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« C’EST UN PUR THRILLER 
D’ÉPOQUE, MAIS AUSSI 
UN FILM NÉCESSAIRE. » 
– JEAN DUJARDIN

J’ACCUSE
Grand Prix du Jury au dernier Festival de Venise, l’affaire Dreyfus vue 
par Roman Polanski donne lieu à un magistral suspense historique où 
Jean Dujardin mène l’enquête sur une des erreurs judiciaires les plus 
retentissantes du XXe siècle.

Avant de l’interpréter dans « J’accuse », que 

saviez-vous de Georges Picquart, ce haut 

gradé de la police française qui, bien que lui-

même antisémite, remua ciel et terre pour 

prouver l’innocence d’Alfred Dreyfus, soldat 

juif dégradé et envoyé au bagne pour haute 

trahison ?

JEAN DUJARDIN : Comme beaucoup, j’igno-

rais totalement son existence jusqu’à ma 

rencontre avec Roman Polanski. Comme 

Alfred Dreyfus, il était originaire d’Al-

sace, il a été le plus jeune lieutenant-co-

lonel de l’Histoire, et il s’est retrouvé 

coincé entre le marteau et l’enclume : 

d’un côté sa loyauté à l’armée, de l’autre 

son attachement viscéral à la vérité. A 

cette époque, la foi catholique et le rejet 

des Juifs étaient très répandus en France, 

mais le fait qu’il soit aussi un soldat a 

rendu son cas de conscience encore plus 

intenable. Ce qu’il y a d’extraordinaire en 

lui, c’est qu’il a été capable sacrifier sa 

carrière.

Comment vous êtes-vous préparé pour le 

rôle ?

J’avais déjà tenu des emplois drama-

tiques, mais jamais rien d’aussi dense et 

subtil. Qui plus est, je devais entrer pour 

la première fois de ma carrière dans la 

peau d’un personnage réel. Alors j’ai 

suivi les directives de Roman. Je me suis 

immergé pendant deux mois dans le scé-

nario, j’ai absorbé mon texte à la virgule 

près, j’ai travaillé avec coach, j’ai répété 

à en avoir la tête qui tourne et je me suis 

concentré sur le principal sentiment 

qui anime Picquart : la rage froide, une 

EN SALLE LE

13 NOVEMBRE

DE ROMAN POLANSKI
AVEC  JEAN DUJARDIN,  

LOUIS GARREL, 
EMMANUELLE SEIGNER

GENRE DRAME
DURÉE 2 H 12

À LA UNE



6        /        AVANT PREMIÈRE  –  #377  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

L’INFO EN +
Roman Polanski et le scénariste Robert Harris avaient 
envisagé dès 2010 de consacrer un film à l’affaire 
Dreyfus. Pour tromper l’attente, ce dernier a tiré de leurs 
discussions un roman intitulé « D » qui a finalement servi 
de base au scénario.

émotion qu’on demande très rarement à un acteur d’exprimer. 

Si on m’avait proposé ce rôle il y a cinq ans, je suis pas sûr que 

j’aurais osé l’accepter.

Le fait de jouer en costume d’époque a-t-il influencé votre jeu ?

Grâce au « Retour du héros » que j’ai tourné en 2017, je suis à 

l’aise dans les habits militaires. Mais je ne peux pas dire que 

le costume m’ait « influencé », sinon mon interprétation aurait 

doublonné avec ce qu’il traduit déjà. Pendant longtemps, je me 

suis caché derrière mes personnages. Là, au contraire, j’ai puisé 

dans ma propre intériorité et dans mes expériences passées. 

Comment s’est déroulé votre travail avec Roman Polanski ?

Polanski est le premier maître avec lequel j’ai collaboré. C’est un 

cinéaste qui exige autant des autres que de lui-même, à savoir 

une extrême précision de tous les instants. Il faut le suivre et 

ne jamais dévier de son sillon, sinon il vous tombera dessus : 

il met son nez partout, aucun aspect du processus filmique 

ne lui échappe. Il a étudié les Beaux Arts, et il conçoit chaque 

PU
B

LI
CI

TÉ

CONCOURS
Gagnez 6 bons cadeaux Picard de 50 fr. 
sur www.avant-premiere.ch !
Qui ne connaît pas ses bouchées apéritives, ses plats cuisi-

nés, ses desserts ou encore ses délicieuses pâtisseries ? Le 

géant français Picard plane sur le royaume de l’alimenta-

tion en vrai roi du surgelé. Retrouvez ses produits dans 6 

magasins en Suisse et sur le shop en ligne.

Et pour toute première commande, vous recevrez une 

réduction de 15% avec le code promo NEW2019 !
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plan, chaque cadrage, comme un tableau 

dont le moindre détail doit être parfait : 

une tenture dans une pièce, une branche 

dans la forêt… Il faut parfois répéter une 

scène trente fois pour obtenir la sincérité 

qu’il recherche. Roman est un homme 

complexe qui ne laisse personne se 

mettre en travers de sa route. Pour lui, 

« J’accuse » est un film aussi fondamental 

qu’a pu l’être « Le Pianiste ».

Comment définiriez-vous un film aussi 

riche que « J’accuse » ?

Roman n’est pas un adepte des reconsti-

tutions historiques prétentieuses et pla-

tement illustratives. « J’accuse » est un 

film fondamentalement moderne, un 

pur thriller d’époque. Mais c’est aussi 

un film nécessaire, intimement lié aux 

troubles que notre société traverse en ce 

moment. Par exemple, nous avons tourné 

la séquence où la foule brûle les livres 

d’Émile Zola dans la rue deux jours après 

qu’on a découvert des graffitis antisé-

mites sur la devanture d’une boulangerie 

parisienne. Tout au long du tournage, la 

conscience de ces échos avec notre pré-

sent ne nous a jamais quittés. Parce qu’il 

parle de courage et d’intégrité, « J’accuse » 

devrait être projeté dans toutes les écoles.

LE MEILLEUR DE ROMAN POLANSKI 

(1979) (1968) (2010) (1965) (1976)
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QUAND ON 
LA REGARDE JOUER, 
PAS DE DOUTE, ON EST 
AU SPECTACLE.

KARIN VIARD
En nounou de l’enfer, Karin Viard trouve dans « Chanson douce » 
l’occasion de renouer avec les sommets.

Elle est la seule comédienne française 

qu’on puisse, tenez-vous bien, comparer 

à Sean Penn. Un jeu technique jusqu’à 

l’extrême, une expressivité faciale et 

corporelle poussée dans ses derniers 

retranchements, une façon de marquer 

d’imperceptibles temps d’arrêts pour 

anticiper ou prolonger une émotion… 

Quand on regarde un « Karin Viard 

movie », pas de doute, comme pour la 

star américaine, on est au spectacle. Et 

« Chanson douce » ne déroge pas à la 

règle.

Depuis qu’on l’a découverte dans les 

années  90 dans « La Nage indienne », 

« Les Randonneurs » ou encore « La 

Nouvelle Ève », son statut et son style 

de jeu se sont considérablement renou-

velés. Après son César de la meilleure 

actrice pour « Haut les cœurs ! », où elle 

incarnait avec une sobriété à fendre 

les pierres une jeune femme atteinte 

d’un cancer, ses interprétations se sont 

soudain faites plus physiques, plus 

démonstratives, plus immédiates. Au 

point, souvent, de virer au « one woman 

show », comme s’il fallait absolument 

qu’elle embrase la pellicule et éclipse 

ses partenaires à la moindre apparition. 

Ce qu’elle a un jour appelé son « fonds 

de commerce » a ainsi longtemps reposé 

sur une tension intérieure calculée qui 

finissait par exploser en gerbes hys-

tériques de colère, de larmes ou d’hi-

larité en fonction des circonstances. 

De « Rôle de sa vie » en « Couperet » et 

de « Tête de maman » en « Paris », sans 

oublier « Potiche », « Rien à déclarer », 

« La Famille Bélier », « Jalouse » et autre 

« Chatouilles », on avoue ne pas avoir 

toujours été fan de ses prestations.

Mais grâce à la nounou sociopathe 

qu’elle incarne aujourd’hui dans le gla-

çant « Chanson douce », thriller psycho-

logique bien plus réussi que le banal 

Prix Goncourt de Leïla Slimani, Karin 

Viard retrouve enfin les nuances qui 

nous l’avaient tant fait aimer. Toujours 

très attentive aux détails, elle se fond 

cette fois sans son personnage, de loin 

le plus impressionnant de sa carrière, 

avec une intelligence terriblement effi-

cace. Ce qu’on appelle un sacré retour-

nement de situation !

EN SALLE LE

27 NOVEMBRE

DE LUCIE BORLETEAU
AVEC  KARIN VIARD,  

LEÏLA BEKHTI,  
ANTOINE REINARTZ

GENRE DRAME
DURÉE 1 H 50

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

6 NOVEMBRE

DE ÉDOUARD BERGERON
AVEC  GUILLAUME CANET, 

VEERLE BAETENS, 
ANTHONY BAJON

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 43

PLUS D’UN MILLION 
DE FRANÇAIS ONT DÉJÀ 
ÉTÉ BOULEVERSÉS 
PAR CE DRAME RURAL.

AU NOM  

DE LA TERRE
Produit et interprété par Guillaume Canet, un premier film profondément 
émouvant sur les métamorphoses du monde agricole.

Si « Au nom de la terre » arrive aujourd’hui 

en Suisse romande, c’est parce qu’il est 

en train de constituer en France ce qu’il 

convient d’appeler un phénomène : plus 

d’un million de spectateurs ont été bou-

leversés par ce drame rural pourtant 

lancé sans la moindre campagne de 

publicité. Nous avons appris sa sortie 

pratiquement improvisée au moment de 

mettre sous presse, et nous avons décidé 

de modifier notre sommaire en toute 

dernière minute afin de lui accorder la 

place qu’il mérite.

Construit comme une saga d’après la 

propre histoire du cinéaste, le film porte 

un regard terriblement humain sur l’évo-

lution du monde agricole de ces qua-

rante dernières années. On y fait la 

connaissance de Pierre, agriculteur qui, 

après avoir jadis accepté avec enthou-

siasme de reprendre la ferme familiale, 

se retrouve aujourd’hui au bout du rou-

leau. Les dettes d’accumulent, les prix 

flambent, les autorités politiques font la 

sourde oreille, les géants de l’agroalimen-

taire écrasent tout sur leur passage… 

Comment s’en sortir ? Comment survivre 

au sens propre du terme ? 

En 2012, le réalisateur Édouard Bergeron 

avait raconté dans le documentaire « Les 

Fils de la terre » les circonstances qui 

avaient poussé au suicide son père lui-

même agriculteur. « J’avais été dévasté 

par son film, et j’ai eu envie qu’il devienne 

une fiction », raconte Guillaume Canet, 

qui a mis tout son poids de producteur et 

d’acteur pour que son souhait devienne 

réalité. Méconnaissable dans ce qui res-

tera comme un des plus grands rôles de 

sa carrière, il est le cœur battant d’« Au 

nom de la terre ». Magnifiquement écrite 

et mis en scène, cette œuvre viscérale-

ment digne, captivante et douloureuse 

est de celle qu’on porte en soi bien long-

temps avant le mot « Fin ». Bravo et merci 

à son distributeur Filmcoopi d’avoir pris 

l’initiative-réflexe de vous permettre de 

la découvrir.
SCANNEZ-MOI POUR 

PLUS D’INFOS SUR LE FILM

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

15 NOVEMBRE

DE MARTIN SCORSESE
AVEC  ROBERT DE NIRO,  

AL PACINO,  
JOE PESCI

GENRE DRAME POLICIER 
DURÉE 3 H 30

ONZE JOURS AVANT 
SA DIFFUSION SUR NETFLIX, 
CE CHEF-D‘ŒUVRE SORTIRA 
CHEZ NOUS EN EXCLUSIVITÉ 
EUROPE FRANCOPHONE.

