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À LA UNE

« DISNEY A TRAHI LE LIVRE
DANS SON DESSIN ANIMÉ.
LE VRAI “PINOCCHIO”, C’EST LE MIEN ! »
– MATTEO GARRONE

PINOCCHIO

Une nouvelle adaptation spectaculaire, féerique et émouvante du
célébrissime conte de Collodi signée Matteo Garrone. Peut-être la
meilleure de toutes.
Qu’est-ce qui vous a amené à réaliser ce

accompagné toute ma vie, et je me suis

« Pinocchio » tellement éloigné de votre uni-

toujours arrangé pour insérer dans mon

vers habituel ?

précédent film des images que m’ins-

MATTEO GARRONE : En faisant « Le Conte des

pire toujours sa lecture. Aujourd’hui, j’ai

contes » en 2015, je m’étais mesuré

voulu raconter la véritable histoire de

pour la première fois à une histoire qui

Pinocchio : les gens pensent la connaître,

mélangeait réalisme et surnaturel, et

mais ce n’est pas vrai, il n’en savent que

j’avais senti que je pourrais aller encore

les grandes lignes. Jusqu’à présent, ceux

plus loin. Quand j’ai décidé avec une

qui ont voulu la transposer au cinéma

bonne dose d’inconscience à m’atta-

se croyaient obligés de lui apporter

quer à « Pinocchio », je me suis dit que ce

une touche « personnelle ». Je pense au

devrait être un spectacle destiné à tous,

contraire qu’en restant le plus fidèle au

et plus précisément aux enfants, car c’est

texte, j’ai multiplié mes chances d’être

d’abord pour eux que Carlo Collodi a

original : de nombreuses péripéties qu’il

imaginé cette histoire. Pour atteindre cet

contient n’avaient encore jamais été

objectif, j’ai choisi un casting d’acteurs

visualisées à l’écran.

naturellement doués pour la comédie et
appréciés du grand public.

Entre l’annonce d’une nouvelle adapta-

EN SALLE LE

18 MARS

MATTEO GARRONE

tion très noire signée Guillermo Del Toro et

DE

Quelle place occupe le personnage de

d’un remake live du classique Disney, que

AVEC	FEDERICO

Pinocchio dans vos souvenirs d’enfant ?

pensez-vous de ce regain d’intérêt pour

J’ai encore dans mon bureau la bande

Pinocchio ?

dessinée de ses aventures que j’avais gri-

Leur « Pinocchio » à eux sera autre chose :

GENRE

FANTASTIQUE

bouillée à six ans. Le livre de Collodi m’a

le vrai, c’est le mien. Del Toro s’inspire

DURÉE

2 H 05

LELAPI,
ROBERTO BENIGNI,
MARINE VACTH

À LA UNE

/
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d’un comics situé sous le franquisme ; quant à Disney, il avait
déjà trahi le livre dans son dessin animé. Mon véritable modèle
cinématographique, c’est la version de Luigi Comencini avec
laquelle j’ai grandi et que je considère comme la plus proche de
l’esprit de Collodi. Mais ce film se heurtait à une limite cruciale
imputable aux technologies de l’époque : du début à la fin, il
montrait Pinocchio comme un véritable enfant de chair et d’os,
ce qui privait les spectateurs de sa transformation et de son
désir de devenir un garçon comme les autres.
Votre « Pinocchio » se montre tellement fidèle à Collodi qu’il n’élude
pas ses aspects les plus cruels…
Le monde paysan était très dur, et sa rudesse était un des fondements du conte original aux côtés de ses aspects cocasses ou
émouvants. À sa parution, le livre était divisé en trente-six chapitres dont chacun s’enrichissait de personnages et de rebondissements nouveaux. Pour rester dans les limites raisonnables
d’une durée de deux heures, j’ai dû opérer des choix dramaturgiques tout en demeurant au plus près des intentions de
Collodi.
Comment avez-vous trouvé l’inspiration visuelle du film ?
J’ai effectué de nombreuses recherches, aussi bien en termes de
tableaux que de photographies, et je me suis immergé dans les
illustrations qu’Enrico Mazzanti avait conçues en étroite collaboration avec Collodi pour la première édition du livre. D’un
point de vue strictement pictural, j’ai essayé de recréer les couleurs du mouvement florentin et toscan des Macchiaioli, qui
était considéré au milieu du dix-neuvième siècle comme pré-

PUBLICITÉ

curseur de la peinture italienne moderne.
Dans votre « Pinocchio », trois lauréats de l’Oscar occupent des
postes techniques cruciaux…
J’ai en effet eu la chance de m’assurer la participation de Mark
Coulier, auquel on doit les maquillages de la saga « Harry
6

/
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À LA UNE

L’INFO EN +
Gepetto dans le film, Roberto
Benigni a incarné Pinocchio dans
une version qu'il avait lui-même
tournée en 2002.

Potter » et du remake de « Suspiria » ; du

de Mark Coulier aux effets numériques

super héros ! Il a affronté un tournage

compositeur Dario Marianelli, né à Pise

conçus par le studio One of Us pour cer-

exténuant et quatre heures de maquil-

et aujourd’hui citoyen de Londres, qui a

taines portions bien précises de ces créa-

lage quotidien avec une volonté, un

littéralement « Pinocchio » dans le sang…

tures. Les sculptures modelées sur le

courage et une discipline proprement

Et bien sûr de Roberto Benigni, dont c’est

corps des acteurs sont entièrement digi-

incroyables. Je l’ai choisi parmi d’innom-

le grand retour au cinéma, dans le rôle

tales, et la combinaison de ces deux tech-

brables candidats pour sa manière de

Geppetto, un personnage que je relie à

niques donne un résultat entre réalisme

traduire dans un même élan l’esprit à

ses propres racines paysannes. Je suis

et fantastique parfaitement adapté à la

la fois innocent et rebelle, mais surtout

resté ébahi par sa force, par sa généro-

nature anthropomorphique des person-

pour sa façon de parler. Je voulais que

sité, par le courage dont il a fait preuve

nages en question.

Pinocchio, ainsi que les autres protagonistes, aient des inflexions dialectales

en acceptant ce rôle.
Comment avez-vous travaillé avec le jeune

marquées pour ancrer le film dans sa

Comment avez-vous recréé les nombreuses

Federico Lelapi, qui incarne formidablement

nature « régionale » : il débute en Toscane

créatures fantastiques du livre ?

Pinocchio ?

avant de devenir progressivement un

En intégrant les maquillages en latex

Federico n’est pas un enfant : c’est un

road movie à travers toute l’Italie.

DES « PINOCCHIO » ALTERNATIFS !

De Gianetto Guardone

De Ray Goossens

De Kevin S. Tenney

De Michael Anderson

De Daniel Robichaud

(1947)

(1965)

(1996)

(2000)

(2004)
À LA UNE
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TÊTE D’AFFICHE

UN CHEF-D’ŒUVRE
ABSOLU DE MINIMALISME
QUI N’AURAIT PAS VOLÉ
L’OSCAR

TOM HANKS

Éblouissant second rôle dans « Un Ami extraordinaire », Tom Hanks y
incarne une icône de la télé américaine.
Après avoir gagné ses galons d’acteur

Heller. Présentateur de 1964 à 2001

« sérieux » en remportant deux Oscars

d’une émission intitulée « Mr Rogers’

d’affilée pour « Philadelphia » et « Forrest

Neighborhood », il est devenu une des

Gump » puis flirté avec la statuette dorée

figures cathodiques les plus profon-

pour « Seul au monde », voilà quasi-

dément aimées du public américain, y

ment vingt ans que Tom Hanks n’avait

compris les plus jeunes téléspectateurs,

plus attiré l’attention de la prestigieuse

grâce à la douceur de sa voix, à son cha-

Académie. Mais sa performance milli-

risme fou, à son humour bon enfant, à

métrée dans « Un Ami extraordinaire »,

la sagesse des leçons de vie qu’il propo-

chef-d’œuvre absolu de minimalisme,

sait et aux mélodies des quelque deux

vient de rappeler aux votants l’immense

cents chansons qu’il composa au fil des

acteur qu’il n’a pourtant jamais cessé

années. « C’était à la fois le père idéal, le

d’être. Au point de les inciter à lui décer-

grand frère et l’ami dont tout le monde

ner une nomination au titre de meilleur

rêvait », dit Tom Hanks.

