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À LA UNE

« JE ME SUIS INSPIRÉ
DE “PULP FICTION”
ET DE JOHN WOO
PARCE QU’ILS ONT
RÉVOLUTIONNÉ LE CINÉMA. »
– GUY RITCHIE

THE GENTLEMEN
Un électrisant polar choral où le réalisateur du remake d’« Aladdin »
s’en donne à cœur joie.
Au début des années 2000, le monde

uniquement parce qu’il aura été réalisé

entier connaissait Guy Ritchie. Non que

par Monsieur Madonna ! » Il a vu juste, à

le monde entier ait vu les deux seuls

quelques petites nuances près.

films qu’il avait tournés à l’époque, mais
le monde entier savait qu’il avait épousé

COUP DE MAÎTRE

Madonna et qu’il venait de lui faire un

En 1998, son coup d’essai a recueilli ce

enfant. « Ça possède au moins un avan-

qu’on appelle un « succès d’estime ».

tage », ironisait-il alors. « Des millions

Comparé pour le pire comme le meilleur

de gens iront voir mon prochain film

à du Tarantino british (dialogues décalés,

narration

chronologie

tordue,
démanti-

bulée, carnages rigolos),
« Arnaques,

crimes

et

botanique » n’en a pas
moins révélé un tempérament
en

de

scène

metteur

inhabituel

EN SALLE LE

5 FÉVRIER

en Europe, entre pom-

DE

GUY RITCHIE

page en règle des délires

AVEC

MATTHEW McCONAUGHEY,
CHARLIE HUNNAM,
MICHELLE DOCKERY

surdécou-

GENRE

THRILLER

pée des polars made in

DURÉE

1 H 53

« tarantinesques » et clin
d’œil à l’ultraviolence
virtuose

et

À LA UNE

/
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À LA UNE

Hong Kong. Aujourd’hui quinquagénaire,

« Snatch », écrit alors que son premier

coursier devenu réalisateur de clips et

film n’était pas encore sorti, est né d’une

de pubs, il revendique encore la filiation.

conversation entendue par hasard dans

« “Pulp Fiction” et John Woo ont révolu-

un pub : « Les mecs parlaient d’un type

tionné le cinéma, dit-il. Et s’il est vrai que

qui avait acheté une Land Rover à des

je m’en suis inspiré, c’était surtout pour

gitans, et dont le moteur s’était retrouvé

me faire la main, pour purger un trop-

sur le bitume au bout de deux cents

plein d’envie, un peu comme une pre-

mètres. » Un peu de boxe pour lier la

mière masturbation : on fait d’abord ça

sauce, des acteurs aux tronches pas pos-

pour se soulager à vitesse grand V, et puis

sibles pour assurer le dépaysement (« On

on trouve progressivement son style, on

voulait des New-Yorkais, des Cockneys,

élabore ses propres fantasmes. » Diable

des Juifs, des Noirs, des Gitans... Et pour

de métaphore ! Laborieusement produit

jouer des gangsters, mieux vaut ne pas

pour la somme dérisoire d’un million

engager

de livres, le film en rapportera quinze

riens ! »), et voilà Guy Ritchie parti en

fois plus sur le seul territoire anglais. « Je

2000 pour un nouveau tour de Grand

crois que les gens avaient besoin d’autre

Huit avec en prime une star : Brad Pitt.

chose que des comédies à la “4 mariages

« Il avait adoré “Arnaques, crimes et bota-

et 1 enterrement”, des drames sociaux

nique”, et il a accepté de réduire son

à la Ken Loach et des conversations de

salaire de 90 % pour s’aligner sur notre

salon. »

budget », raconte-t-il. « Comme il avait

GRAND HUIT

des

comédiens

shakespea-

un emploi du temps très serré, il n’était
pas question de perdre deux mois à lui

« Le petit gangstérisme est un phéno-

apprendre l’accent du sud de Londres :

couple divorcera six ans plus tard au

mène très répandu chez nous, et il était

alors on en a fait un Manouche que per-

terme d’une transaction qui rapportera

temps d’en faire un vrai sujet de cinéma,

sonne ou presque ne comprend. »

plusieurs dizaines de millions de dol-

avec tout ce que ça suppose de folklore,

lars à Monsieur Madonna), Guy Ritchie

de violence et de réalisme verbal. » Sacrée

À GRANDE ÉCHELLE

revanche pour cet ancien dyslexique,

Le temps de bâcler en 2002 « À la dérive »,

thrillers

mauvais élève et arpenteur désœuvré

un des pires films de la décennie entiè-

« Rock'n rolla », avant de passer sans pré-

du continent africain. Le scénario de

rement conçu pour sa diva d’épouse (le

venir à la vitesse supérieure. Car à par-

dégoupille coup sur coup deux autres
survitaminés, « Revolver »

et

tir de son « Sherlock Holmes » revisité
en 2009 avec Robert Downey Jr dans le
rôle-titre, sa virevoltante signature se
met à affoler le box-office et à attirer les
spectateurs par millions : une suite en
2013, « Des Agents très spéciaux : Code
U.N.C.L.E », « Le Roi Arthur : La Légende
d’Excalibur », la récente version live
d’« Aladdin » boostée par le numéro de
Will Smith en génie... Il est peu à peu
devenu une star du divertissement populaire à très grande échelle.

RETOUR AUX SOURCES
Avec

« The

Gentlemen »,

il

revient

aujourd’hui aux sources de ses premiers
films : soit un polar choral et très masculin dominé par le tandem Matthew
McConaughey/Charlie Hunnam, où le
6

/
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Ritchie. Un peu comme une cure de jouvence. » Déjà aux commandes de son
prochain film « Cash Truck », remake du
thriller français « Le Convoyeur » où Jason
Statham et le revenant Josh Hartnett
reprendront les personnages jadis tenus
par Albert Dupontel et Jean Dujardin
dans

l’excellent

original

de

Nicolas

Boukhrief, il reste un de ces cinéastes
sans prétention particulière mais dont
la griffe fait à chaque fois les délices du
public. « Et qu’on ne me parle plus jamais
de Tarantino, sinon je retourne à mes
clips ! »

chef anglais d’un gang de
voyous

tente

de

revendre

son petit empire à un baron
du crime américain. « Après
toutes les grosses machines
que j’ai enchaînées ces dix
dernières années, j’avais
besoin de me replonger
dans un projet à échelle
humaine,

confie

Guy

GANGS DE GANGSTERS

De Georges Lautner

De Martin Scorsese

De Quentin Tarantino

De Steven Soderbergh

De Michele Placido

(1963)

(1990)

(1992)

(2002)