THE IRISHMAN
Signée Martin Scorsese, une épopée du gangstérisme qui fera date.

Cannes en rêvait, Venise a fait des pieds 

et des mains pour l’obtenir… À l’arrivée, 

pas plus de Palme que de Lion d’Or pour 

la nouvelle saga du gangstérisme signée 

Martin Scorsese presque trente après 

« Les Affranchis ». En attendant le ver-

dict des prochains Oscars, où une mois-

son de trophées se fait de plus en plus 

probable, ce sont finalement les abon-

nés de la plateforme Netflix qui pour-

ront profiter en masse des quelque trois 

heures et demie de ce spectacle colos-

sale. Mais onze jours avant sa mise en 

ligne, le public d’une poignée de pays 

triés sur le volet aura le privilège de le 

découvrir dans toute sa splendeur ciné-

matographique. C’est ainsi que dès le 

16  novembre, quelques écrans géants 

suisses romands triés sur le volet accueil-

leront en exclusivité Europe francophone 

ce qui s’annonce peut-être comme le 

plus grand film de l’année.

PREMIÈRES FOIS
De « Bertha Boxcar » aux « Infiltrés » et 

de « Mean Streets » à « Casino » en pas-

sant par « Gangs of New York » et bien 

entendu l’apothéose des « Affranchis », 

l’univers essentiellement masculin de la 

délinquance organisée a toujours fasciné 

Martin Scorsese. « C’est un monde clos 

avec ses règles, sa morale, sa grandeur, 

ses bassesses, sa violence, sa conscience 

aiguë du péché et sa quête impossible 

de rédemption », explique-t-il. Mais avec 

« The Irishman », il pousse son explora-

tion encore plus loin. D’abord, parce qu’il 

faut remonter à « Raging Bull » pour pister 

chez lui le souvenir d’un scénario basé 

sur des fais réels : en l’occurrence l’assas-

sinat de Jimmy Hoffa, président du syndi-

cat professionnel des chauffeurs routiers 

américains déclaré mort en 1982 sous 

les balles de son collègue Frank Sheeran, 

tueur à gages secrètement employé par 

GROS PLAN
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PLUS C’EST LONG, PLUS C’EST BON ! 

De Sergueï Bondartchouk 

(1966)

 8 h 31  6 h 53  6 h 30  5 h 50  5 h 18

D’Abel Gance  

(1923)

De Marco Tullio Giordana 

(2003)

De Peter Brook  

(1991)

De Bernardo Bertolucci 

(1976)

la mafia. « On ne sait pas exactement ce 

qui s’est passé, et je me suis engouffré de 

toute mon âme dans cette brèche de réa-

lité », dit le cinéaste. Ensuite, parce que 

l’envergure exceptionnelle du scénario 

lui permet pour la première fois de jon-

gler entre plusieurs époques réparties 

sur un demi-siècle. Enfin, parce qu’il réu-

nit dans un même creuset les comédiens 

légende vivante Al Pacino avec lequel il 

n’avait encore jamais travaillé.

QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
Au terme d’un tournage épique de 

cent six jours, cette saga du pouvoir et 

de l’argent, de l’amitié et de la trahi-

son, du temps qui passe et des profon-

deurs insondables de l’âme confirme 

l’inépuisable, l’hallucinante énergie 

du bientôt octogénaire qu’est Martin 

Scorsese. Dans des décors démesurés, sa 

caméra s’autorise toutes les prouesses ; 

la gestion des séquences de foules ou 

d’action laisse sans voix ; les trouvailles 

de montage relèvent parfois du génie ; 

le quatuor d’acteurs principaux semble 

se réinventer à chaque seconde… Et 

par-dessus tout, ces presque quatre 

heures qui passent comme un souffle 

dégagent une émotion, une mélancolie, 

une humanité à fendre les pierres.

ÉCRAN TOTAL
Après le coup d’éclat « Roma », c’est 

aujourd’hui au service d’un des plus 

grands auteurs vivants que Netflix a pris 

la relève des circuits habituels de finan-

cement et de distribution en lui donnant 

carte blanche, y compris via un budget 

monumental estimé à cent soixante-

quinze millions de dollars, pour réali-

ser le film dont il rêvait. Amis suisses 

romands, n’attendez cependant pas trop 

longtemps pour réserver votre place : 

même sur un circuit de salles limité, 

c’est d’abord dans des conditions opti-

males de confort, de qualité technique 

et d’ampleur audiovisuelle qu’il convient 

d’aborder cette œuvre en tous points 

monumentale. Croyez-nous sur parole.

les plus emblématiques de sa filmogra-

phie, à savoir Robert De Niro (neuf col-

laborations), Harvey Keitel (six) et Joe 

Pesci (quatre), tout en leur adjoignant la 
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L’INFO EN +
Après « Frances Ha », « While we’re young » et « The 
Meyerowitz Stories », c’est la quatrième fois qu’Adam 
Driver tourne sous la direction de Noah Baumbach.

EN SALLE LE

22 NOVEMBRE

DE NOAH BAUMBACH
AVEC  ADAM DRIVER,  

SCARLETT JOHANSSON, 
LAURA DERN

GENRE DRAME 
DURÉE 2 H 13

L’AUTRE ÉVÉNEMENT NETFLIX 
DU MOIS À SORTIR AU CINÉMA 
EN SUISSE ROMANDE AVANT 
SA MISE EN LIGNE OFFICIELLE. 

MARRIAGE STORY
Superbement interprétée, la chronique d’une séparation digne de 
« Kramer contre Kramer ».

À côté des mastodontes « Roma » ou 

« The Irishman », Netflix ne dédaigne 

pas jouer la carte de l’intimisme d’au-

teur. C’est ainsi que, deux ans après 

avoir soulevé la polémique à Cannes 

en refusant de sortir en salles « The 

Meyerowitz Stories » malgré sa présence 

en Compétition, le géant du streaming 

américain retrouve aujourd’hui le réa-

lisateur indépendant Noah Baumbach 

pour une autre pièce de chambre… À la 

différence notable près que, cette fois, 

« Marriage Story » se verra offrir le luxe 

d’atterrir sur quelques rares grands 

écrans, dont ceux de notre chère Suisse 

romande en exclusivité francophone 

avant sa mise en ligne, tout comme la 

superproduction de Martin Scorsese 

chroniquée dans ces pages.

Avec Scarlett Johansson et Adam Driver 

dans les rôles principaux, ce drame que 

nous avons vu au Festival de Venise est 

en réalité une version modernisée de 

« Kramer contre Kramer » : l’étude aussi 

incisive que compassionnelle d’un 

désastre conjugal. « Il n’est pas forcé-

ment nécessaire de se haïr pour divor-

cer », explique Noah Baumbach. « Parfois, 

il suffit de ne plus savoir comment s’ai-

mer. » Mais ce qui constitue la grande ori-

ginalité du film demeure la manière dont 

il explore le système juridique américain 

et le terrifiant parcours du combattant 

qu’il impose aux deux conjoints décidés 

à se séparer : « C’est à partir du moment 

où les avocats entrent en scène que le 

cauchemar commence. »

À la fois tragédie conjugale, thriller, chro-

nique judiciaire et, par instants, comédie 

romantique, voire musicale, « Marriage 

Story » offre en outre à son magnifique 

tandem d’acteurs l’oc-

casion de déployer une 

sensibilité aux allures 

de double apothéose 

personnelle. Ici encore, 

les prochains Oscars 

n’ont qu’à bien se tenir. 

GROS PLAN
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L’INFO EN +
À la question « Quelle époque de votre passé 
aimeriez-vous revivre ? », Daniel Auteuil a 
répondu : « Je choisirais de tour recommencer », 
et Guillaume Canet : « La période de la naissance 
de ma fille, car je n’ai pas été assez présent ».

EN SALLE LE

6 NOVEMBRE

DE NICOLAS BEDOS
AVEC  DANIEL AUTEUIL, 

GUILLAUME CANET,  
DORA TILLIER

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE 
DURÉE 1 H 55

« JE DÉVELOPPE 
UNE PEUR PATHOLOGIQUE 
DE L’ÉROSION DES SENTIMENTS. » 
– NICOLAS BEDOS

LA  

BELLE ÉPOQUE
codes le rassureraient, le protégeraient. 

Je voulais filmer ce vertige que je ressens 

parfois autour de moi, cette défaite psy-

chologique, et cette solution à la fois gro-

tesque et assez bouleversante. Je me suis 

dit que cette image contenait quelques 

promesses de cinéma, de satire. D’autant 

que cet homme m’est venu comme 

l’écho de quelques proches, de mon 

père un peu et, par certains aspects, de 

moi-même. 

Votre grande idée, c’est cette société qui 

offre à chacun de ses clients une plongée 

dans une époque du passé qu’il veut vivre 

ou revivre... 

Oui, elle m’est venue de ma propre satu-

ration face à l’inflation de séries, comme 

si la fiction « classique », c’est-à-dire des 

images dans un écran, n’impactait plus 

assez le spectateur. Alors j’ai imaginé 

cette boîte de reconstitution théâtrale 

qui immergerait physiquement le spec-

tateur dans l’histoire. 

Signé Nicolas Bedos, un « Retour vers le futur » très original qui amuse 
autant qu’il émeut et fait réfléchir.

SCANNEZ-MOI POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

Comment est né le point de départ pour le 

moins original de « La Belle Époque » ?

NICOLAS BEDOS : D’une image, ou plutôt d’une 

situation qui m’a paru à la fois pathétique 

et comique : je voyais un type vieillissant, 

chez lui, en train de se disputer avec sa 

femme, elle lui reprochait sa misanthro-

pie, son côté dépassé par l’époque, la 

technologie, Macron, ses enfants, bref, le 

type sort de la cuisine, traverse un cou-

loir et rentre dans une petite pièce où 

tout le ramène dans les années  70, de 

la déco aux disques en passant par les 

vieilles cassettes VHS. Une sorte de bulle 

de protection régressive qu’il se serait 

lui-même fabriquée. Je le 

voyais allumer une gau-

loise, mater une speakerine 

dans un vieux téléviseur 

en bois et pousser un sou-

pir de soulagement. Voilà : 

un homme qui se noie 

dans le présent et qui fuit 

dans une époque dont les 

INTERVIEW
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Vous semblez développer une réflexion sur 

le temps qui passe, la valeur des souve-

nirs, déjà présente dans votre premier film 

« Monsieur & Madame Adelman »... 

Sans me prendre pour Marcel Proust, 

depuis tout petit je développe surtout 

une peur pathologique de l’érosion des 

permettraient de recouvrer l’intensité 

du souvenir. Des astuces susceptibles 

de réconcilier ces fragments de vie dont 

nous sommes tous constitués. 

