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L’ÉDITO
Le cinéma nous a manqué, vous 
nous avez manqué, et peut-être 
aussi nous avons-vous manqué 
un peu. Mais, après six trop longs 
mois d’absence et d’épreuves, 
l’heure du retour semble enfin 
avoir sonné. Retour à la vie, on 
l’espère définitivement ; retour au 
cinéma, on croise tout aussi fort les 
doigts ; retour de votre magazine, 
en voici la preuve. Plus que jamais 
votre « boussole », Avant Première 
n’a rien perdu de son ADN fait de 
passion et d’éclectisme, 
Merci pour votre fidélité, et prenez 
soin de vous.
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7 OCT

14 OCT

16 OCT

21 OCT

28 OCT

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

ANTEBELLUM / DE  G. BUSH, C. RENZ / AVEC  J. MONAE, J. MALONE, K. CLEMONS / HORREUR

L'ÎLE AUX OISEAUX / DE  M. KOSA, S. DA COSTA   / DOCUMENTAIRE

LE MUR DE L'OMBRE / DE  E. KUBARSKA   / DOCUMENTAIRE

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS / DE  E. HITTMAN / AVEC  S. FLANIGAN, T. RYDER, T. PELLERIN / DRAME 

PARENTS D'ÉLÈVES / DE  N. SAGLIO / AVEC  V. DEDIENNE, C. JORDANA, S. GUESMI / COMÉDIE 

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE / DE  D. DUFRESNE   / DOCUMENTAIRE

POLY / DE  N. VANIER / AVEC  F. CLUZET, J. GAYET, É. DE LAMBERT / AVENTURE

30 JOURS MAX / DE  T. BOUDALI / AVEC  T. BOUDALI, P. LACHEAU, J. ARRUTI / COMÉDIE 

AFTER - CHAPITRE 2 / DE  R. KUMBLE / AVEC  J. LANGFORD, H. FIENNES TIFFIN, D. SPROUSE / DRAME ÉROTIQUE

CALAMITY / DE  R. CHAYÉ   / ANIMATION 

DÉCONNECTÉS / DE  M. RIANDA, J. ROWE   / ANIMATION

MISBEHAVIOUR / DE  P. LOWTHORPE / AVEC  K. KNIGHTLEY, J. BUCKLEY, G. MBATHA-RAW / DRAME 

MORT SUR LE NIL / DE  K. BRANAGH / AVEC  K. BRANAGH, G. GADOT, T. BATEMAN / POLICIER

LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE / DE  W. DOHM, D. P. SMITH   / ANIMATION 

I AM GRETA / DE  N. GROSSMAN   / DOCUMENTAIRE 

À CONTRESENS / DE  J. PIGUET   / DOCUMENTAIRE

ADIEU LES CONS / DE  A. DUPONTEL / AVEC  V. EFIRA, A.DUPONTEL, N. MARIÉ / COMÉDIE

CANDYMAN / DE  N. DACOSTA / AVEC  Y. ABDUL-MATEEN II, T. PARIS / HORREUR

PENINSULA / DE  SANG-HO Y. / AVEC  DONG-WON G., DO-YOON K., JUNG-HYUN L. / HORREUR

POUR L'ÉTERNITÉ / DE  R. ANDERSSON / AVEC  M. SERNER, T. DELAUNAY, T. FLYGEL / COMÉDIE DRAMATIQUE

THE SINGING CLUB / DE  P. CATTANEO / AVEC  K. SCOTT THOMAS, S. HORGAN, G. WISE / COMÉDIE DRAMATIQUE

SOUS LA PEAU / DE  R. HARSCH   / DOCUMENTAIRE 

YALDA - LA NUIT DU PARDON / DE  M. BAKHSHI / AVEC  S. ASGARI, B. JAFARI, B. KARIMI / DRAME 

ADN / DE  MAÏWENN / AVEC  L. GARREL, F. ARDANT, M. VACTH / GENRE DRAME

BLACK WIDOW / DE  C. SHORTLAND / AVEC  S. JOHANSSON, F. PUGH, D. HARBOUR / FANTASTIQUE

CUNNINGHAM / DE  A. KOVGAN   / DOCUMENTAIRE

MISS / DE  R. ALVES / AVEC  A. WETTER, P. ARBILLOT, I. NANTY / COMÉDIE

A PERFECT FAMILY / DE  M. LETH REYMANN / AVEC  K. TOFT LOHOLT, M. BOE FOLSGAARD / COMÉDIE DRAMATIQUE 

LES SORTIES D’OCTOBRE
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7 OCT

14 OCT

16 OCT

21 OCT

28 OCT EN SALLE LE

21 OCTOBRE

DE ALBERT DUPONTEL
AVEC VIRGINIE EFIRA,  
 ALBERT DUPONTEL,  
 NICOLAS MARIÉ

GENRE COMÉDIE
DURÉE 1 H 27

SCANNEZ-MOI POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

Trois ans après le choc césarisé de « Au revoir là-haut », Albert Dupontel 
revient avec une comédie noire furieusement ancrée dans notre époque.

