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À LA UNE

« JE ME
CONSIDÈRE COMME
UN AMUSEUR COMMANDO »
– JACK BLACK

JUMANJI

NEXT LEVEL
Aux côtés de Dwayne Johnson et des effets spéciaux, le délirant Jack
Black s’apprête à livrer un de ces numéros dont il a le secret.
Il a les rondeurs proéminentes, l’œil qui

« Rock Academy » ont fait de lui un acteur

frise et un bagout de mitrailleuse qui lui

hautement « bankable » au point de tenir

vaut d’avoir doublé des personnages de

en 2005 – avec le gorille vedette, bien

« L’Âge de glace » et de « Gang de requins ».

sûr – le premier rôle de l’écrasant « King

Jack Black aurait pu rester cantonné aux

Kong » de Peter Jackson. « Je n’ai jamais

rôles du copain sympa que son physique

pensé que mon sex-appeal allait affoler

empêche de décrocher le haut de l’af-

les filles », dit-il. « Gamin, je croyais être

fiche. Mais sa personnalité électrique et

le plus fort du monde. Ensuite, la per-

les succès de « L’Amour extra large » et de

sonne la plus rapide, puis la plus intelligente. Aujourd’hui, je me
vois comme le type le plus
banal de la terre. »

JOUEUR DANS L’ÂME
C’est grâce à Tim Robins,
Oscar du second rôle pour

EN SALLE LE

11 DÉCEMBRE
JAKE KASDAN

« Mystic River » de Clint

DE

Eastwood

AVEC	DWAYNE

et

heureux

JOHNSON,
KEVIN HART,
KAREN GILLAN

époux de Susan Sarandon,
rencontré à l’Université
du Cinéma de Californie,

GENRE

AVENTURES

que le jeune comédien,

DURÉE

1 H 50
À LA UNE

/
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À LA UNE

qui aiguisa ses premières armes dans une
publicité pour une ancestrale marque
de jeux vidéo, fera une apparition dans
les trois films de l’acteur/réalisateur. On
l’entendra ainsi pousser la chansonnette
en 1992 dans « Bob Roberts » car monsieur, lorsqu’il ne tourne pas, est rocker
dans le civil. Il a même créé un groupe
culte, Tenacious D., dont il dit avec un
culot kamikaze : « Si Beehoven et Bach
avaient fréquenté Mozart et fondé un
groupe, ils auraient peut-être pu faire de
l’ombre au mien ! » Soit. On peut trouver le personnage éminemment sympathique, mais il a aussi un nombre non
négligeable de détracteurs qui trouvent
son style à la fois excessif et limité. Aux
tristes sires qui critiquent ses habituelles
mimiques, il répond : « Ne sous-estimez
pas le pouvoir de jeu de mes sourcils ! »

HACHÉ MENU
Né en 1969, ce Californien pur jus, fils
de chercheurs en aérospatiale, commence à enchaîner les rôles à partir des
années 90, avec du bon et du nettement
moins glorieux comme en témoignent

littéralement hacher menu à la mitrail-

travaillé avec eux. » Plus qu’un comédien,

« Demolition Man » avec Stallone, l’aqua-

leuse lors d’une scène vomitive avec

Jack Black se veut un vrai soldat du diver-

tique « Waterworld », « Ennemi d’État »,

Bruce Willis. De cette époque, Jack Black

tissement : « J’apparais juste dans les

le « Mars attacks ! » de Tim Burton ou

garde un souvenir cinglant : « Il y avait

films que j’ai envie de voir. Je me consi-

encore « High Fidelity ». Contrairement

de grands metteurs en scène qui trai-

dère comme un amuseur commando :

à l’ensemble du film, sa participation

taient les acteurs comme du bétail ; mais

mon jeu est mon bazooka, ma musique,

au remake du « Chacal » en 1997 reste

je détestais ça et je sais que si j’avais eu

ma machette. Et vous ne savez jamais de

gravée dans les mémoires : il s’y faisait

le choix à ce moment-là, je n’aurais pas

quelle façon je vais vous attaquer ! »

RETOUR EN FORCE
« Je ne suis pas Matt Damon. Je voulais
devenir un bon second rôle. Jamais je
n’aurais imaginer décrocher des personnages comme ceux qu’on a fini par m’offrir », avoue-t-il avec une sincérité non
feinte. Il est vrai que le succès lui a longtemps souri. C’est en le découvrant en
2003 dans le cultissime « Rock Academy »
que Peter Jackson l’a choisi pour incarner
Carl Denham, double d’Orson Welles, le
cinéaste bidouilleur et roublard de son
« King Kong ». La vie, qu’il semble prendre
en permanence du bon côté, lui fait alors
de grands sourires. La comédie sur le
catch Super Nacho, l’ultra cool « Soyez
sympa, rembobinez » de Michel Gondry,
10

/
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les

he won’t get far on Foot » pourtant signé

tropiques » ou encore

Gus Van Sant ? Il y a sans doute un peu

la voix de Po dans la

de tout ça. Mais, en 2017, miracle : bom-

saga animée « Kung Fu

bardé partenaire de Dwayne Johnson

Panda ». Mais, depuis le

dans Jumanji – Bienvenue dans la

début des années 2010,

jungle », il retrouve comme jamais les

la

faveurs des spectateurs tout en frôlant le

« Tonnerre

sous

machine

s’être

semble

enrayée :

peu

milliard de dollars de recettes au box-of-

de cinéma (« Bernie »,

fice mondial. « Wow ! », constate-t-il à

« Drôles

juste titre.

d’oiseaux »,

le totalement passé inaperçu « The D
Train », le tout aussi peu glorieux « Le Roi

Après le semi-échec de « La Prophétie

de la polka »), beaucoup de télévision…

de l’horloge », son retour dans « Jumanji

La faute à ses grimaces et à ses gesticu-

– Next Level » a tout pour réitérer la sur-

lations passées de mode ? Au désintérêt

prise du premier volet. « Je ne demande

du public ? À son incapacité à faire autre

qu’à m’amuser et à divertir les gens »,

chose que le pitre ou à convaincre dans

dit cet acteur que l’esprit d’enfance n’a

son premier grand rôle dramatique face

jamais quitté. Quoi qu’on pense de lui, il

à Joaquin Phoenix dans « Don’t worry,

est impossible de le détester.

FAITES VOS JEUX !

De Rich Moore

De Jon Favreau

De Joe Johnston

De Barry Levinson

De Steven Lisberger

(2002)

(2005)

(1995)

(1992)

(1982)
À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

L’INOUBLIABLE
« JEANNETTE »
D’AUTREFOIS A SU
SE FAIRE UN PRÉNOM

ARIANE

ASCARIDE
Récompensée à Venise, Ariane Ascaride brille encore de tous ses feux
chez Robert Guédiguian dans « Gloria Mundi ».
L’Europe entière l’a découverte voilà

les

un peu plus de trente ans, très exacte-

Systématiquement

ment en 1997, lorsque le mistral « Marius

cinéaste de mari depuis ses débuts avec

et Jeannette » répandit son humour, sa

« Dernier été » (ils ont tourné dix-sept

chaleur humaine et son accent méri-

fois ensemble à ce jour), elle a depuis

dional sur l’Europe. Récompensée par

promené sa silhouette menue, sa fougue

un indiscutable César de la meilleure

politique, sa force, sa fantaisie et sa sen-

actrice, Ariane Ascaride était alors tota-

sualité assumée chez beaucoup d’autres

lement

comme Dominique Cabrera, Emmanuel

inconnue

du

grand

public.

superproductions

ou

américaines. »

engagée

encore

par

son

Depuis, notamment grâce à sa compli-

Mouret

cité fusionnelle avec le réalisateur Robert

Mention-Schaar. Mais le fait est là : c’est

Marie-Castille

Guédiguian, son époux à la ville, elle a

bien avec lui que, entre ces deux som-

trouvé dans le cinéma français une place

mets que constituent « Marie-Jo et ses

que personne ne songe à lui disputer.

deux amours » et, surtout, le déchirant

« Je suis absolument incapable d’expli-

« Lady Jane » (son plus grand rôle à nos

quer le miracle de ce film », affirme cette

yeux), elle a essentiellement brillé.

Marseillaise à la soixantaine radieuse

Dans « Gloria Mundi », elle le retrouve en

qui, après de fervents courts d’arts dra-

épouse d‘un ancien repris de justice, et

DE

matiques, débuta discrètement sur les

l’intensité de son interprétation a mis

AVEC	ARIANE

écrans dans « La Communion solen-

à genoux le jury du dernier Festival de

nelle » en 1977. « Il est peut-être arrivé

Venise. Longtemps assimilée au person-

à un moment où le public avait envie

nage de Jeannette, elle a su se faire un

GENRE

DRAME

de quelque chose de plus humain que

prénom de la plus belle des façons.

DURÉE

1 H 46

EN SALLE LE

4 DÉCEMBRE
ROBERT GUÉDIGUIAN
ASCARIDE,
GÉRARD MEYLAN,
ANAÏS DEMOUSTIER

TÊTE D’AFFICHE

/
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À DÉCOUVRIR

UN SCÉNARIO
QUI AURAIT PU
FAIRE LE RÉGAL
DES FRÈRES COEN.

LE MIRACLE
DU SAINT INCONNU
Une comédie made in Maghreb aux allures de révélation.

Lorsque le cinéma du Moyen-Orient nous

en un lieu de pèlerinage fréquenté par

donne de ses nouvelles, qu’il provienne

des foules entières de croyants, persua-

notamment d’Iran ou d’Israël, c’est la

dés d’honorer la mémoire d’un glorieux

plupart du temps pour s’emparer de

anonyme hissé au rang de saint.

sujets brûlants (la dictature, l’intégrisme

De fait, le film d’Alaa Eddine Aljem crépite

religieux, la corruption, la guerre) dans

d’une irrésistible cocasserie pince-sans-

DE

ALAA EDDINE ALJEM

des films austères et parfois admirables

rire, de gags tranquillement dévastateurs

AVEC

dont le dernier fleuron en date demeure

et de dialogues laconiques débités avec

« Un Homme intègre ». Mais voilà qu’avec

un timing le plus souvent bidonnant, le

YUNES BOUAB,
SALAH BENSALAH,
BOUCHAIB ESSAMAK

humour, originalité et, cerise sur le

tout incrusté dans une mise en scène

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

gâteau, une éclatante inventivité visuelle,

aux cadrages superbement graphiques

DURÉE

1 H 40

un OVNI venu du Maroc vient redistri-

qui procurent une jubilation visuelle

buer toutes les cartes.

de haute volée. Mais derrière le rire, la

Son point de départ est celui d’une fable

stupéfaction esthétique et le plaisir du

burlesque qui aurait pu faire le régal des

divertissement, le film n’en

frères Coen. Dans sa fuite, un braqueur

constitue pas moins la satire

poursuivi par la police a une idée géniale :

bien sentie de certains sujets

L’INFO EN +

enterrer son butin au sommet d’une col-

dont préférons vous laisser la

Né à Rabat, c’est en répondant à une petite

line perdue dans le désert, et venir le

surprise.

annonce que le réalisateur Alaa Eddine Aljem

récupérer à sa sortie de prison. Sauf que

Le titre ne ment pas : c’est bien

a décroché son entrée dans la première école

le jour dit, la fausse sépulture qu’il a creu-

devant un petit miracle qu’on

de cinéma jamais ouverte au Maroc.

sée et décorée avec soin s’est transformée

se retrouve.

