être sur le qui-vive : on ne sait jamais ce

à l’époque à laquelle se déroule l’histoire.

qui va se passer à la prochaine réplique,

Elle suit son désir, elle découvre sa sexua-

et j’aime bien ça. Luc est un garçon

lité et son indépendance. C’est surtout le

exceptionnel, très intelligent et sensible.

rapport d’intimité que j’ai instauré avec

J’ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec

la réalisatrice Delphine Lehericey, qui

lui, que ce soit pendant les prises ou

a permis à Nicole d’évoluer. C’est notre

dans les moments de détente.

complicité qui m’a aidée à surmonter les
obstacles et les difficultés propres à ce

À l’heure du tout-numérique, le film est

tournage. Sur le plateau j’étais vraiment

un des très rares à avoir été tournés en

plongé dans le personnage, je pouvais

pellicule...

totalement me laisser aller.

Ça m’a fait partir au quart de tour, ça m’a
encore plus motivée. Tourner en pellicule

Vous avez l’image d’une femme sophisti-

oblige à toujours rester très concentré et

quée, urbaine, et vous incarnez une mère de

éviter toute erreur. À chaque « Action ! »,

la campagne…

la tension monte d’un cran, mais on

En réalité ça se rapproche beaucoup de

oublie vite la peur de rater la prise et de

moi. Je viens de la campagne, je dirais

gâcher la pellicule, qui est très chère et

même que je suis plutôt un animal sau-

limitée. Il y a quelque chose de sacré.

vage qu’une Parisienne !

Sans oublier le côté esthétique naturel-

DE

lement, le grain sublime les peaux et

AVEC	LAETITIA

Comment s’est passé le tournage avec le

les décors, donnant un cachet à l’image

jeune Luc Bruchez, dont c’est la première

que j’apprécie particulièrement. Tout est

expérience devant la caméra dans le rôle de

beau, j’adore le 35 mm !

votre fils ?

EN SALLE LE

2 OCTOBRE
DELPHINE LEHERICEY
CASTA,
CLÉMENCE POÉSY,
LISA HARDER

GENRE

DRAME

DURÉE
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BLOCKBUSTER

« J’AI DÉCOUVERT
QUE LE CINÉMA POUVAIT
RÉINVENTER LE REGARD
QU’ON POSE SUR LE MONDE. »
– ANG LEE

GEMINI MAN

Après « L’Odyssée de Pi », Ang Lee recule une nouvelle fois les limites de
la technologie et confirme la résurrection de Will Smith dans un récit
futuriste à donner le vertige.

EN SALLE LE

2 OCTOBRE
ANG LEE

jet « Gemini Man » attendait son heure

recalé au concours d’entrée de l’Univer-

dans les tuyaux de la maison Disney.

sité la plus prestigieuse de la République

Des réalisateurs du calibre de Tony Scott

de Chine, il sera en revanche admis à

(« True Romance ») ou Curtis Hanson

l’Académie des Arts, où il tourne deux

(« L.A. Confidential ») furent sérieuse-

courts métrages en Super 8 qui lui ser-

ment approchés, et on dit même que

viront de ticket d’entrée l’Université de

Mel Gibson se montra très intéressé pour

l’Illinois, puis à celle ce New York, dont

tenir le rôle principal. Ou plutôt les rôles

il sortira armé de deux courtes fictions

principaux, puisque le coup de génie de

qui lui vaudront en 1984 d’être pris sous

l’intrigue consistait à confronter un tueur

contrat par la prestigieuse William Morris

à gages du futur à son propre clone plus

Agency. « Pendant des années, aucun

jeune d’un quart de siècle. Problème :

de mes projets n’a abouti. » De retour à

aussi évoluées soient-elles, les technolo-

Taiwan, il trouve alors sans le moindre

gies en matière d’effets spéciaux se mon-

problème de quoi entamer son par-

trèrent incapables de dupliquer de façon

cours de cinéaste : d’abord avec « Pushing

crédible un même comédien sur la durée

Hands » en 1992, puis avec le magni-

de tout un film, sans parler de la cure de

fique doublé « Garçon d’honneur »/« Salé,

rajeunissement qui allait avec. Jusqu’à ce

sucré », les portes s’ouvrent enfin.

que Ang Lee entre dans la danse.