(2006)
À LA UNE

/
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TÊTE D’AFFICHE

ELLE A ÉTÉ
UN TEMPS LE SYMBOLE
VÉNÉRÉ DE LA FEMME
IRANIENNE

GOLSHIFTEH

FARAHANI
Iranienne adoptée par la France, Golshifteh Farahani trouve dans « Un
Divan à Tunis » un de ses plus beaux rôles. Point d’orgue provisoire d’un
destin douloureusement libérateur.
« Golshifteh Farahani, c’est une femme,

lorsqu’elle y apparaît tête nue, sans le

une actrice et une histoire », dit Louis

voile imposé par les tenants officiels de

Garrel qui l’a dirigée en 2015 dans « Les

la révolution islamiste. « Du jour au len-

Deux amis ». Iranienne née à Téhéran

demain, on m’a retiré mon passeport ira-

voilà 36 ans, son prénom signifie « éprise

nien », raconte-t-elle.

de la fleur ». « Je suis le fruit de mon

Pour elle, c’en est trop. Après avoir bou-

pays, de sa grandeur passée, de son

clé « À propos d’Elly », elle réunit les

génie de la littérature, de la monstruo-

deux millions d’euros nécessaires à la

sité dans laquelle il a fini par plonger »,

récupération de ses papiers et s’envole

explique-t-elle.

clandestinement vers la France. C’est là

À 14 ans, elle débute au cinéma dans « Le

que l’indépendance d’esprit, la liberté

Poirier », avant d’enchaîner sur plusieurs

d’expression et l’émancipation artis-

succès aux scénarios validés par la com-

tique panseront peu à peu ses bles-

mission de censure qui lui valent admi-

sures. « Poulet aux prunes », « Syngué

ration et popularité. Avec « M comme

Sabour », « Les Deux amis », « Santa &

mère », son statut prend en 2006 une

Cie », « Les Filles du soleil » dans l’Hexa-

dimension

stratosphérique :

en

EN SALLE LE

mar-

gone ; « Exodus », « Pirates des Caraïbes

tyre de la guerre contre l’Irak, elle bou-

– La Vengeance de Salazar », « Paterson »

leverse les foules jusqu’aux larmes et

ailleurs... Dans « Un Divan à Tunis », son

devient le symbole vénéré de la femme

rôle de psychanalyste délocalisée lui per-

DE

MANELE LABIDI

iranienne. Mais quand elle tourne en

met d’évoquer avec un humour qu’on ne

AVEC

GOLSHIFTEH FARAHANI,
MAJD MASTOURA,
HICHEM YACOUBI

12 FÉVRIER

2008 « Mensonge d’État » sous la direc-

lui connaissait pas des sujets dont elle a

tion de Ridley Scott, la fierté patriotique

jadis énormément souffert. « J’ai beau-

de la voir faire tourner la tête à Leonardo

coup perdu », dit-elle. « Mais j’ai aussi

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

DiCaprio vire à l’apocalypse scandalisée

beaucoup gagné. »

DURÉE

1 H 28
TÊTE D’AFFICHE

/
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À DÉCOUVRIR

UNE FIÈVRE
PRESQUE ORGANIQUE
ET UN TEMPO
NARRATIF HALETANT

LA COMMUNION

CORPUS CHRISTI
Venu de Pologne, un drame intense, cité à l’Oscar du meilleur film
étranger, profond et étonnamment divertissant sur les aléas de la
transmission religieuse.
Le dernier film à avoir abordé la ques-

passer pour un prêtre dont les idées et les

tion de la foi chez un adolescent était

propos ne correspondent pas vraiment à

« La Prière », au printemps 2018. Les simi-

ce que la fervente petite communauté de

litudes entre le drame de Cédric Kahn et

croyants a l’habitude d’entendre.

celui de Jan Komasa ne s’arrêtent pas là :

À partir de là, « La Communion – Corpus

dans les deux cas, le héros est un jeune

Christi » joue et gagne sur tous les

délinquant progressivement transfiguré

tableaux : celui de l’intelligence, de l’iro-

par la spiritualité. Mais là où le cinéaste

nie, du suspense, de la modernité, du

français optait pour un mysticisme

rythme et de l’émotion. Régulièrement

pudique et dépouillé, c’est au contraire

traversé de rebondissements qu’il n’est

avec une fièvre presque organique et

bien entendu pas question de révéler

sur un tempo narratif haletant que son

ici, mis en scène avec un élan au souffle

confrère polonais orchestre la rédemp-

inépuisable, électrisé par la stupéfiante

tion de son héros.

interprétation

Il s’appelle Daniel, il a vingt ans, il sort

Bielena, ce film aussi respectueux que

de la prison où il était incarcéré pour un

sainement provocateur embrasse une

DE

JAN KOMASA

délit particulièrement brutal et, placé

foule de questions sans jamais se pré-

AVEC

sous le signe d’une période probatoire,

senter en donneur de leçons. Les œuvres

son retour à la liberté prend pour lui la

capables de divertir, de stimuler et d’éle-

BARTOSZ BIELENIA,
TOMASZ ZIETEK,
ELIZA RYCEMBEL

forme d’un travail d’intérêt général dans

ver dans un même mouvement sont suf-

GENRE

DRAME

un village isolé… Où il décide de se faire

fisamment rares pour passer à côté.

DURÉE

1 H 55

de

l’inconnu

Bartosz

EN SALLE LE

5 FÉVRIER

À DÉCOUVRIR
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INTERVIEW

« SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX, JE SUIS SURTOUT
À L’AFFÛT DE CONNERIES,
ET J’EN TROUVE »
– ALAIN CHABAT

#JESUISLÀ

C’est un Alain Chabat drôle mais pas seulement qui décide de tout
larguer après une rencontre sur un réseau social.
Dans le film, la vie de votre personnage est

sa famille. Il s’invente une vie d’une cer-

bouleversée par une rencontre virtuelle. Le

taine manière. Mais ce qui m’a le plus

rôle a-t-il modifié votre rapport aux réseaux

aidé est de me dire qu’il allait bien. Il

sociaux ?

n’est pas en crise. Tout semble rouler

ALAIN CHABAT : Je ne suis pas présent sur les

dans sa vie ; en apparence, du moins. Il

réseaux sociaux ; je n’ai ni Instagram,

flotte un peu, et un beau jour, un élément

ni Facebook, ni Twitter. Mais j’en aime

déclencheur le met en mouvement.

le principe. Avec « Burger Quiz », nous
EN SALLE LE

5 FÉVRIER

avons des comptes et il m’arrive sou-

C’est un emploi presque sportif : vous dan-

vent de m’y promener. Je trouve les gens

sez seul en scène dans un aéroport, vous

très créatifs, drôles et pertinents. Comme

courez, vous mimez une partie de Pelote

DE

ÉRIC LARTIGAU

j’aime la comédie, je suis surtout à l’af-

Basque lors d’une séquence...