second rôle, laquelle se serait probable-

Dans le scénario, un journaliste tente de

ment transformée en victoire si la classe

percer l’impénétrable carapace de sa per-

démentielle de Brad Pitt dans « Once

sonnalité, et ce que fait le comédien en

upon a Time in… Hollywood » n’avait pas

termes de nuances relève carrément du

tout emporté sur son passage.

prodige. Si on est très heureux pour Brad

DE

Il est quasiment certain que vous (pas

Pitt, les émotions infiniment subtiles,

AVEC	TOM

plus que l’auteur de ces lignes, d’ailleurs)

profondes et complexes qu’il parvient

n’avez jusqu’à présent jamais entendu

à traduire par son regard, son timbre et

parler de Fred Rogers, le personnage qu’il

mêmes ses silences n’auraient pas volé

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

incarne dans le beau film de Marielle

l’Oscar.

DURÉE

1 H 47

EN SALLE LE

4 MARS

MARIELLE HELLER
HANKS,
MATTHEW RHYS,
CHRIS COOPER

TÊTE D’AFFICHE

/
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À DÉCOUVRIR

« UN CROISEMENT
ENTRE LE PÈRE NOËL ET
LE PROFESSEUR TOURNESOL »
– STÉPHANE GOËL

CITOYEN NOBEL
Un portrait charismatique du Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet.
Le 4 octobre 2017, la Suisse est sou-

amis décrivent Jacques Dubochet comme

dain devenue l’épicentre mondial de la

un croisement entre le Père Noël et le

science. Biochimiste vaudois né à Aigle,

Professeur Tournesol », dit le réalisateur

Jacques Dubochet fut en effet choisi ce

Stéphane Goël. De fait, c’est un regard

jour-là par la prestigieuse Académie

constamment émerveillé qu’il pose sur

suédoise pour recevoir, aux côtés de

son « personnage ». Attentif à recueillir

l’Américain Joachim Frank et de l’An-

sa parole sans jamais le bousculer, il le

glais Richard Anderson, le Prix Nobel de

suit en images parfois superbes dans son

chimie pour ses recherches en cryo-mi-

quotidien, dans ses activités, dans ses

croscopie électronique. Comment vivre

moments de méditation au cœur de la

avec cette brusque notoriété plané-

nature. Il y est question de son passé, de sa

taire ? Comme répondre à toutes les sol-

quête, de ses découvertes, de son passage

licitations qui en découlent ? Comment

de l’ombre à la lumière, de l’urgence de ce

poursuivre sereinement son œuvre ?

qu’il aimerait encore accomplir dans les

Comment ne pas être effrayé par l’inexo-

domaines du réchauffement climatique,

DE

STÉPHANE GOËL

rable passage du temps lorsqu’on a

de la migration, de la mise à disposition

GENRE

DOCUMENTAIRE

77 ans et qu’on a l’impression que tout

universelle des avancées scientifiques

DURÉE

1 H 29

reste encore à faire ?

dans le domaine médical…

Il est inutile de saisir la teneur scienti-

On en ressort avec le sentiment

fique assez impénétrable des travaux du

d’avoir rencontré un homme d’ex-

L’INFO EN +

grand homme pour être captivé par ce

ception,

Jacques Dubochet fut le 28e Suisse à

documentaire gorgé de bienveillance et

génie et la bonté nous accompa-

d’intelligence de cœur. « Certain de ses

gneront longtemps.

dont

l’humanisme,

le

EN SALLE LE

4 MARS

recevoir un Prix Nobel.

À DÉCOUVRIR
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COUP DE CŒUR

« CE FILM MÉRITE À NOS YEUX
DE BOULEVERSER
LE PLUS LARGE PUBLIC
POSSIBLE »

PETIT PAYS

Tirée de l'inattendu best-seller du chanteur/rappeur Gaël Faye, Prix
du roman Fnac et Goncourt des lycéens en 2016, cette plongée dans le
génocide rwandais vue à travers les yeux d'un enfant est d'ores et déjà
des sommets du printemps qui s'annonce : une fresque dont l'ampleur,
le lyrisme, la violence et l'énergie (sidérante direction des jeunes acteurs
à la clé) se reçoivent comme un uppercut à entrées multiples.

LA PAROLE AU ROMANCIER…

… ET AU RÉALISATEUR

« Je sais qu’il y a des écrivains qui

« Pour Gaby, le héros du film, plusieurs

refusent d’être adaptés, ils veulent gar-

catastrophes se superposent : la sépa-

der leur histoire neutre dans l’imaginaire

ration de ses parents, la guerre civile

des lecteurs comme dans le leur, dit Gaël

au Burundi et le génocide des Tutsis

Faye. Pour ma part, je n’ai pas hésité trop

au Rwanda, explique Éric Barbier. Mais

longtemps, et ce qui m’a décidé à accep-

ces événements et cette violence sont

DE

ter le principe d’une adaptation, ce qui

hors champ. Dans le film, la famille

AVEC	JEAN-PAUL

m’a motivé, c’était de constater que nous

est la caisse de résonance de la grande

n’existions pas dans le cinéma mondial,

Histoire. On découvre les événements à

dans l’imaginaire du public. Et quand je

travers ses yeux de Gaby. Pour lui, tout se

GENRE

DRAME

DURÉE

1 H 50

EN SALLE LE

18 MARS

ÉRIC BARBIER
ROUVE,
DJIBRIL VANCOPPENOLLE,
DAYLA DE MEDINA

dis “nous”, je veux dire cette région du

passe comme s’il y avait un lien secret

monde, mon pays d’origine : le Burundi,

entre la déflagration intime de la cellule

le Rwanda, c’est une terre inconnue dont

familiale et la déflagration historique qui

ne surnagent que des clichés sur la vio-

se produit autour de lui à ce moment-là. »

lence et la guerre. On ne connaît pas les

Vous aurez compris que ce

gens, on ne connaît pas l’intimité de ce

film

qu’ils vivent et pensent. Il était impor-

réalisé et interprété mérite

L’INFO EN +

tant que cette histoire existe dans un film

à nos yeux de bouleverser le

90 % des gens qu’on voit dans le film

pour cette raison-là. Le cinéma est beau-

plus large public possible.

n’avaient jamais joué de leur vie et ont amené

magistralement

écrit,

SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

coup plus puissant et plus populaire que

leur propre histoire pour interpréter leurs

la littérature dans cette optique : faire en

personnages.

sorte qu’un monde soit reconnu. »
COUP DE CŒUR

/
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GROS PLAN

ET SI ON INVENTAIT
UN OSCAR DES
« DIX MEILLEURES
PREMIÈRES MINUTES » ?