Comment parler de cette opposition entre 

ce monde d’hier et celui d’aujourd’hui sans 

TOP 5 « VOYAGES DANS LE TEMPS » 

De Jeannot Szwarc 

(1980)

De Chris Marker  

(1962)

De Christopher Nolan 

(2014)

De Robert Zemeckis  

(1985)

De Nicholas Meyer  

(1979)

verser dans le discours convenu du « c’était 

mieux avant » ? 

En soulignant toutes les lacunes sociales 

et intellectuelles des années  70 ! On 

n’était pas si libres, vous savez ! On écou-

tait aussi de la merde dans des émissions 

lourdingues, les femmes pouvaient se 

faire violer en toute impunité sans avoir 

le droit d’avorter... Le film se contente de 

décrire la nostalgie d’un homme fragile, 

sa nostalgie d’une époque où l’amou-

reux du papier qu’il est voyait davantage 

de gens tourner les pages d’un jour-

nal, d’une BD ou d’un livre, converser 

et débattre que « textoter » comme des 

malades. 

Le film tient sur un équilibre constant entre 

mélancolie et sarcasme. Comment l’avez-

vous tenu sur la durée du récit ? 

Ce ton c’est spontanément le mien, dans 

la vie. Un baiser, une vanne. À tort ou à 

raison, une certaine pudeur me pousse 

à contrebalancer le sincère élan de 

lyrisme auquel je venais de m’abandon-

ner quelques secondes plus tôt. Doria est 

un peu comme ça. Rien ne me fait plus 

fuir que le sarcasme constant, à table ou 

sur l’écran. A contrario, quand l’émotion 

parvient à survivre à une réplique d’iro-

nie défensive, à un sursaut de facétie, il 

me semble qu’elle en sort renforcée. 

sentiments, l’effacement des souve-

nirs, tout ça. Il y a une trouille du désa-

mour qui se balade dans mes trois pièces 

et mes deux films. Je cherche – en vain 

– des solutions à travers la fiction qui 
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EN SALLE LE

20 NOVEMBRE

DE SARAH SUCCO
AVEC  CAMILLE COTTIN,  

JEAN-PIERRE DARROUSSIN,  
ÉRIC CARAVACA

GENRE DRAME
DURÉE 1 H 39

« ON ESTIME CHAQUE ANNÉE 
ENTRE 50 000 ET 60 000 
LE NOMBRE D’ENFANTS VICTIMES 
DE DÉRIVES SECTAIRES. » 
– SARAH SUCO

LES ÉBLOUIS
Un premier film marquant signé Sarah Suco sur le danger des sectes.

L’inspiration des « Éblouis » est-elle 

autobiographique ?

SARAH SUCO : Oui, j’ai moi-même vécu avec 

ma famille dans une communauté cha-

rismatique pendant dix ans. L’idée d’en 

faire un film germait dans ma tête depuis 

très longtemps, et arrivée à la trentaine, la 

nécessité l’a emporté et je me suis sentie 

prête à me lancer. 

Comment avez-vous abordé cette matière 

personnelle ? 

Je ne voulais pas écrire dans la haine ni la 

colère. Je voulais prendre de la distance, 

notamment vis-à-vis de la figure paren-

tale. Je voulais transformer cette mon-

tagne de souvenirs en une histoire de 

fiction, de cinéma, avec des personnages 

auxquels on puisse s’attacher. Je savais 

que la distance et la pudeur seraient mes 

points d’entrée dans le cœur de ce sujet 

violent. 

Votre récit est celui de l’embrigadement dans 

une communauté...

 Je voulais qu’on assiste à l’entrée de cette 

adolescente, Camille, et de ses parents 

dans cette communauté, qu’on n’ait pas 

d’emblée toutes les clés du fonctionne-

ment de ce lieu et des raisons pour les-

quelles les gens y entrent et décident d’y 

rester. On les comprend petit à petit, à 

travers le regard de Camille, dont j’ai vite 

choisi de ne jamais sortir. 

Pourquoi avez-vous choisi de transposer 

votre histoire à l’époque actuelle ? 

Parce que je ne voulais pas que le spec-

tateur puisse penser que ça n’existe plus 

aujourd’hui. On estime entre 50 000 et 

60 000 le nombre d’enfants victimes de 

dérives sectaires dans ce genre de com-

munautés chaque année en France. Des 

communautés qui ont pourtant pignon 

sur rue et sont légales. Définir l’emprise ou 

une dérive sectaire est très compliqué. Il y 

a des critères – embrigadement psychique 

ou financier, maltraitances... –, mais ils 

restent assez flous et juridiquement diffi-

ciles à prouver et donc à condamner tant 

qu’un drame ouvertement répréhensible 

n’a pas eu lieu. 

Comment interpréter le titre du film ? 

« Les Éblouis » offre un double sens qui cor-

respondait à ma recherche d’ambivalence. 

Les communautaires ne sont pas les seuls 

à être éblouis. Camille aussi est éblouie 

par l’amour qu’elle porte à ses parents. 

Grandir et devenir adulte, c’est accepter de 

ne plus être ébloui, de sortir de l’aveugle-

ment, de réfléchir par soi-même.
SCANNEZ-MOI POUR 

PLUS D’INFOS SUR LE FILM

INTERVIEW
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EN SALLE LE

6 NOVEMBRE

DE MARCO BELLOCCHIO
AVEC  PIERFRANCESCO FAVINO, 

MARIA FERNANDA CANDIDO,  
FABRIZIO FERRACANE

GENRE DRAME
DURÉE 2 H 25

UN ÉTOURDISSANT BALLET 
DE PERSONNAGES, 
DE REGARDS, DE DÉCORS ET 
DE VIOLENCE ÉRUPTIVE.

IL TRADITORE
Un thriller mafieux électrisant d’intensité et de puissance visuelle, 
signé par le dernier géant italien encore en activité.

Après Ken Loach le mois dernier avec 

« Sorry we missed you », un autre vété-

ran du cinéma européen nous offre 

aujourd’hui sur le tard un des meil-

leurs films de sa carrière. C’est ainsi 

que l’octogénaire maestro italien Marco 

Bellocchio accomplit via « Il Traditore » 

un double exploit : celui d’afficher une 

virtuosité visuelle et une énergie nar-

rative dignes d’un jeune homme, et 

celui de porter sur la Mafia sicilienne un 

regard totalement inédit.

Tiré d’une histoire vraie, le scénario 

raconte comment, dans les années  80, 

une guerre apocalyptique entre par-

rains de la Cosa Nostra incita dans un 

premier temps un de ses membres les 

plus éminents, Tommaso Buscetta, à 

s’exiler au Brésil puis, dans un second 

mouvement, à collaborer avec la police 

italienne au point de dénoncer nommé-

ment les principales figures, y compris 

ses amis les plus proches, de l’Organi-

sation à laquelle il avait pourtant prêté 

serment. Connu pour être le premier 

« repenti » des annales criminelles, il 

revêt à l’écran la stature intimidante 

de l’acteur Pierfrancesco Favino, dont le 

L’INFO EN +
Autour de la figure majeure mais un peu oubliée 
de Tommaso Buscetta gravitent d’authentiques 
« stars » comme le parrain Toto Rina ou encore le 
courageusement inflexible juge Giovanni Falcone.

sidérant mélange de force brute, de cha-

risme, de doute et de résignation aurait 

cent fois mérité le Prix d’interprétation 

à Cannes. 

Mais ce qui frappe surtout reste façon 

dont Marco Bellocchio emballe le spec-

tacle. Sur un tempo proprement dingue, 

sa caméra orchestre un étourdissant bal-

let de personnages, de regards, de décors, 

de violence éruptive, de dialogues dont 

la moindre syllabe transpire la menace, 

la peur, le tourment intérieur. Grâce un 

travail de montage d’une folle inventi-

vité, certaines images surgissent sans 

prévenir pour apporter des contrepoints 

qui, selon les circonstances, arrachent 

aussi bien des sursauts de terreur que 

d’émotion.

Captivant en tant que thriller, « Il 

Traditore » passionne tout autant par sa 

puissance historique 

et humaine. Amateurs 

de polars, d’épopées 

criminelles, de grand 

cinéma tout court… 

Ce film vous percu-

tera de plein fouet.

COUP DE CŒUR
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EN SALLE LE

13 NOVEMBRE

DE JAMES MANGOLD
AVEC  MATT DAMON,  

CHRISTIAN BALE, 
CATRIONA BALFE

GENRE DRAME 
DURÉE 2 H 32

« JE SUIS EN RECHERCHE 
PERMANENTE DE RENOUVELLEMENT 
DES CONVENTIONS. » 
– JAMES MANGOLD

LE MANS 66
Le réalisateur de l’impressionnant « Logan » injecte une spectaculaire 
dose de sang neuf au cinéma « sportif » avec « Le Mans 66 ».

« Si on regarde bien ma filmographie, on 

peut s’apercevoir que je fais toujours du 

neuf avec du vieux », dit James Mangold. 

Avec, hier, son diptyque consacré à 

Wolverine et, aujourd’hui, le formidable 

drame sportif qu’est « Le Mans  66 », il 

réinvente magistralement un genre ultra 

codifié.

MR UNIVERS
« Du neuf avec du vieux… » Il n’a pas tort. 

En 1997, « Copland » évoquait la corrup-

tion policière comme le fit Sidney Lumet 

dans les années 70 et 80 avec « Serpico » 

ou « Le Prince de New York ». Deux ans 

plus tard, « Une Vie volée » se voulut 

ostensiblement un « Vol au-dessus d’un 

PUBLICITÉ

PORTRAIT
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PUBLICITÉ

nid de coucou » au féminin. Nettement 

moins ambitieux, « Kate & Leopold » s’est 

ensuite proposé de réactualiser le concept 

éprouvé du paradoxe temporel roman-

tique à la manière d’un « Quelque part 

dans le temps » allégé. En 2003, le mineur 

« Identity » revisita le huis clos policier tel 

qu’on le pratique depuis les « Dix petits 

nègres ». Quant à ses deux films suivants, 

« Walk the Line » et « 3 h 10 pour Yuma », 

biographie d’un chanteur country des 

années  60 et remake d’un classique du 

western : « Je suis absolument incapable 

d’inventer quoi que ce soit », reconnaît 

James Mangold. « Je préfère 

L’INFO EN +
Michael Mann prépare actuellement un 
biopic sur le constructeur Enzo Ferrari 
avec Hugh Jackman dans le rôle principal.

film de super héros avec « Wolverine 

– Le Combat de l’immortel » et surtout 

« Logan », dont l’épilogue tragique per-

cuta de plein fouet les amateurs les plus 

endurcis.