ADIEU LES CONS
Bien que « Adieu les cons » soit très diffé-

rent, on y retrouve le cocktail de burlesque 

et d’émotion qui caractérisait « Au revoir 

là-haut »…

ALBERT DUPONTEL : L’idée du mélange des 

genres était en effet mon ambition de 

départ. De Chaplin à Terry Gilliam en 

passant par Ken Loach, les films qui 

m’ont marqué véhiculent beaucoup ces 

deux sentiments. J’essaie de m’en faire 

l’écho. Mais quel que soit mon « sérieux », 

j’essaie surtout d’être distrayant. Le pro-

pos est grave mais l’ambition est que le 

spectateur voyage. 

Comment est né le film ? 

De l’envie de commenter, à ma façon 

comme toujours, le monde qui m’envi-

ronne. Pour cette histoire, je suis parti 

de l’idée d’opposer deux « combles » : 

quelqu’un qui veut vivre mais qui ne 

peut pas à quelqu’un qui pourrait vivre 

mais qui ne veut pas. 

Pourquoi vous y êtes-vous 

encore donné un des rôles 

principaux ?

À la différence d’« Au revoir 

là-haut », je m’étais dès l’écri-

ture destiné ce personnage 

car je comprends très bien les 

émotions d’un inhibé dépres-

sif. Pour l’interprétation, il m’a 

suffi de regarder Virginie Efira 

et d’écouter Nicolas Marié, 

mes deux compagnons de jeu. 

« JE COMPRENDS 
TRÈS BIEN LES ÉMOTIONS 
D’UN INHIBÉ DÉPRESSIF » 
– ALBERT DUPONTEL

À LA UNE
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L’INFO EN +
Virginie Efira résume le film à sa façon : « Il réussit à aborder en une heure trente 
et sur un rythme intense la violence du monde du travail, l’accouchement 
sous X, la maladie d’Alzheimer, le handicap, le suicide, les imbroglios 
administratifs, l’aseptisation des villes nouvelles, sans oublier l’addiction au 
portable et à l’informatique qui régit la vie de tous dans un monde connecté 
complètement déconnecté de sentiments purs ! » 

Virgine Efira, justement…

Elle s’est prêtée avec beaucoup d’hu-

milité au jeu des essais. Je l’ai trouvée 

épatante, ce qu’a confirmé la caméra. 

Un mélange populaire, sexy, émouvant. 

L’incarnation du personnage de Suze 

lui appartient. Je n’ai eu qu’à surfer sur 

ses larmes. De surcroît, elle dégage à 

l’image une tendresse et une humanité 

que j’ai, aux rushes, accueillis avec ravis-

sement. Ce qui m’intéressait, c’était de 

raconter la détresse de cette femme qui 

va rencontrer plein de bras cassés sur 

son parcours, face à une administration 

indifférente et numérisée. Suze va libérer 

ce petit monde sur son passage, désinhi-

ber mon personnage et révéler l’amour 

fou pour la vie qu’a celui de Monsieur 

Blin qu’incarne Nicolas Marié. 

Vous avez évoqué plus haut Terry Gilliam, 

et « Adieu les cons » rend un hommage 

évident à « Brazil ».

Ce film a été fondateur en ce qui concerne 

ma vocation dans le cinéma. J’y ai vu à 

l’époque tous mes rêves et tous mes cau-

chemars. La prophétisation sombre et 

joyeuse de Terry sur le monde qui venait 

me paraissait à l’époque d’une justesse 

incroyable et correspondait à un res-

senti très fort. Je lui rends modestement 

hommage dans ce film en racontant les 

mêmes déviances kafkaïennes du monde 

de maintenant et j’y ai ajouté quelques 

clins d’œil, d’où le fait d’avoir nommé les 

personnages Kurtzman, Tuttle, Lint… Les 

« Braziliens » comprendront ! Quand je lui 

ai fait lire le scénario en lui proposant 

le petit rôle du vendeur d’armes, il m’a 

dit : « Ton film est aussi improbable que la 

réalité, je viens ». 

Vous dédiez par ailleurs le film à Terry 

Jones, un autre membre éminent des Monty 

Python.

Terry Jones a été le premier des Monty 

Python que j’ai connus, après la sortie 

À LA UNE
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Rowan Atkinson  

« Bean » (1997)

Jim Carrey et Jeff Daniels  

« Dumb and Dumber » (1994)

Jacques Villerert  

« Le Dîner de cons » (1998)

Ben Stiller

« Zoolander » (2001)

Jean Dujardin  

« Brice de Nice » (2005)

GLOIRE  
AUX CONS !

de « Bernie ». Il m’avait demandé une 

VHS pour voir le film, puis j’ai reçu deux 

lettres de lui, me disant qu’il l’avait 

beaucoup aimé le film mais qu’il n’avait 

pas encore tout vu ! Sa considération 

à mon égard m’a fait un bien fou. Que 

le metteur en scène des Monty Python 

vienne ensuite incarner Dieu dans mon 

deuxième film « Le Créateur » a été pour 

moi un véritable aboutissement. Une de 

mes boucles était bouclée. Sa faconde, 

sa culture, sa gentillesse, son humour 

me manquent énormément. 

Quels ont été vos partis pris de mise en 

scène ?