AVEC

ALAIN CHABAT,
DOONA BAE,
BLANCHE GARDIN

fût de conneries, et j’en trouve ! Mais je

Tout ce que je savais avant de recevoir

ne veux pas avoir de compte personnel,

le scénario du film, c’était que Stéphane

j’y passerais trop de temps, et comme je

communiquait avec une Coréenne et

GENRE

COMÉDIE

dors déjà très peu...

qu’il décidait d’aller la rencontrer, alors

DURÉE

1 H 38

L’INFO EN +

12

/

qu’elle n’avait rien demandé. J’ai lu ce
Ce personnage semble avancer

scénario comme on dévore un roman,

dans l’histoire à la fois présent et

un « page turner ». Puis, au moment du

absent, toujours en mouvement,

tournage, j’ai pris conscience que ce

Quatorze ans après « Prête-moi ta main » où

mais aussi en légère apesanteur.

scénario induisait plusieurs séquences

il avait Charlotte Gainsbourg pour partenaire,

Il est juste de dire qu’il est à

d’improvisation, dont celle dans l’aéro-

c’est la seconde fois qu’Alan Chabat travaille

la fois là, comme l’affirme le

port que vous évoquez. Des gens nous

avec le réalisateur Éric Lartigau.

titre, et pas là. Il semble plus

regardaient et moi, j’y suis allé à fond

présent à sa vie virtuelle qu’à

sans réfléchir !

AVANT PREMIÈRE – #379 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

Dans le film, vous êtes chef : avez-vous
appris les vrais gestes de la cuisine pour les
besoins de certaines scènes clés ?
Oui, et j’ai beaucoup apprécié ça. Il me
fallait prendre des cours, car je ne cuisine
pas du tout. J’ai travaillé avec l’équipe du
chef cuisinier Cyril Lignac et une cheffe
formidable, Aude Rambour. Il fallait bien
évidemment que j’aie l’air crédible aux
fourneaux ! Et j’ai adoré apprendre, car
j’aime beaucoup qu’un rôle me fasse
agir ; ça m’empêche de trop penser.
Comment définiriez-vous « #Jesuislà » ?
Je trouve le film très solaire. C’est une
aventure. Il fait faire un voyage au spectateur et pour ma part, j’en suis ressorti
souriant et plein d’émotions.

LES RÉSEAUX SOCIAUX À L’ÉCRAN

De David Fincher

De Jason Reitman

De Levan Gabriadze

De James Ponsoldt

De Safy Nebbou

(2010)

(2014)

(2015)

(2017)

(2018)
INTERVIEW

/
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GROS PLAN

TIRÉ D’UNE HISTOIRE
VRAIE, LE SCÉNARIO
RESSEMBLE À UN FILM
D’HORREUR

DARK WATERS

Dans la lignée d’« Erin Brockovich », un film-enquête captivant sur
un des plus gros scandales industriels et environnementaux de ces
dernières années.
Tout commence le 6 janvier 2016, lorsque

convaincu que tous ces phénomènes

le New York Times Magazine publie le

sont liés aux fuites toxiques du centre

récit sidérant de Nathaniel Rich qui

d’enfouissement des déchets de Dry

relate une affaire défendue par un avo-

Run, où l’usine Washington Works gérée

cat de Cincinnati, Rob Bilott, qui se trans-

par DuPont déverse ses déchets. Pendant

forme contre toute attente en défenseur

des années, il cherche des réponses, sans

des droits d’une communauté rurale

résultat.

contaminée depuis des années par un

EN SALLE LE
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dangereux produit toxique – et décide

ALERTE ROUGE

de poursuivre le géant de l’industrie

En désespoir de cause, il fait appel à

chimique responsable de la commercia-

Rob Bilott, qui a vécu une partie de son

lisation du produit.

enfance près de son exploitation. Au

CONTRE-NATURE

/

identifier le vrai problème : « Un produit

La saga ressemble à un film d’horreur :

chimique non réglementé qui n’appar-

DE

TODD HAYNES

la famille Tennant, qui cultive ses vastes

tenait pas à ce monde », explique l’avo-

AVEC

MARK RUFFALO,
ANNE HATHAWAY,
TIM ROBBINS

terres depuis plusieurs générations, com-

cat. À la lecture de l’article de Nathaniel

mence à perdre son bétail dans des cir-

Rich, l’acteur Mark Ruffalo (Hulk dans

constances obscures. En effet, les bêtes,

la franchise « Avengers ») s’est senti per-

GENRE

DRAME

qui étaient auparavant douces et dociles,

sonnellement interpellé. En tant qu’ar-

DURÉE

2 H 06

deviennent

tiste

L’INFO EN +

14

bout d’un an, ce dernier a commencé à

extrêmement

agressives.

sensible

aux

problématiques

Leur pelage est couvert de

écologiques, il était convaincu qu’un

lésions, leurs yeux sont

film sur le combat de Rob Bilott pour-

cerclés de rouge, leurs

rait faire converger cinéma et environ-

Très concerné par la sauvegarde de notre planète,

dents sont noircies et une

nement. Sous la caméra experte de Todd

l’acteur/producteur Mark Ruffalo a co-fondé

bave blanche coule de leur

Haynes, c’est aujourd’hui chose faite.

Water Defense en mars 2011 pour sensibiliser

mufle.

Cauchemardesque, alarmant, passion-

la population à l’impact de l’extraction

jour un veau meurt, il a

nant de bout en bout, « Dark Waters »

d'hydrocarbures sur l’eau et la santé publique.

les yeux bleu électrique.

résonne aujourd’hui comme un indis-

Wilbur Tennant est bientôt

pensable signal d’alarme.
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Lorsqu’un

beau

GROS PLAN

DES EFFETS
SPÉCIAUX BLUFFANTS
DE RÉALISME
ET DE POÉSIE MÊLÉES

THE AERONAUTS
La reconstitution à grand spectacle d'une épopée scientifique aussi
méconnue que captivante.
Exploité dans de nombreux pays sur la

explorateur qui entreprend de percer

seule plateforme de streaming Amazon

les mystères du ciel à bord d’une mont-

Prime, ce film souvent très spectaculaire

golfière pilotée par une jeune femme :

bénéficie en Suisse romande d’une véri-

un voyage tiré de faits authentiques, au

table sortie en salles, ce qui lui permet

détail près que le pilote en question était

de s’offrir à vous sur grand écran et avec

un homme dans la réalité.

l’acoustique immersive qui va avec.