EN SALLE LE

22 JANVIER

SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

À DÉCOUVRIR
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INTERVIEW

« C’EST UNE CHANCE
QU’ILS N’AIENT PAS DONNÉ
LE SCÉNARIO À QUELQU’UN
D’AUTRE ! »
– PATRICK BRUEL

LE MEILLEUR

RESTE À VENIR
Le tandem gagnant du « Prénom » offre un rôle étonnant à Patrick Bruel
dans une tragi-comédie tout aussi surprenante.
Sept ans après, vous retrouvez Matthieu

racontée ce jour-là. Je ne me doutais pas

Delaporte et Alexandre de la Patellière,

que c’était déjà un sujet autour duquel

les

ils tournaient.

deux

réalisateurs/scénaristes

du

« Prénom »…

EN SALLE LE

4 DÉCEMBRE
DE

MATTHIEU DELAPORTE,
ALEXANDRE
DE LA PATELLIÈRE

PATRICK BRUEL : Oui, un climat de confiance

Avez-vous

s’est tout de suite installé entre nous,

contactent ?

doublé d’une envie commune de tra-

J’avais clairement envie de retravailler

vailler ensemble. Cette relation profes-

avec eux mais ce n’était pas un dû dans

sionnelle s’est rapidement transformée

qu’ils

vous

la mesure où ils m’avaient déjà offert

en amitié : nous partagions beaucoup de

un immense cadeau avec « Le Prénom ».

choses, un même regard sur le monde et

J’avoue que, dès que j’ai refermé le scé-

les mêmes valeurs. J’ai eu envie de faire

nario du « Meilleur reste à venir », je me

partie de leur bande de deux !

suis dit que c’était une chance qu’ils ne
l’aient pas donné à quelqu’un d’autre !

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
Comment êtes-vous devenu cet homme qui

LUCHINI,
PATRICK BRUEL,
PASCALE ARBILLOT

Edouard VII il y a peut-être quatre ans

essaye de rendre la vie plus belle à son ami

pour envisager une nouvelle collabora-

qu’il croit malade ?

tion. Pièce, film, série... On avait évoqué

On en a beaucoup parlé en amont avec

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

pas mal de pistes possibles mais rien

Matthieu et Alexandre. Puis il y a eu une

DURÉE

1 H 57

n’était alors vraiment défini. Je me sou-

lecture avec Fabrice Luchini pour voir com-

viens qu’à la fin du déjeuner, ils

ment l’alchimie fonctionnait entre nous.

m’avaient parlé d’un gros pépin

J’étais sans doute un peu effrayé d’aborder

de santé de Matthieu qu’il avait

cette lecture, ce personnage, comme je l’ai

Il faut remonter à 1985 et à « P.R.O.F.S. » pour

surmonté,

grâce

été avant de jouer certaines scènes. Je n’ai

retrouver Patrick Bruel et Fabrice Luchini

à leur amitié. Je leur avais dit,

pas un rapport simple avec la mort... De

en vedettes d’un même film.

je crois, que c’était la plus

tous les films que j’ai faits, c’est celui que

belle histoire qu’ils m’avaient

j’ai mis le plus de temps à aller voir.

L’INFO EN +
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Nous nous sommes vus au théâtre

AVEC	FABRICE
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notamment

GROS PLAN

ON N’EST PAS
PRÈS D’OUBLIER LE CONCEPT
DE « CONSPIRATION
DU BONHEUR »

L’ADIEU
– THE FAREWELL
Récompensé dans de nombreux Festivals, un film dont le sujet
tragique est transcendé par sa finesse.
C’est l’histoire d’un véritable mensonge

santé de la vieille dame, mais aussi de

dont la réalisatrice/scénariste sino-amé-

multiplier les éclats de joie et de mettre

ricaine Lulu Wang elle-même fut un des

en scène des moments de bonheur afin

instruments. « En 2013, alors que je tra-

de rendre ses derniers jours aussi pai-

vaillais aux Etats-Unis sur le montage

sibles et heureux que possible. Faut-il

de mon premier film “Posthumous” j’ai

travestir la réalité pour éviter à ceux

appris que ma grand-mère avait été dia-

qu’on aime la conscience de leur mort

gnostiquée d’une maladie au stade ter-

prochaine ? Peut-on « voler » à un malade

minal et qu’elle n’en avait plus pour très

le

longtemps », raconte-t-elle. « Mon pre-

comme il l’entend ? Comment simuler

mier réflexe a été de vouloir lui faire part

l’allégresse sans vaciller, gaffer ou s’ef-

de mon amour et de mon émotion, mais

fondrer ? À ces questions qu’à vrai dire

ma grand-tante et mes parents m’ont

on ne se pose (heureusement) pas tous

alors annoncé qu’ils avaient décidé de lui

les jours, le film apporte (heureusement)

cacher la vérité et qu’ils comptaient sur

des réponses tout sauf plombantes.

moi pour ne surtout pas la lui révéler. »

Grâce à une tendresse chevillée au corps

De là est né le scénario de « L’Adieu – The

et à quelques touches d’humour mira-

Farewell », film aussi poignant que solaire

culeusement dosées, épaulée par des

qui invente au passage un concept inédit

comédiens irradiants de finesse, Lulu

droit

d’aborder

l’échéance

fatale

EN SALLE LE

8 JANVIER
LULU WANG

qu’on n’est pas près d’oublier : celui de la

Wang réussit l’exploit d’émouvoir et

DE

« conspiration du bonheur ».

d’exalter dans un même élan. Le défi

AVEC	SHUZHEN

Car une fois arrivée en Chine, l’héroïne

était risqué, voire carrément casse-

de l’histoire comprend à son immense

gueule, mais le résultat le relève avec un

surprise que sa famille a non seulement

doigté et un charisme tout bonnement

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

décidé de garder le secret sur l‘état de

superbes.

DURÉE

1 H 40

ZHAO,
AWKWAFINA,
X MAYO

GROS PLAN
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PORTRAIT

« JE ME VOYAIS
PLUTÔT COMME UN
COMÉDIEN CÉRÉBRAL »
– CHADWICK BOSEMAN

MANHATTAN LOCKDOWN
Héros du triomphal « Black Panther », Chadwick Boseman est de nouveau
appelé à la rescousse pour éviter le pire dans l’efficace thriller urbain
« Manhattan Lockdown ».

PUBLICITÉ

18

/

AVANT PREMIÈRE – #378 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

Tout a commencé par un énorme faux

dans « The Express » puis de star du base-

départ. En 2014, Chadwick Boseman était

ball dans « 42 » changeront radicalement

un quasi-inconnu : une douzaine d’épi-

la donne. Divinité antique en 2016 dans

sodes de séries télé, trois films passés

« Gods of Egypt », il est choisi la même

inaperçus… C’est pourtant lui qui fut

année pour incarner le redoutable Black

choisi pour assumer la charge écrasante

Panther dans « Captain America – Civil

d’incarner le parrain de la soul James

War » avant d’exploser deux ans après

Brown dans le biopic « Get on up ». Les

dans le monde entier dans le blockbuster

étoiles semblaient alignées, le buzz était

phénomène qui porte le nom du super

immense... Et puis non. Critiques tièdes,

héros, dont il réendossera aussitôt le cos-

box-office

tume pour les deux derniers volets de la

médiocre,

déception

polie

devant le résultat : un décevant, un humiliant coup pour rien. « J’avoue que l’échec

saga « Avengers ».
EN SALLE LE

du film m’a fait un choc », reconnaît-il.

SUPER FLIC

« Mais les encouragements que j’ai reçus

Tête d’affiche de « Manhattan Lockdown »,

pour mon interprétation m’ont empêché

il retrouve aujourd’hui la terre ferme

DE

de ne pas sombrer dans la déprime. » De

en détective new-yorkais sur les races

AVEC	CHADWICK

fait, deux ans plus tard, il rencontrera le

d’un serial killer de flics. « J’ai trouvé

personnage qui changera sa vie.

l’idée de devoir boucler tous les ponts

LA TÊTE ET LES JAMBES

8 JANVIER
BRIAN KIRK
BOSEMAN,
SIENNA MILLER,
KEITH DAVID

de Manhattan pour les besoins d’une

GENRE

THRILLER

chasse à l’homme absolument géniale »,

DURÉE

1 H 41

Né en 1976 à Blue Ridge Mountains, en

s’enthousiasme-t-il.

Caroline du Sud, son parcours d’acteur

Désormais très de

est on ne peut plus idéal : vocation, cours

mandé, on l’attend

L’INFO EN +

d’arts dramatiques, petits rôles… « Je me

déjà dans le second

Produit par les réalisateurs d’« Avengers – Endgame »,

voyais plutôt comme un comédien céré-

volet

« Black

le film met aussi en vedettes deux acteurs du Marvel

bral, surtout préoccupé de bien dire son

Panther » d’ores et

Cinematic Universe : J.K. Simmons (« Spider-Man ») et

texte », explique-t-il. Mais ses emploi très

déjà annoncé pour

Taylor Kitsch (« X-Men Origins : Wolverine »).

physiques d’arrière de football américain

le printemps 2002.

de

PORTRAIT

/
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AVANT SA MISE EN LIGNE,
UNE NOUVELLE RÉUSSITE
NETFLIX SORT EN EXCLUSIVITÉ
DANS QUELQUES SALLES

THE TWO POPES
Interprétée par deux acteurs en état de grâce, une fascinante plongée
dans les coulisses du Vatican.
Le réalisateur de « La Cité de Dieu »

Contrairement au film de Nanni Moretti

Fernando

scénariste

« Habemus Papam » et à la flamboyante

Anthony McCarten, tous deux nommés

série de Paolo Sorrentino « The Young

aux Oscars, racontent ici l’histoire confi-

Pope », cette nouvelle plongée dans les

dentielle de l’une des passations de pou-

coulisses d’un pontificat s’inspire de faits

voir les plus importantes des deux mille

et de personnages réels. « Je suis moi-

dernières années. En 2012, frustré par

même catholique, mais pas de l’espèce la

la direction prise par l’Église, le cardi-

plus recommandable », s’amuse le met-

nal Bergoglio (Jonathan Pryce) demande

teur en scène Fernando Meirelles. D’où

au pape Benoît XVI (Anthony Hopkins)

la liberté avec laquelle il s’est emparé

la permission de partir. Au lieu cela,

du scénario pour brosser un tableau tout

confronté au scandale et assailli par le

sauf complaisant du pouvoir spirituel

doute, l’introspectif Benoît convoque

moderne à travers la confrontation entre

PRYCE,
ANTHONY HOPKINS,
JUAN MINUJIN

à Rome son critique le plus sévère, et

« deux hommes qui ne s’aiment pas mais

futur successeur, afin de lui révéler un

qui apprennent à s’écouter. » Que se sont-

secret susceptible d’ébranler les fonda-

ils dit durant leurs entretiens ? On ne le

GENRE

DRAME

tions de l’Église catholique. Derrière les

saura jamais. Pourtant, par la grâce de

DURÉE

2 H 06

épais murs du Vatican, une lutte s’en-

dialogues foudroyants d’intelligence et

gage entre tradition et progrès,

de deux acteurs au sommet de leur maî-

mais aussi entre culpabilité et

trise, tout ce qu’on voit et entend dans

pardon, tandis que ces deux

« The Two Popes » est immédiatement cré-

Interprète de François, Jonathan Pryce affiche

homme se penchent sur leur

dible, profond, stimulant pour l’esprit, y

une telle ressemblance avec le souverain

passé afin de trouver un ter-

compris lorsque l’humour s’en mêle.

pontife que son propre fils lui demanda s’il

rain d’entente et de construire

Qu’on ne cherche surtout pas ici la

était devenu pape en découvrant sur Internet

un avenir pour plus d’un mil-

moindre volonté de charge anticléricale.

des photos de son élection.

liard de fidèles à travers le

Accrocheur comme un thriller, voilà un

monde.

film aussi adulte que divertissant.