Je souhaitais me concentrer surtout 

sur une « narration émotionnelle », en 

conséquence mettre l’énergie sur l’in-

carnation de ces émotions avec les 

acteurs. Pour ce faire, le film se passant 

pour moitié de nuit, je suis resté en stu-

dio, sur fond bleu, imaginant et racon-

tant les décors à défaut de les avoir. Ça 

m’évitait le labeur d’un tournage de nuit 

d’un décor naturel peu maîtrisable. Et 

surtout, je souhaitais poétiser et magni-

fier le plus possible ces décors urbains, 

souvent sinistres, afin qu’ils m’aident à 

raconter ce conte.

Comment s’est déroulé le tournage ?

Cela a été un tournage facile. Mon ambi-

tion était d’exhiber des émotions impu-

diques, qu’elles soient miennes ou celles 

des acteurs. Ça a été intellectuellement 

un vrai lâcher-prise et physiquement un 

peu fatigant, du fait de la canicule récur-

rente de ces dernières années. Comme 

si cette météo excessive me poussait à 

raconter au plus vite ces histoires… 

Et l’écriture du scénario ?

Écrire a toujours été difficile pour moi. Je 

passe dix-huit mois à réécrire la même 

histoire depuis vingt ans. Je suis un 

« Sisyphe narratif », avec de surcroît le 

rocher qui me tombe sur la tête. À vrai 

dire, je pense que nous avons tous en 

nous beaucoup d’histoires : la difficulté 

pour moi consiste à les extirper de ma 

confusion mentale.
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EN SALLE LE

21 OCTOBRE

DE PETER CATTANEO
AVEC KRISTIN SCOTT THOMAS,  
 SHARON HORGAN,  
 GREG WISE

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE 
DURÉE 1 H 52

SCANNEZ-MOI POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

« ON N’A PAS 
FORCÉMENT ENVIE 
DE ME CLAQUER LA BISE 
TOUT DE SUITE »

KRISTIN  
SCOTT THOMAS 
Superbe en directrice de chorale, l’actrice anglaise fait oublier sa 
réputation austère dans « The Singing Club ».

Son physique de brune au visage affûté 

et à l’accent british haut perché s’est 

imposé à merveille dans des rôles de 

bourgeoises distantes ou manipula-

trices. « C’est vrai que je dégage au pre-

mier abord quelque chose d’assez froid 

et qu’on n’a pas forcément envie de me 

claquer la bise tout de suite », recon-

naît-elle avec humour. Mais c’est oublier 

que Kristin Scott Thomas a été révé-

lée au grand public dans la triomphale 

comédie « 4 mariages et 1 enterrement », 

qu’elle a reculé les frontières de la pas-

sion romantique (et frôlé l’Oscar) grâce 

au « Patient anglais » ou encore que, ces 

dernières années, des films comme « Elle 

s’appelait Sarah » ont révélé chez elle un 

don assez viscéral pour l’émotion pure.

Dans « The Singing Club », de son compa-

triote Peter Cattaneo (« The Full Monty »), 

elle combine comme rarement, si ce 

n’est jamais, les deux extrêmes de son 

registre : la sévérité de son rôle d’épouse 

de colonel à la tête d’une chorale et une 

humanité qui lui fait peu à peu tomber 

le masque. « J’ai moi-même grandi dans 

une base militaire, et c’est une des prin-

cipales raisons qui m’ont attirée vers 

ce personnage. Je connais les sacrifices 

auxquels les femmes de soldats, qui 

sont aussi souvent des mères, doivent 

consentir pour conserver l’unité de 

leurs couples et de leurs familles, pour 

résister à l’absence, à la peur. » 

Prototype du « feel good movie » dont 

on a bien besoin en ces temps troublés, 

le film lui permet magnifiquement de 

briller. Et on vous met au défie de gar-

der les yeux secs durant le dernier quart 

d’heure…

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

21 OCTOBRE

DE MASSOUD BAKHSHI
AVEC SADAF ASGARI,  
 BENHAZ JAFARI,  
 BABAK KARIMI

GENRE DRAME
DURÉE 1 H 29

« C'EST UN FILM DE PROCÈS 
DANS LEQUEL J’INVITE 
LES SPECTATEURS À INTERROGER 
LEUR PLACE DE JUGES » 
– MASSOUD BAKHSHI

YALDA  
LA NUIT DU PARDON
Quand la télévision devient un tribunal : aussi accrocheur que troublant.

Du cinéma iranien, on connaît surtout 

les œuvres magnifiquement concep-

tuelles du regretté mentor Abbas 

Kiarostami (« Le Goût de la cerise ») ou 

de Jafar Panahi (« Taxi Téhéran »), les 

drames stylisés de Moshen Makhmalbaf 

(« Kandahar ») et, grâce à leur incroyable 

retentissement international salué par 

deux Oscars, les formidables construc-

tions à suspense d’Asghar Fahradi (« Une 

Séparation »). Entre ces deux extrêmes 

salués par retombées dithyrambiques, le 

pays nous envoie régulièrement de ses 

nouvelles, mais le plus souvent, à l’ex-

ception notable de l’extraordinaire « Un 

Homme intègre » en 2017, à travers des 

films à l’austérité un brin répétitive. 