RETROUVAILLES

SAUT EN HAUTEUR
Mais peu importe. Reconstituée à l’aide
EN SALLE LE

Cinq après, c’est avec autant de plaisir

d’effets spéciaux numériques bluffants

que de stupéfaction qu’on retrouve le

de réalisme et de poésie mêlés, cette

duo qui nous avait tant émus dans « Une

folle expédition captive autant par son

Merveilleuse histoire du temps », où Eddie

ampleur audiovisuelle et ses morceaux

DE

TOM HARPER

Redmayne (Oscar du meilleur acteur à la

de bravoure parfois vertigineux que par

AVEC

clé) incarnait le génial savant handicapé

la très originale teneur de son histoire :

Stephen Hawking et Felicity Jones son

rien de moins que la découverte des pre-

EDDIE REDMAYNE,
FELICITY JONES,
TOM COURTENAY

admirable épouse. « Nous avons d’abord

mières prévisions météorologiques de

GENRE

AVENTURES

été un peu réticents à l’idée de former un

l’ère moderne. Et les deux comédiens

DURÉE

1 H 41

19 FÉVRIER

nouveau tandem », reconnaît cette der-

sont à l’arrivée suffisamment talen-

nière. « Mais il s’agit de personnages et

tueux pour renouveler de fond en

d’un projet totalement différents, et le

comble la complicité qui les souda

L’INFO EN +

scénario nous a littéralement captivés. »

jadis, sans jamais que le souvenir

Pour les besoins d’une séquence clé,

De fait, « The Aeronauts » nous transporte

de leur première collaboration ne

Eddie Redmayne et Felicity Jones ont

dans l’Angleterre du milieu du dix-neu-

vienne parasiter le plaisir que pro-

effectué un vol en ballon à 2,5 km du sol.

vième siècle aux côtés d’un scientifique/

cure cet exaltant récit d’aventures.
GROS PLAN

/
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INTERVIEW

« J’ESPÈRE QUE
LES ENFANTS S’AMUSERONT
ET QUE LEURS PARENTS
NE S’ENNUIERONT PAS »
– MICHEL HAZANAVICIUS.

LE PRINCE OUBLIÉ
Le réalisateur de « The Artist » réussit un film touchant et féerique, avec
un Omar Sy débordant d’humanité.

EN SALLE LE

12 FÉVRIER

Après les deux « OSS 117 », « The Artist » et

son ampleur, son ambition. C’était en

« Le Redoutable », vous changez aujourd’hui

effet un projet assez éloigné de ce que

radicalement de registre avec « Le Prince

j’avais pu faire jusque-là mais à la lec-

oublié »...

ture, j’ai aimé le fait qu’on puisse insuf-

MICHEL HAZANAVICIUS : J’aimais beaucoup l’idée

fler à cette histoire du fantastique et de

d’aborder le genre du film familial. J’ai

l’imaginaire dans le récit au fond très

voulu m’adresser d’abord aux enfants,

simple d’un père qui doit accepter de voir

sans pour autant oublier les parents qui

grandir sa fille.

les accompagnent. J’adore le cinéma
populaire qui s’assume comme tel, et

En tant que papa, avez-vous connu, comme

« Le Prince oublié » est un vrai film pour

dans votre film, ce moment où les enfants

DE

MICHEL HAZANAVICIUS

toute la famille. Et puis sur le fond, il y

n’ont plus besoin ou envie qu’on leur

AVEC

OMAR SY,
BÉRÉNICE BEJO,
FRANÇOIS DAMIENS

a cette idée de l’enfance qui passe, de la

raconte une histoire le soir ?

peur d’être abandonné, de devenir inu-

J’ai quatre enfants, dont une fille qui a

tile : je crois que ce sont des thèmes qui

8 ans et qui est encore ravie d’écouter

GENRE

COMÉDIE

me touchent. Je me suis d’ailleurs appro-

des histoires avant de dormir ! Ce que je

DURÉE

1 H 41

prié cette histoire en m’inspirant beau-

voulais mettre en place, ce sont les deux

coup de ce que j’ai

niveaux de l’histoire : un dans le monde

pu vivre avec mes

réel, l’autre dans l’imaginaire qui est une

propres

L’INFO EN +
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/

enfants.

sorte de projection mentale très stylisée

Le gigantesque décor principal du film a mobilisé

En lisant le scé-

de l’univers du père joué par Omar Sy...

presque tous les plateaux des studios de Bry-sur-

nario, j’ai été très

Et si ce qui se passe dans la réalité est

Marne, avant d’être complété par de nombreux effets

touché par cette

plutôt banal, les conséquences dans le

numériques.

histoire et par le

fantasme sont énormes, ça devient une

projet en général,

aventure épique ! Or quand nos enfants

AVANT PREMIÈRE – #379 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

© JULIEN PANIÉ

commencent à nous échapper, notre

une seule et même personne. Quand l’un

Le prince du titre est incarné par Omar Sy :

inconscient est lui aussi bouleversé :

subit un coup dur, l’autre en ressent les

de quelle manière avez-vous pensé à lui ?

nous ne sommes plus de jeunes parents

effets... Mais oui, l’équilibre est fragile,

Son nom a été très vite évident... C’est

et les rapports changent, deviennent

théorique, et je l’ai vraiment découvert au

un comédien qui dégage une empathie

moins ludiques.

montage. Au tournage, on ne se pose pas

immédiate et ce rôle de père aimant,

du tout la question. On réfléchit aux cor-

maladroit, touchant, était fait pour lui.

Comment avez-vous trouvé le juste équi-

respondances, aux enchaînements, mais

Pour être honnête, il avait plus peur du

libre entre l’imaginaire et la réalité ?

l’équilibre, c’est compliqué d’y réfléchir de

versant princier de son personnage !