ALLER/RETOUR

LA BONNE MÉTHODE
Lorsqu’on lui propose en 1994 de réaliser

catégorisation.

son premier film 100 % occidental avec

« J’ai grandi en regardant énormément

« Raison et sentiments », il accepte avec

de films, et le vœu le plus cher de mes

autant de crainte que d’enthousiasme.

parents était de me voir suivre des études

Confronté à un trio de vedettes confir-

“utiles” et d’aller en Amérique pour

mées (Emma Thompson, Alan Rickman,

GENRE

SCIENCE-FICTION  

décrocher d’autres diplômes », dit-il. Né

Hugh Grant), il aura beaucoup de mal à

DURÉE

2 H 05

à Taiwan en 1954, c’est à la faveur d’un

trouver sa place. « Durant la première

AVEC	WILL

/

échec qu’Ang Lee exaucera leur souhait :

SMITH,
MARY ELIZABETH
WINSTEAD,
CLIVE OWEN

DE
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Voilà plus de vingt ans que le pro-
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Ang

Lee

défie

toute

BLOCKBUSTER

DÉDOUBLÉS !

GEORGES MÉLIÈS
qu’à lui. Son « Hulk » se fait incendier

« L’Homme-orchestre » (1900)

partout ? « J’y ai expérimenté les effets
numériques qui m’ont permis de tourner “L’Odyssée de Pi” comme j’en rêvais »,
rétorque-t-il. Couvert de récompenses
(dont son second Oscar du meilleur réalisateur), ce film magique révèle à Ang
Lee les possibilités infinies de la techsemaine de tournage, ils ont tous cherché

nologie. « J’ai découvert que le cinéma

à prendre le dessus, à tirer la couverture a

pouvait réinventer le regard qu’on pose

JEREMY IRONS

eux », se souvient-il. Mais après quelques

sur le monde », dit-il. Voilà pourquoi, en

« Faux semblants » (1988)

périodes de très intenses négociations,

2016, « Un Jour dans la vie de Billy Lynn »,

chacun accepta de se laisser diriger dans

sublime variation contemporaine du « Né

la direction voulue, c’est-à-dire de tem-

un 4 juillet » d’Oliver Stone, lui permet

pérer l’aspect spectaculaire de son inter-

d’expérimenter un tournage numérique

prétation. « Cette expérience m’a permis

à 120 images/seconde, en relief et en son

de comprendre qu’à Hollywood, l’ADN

Dolby Atmos, prélude à un rendu audio-

des acteurs et des techniciens les pousse

visuel révolutionnaire qui, hélas, ne ren-

à en faire d’emblée beaucoup trop. » Son

contrera pas l’écho espéré.

entrée officielle dans le cinéma anglosaxon sera saluée par plusieurs nomina-

RÉVOLUTIONNAIRE

tions aux Oscars.

Qu’à cela ne tienne. Avec « Gemini Man »,

ABRACADABRA

SAM ROCKWELL
« Moon » (2009)

il recule aujourd’hui une nouvelle fois
les frontières des effets spéciaux et de

Ainsi qu’en témoignent ses précédents

l’immersion sensorielle. « J’ai suivi de

films, une des principales préoccupa-

très près l’évolution des trucages numé-

tions d’Ang Lee est d’étudier la manière

riques, et quand j’ai compris qu’il me

dont la tradition se heurte à la modernité

serait possible de faire cohabiter un per-

et d’observer comment ses personnages

sonnage avec son double rajeuni, j’ai

se sortent (ou pas) de situations où, jus-

foncé. » Revenu au premier plan grâce

TOM HARDY

tement, la raison se heurte non seu-

au succès du récent « Aladdin », un Will

« Legend » (2015)

lement aux sentiments, mais aussi au

Smith intégralement dupliqué se combat

regard des autres, à la morale et aux sou-

lui-même au fil d’une intrigue follement

bresauts de l’Histoire. De « Ice Storm » au

imaginative et haletante. Pionnier du

célébré « Secret de Brokeback Mountain »

grand spectacle d’auteur, Ang Lee, à l’ins-

(qui lui vaut son premier Oscar de la

tar d’un Méliès, d’un Coppola ou d’un

mise en scène) en passant par l’incom-

Cameron, rejoint ainsi le club très fermé

pris « Chevauchée avec le Diable », dont

des créateurs qui font su faire évoluer le

l’échec l’incitera à se ressourcer en

cinéma dans des directions inédites, tout

Chine pour le triomphal « Tigre et dra-

en décuplant le plaisir du spectateur.