THE CLIMB

Primée à Cannes, une comédie étonnamment riche, stimulante et
accomplie sur les méandres de l'amitié masculine.
Une route, deux hommes à vélo, l’effort

masculine. Constitué de chapitres, le scé-

pour venir à bout des côtes, une conver-

nario évoque ainsi au fil des mois et des

sation dont la complicité ne laisse aucun

années les conséquences du coup de ton-

doute sur la profondeur et l’ancienneté

nerre initial sur les deux hommes : des

de leur complicité, des dialogues au

séquences tour à tour cocasses et déran-

rasoir dont l’aspect ping-pong actionne

geantes où l’émotion jaillit parfois sans

déjà les zygomatiques… Puis, entre une

prévenir, criblées de surprises qu’il serait

paire de blagues, l’un d’eux annonce qu’il

criminel de dévoiler ici.

va se marier, l’autre répond qu’il a déjà
couché avec sa future épouse, et bam !,

UN CINÉASTE EST NÉ
EN SALLE LE

vingt ans d’amitié explosent soudain

Mais ce qui hisse « The Climb » à un

devant nos yeux. S’il existait un Oscar

niveau encore supérieur à la jubilation

des « dix meilleures premières minutes »

immédiate qu’il suscite, c’est, source

d’un film, celles qui ouvrent « The Climb »

additionnelle de stupéfaction, la person-

DE

l’emporteraient haut la main.

nalité absolument virtuose de sa mise en

AVEC	MICHAEL

SAUTS DE PUCE

25 MARS

MICHAEL ANGELO COVINO
ANGELO COVINO,
KYLE MARVIN,
GAYLE RANLIN

scène. Cadrages, mouvements de caméra,
plans-séquences, prouesses visuelles en

Présentée dans la section Un Certain

veux-tu en voilà… Il n’est pas certain

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

regard du dernier Festival de Cannes,

qu’une comédie indépendante améri-

DURÉE

1 H 34

cette comédie filigranée de drame y a reçu

caine ait déjà bénéficié d’une réali-

le Coup de cœur du jury, et on comprend

sation aussi élégante et sophistiquée.

aisément pourquoi. Car après son ouver-

Qu’on se le dise : voilà non seulement

L’INFO EN +

ture déjà fulgurante, la suite va encore

un film formidable, mais aussi la

Meilleurs amis dans la vie, le réalisateur

plus loin dans l’humour, les rebondisse-

révélation d’un cinéaste avec lequel,

et son coscénariste sont également les

ments, les études de caractères et l’ex-

on parie notre chemise, Hollywood

deux interprètes principaux du film.

ploration foncièrement adulte de l’amitié

va désormais devoir compter.
GROS PLAN

/
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INTERVIEW

« MA MÈRE
ÉTAIT CANTONNÉE À SON RÔLE
DE FEMME AU FOYER »
– MARTIN PROVOST

LA BONNE ÉPOUSE
Le réalisateur du magnifique « Séraphine » se penche avec humour sur
la condition féminine dans les années 60.
Le scénario de « La Bonne épouse » est-il issu

énormément jusque-là. Des grandes,

de vos souvenirs personnels ?

des petites, quelques écoles plus bour-

MARTIN PROVOST : À 11 ans, je me souviens que

geoises, mais surtout des écoles dites

mon père faisait partie de ces hommes

rurales, puisque la France était encore

qui rentraient du travail et s’installaient

à 30 % rurale. Mai 68 a tout fait voler en

au salon pour lire leur journal en atten-

éclat : c’est le point de départ d’une for-

dant de mettre les pieds sous la table.

midable prise de conscience, qui allait

Ma mère se plaignait beaucoup, mais ça

accélérer le mouvement d’émancipation

ne changeait rien. Elle était entièrement

des femmes.

responsable de la sphère ménagère et de
notre éducation. Mon père lui donnait un

Vous saviez tout de suite que ce serait une
EN SALLE LE

budget qu’elle ne pouvait pas dépasser,

comédie ?

et elle devait lui rendre des comptes sur

Oui. Parce que toute l’imagerie véhiculée

la moindre de ses dépenses. Ce travail,

par ces écoles est à la fois infiniment

car c’en était un, la charge mentale qu’il

drôle et terrifiante. Elle raconte toute

DE

représentait, ne comptaient pas à ses

une époque. Je voulais que le film soit

AVEC	JULIETTE

yeux puisqu’il ne produisait pas d’argent.

très stylisé, avec des dialogues ciselés, un

Elle était cantonnée à son rôle de femme

rythme soutenu, de l’émotion… Qu’il soit

au foyer et n’avait droit à aucune recon-

plein de cette énergie incroyable qui s’est

GENRE

COMÉDIE

naissance. Pour la plupart des femmes

libérée avec 68.

DURÉE

1 H 47

11 MARS

MARTIN PROVOST
BINOCHE,
YOLANDE MOREAU,
NOÉMIE LVOVSKY

c’était comme ça. Les tâches domestiques ont toujours fait partie de l’apprentissage des filles, pas des garçons.

L’INFO EN +
La charte de la véritable école ménagère dépeinte dans le film stipulait

Pourquoi avoir situé cette histoire sur une

notamment : « Une véritable maîtresse de maison se doit d’accomplir ses

saison charnière, celle de 1967-1968 ?

tâches quotidiennes, cuisine, repassage, raccommodage, ménage, dans une

Parce qu’après 1970-71, toutes les écoles

abnégation totale et sans jamais se plaindre. »

ménagères avaient disparu. Et il y en avait
INTERVIEW
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INTERVIEW

« EN POLE DANCE,
IL FAUT PAS ÊTRE TROP GRANDE
CAR ÇA EMPÊCHE DE TOURNER
AUTOUR DE LA BARRE »
– VALÉRIE LEMERCIER

FORTE
PUBLICITÉ
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Trop rare au cinéma, Valérie Lemercier nous
revient en professeure de pole dance pas comme
les autres.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans le projet

tout en voulant transmettre sa passion à

« Forte » ?

une jeune femme.

VALÉRIE LEMERCIER : Plusieurs choses. Quand la
réalisatrice Katia Lewkowicz m’a emme-

Comment avez-vous trouvé la pole dance ?

née voir le spectacle de Melha Bedia,

Je n’arrivais pas dans un univers totale-

d’abord j’ai beaucoup ri. Et lorsque j’ai lu

ment inconnu parce que j’ai fait beau-

le scénario, non seulement j’y ai retrouvé

coup de danse classique et il n’y a pas

cette personnalité drôle et touchante,

tellement de différences entre les dan-

mais en plus le rôle de Sissi qu’elle m’of-

seurs de tango, de classique ou de pole

frait me plaisait. Tout cela m’a suffisam-

dance. Mais même en étant sportive, la

ment séduite pour me donner envie de la

pole dance, c’est un Everest, et c’est un

suivre dans le projet.

sport qui ne s’adapte pas bien aux filles

DE

de ma taille. On peut être mince ou forte,

AVEC	MELHA

Comment avez-vous abordé votre rôle ?

mais il ne faut pas être trop grande car ça

Avant toute chose, il m’a fallu créer

empêche de tourner autour de la barre.

une silhouette très féminine. Sissi a de

EN SALLE LE

18 MARS

KATIA LEWKOWICZ
BEDIA,
VALÉRIE LEMERCIER,
ALISON WHEELER

GENRE

COMÉDIE

DURÉE

1 H 35

grands cheveux, des tatouages et des

Cette expérience vous a-t-elle appris des

ongles longs, et j’ai dû m’y habituer car

choses sur l’actrice que vous êtes ?

porter des ongles aussi longs modifie

En voyant le mal que j’ai eu à quitter

tous vos gestes. J’ai aussi pu observer

Sissi, à rendre mes faux cheveux,

une prof de pole dance dont Katia vou-

mes faux cils et mes faux ongles,

lait que je m’inspire. Mais la psycholo-

je me suis dit qu’incarner cette

gie de Sissi était déjà perceptible dans le

féminité m’avait bien plu. Je ne

L’INFO EN +

scénario : c’est une femme bienveillante,

tourne pas tant que ça, et si j’ai

Valérie Lemercier met actuellement la

gentille, douce et très premier degré. Son

tendance à incarner des vic-

dernière main à « The Power of Love », un

passé était intéressant aussi. On sent

times ou des bourreaux, ce genre

biopic musical détourné qu’elle met en

qu’elle a galéré et se raccroche à cette

de femme, c’était nouveau pour

scène et où elle incarnera… Céline Dion.

barre qui lui a sans doute sauvé la vie

moi.