EN SALLE LE

7 DÉCEMBRE
DE

FERNANDO MEIRELLES

AVEC	JONATHAN
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INTERVIEW

« LA QUESTION D’ARRIVER
À VIVRE À LA BONNE PLACE
M’A TOUJOURS INTERROGÉ »
– JEAN-PAUL ROUVE

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE QUELQUE PART
Une chronique chorale où Jean-Paul Rouve déploie une sensibilité qui
nous manquait.
Aviez-vous lu le roman d’Anna Gavalda

Cette problématique d’arriver à vivre à la

dont est tiré le film ?

bonne place m’a toujours interrogé.

JEAN-PAUL ROUVE : Non. J’ai reçu le scénario
par l’intermédiaire de mon agent, Je l’ai

Dans le film, votre style de jeu semble moins

lu et je l’ai trouvé « balèze ». Il était très

« technique » que d’habitude…

bien écrit, très bien construit, et il parlait

On croit souvent que jouer « naturel » est

avec finesse et intelligence de ce qui me

plus facile. Pour moi, c’est faux. Même si

passionne : les êtres humains, les rap-

je dois exprimer des sentiments que je

ports de famille, les choses de la vie...

peux ressentir, même si j’ai des points

C’est toujours le scénario qui m’incite

communs avec le personnage que je

à faire ou non un film. Peur, aventure,

dois interpréter – et avec Jean-Pierre, j’en

passion, burlesque, drame, comédie, je

avais – je (re)compose tout. J’éloigne le

m’en fiche : je lui demande juste d’avoir

personnage de moi. Je le mets à distance.

de l’humanité et de m’emmener quelque

Cela me demande un boulot fou, qui ne

part.

se situe pas du tout au même endroit
que les autres formes de jeu, la comé-

Qu’est-ce qui vous a touché dans votre

die, par exemple. Dans la comédie, on

personnage ?

peut s’appuyer sur des choses concrètes,

Sous son « costume-cravate » de négo-

des rythmes, ou des intonations ou des

ciant en vins, et ses allures de bon père

« trucs » à la De Funès. Quand on est dans

de famille, de mari, de frère et de fils

l’« ultra-naturalisme », c’est impossible.

attentionnés, on sent que quelque chose

La composition doit être invisible. Il n’y a

cloche chez lui, que sa vie ne l’épanouit

pas de béquille. L’acteur est nu.

EN SALLE LE

22 JANVIER
DE

ARNAUD VIARD

AVEC	JEAN-PAUL

pas, qu’il fait semblant. C’est cette fêlure

ROUVE,
ALICE TAGLIONI,
BENJAMIN LAVERNHE

qui m’a touché. Moi qui ne viens pas

Comment définiriez-vous le film ?

d’un milieu artistique, je me suis sou-

Comme un beau mélo d’aujourd’hui, de

vent demandé comment j’aurais vécu

la trempe de « Sur la route de Madison » :

GENRE

DRAME

si je n’avais pas réussi à devenir acteur.

il étreint, mais il ne pleurniche pas.

DURÉE

1 H 29
INTERVIEW
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INTERVIEW

« C’EST TOUJOURS DRÔLE,
LES GENS QUI SOUFFRENT
DANS UNE COMÉDIE »
– MICHEL BLANC

DOCTEUR ?

En médecin de nuit râleur et dépressif, Michel Blanc réussit une de ses
meilleures compositions comiques.
Qu’est ce qui vous a séduit dans l’histoire

une vraie justesse, une vraie personna-

de ce médecin de garde plongé dans la galère

lité. Nous n’avons ni le même âge, ni la

le soir de Noël et qui croise la route d’un

même diction, ni évidemment le même

brave coursier ?

physique, nous ne dégageons pas la

MICHEL BLANC : L’écriture, la drôlerie, la situa-

même chose. J’ai tout de suite su que le

tion. On n’est pas dans une comédie gad-

couple pouvait fonctionner.

get où on se contente de mettre deux
types ensemble qui ne se ressemblent

Serge, votre personnage, est tout sauf

pas et qui vont s’engueuler tout du long

sympathique.

pour faire rire. Il se passe quelque chose

Il est revenu de tout, il est bourru, cynique

entre ces deux hommes ; quelque chose

et, en plus, il souffre le martyre parce qu’à

de l’ordre de la transmission.

cause d’une maladresse de Malek, sa douleur au dos s’est transformée en une scia-

Il y a très longtemps que vous n’aviez pas

tique qui le paralyse. C’est toujours drôle,

formé un tandem comique masculin…

les gens qui souffrent dans une comédie.

Ça n’était pas arrivé depuis « Viens chez

EN SALLE LE

11 DÉCEMBRE
TRISTAN SÉGUÉLA

de synthèse de tous les rôles que vous avez

avec Gérard Lanvin. Lorsque j’ai rencon-

joués, très drôle et très grave à la fois.

tré le réalisateur Tristan Séguéla, je ne

C’est ce qui m’a plu en lui. Serge a une

savais pas qui jouerait Malek. L’autre

force que les personnages de comédies

acteur pouvait être formidable et ne pas

n’ont généralement pas. C’est un carac-

du tout fonctionner avec moi. J’ai donc

tère très riche. Il y a toujours quelque

préféré réserver ma réponse jusqu’à ce

chose de sérieux dans ce qu’il dit, même

qu’il me montre le bout d’essai qu’il avait

si la façon dont il l’exprime prête à rire. Et

GENRE

COMÉDIE

tourné avec Hakim Jemili. J’ai trouvé sa

c’est vrai, il établit un pont entre tout ce

DURÉE

1 H 32

proposition très intéressante : Hakim a

que j’ai pu jouer.

AVEC	MICHEL

/

On a le sentiment que Serge est une sorte

Bernard Giraudeau et « Marche à l’ombre »

BLANC,
HAKIM JEMILI,
CHANTAL LAUBY

DE
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INTERVIEW

« J’AI VOULU INVERSER
LES VALEURS ET LE POUVOIR
DANS LE DOMAINE DU FOOTBALL »
– MOHAMED HAMIDI

UNE

BELLE ÉQUIPE
Le réalisateur de « La Vache » réussit une comédie sportive et sociale
où les femmes occupent pour une fois le terrain.
Comment l’idée du scénario vous est-elle

Vous êtes amateur de foot ?

venue ?

Même si je suis totalement fan, je n’ai

MOHAMED HAMIDI : Quand j’ai réalisé que tous

découvert le football féminin que très

mes héros étaient toujours des hommes,

tard. Aussi, avant de développer le scéna-

je me suis dit qu’il était vraiment temps

rio, nous avons rencontré énormément

d’écrire une histoire avec des héroïnes.

de footballeuses dont Léa Le Garrec, qui

Et comme le football reste quand même

jouait dans l’équipe féminine de Saint-

un bel exemple de bastion masculin, j’ai

Malo, et Mélissa Plaza, une autre profes-

DE

trouvé intéressant d’inverser les valeurs

sionnelle qui a écrit « Pas pour les filles »,

AVEC	KAD

et le pouvoir dans ce domaine.

un livre qui traite des difficultés pour les

EN SALLE LE

15 JANVIER
MERAD,
ALBAN IVANOV,
CÉLINE SALLETTE

filles de pratiquer ce sport.
Après le Maghreb et la France dans « La

MOHAMED HAMIDI

GENRE

COMÉDIE

DURÉE

1 H 42

Vache », les banlieusards et les bobos dans

Le film met en situation un match de foot-

« Jusqu’ici, tout va bien », vous confrontez

ball entre hommes et femmes : est-ce

aujourd’hui les hommes et les femmes...

possible dans la réalité ?

Plus que de confrontation, je parlerais

Officiellement oui, jusqu’à l’âge de

L’INFO EN +

plutôt de réconciliation. Même si c’est

15 ans. En revanche, pour tous les

Les actrices du film ont été entraînées par

inconscient, je suis toujours intéressé par

championnats officiels, la mixité

Corine Petit, ex-joueuse à l’Olympique

les oppositions entre les gens et par l’idée

n’est pas acceptée pour les adultes.

lyonnais, dix fois championne de France,

d’altérité. En fait, j’essaie de faire tomber

Mais avec la dernière Coupe du

six fois titulaire de la Coupe de France et

les frontières entre des personnes qui ne

monde féminine en France, les

cinq de la Champion’s League.

communiquent pas ou peu.

choses devraient changer.
INTERVIEW
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« SON COMBAT A FAIT DE LUI
UNE PERSONNALITÉ IMPORTANTE
DE L’HISTOIRE RÉCENTE »
– NIKLAUS HILBER

BRUNO
MANSER
LA VOIX DE LA FORÊT TROPICALE
À la fois superbe récit d’aventures, manifeste écologique et épopée
humaniste, le film de Niklaus Hilber ressuscite l’existence inouïe du
Bâlois Bruno Manser.

EN SALLE LE

18 DÉCEMBRE
DE

NIKLAUS HILBER

AVEC	SVEN

« Bruno Manser était le militant des

autorités malaisiennes, ensuite de celles

droits de l’homme et de l’environnement

des autorités européennes. Quelle était

le plus connu des années 1980 et 1990. Il

sa motivation ? Un mélange de naïveté et

n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui

de persévérance dans son combat contre

encore – presque 20 ans après sa dis-

un système économique mondialisé qui

parition –, son histoire reste plus perti-

a fait de lui une personnalité importante

nente que jamais : la progression de la

de l’histoire récente. »

SCHELKER,
NICK KELESAU,
ELIZABETH BALLANG

mondialisation et les besoins croissants

GENRE
DURÉE

en matières premières naturelles font

TOUTE UNE VIE EN UN FILM ?

de la protection de la forêt vierge et de

« L’existence de Bruno Manser était déjà

AVENTURES

ses peuples indigènes un sujet d’actua-

pleine de péripéties bien avant son enga-

2 H 22

lité encore plus brûlant. Ce qui m’a sem-

gement pour la forêt vierge et le peuple

blé fascinant dans son

des Penans... Nous avons donc dû réflé-

histoire, c’est qu’il s’est

chir à la question de savoir si nous vou-

battu de manière totale-

lions réaliser un biopic, puis nous avons

Dans les années 90, les studios américains Warner

ment altruiste pour une

remarqué que la focalisation sur son com-

Bros avaient voulu consacrer un film à Bruno

cause qui était morale-

bat écologique et humanitaire rendrait

Manser, mais ce dernier, jugeant le scénario très

ment juste, bien qu’il ait

le récit intéressant pour un public plus

mauvais, refusa de donner son accord.

régulièrement été saboté :

large, y compris pour ceux qui n’avaient

d’abord de la part des

encore jamais entendu parler de lui. Plus

L’INFO EN +
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où nous nous sommes nous-mêmes

en Indonésie, où ils ont vécu durant des

expulsés du paradis ».

mois avec nous tout en étant séparés de

LA QUÊTE DE L’AUTHENTCITÉ

leurs familles. Il a été tout aussi difficile
de convaincre de notre projet les entre-

« Comme les Penans se battent toujours

prises de bûcheronnage qui contrôlaient

pour leurs droits territoriaux et que leur

les lieux de tournage et d’y installer des

histoire n’est donc pas encore achevée, il

infrastructures répondant aux exigences

m’a semblé logique de faire jouer de véri-

d’une production cinématographique. »

tables Penans dans le film. Toutefois, ces

« Mon intention était d’offrir un spec-

nous avons travaillé sur le scénario, plus

hommes et ces femmes n’avaient aucune

tacle ayant une portée à la fois contem-

sa trajectoire nous est apparue profonde

idée de ce en quoi consistait un jeu d’ac-

poraine et classique : il est traditionnel

et en même temps radicale : tout à coup,

teur ou la réalisation d’un long métrage,

dans son mode de narration et néan-

nous nous sommes retrouvés face à un

et ils parlent une langue qu’ils sont les

moins moderne dans la manière dont il

morceau de l’histoire de l’humanité.

seuls à comprendre. Pour le casting, j’ai

livre au spectateur des pistes de réflexion

Nous avons compris pourquoi les Penans

ainsi voyagé durant trois mois à travers

et le contraint à une confrontation. Pour

en tant que peuple avaient tant d’im-

des zones reculées de la jungle et réa-

la conception visuelle, je me suis laissé

portance pour lui. Étant l’une des der-

lisé des essais avec plus de quatre cents

inspirer par le romantisme, par des pay-

nières peuplades nomades chassées de

Penans. Comme le nom de Manser est à

sages épiques et par une musique très

la forêt vierge, ils nous rappellent ce que

ce jour encore tabou en Malaisie, nous

émotionnelle. Au plus profond de son

nous étions avant que notre espèce ne se

avons en outre dû gagner la confiance

cœur, Bruno Manser était un romantique,

sédentarise et ne commence à accumu-

des Penans et les convaincre de se

et j’espère que le résultat reflète une par-

ler des possessions. C’était une époque

rendre avec nous dans le Kalimantan,

tie de son âme. »

S.O.S. PLANÈTE EN DANGER !