NOOMI RAPACE

gon », il creuse un sillon qui n’appartient

Bravo ? Non. Merci !

« Seven Sisters » (2017)
BLOCKBUSTER

/
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ZAPPING

UN REMAKE…
Faut-il vraiment s’en réjouir ? Vingtdeux ans après, le Studio Paramount a
demandé au producteur de la franchise
« Fast & Furious » de mettre en chantier un remake de « Volte/face », thriller
parfait, vertigineux et profondément
émouvant signé John Woo où John
Travolta et Nicolas Cage échangeaient
leurs visages sur fond d’espionnage et

NOM DE DIEU !

de terrorisme à grande échelle.

Bien que reparti bredouille de Cannes, le retour de Terrence Malick au cinéma narratif avec « Une Vie cachée » est une pure splendeur, et on croise les doigts pour qu’un
distributeur suisse prenne l’initiative de le sortir dans notre pays. En attendant, le
réalisateur le plus discret du monde s’attèle dès ce mois-ci à son prochain film, « The
Last Planet », qui nous offrira sa vision de la vie du Christ. Parmi les acteurs retenus, Mark Rylance (« Le Pont des espions »), Joseph Fiennes (« Shakespeare in Love »),
Matthias Schoenaerts (« De rouille et d’os ») et le Hongrois Geza Röhrig (« Le Fils de
Saul ») dans le rôle de Jésus.

… ET UNE SUITE

Un biopic consacré à

C’est en revanche avec une réelle

l’existence

fulgurante

excitation qu’on a appris le feu vert

et tragique de Grégory

donné par Warner à un quatrième

Lemarchal est en cours

volet de « Matrix », la saga qui fit entrer

de préparation pour une

la science-fiction dans le XXIe siècle.

diffusion courant 2020

Devenue femme entre-temps, Lana

sur TF1. Rappelons que

(ex-Larry) Wachowski en assurera seule

le jeune homme avait

la mise en scène, et non plus comme

enchanté
versé

la

et

boule-

© TF1

LA VOIX ROYALE

Francophonie

autrefois en tandem avec sa sœur Lilly
(ex-Andy) qui a également changé

tout entière en remportant haut la main en 2004 la Saison 4 du télé-crochet « Star

de sexe. Cerise sur le gâteau : Keanu

Academy », alors qu’il se savait condamné par une mucoviscidose qui l’emporta à

Reeves et Carrie-Ann Moss y repren-

seulement 23 ans. L’acteur qui aura la lourde charge de l’incarner fait actuellement

dront leurs personnages de Neo et de

l’objet de recherches intensives.

Trinity.
ZAPPING
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L’AGENDA DU CINÉMA
17e NUIT DU COURT MÉTRAGE
DIVERS LIEUX DE SUISSE ROMANDE

JUSQU’AU 22 NOVEMBRE

www.cinemas-du-grutli.ch
www.cineden.ch

la Nuit du Court Métrage regroupe seize
films

helvétiques

et

internationaux

regroupés en quatre thématiques. Swiss
Shorts reprend les pellicules ayant eu
www.nuitducourt.ch

un succès notable hors de nos frontières, Going Mad insuffle un brin de

Pour la 17e édition de ce festival dédié

folie avec ses histoires rocambolesques,

aux courts métrages, les nuits se suivent

The Kids are alright traverse les joies et

et ne se ressemblent pas. La programma-

peines de la jeunesse, et enfin Et l’Oscar

tion 2019 passe par vingt-quatre villes,

est attribué à… propose une sélection

dont douze en Suisse romande et au

de pépites nommées à la plus presti-

Tessin. Organisée en collaboration avec

gieuse récompense du cinéma. Quand

le festival International Kurzfilmtage

le court métrage entre dans la cour des

Winterthur et l’association Base-Court,

grands !