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

« IL M'A PRESQUE FALLU
INVENTER LE DE GAULLE
DE JUIN 1940 »
– LAMBERT WILSON

DE GAULLE

C'est avec un panache et une intelligence confondants que Lambert
Wilson s'est transformé en général De Gaulle pour les besoins d'un
captivant biopic.
Après l’Abbé Pierre dans « Hiver 54 » et le

Avez-vous été surpris quand le réalisateur

Commandant Cousteau dans « L’Odyssée »,

Gabriel le Bomin et la coscénariste Valérie

vous incarnez aujourd’hui une troisième

Ranson-Enguiale vous ont approché pour

icône française…

devenir un De Gaulle aventurier, rebelle et

LAMBERT WILSON : Je n’y pense pas trop, mais

amoureux ?

je me dis aussi qu’il ne faudrait pas que

Ce qui est amusant, c’est qu’on m’avait

WILSON, ISABELLE
CARRÉ, OLIVIER GOURMET

ça devienne une habitude et donc ridi-

déjà proposé par le passé d’incarner ce

cule ! Je contrebalance cela avec des

personnage… Ça me terrorisait car j’ima-

GENRE

BIOPIC

rôles très différents, du théâtre comme

ginais alors un vrai biopic qui aurait

DURÉE

1 H 48

« Le Misanthrope » ou de la musique sur

englobé la partie vieillissante de son par-

EN SALLE LE

4 MARS
DE

GABRIEL LE BOMIN

AVEC	LAMBERT

L’INFO EN +

scène avec mon spectacle

cours. Ce qui m’a paru irrésistible dans

sur Kurt Weill… Mais j’ai

le projet de Gabriel et Valérie, c’est jus-

incarné d’autres person-

tement de montrer cet homme-là à ce

Avant Lambert Wilson, les acteurs Pierre Vernier,

nages

s’ils

moment-là et même durant ce mois-là,

Bernard Farcy, Michel Vuillermoz ou encore

étaient moins connus du

en juin 1940. J’ai donc commencé à regar-

Adrien Cayla-Legrand ont incarné le général De

public,

Gaulle au cinéma, mais surtout à la télévision.

Christian

réels

même

comme
dans

le

Père

der des images de lui à l’époque en me

« Des

concentrant sur sa physicalité et là, je me

hommes et des dieux ».
20
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suis dit que c’était possible… C’est une

CHEFS

DE GUERRE

Winston Churchill / Gary Oldman
« Les Heures sombres » (2017)

Philippe Pétain / Jacques Dufilho
« Pétain » (1993)

période très intéressante car il apparaît

prothèses, la coiffure et l’habillage, sans

alors dans la sphère publique et poli-

parler des quarante minutes nécessaires

tique. Il a entrepris beaucoup de projets

au démaquillage après le tournage…

Adolf Hitler / Bruno Ganz

avant, mais ils ne sont pas documentés,

Mais ces péripéties n’enlèvent rien au

« La Chute » (2004)

ce qui nous a donné une véritable liberté,

plaisir final du résultat.

sans nous écraser de références visuelles.
Il a presque fallu inventer l’homme de ce

De Gaulle, c’était aussi une voix…

temps-là…

Je suis arrivé sur le plateau chargé de
la voix, des intonations de l’Appel du

Comment avez-vous vécu le passage obligé

18 Juin, mais Gabriel m’a tout de suite

du maquillage pour vous transformer en

dit : « C’est inécoutable » ! Ce n’est pas que

Charles De Gaulle ?

je faisais mal les choses, c’est juste qu’on

C’est une technique qui fait chaque

ne peut plus entendre quelqu’un parler

William Wallace / Mel Gibson

année des progrès hallucinants : ça me

comme ça… Tout est exagéré, dans l’em-

« Braveheart » (1995)

fait rêver en tant qu’acteur en me don-

phase : on roulait les « r », on étirait les

nant des possibilités infinies… Dans ce

syllabes à la manière des tragédiens de

cas précis, la marge de manœuvre était

la Comédie Française au 19e siècle ! Donc

assez mince car il ne fallait pas non

nous ne sommes pas allés sur ce terrain.

plus trop en faire sur la ressemblance.

Je savais qu’une partie du public atten-

Gabriel a donc préféré aller moins loin

dait ça et se dirait que j’avais voulu éviter

sur le maquillage mais conserver de la

l’obstacle, mais ne pas l’avoir fait abou-

vitalité… Pratiquement, ça représen-

tit à quelque chose de plus intéressant :

tait près de 3 heures et demie de travail

montrer qui est vraiment cet homme et

Jeanne d'Arc / Renée Falconetti

par jour entre le maquillage, la pose des

ce qu’il ressent.

« La Passion de Jeanne d'Arc » (1927)
INTERVIEW
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INTERVIEW

« TOUS LES SUISSES
DE MA GÉNÉRATION ONT
UN LIEN AVEC LE PLATZSPITZ »
– PIERRE MONNARD.

LES ENFANTS

DU PLATZSPITZ
Un film coup-de-poing qui illustre avec beaucoup de réalisme et d’émotion une des pages
les plus sombres de notre histoire récente. Nous avons voulu en savoir plus avec son
réalisateur Pierre Monnard.

PUBLICITÉ
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Votre film évoque « l’enfer zurichois » qu’a

tessinois, ont un lien direct ou indirect

longtemps été le parc du Platzspitz : pou-

avec le Platzspitz. Dans mon cas, il s’agit

vez-vous nous résumer ce qu’il a été ?

d’un camarade tombé dans l’héroïne à

PIERRE MONNARD : Une des plus grandes scènes

cette époque et qui n’est jamais rentré du

ouvertes de la drogue en Europe a existé

Platzspitz. Lorsqu’en 2013 est parue l’au-

en plein cœur de Zurich. Dès la moitié des

tobiographie de Michelle Halbherr inti-

années 80, et ce pendant près de 10 ans,

tulée « Platzspitzbaby », j’ai tout de suite

trois mille toxicomanes de Suisse et d’ail-

senti qu’il y avait là matière pour un film

leurs se retrouvaient quotidiennement

et qu’il était temps que la fiction s’em-

dans le parc du Platzspitz pour consom-

pare de ce chapitre sombre de l’histoire

mer des drogues, principalement de l’hé-

de notre pays.

roïne, avec l’autorisation de la ville.
Le cœur battant du scénario est la relation
D’après votre connaissance intime, histo-

entre une mère, ancienne héroïnomane ten-

rique et politique de la Suisse, le « phéno-

tée de replonger, et sa fille de 11 ans « délo-

mène » Platzspitz aurait-il été le même en

calisées » après la fermeture du parc.

Romandie ?

La formule peut surprendre, mais on

Bien que cette situation aurait pu arriver

peut parler d’addiction dans le rapport

n’importe où, il est logique qu’elle soit

qu’entretient Mia avec sa mère. À vrai

survenue à Zurich. C’est la plus grande

dire, il s’agit avant tout du besoin fonda-

ville de Suisse et le Platzspitz est situé de

mental que constitue l’amour maternel

DE

surcroît à côté de la gare. À une époque

pour un enfant. Quand ce dernier lui est

AVEC	SARA

où

refusé, il est prêt à tout pour l’obtenir, tel

les

téléphones

portables

n’exis-

taient pas encore, il fallait un endroit

EN SALLE LE

18 MARS

SPALE,
JERRY HOFFMANN,
LUNA MWEZI

un toxicomane en état de manque.

facile d’accès et bien desservi. De plus,
la Suisse romande a toujours appliqué

Aujourd’hui, le parc de Platzspitz obtient

une politique répressive en matière de

sur TripAdvisor la note de 4 sur 5 pour son

drogue. Une raison supplémentaire qui

calme, son hygiène et sa beauté. Que vous

peut expliquer l’apparition d’un tel phé-

inspire ce « retournement de situation » ?

nomène en Suisse alémanique.