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Illustré pour le meilleur comme pour 

le pire par des titres aussi variés que 

« Le Mans », « Grand Prix », « Virages », 

« The Last American Hero », « Jours de 

tonnerre », « Driven », « Ricky Bobby, roi 

du circuit » ou encore la trilogie ani-

mée « Cars », le genre à part entière du 

« film de Formule 1 » a récemment été 

couronné par l’extraordinaire « Rush » 

de Ron Howard, qui illustrait la riva-

lité entre les coureurs Nicki Lauda et 

James Hunt. Mais pour James Mangold, 

même si « Le Mans  66 » évoque à son 

tour un affrontement entre deux géants 

de la compétition automobile, l’Amé-

ricain Ford et l’Italien Ferrari, ce n’est 

pas un problème : « Mon film adopte 

une perspective totalement différente », 

affirme-t-il. Magnifiquement habité par 

Christian Bale et Matt Damon, ce choc 

de titans aussi bien sportif et industriel 

qu’économique et humain déploie en 

outre pied au plancher un spectacle que 

les fous du volant (et même les autres) 

ne sont pas près d’oublier.

tenter de m’approprier des concepts et 

des univers déjà illustrés par les autres. » 

DE LA BOMBE
Pourtant, à la sortie de son tout premier 

film, « Heavy », en 1995, le petit monde 

du cinéma indépendant américain salua 

comme une bombe de nouveauté l’his-

toire de ce pizzaïolo obèse amoureux 

fou d’une jeune serveuse. Eh bien non. 

Ce n’était pour lui qu’« une variation 

de plus sur le thème de “La Belle et la 

Bête” ». James Mangold souffrirait-il d’un 

complexe d’infériorité ? « Pas du tout », 

répond-il. « J’ai simplement envie qu’on 

prenne mon travail pour ce qu’il est, à 

savoir une recherche permanente de 

renouvellement des conventions, avec 

des personnages qui tentent de survivre 

dans un monde hostile. » Y compris 

dans le formidable bond de maturité 

qu’il fit accomplir coup sur coup au 
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LE FILM DONNE 
L’IMPRESSION DE PRENDRE 
FAIT ET CAUSE POUR 
LA BRUTALITÉ POLICIÈRE

LES MISÉRABLES
Récompensée à Cannes, la révélation d’un vrai tempérament de cinéma 
au service d’un propos très ambigu.

PUBLICITÉ

FAUT-IL ALLER VOIR...
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L’INFO EN +
Le réalisateur Ladj Li est issu du collectif 
Kourtrajmé, d’où sont notamment sortis 
Kim Chapiron (« La Crème de la crème »), 
Romain Gavras (« L e Monde est à toi ») et le 
photographe plasticien JR..

EN SALLE LE

20 NOVEMBRE

DE LADJ LI
AVEC  DAMIEN BONNARD, 

ALEXIS MANENTI,  
DJEBRIL DIDIER ZONGA

GENRE DRAME
DURÉE DURÉ 1 H 42

LES MISÉRABLES
Comme « La Haine » voilà vingt-cinq ans, 

le premier film du réalisateur de clips, 

de courts métrages et de documen-

taires Ladj Li dresse un état des lieux 

volcanique de la délinquance dans une 

cité française. Comme lui, il oppose les 

jeunes à la police. Et toujours comme 

lui, il a secoué le Festival de Cannes, au 

point d’en repartir avec le Prix du Jury. 

Mais, en dépit d’un accueil unanime-

ment enthousiaste sur la Croisette, l’évi-

dente démonstration de talent qu’est 

« Les Misérables » n’en appelle pas moins 

à nos yeux quelques sérieuses réserves. 

Nous sommes à Montfermeil, commune 

de la région parisienne où une gigan-

tesque barre d’immeubles constitue 

l’arène où s’ébat une jeunesse désœuvrée. 

Entre trafic de drogue, affrontement entre 

bandes rivales, cambriolages et tentation 

de la radicalisation intégriste. Les repré-

sentants de la loi ont un mal fou à y faire 

régner l’ordre, et lorsque leurs véhicules 

banalisés se risquent à arpenter les rues, 

hostilités verbales et jets de projectiles 

font le plus souvent office de bienvenue. 

Dans ce contexte ultrasensible, un flic de 

province intègre une brigade anti-crimi-

nalité locale, et ce qu’il découvre le laisse 

sans voix.

Tout ce qui relève du quotidien de cet 

escadron est restitué avec un réalisme 

percutant, notamment grâce à l’in-

terprétation bouillonnante d’Alexis 

Manenti, acteur instinctif dont le cha-

risme naturel fait très forte impres-

sion. Montée de la tension, affolement 

des hommes de loi, éclats de voix, 

courses-poursuites… Rien à dire, c’est 

très efficace, d’autant que la mise en 

scène de recule pas devant une certaine 

forme de lyrisme.

Là où le bât blesse, c’est dans le regard 

que pose Ladj Li sur ce qu’il filme. 

Maladresse, incompétence ou volonté 

délibérée : on a constamment l’impres-

sion que « Les Misérables » prend fait et 

cause pour la brutalité policière, et qu’il 

met tout en œuvre pour dresser le spec-

tateur contre les jeunes Blacks/Beurs 

réduits à une meute hurlante et des-

tructrice. Une ambiguïté ren-

forcée par le rôle angélique 

attribué aux pourtant contro-

versés Frères musulmans 

ainsi qu’un épilogue qui 

refuse, peut-être lâchement, 

d’assumer ses partis pris.

Brillant, donc, mais à prendre 

avec des pincettes.

PUBLICITÉ

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

6 NOVEMBRE

DE ROLAND EMMERICH
AVEC  LUKE EVANS,  

PATRICK WILSON,  
NICK JONAS

GENRE GUERRE 
DURÉE 2 H 17

« VOILÀ VINGT ANS 
QUE J’AVAIS ENVIE 
DE FAIRE CE FILM. » 
– ROLAND EMMERICH

MIDWAY
Avec cette grandiose épopée aéronavale sur fond de Seconde Guerre 
mondiale, le réalisateur d’« Independence Day » entend prouver qu’il 
n’a pas perdu la main.

Allemand expatrié à Hollywood, Roland 

Emmerich a tout mis en œuvre pour se 

faire accepter par un univers qui l’avait 

toujours fait rêver. Avec « Independence 

Day », il y est parvenu au-delà de ses 

espérances, jusqu’à l’apothéose que 

constitue aujourd’hui son ultra specta-

culaire « Midway ».

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
« Adolescent, j’étais obsédé par l’envie 

de tourner des épopées futuristes bour-

rées d’effets spéciaux », se souvient-il. 

« Mais en Europe, la mentalité était plu-

tôt à l’intimisme, et j’ai très vite compris 

que mon avenir m’attendait ailleurs. » Né 

en 1955 à Stuttgart, c’est en décrochant 

PUBLICITÉ

BLOCKBUSTER
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L’INFO EN +
Le raid sur Midway a déjà fait 
l’objet d’un film à part entière en 
1976, tandis que l’entrée en guerre 
des Etats-Unis a donné « Tora ! 
Tora ! Tora ! » (en 1968) et « Pearl 
Harbor » (en 2001). 

PUBLICITÉ

à 19 ans un job d’assistant dans la publi-

cité qu’il a pu financer sa formation à 

l’école de cinéma de Munich. « Comme 

j’étais assez doué en dessin et en sculp-

ture, je pouvais vraiment visualiser mes 

idées. » Séduits par la créativité, ses pro-

fesseurs lui accorderont alors le plus gros 

budget jamais alloué à un film d’étudiant 

pour ce qui sera une carte de visite assu-

mée à l’intention des producteurs amé-

ricains. Et c’est ainsi que « The Noah’s 

Ark Principle », moitié SF interstellaire 

moitié récit-catastrophe, aura l’honneur 

d’ouvrir le Festival de Berlin en 1984 

avant de remporter un immense succès 

commercial. Première étape, prouver à 

l’Amérique qu’il sait manier les effets 

spéciaux : « Joey », où un gamin tente de 

communiquer avec son père mort grâce 

à ses jouets. Deuxième mouvement, faire 

bien comprendre qu’il crève d’envie de 

travailler aux USA : « Ghost Chase », avec 

ses aspirants cinéastes happés par les 

galères hollywoodiennes. La troisième 

tentative sera la bonne : « Moon  44 » 

tape dans l’œil d’un responsable de la 

Columbia, qui lui offre aussitôt un aller 

simple pour Los Angeles. « Le jour où j’ai 

tenu mon billet d’avion entre les mains 

a été le plus beau de ma vie », raconte 

Roland Emmerich. « La même nuit, j’ai 

fait mon premier rêve en anglais. »

EN TERRE PROMISE
En 1992, son premier film américain 

« Universal Soldier » se fait massacrer par 

la critique mais rapporte 100  millions 

de dollars au box-office, ce qui équivaut 

là-bas à un contrat d’adoption. Marqué 

par un documentaire sur le mystère 

des pyramides égyptiennes, il en tire le 

succès mondial que sera « Stargate ». En 

1996, il casse littéralement la baraque 

avec « Independence Day », sommet 

d’impérialisme écrit en quinze jours 

qui propulse au passage Will Smith au 

rang de star planétaire. Si « Godzilla » 

n’ajoute rien à sa gloire, il est bel et 

bien devenu le « Mr  Superproduction » 

numéro un de Hollywood. Mais après les 

cartons de « The Patriot » avec Mel Gibson 

et du doublé cataclysmique « Le Jour 

d’après »/« 2012 », l’état de grâce semble 

le fuir. Ses films les plus originaux 

(« Anonymous », sur le possible imposteur 

qu’aurait été Shakespeare) ou personnels 

(« Stonewall », sur la naissance du mou-

vement LGBT) sont des échecs cinglants, 

et on ne peut pas dire « White House 

down » et la suite d’« Independence Day » 

aient fait forte impression. 

IN MEMORIAM
Mais avec « Midway », monumentale 

reconstitution de la revanche prise en 

juin 1942 par l’armée yankee contre les 

Japonais sur l’attaque surprise de Pearl 

Harbor, Roland Emmerich pourrait bien 

effectuer son grand retour. « Voilà vingt 

ans que j’avais envie de faire ce film », 

dit-il. « Avec le climat politique qui règne 

actuellement, je pense qu’au-

jourd’hui est le bon moment 

pour édifier un monument à 

la mémoire, au courage et à 

l’altruisme des soldats amé-

ricains. » Grâce à un mélange 

explosif de modèles 

réduits, de décors 

grandeur nature 

et d’effets numé-

riques, c’est donc 

un Allemand qui 

s’apprête à raviver 

comme jamais la 

fibre patriotique 

de toute une 

nation.
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QUAND LES JEUX VIDÉO  

FONT LEUR CINÉMA
L'écran de cinéma est un portail vers de nouveaux mondes. À travers lui, nous plongeons dans le passé et 
partageons le destin d’autres personnes. Au cours des dernières décennies, un média a rattrapé son retard à 
cet égard : les jeux vidéo d'aujourd'hui épatent par leurs effets spéciaux hallucinants tout en racontant des 
histoires touchantes.

L’unité des Forces spéciales composée de 

quatre membres a presque atteint son 

but. Les terroristes se sont retranchés 

dans un vieux bâtiment – une banque. 

Qu’importe, ce sont des professionnels 

qui parviennent à se frayer un chemin 

et à s’introduire dans l’établissement 

malgré une résistance acharnée. Vont-ils 

pouvoir s’emparer du fameux « paquet » 

qui, selon leur commanditaire, est caché 

ici ? Avant de pouvoir élucider la ques-

tion, la porte du coffre-fort s’ouvre. Un 

géant en armure complète muni d’une 

mitrailleuse Gatling ouvre le feu sur les 

intrus.