PROJECTION DU FILM
« LE MILIEU DE L’HORIZON »
DE DELPHINE LEHERICEY
EN PRÉSENCE LA RÉALISATRICE
ET DE LAETITIA CASTA
CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE (GE), 20 H 30

MERCREDI 2 OCTOBRE
EN PRÉSENCE LA RÉALISATRICE  
CINÉMA EDEN, CHÂTEAU D’OEX (VD), 17 H

DIMANCHE 13 OCTOBRE
Fait assez rare pour être mentionné, « Le
Milieu de l’horizon » est un film adapté
du roman éponyme du Suisse Roland

www.cine17.ch

AVANT-PREMIÈRE DE LA SAISON
« AUTREFOIS GENÈVE »

Buti où, en 1976 sur fond de grande
sécheresse, un garçon passe de l’enfance
à la vie adulte dans la langueur des jour-

Avant son passage sur Léman Bleu,

CINÉ 17, GENÈVE (GE)

nées caniculaires et la violence des liens

l’émission culte « Autrefois Genève »

JEUDIS 3 ET 31 OCTOBRE, 19 H 15

familiaux qui éclatent. Publié en 2013

images complémentaires inédites pro-

des Mouvements LGBTIQ+, et celle

suisse de littérature et s’est retrouvé en

venant des films amateurs narrant

du 31 octobre rendra hommage au

lice pour le prix Médicis. Un petit succès

la petite histoire de la République et

mythique comédien genevois Jo Johnny

qui a porté la réalisation de ce joli film,

du Canton de Genève. La soirée du

sous le titre très local « De bleu ! De

confiée à Delphine Lehericey à partir

3 octobre sera placée sous le thème

bleu ! ».

d’un scénario de Joanne Giger.

investit les rangs du Ciné 17 avec des

aux éditions Zoé, il a remporté le Prix

PUBLICITÉ
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« Danse ondulatoire sous-marine »
de Stefanie Brockhaus

DIVERS LIEUX ET CINÉMAS DE GENÈVE (GE

DU 4 AU 13 OCTOBRE
indépendant, en dehors des circuits de
diffusion. Après avoir caressé le cinéma
suisse dans le sens du poil, la sélection
consacre sa 14e édition à la Pologne et à

© INT. OCEAN FILM TOUR

INTERNATIONAL ANIMATOU
FILM FESTIVAL

www.waterproof-festival.ch

sa belle tradition de films d’animation
à travers des rétrospectives historiques

www.animatou.com

et contemporaines ainsi qu’un hom-

WATERPROOF FILM FESTIVAL

mage consacré au réalisateur et ensei-

CINERAMA EMPIRE, GENÈVE (GE)

gnant à l’Académie des Beaux-arts Piotr

DU 10 AU 11 OCTOBRE, À 19 H 30

Dumala. Divers lieux de Genève profestival

posent des programmes « hors festival »

« Le festival du film qui ne craint pas

Animatou et son programme foisonnant

et des animations qui amuseront tant

l’eau » : sous le slogan, une collection de

font la part belle au cinéma d’animation

les chatons que les matous.

films nautiques naviguant aussi bien le

Pendant

une

semaine,

le

long des rivages du documentaire, de la
fiction que de l’animation. Amateurs de
surf, de voile, de kayak ou de plongée,
vous y serez comme un poisson dans
l’eau !

PROJECTION DU FILM
« TALKING ABOUT TREES »
EN OUVERTURE DU CINÉBRUNCH
REGARD D’AILLEURS
CINEMOTION REX, FRIBOURG (FR)

DIMANCHE 13 OCTOBRE, 11 H
La 23e saison du CinéBrunch Regards
d’Ailleurs débutera à Fribourg avec la
projection du touchant « Talking about
www.everybodysperfect.ch

Trees ». Quelques jours après sa première suisse au Zürich Film Festival,

Everybody’s Perfect s’affaire à recouvrir

GENEVA INTERNATIONAL QUEER
FILM FESTIVAL

les préjugés du drapeau arc-en-ciel en

LES CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE (GE)

la détermination, l’amitié et l’amour

proposant des films touchant aux thé-

DU 11 AU 20 OCTOBRE

inépuisable pour le cinéma. Avant de

Ces dix jours sont aussi l’occasion de

autour du cinéma, elle ne boude pas les

le hall autour du traditionnel brunch

nombreux débats réunissant réalisa-

autres arts et leur jette même de jolies

offert aux spectateurs.

teurs, militants, chercheurs et specta-

œillades avec des performances, exposi-

teurs. Si la manifestation se construit

tions, ateliers et autres soirées festives.