Raison de plus pour saluer, découvrir 

et porter en triomphe « Yalda », copro-

duction suisse de Massoud Bakhshi qui, 

inspirée d’une véritable émission de 

télé-réalité, nous fait vivre le chemin de 

croix d’une jeune femme, meurtrière 

involontaire de son mari, tentant 

d’échapper à la peine de mort devant 

des millions de spectateurs. « C’est un 

film de procès dans lequel j’invite les 

spectateurs à interroger leur place de 

juges », dit son réalisateur. Dramaturgie 

au rasoir, mise en scène hyper expres-

sive, enjeux à vriller les tripes, acteurs au 

diapason… D’une efficacité digne d’un 

thriller chauffé à blanc, le résultat, Grand 

Prix au dernier Festival de Sundance, 

fusionne les sortilèges de la fiction à l’ur-

gence viscérale, tour à tour satirique et 

compassionnelle, d’un propos on ne peut 

plus moderne.  

En amont de sa sortie nationale, cette 

œuvre superbe fera l’objet d’une 

demi-douzaine d’avant-premières en 

présence de son réalisateur : le 12 octobre 

à Lausanne, le 14 à Sion, le 15 à La Chaux-

de-Fonds et Neuchâtel, le 17 à Lugano, le 

18 à Fribourg et le 19 à Genève.

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

7 OCTOBRE

DE NICOLAS VANIER
AVEC FRANÇOIS CLUZET,  
 JULIE GAYET,  
 ÉLISA DE LAMBERT

GENRE AVENTURES
DURÉE 1 H 42

POLY
Amoureux fou de la nature et des animaux, le réalisateur de « Belle et 
Sébastien » s’empare d’une autre série culte en transposant « Poly » au 
cinéma. 

« LES PETITES FILLES 
PERÇOIVENT MIEUX CE QUE 
RESSENTENT LEURS ANIMAUX »
– NICOLAS VANIER

Amoureux fou des étendues glacées, c’est 

au moment de traverser le Grand Nord 

québécois à chiens de traîneaux en 1985 

que lui est venu le désir de s’emparer 

d’une caméra pour un de ces tournages 

extrêmes dont il s’est progressivement 

fait une spécialité. De « Coureur des bois » 

à « Partage des eaux » et de « Au nord de 

l’hiver » à « L’Odyssée blanche » en pas-

sant par « Le Dernier trappeur », les docu-

mentaires de Nicolas Vanier sont ainsi 

devenus les emblèmes d’une célébration 

de la nature doublée d’autant de mani-

festes écologiques pour la préservation 

de sa faune. Et lorsqu’il s’est aventuré à 

partir de 2008 sur le terrain de la fiction, 

le doublé « Loup »/« Belle et Sébastien » 

n’a fait que donner une dimension nou-

velle à ses préoccupations de toujours. 

« J’essaye à chaque fois de faire passer un 

message positif, dit-il. J’ai l’espoir que la 

crise environnementale que nous traver-

sons débouchera à terme sur des initia-

tives salutaires pour notre planète. »

SEPTIÈME CIEL
Avec « Donne-moi des ailes » voilà pile 

un an, son inspiration a toutefois pris un 

élan inédit. L’histoire de l’ornithologue 

Christian Moullec (Jean-Paul Rouve dans 

le film) rejoignait certes ses thématiques 

de prédilection, mais sa teneur même 

l’a conduit à pousser encore plus loin 

son goût inné pour les prouesses tech-

niques. « Jusqu’à présent, j’avais le plus 

souvent dû lutter contre le froid, le vent, 

les montagnes ou les eaux pour obte-

nir les images que je désirais et protéger 

PORTRAIT
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mon matériel de captation audiovisuelle, 

explique-t-il. Là, il s’agissait d’un homme 

qui vole littéralement aux côtés des 

oiseaux. Je devais impérativement quit-

ter la terre ferme pour que la caméra 

RETOUR SUR TERRE
Nettement moins éprouvant technique-

ment, « Poly » lui permet aujourd’hui de 

regagner la terre ferme pour adapter une 

série culte tirée d’une saga romanesque 

signée Cécile Aubry qui, de 1961 à 1973, fit 

le bonheur des jeunes téléspectateurs en 

général et des amoureux des chevaux en 

particulier. « Comme “Belle et Sébastien”, 

“Poly” a bercé mon enfance, et ces his-

toires ont sans doute eu des incidences 

sur ma vie que je passe avec des chiens 

et des chevaux, à traverser des territoires 

sauvages, dit-il. Après avoir redonné vie 

à “Belle et Sébastien”, c’était aussi une 

façon de boucler la boucle. » Mais il y a 

autre chose : « J’ai passé pas mal d’an-

nées sur une selle puisque j’ai traversé 

pendant un an les montagnes Rocheuses 

avec un cheval, un petit quarter horse 

qui était extraordinaire. Nous avons tout 

vécu : longues traversées de rivières à 

la nage, franchissement de cols ennei-

gés, tempêtes, orages… J’ai beaucoup 

puisé dans ces souvenirs, ces moments 

de complicité pour écrire “Poly”. » Mais, 

contrairement à la série originale, ce 

n’est pas à un garçon mais à une fillette 

qu’est consacré le scénario : « Je voulais 

conserver l’ADN de l’histoire originale 

tout en la modernisant un peu, et j’ai 

aussi constaté que les petites filles per-

cevaient mieux ce que ressentent leurs 

animaux de compagnie. » L’occasion 

aussi pour lui de défendre la cause ani-

male : « Je n’ai pas la prétention de chan-

ger le monde mais en 2020, il me semble 

important d’en parler, et si un film donne 

l’occasion de le faire, c’est une bonne 

chose. »