Ce qui ressemble à une scène d’un film 

de Michael Bay façon « Transformers » est 

en fait un extrait du nouveau jeu « Call 

of Duty : Modern Warfare ». Ce n’est 

qu’un exemple parmi tant d’autres de 

la sophistication et du caractère specta-

culaire des jeux vidéo et informatiques 

d’aujourd’hui. Mais quiconque pense que 

le divertissement numérique n’est qu’ex-

plosions et effusions de sang se trompe 

lourdement. Tout comme au cinéma, le 

paysage du jeu vidéo a de nombreuses 

facettes. Et même des concepts d’action 

comme « God of War 4 » (PlayStation 4) 

ou « Gears 5 » (XBox One) sont basés sur 

des histoires très humaines de perte, 

d’amour et de loyauté.

DES APPORTS MUTUELS 
Longtemps, on a porté sur le divertisse-

ment virtuel, qu’on considérait comme 

le petit frère du film, un regard condes-

cendant. Cependant, grâce aux nouvelles 

technologies et à des narrations de plus 

en plus ambitieuses, le cadet a grandi et 

peut désormais regarder son aîné dans 

les yeux, tant sur le plan de la mise en 

scène et de la dramaturgie qu’en termes 

de profondeur. Au point qu’aujourd’hui, 

le divertissement interactif et le cinéma 

s’influencent mutuellement. Parfois, 

les jeux s’inspirent du cinéma, et on 

constate que certains jeux apparaissent 

parallèlement aux nouveaux blockbus-

ters. Mais, en parallèle, le cinéma part 

aussi des jeux vidéo, comme par exemple 

« Ready Player One » de Steven Spielberg 

sorti l’année dernière, où le réalisateur 

se questionne sur les dangers de la réa-

lité virtuelle et prédit un avenir sombre. 

Et dans le film, d’innombrables person-

nages de jeux vidéo comme le Master 

Chief (« Halo ») ou Dante (« Devil May 

Cry ») font de brèves apparitions.

Compte tenu de ce lien étroit entre le 

cinéma et le divertissement interactif, 

Avant Première a choisi de mettre le phé-

nomène du « gaming » à l’honneur dans 

les pages qui suivent. Que le spectacle 

commence !

JEU-CONCOURS ! NITENDO SWITCH
Gagnez une console Nitendo Switch et le jeu « Pokémon Sword »  
d'une valeur de CHF 450.- 

Tentez votre chance sur www.avant-premiere.ch !

GAMES



GAMES        /        27

C’EST LA FÊTE  

AU GAMING !
Du 22 au 24 novembre, Berne accueillera le Festival de gaming Hero Fest qui promet 
de faire entrer les visiteurs dans des mondes fantastiques. Qu'il s'agisse de jeux 
vidéo, d’événements eSport ou de cosplay, le programme de ces trois jours est plus 
qu'alléchant. 

Le site de Bernexpo se transformera pour Hero Fest en un lieu 

très particulier où on sera susceptible de tomber nez-à-nez 

avec des super héros comme Ant-Man ou des personnages de 

jeux vidéo de Fortnite. Oui, car Hero Fest, qui se déroulera du 

22 au 24 novembre, sera entre autres the place to be pour les 

cosplayers : avec leurs costumes, les participants pourront se 

faire photographier devant les différents murs du Festival et 

se présenter à deux grands concours.

Mais ceux qui préfèrent télécommander les personnages de 

jeux vidéo à l’écran plutôt que de s’habiller comme eux ne 

seront pas déçus. La Gaming-Expo grouillera de jeux en tous 

genres. En plus des grands éditeurs et fabricants de consoles, 

de nombreux petits studios de jeux seront également pré-

sents. Qu’il s’agisse de Retrogames, de Fortnite ou de Just 

Dance, chacun trouvera son bonheur ! Et comme Hero Fest se 

tient sur sol helvétique, les jeux suisses seront bien évidem-

ment aussi à l’honneur. Dans la zone Swiss Game Developer, 

vous pourrez ainsi découvrir les nouveautés nationales et dis-

cuter des jeux avec leurs développeurs.

POUR TOUS LES GOÛTS
L’un des points forts de la manifestation sera l’espace eSport. 

Hero Fest accueillera également la finale de la Swisscom Hero 

League (plus d’informations à ce sujet 

page suivante). Les spectateurs peuvent 

s’attendre à des combats de première 

classe dans les jeux « Clash Royale », 

« CS:GO », « League of Legends » et « 

Hearthstone ».

Swisscom assume le leadership de Hero 

Fest. Depuis 2019, l’entreprise développe 

de plus en plus les domaines eSport & 

Gaming. Soucieuse de faire partie de la 

Community dès le début et de partici-

per activement, elle a lancé la Swisscom 

Hero League en collaboration avec ESL. 

Dans la ligue eSport, les joueurs ambi-

tieux de différents jeux ont la possibilité 

de se mesurer aux meilleurs adver-

saires de Suisse et de jouer pour espérer 

gagner des prix attrayants.

 Swisscom élargit continuellement son 

offre de contenus dans le domaine de 

l’eSport et du gaming. Ainsi, Swisscom 

TV dispose désormais d’un univers thé-

matique dédié aux eSports. Les clients 

ont accès aux plus grands tournois au 

monde, peuvent aussi découvrir des 

avis sous forme vidéo et être informés 

des dernières news. « Nous voulons 

donner à nos clients un accès facile à  

l’eSport sur grand écran et donner 

un visage à l’eSport suisse », explique 

Martin Abgottspon, co-responsable du 

domaine « contenu » chez Swisscom.

Pour plus d’informations, veuillez 

consulter le site www.herofest.ch. Et 

si vous voulez gagner des billets pour 

l’événement, tentez votre chance dès 

maintenant auprès de www.swisscom.

com/hero

GAMES
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L’INFO EN +
Particulièrement intéressant pour les parents : Michael 
In Albon, rédacteur pour le magazine « Swisscom », sera 
présent sur un stand au Hero Fest pour donner des 
informations et partager ses réflexions sur le thème de 
« l’éducation aux médias ». 

LES JEUX DU CIRQUE
Fin novembre, les meilleurs gamers se retrouveront dans la capitale à Hero Fest pour la finale de la 
deuxième saison de la Swisscom Hero League. Les fans d'eSports, et ceux qui veulent le devenir, ne 
pourront pas manquer ce spectacle.

Une énorme scène, un écran géant, des centaines de specta-

teurs et d’innombrables affrontements d’une grande intensité : 

voilà le bilan de la finale de la première saison de la Swisscom 

Hero League, qui s’est déroulée en mai dernier. « L’événement 

eSport a remporté un très grand succès », se réjouit Nicolai 

Reuland, responsable de la campagne eSports chez Swisscom. 

L’infrastructure, les équipes et les joueurs ainsi que les specta-

teurs ont tous contribué à faire de la finale un événement qui 

répond aux plus hautes exigences dans le domaine du sport 

électronique.

C’est désormais l’heure de la finale de la deuxième saison. 

Celle-ci aura lieu dans le cadre de Hero Fest, déjà mentionné. 

À quoi peuvent s’attendre les fans d’eSports ? « À des duels et à 

des rencontres passionnants, notamment dans les jeux tels que 

“League of Legends”, “Hearthstone”, “CS:GO” et “Clash Royale” », 

explique Nicolai Reuland. Et, bien sûr, les infrastructures de 

première classe assureront une ambiance de tournoi unique.

Plus d’informations sur le site www.proeslgaming.com

© RIOT GAMES

MADE IN CHEZ NOUS
Le phénomène jeux vidéo revêt une ampleur considérable en Suisse. Ce qui n'était auparavant qu'un 
passe-temps est aujourd'hui une industrie importante qui organise ses propres événements et dont la 
valeur de divertissement est énorme. Les initiateurs de la plate-forme Swiss-Gaming ambitionnent ainsi 
d’être le point de contact entre l'industrie et les joueurs. 

Force est de constater qu’on ne joue 

plus aux jeux vidéo comme avant. Alors 

que dans le passé, vivre des aventures 

numériques à l’écran était une affaire 

privée, aujourd'hui les e-athlètes rem-

plissent des stades entiers et participent 

à des compétitions internationales. Et 

les game-streamers professionnels cap-

tivent des milliers de spectateurs avec 

leurs livestreams. Mais le monde du jeu 

n'a pas seulement changé culturelle-

ment : il est aussi devenu une industrie 

importante.

Afin de rendre justice à l’importance 

croissante et à la diversité de la scène 

suisse du jeu vidéo, la SIEA (Swiss 

Interactive Entertainment Association) 

vient de lancer en septembre la plate-

forme Swiss Gaming dont le but est 

d’être à la fois un point de contact cen-

tral pour les différents acteurs du monde 

du jeu vidéo et une plate-forme d'infor-

mation. Elle permet ainsi d’optimiser 

le développement de l'industrie et des 

acteurs concernés. Car en Suisse aussi, 

l’activité est foisonnante. Mais jusqu’à 

présent, aucune plate-forme ne permet-

tait d’avoir une vue d’ensemble, et c’est 

pour parer à ce problème que le site a été 

créé en fournissant des informations sur 

les jeux vidéo en Suisse. Swiss Gaming 

souhaite également mettre en réseau les 

entreprises, les médias et les personnes 

concernés par le sujet.

Faites-vous votre propre idée en consul-

tant le site www.swissgaming.org
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JEU-CONCOURS ! CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
Thali met en jeu 2 x 2 manettes pro pour PlayStation 4 et 5 
versions digitales de «Call of Duty: Modern Warfare».  

Tentez votre chance sur www.avant-premiere.ch !

Les jeux de la série « Modern Warfare » 

n’ont jamais manqué de drame. 

Retrouver des têtes nucléaires volées, 

renverser des despotes sanguinaires 

et anéantir des organisations terro-

ristes étaient certains des objectifs des 

anciennes éditions. La dernière version, 

disponible sur consoles et PC depuis fin 

octobre, est de la même trempe. L’enjeu ? 

Des armes chimiques ont été volées, et 

c’est aux joueuses et aux joueurs de les 

récupérer en coopération avec les Forces 

spéciales et les Combattants de la liberté. 

« Call of Duty : Modern Warfare » met en 

scène des protagonistes dans des com-

bats passionnés en Europe et au Proche-

Orient, dont la mission est de prévenir le 

déclenchement d’une guerre.

Il s’agit d’un jeu de tir à la première per-

sonne faisant appel à la tactique mili-

taire. La ligne graphique est comme 

d’habitude magnifique, et la vitesse du 

jeu est toujours aussi intense. Comme 

ce dernier est un reboot du premier 

« Modern Warfare » paru en 2007, les 

fans de la série peuvent s’attendre à 

des retrouvailles avec des personnages 

célèbres tel le capitaine John Price, vété-

ran du SAS britannique.

MODE MULTI-JOUEURS
Comme toujours, « Call of Duty : Modern 

Warfare » fascine les joueurs indivi-

duels, notamment grâce à sa mise en 

scène cinématographique. Cependant, la 

Il y a douze ans, les développeurs d’Infinity Ward créaient avec « Call of Duty 4 : Modern 
Warfare » le jeu de guerre moderne, un nouveau genre toujours autant apprécié 
aujourd’hui. « Call of Duty : Modern Warfare » est le dernier né de la série qui ne doit pas 
être vu comme une suite, mais comme un reboot. 