De Cyril Dion

De Nicolas Hulot

De Davis

De Hubert

De Geoffrey

et Mélanie Laurent

et Jean-Albert Lièvre

Guggenheim

Sauper

Reggio

(2015)

(2009)

(2006)

(2004)

(1982)
GROS PLAN
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COUP DE CŒUR

UN THRILLER
MADE IN ROUMANIE
D’UNE SURPUISSANTE
ORIGINALITÉ

LES SIFFLEURS

Cannes est passé à côté de cette bombe d’adrénaline et de personnalité.
Tant pis pour lui.
Chaque année, le Festival de Cannes a le

de scénario imprévisibles, du suspense…

chic pour présenter en compétition des

Bref, rien de ce que qui correspond à

films superbes qui, à l’arrivée, seront

l’image un brin caricaturale qu’on se fait

totalement zappés au palmarès. « Leolo »,

du cinéma d’auteur.

« No Country for Old Men », « Timbuktu »,

Au départ : un flic corrompu mis sur

« Toni Erdman »… La liste des grands

écoute par sa hiérarchie, désireuse de

absents est impressionnante. Et le mil-

le prendre en flagrant délit de compli-

lésime 2019 n’a pas failli à la tradition

cité avec un redoutable gang de dealers.

en sacrifiant non pas une, mais deux

À l’arrivée : une intrigue dynamitée par

œuvres d’envergure : « Sorry we missed

une tension jamais prise en défaut, une

you », évoqué dans notre numéro 376, et

arborescence de fausses pistes orches-

« Les Siffleurs », thriller roumain dont la

trées avec une authentique virtuosité,

surpuissante originalité ne méritait fran-

des scènes d’action à la fois très person-

chement pas un tel traitement.

nelles et formidablement efficaces, une

IVANOV,
CATRINEL MARLON,
RODICA LAZAR

Signé Corneliu Porumboiu, qui s’était

morale allègrement bousculée, un épi-

déjà essayé au genre avec le cinglant

logue fulgurant d’ampleur lyrique… Sans

« Policier, adjectif », il ne présente aucun

oublier, trouvaille absolument géniale, le

GENRE

THRILLER

des signes susceptibles de refroidir ceux

langage utilisé par les gangsters, un hal-

DURÉE

1 H 38

qui pourraient s’attendre à une œuvre

lucinant alphabet de sifflements dont

austère, statique ou

l’écho se propage à travers l’espace sans

bavarde. Le cadre est

que les forces de l’ordre soient capables

en Cinémascope, il y a

de le décrypter.

Le langage sifflé entendu dans le film s’appelle le Silbo

des coups de feu, des

Plaisir de l’œil, de l’ouïe, de l’intelli-

Gomero, et il est utilisé depuis des milliers d’années

courses-poursuites,

gence et du pur spectacle, « Les Siffleurs »

sur la Gomera, une des principales îles des Canaries.

des

mérite de la tête et des épaules d’éveiller

EN SALLE LE

8 JANVIER
DE

CORNELIU PORUMBOIU

AVEC	VLAD

L’INFO EN +

manipulations,

des rebondissements
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votre curiosité.

COUP DE CŒUR

DES CHORÉGRAPHIES
CAPTÉES AVEC
UNE FIÈVRE PRESQUE
EXTÉNUANTE

ET PUIS NOUS

DANSERONS...
Des corps en transe, des cœurs qui s’enflamment, l’interdit qui rôde…
Un grand « petit film ».
En marge des grands circuits de distri-

rang de ces « péchés » : l’homosexualité.

bution, des blockbusters hollywoodiens

C’est dans ce double contexte qu’évo-

et des campagnes marketing coûteuses

lue Merab, jeune danseur déjà accompli

à millions, il existe d’innombrables films

d’un conservatoire d’État dont la concen-

plus fragiles que leur scénario, leur cas-

tration et les perspectives de carrière

ting ou leur nationalité jugés peu « attrac-

sont brutalement chamboulée par l’arri-

tifs » condamnent trop souvent à ne

vée d’un nouveau membre de la troupe,

jamais sortir en salles. Grâce soit donc

un garçon avec lequel il noue alors une

rendue au distributeur helvétique indé-

complicité qui va bien au-delà d’une clas-

pendant Cineworx d’offrir une modeste

sique amitié.

mais vitale visibilité à cette œuvre pro-

À partir de là, « Et puis nous danserons » ne

fondément intense et poignante qu’est

lâche rien. Chorégraphies follement éner-

« Et puis nous danserons ».

giques captées avec une fièvre presque

Nous sommes en Géorgie, un pays où la

exténuante (fantastique travail de mon-

danse est considérée comme un fonde-

tage à la clé), attention constante portée

ment culturel et national, mais aussi un

aux personnages, crescendo émotionnel,

DE

pays où, sous la pression exercée par la

sentimental et érotique (on y voit sans

AVEC	LEVAN

toute-puissante Église orthodoxe, tout

doutes les images les plus sensuelles de

comportement considéré comme déviant

l’année) magnifiquement négocié, sous-

est aussitôt voué à l’anathème, voire

texte social intégré à la perfection… Un

GENRE

DRAME

à la répression physique. Au premier

seul conseil : entrez dans la danse.

DURÉE

1 H 50

EN SALLE LE

4 DÉCEMBRE
LEVAN AKIN
GELBAKHIANI,
BACHI VALISHVILI,
ANA JAVAKISHVILI

COUP DE CŒUR
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GROS PLAN

« CE N’EST PAS UN FILM
SUR LE PASSÉ, MAIS SUR NOTRE
PRÉSENT ET NOTRE FUTUR »
- ALFONSO GOMEZ-REJON

THE

CURRENT WAR
L’invention de l’électricité sert de carburant à une épopée historicoscientifique aux allures de thriller.
En toute logique, « The Current Affair »

entière, le film n’attirera sans doute pas

devrait intéresser plusieurs milliards de

dans les salles tous ceux qui en bénéfi-

spectateurs à travers le monde dans la

cient aujourd’hui. Mais la présence en

mesure où il relate l’hallucinante épo-

tête d’affiche de Benedict Cumberbatch,

pée d’une des inventions les plus vitales

grand acteur dont la popularité sur les

de l’histoire de l’humanité : notre bonne

réseaux sociaux relève du phénomène,

vieille électricité. « Obtenir de la lumière

peut constituer une raison supplémen-

ou brancher une prise pour faire fonc-

taire d’aller le découvrir.

tionner un appareil est devenu un geste
si quotidien, si instinctif, qu’on ne pense

ARBORESCENCES

jamais à l’origine de ce qui est quand

« On m’a approché en me proposant d’in-

même un sacré miracle technologique »,

carner “l’inventeur de l’âge moderne en

dit le réalisateur Alfonso Gomez-Rejon.

Amérique” », raconte ce dernier. « Mais

Éblouissante

com-

en me penchant sur la vie de Thomas

CUMBERBATCH,
MICHAEL SHANNON,
NICHOLAS HOULT

bat titanesque que se livrèrent à la

Edison, sur l’époque où il vivait et sur

fin du XIXe siècle les titans industriels

la lutte sans merci qui l’a opposé à

Thomas Edison et le moins connu George

Westinghouse, j’ai découvert des choses

GENRE

DRAME

Westinghouse pour asseoir leur domina-

infiniment plus profondes, complexes

DURÉE

1 H 45

tion sur le brevet qui éclairerait la planète

et fascinantes. » Cinq

EN SALLE LE

4 DÉCEMBRE
DE

ALFONSO GOMEZ-REJON

AVEC	BENEDICT
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reconstitution

du

ans après

le

L’INFO EN +
Grand admirateur de Martin
Scorsese, le réalisateur Alfonso
Gomez-Rejon dit avoir voulu
donner à son film « l’énergie
qu’on peut trouver dans “Les
Affranchis” ».

d’époque, le spectacle doit comme on
l’a laissé entendre une bonne partie de
sa réussite à la qualité de son casting.
Autour de Michael Shannon en George
Westinghouse, de Nicholas Hoult et de
Tom « Spider-Man » Holland, c’est bel et
bien Benedict Cumberbatch qui domine
bouleversant « Imitation Game », où son

succès, une fable sur ce qu’un homme

interprétation du mathématicien Alan

est capable de faire pour qu’on se sou-

grand public par son « Sherlock Holmes »

Turing lui avait valu une incontestable

vienne toujours de lui », explique le met-

cathodique et son étonnant « Docteur

nomination à l’Oscar (on se demande

teur en scène. « Ce n’est pas un film sur

Strange », il confirme ici sa stature de

encore par quelle aberration Hollywood

le passé, mais sur notre présent et notre

grand acteur formé à l’école du théâtre

ne lui a pas accordé la statuette dorée), le

futur. » Construit à la manière d’un thril-

britannique. De « Cheval de guerre » à

comédien britannique met aujourd’hui

ler historique, le scénario captive par

la voix du dragon dans « Le Hobbit – La

tout le poids de son talent au service

son intelligence et stimule par ses nom-

Désolation de Smaug » et de « 12 Years a

d’une autre grande figure de la science.

breuses ramifications.

Slave » à la saga « Avengers », sans oublier

Initialement prévu pour être une comédie

l’ensemble. Rendu célèbre auprès du

bien sûr « 1917 » à l’affiche à partir du

musicale, « The Current War » a heureu-

TOUT CE QUI BRILLE

sement changé de nature au fil du temps.

Hissé vers des sommets de beauté

humain de ce film aussi enrichissant que

« J’ai voulu en faire une exploration du

visuelle grâce à sa formidable atmosphère

profondément divertissant.

15 janvier, il constitue le principal atout

GROS PLAN

/

29

BLOCKBUSTER

« JE SAVAIS
QUE J’AFFRONTERAIS
LA HAINE ET LES INJURES »
– DAISY RIDLEY

STAR
WARS
L’ASCENSION DE SKYWALKER
Révélation féminine des deux derniers « Star Wars », l’Anglaise Daisy
Ridley est aujourd’hui l’héroïne à part entière de ce neuvième volet
signé J.J. Abrams.