C’est toujours compliqué de se lan-

manière abstraite. J’ajoute que le specta-

C’est un acteur qui possède ce que 90 %

cer dans un récit où il faut faire de tels

teur dès le début n’a aucun doute : la véri-

de ses collègues se damneraient pour

allers-retours : cela crée de fait une frac-

table histoire qui est racontée est celle du

avoir : son humanité éclate dès que vous

ture qui peut être inconfortable. Ici,

père, et ce qui arrive au prince n’est que

le filmez ! Pour l’avoir fréquenté plu-

l’avantage, c’est qu’en fait on développe

l’illustration cinématographique de cette

sieurs mois au quotidien, je sais que ce

la même histoire : le père et le prince sont

réalité très quotidienne et rationnelle.

n’est pas feint, et de toute manière, ça ne
peut pas se fabriquer. La caméra agit sur
Omar comme un scanner et chacun peut
alors voir de quoi il est fait. C’est un atout
assez dingue pour un acteur.
Alors qu’il s’apprête à rencontrer le public,
quel regard portez-vous sur ce film quand
même très inhabituel ?
Je suis hyper content d’avoir fait plaisir à mes enfants, et j’espère que plein
d’autres enfants y prendront le même
plaisir sans que leurs parents ne s’ennuient. J’ai essayé de faire les choses
avec un maximum d’humilité, c’est-àdire de me mettre au service de l’histoire. Cette mise en retrait relative a
servi le projet, et je suis ravi de la couleur qu’il a au final.
INTERVIEW
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BLOCKBUSTER

« J’AVAIS UN PLAN
DE CARRIÈRE QUI
S’APPELAIT HOLLYWOOD »
– MARGOT ROBBIE.

BIRDS OF PREY
Explosive et méconnaissable en super méchante baroque, la déjà grande
Margot Robbie oscille avec un égal bonheur entre génie oscarisable et
plaisir purement récréatif.

EN SALLE LE

5 FÉVRIER

Qu’on imagine la Sharon Stone de « Basic

de

Instinct » et de « Casino » réunie dans

auraient aussitôt embrayé

une même actrice, un même personnage

sur

et un même film : on se fera alors une

Il faut dire que cette

idée de la déflagration artistico-hormo-

Australienne de 29 ans

/

rencontrer

quelqu’un

nale qu’a constituée en 2013 la perfor-

est loin de passer inaperçue, que sa beauté

de Wall Street ». Depuis, la bombe anato-

plastique

lui

et

d’autre. »

mance de Margot Robbie dans « Le Loup

vaut

DE

CATHY YAN

mique a largement prouvé qu’elle avait

encore d’être scrutée

AVEC

MARGOT ROBBIE,
MARY ELIZABETH WINSTEAD,
JURNEE SMOLLETT-BELL

l’étoffe d’une grande, d’une extraordi-

par tout ce que la planète

naire actrice.

mode compte de designers

GENRE

AVENTURES

ALERTE À LA BLONDE

DURÉE

1 H 53

« Aucun autre réalisateur que Martin

L’INFO EN +
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me

et de « fashionistas », et
que le regard des hommes

Scorsese

n’aurait

serait-ce

qu’une

pensé

ne

demi-se-

ne cherche pas trop au premier abord à savoir ce que dissimulent sa blondeur, ses incroyables

conde à me proposer le rôle

yeux gris/bleu, sa bouche comme des-

« Birds of Prey » est le tout premier film de

de Naomi Lapaglia », dit-elle.

sinée au pinceau et son nez aux allures

super héros dominé par une femme à être

« Ils se seraient tous arrêtés à

de mètre étalon. « Disons que mon phy-

interdit en Amérique aux moins de 17 ans

mon physique, auraient pensé :

sique est la porte d’entrée d’une maison

non accompagnés.

“Ce n’est pas pour elle”, n’au-

dont l’intérieur n’a strictement rien à

raient même pas pris la peine

voir avec la façade », s’amuse-t-elle.
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JEU-CONCOURS
BIRDS OF PREY

Le distributeur Warner vous
propose de gagner UN SAC
lassée de son existence oisive, elle se rend

« BIRDS OF PREY » plein de

à Melbourne, décroche au culot quelques

surprises du film.

auditions qui lui permettent en 2008 d’accéder coup sur coup à trois séries et au

PRÊT À GAGNER ?

Née dans un trou perdu du Queensland,

thriller d’autodéfense « Vigilante ». Et c’est

Tentez votre chance en vous

elle a vécu l’essentiel de son enfance

la même année que, bénie des dieux, elle

inscrivant sur avant-premiere.ch

et de son adolescence entre la plage et

intègre le show « Les Voisins », où son per-

la ferme de ses grands-parents.

sonnage de bisexuelle tiendra l’Australie

UNE VOCATION PRÉCOCE

« Toute

gamine,

j’avais déjà un tempérament
matique”

“dradans

entière en haleine durant trois saisons.

LA REINE MARGOT
Unanimement saluée pour l’audace éro-

DU PREMIER COUP

tique et la puissance dramatique de

le

« Mais j’avais déjà un plan de carrière qui

son interprétation, Margot Robbie s’est

sens où je prenais la

s’appelait Hollywood », sourit-elle. Elle

ensuite sereinement diversifiée (« Suite

pose et où je transfor-

s’offre alors les services d’un coach pour

française », « Les Survivants », « Tarzan »),

perfectionner

américain,

avant d’incarner en 2016 la flamboyante

engage un agent pour lui trouver du tra-

super méchante Harley Quinn dans l’ex-

des

vail sur la Terre promise et, bardée d’am-

plosif et controversé « Suicide Squad »,

autres », se sou-

bition, s’installe à Los Angeles, dévore

puis de dégoupiller la même année ce

toute

contemporaine,

qui restera peut-être LA performance de

était

se gave de cinéma, et obtient en 2012

la décennie dans le rôle-titre de « Moi,

déjà pas mal

un emploi récurrent dans la chouette

Tonya ». L’Oscar pour lequel elle fut bien

siphonnée,

mais éphémère série rétro « Pan Am ».

entendu nommée lui échappera absur-

et je n’ai eu

Forte de deux managers, trois agents

dement, mais peu importe : second rôle

aucun mal à

et autant d’attachés de presse, elle fait

magistral dans « Marie Stuart, reine

trouver ma

ensuite un petit détour par la comédie

d’Écosse, une nouvelle fois citée à l’Os-

place dans

romantico-fantastique « Il était temps »...

car pour le récent “Bombshell”, elle a

son sillon. »

Avant de littéralement subjuguer Martin

retrouvé Harley Quinn dans “Birds of

À 17 ans, per-

Scorsese et Leonardo DiCaprio dès son

Prey” (trois autres volets de la franchise

suadée

d’avoir

premier essai pour « Le Loup de Wall

sont sur les rails) avec une jubilation

qu’il

Street ». « C’était une scène de dispute

hautement contagieuse. De films d’au-

pour

conjugale, et ce n’est pas une actrice que

teurs en blockbusters décomplexés, elle

devenir comé-

j’ai vue ce jour-là, mais une guerrière »,

n’en est qu’au début d’une carrière déjà

s’émerveille ce dernier.

phénoménale.

mais la moindre occasion pour me faire
remarquer

vient-elle. « Ma
famille

tout
faut

ce

dienne et un peu

la

son

accent

littérature

BLOCKBUSTER

/
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ZAPPING

CARNET DE BAL
Irrésistible d’ironie, de sex-appeal et
d’énergie dans « 6 Underground » de
Michael Bay, Mélanie Laurent est aussi
réalisatrice.
« Respire »,

Après
le

« Les

césarisé

Adoptés »,
« Demain »,

« Plonger » et « Galveston », son prochain
film sera une adaptation du très remar© CLEMENS BILAN/MAX PPP

MISTER PRESIDENT

qué roman de Victoria Mas « Le Bal des
folles » situé dans le Paris du XIXe siècle

Ça a pris 73 ans, mais aujourd’hui, on y est : le Festival de Cannes a enfin décidé de

où les femmes jugées trop rebelles ou

confier pour la première fois de son histoire la présidence de son Jury à un artiste

indépendantes étaient internées pour

noir, en l’occurrence Spike Lee. Sélectionné à trois reprises en compétition, Grand

troubles mentaux.