L’APPEL DU DEVOIR
plupart des gamers apprécient la série surtout en raison de sa 

composante multi-joueurs. Et le dernier opus ne décevra per-

sonne, car une multitude de cartes et de types de jeux attend 

d’être expérimentée. Les zones d’exploration sont plus grandes 

que toutes celles qu’on a pu voir dans « Call of Duty » jusqu’à 

présent. En outre, divers aspects des matches peuvent être 

adaptés à un joueur individuel.

© CALL OF DUTY: MODERN WARFARE

« Special Ops » conviendra parfaitement à ceux qui préfèrent 

jouer en coopération plutôt qu’en compétition : le mode permet 

à quatre équipes de joueurs d’effectuer des missions spéciales, 

chacune contribuant de manière significative à son succès ou à 

son échec. Une particularité intéressante est que les missions 

« Special Ops » renouent à la fin avec l’histoire jouée en solo.

Comptatible XBox One, PlaysSation  4 et PC, le jeu est acces-

sibles aux gamers de plus de 18 ans.

GAMES
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VERS L’INFINI  

ET AU-DELÀ
Il y a quelques années encore, la plupart des jeux vidéo et sur ordinateur avaient un 
début, une section intermédiaire et surtout, à un moment donné, une fin. Mais avec le 
principe du « jeu en tant que service » (en anglais « Games as a service », ou GAAS), la 
situation est en train de changer : les nouveaux jeux proposent désormais des contenus 
payant censés tenir les abonnés en haleine sur le long terme. 

En 1987, les gamers européens découvraient pour la première 

fois Super Mario confronté aux sbires du méchant Bowser : les 

aventures de Super Mario Bros. commençaient dans le monde 

« 1-1 ». Le joueur passait ensuite les niveaux et, après s’être vail-

lamment défendu contre les innombrables ennemis et avoir 

évité tous les pièges, le jeu se terminait dans le monde « 8-4 ». À 

l’époque, il était tout à fait révolutionnaire de pouvoir traverser 

ainsi huit mondes, chacun constitué de quatre niveaux.

Trente ans plus tard, non seulement les univers des jeux ont 

massivement changé, mais aussi la façon dont ils sont vécus. 

Les mondes ouverts, c’est-à-dire les univers virtuels que le 

joueur peut parcourir librement, sont aujourd’hui devenus la 

norme dans de nombreux genres de jeux. Ceux de la série 

« The Witcher » et les deux volets de « Red Dead Redemption » 

sont parmi les références les plus connues dans ce genre. 

LE JEU ÉVOLUTIF
Même si les possibilités qu’offrent ces jeux dits « bac à sable » 

(« sandbox » en anglais) sont innombrables, ils demeurent en 

© UBISOFT

eux-mêmes des mondes fermés. Celui 

qui dispose d’assez de temps peut poten-

tiellement explorer chaque endroit sur 

la carte, tuer chaque ennemi et exécu-

ter chaque ordre. Il n’en va pas de même 

pour les jeux qui appartiennent à la caté-

gorie relativement récente dite « jeu en 

tant que service ». Ces jeux sont conçus 

de telle manière que les joueurs achètent 

un abonnement et reçoivent réguliè-

rement de nouveaux contenus. Il peut 

s’agir de nouveaux niveaux, de nouveaux 

ennemis, d’armes, d’objets, etc. L’idée de 

base derrière tout ça est la suivante : le 

jeu se poursuit et se développe grâce à la 

participation des joueurs.

« Ghost Recon Breakpoint », un jeu mul-

tiplateforme imaginé par Ubisoft, est le 

chantre le plus récent de ces mondes 

ouverts. Jeu de guerre stratégique, dis-

ponible depuis peu sur XBox One, 

PlayStation  4 et PC, il est enrichi de 

manière saisonnière tous les quatre 

mois. Les développeurs promettent non 

seulement de nouvelles histoires, mais 

aussi de nouvelles armes, de nouveaux 

véhicules et de nouveaux événements. 

L’idée est captivante et le potentiel est 

grand : non seulement les joueurs pro-

fitent d’un jeu sur une longue durée, 

mais le concept donne aussi aux fabri-

cants la possibilité d’optimiser réguliè-

rement leurs scénarios Cependant, les 

experts sont critiques face au concept du 

« jeu en tant que service », estimant que 

certains développeurs sont uniquement 

intéressés à monnayer chaque nouvel 

aspect du jeu au détriment du plaisir de 

jouer, et en perdant de vue le… service à 

la clientèle.
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COMME AU  

BON VIEUX TEMPS
L'industrie des jeux vidéo et informatiques fleurit déjà depuis plusieurs décennies. Des générations 
entières d'enfants ont grandi avec des personnages tels Super Mario, Sonic ou Solid Snake. Et l'industrie 
sait comment surfer intelligemment sur la nostalgie de ses clients en rééditant régulièrement de nouvelles 
versions de grands classiques. Les jeux rétro sont en outre une niche attrayante pour les studios de 
développement indépendants.

Il y a 33  ans, un jeune elfe aux oreilles 

pointues et au chapeau de feutre vert 

armé d’une épée et d’un bouclier 

s’est donné pour mission de sauver le 

royaume d’Hyrule de la destruction. C’est 

dans la première version de « Zelda », sor-

tie en 1986 sur Nintendo Entertainment 

System (NES), que les joueurs ont pu 

endosser pour la première fois le rôle de 

Link. L’elfe guerrier est aujourd’hui l’un 

des personnages de jeux vidéo les plus 

populaires au monde.

Les fans de Nintendo sont actuellement 

de nouveau atteints par la fièvre Zelda. En 

cause, la sortie de « The Legend of Zelda : 

Link's Awakening » pour Nitendo Switch. 

La presse et les joueurs ne tarissent pas 

d’éloges. Mais à l’arrivée, c’est du neuf 

avec du vieux. Nintendo nous sert un 

remake du jeu éponyme sorti sur Game 

Boy en 1993. Le succès que remporte la 

nouvelle édition, qui a subi un coup de 

jeune grâce à une refonte graphique et 

une nouvelle bande-son, le prouve : une 

bonne conception de jeu est intemporelle.

Un autre classique qui a fait sensation 

cette année dans sa nouvelle interpré-

tation est « Resident Evil 2 » développé 

par Capcom. L’original était apparu sur 

les écrans de la première PlayStation en 

1998. Vingt-et-un ans plus tard, le décor 

zombie fait toujours sensation. Grâce à 

la technologie des consoles actuelles, 

le sinistre tireur vous donne plus que 

jamais la chair de poule.

LE COME-BACK DES PIXELS
Donner un coup de jeune à un vieux 

jeu est l’un des moyens utilisés par les 

éditeurs pour tirer profit de la nostal-

gie des gamers. L’autre tactique est de 

sortir de nouveaux jeux qui captent 

le charme du passé. Beaucoup de ces 

titres sont appelés jeux PixelArt. « Sonic 

Mania » sorti en 2017 est par exemple 

considéré comme le meilleur jeu « Sonic 

the Hedgehog » depuis des années – et 

donne l’illusion d’avoir été développé 

dans les 90’. Un autre exemple actuel 

est le jeu de hack’n’slash ressemblant 

à « Castlevania », « Blasphemous », qui 

convainc en mettant en vedette un 

magnifique PixelArt qui rappelle les 

jeux de l’époque de Mega Drive et de 

Super Nintendo. Mais il utilise aussi de 

manière ludique de nouveaux concepts 

comme ceux de la série « Dark Souls ». 

En conséquence, le niveau de difficulté 

est élevé – et le jeu ne s’adresse pas aux 

jeunes joueurs en raison de scènes très 

violentes.

© NINTENDO

© CAPCOM
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AU CŒUR  

DE L’ACTION
Depuis l’avènement des jeux sur ordinateur et vidéo, il existe des jeux à caractère sportif. Aujourd’hui, 
l’offre est infinie : devenir le roi du parquet aux côtés des stars de la NBA, chausser des patins et faire un 
bodycheck aux armoires à glace qui évoluent en NHL, ou même marquer un penalty avec Ronaldo et son 
équipe.

Un esprit sain dans un corps sain. Voilà 

ce à quoi le sport permet d’accéder, et il a 

pour autre vertu de pouvoir nous détour-

ner des tracas de la vie quotidienne l’es-

pace d’un instant. Mais le sport virtuel 

présente aussi de nombreux avantages : 

il permet entre autres d’approcher les 

sensations que doivent ressentir les 

sportives et des sportifs de haut niveau 

lorsqu’ils sprintent sur un terrain ou 

patinent sur la glace devant des milliers 

de fans.

Les jeux à caractère sportif ont une 

longue histoire. C’est en 1958 que le phy-

sicien William Higinbothat a inventé le 

tout premier jeu vidéo au monde : un jeu 

de tennis qui sera ensuite commercialisé 

en 1972 sous le titre « Pong ». Rapidement, 

il rencontre un succès tant dans les 

salles d’arcades que dans l’intimité des 

foyers. Et depuis des décennies, les jeux 

à caractère sportif tels « Fifa », « NHL », 

« Madden Football » ou « NBA » font peau 

neuve et sont réédités chaque année par 

Electronic Arts (EA).

PLUS VRAI QUE VRAI
Les jeux de sport les plus populaires 

sont les « Fifa » et aux Etats-Unis ceux 

de la série « Madden ». Le principe du 

développeur EA fonctionne depuis des 

années : puisque les fans peuvent faire 

des offres pour les clubs licenciés et les 

joueurs vedettes, ils ne résistent pas à 

acheter la toute dernière version chaque 

année. Mais les fans sont récompensés 

par le graphisme époustouflant, la rapi-

dité du jeu bluffante et les nombreuses 

options multi-joueurs. Il n’est pas surpre-

nant que ces jeux de sport aient mainte-

nant aussi de nombreux aficionados.

En Suisse, les matches de hockey sur glace de la série « NHL » 

sont particulièrement populaires. La dernière version « NHL 20 » 

fascine en raison du soin tout particulier apporté aux détails 

par les développeurs. Les techniques de tir des stars de la glisse 

ont été transférées une à une à la manette. De plus, les concep-

teurs ont développé plus de quarante-cinq nouvelles ani-

mations, ce qui rend les tirs encore plus réalistes lorsque les 

joueurs utilisent les nouvelles techniques pour mettre le palet 

dans la cage. Le temps d’une partie, ces innovations hyper-

réalistes donnent l’illusion de vivre sous les feux de la rampe 

comme un athlète professionnel, même si vous n’avez ni la car-

rure ni le physique d’un sportif et que vous êtes confortable-

ment installé dans votre canapé.    

© ELECTRONIC ARTS
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MARIO ET SONIC AUX JEUX 
OLYMPIQUES DE TOKYO 2020
NINTENDO SWITCH 
DISPONIBLE DÈS LE 08.11.2019

Qui est le meilleur : Mario ou Sonic ? Afin 

de le savoir, les joueurs devront concou-

rir pour espérer décrocher la médaille 

d’or dans divers sports populaires. Les 

compétitions promettent d’être hale-

tantes, et vous pourrez affronter vos 

concurrents dans de nouvelles disci-

plines comme le skateboard ou le karaté.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
PLAYSTATION 4, XBOX ONE, PC 
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Les méchants se sont emparés d’armes 

chimiques, et il appartient aux joueurs 

de les récupérer pour tenter d’empêcher 

rien de moins qu’une Guerre mondiale. 