EN SALLE LE

18 DÉCEMBRE

« On peut carrément dire que je suis

En attendant, elle profite de l’incroyable

entrée dans une toute nouvelle galaxie »,

coup de chance dont elle continue de

s’amuse Daisy Ridley. Depuis qu’elle

bénéficier.

a endossé en 2015 le personnage cru-

DE

J.J. ABRAMS

cial de Rey dans « Le Réveil de la Force »,

ON DEMANDE UNE INCONNUE

AVEC

DAISY RIDLEY,
ADAM DRIVER,
OSCAR ISAAC

avant de le reprendre pour les besoins

Née Daisy Isobel Jazz Ridley, elle a très

de « Les Derniers Jedi » et, aujourd’hui,

vite concilié sa scolarité avec une qua-

de « L’Ascension de Skywalker », cette

druple formation à la comédie, à la danse,

GENRE

SCIENCE-FICTION

Londonienne de 27 ans aux faux airs de

à la musique et au chant. Entre 2015, de

DURÉE

2 H 35

Keira Knightley a encore tout à prou-

courts métrages en fugitives apparitions

ver, et elle le sait. « Le

cathodiques, elle décroche son premier

moment de vérité, ce

rôle au cinéma dans « Scrawl », une série

sera

L’INFO EN +
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quand

B horrifique exploitée dans l’indiffé-

Décédée voilà tout juste trois ans, Carrie Fisher,

le public et les direc-

rence générale deux mois avant la sor-

interprète adorée de la princesse Leia, « reviendra »

teurs

tie du « Réveil de la Force »… Et c’est tout.

dans le film via des extraits considérablement

accepteront

je

« En 1997, quand “La Guerre des étoiles”

retravaillées de ses dernières apparitions (y compris

passe à autre chose

est sorti, le grand public n’avait jamais

inédites) dans les deux précédents volets de la saga.

– à condition qu’ils

entendu parler d’Harrison Ford, de Mark

l’acceptent », dit-elle.

Hamill ou de Carrie Fisher », explique

AVANT PREMIÈRE – #378 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

l’après,
de

casting
que

si j’avais le bonheur d’être choisie »,

agent, j’ai passé un premier test, puis

confirme Daisy Ridley. « La visibilité glo-

encore un autre, et c’est à l’issue du cin-

bale, le sceau contractuel du secret, les

quième que J.J. Abrams m’a annoncé la

photos volées, la diffusion incontrôlable

bonne nouvelle. »

de

de mon image, l’amour, la haine, les

Skywaker » J.J. Abrams. « En recherchant

compliments, les injures… » Lorsqu’elle

TRANSFORMER L’ESSAI

celle qui devrait incarner Ray, je voulais

entendit parler d’une session de casting

Depuis, elle capitalise sur le mythe pla-

tomber sur le même genre de perle rare :

pour un rôle de premier plan dans ce qui

nétaire dont elle fait désormais partie

une inconnue qui cesserait de l’être ins-

ne s’appelait pas encore « Le Réveil de la

et qui a logiquement mobilisé l’essen-

tantanément. » À ceci près qu’à l’époque

Force », les exigences de la production

tiel de son temps : « Les Derniers Jedi »,

du film fondateur, personne ne se doutait

étaient pour le moins nébuleuses. « Ils

bien sûr, mais aussi la jeune gou-

qu’il aurait un tel impact et que, surtout,

voulaient “une jeune femme athlétique

vernante soupçonnée, comme beau-

Internet n’existant pas encore, aucun

dans la vingtaine”, ce qui pouvait concer-

coup d’autres, du forfait commis dans

buzz n’entoura l’embauche des trois

ner beaucoup de monde », raconte-t-elle.

« Le Crime de l’Orient-Express » signé

futures superstars de la sage.

De fait, des milliers de postulantes à

Kenneth Branagh, ainsi que le rôle-

travers le monde firent aussitôt acte de

titre d’« Ophelia », relecture moderne

candidature. « Objectivement, je n’avais

d’« Hamlet » où elle eut Naomi Watts et

« En me présentant à la première audi-

rien pour l’emporter, mais j’ai eu comme

Clive Owen pour partenaires. Et dès l’an-

tion, je savais ce que j’aurais à affronter

un pressentiment. J’en ai parlé à mon

née prochaine, on la retrouvera aux côtés

le

réalisateur

de

« L’Ascension

TESTS EN SÉRIE

de Tom Holland dans une ambitieuse
fable futuriste intitulée « Chaos Walking ».
Mais le statut planétaire de Rey n’a pas
valeur de passe-droit. Récemment éjectée d’un rôle majeur à cause d’un stupide incident de fermeture Éclair coincée
au tout début d’un rendez-vous avec un
directeur de casting, Daisy Ridley a une
conscience aiguë du chemin qui lui reste
à parcourir. « Je suis sûre que la star qu’ils
ont engagée est bien meilleure que moi »,
sourit-elle. « Et si les choses demeurent
en l’état après l’Épisode 9 de “Star Wars”,
j’ai un plan B en réserve : je retournerai à
l’université, et je ferai tout pour devenir
psychologue. »
BLOCKBUSTER

/
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ZAPPING
ET PAN !
Dans la (trop) longue liste des remakes
« live » de classiques animés Disney déjà
sortis ou à venir, il y en a un qui suscite
une authentique curiosité. Orchestré par
le réalisateur du stupéfiant « Les Bêtes
du Sud sauvage » Benh Zeitlin, « Wendy »
braquera tous ses projecteurs sur la fillette qui s’envole au Pays Imaginaire
de Peter Pan. Drame, poésie, angoisse,
grand spectacle… La bande-annonce
fait déjà saliver.

À TOUT SEIGNEUR…
Depuis le 22 octobre et jusqu’au 16 février, la Bibliothèque Nationale de France*
accueille à Paris une gigantesque exposition consacrée à J.R.R. Tolkien, l’immortel
auteur de la saga romanesque du « Seigneur des Anneaux » triomphalement portée
au cinéma par Peter Jackson. En attendant la série télé qu’ils découvriront courant
2021, les fans pourront également se régaler le 7 décembre d’une intégrale en version longue de la trilogie aux dix-sept Oscars au cours d’une nuit blanche de douze
heures sur l’immense écran du Grand Rex, un des plus beaux cinémas du monde
situé au cœur de la Capitale.

* www.bnf.fr

S.O.S. OSS
Alors que « La Belle époque » entame
une carrière prometteuse, son réalisateur Nicolas Bedos se penche déjà
sur l’avenir puisqu’il vient d’entamer
rien de moins que le tournage des troisièmes aventures d’Hubert Bonisseur de
la Bath, alias « OSS 117 », toujours avec
Jean Dujardin dans le rôle principal.

THE WALKING DEAD
C’est une nouvelle qui en ravit certains et en terrifie beaucoup d’autres. Soixantequatre ans après sa mort, la légende James Dean va en effet ressusciter grâce à la
sorcellerie des effets numériques pour les besoins de « Finding Jack », un film de
guerre situé au Vietnam où son clone garanti 100 % artificiel « incarnera » un soldat
dresseur de chiens. Si la famille de l’acteur a donné son accord pour cette manipulation, de nombreuses voix à Hollywood se sont élevées contre ce qui est souvent
qualifié de « blasphème » ou de « monstruosité ».
ZAPPING

/
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L’AGENDA DU CINÉMA

www.iom.int

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SUR LA MIGRATION (GMFF)
édition

GENÈVE (GE)

du Festival international du Film sur

DU 28 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

Événement

mondial :

la

4e

la Migration s’apprête à diffuser sa
sélection dans une centaine de pays.

le festival s’est donné la mission de pré-

Rayonnant depuis Genève, ce projet

senter et de questionner la situation des

culturel est né de l’impulsion de l’Or-

migrants. Dans ce sens, de nombreux

ganisme des Nations Unies chargé des

débats et tables rondes abordent les

migrations (OIM). À travers une pro-

thématiques actuelles de l’intégration,

grammation internationale, mais égale-

de la xénophobie, de la traite d’êtres

ment des expositions et des animations,

humains ou du droit d’asile.

www.cinerive.ch

PROJECTION DU FILM
« JOHNNY HALLYDAY :
UN SOIR À L’OLYMPIA »
CINÉMA COSMOPOLIS, AIGLE (VD)
CINÉMA ASTOR, VEVEY (VD)

PROJECTION DU FILM
« LES FENÊTRES-TIROIRS »

DIM. 1ER DÉCEMBRE 2019, 20 H 30

CINÉMA PALACE, BÉVILARD (BE)

266. C’est le nombre de soirées qui ont

EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE MONIQUE
MERCERAT ET DES RÉALISATEURS MARIO
DEL CURTO ET BASTIEN GENOUX

vu Johnny Hallyday fouler la scène de la

LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019, 20 H

tiste, le public et ce lieu à l’atmosphère

dessin. Au crayon, au feutre ou à l’encre

d’un grand show tenu au cœur même

de Chine, elle remplit le papier de com-

de l’Olympia, ce film rendra hommage

positions tirées de ses visions oniriques

au « Taulier » avec des morceaux inédits

empruntant souvent au folklore suisse :

de ses performances enflammées et des

sapin, chalet, trains, désalpe… Créative

extraits d’interviews. Entre Johnny et

et autodidacte, elle a inspiré les réalisa-

son public, c’est un « à la vie, à la mort »

teurs Mario Del Curto et Bastien Genoux

écrit en lettres rouges.

mythique salle de l’Olympia. Une relation particulière s’est nouée entre l’arincomparable. Projeté en simultané

dans un film qui retrace son parcours et
www.cinemapalace.ch

explique son travail. L’artiste sera présente à la projection et pourra discuter

Monique Mercerat est née à Courgenay,

de ses œuvres avec le public lors d’un

dans le Jura. Atteinte d’une malforma-

débat et d’un apéritif après la séance.

tion de naissance, elle a trouvé un récon-

Une exposition de tableaux lui sera

fort et un moyen d’expression dans le

aussi consacrée au cinéma Palace.
L’AGENDA DU CINÉMA
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PROJECTIONS DU DOCUMENTAIRE
« JE NE TE VOYAIS PAS »
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR FRANÇOIS
KHOLER ET DE PLUSIEURS INVITÉS
CINELUX, GENÈVE (GE)

MADI 3 DÉCEMBRE, 20 H 30
CITYCLUB, PULLY (VD)

MER. 4 ET JE. 12 DÉCEMBRE, 20 H
REX, FRIBOURG (FR)

JEUDI 5 DÉCEMBRE, 20 H 30
MINIMUM, NEUCHÂTEL (NE)

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, 20 H
ROYAL, SAINTE-CROIX (VD)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 18 H
www.palestine-fce.ch

RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES
PALESTINE : FILMER C’EST EXISTER
CINÉMAS DU GRÜTLI (GE)

François Kohler a filmé les dispositifs

www.ps-productions.ch

de rencontre entre victimes et agresseurs au sein de différentes prisons. En

auteurs de se responsabiliser. Ce film

les incitant au dialogue, la justice res-

intimiste suit ce difficile rapproche-

taurative les aide à avancer, permettant

ment dans une démarche émotionnelle

aux victimes de se reconstruire et aux

entre réalité et fiction.