Prix en 2018 pour « BlacKkKlansman », le cinéaste, observateur virulent de tout de
qu’il considère comme des discriminations raciales dans l’industrie du divertissement, a accueilli cet honneur avec un enthousiasme non dissimulé. « Tout au long
de ma vie, les événements heureux me sont arrivés de façon inopinée sans que je
m’y attende », a-il déclaré. « Quand on m’a appelé pour devenir Président du Jury
de Cannes en 2020, je n’en suis pas revenu, j’étais à la fois heureux, surpris et fier. »
Sera-t-il à l’origine d’un palmarès « politique » ? Réponse du 12 au 23 mai prochains.

VIRÉE !
Malgré son aura inentamée de gloire
et de beauté, Sharon Stone a eu la
mauvaise surprise de se voir expulsée
comme le premier « troll » ou imposteur
venu du site de rencontres américain

PALME EN SÉRIE

Bumble où elle s’était inscrite sous son
vrai nom pour trouver (mais oui !) l’âme

Ça, pour une surprise... Palme d’Or d’anthologie, triomphe critique et populaire iné-

sœur. « Certains utilisateurs ont signalé

dit pour une production sud-coréenne, événement des Oscars (on parie notre che-

que ça ne pouvait pas être moi, et les

mise qu’il aura reçu celui du meilleur film étranger au moment où vous lirez ces

administrateurs ont alors bloqué mon

lignes), l’extraordinaire « Parasite » de Bong Joon-ho deviendra bientôt une mini-sé-

compte », a-t-elle raconté. Contrainte de

rie pour la chaîne américaine HBO. « Pendant que j’écrivais le scénario, j’ai eu des tas

prouver son identité, elle a aussitôt vu

d’idées que je ne pouvais loger dans les deux heures que dure le film », dit le réalisa-

son compte réactivé avec les plus plates

teur. « Je savais que si j’avais eu plus de temps, j’aurais pu raconter ces histoires, et

excuses de la direction de la plateforme.

c’est ce dont je compte discuter. »

ZAPPING

/

21

L’AGENDA DU CINÉMA
RÉTROSPECTIVE NANNI MORETTI
CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE (GE)

DU 12 FÉVRIER AU 5 MARS

AVANT-PREMIÈRE
DU FILM « WOMAN »
EN PRÉSENCE D’AMNESTY INTERNATIONAL
SUISSE

En février, les Cinéma du Grütli sont

CINÉMA ASTOR, VEVEY (VD)

illuminés par les yeux rieurs et inso-

MERCREDI 26 FÉVRIER, 19 H 30

lents de Nanni Moretti. Une rétrospective sera consacrée au cinéaste italien,

Né dans le sillage du séisme #MeToo,

auteur notamment de « Journal intime »,

le cycle Planète(s) Femmes propose

« La Chambre du fils » (Palme d’Or à

une seconde saison de débats et de

Cannes en 2001) ou « Habemus Papam »

films sur la place des femmes dans la

(avec Michel Piccoli). Il rendra en per-

société. La section suisse d’Amnesty

sonne visite aux cinéphiles lors d’une

International sera ainsi présente pour

rencontre au Grütli le 22 février.

discuter du nouveau film d’Anastasia
Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Dans

www.cinemas-du-grutli.ch

ce documentaire, les réalisateurs ont
www.cinerive.com

cherché à observer le monde avec les
yeux d’une femme. En interrogeant des
citoyennes de tous âges et de tous hori-

qu’être une femme aujourd’hui tout en

zons, ils ébauchent une définition de ce

déjouant les stéréotypes.

www.cinematheque.ch

AVANT-PREMIÈRE DU
DOCUMENTAIRE « CITOYEN NOBEL »
AVEC LA PARTICIPATION
DU RÉALISATEUR STÉPHANE GOËL
ET DE JACQUES DUBOCHET,
PRIX NOBEL DE CHIMIE 2017
PATHÉ FLON, LAUSANNE (VD)

JEUDI 27 FÉVRIER, 20 H 30
En

2017,

le

Lausannois

Jacques

Dubochet a remporté le Prix Nobel de

cutifs à cette distinction et de capturer

PROJECTION DU FILM
« LE GRAND BAIN » DANS LE CADRE
DU PROGRAMME « CINÉ PISCINE »

Philippe Katerine ou Guillaume Canet ?

le quotidien du scientifique face à ses

PISCINE DE ZINAL, ZINAL (VS)

Ce sera chose faite à Zinal lors d’une

nouveaux défis : gérer la notoriété, trou-

VENDREDI 28 FÉVRIER, 20 H 30

projection pour le moins insolite dans…

vaincre les doutes… Un portrait inti-

L’affiche du « Grand bain » vous donnait

Et vous voilà parés pour une séance de

miste et bouleversant.

envie de barboter avec Mathieu Amalric,

cinéma aquatique !

chimie. Le cinéaste Stéphane Goël a eu
le privilège de le suivre les mois consé-

ver sa voie, défendre ses convictions,

22
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www.valdanniviers.ch

une piscine ! Un maillot, une bouée…

MOVIE GUIDE
LE 5 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

#JESUISLÀ
DE ÉRIC LARTIGAU

AVEC ALAIN CHABAT, DOONA BAE, BLANCHE GARDIN…
GENRE COMÉDIE (1 H 38) / DISTRIBUTEUR IMPULS

Stéphane mène une vie paisible au Pays
basque entre ses deux fils, aujourd’hui
adultes, son ex-femme et son métier
de chef cuisinier. Sur un coup de tête, il

ADAM

décide de s’envoler pour la Corée dans

DE MARYAM TOUZANI

l’espoir de rencontrer une jeune femme

AVEC LUBNA AZABAL, NISRIN ERRADI, DOUAE BELKHAOUDA…

croisée sur un réseau social.