Il s’agit d’un classique jeu d’action mili-

taire, mais la mise en scène est spectacu-

laire, et les batailles, à mener en solo ou 

en mode coopératif, sont exigeantes.  

LUIGI’S MANSION 3
NINTENDO SWITCH 
DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

Luigi est à nouveau autorisé à sortir de 

l’ombre de son frère Mario et à endosser 

le rôle principal dans un jeu. Cependant, 

il aurait probablement espéré que son 

aventure prenne une autre tournure. En 

effet, les vacances promises s’avèrent 

un piège – l’hôtel est envahi par des fan-

tômes. Il est temps de les combattre !   

SHENMUE 3
PC 
DISPONIBLE DÈS LE 19.11.2019

Plus personne ne l’espérait, mais le troi-

sième opus de la franchise « Shenmue » 

est sur le point d’être dévoilé dix-huit 

ans après la parution de la deuxième par-

tie sur la Dreamcast de Sega. Une fois de 

plus, les joueurs se glissent dans le rôle 

de Ryu Hazuki, qui erre dans la Chine des 

années 80 à la recherche de l’assassin de 

son père.

STAR WARS: JEDI FALLEN ORDER
PLAYSTATION 4, XBOX ONE, PC 
DISPONIBLE DÈS LE 15.11.2019

Dans ce jeu doté d’un riche scénario, le 

joueur qui se connecte individuellement 

se glisse dans le rôle d’un Jedi Padawan 

ayant échappé à l’Ordre 66 et à l’extermi-

nation des Jedi suite aux événements du 

troisième volet de la saga « La Revanche 

des Sith ». Pour reconstruire l’Ordre Jedi, 

vous devrez maîtriser vos pouvoirs et le 

sabre laser.

BAYONETTA 3
NINTENDO SWITCH 
DISPONIBLE DÈS FIN 2019

Les jeux de la série « Bayonetta » sont dif-

férents, plus déjantés, plus sauvages et 

plus spectaculaires que les autres beat 

them all. Pourquoi ? Parce que le per-

sonnage principal est une sorcière qui, 

en plus de se battre avec ses hauts-ta-

lons-pistolets contre anges et démons, 

utilise aussi la magie et façonne des 

armes à partir de ses cheveux. 

FAITES  

VOS JEUX !

© NINTENDO

© EA
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PUBLICITÉ

DU BALLET !
Elle n’a qu’une poignée de minutes dans 

« John Wick – Parabellum », mais elle a 

tellement impressionné les producteurs 

et le public qu’elle aura bientôt droit à 

son propre film. « Elle », c’est la dan-

seuse/comédienne Unity Phelan, et elle 

retrouvera donc son personnage dans 

un projet produit par Keanu Reeves inti-

tulé « Ballerina », où elle se vengera de 

ceux qui ont décimé sa famille.

POUR TOI, PUBLIC
À deux mois de la fin de l’année, on voit mal qui pourra faire mieux que les 6,7 mil-

lions d’entrées engrangées par « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? » C’est 

donc la comédie de Philippe de Chauveron qui se verra remettre le prochain César 

du public le 28 février 2020 destiné à récompenser le plus gros succès commercial 

de la saison. Une initiative jugée douteuse dès le départ qui, après les victoires suc-

cessives de « Raid dingue » et des « Tuche 3 », semble vouée à ne consacrer que de 

grosses comédies ouvertement conçues pour le tiroir-caisse. Pas sûr qu’elle soit pro-

mise à perdurer encore longtemps. 
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PUBLICITÉ

GENEVA INTERNATIONAL  
FILM FESTIVAL (GIFF)

MAISON COMMUNALE  
DE PLAINPALAIS, GENÈVE (GE)

DU 1er AU 10 NOVEMBRE

CHAMPÉRY FILM FESTIVAL    
SALLE POLYVALENTE DU PALLADIUM DE 

CHAMPÉRY (VS)

DU 8 AU 10 NOVEMBRE 

www.giff.ch

www.champery.ch/filmfestival

www.moisdudoc.com 

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE  
DELÉMONT, PORRENTRUY, LE NOIRMONT, 
CHEVENEZ (JU) ET TOUT LE TERRITOIRE DE 
BELFORT (F)

DU 3 AU 24 NOVEMBRE  

Pour sa 12e  édition, le festival trans-

frontalier déroule son tapis rouge à un 

couple qui ne cesse de se faire les yeux 

doux : le documentaire et le cinéma. 

A l’image d’un « Voyage à travers le 

cinéma » de Bertrand Tavernier, invité 

du festival, la programmation fait tour-

ner la caméra sur elle-même, éclairant 

de nouvelles nuances le 7e Art et le tra-

vail de réalisateur de documentaires. 

« Varda par Agnès », « Never-Ending 

Man : Hayao Miyazaki », « L’Enfer d’Hen-

ri-Georges Clouzot » ou « Chabrol, l’an-

ticonformiste » se côtoieront ainsi dans 

une constellation de stars de cinéma 

auxquelles s’ajoutent Fellini et Jacques 

Tati. Mais loin de tourner en rond, ce fes-

tival n’a de cesse de révéler la richesse 

de son art et la diversité des genres : le 

cinéma militant, le cinéma étranger, 

les métiers du cinéma, les mangas ou 

encore le cinéma d’animation seront 

quelques-uns des angles abordés pen-

dant ce Mois du Film documentaire. 

Pour sa 25e  édition, le GIFF s’offre une 

programmation audacieuse et presti-

gieuse. Le Québequois Xavier Dolan, lau-

réat du premier Geneva Award, se verra 

consacrer une rétrospective complète et 

partagera ses expériences avec les fes-

tivaliers lors d’une masterclass excep-

tionnelle. Son actrice fétiche, Anne 

Dorval, sera aussi de la fête, de même 

que son compatriote David Cronenberg 

pour la présentation de son film « Crash » 

en version restaurée. On pourra égale-

ment croiser Jean Dujardin, Park Chan-

wook, Clotilde Courau, Costa-Gavras 

ou encore Rebecca Zlotowski. Mais pas 

question pour le GIFF d’en mettre plein 

la vue sans séduire la rétine, avec près 

de 180  œuvres singulières et inédites 

dont une soixantaine de projets numé-

riques et même un Cinéma VR à 360 ° ! 

Côté séries, coup de projecteur sur la 

production locale avec la présentation 

d’« Helvética », nouvelle création de la 

RTS, ainsi que des pilotes des nouvelles 

saisons de « Quartier des banques » et 

de « Wilder ». Des animations, perfor-

mances et expériences multidiscipli-

naires viendront donner une dimension 

plus interactive à ce grand rendez-vous 

de l’image. Pour faire à l’écran une fête 

totale !

Dans la station des Portes du Soleil, la 

pellicule promet d’être blanche à l’oc-

casion de la 5e  édition du Champéry 

Film Festival qui rassemblera ciné-

philes et amateurs de sports extrêmes 

au Palladium de Champéry. Au pro-

gramme, neuf films et courts métrages 

qui retracent les exploits de mordus 

de la glisse dans le monde entier. En 

marge des projections, les spectateurs 

pourront profiter d’animations pour 

les enfants, de conférences et des pho-

tographies de Jérôme Tanon et Vernon 

Deck réalisées lors d’une expédition 

dans les Alpes pour observer l’impact 

du réchauffement climatique. En outre, 

une brocante d’hiver proposera du 

matériel de ski pour pas cher avant la 

nouvelle saison !  

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

LA BELLE ÉPOQUE
DE NICOLAS BEDOS 

AVEC DANIEL AUTEUIL, GUILLAUME CANET, DORIA TILLIER… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 55)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Un sexagénaire désabusé se voit pro-

poser de replonger dans l’époque de 

son choix. Il choisit alors de revivre la 

semaine la plus marquante de sa vie : 

celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 

grand amour...

LA GRANDE CAVALE
DE CHRISTOPH ET WOLFGANG LAUENSTEIN 

GENRE ANIMATION (1 H 32) 
DISTRIBUTEUR IMPULS

Une chatte est témoin des préparatifs 

d’un cambriolage. Chassée de sa maison 

par le malfaiteur, elle trouve de l’aide 

auprès d'un chien de garde peureux, d'un 

âne qui rêve d’être une star de cirque 

et un coq zen. Accusés à tort d’être les 

voleurs, les quatre compères vont tenter 

de prouver leur innocence.

LA TERRE EST PLATE
DE MATTEO CARREGA BERTOLINI 

AVEC NICOLAS FOUSSARD, FEDERICO UGUCCIONI… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 16)  /  DISTRIBUTEUR AARDVARK FILMS

Jean est un jeune homme à la fin de ses 

études, traînant les pieds dans une ville 

trop grande pour lui. Son univers mono-

tone est secoué lorsque Antoine, un cha-

rismatique musicien, le prend sous son 

aile.

DORA ET LA CITÉ PERDUE
DE JAMES BOBIN 
AVEC ISABELA MONER, MICHAEL PEÑA, EVA LONGORIA… 
GENRE AVENTURES (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

Après des années à explorer la jungle 

avec ses parents, Dora se prépare à vivre 

l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’en-

trée au lycée ! Son âme d’exploratrice 

ressurgit quand elle doit voler à la res-

cousse de ses parents en danger.

AU NOM DE LA TERRE
DE ÉDOUARD BERGERON 
AVEC GUILLAUME CANET, VEERLE BAETENS, ANTHONY BAJON… 
GENRE DRAME (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Pierre a 25 ans quand il rentre du 

Wyoming pour retrouver sa fiancée et 

reprendre la ferme familiale. Vingt ans 

plus tard, l'exploitation s’est agran-

die, la famille aussi. C’est le temps des 

jours heureux, du moins au début, car le 

monde a changé.

MIDWAY
DE ROLAND EMMERICH 
AVEC LUKE EVANS, PATRICK WILSON, NICK JONAS… 
GENRE GUERRE (2 H 17)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ÉLITE

Après la débâcle de Pearl Harbor, la 

marine impériale japonaise prépare une 

nouvelle attaque qui devrait éliminer 

définitivement les forces aéronavales 

américaines. La campagne du Pacifique 

va se jouer dans un petit atoll isolé du 

Pacifique nord : Midway.

LE 6 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

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

IL TRADITORE
DE MARCO BELLOCCHIO 

AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, MARIA FERNANDA CANDIDO… 
GENRE DRAME (2 H 25)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Au début des années 1980, la guerre entre 

les parrains de la mafia sicilienne est à 

son comble. Tommaso Buscetta, membre 

de Cosa Nostra, fuit son pays pour se 

cacher au Brésil. Arrêté par la police puis 

extradé, il sera le premier à dénoncer 

l'Organisation.

J'ACCUSE
DE ROMAN POLANSKI 

AVEC JEAN DUJARDIN, LOUIS GARREL, EMMANUELLE SEIGNER… 
GENRE DRAME (2 H 12)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Une fois nommé à la tête du contre-es-

pionnage, un colonel va découvrir que 

les preuves contre le Capitaine Alfred 

Dreyfus avaient été fabriquées. A partir 

de cet instant et au péril de sa carrière 

puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identi-

fier les vrais coupables.

THIEL LE ROUGE
DE DANIELLE JAEGGI 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 26) 
DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

Le 4 septembre 1963, une Caravelle 

Swissair prend feu en vol et se désin-

tègre peu après le décollage. Dans les 

décombres, le portefeuille d’un certain 

Reynold Thiel, Neuchâtelois  inconnu du 

grand public mais recherché par la police 

politique. Qui était-il vraiment ? 