À BRIDE ABATTUE

De Christian Duguay

(2013)

De Steven Spielberg

(2011)  

De Kelly Asbury  

& Lorna Cook 

(2002) 

De Carroll Ballard  

(1979) 

D’Albert Lamorisse

(1953) 

devienne à son tour un oiseau. » La 

solution pour parvenir à ses fins ? « Des 

technologies permettant d’utiliser des 

caméras qui se positionnent précisément 

par rapport à l’horizon grâce à un GPS 

et qui permettent d’obtenir des images 

extrêmement stables, explique-t-il. Il 

a fallu habituer les oies à leur présence 

car au début, elles les prenaient pour des 

rapaces et elles plongeaient instinctive-

ment vers le sol pour se protéger ! »
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EN SALLE LE

21 OCTOBRE

DE SANG-HO YEON
AVEC DONG-WON GANG,  
 DO-YOON KIM,  
 JUNG-HYUN LEE

GENRE HORREUR 
DURÉE 1 H 54

En 2016, « Dernier train pour Busan » 

avait dynamité le Festival de Cannes 

au terme d’une mémorable séance de 

minuit pour s’imposer de l’avis una-

nime comme un des meilleurs films de 

morts-vivants de l’histoire du cinéma. 

Privé de Croisette cette année pour cause 

de pandémie, mais orné sur son affiche 

d’un logo indiquant qu’il aurait figuré en 

Sélection officielle (et peut-être même en 

Compétition), « Peninsula » en constitue 

une suite tout aussi apocalyptique.

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
« J’ai voulu imaginer à quoi ressemblerait 

la Corée après “Dernier train pour Busan” 

et quels genres de situations pourraient 

en découler, dit son réalisateur Yeon 

Sang-Ho. Je pensais qu’il y avait suffisam-

ment d’histoires à raconter afin d’élar-

gir l’univers du film. » De fait, autant le 

premier volet misait à plein régime sur 

le huis clos ferroviaire, autant ce second 

opus déchaîne sa sanglante, intelligente 

et virtuosité dans un port, une forteresse 

ou encore le centre ville de Séoul trans-

formé en antichambre de l’enfer. Et si 

les zombies étaient voilà quatre ans 

les véritables héros du scénario, c’est 

aujourd’hui aux humains que le cinéaste 

consacre toute son attention : « Je souhai-

tais montrer comment l’humanité peut 

réagir face à un monde qui a complète-

ment changé », explique-t-il.

NIVEAUX DE LECTURE
Une jeune femme et ses deux filles, des 

miliciens hors-la-loi, un soldat infiltré en 

quête d’un objet précieux… C’est donc 

sur un solide socle de personnages très 

identifiables que gravite « Peninsula », 

spectacle furibond en tous points digne 

de son prédécesseur. Conçu bien avant le 

fléau sanitaire que nous avons traversé, 

le film résonne cependant malgré lui avec 

« l’après » qui semble s’installer – dura-

blement, on l’espère. Autant de raisons 

pour se précipiter vers ce divertissement 

magistral, dont certaines séquences sont 

à littéralement couper le souffle.

Les amateurs de cinéma de genre devraient réserver un triomphe à ce 
déferlement de zombies.

PENINSULA

« JE VEUX MONTRER 
COMMENT RÉAGIT L’HUMANITÉ 
FACE À UN MONDE QUI A
COMPLÈTEMENT CHANGÉ »
– YEON SANG-HO

GROS PLAN
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EN SALLE LE

7 OCTOBRE

DE ELIZA HITTMAN
AVEC SIDNEY FLANIGAN,  
 TALIA RYDER,  
 THÉODORE PELLERIN

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 42

En deux films, « It felt like Love » et 

« Beach Rats », la scénariste/réalisatrice 

Eliza Hittman s’est imposée comme une 

importante nouvelle voix du cinéma 

indépendant américain, avec une façon 

d’aborder l’intimité de ses personnages 

et un style narratif et formel très per-

sonnel qui pose un regard lucide sur 

l’évocation de jeunes gens dans la tour-

mente. Avec son troisième essai, « Never 

rarely sometimes always », elle choisit 

une fois encore une histoire ancrée dans 

la réalité sociale et économique de ses 

personnages, avec comme force motrice 

l’interprétation de ses deux jeunes 

actrices, Sidney Flanigan et Talia Ryder, 

dans leurs débuts à l’écran. 

Le scénario parle sans équivoque de 

la réalité politique actuelle, du droit 

des femmes de contrôler leur gros-

sesse et leur fertilité, et de l’accès aux 

soins. La genèse du film remonte à l’au-

tomne  2012, quand la mort de Savita 

Halappanavar, une dentiste de 28  ans 

vivant en Irlande, a été rendue publique. 