DU 5 AU 10 DÉCEMBRE 2019
Ces

rencontres

cinématographiques

mettent le cinéma palestinien sous
les feux des projecteurs à la faveur
d’un festival engagé. Au Grütli, ce sont
plus de 20 films, dont de nombreuses

de réalisatrices palestiniennes ». Cinq

PROJECTION
DE « LE RÊVE DE SAM ET
AUTRES COURTS »

cinéastes,

CINÉMA BIO, CAROUGE (GE)

avant-premières suisses, qui seront
présentés autour du thème « Regards
Mariam

Shahin,

Buthina

Canaan Khoury, Ghada Terawi, Shayma
Awawdeh et Zeina Ramadan, sont invi-

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019, 10 H 30

tées à Genève pour rencontrer le public

Le Cinéma Bio titille la curiosité des

et partager leurs difficultés dans la pra-

jeunes cinéphiles avec une compila-

tique de leur métier. La nouvelle géné-

tion de quatre courts métrages portés

ration sera représentée par un focus

par des envies d’ailleurs et de voyages

sur 7 courts métrages réalisés par de

extraordinaires. Dans « Le Rêve de Sam »,

jeunes réalisatrices. Autre temps fort, le

une petite souris rêve de voler avec les

festival rendra hommage à la reporter

hirondelles ; la maison de « Home sweet

de guerre et cinéaste Jocelyne Saab en

Home » s’échappe de sa banlieue pour

projetant ses quatre films traitant de la

voir du pays ; un renard s’élance à la

résistance palestinienne.

poursuite d’une baleine mystérieuse

www.cinema-bio.ch

dans « Le Renard et la baleine » ; et dans
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« Jonas et la mer », le vieux Jonas a tou-

comme un poisson… Heureusement,

jours espéré pouvoir nager dans l’eau

impossible n’est pas cinéma !

L’AGENDA DU CINÉMA

BLACK MOVIE
DIVERS LIEUX DE GENÈVE (GE)

DU 17 AU 26 JANVIER 2020
atypiques, en particulier des productions asiatiques, africaines, orientales et
sud-américaines. Encore en élaboration
à l’écriture de ces lignes, la programmation rivalisera sans aucun doute de
découvertes originales et audacieuses
en tous genres (fiction, documentaire,
expérimental, animation, longs et courts
métrages), fidèle à l’éclectisme qui forge
l’ADN de ce festival. Les rencontres et
discussions sont aussi indissociables
de ces dix jours, et de nombreux réalisateurs sont attendus : Andrei Cohn,
www.blackmovie.ch

Hassen Fehrani, Lemohang Jeremiah
Mosese ou encore Dmitry Mamuliya. Les

Loin de s’être laissé enivrer par l’eupho-

cinéphiles en coulottes courtes retrou-

rie de ses 20 ans, le Black Movie pour-

veront leur série de films d’animations

suit

estampillée « Petit Black Movie », et les

patiemment

et

passionnément

sa route sur les territoires fertiles du

noctambules

cinéma indépendant et revient avec une

avec les sélections « Nuits Blanches » du

tromperont

nouvelle sélection des meilleurs films

Cercle de Bains. Alors, vous plongez ?

www.solothurnerfilmtage.ch

l’insomnie

LES JOURNÉES DE SOLEURE
SOLEURE (SO)

DU 22 AU 29 JANVIER 2020
Pendant une semaine, Soleure devient
un centre d’ébullition, le lieu privilégié
© BY COLLECTION CINÉMATHÈQUE SUISSE

des rencontres entre cinéastes, comédiens et spectateurs autour de l’actualité du cinéma helvétique. L’édition 2020
sera la première d’Anita Hugi aux commandes, nommée en août 2019. Outre
les deux prix en compétition (le prix du
public et celui de Soleure qui récompense une œuvre traitant de questions de société), le public assistera à
plusieurs animations et tables rondes,
notamment avec Heida Specogna, inviwww.mediatheque.ch

tée d’honneur du festival. Auteure de

Patrick Perrier et Pacal Walpen, ensei-

PROJECTION DU FILM
« LE MÉCANO DE LA “GENERAL” »
DE BUSTER KEATON
ET CLYDE BRUCKMAN

gnants à l’Ecole de jazz et de musique

MÉDIATHÈQUE VALAIS, MARTIGNY (VS)

actuelle du Valais, donneront vie et voix

JEUDI 30 JANVIER, 18 H 30

La Médiathèque Valais attaque l’année 2020 en fanfare avec la projection
d’un ciné-concert. Jérôme Jeanrenaud,

au « Mécano de la “General” ». Ce grand
succès de Buster Keaton met en scène

locomotive et de sa fiancée Annabelle,

un mécanicien amoureux de sa belle

en plein pendant la guerre de Sécession.

nombreux documentaires politiques,
la réalisatrice donnera une masterclass
sur la pratique du métier de cinéaste
en se basant sur son dernier travail,
« Wachs und Gold », qu’elle est en train
de tourner en Éthiopie.

L’AGENDA DU CINÉMA
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LA CORDILLÈRE DES SONGES
DE PATRICIO GUZMAN

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 25)

LE 4 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR TRIGON-FILM

« Dans mon pays, la cordillère est partout
mais pour les Chiliens, c’est une terre
inconnue (…). J’ai voulu filmer de près
cette immense colonne vertébrale pour
en dévoiler les mystères, révélateurs
puissants de l’histoire passée et récente

THE CURRENT WAR

du Chili. » (Patricio Guzman)

DE ALFONSO GOMEZ-REJON

AVEC BENEDICT CUMBERBATCH, MICHAEL SHANNON, NICHOLAS HOULT…
GENRE DRAME (1 H 45) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Un retour sur la compétition que se
livrèrent Thomas

Edison

et

George

Westinghouse, deux géants de l'industrie
électrique.

ET PUIS NOUS DANSERONS
DE LEVAN AKIN

AVEC LEVAN GELBAKHIANI, BACHI VALISHVILI, ANA JAVAKISHVILI…
GENRE DRAME (1 H 50) / DISTRIBUTEUR CINEWORX

Merab s’entraîne depuis son plus jeune
âge dans le cadre de l’Ensemble National
Géorgien avec sa partenaire de danse.
Mais son monde est bouleversé lorsque
le charismatique Irakli arrive et devient
son plus fort rival et son plus grand désir.

LA FAMILLE ADDAMS
DE CONRAD VERNON, GREG TIERNAN
GENRE ANIMATION (1 H 27)
DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Alors que la famille Addams prépare une
grande fête censée réunir l'entièreté du
clan, Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley
et Fétide sont aux prises avec un invité
surprise, un animateur de télévision.

GLORIA MUNDI
DE ROBERT GUÉDIGUIAN

AVEC ARIANE ASCARIDE, GÉRARD MEYLAN, ANAÏS DEMOUSTIER…
GENRE DRAME (1 H 46) / DISTRIBUTEUR AGORA

Daniel sort de prison où il était incarcéré
depuis de longues années et retourne à
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille
Mathilda vient de donner naissance à
une petite Gloria. Mais le temps a passé,
chacun a fait ou refait sa vie…
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JE NE TE VOYAIS PAS
DE FRANÇOIS KOHLER

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 15)

LE 4 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR CINEWORX

En incitant victimes et auteurs d’infractions au dialogue, la justice restaurative
les aide à avancer. Le film suit ce difficile rapprochement dans une démarche
émotionnelle entre réalité et fiction.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
DE MATTHIEU DELAPORTE, ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE

AVEC FABRICE LUCHINI, PATRICK BRUEL, PASCALE ARBILLOT…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 57) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Suite à un énorme malentendu, deux
amis d’enfance, chacun persuadé que
l’autre n’a plus que quelques mois à
vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

MOTHERLESS BROOKLYN
DE EDWARD NORTON

AVEC EDWARD NORTON, BRUCE WILLIS, GUGU MBATHA-RAW…
GENRE POLICIER (2 H 25) / DISTRIBUTEUR WARNER

New York dans les années 1950. Un
détective privé souffrant du syndrome
de Gilles de la Tourette enquête sur le
meurtre de son mentor et unique ami.
Grâce aux rares indices en sa possession
et à son esprit obsessionnel, il découvrira
de terribles secrets.

SEULES LES BÊTES
DE DOMINIK MOLL

AVEC DENIS MÉNOCHET, LAURE CALAMY, VALERIA BRUNI TEDESCHI…
GENRE DRAME POLICIER (1 H 57) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Une femme disparaît. Le lendemain
d’une tempête de neige, sa voiture est
retrouvée sur une route qui monte vers
le plateau où subsistent quelques fermes
isolées où cinq personnes se savent liées

LE VOYAGE DU PÈLERIN

à cette disparition.

DE ROBERT FERNANDEZ

GENRE ANIMATION (1 H 55)

DISTRIBUTEUR LABORA SERVICES

Chrétien entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption
jusque vers la lointaine Cité céleste. Pour
parvenir à son but, il devra traverser de
nombreuses épreuves et déjouer les
pièges du maléfique Apollyon.

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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LE 11 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

BLACK CHRISTMAS
DE SOPHIA TAKAL

AVEC IMOGEN POOTS, ALEYSE SHANNON, BRITTANY O'GRADY…
GENRE HORREUR (1 H 42) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Sur un campus universitaire, lors des
vacances de Noël, des filles de la confrérie sont les proies d'un tueur en série.

DOCTEUR ?
DE TRISTAN SÉGUÉLA

AVEC MICHEL BLANC, HAKIM JEMILI, CHANTAL LAUBY…

GENRE COMÉDIE (1 H 32) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

C'est le soir de Noël, et Serge est le seul
SOS-Médecin de garde ce soir-là. Les
visites s'enchaînent, jusqu'au moment
où une relation de famille l'appelle à
l'aide. Et il arrive sur les lieux en même
temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui

THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMAO

aussi de service ce soir-là.

DE KARIM AÏNOUZ

AVEC CAROL DUARTE, JULIA STOCKER, GREGORIO DUVIVIER…
GENRE DRAME (2 H 19) / DISTRIBUTEUR TRIGON-FILM

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et
Guida, 20 ans, sont deux sœurs inséparables. A cause de leur père, elles vont
devoir construire leurs vies l’une sans
l’autre. Éloignées, elles prendront en

JUMANJI – THE NEXT LEVEL

main leur destin sans jamais renoncer à
se retrouver.

DE JAKE KASDAN

AVEC DWAYNE JOHNSON, KEVIN HART, KAREN GILLAN…

GENRE AVENTURES (1 H 50) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

L'équipe est de retour mais le jeu a
changé. Alors qu'ils retournent dans
Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes
enneigées, les joueurs vont devoir braver
bien des dangers.

VAN GOGH & JAPAN
DE DAVID BICKERSTAFF

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 27)
DISTRIBUTEUR KOMBINAT

Bien que Vincent Van Gogh n’ait jamais
visité le Japon, il reste le pays qui a eu le
plus d’influence sur lui et son œuvre. Au
point que la découverte de l'art japonais
entraîna la carrière de Van Gogh dans
une nouvelle direction très excitante.

MOVIE GUIDE

/

41

MOVIE GUIDE

BRUNO MANSER :
LA VOIX DE LA FORÊT TROPICALE
DE NIKLAUS HILBER

AVEC SVEN SCHELKER, NICK KELESAU, ELIZABETH BALLANG…

LE 18 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

GENRE AVENTURES (2 H 22) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

L'incroyable et bouleversante histoire du
Suisse Bruno Manser, un des plus grands
écologistes de son époque qui, en 1984,
partit à Bornéo à la recherche d'une
expérience plus profonde que la superficialité de notre civilisation moderne.

THE LIGHTHOUSE
DE ROBERT EGGERS

AVEC WILLEM DAFOE, ROBERT PATTINSON, VALERIIA KARAMAN…
GENRE FANTASTIQUE (1 H 50) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Dans une île lointaine et mystérieuse
de Nouvelle Angleterre à la fin du
XIXe siècle, deux gardiens de phare sont
victimes d'hallucinations de plus en plus
terrifiantes.