GENRE DRAME (1 H 38) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Dans la Médina de Casablanca, Abla,
veuve et mère d'une fillette de 8 ans,
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme
enceinte frappe à sa porte, Abla est loin

ADORATION

d'imaginer que sa vie changera à jamais.

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 adoles-

BIRDS OF PREY

cente trouble et solaire, il va s’enfuir avec

DE CATHY YAN

elle, loin du monde des adultes...

AVEC MARGOT ROBBIE, MARY ELIZABETH WINSTEAD…
GENRE AVENTURES (1 H 53) / DISTRIBUTEUR WARNER

Après avoir rompu avec le Joker, Harley
Quinn rejoint les super héroïnes Black
Canary, Huntress et Renee Montoya pour
arracher une jeune fille aux griffes d’un

CODY – THE DOGS DAYS ARE OVER

maléfique baron du crime.

DE MARTIN SKALSKY

AVEC MARTIN SKALSKY…

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Une jeune famille suisse adopte Cody, un
chien des rues roumain. En essayant de
connaître ses origines, elle commence

LA COMMUNION – CORPUS CHRISTI

alors à s’interroger sur la relation entre
l’homme et l’animal.

DE JAN KOMASA

AVEC BARTOSZ BIELENIA, TOMASZ ZIETEK, ELIZA RYCEMBEL…

GENRE DRAME (1 H 55) / DISTRIBUTEUR XENIX

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse, mais le crime
qu'il a commis l'empêche d'accéder aux
études de séminariste. Envoyé dans une
petite ville pour travailler dans un atelier
de menuiserie, il se fait passer pour un
prêtre.

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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LE 5 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

LA FILLE AU BRACELET
DE STÉPHANE DEMOUSTIER

AVEC MELISSA GUERS, CHIARA MASTROIANNI, ROSCHDY ZEM…
GENRE DRAME (1 H 36) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac.
Mais depuis deux ans, elle porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assas-

THE GENTLEMEN

siné sa meilleure amie.

DE GUY RITCHIE

AVEC MATTHEW MCCONAUGHEY, CHARLIE HUNNAM…

GENRE THRILLER (1 H 53) / DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Un baron de la drogue britannique décide
de vendre son empire à des millionnaires
américains. Mais le deal sera loin d’être
aussi facile à conclure que ça.

SAMSAM
DE TANGUY DE KERMEL

GENRE ANIMATION (1 H 17)
DISTRIBUTEUR IMPULS

SamSam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un !

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE

Devant l’inquiétude de ses parents et les

DE STEPHEN GAGHAN

moqueries de ses camarades, il part à la

AVEC ROBERT DOWNEY JR, JTOM HOLLAND, JESSIE BUCKLEY…

recherche de ce pouvoir caché avec l’aide

GENRE COMÉDIE D’AVENTURES (1 H 46 ) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

de Méga, la nouvelle élève mystérieuse
de son école.

Devenu veuf, John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la
Reine Victoria, s’isole derrière les murs
de son manoir. Mais quand la jeune
Reine tombe malade, il se voit forcé de
partir vers une île mythique pour trouver
un remède.

UN DIVAN À TUNIS
DE MANELE LABIDI

AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI, MAJD MASTOURA, HICHEM YACOUBI…

LE 12 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 28) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Après avoir exercé en France, une jeune
femme ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de
Tunis. Les débuts sont épiques, entre
ceux qui prennent Freud et sa barbe
pour un frère musulman et ceux qui
confondent séance tarifée avec « prestations tarifées ».

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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FANTASY ISLAND
DE JEFF WADLOW

AVEC ROBBIE JONES, MICHAEL PEÑA, JIMMY O. YANG…

LE 12 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

GENRE HORREUR (1 H 43) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

L’énigmatique M. Roarke donne vie aux
rêves de ses chanceux invités dans un
complexe hôtelier luxurieux et isolé.
Mais quand leurs fantasmes les plus
fous se transforment en véritables cau-

LE PRINCE OUBLIÉ

chemars, ils n’ont d’autre choix que de

DE MICHEL HAZANAVICIUS

lutter pour rester en vie.

AVEC OMAR SY, BÉRÉNICE BEJO, FRANÇOIS DAMIENS…
GENRE COMÉDIE (1 H 41) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père.
Tous les soirs, il lui invente une histoire
extraordinaire

pour

l’endormir. Mais

quand elle rentre au collège, elle n’a plus
besoin de ces contes. Désarmé, son père
va devoir accepter que sa fille grandisse
et s’éloigne de lui.

PUBLICITÉ
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QUEEN & SLIM
DE MELINA MATSOUKAS

AVEC DANIEL KALUUYA, JODIE TURNER-SMITH, BOKEEN WOODBINE…

LE 12 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (2 H 13) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Lors d’un rendez-vous amoureux en
Ohio, un homme et une femme noirs
sont arrêtés pour une infraction mineure
de circulation. La situation dégénère,
entraînant des conséquences soudaines

SONIC, LE FILM

et tragiques quand l’homme tue un poli-

DE JEFF FOWLER

AVEC JIM CARREY, JAMES MARDSEN, ANNIE WACHOWSKI…

cier pour se défendre.

GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR DISNEY

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide
du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la
planète du diabolique Dr. Robotnik, bien
déterminé à régner sur le monde entier.

LE 19 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

10 JOURS SANS MAMAN
DE LUDOVIC BERNARD

AVEC FRANK DUBOSC, AURE ATIKA, ALICE DAVID…

GENRE COMÉDIE (1 H 42) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Le DRH d'une grande enseigne de bricolage est en passe de devenir le numéro 1
de sa boîte. C'est le moment que choisit
sa femme pour faire une pause et prendre

THE AERONAUTS

l'air quelques jours pour s'occuper d'elle.

DE TOM HARPER

Il se retrouve alors seul à devoir gérer la

AVEC EDDIE REDMAYNE, FELICITY JONES, TOM COURTENAY…

maison et leur quatre enfants.

GENRE AVENTURES (1 H 41) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Au 19e siècle, une pilote de montgolfière
et un scientifique s'embarquent dans les
airs pour découvrir les secrets du paradis. Alors qu'ils vont plus haut dans l'atmosphère que n'importe quel ballon

L’APPEL DE LA FORÊT

auparavant, ils en viennent à se battre

DE CHRIS SANDERS

pour leur survie.

AVEC HARRISON FORD, KAREN GILLAN, OMAR SY…

GENRE AVENTURES (1 H 56) / DISTRIBUTEUR DISNEY

L’histoire de Buck, un chien au grand
coeur, dont la paisible vie domestique
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traineau
dans les étendues sauvages du Yukon en
Alaska pendant la ruée vers l’or.