Premier en Suisse romande, le festival

matiques liées aux minorités LGBTIQ.

le public fribourgeois aura l’occasion
de découvrir ce film sur la résistance,

se régaler et de débattre du film dans

www.cinemotion.ch
L’AGENDA DU CINÉMA
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www.2019.luff.ch

LAUSANNE UNDERGROUND
FILM FESTIVAL (LUFF)
DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD)
www.vifff.ch

DU 16 AU 20 OCTOBRE
Sous l’impulsion du LUFF, Lausanne
devient la capitale de la création
Déroulant son tapis rouge aux œuvres

VEVEY INTERNATIONAL FUNNY FILM
FESTIVAL (VIFFF)

qui

CINÉMAS REX 4 ET ASTOR, VEVEY (VD)

d’avant-garde
restent

pendant

cinq

habituellement

jours.
dans

l’ombre, ce festival fait depuis dix-huit
ans la lumière sur la création musicale

Petit trublion des festivals, le VIFFF

les zygomatiques. Cette édition sera

Radicales, hors normes, atypiques ou

prouve que la comédie n’est pas un

consacrée au réalisateur ivoirien Henri

briseuses de codes, les propositions

genre à s’essouffler. Souvent boudé par

Duparc, reconnu comme le maître de

du LUFF interpellent et stimulent les

les professionnels, le comique trouve à

la comédie africaine. Envie de mettre

spectateurs

aventureux.

Vevey ses lettres de noblesse. Désireux

la main à la pellicule ? Le « Cinéma de

L’édition 2019 extirpe des trésors du

de célébrer la vitalité du secteur, les

Georges » propose un atelier pour les

cinéma et déconstruit les bases de la

programmateurs réunissent des réali-

enfants dès 6 ans dans son mini-studio

musique, avec la présence entre autres

sateurs de tous horizons et de tous for-

construit avec du matériel de récupé-

de John Waters, Lydia Lunch, Amy Davis

mats. Documentaires, courts métrages,

ration. Dans la famille des festivals, on

et Jon Moritsugu côté pellicule et Martin

burlesque, comédie musicale, humour

demande le comique !

curieux

et

PUBLICITÉ

/

noir… Le seul mot d’ordre est d’animer

et cinématographique contemporaine.

Rev, Merzbow ou Sunn 0))) côté platines.
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DU 24 AU 27 OCTOBRE
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MOVIE GUIDE
LE 2 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

ALICE ET LE MAIRE
DE NICOLAS PARISIER

AVEC FABRICE LUCHINI, ANAÏS DEMOUSTIER, NORA HAMZAWI…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Le maire de Lyon va mal. Il n’a plus une
seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide.
Pour remédier à ce problème, on décide

ANGRY BIRDS – COPAINS COMME COCHONS

de lui adjoindre une jeune et brillante

DE THUROP VAN ORMAN

philosophe.

GENRE ANIMATION (1 H 37)

DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Les oiseaux et les cochons continuent de
se battre sans relâche. Mais la menace
d’un nouvel adversaire vient perturber
les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe
et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur

GEMINI MAN

de Chuck, pour former une équipe impro-

DE ANG LEE

AVEC WILL SMITH, MARY ELIZABETH WINSTEAD, CLIVE OWEN…

bable et tenter de sauver leurs foyers !

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

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et
poursuivi par un mystérieux et jeune

J’IRAI OÙ TU IRAS

agent qui peut prédire chacun de ses
mouvements.

DE GÉRALDINE NAKACHE

AVEC GÉRALDINE NAKACHE, LEÏLA BEKHTI, PATRICK TIMSIT…
GENRE COMÉDIE (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Vali et Mina sont deux sœurs que tout
oppose. L’une est chanteuse, rêveuse et
émotive. L’autre est thérapeute, distante
et rationnelle. Leur père aimant finit par
trouver l’occasion rêvée pour les rassem-

LE MILIEU DE L’HORIZON

bler le temps d’un week-end et tenter de

DE DELPHINE LEHERICEY

AVEC LAETITIA CASTA, CLÉMENCE POÉSY, LISA HARDER…

les réconcilier.

GENRE DRAME (1 H 32)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

La sécheresse de 1976. Sous le soleil
implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. La nature se désagrège, les sen-

PAVAROTTI
DE RON HOWARD

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 54)

timents s’exacerbent, le noyau familial
éclate : tout craque et se fissure jusqu’à
ce que l’impensable arrive.

DISTRIBUTEUR PATHÉ

Ron Howard s’attaque à un phénomène :
Luciano Pavarotti, dont il retrace la carrière et le parcours humain, posant un
regard aussi profond que non hagiographique sur l’incroyable vie d’une des
icônes musicales du XXe siècle.