NOTRE DAME
DE VALÉRIE DONZELLI

AVEC VALÉRIE DONZELLI, PIERRE DELADONCHAMPS, THOMAS SCIMECA…
GENRE COMÉDIE (1 H 35) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Mère de deux enfants, une jeune architecte remporte sur un énorme malentendu un grand concours lancé par la
mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame. C'est le début d'une
tempête d'événements dont elle aura

PADDY, LA PETITE SOURIS

bien du mal à se dépêtrer.

DE LINDA HAMBÂCK

GENRE ANIMATION (1 H 07)

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Tous les animaux parlent du temps où
la renarde rodait. Heureusement qu'elle
n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de

STAR WARS – L'ASCENSION DE SKYWALKER
DE J.J. ABRAMS

AVEC DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC…

GENRE SCIENCE-FICTION (2 H 35) / DISTRIBUTEUR DISNEY

noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Il aura bien
besoin de Paddy, une petite souris au flair
aiguisé…

Qui est Rey ? Comment peut-elle devenir
l'héritière spirituelle des Jedi ? Comment
trouvera-t-elle le courage, la volonté, la
force mentale et la puissance de poursuivre l'héritage qu'on lui a confié ?
Réponses dans cet ultime épisode de la
troisième trilogie.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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TALKING ABOUT TREES
DE SUHAIB GASMELBARI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 33)

LE 18 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

Quatre cinéastes facétieux et idéalistes
sillonnent dans un van les routes du
Soudan pour projeter des films en évitant la censure. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une

LE VOYAGE DU PRINCE

grande projection publique dans la capi-

DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE, XAVIER PICARD
GENRE ANIMATION (1 H 17)

tale Khartoum et de rénover une salle

DISTRIBUTEUR AGORA

de cinéma à l'abandon. Son nom ? La
Révolution.

Un vieux prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs contraints à
l'exil... Le prince, guidé par Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination une
société pourtant figée et sclérosée.

LE 25 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

CATS
DE TOM HOOPER

AVEC FRANCESCA HAYWARD, JENNIFER HUDSON, TAYLOR SWIFT…
GENRE FILM MUSICAL (2 H 10) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une fois par an au cours d’une nuit
extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef,
Deuteronome, choisit celui qui pourra

CHARLIE’S ANGELS

entrer au paradis de la Jellicosphère pour

DE ELIZABETH BANKS

renaître dans une toute nouvelle vie.

AVEC KRISTEN STEWART, NAOMI SCOTT, ELLA BALINSKA…

D'après une comédie musicale culte.

GENRE COMÉDIE D'ACTION (1 H 59) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré
la sécurité de leurs clients grâce à leurs
compétences hors du commun. L’agence
Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes

ECHO

les plus intelligentes, les plus téméraires

DE RUNAR RUNARSSON

et les mieux entraînées du monde.

AVEC SIGURMAR ALBERTSSON, BENT KINGO ANDERSEN…
GENRE DRAME (1 H 19) / DISTRIBUTEUR XENIX FILM

À travers cinquante-six séquences indépendantes, un tableau mordant et tendre
de l’Islande moderne durant la période,
souvent agitée mais aussi excitante, des
Fêtes de fin d’année.

MOVIE GUIDE
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LE 25 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

LES INCOGNITOS
DE NICK BRUNO, TROY QUANE
GENRE ANIMATION (1 H 42)
DISTRIBUTEUR DISNEY

Le super espion Lance Sterling et le
scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance
est relax, cool et il a du style. Walter

IT MUST BE HEAVEN

est… tout l’inverse. Alors qu’une mis-

DE ELIA SULEIMAN

sion tourne mal, ils vont devoir unir leurs

AVEC ELIA SULEIMAN, TANIK KOPTY, KAREEM GHNEIM…

forces.

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 37) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un homme fuit la Palestine à la recherche
d'une nouvelle terre d'accueil, avant de
réaliser que son pays d'origine le suit
toujours comme une ombre. Et la promesse d'une vie nouvelle se transforme

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS

vite en comédie de l'absurde.

DE JAMES HUTH

AVEC CHRISTIAN CLAVIER, MICHAËL YOUN, RAMZY BEDIA…
GENRE COMÉDIE (1 H 44) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Pour la spéciale Noël de son émission
phare, Léo Poli emmène quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une
bonne idée ? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les
plus isolées du monde. Une comédie sur
la nature… humaine.

THE GOOD LIAR
DE BILL CONDON

AVEC HELEN MIRREN, IAN MCKELLEN, RUSSELL TOWERY…

LE 1er JANVIER

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 50) / DISTRIBUTEUR WARNER

Un escroc professionnel a déjà en vue sa
prochaine cible : une veuve dont la fortune s'élève à des millions de dollars.
Mais si l'arnaqueur commence par faire
son numéro bien rodé de manipulateur,
sa proie s'avèrera plus coriace que prévu.

JEU-CONCOURS
THE GOOD LIAR
Le distributeur de « The Good Liar » Warner vous
propose de gagner en exclusivité 2 sacs de sport
et 2 pochettes !

PRÊT À GAGNER ?
Tentez votre chance en vous inscrivant
sur www.avant-premiere.ch
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LITTLE WOMEN
DE GRETA GERWIG

AVEC SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON, FLORENCE PUGH…

LE 1er JANVIER

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (2 H 15) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Une nouvelle adaptation du classique de
Louisa May Alcott narrant l'histoire de
quatre filles de la classe moyenne durant
la Guerre de Sécession.

PLAY
DE ANTHONY MARCIANO

AVEC MAX BOUBLIL, ALICE ISAAZ, MALIK ZIDI…

GENRE COMÉDIE (1 H 48) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre
sa première caméra. Pendant 25 ans, il
ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de
potes, les amours, les succès, les échecs.

LES VÉTOS

Des années 90 aux années 2010, c’est le

DE JULIE MANOUKIAN

portrait de toute une génération qui se

AVEC NOÉMIE SCHMIDT, CLOVIS CORNILLAC, LILOU FOGLI…

dessine à travers son objectif.

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 38) / DISTRIBUTEUR JMH

Au cœur du Morvan, le dernier véto
du coin se démène pour sauver ses
patients, sa clinique, et sa famille. Mais
quand Michel, son associé et mentor, lui
annonce son départ à la retraite, il comprend que le plus dur est à venir.

LE 8 JANVIER

DANS VOS SALLES

ABOU LEÏLA
DE AMIN SIDI-BOUMÉDIÈNE

AVEC SLIMANE BENOUARI, LYES SALEM, MERYEM MEDKJANE…
GENRE DRAME (2 H 20) / DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Algérie, 1994. Deux amis d’enfance traversent le désert à la recherche d'un
dangereux

L’ADIEU – THE FAREWELL
DE LULU WANG

AVEC SHUZHEN ZHAO, AWKWAFINA, X MAYO…

terroriste.

Mais

la

pour-

suite semble absurde, car le Sahara
n’a pas encore été touché par la vague
d’attentats.

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H40) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Un

jeune

Sino-Américaine,

retourne

dans sa Chine natale pour accompagner les derniers jours de sa grand-mère
atteinte d'une maladie incurable. Mais
une fois sur place, elle apprend que sa
famille a décidé de lui cacher la vérité.

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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LE 8 JANVIER

DANS VOS SALLES

THE GRUDGE
DE NICOLAS PESCE

AVEC ANDREA RISEBOROUGH, DEMIAN BECHIR, JOHN CHO…
GENRE HORREUR (1 H 53) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Une maison est hantée par un esprit vengeur qui condamne à une mort violente
tous ceux qui ont le malheur de franchir
son seuil.

MANHATTAN LOCKDOWN
DE BRIAN KIRK

AVEC CHADWICK BOSEMAN, SIENNA MILLER, KEITH DAVID…
GENRE THRILLER (1 H 41) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Un détective de New York déshonoré
a une chance de se racheter. Partant
à la recherche d'un tueur de policiers,
il découvre une conspiration à grande
échelle liant ses amis flics à un empire

LES SIFFLEURS

criminel.

DE CORNELIU PORUMBOIU

AVEC VLAD IVANOV, CATRINEL MARLON, RODICA LAZAR…
GENRE THRILLER (1 H 38) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est
soupçonné par ses supérieurs et mis sur

SOL
DE JEZABEL MARQUES

AVEC CHANTAL LAUBY, CAMILLE CHAMOUX, GIOVANNI PUCCI…

GENRE COMÉDIE (1 H 38) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Une célèbre interprète de Tango argentin
vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses
années.

Derrière

son

tempérament

excessif et son sourire incandescent,
la Diva cache une blessure dont elle ne
s’est jamais réellement remise : la perte
de son fils unique.

PUBLICITÉ
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écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit
apprendre vite le Silbo, une langue sifflée
ancestrale.
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1917
DE SAM MENDES

AVEC GEORGE MACKAY, DEAN-CHARLES CHAPMAN, MARK STRONG…

LE 15 JANVIER

DANS VOS SALLES

GENRE GUERRE (1 H 50) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Pris dans la tourmente de la Première
Guerre mondiale, deux jeunes soldats
britanniques se voient assigner une mission à proprement parler impossible :
porter un message qui pourrait empê-

UNE BELLE ÉQUIPE

cher une attaque dévastatrice et la mort

DE MOHAMED HAMIDI

AVEC KAD MERAD, ALBAN IVANOV, CÉLINE SALLETTE…

de centaines de soldats.

GENRE COMÉDIE (1 H 42) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Après une bagarre, toute l'équipe de foot
de Clourrières est suspendue jusqu'à la
fin de la saison. Afin de sauver ce petit
club du Nord qui risque de disparaître, le

IM SPIEGEL

coach décide de former une équipe com-

DE MATTHIAS AFFOLTER

posée exclusivement de femmes pour

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 23)

finir le championnat.

DISTRIBUTEUR ROYAL FILM

Dans un salon de coiffure ambulant, des
SDF font face à leur propre image vulnérable. Ils parlent de leur vie en équilibre
instable entre renoncement et estime de
soi. Ils se laissent suivre par la caméra et

REMBRANDT

montrent comment ils luttent pour gar-

DE KATE MANSOOR

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 35)

der leur autonomie et leur dignité.

DISTRIBUTEUR KOMBINAT

Rembrandt compte parmi les plus grands
artistes aux yeux du public. Cependant,
pour comprendre pourquoi il est autant
admiré, il faut s’attarder sur les détails
de ses peintures et trouver un expert
qui explique ce qu'on a sous les yeux et
pourquoi c’est aussi important.

LE 22 JANVIER

DANS VOS SALLES

ADORATION
DE FABRICE DU WELZ

AVEC THOMAS GIORIA, FANTINE HARDUIN, BENOÎT POELVOORDE…
GENRE DRAME (1 H 38) / DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre
Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère.
Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, il va s’enfuir avec
elle, loin du monde des adultes...

MOVIE GUIDE
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LE 22 JANVIER

DANS VOS SALLES

BAD BOYS FOR LIFE
DE ADIL EL ARBI, BILALL FALLAH

AVEC WILL SMITH, MARTIN LAWRENCE, JOE PANTOLIANO…
GENRE THRILLER (2 H 05) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Marcus Burnett est maintenant inspecteur de police. Mike Lowery est quant à
lui en pleine crise de la quarantaine. Ils
s'unissent à nouveau lorsqu'un merce-

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN
M'ATTENDE QUELQUE PART

naire albanais, dont ils ont tué le frère,
leur promet une importante prime.