La jeune femme était enceinte de son 

premier enfant quand elle a commencé 

à faire une fausse couche et a été admise 

à l’hôpital, à Galway. Suite à des compli-

cations, son cas s’est aggravé mais on lui 

a refusé l’avortement d’urgence qu’elle 

demandait. Elle a développé une sep-

ticémie et est morte le 28 octobre 2012, 

une semaine après son admission à l’hô-

pital. « Je me souviens de l’état d’acca-

blement que j’ai ressenti à l’annonce du 

décès de Savita Halappanavar », confie 

Eliza Hittman. « Je suis tombée dans un 

trou et m’y suis enfoncée en lisant des 

articles sur Internet sur la criminali-

sation de l’avortement en Irlande. » En 

partant de ce douloureux cas particulier, 

elle a ainsi imaginé le périple d’une ado-

lescente irlandaise enceinte qui entre-

prend se rendre à New York afin d’y 

avorter.

Lion d’Argent à Berlin et Grand prix 

au Festival de Sundance, « Never rarely 

sometimes always » est un road-movie 

intense et attentif, qui culmine vers une 

émotion contre laquelle on défie qui-

conque de lutter.

Récompensé dans deux festivals majeurs, un road movie au féminin 
qui ne laissera personne indifférent.

NEVER RARELY  
SOMETIMES ALWAYS

UN CRI DU CŒUR 
POUR LE DROIT 
À L’AVORTEMENT.

GROS PLAN
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EN SALLE LE

14 OCTOBRE

DE NOÉMIE SAGLIO
AVEC CAMÉLIA JORDANA,  
 VINCENT DEDIENNE,  
 SAMIR GUESMI

GENRE COMÉDIE
DURÉE 1 H 29

SCANNEZ-MOI POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

Bien qu’arrivée troisième en 2009 au 

télé-crochet « Nouvelle Star », elle n’a 

jamais quitté les radars. Aussitôt adoubé 

par le juré André Manoukian, qui l’invi-

tera sur son propre album, le style jazzy/

folk/piano bar de Camélia Jordana Riad-

Aliouane (« Mon nom complet ne tenait 

pas sur la jaquette des CD ! », s’amuse-

t-elle) s’est imposé à une allure fou-

droyante. « Chanter, c’était dans mes 

gènes », dit-elle. Née à Toulon en 1992, 

elle poursuit : « Être actrice, en revanche, 

ça relevait plutôt du rêve. » Deux albums, 

un disque de platine, un vrai tube (« Non, 

non, non »), des invitations en veux-tu 

en voilà chez d’autres artistes (Alex 

Beaupain, Alain Chamfort, un hommage 

à Chet Baker)… 

CASH!
Après de timides débuts au cinéma dans 

« La Stratégie de la poussette » en 2013, sa 

présence énergique et singulière a tra-

versé le chouette « Nous trois ou rien », 

« Bird People », « Je suis à vous tout de 

suite » et « La Fine équipe », elle a stu-

péfié en jeune musulmane progressiste 

dans le cocasse et gonflé « Cherchez la 

femme », une des meilleures comédies 

de 2017. « Il y a beaucoup de choses à dire 

et à faire sur l’islam moderne et l’intégra-

tion », estime celle qui posa en Marianne 

semi dénudée à l’une de « L’Obs ». Héroïne 

à part entière du « Brio », qui lui a valu le 

César du meilleur espoir, insolemment 

dénudée dans « Curiosa, » guerrière dans 

« Sœurs d’armes », superbement tragique 

dans « La Nuit venue », elle a défrayé 

la chronique chez Laurent Ruquier en 

déclarant : « Il y a des milliers de per-

sonnes qui ne se sentent pas en sécurité 

face à un flic, et j’en fais partie. Quand 

j’ai les cheveux frisés, je ne me sens pas 

en sécurité face à un flic en France », sans 

rien retirer de ses propos par la suite.  

L’ENFANCE DE L’ART
Star estivale des radios grâce à sa chan-

son « Facile », Camélia Jordana trouve 

grâce à « Parents d’élèves » un rôle d’ins-

titutrice passionnée où son naturel et 

son don pour l’humour font merveille. 

« J’aime la légèreté de la comédie roman-

tique, le lâcher-prise et la décontraction 

auxquels elle invite, dit-elle. Ici, mon per-

sonnage témoigne d’une grande ouver-

ture d’esprit qui, je pense, fait écho à celle 

de beaucoup d’enseignants aujourd’hui. » 

Visiblement ravie d’être désormais régu-

lièrement sollicitée par le cinéma, elle 

avoue : « Si j’ai autant d’amour, d’atti-

rance et de respect pour les actrices et les 

acteurs, c’est parce qu’ils s’attachent de 

toutes leurs forces à leur part d’enfance. » 

Chanteuse confirmée, Camélia Jordana poursuit son impeccable 
parcours d’actrice dans une comédie romantique pas comme les autres.

PARENTS D’ÉLÈVES

« MON NOM COMPLET 
NE TIENT PAS SUR LA 
JAQUETTE DES CD ! » 
– CAMÉLIA JORDANA

PORTRAIT
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EN SALLE LE

28 OCTOBRE

DE CATE SHORTLAND
AVEC SCARLETT JOHANSSON,  
 FLORENCE PUGH,  
 DAVID HARBOUR

GENRE FANTASTIQUE 
DURÉE 2 H 08

L’INFO EN +
« Black Widow » est le vingt-quatrième film 
du Marvel Cinematic Universe.