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

/
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MOVIE GUIDE

LE 9 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

ABOMINABLE
DE JILL CULTON, TODD WILDERMAN
GENRE ANIMATION (1 H 32)
DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Tout commence sur le toit d’un immeuble
à Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une adolescente avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont

THE BIGGEST LITTLE FARM

tenter de ramener chez lui celui qu’ils

DE JOHN CHESTER

appellent désormais Everest, leur nouvel

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 32)

et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver

DISTRIBUTEUR IMPULS

sa famille sur le toit du monde.

John et Molly décident de quitter Los
Angeles pour se lancer dans le développement d’une ferme éco-responsable. Un
documentaire à l’optimisme contagieux.

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
DE CÉCILE DENJEAN

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30)

DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on
vit ? Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que
l'amour ?
Ces questions, le philosophe et auteur

CHAMBRE 212

à succès Frédéric Lenoir les a posées à

DE CHRISTOPHE HONORÉ

des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ate-

AVEC CHIARA MASTROIANNI, VINCENT LACOSTE, CAMILLE COTTIN…

liers philosophiques qu'il a mené dans

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

deux écoles primaires durant une année
scolaire.

Après 20 ans de mariage, Maria décide
de quitter le domicile conjugal. Une nuit,
elle part s’installer dans la chambre 212
de l’hôtel d’en face. De là, elle a une vue
plongeante sur son appartement, et

DONNE-MOI DES AILES

elle se demande si elle a pris la bonne

DE NICOLAS VANIER

AVEC JEAN-PAUL ROUVE, MÉLANIE DOUTEY, LUIS VAZQUEZ…

décision.

GENRE AVENTURES (1 H 53)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, l’idée
de passer des vacances avec son père en

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
DE LORENZO MATTOTI

GENRE ANIMATION (1 H 22)
DISTRIBUTEUR JMH

Tout commence en Sicile, le jour où
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est
enlevé par des chasseurs... Profitant de
la rigueur d’un hiver qui menace son
peuple de famine, le roi Léonce décide de
partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.

32
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pleine nature est un cauchemar… Sauf
s’il s’agit de sauver une espèce en voie de
disparition grâce à l’ULM de Christian !

MOVIE GUIDE

LE 9 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

FOR SAMA
DE WAAD AL-KATEAB, EDWARD WATTS
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 35)
DISTRIBUTEUR TRIGON

Waad al-Kateab est une jeune femme
syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre
éclate en 2011. Sous les bombardements,
la vie continue. Waad tombe amoureuse,

JOKER

se marie avec Hamza et donne naissance

DE TODD PHILLIPS

à sa fille, Sama. Elle filme au quotidien

AVEC JOAQUIN PHOENIX, ROBERT DE NIRO, ZAZIE BEETZ…

les pertes, les espoirs et la solidarité du

GENRE ACTION (2 H 02)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

peuple d’Alep.

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise
sur la figure emblématique de l’ennemi
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession
méprisé par la société.

FAHIM
DE PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL

AVEC ASSAD AHMED, GÉRARD DEPARDIEU, ISABELLE NANTY…

LE 16 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le
jeune Fahim et son père abandonnent
tout pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la

HUSTLERS

menace d’être expulsés à tout moment.

DE LORENE SCAFARIA

AVEC JENNIFER LOPEZ, CONSTANCE WU, LILI REINHART…
GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

Des stripteaseuses se lient d’amitié et
décident de conjuguer leurs talents pour
arnaquer et prendre leur revanche sur

MALÉFIQUE – LE POUVOIR DU MAL
DE JOACHIM RONNING

AVEC ANGELINA JOLIE, ELLE FANNING, MICHELLE PFEIFFER…
GENRE FANTASTIQUE (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

leurs riches clients de Wall Street. Leur
plan fonctionne à merveille, mais argent
et vie facile les poussent à prendre de
plus en plus de risques…

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante
Disney avait un cœur si dur et ce qui
l’avait conduite à jeter un terrible sort
à la princesse Aurore, le film continue
d’explorer les relations complexes entre
la sorcière et la future reine.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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PAPICHA
DE MOUNIA MEDDOUR

AVEC LYNA KHOUDRY, NADIA KACI, YASIN HOUICHA…

LE 16 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve
de devenir styliste. A la nuit tombée, elle
se faufile à travers les mailles du grillage
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses

SHAUN LE MOUTON, LE FILM
– LA FERME CONTRE-ATTAQUE

créations.