Il s’agit d’une ironie tout à fait
helvétique. Elle nous rappelle que,

PIERRE MONNARD

GENRE

DRAME

DURÉE

1 H 40
SCANNEZ-MOI POUR
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

Près de 30 ans après son démantèlement,

sous ses airs de carte postale idyl-

L’INFO EN +

qu’est-ce qui vous a incité à réaliser ce film ?

lique, notre pays cache beaucoup

Sorti mi-janvier en Suisse alémanique,

J’étais un ado dans les années 90. Tous

de tragédies et d’histoires doulou-

le film a démarré en tête du box office

les Suisses de ma génération, qu’ils

reuses que l’on préférait parfois

devant « Bad Boys » avec Will Smith !

soient romands, alémaniques et même

un peu trop vite oublier.
INTERVIEW
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PORTRAIT

« JE FAIS CE MÉTIER
POUR PLAIRE AU MAXIMUM »
– ARNAUD DUCRET

DIVORCE CLUB
Adoré par le public de la télévision, Arnaud Ducret est pour beaucoup
dans la réussite de « Divorce Club », Grand Prix du Festival de l'Alpe
d'Huez.
Arnaud Ducret a de quoi être satis-

producteurs du « Morning Live » sur M6

fait. Ses prestations cathodiques dans

qui lui donnent carte blanche pour ima-

« Parents mode d’emploi » ont fait de lui

giner toute une galerie de personnages

une star du petit écran. Au grand, son

loufoques. Étonnamment, c’est dans

rôle de professeur aux accents

des rôles « sérieux » qu’il commence à

« van-dammiens » dans « Les Profs » a

s’imposer : « Adieu de Gaulle », la série

connu à deux reprises les grâces du

« Fortune »… En 2010, il est l’un des héros

box-office, et « Adopte un veuf » l’a placé

de « Caméra Café 2 : La Boîte du dessus »

parmi les noms à suivre dans les nou-

qui, victime d’un accueil glacial, ne dure

velles « gueules » du cinéma français.

qu’une saison. « Je revendique le métier
de comédien, je ne parle pas d’actualité,

LA REVANCHE

pas de politique, je fais dans la fantai-

« Ces vitrines me permettent d’attirer

sie » Alors qu’il entame son premier one-

de plus en plus de gens, dit-il avec une

man-show, son humour commence à

lucidité où transparaît une ambition

intéresser le cinéma grâce aux films déjà

un rien trop programmatique. Je fais ce

cités, que suivra notamment « Les Dents,

métier pour leur plaire au maximum. »,

pipi et au lit ».

assume ce grand bonhomme de 41 ans.
Une belle revanche pour cet hyperactif

GRAINE DE STAR

né à Rouen déchiré entre un père absent

Dans « Divorce Club », triomphateur sur-

et une mère très protectrice. « Un jour,

prise à l’Alpe Huez, il incarne sous la

j’ai coupé le cordon. Je me sentais cre-

caméra de Michaël Youn (dont le premier

ver. Ma vie était à Paris. » Enfant, il se

film « Fatal » était, mais oui, une sacrée

mettait devant un miroir, faisait des gri-

réussite) un homme trompé qui tente de

maces pas possibles, se me marrait tout

remonter la pente avec d’autres quadras

seul : « J’ai été mon premier spectateur »,

dont le mariage est parti en sucette, et

DE

se souvient-il.

son abattage comique y fait merveille.

AVEC	ARNAUD

émérite,

25 MARS

Jouer la comédie, c’est ce que je veux
ancien

élève

du

Cours Florent, il se fait repérer par les

MICHAËL YOUN
DUCRET,
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON,
AUDREY FLEUROT

« C’est un rêve de gosse qui se réalise !

HYMNE À L’HUMOUR
Chanteur

EN SALLE LE

faire depuis que je suis gamin, donc je

GENRE

COMÉDIE

ne peux être que content. »

DURÉE

1 H 46
PORTRAIT
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BLOCKBUSTER

« LE SYSTÈME ?
JE L’UTILISE.
LES CONVENTIONS ?
JE LES BALAYE »
– VIN DIESEL.

BLOODSHOT

Le charismatique et décalé Vin Diesel trouve dans « Bloodshot » un
nouveau personnage à la démesure de son ego.
Depuis

leurs

apparitions

respec-

volet est en préparation), « Riddick » ainsi

Fate »

que « Le Dernier chasseur de sorcières »

et « Rambo – Last Blood », il est désor-

pour l’autre. Et à l’instar de son collègue,

mais clair qu’Arnold Schwarzenegger

Vin Diesel a lui aussi dû batailler comme

et Sylvester Stallone devront désormais

un lion pour imposer sa crédibilité.

tives

dans

« Terminator – Dark

compter sur des tripatouillages numérique dernier cri pour oser apparaître

UN REBELLE

torse nu dans leurs prochains films.

À en croire certains, il serait « une star

Aujourd’hui, il ne reste donc à Hollywood

plus artificielle que n’importe quelle

que deux « Musclor » suffisamment bien

créature en images de synthèse ».

conservés malgré leur entrée dans la

D’après un journaliste, « il ne

DIESEL,
GUY PEARCE,
EIZA GONZALEZ

cinquantaine pour assurer le quota de

suffit pas de conduire des

biscottos requis dans les blockbusters

bolides en roulant des

dont ils sont les héros : Dwayne (ex The

mécaniques pour méri-

GENRE

AVENTURES

Rock) Johnson et lui, Vin Diesel. Binôme

ter 20 millions de dol-

DURÉE

1 H 56

explosif dans la triomphale franchise

lars par film ». Mais lui,

« Fast & Furious », les deux

il s’en moque super-

hommes n’en connaissent pas

bement. « Je suis un

moins de sacrés succès en solo,

homme

Le personnage de Bloodshot est issu d'un

témoins les derniers « Jumanji »,

Le système ? Je l’uti-

comics vendu à plus de sept millions

« San

encore

lise. Les conventions ?

d'exemplaires à travers le monde.

« Skyscraper » pour l’un, et la

Je les balaye. Le mythe

saga « xXx » (dont le quatrième

du héros patriote ? Je

EN SALLE LE

4 MARS
DE

DAVE WILSON

AVEC	VIN

L’INFO EN +
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Andreas »

ou

libre,

dit-il.

lui, « porte des costumes auxquels aucun

sous le nom de Mark Vincent, il a béné-

spectateur de moins de 20 ans ne peut

ficié dès ses premiers jours des talents

s’identifier ». Nihiliste, Vin Diesel ? « Il y a

de sa mère, astrologue professionnelle :

de ça, répond-il. Mais je préfère le terme

« Elle s’est penchée sur mon berceau,

de “rebelle”, car le nihilisme implique

et elle m’a prédit un avenir en or. » Son

un refus des plaisirs de la vie auquel je

père, metteur en scène de théâtre, l’em-

ne souscris absolument pas. Moi, c’est

menait voir les loges : le gamin en revenait charmé par l’odeur du fond de teint,
d’acétylène et d’huile de coude. En conséquence, il n’a jamais passé son bac, pour
faire pendant 9 ans une belle carrière de
videur de boîte de nuit. Un de ses copains
de l’époque, David Twohy, le mettra d’ailleurs en scène quelques années plus tard
dans « Pitch Black » puis « Les Chroniques
de Riddick », et c’est avec lui qu’il réunit 3 000 dollars pour réaliser le court
métrage « Stray Dogs ».

EN ATTENDANT « AVATAR 2 »
Pas

découragé,

il

rassemble

alors

50 000 dollars, réalise « Multi-faced » où
il interprète successivement un Black,
un Latino, un Juif et un Chinois. « Je voulais montrer que j’étais capable de tout
jouer »,

reconnaît-il

sincèrement.