DE ARNAUD VIARD

AVEC JEAN-PAUL ROUVE, ALICE TAGLIONI, BENJAMIN LAVERNHE…

GENRE DRAME (1 H 29) / DISTRIBUTEUR JMH

Dans la belle maison familiale, à la fin de
l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de
ses quatre enfants, tous venus pour l’occasion. Mais l’un d’eux va prendre une
décision qui changera leur vie…

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
DE ALAA EDDINE ALJEM

AVEC YOUNES BOUAB, SALAH BENSALAH, BOUCHAIB ESSAMAK…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR TRIGON-FILM

Au beau milieu du désert, un braqueur
poursuivi par la police enterre son butin
dans une tombe bricolée à la va-vite. Mais
lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride
colline est devenue un lieu de culte où les

PHOTOGRAPH

pèlerins se pressent pour adorer celui qui
y serait enterré.

DE RITESCH BATRA

AVEC NAWAZUDDIN SIDDIQUI, FARRUKH JAFFAR, ABDUL QUADIR AMIN…
GENRE DRAME (1 H 49) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un modeste photographe rencontre une
muse improbable, jeune femme issue de
la classe moyenne de Bombay. Quand
la grand-mère du garçon débarque, en
pressant son petit-fils de se marier, cette
dernière accepte de se faire passer pour
sa petite amie.

LA VOIE DE LA JUSTICE
DE DESTIN DANIEL CRETTON

AVEC MICHAEL B. JORDAN, BRIE LARSON, JAMIE FOXX…
GENRE DRAME (2 H 16) / DISTRIBUTEUR WARNER

Le combat historique d'un jeune avocat
noir qui, après des études à l’université de Harvard, décida pourtant de se
rendre en Alabama pour défendre ceux
qui ont été condamnés à tort.
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MOVIE GUIDE

BOMBSHELL
DE JAY ROACH

AVEC NICOLE KIDMAN, CHARLIZE THERON, MARGOT ROBBIE…

LE 29 JANVIER

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 48) / DISTRIBUTEUR IMPULS

Une plongée dans les coulisses d’une
chaîne de télévision aussi puissante que
controversée. Des premières étincelles à
l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi

JOJO RABBIT

à briser la loi du silence pour dénoncer

DE TAIKA WAITITI

AVEC ROMAN GRIFFIN DAVIS, TAILA WAITITI, SCARLETT JOHANSSON…

l’inacceptable.

GENRE COMÉDIE (1 H 48) / DISTRIBUTEUR DISNEY

La vision du monde d'un petit Allemand
solitaire est mise à l’épreuve quand il
découvre que sa mère cache une jeune
fille juive dans leur grenier. Avec la seule

LE LION

aide de son ami aussi grotesque qu'ima-

DE LUDOVIC COLBEAU-JUSTIN

ginaire, Adolf Hitler, il va devoir faire face

AVEC DANY BOON, PHILIPPE KATERINE, ANNE SERRA…

à son nationalisme aveugle.

GENRE COMÉDIE (1 H 45) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, un médecin en hôpital psychiatrique
n’a d’autre choix que de faire évader l’un
de ses patients qui prétend être un agent
secret… Mais ils n’est pas tout à fait sûr

LES TRADUCTEURS

d’avoir fait le bon choix.

DE RÉGIS ROINSARD

AVEC LAMBERT WILSON, OLGA KURYLENKO, RICCARDO SCAMARCIO…
GENRE THRILLER (1 H 45) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Isolés dans une luxueuse demeure sans
aucun contact possible avec l'extérieur,
neuf traducteurs sont rassemblés pour
traduire le dernier tome d'un des plus
grands succès de la littérature mondiale.
Mais une fuite en révèle les dix premières
pages sur Internet.

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

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

« J’AI VÉCU
DES MOMENTS AU VOLANT
OÙ JUDY ÉTAIT ASSISE À CÔTÉ
DE MOI, SUR LE SIÈGE PASSAGER »
– RENÉE ZELLWEGER

JUDY

Sublimé par la performance de Renée Zellweger, un
spectacle magnifique sur les derniers jours de la
divine Judy Garland
Contrairement à la plupart des biopics, celui-là ne se borne pas
à reconstituer de A à Z l’existence d’un personnage célèbre.
Avec pour figure centrale Judy Garland, l’inoubliable interprète
du « Magicien d’Oz » devenue une légende tragique du cinéma
et de la chanson, le film de Rupert Goold prend son héroïne à la
fin de sa trop courte vie pour brosser sur l’espace de quelques
jours (avec l’aide de flash-backs magnifiquement intégrés à la
EN SALLE LE

26 FÉVRIER
RUPERT GOOLD
AVEC
RENÉE ZELLWEGER,
JESSIE BUCKLEY
GENRE DRAME MUSICAL
DURÉE 1 H 58
DE

narration) le destin sublime et déchirant d’une icône fracassée
par la monstruosité du système qui lui apporta la gloire. Avec,
dans le rôle-titre, ce qui restera sans aucun doute comme une
des plus grandes interprétations de ces dernières années.

ÊTRE FAN
Fan de Judy Garland depuis très longtemps, Renée Zellweger
a aussitôt accepté de l’incarner à l’écran. « Personne d’autre

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres

n’avait cette capacité à chanter, jouer et être drôle comme

pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town.

elle », affirme le producteur du film David Livingstone. « Et par

Mais, hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood,

chance, Renée avait le même âge que Judy à l’époque où elle

elle aspire surtout à rentrer chez elle et à consacrer du

a donné ses concerts à Londres. » Pour le réalisateur Rupert

temps à ses enfants.

Goold, « il nous fallait quelqu’un qui soit une comédienne née,
parce que Judy était irrésistible et réputée comme telle ». De
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son accent caractéristique, sa tonalité
et sa gestuelle quand elle est sur scène.
« Renée est une actrice qui sait chanter
plutôt qu’une chanteuse qui sait jouer »,
explique Matt Dunkley. « Elle s’est formée
avec une coach vocale pour s’approprier
la tonalité de la voix de Judy et sa prononciation, et elle a travaillé avec un chorégraphe pour acquérir sa gestuelle. Judy
avait des mouvements très nerveux, et
Renée les reproduit à merveille. »

VERS LA CONSÉCRATION ?
Un énorme travail sur les costumes, les

son côté, l’actrice avait ses propres moti-

DANS LA PEAU D’UN MYTHE

vations : « En tant qu’artiste, il n’y a rien

Même si elle avait déjà chanté dans

résultat à l’écran est littéralement bluf-

de plus enthousiasmant que de s’ex-

« Chicago », se préparer pour incarner

fant. Méconnaissable, le corps comme

traire de son cadre habituel. Je voulais

Judy Garland représentait pour la comé-

brisé par le poids du travail, du suc-

aussi qu’on évoque les moments plus

dienne un immense saut dans l’inconnu.

cès et de l’infinie cruauté du monde du

intimes qui sont souvent oubliés quand

Afin d’y parvenir, il s’est donc agi de

show-business, le regard noyé de bonté,

on raconte le parcours d’un personnage

s’immerger totalement dans l’univers de

de douleur et d’obstination mêlées,

qu’on croit connaître. » Après qu’elle

la star. « Au cours de cette année de pré-

le visage sans cesse parcouru d’émo-

eut donné son accord, il s’agissait de

paration, j’ai vécu pas mal de moments

tions contradictoires, ce que fait Renée

faire en sorte qu’elle adopte le style de

au volant où Judy était assise à côté

Zellweger dans le film est un authen-

Judy Garland : « Quand Renée a accepté

de moi, sur le siège passager », se sou-

tique prodige d’expressivité, d’intelli-

le rôle, elle tenait à ce que son jeu soit

vient-elle. « J’ai écouté sa musique et ses

gence et d’émotion. Il ne reste plus qu’à

sincère, intègre et authentique afin d’évi-

interviews, je me suis documentée sur ce

croiser les doigts pour que, après avoir

ter la caricature », tient à préciser David

qu’elle a vécu, j’ai lu, regardé et écouté

absurdement négligé l’année dernière

Livingstone. Voilà pourquoi, un an avant

tout ce qui avait été fait à son sujet, y

Glenn Close pour « The Wife », l’Académie

les répétitions proprement dites, Renée

compris bien sûr l’intégralité de ses

des Oscars ne témoigne pas du même

Zellweger a pris l’initiative de s’entraîner

films, de ses albums, de ses apparitions

aveuglement le 9 février prochain. Et

avec un coach vocal aux Etats-Unis avant

télévisées et de ses interviews. » Mais

pour qu’elle répare une autre erreur his-

de se perfectionner pendant quatre mois

pour cerner un personnage aussi sin-

torique en offrant à son interprète la sta-

avec Matt Dunkley, le directeur musical

gulier, il ne fallait pas seulement savoir

tuette qu’aurait mille fois méritée Judy

du film.

chanter : il s’agissait aussi de maîtriser

Garland pour « Une Étoile est née ».

maquillages et les coiffures plus tard, le

RESSUSCITÉES

ÉDITH PIAF

TINA TURNER

BILLIE HOLIDAY

PASTY CLINE

SELENA QUINTANILLA

par Marion Cotillard

par Angela Bassett

par Diana Ross

par Jessica Lange

par Jennifer Lopez
COMING SOON…
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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 !

5 FÉVRIER

THE GENTLELMEN
DE GUY RITCHIE / AVEC MATTHEW MCCONAUGHEY, CHARLIE HUNNAM, MICHELLE DOCKERY...
GENRE THRILLER (DURÉE NON COMMUNIQUÉE) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Après les énormes machineries qu’ont

un baron de la drogue américain décide

été ses deux « Sherlock Holmes », « Le Roi

de vendre son empire à des million-

Arthur – La Légende d’Excalibur » et, plus

naires américains. Si des titres comme

récemment, le remake live d’« Aladdin »,

« Arnaques, crimes et botanique » ou

l’Anglais Guy Ritchie revient à l’inspi-

« Snatch » vous disent quelque chose,

ration de ses débuts avec un thriller où

vous vous frottez déjà les mains.

25 MARS

THE CLIMB
DE MICHAEL ANGELO COVINO / AVEC MICHAEL ANGELO COVINO, KYLE MARVIN, GAYLE RANKIN...
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 34) / DISTRIBUTEUR XENIX

Dès la première séquence où, durant

l’évolution de leur relation sur plu-

une balade sportive à vélo, un homme

sieurs années en séquences tour à tour

annonce à son meilleur ami qu’il a

hilarantes et pathétiques, ne fait que

couché avec la femme qu’il doit épou-

confirmer. En prime : une mise en scène

ser le lendemain, on sent qu’il se passe

complètement bluffante.

« quelque chose ». La suite, qui observe

8 AVRIL

MOURIR PEUT ATTENDRE
DE CARY JOJI FUKUNAGA / AVEC DANIEL CRAIG, RAMI MALEK, LÉA SEYDOUX...

GENRE ESPIONNAGE (DURÉE NON COMMUNIQUÉE) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Ce vingt-cinquième « Bond » officiel sera
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destructeurs incarné par le Rami Malek

également le cinquième et dernier de

oscarisé de « Bohemian Rhaposody ».

Daniel Craig. On le retrouvera donc en

Derrière la caméra, l’inattendu Cary Joji

007 retraité, jusqu’au jour où l’appel

Fukunaga (réalisateur de la première sai-

désespéré d’un ami de la CIA le lance sur

son de « True Detective ») qui remplaça

la piste d’un scientifique aux desseins

un Danny Boyle démissionnaire.
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