À LA FOIS SUPERSTAR 
ET INSAISISSABLE, 
ELLE NE CESSE 
D’ÉTONNER

BLACK WIDOW
Scarlett Johansson se déchaîne dans le plus féministe des blockbusters 
Marvel.  

Apparue en 2010 dans « Iron Man  2 », 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, 

alias la Veuve noire, revient pour la hui-

tième fois sous les traits de son interprète 

d’origine : la fascinante et imprévisible 

Scarlett Johansson. Héroïne de cette pre-

mière aventure en solo dont le scénario 

et le style visuel constituent selon elle 

« un nouveau genre à part entière », l’ac-

trice qui nous a bouleversés hier dans 

« Marriage Story » confirme son aptitude 

exceptionnelle à passer de l’infiniment 

petit à l’infiniment grand. 

GRAINE DE STAR
Chez Scarlett Johannson, l’as-

surance de devenir actrice a 

toujours habité la petite New-

Yorkaise née en 1984 qui se 

voyait reine des comédies 

musicales. Lorsque, à 6  ans, elle a suivi 

Hunter, son frère jumeau, sur le cas-

ting d’une publicité, elle en est ressortie 

vexée comme un pou de ne pas avoir été 

retenue. Elle qui se définit comme « auto-

nome, ambitieuse et obsessionnelle » ne 

perd pas une minute. À 8  ans, elle fait 

déjà face à Ethan Hawke sur les planches 

de « Sophistry ». Deux années passent, et 

la voilà qui effectue ses premiers pas de 

cinéma dans « L’Irrésistible North ». En 

une poignée de mois, elle enchaîne cinq 

tournages, dont un rôle de fille de Sean 

Connery et Kate Capshaw dans « Juste 

cause », prélude à sa rencontre avec 

Robert Redford et « L’Homme qui mur-

murait à l’oreille des chevaux ». Elle a 

alors 12 ans, elle n’hésite pas à donner 

son avis sur tout, son talent impres-

sionne l’intégralité de l’équipe… Fin 

BLOCKBUSTER
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douter une seconde du calvaire qu’a été 

son tournage, cloîtrée dans ce fameux 

hôtel dont elle est ressortie psychologi-

quement vidée. 

L’ENVOL
On lui conseille de ralentir, mais elle 

n’en fait qu’à sa tête. Elle s’amuse des 

scénarios qu’elle reçoit, envahis d’an-

notations stupides et de clichés qui ne 

laissent aucune place à l’imagination. 

Son instinct la pousse vers des auteurs 

qui s’impliquent selon ses dires « dans 

des trucs compliqués ». Elle tape dans 

l’œil de Woody Allen, qui en fait sa nou-

velle égérie de cinéma. « Match Point » 

sera le point de départ d’une collabora-

tion fructueuse qui verra aussi « Scoop » 

et « Vicky Christina Barcelona ». Entre-

temps, elle a a rejoint la machine à block-

busters Michael Bay avec « The Island ». 

Son objectif est désormais clair : pana-

cher films d’auteurs et hyperproduc-

tions. Black Widow chez les Avengers, 

« Ghost in the Shell » et « Lucy » d’un côté ; 

« Nouveau départ », « Hitchcock », « Her », 

« Under the Skin », « Marriage Story » et 

« Jojo Rabbit » (deux citations à l’Oscar 

la même année !) de l’autre… À la fois 

superstar et insaisissable, elle ne cesse 

d’étonner.

GIRL POWER
Réalisé par une femme, dominé par un 

trio d’actrices que complètent Florence 

Pugh (« Midsommar ») et Rachel Weisz 

(« La Favorite »), « Black Widow » ne dis-

simule pas ses ambitions féministes. 

« Le personnage de Natasha Romanov 

a débuté à l’écran en se faisant passer 

pour une secrétaire sexy, avec ses talents 

relégués à l’arrière-plan, dit Scarlett 

Johansson. Elle a évolué en même temps 

que moi au fil des années, qui fait des 

choix, qui agit, et qui finit par occuper 

une position de leader. » Une déclara-

tion en forme d’autoportrait qui, après 

le traumatisme de l’affaire Weinstein, 

résonne comme la célébration d’un « girl 

power » bien parti pour redéfinir les rap-

ports entre les sexes – au cinéma comme 

partout ailleurs.

d’ailleurs pour la plupart ineptes. « Jamais 

je ne jouerai dans un film pour lequel je 

refuserais de payer dix dollars ! », confie-

t-elle. Lorsqu’elle accepte de jouer cet âge 

dit ingrat, c’est uniquement pour l’incisif 

« Ghost World », chronique acide qui livre 

la société américaine aux critiques ven-

geresses d’une jeunesse hors du rang. 

Elle a 18  ans, et l’état de grâce arrive 

déjà. Il se nomme « Lost in Tanslation ». 

À l’écran, elle se perd dans un Tokyo 

comme débarquée d’une autre pla-

nète, choyée par les lumières cares-

santes de Sofia Coppola et l’épaule 

réconfortante de Bill Murray. Le 

public se love avec elle dans cette 

apesanteur délicieuse sans se 

du petit trot. Début d’une carrière à bride 

abattue.