DE WILL BECHER, RICHARD PHELAN

de la Cité avec ses meilleures amies pour

GENRE ANIMATION (1 H 27)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

Un vaisseau spatial s’est écrasé près
de la ferme de Shaun. A son bord, une
adorable et malicieuse petite créature,
prénommée Lu-La. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l'aventure,
et ses rots venus d'un autre monde, elle
est pourtant poursuivie par une sombre
organisation gouvernementale.

PUBLICITÉ
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MOVIE GUIDE

LE 23 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

CAMILLE
DE BORIS LOJKINE

AVEC NINA MEURISSE, FIACRE BINDALA, BRUNO TODESCHINI…
GENRE DRAME (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Jeune photojournaliste éprise d'idéal,
Camille part en Centrafrique couvrir la
guerre civile qui se prépare. Très vite, elle
se passionne pour ce pays et sa jeunesse

GOTTLOS ABENDLAND

emportée par la tourmente. Désormais,

DE FELIX TISSI

son destin se jouera là-bas.

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 11)

DISTRIBUTEUR AARDVARK FILM

Europe n’est pas un endroit, mais une
idée. Europe est une femme et elle est
grecque. Sa biographie est faite de merveilles et d’horreurs. Elle consiste en un
collage de trésors et de sang et souffre

HORS NORMES

d’épuisement moral. À la recherche de

DE ÉRIC TOLEDANO, OLIVIER NAKACHE

AVEC VINCENT CASSEL, REDA KATEB, HÉLÈNE VINCENT…

son identité, elle voyage en tant que

GENRE COMÉDIE (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

personne fictive à travers son propre
continent.

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans
dans le monde des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations

MADAME

respectives,

ils

forment

des jeunes issus des quartiers difficiles

DE STÉPHANE RIETHAUSER

pour encadrer ces cas qualifiés d’« hyper

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 34)

complexes ».

DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Le film se concentre sur la relation entre
le réalisateur et sa grand-mère. Un
double portrait dans lequel la matriarche
et son petit-fils homosexuel se confient
mutuellement, avec sincérité et humour.

SORRY WE MISSED YOU

Une authentique saga familiale.

DE KEN LOACH

AVEC KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD, RHYS STONE…
GENRE DRAME (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent
à Newcastle. Leur famille est soudée et
les parents travaillent dur. Lassé d’en-

TERMINATOR – DARK FATE
DE TIM MILLER

AVEC ARNOLD SCHWARZENEGGER, LINDA HAMILTON…

chaîner les jobs mal payés, Ricky décide
d’acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte.

GENRE FANTASTIQUE (2 H 14)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

De nos jours à Mexico. Une jeune femme
voit sa vie bouleversée quand elle se
retrouve confrontée à deux inconnus :
une machine Terminator des plus évoluées et un super-soldat génétiquement
augmenté, envoyé pour la protéger.
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MOVIE GUIDE

LE 30 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

CHARLIE’S ANGELS
DE ELIZABETH BANKS

AVEC KRISTEN STEWART, NAOMI SCOTT, ELLA BALINSKA…

GENRE COMÉDIE POLICIÈRE (1 H 49)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Une adaptation modernisée de la série
« Drôles de dames » sur grand écran, où
une nouvelle génération de détectives

DOCTOR SLEEP
DE MIKE FLANAGAN

AVEC JACOB TREMBLAY, EWAN MCGREGOR, REBECCA FERGUSON…
GENRE FANTASTIQUE (1 H 58)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Dan Torrance a dû se battre pour tenter
de trouver un semblant de sérénité. Mais
quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses
vieux démons resurgissent. La suite de
« Shining ».

PUBLICITÉ

36
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privées travaille pour le mystérieux
Charlie.

MOVIE GUIDE

LE 30 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

ENTRE DOS AGUAS
DE ISAKI LACUESTA

AVEC ISRAEL GOMEZ ROMERO, FRANCISCO JOSÉ ROMERO…
GENRE DRAME (2 H16)  /  DISTRIBUTEUR CINÉMATHÈQUE

Isra et Cheito sont deux frères qui ont
pris des chemins très différents dans la
vie. Leurs retrouvailles feront ressurgir
le douloureux souvenir de la mort vio-

MATTHIAS ET MAXIME

lente de leur père, intervenue alors qu’ils

DE XAVIER DOLAN

n’étaient qu’enfants.