Et

bingo ! « Multi-faced » tape dans l’œil de
Steven Spielberg, qui lui écrit spécialement un rôle dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». Sur le tournage, Tom Hanks
lui donne gentiment un conseil pour sa
future carrière : « Apprends à dire non. »
Tu parles… Malgré le tournage calamiteux de « Babylon AD » sous la caméra
de Mathieu Kassovitz, Vin Diesel continue de promener sa coolitude narquoise
avec un panache fièrement revendiqué, y
compris en prêtant sa voix à Groot, l’adoGrand

l’autorité sous toutes ses formes qui me

rable créature culte des « Gardiens de la

frère idéal pour de

hérisse ce qu’il me reste de poils, que ce

galaxie ». En attendant de retrouver en

jeunes

soit la dictature des conventions sociales

mai prochain son personnage iconique de

américains, porte-pa-

ou celles des vieilles recettes du cinéma. »

Dominic Toretto dans le neuvième « Fast

l’explose. »
nombreux

role d’une forme de
contestation

qui

AVEC LES DENTS

& Furious » et de le découvrir à Noël 2021
dans l’archi attendu « Avatar 2 », il trouve

place l’insolence et la

Pourtant, derrière cet ego démesuré qui

aujourd’hui dans « Bloodshot » un rôle de

désinvolture au rang

l’amène à gonfler les biceps devant les

cyber-soldat invincible qui lui va comme

de valeurs existen-

journalistes mâles et à caresser de sa

un gant. Et plus tard, si les producteurs

tielles, il prend un

voix érogène les représentantes du sexe

lui font confiance, il accomplira peut-être

malin plaisir à ato-

opposé, Vin Diesel reste un gamin des

son rêve de figurer au générique d’une

miser

l’élégance

rues de New York, incertain de son ave-

comédie romantique. « Au fond, je suis

coincée de James

nir, ébloui de son succès, mal à l’aise en

quelqu’un de très sensible et délicat »,

Bond

société. Né le 18 juillet 1967 à New York

affirme-t-il. On ne demande qu’à voir.

qui,

selon

BLOCKBUSTER
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ZAPPING

LE RETOUR DU DRAGON
Le 27 novembre prochain, Bruce Lee
aurait eu 80 ans. Pour célébrer ce tragique

et

flamboyant

« non-anniver-

saire », le journaliste Jean-Pascal Grosso
publie une splendide biographie du
Petit Dragon. Incontestablement factuel
et savoureusement subjectif, mis en
page avec une rare élégance et illustré
de photos souvent très spectaculaires,
le résultat, sous-titré « Si tu cognes, je
cogne ! » et paru aux éditions See, ravira
aussi bien les fans que les néophytes.
© EL DESEO MANOLO PAVON

PEDRO L’AMÉRICAIN

Il semblerait qu’avec son magnifique et quasi testamentaire « Douleur et gloire »,
Pedro Almodovar ait mis un point final à ce qui apparaît désormais comme la très
longue première partie de sa carrière. En effet, pour la toute première fois, ses deux
prochains projets seront tournés en anglais : d’abord un court métrage avec Tilda
Swinton tiré de la pièce de Jean Cocteau « La Voix humaine », puis un long situé au
Texas, en Californie et au Mexique, « A Manual for cleaning Women », collage de portraits de femmes dans le cadre d’un Lavomatic.

RUMEURS CANNOISES
Alors que le 73e Festival de Cannes se
déroulera du 12 au 23 mai, son Délégué

UNE SEMAINE EN OR

général et sélectionneur en chef Thierry

En attendant la remise du Prix du

Frémaux

les

Cinéma suisse décerné chaque année

voyages et les projections très privées à

par l’Office fédéral de la Culture, les

travers le monde afin de dénicher une

spectateurs pourront découvrir, pour

Palme d’Or aussi fracassante que l’in-

5 fr. la séance, les films et les comédiens

croyable « Parasite ». À l’heure où nous

sélectionnés dans les différentes caté-

écrivons ces lignes, au moins trois films

gories lors d’une semaine célébrant la

semblent

en

diversité et la richesse du cinéma hel-

Compétition : « Benedetta », portrait d’une

vétique. Du 23 au 29 mars, les projec-

nonne lesbienne au 15è siècle signé Paul

tions aux Cinémas du Grütli seront

Verhoeven, la comédie musicale de Leos

accompagnées de discussions et de ren-

Carax « Annette » avec le prometteur tan-

contres avec les réalisateurs. Cerise sur

dem Marion Cotillard/Adam Driver et la

le gâteau, les 28 et 29 du mois, les films

chronique chorale orchestrée par Wes

primés seront entrée libre !

Anderson « The French Dispatch ».

www.cinemas-du-grutli.ch

multiplie

assurés

les

d’une

contacts,

présence

ZAPPING
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L’AGENDA DU CINÉMA
FESTIVAL DU FILM VERT (FFV)
DANS 80 SITES DE SUISSE ET DE FRANCE

DU 1er MARS AU 15 AVRIL
Depuis 2006, le Festival du Film Vert
roule sa bosse sur les routes de Suisse
et de la France voisine pour diffuser un
cinéma engagé et concerné par les questions de l’environnement, de la nature
et de l’écologie. Le coup d’envoi sera
lancé le 7 mars au Domaine de Penthes,
à Prégny-Chambésy, où seront décernés les prix du festival. C’est ensuite
une cinquantaine de films qui navigueront de canton en canton, dont le film
coup de cœur commun, « La Bataille
www.rencontres7art.ch

RENCONTRES 7e ART LAUSANNE

du libre », un documentaire de Philippe
Borel autour de la technologie et du par-

www.festivaldufilmvert.ch

tage de données. À la suite des projec-

LAUSANNE (VD)

tions, des discussions entre réalisateurs

la réflexion et de nourrir le débat sur le

DU 4 AU 8 MARS 2020

et spécialistes tâcheront de faire germer

futur de notre planète.

Début mars, la belle Lausanne se
mue en capitale du cinéma, accueillant professionnels, amateurs, cinéphiles et curieux réunis par l’amour du
7e art. La troisième édition de ce festival propulsé par Vincent Perez s’engouffre dans ce qui est sans doute le
thème le plus prolifique du cinéma :
les « Histoires d’amour ». La programmation, élaborée en collaboration avec
la Cinémathèque suisse, rejoue les
plus belles romances sur grand écran :
« Diamants sur canapé », « Casablanca »,
« Coup de foudre à Notting Hill », « Jules
et Jim », « Blue Velvet » ou « Le secret
de Brokeback Mountain, entre autres.
On retrouve ainsi la formule qui fait
l’ADN des Rencontres : des classiques

ainsi que des conversations publiques

AVANT-PREMIÈRE
DU DOCUMENTAIRE « SOUS LA
PEAU » DE ROBIN HARSCH

avec des invités de prestige. Parmi

CINÉMA BIO, CAROUGE (GE)

eux, réjouissons-nous de la présence

LE LUNDI 9 MARS, 18 H 15

travers le parcours de trois jeunes trans.

Patrice Leconte, Bertrand Blier, Mathieu

Fille ou garçon, comment savoir ce qui se

tion physique et récolté les témoignages

Chédid, Irène Jacob, Rossy de Palma,

passe sous la peau ? Dans ce film, le réa-

des familles et des professionnels. Sans

Danièle Thompson, Niels Schneider ou

lisateur genevois Robin Harsch aborde

jugement, il s’attache simplement à

Elsa Zylberstein.

la question du changement d’identité à

comprendre la culture LGBT.

et chefs-d’œuvre du cinéma sélectionnés avec passion selon une thématique,

d’Isabella Rosselini, Cédric Klapisch,

30

/

AVANT PREMIÈRE – #380 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

www.aardvarkfilm.com

Pendant deux ans, il a suivi leur évolu-

L’AGENDA DU CINÉMA

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
BANDE-SON – GRAND CONCERT
DE MUSIQUES DE FILMS
SALLE DE CHISAZ, CRISSIER (VD)

FESTIVAL DU FILM ET FORUM
INTERNATIONAL DES DROITS
HUMAINS (FIFDH)
DIVERS LIEUX DE GENÈVE (GE)

DU 6 AU 15 MARS
sélection de thématiques et de films
inspirants. Cette année, le fil rouge est

www.fifdh.org

LES MER. 18 ET VEN. 20 MARS, 20 H
LE DIMANCHE 22 MARS, 17 H
VICTORIA HALL, GENÈVE (GE)

DIMANCHE 29 MARS, 17 H
SALLE CO2, BULLE (FR)

DIMANCHE 5 AVRIL, 17 H

la question climatique, avec un focus

Depuis 1993, l’orchestre symphonique

sur la mobilisation collective. Pendant

Bande-Son met sa musique au service

les dix jours du festival, de nombreux

du cinéma, faisant revivre les airs les

débats et tables rondes réuniront des

plus emblématiques et les musiques les

intervenants de tous horizons qui par-

plus exaltantes. En 2020, ses 90 musi-

tageront leurs points de vue avec le

ciens rendent hommage au grand com-

grand public. Autre facette de la mani-

positeur Elmer Bernstein, qui a offert en

festation, la résidence artistique offerte

près de 50 ans de carrière quelques-uns

au Cairn de Meyrin. En 2020, c’est Ernest

des plus célèbres airs du cinéma : « Les

Pignon-Ernest qui sera mis à l’honneur.