MOVIE GUIDE
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LE 19 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

BAGHDAD IN MY SHADOW
DE SAMIR

AVEC HATHAM ABDULRAZAQ, ZAHRAA GHANDOUR, SHERVIN ALENABI…
GENRE DRAME (1 H 49) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Une architecte irakienne au caractère
bien trempé qui a dû fuir son ex-mari
travaille dans un café londonien tenu par
un activiste kurde et qui est un lieu de

ÖNDÖG

rendez-vous prisé par les Irakiens exi-

DE QUAN’AN WANG

lés. Mais les propos qu’ils y tiennent ne

AVEC DULAMJAV ENKHTAIVAN, GANGTEMER ARILD…

plaisent pas à tout le monde.

GENRE DRAME (1 H 40) / DISTRIBUTEUR TRIGON

Lorsqu’ils découvrent le corps d’une
femme abandonné au milieu de nulle
part dans une steppe mongole, les policiers laissent sur place le plus jeune et
inexpérimenté d’entre eux dans l’attente

RICHARD JEWELL

de la brigade criminelle.

DE CLINT EASTWOOD

AVEC PAUL WALTER HAUSER, SAM ROCKWELL, KATHY BATES…
GENRE DRAME (2 H 09) / DISTRIBUTEUR WARNER

En 1996, un chargé de la sécurité des Jeux
d'Atlanta est l'un des premiers à alerter
de la présence d'une bombe et à sauver
des vies. Mais il se retrouve bientôt sus-

A WHITE WHITE DAY

pecté... de terrorisme, passant du statut

DE HLYNUR PALMASON

de héros à celui d'homme le plus détesté

AVEC INGVAR EGGERT SIGUROSSON, HIILMIR SNAER GUONASON…

des Etats-Unis.

GENRE DRAME (1 H 49) / DISTRIBUTEUR XENIX

Dans une petite ville perdue d’Islande,
un commissaire de police en congé soupçonne un homme du coin d’avoir eu une
aventure avec sa femme récemment
décédée dans un accident de voiture.
Mais sa recherche de la vérité tourne
bientôt à l’obsession.

DEGAS – PASSION FOR PERFECTION
DE DAVID BICKERSTAFF

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 25)
DISTRIBUTEUR KOMBINAT

Ce film nous emmène à la superbe
exposition du Fitzwilliam Museum de
Cambridge, qui rassemble la plus vaste
collection d’oeuvres de Degas de GrandeBretagne. Il dévoile l’histoire fascinante
de la quête obsessive du peintre pour la
perfection.
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LE 20 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE

LE 26 FÉVRIER

DANS VOS SALLES

DARK WATERS
DE TODD HAYNES

AVEC MARK RUFFALO, ANNE HATHAWAY, TIM ROBBINS…
GENRE DRAME (2 H 06) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Un avocat spécialisé dans la défense
des industries chimiques est interpellé
par un paysan, ce qui l’amène à découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine
du puissant groupe DuPont, premier

THE INVISIBLE MAN

employeur de la région.

DE LEIGH WHANNELL

AVEC OLIVER JACKSON-COHEN, ELISABETH MOSS, STORM REID…
GENRE HORREUR (1 H 49) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant
plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite. Mais lorsqu’il se
suicide, quelque chose lui dit qu’il n’est
peut-être pas aussi mort que ça...

JUDY
DE RUPERT GOOLD

AVEC RENÉE ZELLWEGER, JESSIE BUCKLEY, FINN WITTROCK…
GENRE DRAME MUSICAL (1 H 58) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland
débarque à Londres pour se produire
à guichets fermés au Talk of the Town.
Mais, hantée par une enfance sacrifiée
pour Hollywood, elle aspire surtout à
rentrer chez elle et à consacrer du temps

THE PEANUT BUTTER FALCON

à ses enfants.

DE TYLER NILSON, MIKE SCHWARTZ

AVEC SHIA LABEOUF, DAKOTA JOHNSON, ZACHARY GOTTSAGEN…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 38) / DISTRIBUTEUR IMPULS

Une petite frappe en cavale va devenir le
coach de catch et allié de Zak, un jeune
homme trisomique. Il est lui aussi en
fuite et il a quitté son foyer en vue d'essayer de réaliser son rêve : devenir catcheur professionnel.

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 désintègre 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 ?
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COMING SOON...
/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

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 !

11 MARS

RADIOACTIVE
DE MARJANE SATRAPI / AVEC ROSAMUND PIKE, SAM RILEY, ANEURIN BERNARD...
GENRE DRAME (1 H 43) / DISTRIBUTEUR IMPULS

Son prénom : Marie. Sa profession : génie.

bouleverser à jamais le rapport de l’es-

Son défaut : être une femme. Mais lors-

pèce humaine à la radioactivité. Chacun

qu’elle devient l’épouse de Pierre, les

aura reconnu la figure essentielle et tra-

recherches sur le radium et le polo-

gique de Marie Curie, à laquelle Marjane

nium qu’elle mène avec ce dernier se

Satrapi (« Persepolis ») consacre un biopic

voient soudain légitimées, au point de

dominé par la stature de Rosamund Pike.

1er AVRIL

POLICE
DE ANNE FONTAINE / AVEC VIRGINIE EFIRA, OMAR SY, GRÉGORY GADEBOIS...
GENRE THRILLER (DURÉE NON COMMUNIQUÉE) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Trois flics parisiens se voient obligés

pays. Comment affronter un tel cas de

d’accepter une mission inhabituelle :

conscience ? Réponse dans ce pur polar

reconduire un étranger à la frontière. Sur

urbain, politique et social où Virgine Efira

le chemin de l’aéroport, la seule femme

côtoie Omar Sy en mode dramatique

du trio comprend que leur prison-

et l’impressionnant Grégory Gadebois

nier risque la mort s’il rentre dans son

récemment vu dans « J’accuse ».

8 MAI

SWITZERLANDERS
DE MICHAEL STEINER

GENRE DOCUMENTAIRE (DURÉE NON COMMUNIQUÉE) / DISTRIBUTEUR PRAESENS
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C’est un projet fou, hors normes, pro-

nombreux spectateurs), cette œuvre col-

metteur à en saliver d’impatience qui

lective est en effet entièrement consti-

s’apprête à déferler sur notre pays. Sous

tuée d’images tournées par des citoyens

la coordination du réalisateur suisse-al-

helvétiques afin de composer un pano-

lemand Michael Steiner (dont la comé-

rama destiné, selon le cinéaste, « à docu-

die « Wolkenbruch » a fait les délices de

menter une journée ordinaire en Suisse ».
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