AVEC GABRIEL D’ALMEIDA FREITAS, XAVIER DOLAN, ANNE DORVAL…

GENRE DRAME (1 H 59)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Deux amis d’enfance s’embrassent pour
les besoins d’un court métrage amateur.
Suite à ce baiser d’apparence anodine,
un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préfé-

MON CHIEN STUPIDE

rences, bouleversant l'équilibre de leurs

DE YVAN ATTAL

AVEC YVAN ATTAL, CHARLOTTE GAINSBOURG, PASCALE ARBILLOT…

existences.

GENRE COMÉDIE (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs,
de son manque de libido et de son mal

MON NOM EST CLITORIS
DE DAPHNÉ LEBLOND, LISA BILLUART MONET

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20)

de dos ? Sa femme et ses quatre enfants,
évidemment ! L’heure est venue de faire
le bilan critique de sa vie.

DISTRIBUTEUR AGORA

Des jeunes femmes dialoguent autour du
thème de leur sexualité. Avec une liberté,
un courage et un humour communicatifs, elles partagent leur expérience et
leurs histoires, dans la volonté de chan-

UN MONDE PLUS GRAND

ger le monde autour d'elles et de faire

DE FABIENNE BERTHAUD

AVEC CÉCILE DE FRANCE, TSERENDARIZAV DASHNYAM…

valoir le droit à une éducation sexuelle

GENRE DRAME (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR JMH

délivrée des contraintes et des tabous.

Partie en Mongolie chez des éleveurs de
rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmon-

ZOMBIELAND – DOUBLE TAP
DE RUBEN FLEISCHER

AVEC WOODY HARRELSON, JESSE EISENBERG, ABIGAIL BRESLIN…

ter la mort de Paul, son grand amour.
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun
bouleverse son voyage.

GENRE COMÉDIE HORRIFIQUE (1 H 51)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Dix ans après, les tueurs de zombies
Tallahassee, Columbus, Wichita et Little
Rock affrontent des morts-vivants nouvellement évolués.
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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 !

6 NOVEMBRE

LE TRAÎTRE – IL TRADITORE
DE MARCO BELLOCCHIO  /  AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, MARIA FERNANDA CANDIDO…
GENRE DRAME (2 H 31)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Mis à mal par un manque d‘inspiration

cette exceptionnelle chronique policière

chronique et de vrais auteurs émergents,

qui relate le destin tragique et exemplaire

le cinéma italien ne nous parvient plus

du premier membre de la Mafia à s’être

qu’au compte-gouttes. Grâce soit rendue

retourné contre les siens. Au dernier

à Marco Bellocchio, un de ses derniers

Festival de Cannes, Pierfrancesco Favino

géants encore en activité, de nous offrir

n’aurait pas volé le Prix d’interprétation.

27 NOVEMBRE

CHANSON DOUCE
DE LUCIE BORLETEAU  /  AVEC KARIN VIARD, LEÏLA BEKHTI, ANTOINE REINARTZ…
GENRE DRAME (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

D’abord

avant

où une nounou tranquillement frappa-

d’échoir à la réalisatrice du remarqué

confiée

à

Maïwenn

dingue grignote peu à peu l’intimité du

« Fidelio, l’odyssée d’Alice », l’adaptation

couple qui l’emploie. Un rôle en or pour

du Prix Goncourt généreusement attri-

Karin Viard.

bué à Leïla Slimani en 2016 s’annonce
comme un thriller psychologico-social

15 JANVIER

1917
DE SAM MENDES  /  AVEC GEORGE MACKAY, DEAN-CHARLES CHAPMAN, MARK STRONG…
GENRE GUERRE (DURÉE NON PRÉCISÉE)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL
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Quatre ans après la demi-déception de

chargés

« Spectre », Sam Mendes revient aux com-

impossible afin d’éviter un carnage. Au

d’une

mission

proprement

mandes d’un des films les plus « buzzés »

menu : des moyens colossaux et, surtout,

de cette fin d’année, où deux jeunes sol-

une mise en scène qui prend le pari fou

dats anglais plongés dans l’horreur de

d’un unique plan-séquence pour une

la Première Guerre mondiale se voient

immersion audiovisuelle ininterrompue.
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