7 mercenaires », « La Grande évasion »

Avec l’écrivain Trouillot, l’artiste pion-

ou « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? ».

Film

nier du street art a réalisé une publi-

Pour ce concert d’exception, c’est son

Droits

cation autour de Jean Ferrat. Le Cairn

répertoire fantastique qui sera mis à

Humains (FIFDH) ouvre à nouveau le

présentera également une exposition

l’honneur. Accrochez vos ceintures et

débat sur les libertés et les droits des

hommage, « Les Murs du lendemain

laissez-vous dériver vers des univers

hommes dans le monde à travers une

Ernest Pignon-Ernest » du 7 au 29 mars.

aussi variés que « Spacehunter », « Wild

La
et

dix-huitième
Forum

édition

International

du
des

Wild

West »,

« Slipstream »,

« Taram

et lecChaudron magique » ou encore
« S.O.S Fantômes », ainsi que plusieurs
œuvres inédites. Pour ce concert d’ex-

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FILMS DE FRIBOURG (FIFF)
DIVERS CINÉMAS DE FRIBOURG (FR)

DU 20 AU 28 MARS
« Mossad ! », parodie de James Bond, clô-

ception, le

célèbre

joueur

d’Ondes

Martenot français Thomas Bloch rejoindra l’orchestre dirigé de main de maître
par Thierry Besançon.
www.bande-son.ch

turera une édition désopilante. Entre

JEU-CONCOURS

les deux, la programmation nous fera

L’orchestre symphonique Bande-

voyager aux quatre coins du monde,

Son vous propose de gagner

du Mexique qui nourrira la section

3 x 2 invitations (1x Crissier

« Décryptage » au Rwanda. La sélection

18 mars / 1x Victoria Hall 29 mars

Le sourire en coin : c’est sur une note

« Cinémas de genre : mondes à l’envers »

/ 1x Bulle 5 avril).

audacieuse que le FIFF 2020 s’apprête

nous

à bousculer nos horizons cinématogra-

aux pays des uchronies. Au rayon des

PRÊT À GAGNER ?

phiques. C’est une comédie venue d’Ar-

nouveautés, la sélection « FIFFamille »

Tentez votre chance en vous

gentine, « Heroic Losers », qui ouvrira

conviera petits et grands au pays de

inscrivant sur avant-premiere.ch

les

l’enfance.

www.fiff.ch

festivités, tandis

que

l’explosif

enverra

directement

ailleurs,
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MOVIE GUIDE
LE 4 MARS

DANS VOS SALLES

UN AMI EXTRAORDINAIRE
DE MARIELLE HELLER

AVEC TOM HANKS, MATTHEW RHYS, CHRIS COOPER…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 47) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Fred Rogers est un homme de télé américain dont le programme éducatif a été
suivi par des millions de téléspectateurs.
À l’occasion d’une rencontre en vue

BLOODSHOT

d’écrire un article sur ce sujet, un journa-

DE DAVE WILSON

liste va découvrir un homme à l’opposé

AVEC VIN DIESEL, GUY PEARCE, EIZA GONZALEZ…

de ce qu’il en pensait a priori.

GENRE AVENTURES (1 H 56) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Ray Garrison est un soldat tué en mission
et ramené à la vie par l’entreprise qui l’a
transformé en super-humain. Mais elle
ne contrôle pas que son corps… Elle a
également la main sur son esprit et ses

CITOYEN NOBEL

souvenirs.

DE STÉPHANE GOËL

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 29)
DISTRIBUTEUR AGORA

Lorsqu’il

reçoit

le

Prix

Nobel

de

Chimie 2017, Jacques Dubochet voit sa
vie bouleversée. Passant de l’ombre à la
lumière, il est sollicité de toute part. Que

DE GAULLE

faire de cette voix désormais écoutée de

DE GABRIEL LE BOMIN

tous ? Comment trouver sa place et défi-

AVEC LAMBERT WILSON, ISABELLE CARRÉ, OLIVIER GOURMET…

nir les luttes à mener ?

GENRE BIOPIC (1 H 48) / DISTRIBUTEUR JMH

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands
seront bientôt à Paris. La panique gagne
le gouvernement qui envisage d’accepter
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,

EN AVANT

fraîchement promu général, veut inflé-

DE DAN SCANLON

GENRE ANIMATION (1 H 41)

chir le cours de l’Histoire.

DISTRIBUTEUR DISNEY

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans
une quête extraordinaire pour découvrir

FIANCÉES
DE JULIA BÜNTER

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20)
DISTRIBUTEUR XENIX

Le parcours de trois femmes égyptiennes
vers le mariage. Tout en saisissant ce
moment charnière, le film esquisse un
portrait de la société contemporaine du
Caire et de sa jeunesse, tiraillée entre des
traditions immuables et un désir grandissant de liberté.
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s’il reste encore un peu de magie dans le
monde.

MOVIE GUIDE

LE 4 MARS

DANS VOS SALLES

PAPI SITTER
DE PHILIPPE GUILLARD

AVEC GÉRARD LANVIN, OLIVIER MARCHAL, CAMILLE AGUILAR…
GENRE COMÉDIE (1 H 38) / DISTRIBUTEUR JMH

Franck

et

Karine

partent

travailler

sur une croisière et confient leur fille
Camille à son grand-père, André, gendarme retraité et psychorigide à sou-

WOMAN

hait. C’est sans compter l’arrivée de

DE YANN ARTHUS-BERTRAND, ANASTASIA MIKOVA

Teddy, l’autre grand-père, de retour du

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 44)

Mexique où il gérait des boites de nuit

DISTRIBUTEUR JMH

peu fréquentables.

Comment savoir si un État progresse ? Si
on y vit mieux ? Ce film nous amène aux
quatre coins du monde à la rencontre
des premières concernées : toutes ces
femmes aux parcours de vie différents,
façonnées par leur culture, leur foi ou
encore leur histoire familiale.

BENNI
DE NORA FINGSCHEIDT

AVEC HELENA ZENGEL, ALBRECHT SCHUCH…

LE 11 MARS

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 58) / DISTRIBUTEUR CINEWORX

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère,
elle est enfermée depuis sa petite enfance
dans une violence qu’elle n’arrive plus à
contenir. Prise en charge par les services
sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être

LA BONNE ÉPOUSE

protégée et à retrouver l’amour maternel

DE MARTIN PROVOST

AVEC JULIETTE BINOCHE, YOLANDE MOREAU, NOÉMIE LVOVSKY…

qui lui manque tant.

GENRE COMÉDIE (1 H 47) / DISTRIBUTEUR FILMCOOOPI

Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck

O FIM DO MUNDO
DE BASIL DA CUNHA

AVEC MICHAEL SPENCER, MARCO JOEL FERNANDES…

GENRE DRAME (1 H 47) / DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?

Après huit ans passés en maison de correction, Spira revient à Reboleira, un
bidonville en cours de destruction dans
la banlieue de Lisbonne. Tandis qu’il
retrouve ses amis et sa famille, un trafiquant lui fait comprendre qu’il n’est pas
le bienvenu.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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LE 11 MARS

DANS VOS SALLES

MISS
DE RUBEN ALVES

AVEC ALEXANDRE WETTER, PASCALE ARBILLOT, ISABELLE NANTY…
GENRE COMÉDIE (1 H 42) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui
navigue joyeusement entre les genres,
a un rêve : être un jour élu Miss France.
15 ans plus tard, une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié et il décide
alors de concourir en cachant son identité de garçon.