LE 6 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

TO THE ENDS OF THE EARTH
DE KIYOSHI KUROSAWA 
AVEC TOKIO EMOTO, RYO KASE, ATSUKO MAEDA… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON FILM

La présentatrice d’une célèbre émis-

sion de voyages japonaise se rend en 

Ouzbékistan pour en tourner un nouvel 

épisode. Mais une fois arrivée sur place, 

ses exigences et sa maladresse pro-

voquent des situations pour le moins 

inattendues.

LE MANS 66
DE JAMES MANGOLD 
AVEC MATT DAMON, CHRISTIAN BALE, CATRIONA BALFE… 
GENRE DRAME (2 H 32)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Menée par le visionnaire Carroll Shelby 

et son pilote britannique Ken Miles, une 

équipe d'excentriques ingénieurs améri-

cains est envoyée par Henry Ford II pour 

construire à une nouvelle automobile qui 

doit détrôner la Ferrari à la compétition 

du Mans de 1966.

LE 13 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

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

VIF-ARGENT
DE STÉPHANE BATUT 

AVEC TIMOTHÉE ROBART, JUDITH CHEMLA, DJOLOF MBENGUE… 
GENRE DRAME FANTASTIQUE  (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Juste erre dans Paris à la recherche de 

personnes qu’il est seul à voir. Il recueille 

leur dernier souvenir avant de les faire 

passer dans l’autre monde. Un jour, une 

jeune femme, Agathe, le reconnaît. Elle 

est vivante, lui est un fantôme. Comment 

pourront-ils s’aimer ? 

DEMAIN EST À NOUS
DE GILLES DE MAISTRE 

GENRE DOCUMENTAIRE  (1 H 23) 
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 

lever contre l’injustice ou les violences. 

Au contraire, par leur force de caractère, 

ils inversent le cours des choses.

LE 15 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 20 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 13 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

YOUNG PICASSO
DE PHIL GRABSKY 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 31) 
DISTRIBUTEUR KOMBINAT

Pablo Picasso est l’un des plus grands 

artistes au monde, et jusqu’à sa mort en 

1973, il était le plus prolifique. Comment 

tout a commencé ? Comment s’est 

construit Picasso ? Après avoir été trop 

longtemps ignorées, il était temps de 

se concentrer sur les jeunes années de 

l’artiste.

THE IRISHMAN
DE MARTIN SCORSESE 
AVEC ROBERT DE NIRO, AL PACINO, JOE PESCI… 
GENRE DRAME POLICIER (3 H 30)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

La vie de Frank « The Irishman » Sheeran, 

soupçonné d'avoir fait disparaitre le diri-

geant syndicaliste Jimmy Hoffa en 1975. 
EXCLU NETFLIX 
THE IRISHMAN
Onze jours avant sa diffusion sur Netflix, ce chef-
d‘œuvre sortira chez nous en exclusivité Europe 
francophone.

MOVIE GUIDE
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LES ÉBLOUIS
DE SARAH SUCCO 

AVEC CAMILLE COTTIN, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, ÉRIC CARAVACA… 
GENRE DRAME  (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 

est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 

jour, ses parents intègrent une commu-

nauté religieuse basée sur le partage et la 

solidarité dans laquelle ils s’investissent 

pleinement. Mais la jeune fille n'y trouve 

pas sa place.

LE 20 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

JOYEUSE RETRAITE !
DE FABRICE BRACQ 
AVEC THIERRY LHERMITTE, MICHÈLE LAROQUE, NICOLE FERRONI… 
GENRE COMÉDIE (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

L’heure de la retraite est enfin arrivée 

pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent 

à réaliser leur rêve : partir vivre sous le 

soleil du Portugal. Ils pensaient enfin être 

tranquilles… Mais leur famille a d’autres 

projets pour eux.

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

LES MISÉRABLES
DE LADJ LI 

AVEC DAMIEN BONNARD, ALEXIS MANENTI, DJEBRIL DIDIER ZONGA… 
GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 

intègre la Brigade Anti-Criminalité de 

Montfermeil, dans le 93. Il va faire la ren-

contre de ses nouveaux coéquipiers et 

découvre rapidement les tensions entre 

les différents groupes du quartier. 

À COUTEAUX TIRÉS
DE RIAN JOHNSON 

AVEC DANIEL CRAIG, CHRIS EVANS, ANA DE ARMAS… 
GENRE THRILLER (2 H 11)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

Un célèbre auteur de polars est retrouvé 

mort dans sa  propriété. L’esprit affûté et 

la mine débonnaire, le détective Benoit 

Blanc est alors engagé par un comman-

ditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. 

LE 22 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 27 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 20 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LA REINE DES NEIGES 2
DE JENNIFER LEE, CHRIS BUCK 
GENRE ANIMATION (1 H 46) 
DISTRIBUTEUR DISNEY

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pou-

voirs magiques ? La jeune fille rêve de 

l’apprendre, mais la réponse met son 

royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 

Kristoff, Olaf et Sven, elle entreprend un 

voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 

MARRIAGE STORY
DE NOAH BAUMBACH 
AVEC ADAM DRIVER, SCARLETT JOHANSSON, LAURA DERN… 
GENRE DRAME (2 H 13)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

L'histoire d'un metteur en scène et de sa 

femme qui se débattent dans un divorce 

tellement exténuant qu’il les pousse à 

des extrêmes.

PUBLICITÉ

EXCLU NETFLIX 
MARRIAGE STORY
L’autre événement Netflix du mois à sortir au cinéma 
en Suisse romande avant sa mise en ligne officielle. 

MOVIE GUIDE
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CHANSON DOUCE
DE LUCIE BORLETEAU 

AVEC KARIN VIARD, LEÏLA BEKHTI, ANTOINE REINARTZ… 
GENRE DRAME (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Paul et Myriam ont deux enfants en bas 

âge. Ils engagent Louise, une nounou 

expérimentée, pour que Myriam puisse 

reprendre le travail. Louise se montre 

dévouée, consciencieuse, volontaire, au 

point d'occuper occupe une place dispro-

portionnée dans la famille. 

LE 27 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

CHARLIE'S ANGELS
DE ELIZABETH BANKS 
AVEC KRISTEN STEWART, NAOMI SCOTT, ELLA BALINSKA… 
GENRE COMÉDIE POLICIÈRE (1 H 51)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

L'agence de détectives Townsend est 

réputée pour les services offert par ses 

« Anges » : un trio de femmes qui change 

d'une génération à l'autre. Quand une 

technologie dangereuse est sur le point 

d'être libérée, les nouvelles recrues sont 

missionnés pour enquêter. 

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

LAST CHRISTMAS
DE PAUL FEIG 

AVEC EMILIA CLARKE, HENRY GOLDING, EMMA THOMPSON… 
GENRE COMÉDIE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Kate traîne derrière elle une série de 

mauvaises décisions et erre dans Londres 

au son des grelots accrochés à ses bottes 

de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à 

décrocher dans une boutique de Noël. 

Mais l'amour lui tombe bientôt dessus 

sans prévenir. 

PROXIMA
DE ALICE WINOCOUR 

AVEC EVA GREEN, MATT DILLON, LARS EIDINGER… 
GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Sarah est une astronaute française qui 

s'apprête à quitter la terre pour une mis-

sion d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit 

l'entraînement rigoureux imposé aux 

astronautes, seule femme au milieu 

d'hommes, elle se prépare surtout à la 

séparation avec sa fille de 8 ans.

TOUTE RESSEMBLANCE…
DE MICHEL DENISOT 

AVEC FRANCK DUBOSC, JÉRÔME COMMANDEUR, CATERINA MURINO… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Depuis son arrivée fracassante à la tête 

du 20 Heures, Cédric Saint Guérande est 

LE présentateur préféré des Français. 

Mais sa soif de pouvoir est sans limites, 

ce qui déplait au nouveau président de 

la chaîne. La guerre est déclarée entre les 

deux hommes. 

LE 27 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

PADDY LA PETITE FOURMI
DE LINDA HAMBÄCK 
GENRE ANIMATION (1 H 01) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Tous les animaux de la forêt parlent 

du temps où rôdait la renarde. 

Heureusement, elle n’a pas été vue 

depuis longtemps ! Quand le commis-

saire Gordon est appelé pour un vol de 

noisettes, il suspecte à nouveau l’animal 

tant redouté. Pour démasquer le voleur, 

il aura bien besoin d'une petite souris au 

flair particulièrement aiguisé.

LE REGARD DE CHARLES
DE MARC DI DOMENICO 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 23) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

En 1948, Edith Piaf offre sa première 

caméra à Charles Aznavour, une Paillard 

qui ne le quittera plus. Jusqu’en 1982, il 

filmera des heures de pellicules qui for-

meront le corpus de son journal filmé : les 

moments de vie, les lieux qu’il traverse, 

ses amis, ses amours, ses emmerdes…

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE



46        /        AVANT PREMIÈRE  –  #377  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

Dix-sept ans après s’être royalement 

pris les pieds dans le tapis avec son 

« Pinocchio » aussi hideux que narcis-

sique, Roberto Benigni retrouve le conte 

de Carlo Collodi en y incarnant cette 

fois le brave Gepetto. Annoncée comme 

Dans la rubrique « frapadingue », impos-

sible également de passer à côté du 

pitch dément de « Jojo Rabbit » : durant 

la Seconde Guerre mondiale, un gamin 

allemand s’invente un ami imaginaire 

qui n’est autre… qu’Hitler en personne. 

Ceux qui aiment sortir des sentiers bat-

tus se feront une joie de découvrir cet 

ovni venu du Maroc dont l’originalité, 

l’absurdité douce et l’humour pince-

sans-rire font de son réalisateur l’héri-

tier moyen-oriental des frères Coen. Soit 

PINOCCHIO
DE MATTEO GARRONE  /  AVEC ROBERTO BENIGNI, FEDERICO LELAPI, MARINE VACTH... 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (DURÉE NON COMMUNIQUÉE)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

JOJO RABBIT 
DE TAIKA WAITITI  /  AVEC ROMAN GRIFFIN DAVIS, THOMASIN MCKENZIE, SCARLETT JOHANSSON... 
GENRE COMÉDIE (1 H 48)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU 
DE ALAA EDDINE ALJEM  /  AVEC YUNES BOUAB, SALAH BENSALAH, BOUCHAIB ESSAMAK... 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

réaliste et poignante, cette nouvelle 

adaptation « live » orchestrée par le réali-

sateur de « Dogman » se situera volontai-

rement à des années-lumière de l’esprit 

Disney. Ce qui est déjà une excellente 

nouvelle.

Et comme si ça ne suffisait pas, le film est 

une pure comédie ! Énorme changement 

de registre pour le réalisateur de « Thor 

– Ragnarok », Prix du public au dernier 

Festival de Toronto, et nomination quasi 

assurée au prochain Oscar du scénario.

la cavale d’un gangster qui, après avoir 

enterré son butin au sommet d’une col-

line désertique, découvre en sortant 

de prison que sa cachette est devenue 

un lieu de pèlerinage fréquenté par des 

foules entières de croyants.

19 FÉVRIER

29 JANVIER

22 JANVIER

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 ! 

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

COMING SOON...