THE PEANUT BUTTER FALCON
DE TYLER NILSON, MIKE SCHWARTZ

AVEC SHIA LA BEOUF, DAKOTA JOHNSON, ZACHARY GOTTSAGEN…
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 38) / DISTRIBUTEUR IMPULS

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

LE 18 MARS

DANS VOS SALLES

CITTADINI DEL MONDO
DE GIANNI DI GREGORIO

AVEC GIANNI DI GREGORIO, ENNIO FANTASTICHINI…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 32) / DISTRIBUTEUR XENIX

Attilio, Giorgetto et le Professeur, trois
sexagénaires romains dont les vies sont
désastreuses, décident tout quitter pour
aller vivre à l’étranger. Mais où ? Voilà la
question…
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MOVIE GUIDE

LES ENFANTS DU PLATZSPITZ
DE PIERRE MONNARD

AVEC SARA SPALE, JERRY HOFFMANN, LUNA MWEZI…

LE 18 MARS

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 40) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Printemps 1995. Après la disparition du
parc du Platzspitz, plaque tournante de
la drogue en plein cœur de Zürich, Mia,
11 ans, et sa mère, Sandrine, s’installent
dans une ville idyllique de l’Oberland.
Hélas, ce nouveau départ est plus com-

FORTE

pliqué que prévu.

DE KATIA LEWKOWICZ

AVEC MELHA BEDIA, VALÉRIE LEMERCIER, ALISON WHEELER…
GENRE COMÉDIE (1 H 35) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

L’important, c’est d’être soi-même. Mais
pour Nour, 20 kilos en trop et un bonnet
en guise de coupe de cheveux, c’est compliqué ! Bien déterminée à enfin séduire,
elle a trouvé la solution imparable : s’initier à la pole dance avec l’aide d’une prof

PETIT PAYS

un peu particulière.

DE ÉRIC BARBIER

AVEC JEAN-PAUL ROUVE, DJIBRIL VANCOPPENOLLE, DAYLA DE MEDINA…
GENRE DRAME (1 H 50) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Dans les années 1990, un petit garçon vit
au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa
petite sœur. Il passe son temps à faire
les quatre cents coups avec ses copains
de classe jusqu’à ce que la guerre civile
éclate, mettant une fin à l’innocence de

PINOCCHIO

son enfance.

DE MATTEO GARRONE

AVEC FEDERICO LELAPI, ROBERTO BENIGNI, MARINE VACTH…
GENRE FANTASTIQUE (2 H 5) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Geppetto, un ancien sculpteur sur bois,
reçoit un morceau de bois parfait pour
son prochain projet : une marionnette.
Geppetto l’appelle Pinocchio et l’élève
comme son fils. Facilement égaré, il passe

QUE SEA LEY (QUE CE SOIT LOI)

d’une mésaventure à une autre dans un
monde fantastique rempli de créatures.

DE JUAN SOLANAS

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 26)
DISTRIBUTEUR AGORA

En Argentine, où l’IVG est interdite, une
femme meurt chaque semaine des suites
d’un avortement clandestin. Pendant
huit semaines, le projet a été âprement
discuté au Sénat, mais aussi dans la rue,
où des dizaines de milliers de militants
ont manifesté pour défendre ce droit
fondamental.

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

SANS UN BRUIT 2
DE JOHN KRASINSKI

AVEC EMILY BLUNT, CILLIAN MURPHY, NOAH JUPE…

LE 18 MARS

DANS VOS SALLES

GENRE HORREUR (1 H 41) / DISTRIBUTEUR DISNEY

Après les événements mortels survenus
dans sa maison, la famille Abbot doit se
battre en silence. Forcés à s’aventurer
en terrain inconnu, ils réalisent que les
créatures qui attaquent au moindre son

SHALOM HALLAH

ne sont pas la seule menace qui se dresse

DE DAVID VOGEL

sur leur chemin.

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 39)

DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Aïcha, Johan et les Lo Mantos ont fait un
pas dans leurs vies respectives qui met
leur entourage mal à l’aise. Ils ont prêté
le serment musulman : « Je jure qu’il n’y a
pas d’autre dieu qu’Allah et que Mahomet
est son prophète ». Commence alors leur
transformation et leur réorientation.

PUBLICITÉ
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LE 25 MARS

DANS VOS SALLES

THE CLIMB
DE MICHAEL ANGELO COVINO

AVEC MICHAEL ANGELO COVINO, KYLE MARVIN, GAYLE RANLIN…
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 34) / DISTRIBUTEUR XENIX

Kyle et Mike sont deux hommes aux
tempéraments très différents, mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves
de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle…

DIVORCE CLUB
DE MICHAËL YOUN

AVEC ARNAUD DUCRET, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON…
GENRE COMÉDIE (1 H 46) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours
aussi éperdument amoureux. Jusqu’au
jour où il découvre en public que sa
femme le trompe. Abattu et lâché par
ses proches, il peine à remonter la pente,
mais sa rencontre avec un ancien ami

MULAN

divorcé redistribue bientôt les cartes.

DE NIKI CARO

AVEC YFEI LIU, DONNIE YEN, JASON SCOTT LEE…

GENRE AVENTURES (2 H 5) / DISTRIBUTEUR DISNEY

Lorsque l’Empereur de Chine publie
un décret stipulant qu’un homme de
chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs, Hua Mulan, fille ainée d’un

LES PARFUMS
DE GRÉGORY MAGNE

AVEC EMMANUELLE DEVOS, GRÉGORY MONTEL, GUSTAVE KERVERN…

vénérable guerrier désormais atteint par
la maladie, décide de prendre sa place au
combat.

GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR JMH

Anne Walberg est une célébrité dans
le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent
à des sociétés en tout genre. Elle vit
en diva, égoïste, au tempérament bien
trempé. Seul son nouveau chauffeur ose
lui tenir tête… Et ça ne lui déplaît pas.

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

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 !

1er AVRIL

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
DE CLAUS DREXEL / AVEC CATHERINE FROT, MAHAMADOU YAFFA, DOMINIQUE FROT…
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 27) / DISTRIBUTEUR JMH

Particulièrement

ses

social et humain où elle incarne une

choix, l’ultra populaire Catherine Frot

sélective

dans

sans domicile fixe qui décide d’aider

(son dernier grand rôle remonte à

un petit Africain de 8 ans à retrouver sa

« Marguerite » voilà cinq ans pout lequel

mère. Un rôle chargé en émotion, assez

elle avait reçu le César de la meilleure

éloigné des personnages qui ont fait l’es-

actrice) a jeté son dévolu sur un drame

sentiel de sa réputation.

6 MAI

GREYHOUND
DE AARON SCHNEIDER / AVEC TOM HANKS, STEPHEN GRAHAM, ELIZABETH SHUE…
GENRE GUERRE (DURÉE NON COMMUNIQUÉE) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

La dernière fois que Tom Hanks s’est

de la Navy qu’il tentera bientôt d’éviter

retrouvé aux commandes d’un bateau,

au porte-avions dont il a la charge de

c’était en tant que « Capitaine Phillips »

succomber aux torpilles de sous-marins

pour empêcher des pirates somaliens de

nazis. Certaines séquences ont été tour-

commettre un massacre sur son cargo.

nées dans l’Atlantique Nord à bord d’un

C’est sous le costume d’un haut gradé

authentique vaisseau : le HMCF Montréal.

6 MAI

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD
DE ARMANDO IANNUCCI / AVEC DEV PATEL, BEN WHISHAW, TILDA SWINTON…
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 56) / DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE
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Connu pour ses deux délirantes comédies

magnifique récit sur l’ascension profes-

« In the Loop » et « La Mort de Staline »,

sionnelle et sentimentale d’un jeune

Armando Iannucci n’est que le second

homme dans l’Angleterre du XIXe siècle.

réalisateur du « parlant » (le premier fut

Dans le rôle-titre, Dev Patel, qui avait

George Cukor en 1935) à transposer au

enthousiasmé le monde entier en héros

cinéma le roman de Charles Dickens,

du multi oscarisé « Slumdog Millionaire ».
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