PAS PERDUE POUR TOUT LE MONDE
Logiquement remarquée par Hollywood, 

elle déjoue sans mal les pièges tendus 

aux ados-acteurs à jamais emprisonnés 

dans des « campus movies » qu’elle juge 
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FESTIVAL DE CANET
« Grâce » au report du tournage de 

son monumental « Astérix et Obélix : 

L’Empire du milieu » au printemps 

prochain pour cause de pandémie, 

Guillaume Canet s’apprête à boucler 

en vingt-deux jours un film intitulé 

« Lui », dont le scénario a été conçu juste 

après le confinement. On y suivra la 

crise existentielle d’un compositeur de 

musique interprété par le même Canet, 

entouré pour l’occasion de Virginie Efira, 

Nathalie Baye, Matthieu Kassovitz ou 

encore Laetitia Casta. 

LES OSCARS DE LA BÊTISE
Les nouvelles règles instaurées pour 

2024 par l’Académie des Oscars reculent 

les frontières de la crétinerie politique-

ment correcte. En instaurant des cri-

tères draconiens d’éligibilité pour tout 

candidat au titre de meilleur film (quota 

de minorités devant comme derrière 

la caméra, scénario axé sur les mêmes 

minorités), elle bride aussi bien la liberté 

créative des artistes que celle des pro-

ducteurs et des techniciens. L’intention 

est sans doute noble, mais la méthode 

s’avère inacceptable. 

JEU-CONCOURS
Gagnez six exemplaires du « Crépuscule des cinéma » : 
trois en français, trois en anglais.

PRÊT À GAGNER ?
Rendez-vous sur notre site www.avant-premiere.ch  
et indiquez simplement avant le 15 octobre la version 
que vous souhaitez recevoir ainsi que vos coordonnées.

À LA RECHERCHE DES SALLES PERDUES
« La pandémie a peut-être changé le cinéma », dit Simon Edelstein. « Oserons-nous 

encore prendre dans le noir la main d’une personne à peine rencontrée ? Nous appro-

cher d’inconnus après une projection pour échanger un point de vue sans s’abri-

ter derrière l’anonymat d’un masque ? Oserons-nous tout simplement retourner au 

cinéma ? » À toutes ces questions où pointe une angoisse légitime, nous répondons 

pour notre part « Oui ». Mais à une condition : qu’il reste encore des salles dignes de 

ce nom pour projeter les films de demain.

Paru aux éditions Jonglez, son livre poétiquement intitulé « Le Crépuscule des ciné-

mas », somptueuse déambulation planétaire aux allures d’enquête visuelle menée 

entre 2005 et 2019, ne laisse guère planer le doute sur l’état d’esprit de son auteur. 

En quelque cinq cent soixante splendides photos gorgées de mélancolie mais aussi 

de vie, de grandeur ou de majesté, qu’accompagnent des textes à la fois subjectifs 

et riches en informations, il nous emmène de Barcelone à Calcutta en passant par 

La Havane, Londres, Bangkok, Paris, Lisbonne et autre Genève à la rencontre des 

vestiges de ce que furent des dizaines salles de cinéma aujourd’hui à l’abandon ou 

reconverties en magasins, en restaurants, voire en églises. D’une esthétique très éla-

borée, le moindre cliché porte en lui tout un passé, toute une mémoire, toute une 

cohorte de regrets dont les vibrations serrent plus d’une fois le cœur tout en har-

ponnant le regard, tandis qu’une éblouissante section nous permet de redécouvrir 

les façades saturées de néons, de couleurs et d’inventivité architecturale de certains 

temples du Septième Art à l’époque de leur âge d’or.

On ressort de ce voyage habité par l’émotion que peut procurer un requiem. Et par la 

certitude paradoxale que, comme le dit Simon Edelstein, « le cinéma est immortel ». 

Éditons Jonglez, 288 pages.

ZAPPING
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VEVEY INTERNATIONAL FUNNY 
FILM FESTIVAL (VIFFF)

VEVEY, PROJECTIONS AUX CINÉMAS REX 4 
ET ASTOR (VD)

DU 22 AU 25 OCTOBRE 2020

Malgré la situation, le VIFFF n’est pas 

du genre à serrer les dents mais à rire 

à gorge déployée ! Souvent boudée par 

les professionnels, la comédie trouve à 

Vevey ses lettres de noblesse. Désireux 

de célébrer la vitalité du cinéma, les 

programmateurs réunissent des réali-

sateurs de tous horizons et de tous for-

mats : le seul mot d’ordre est d’animer 

les zygomatiques ! Outre la program-

mation de longs et courts métrages, le 

petit trublion des festivals de cinémas 

proposera une soirée karaoké le ven-

dredi à l’Oriental et sa fameuse Boum 

du samedi soir au Café littéraire. Dans 

la famille des festivals, on demande le 

comique !

www.zff.com

www.vifff.ch

ZURICH FILM FESTIVAL  
PLACE BELLEVUE, ZURICH (LIEU PRINCIPAL)

DU 24 SEPT. AU 4 OCT. 2020  

« En organisant le ZFF dans le strict 

respect d’un vaste plan de protection, 

bien sûr, nous voulons apporter une 

bouffée d’optimisme, non seulement 

au public, mais aussi à l’industrie du 

cinéma et aux opérateurs culturels en 

général : le virus n’est pas près de par-

tir, nous devons apprendre à cohabiter 

avec lui tout en continuant de vivre nos 

passions. » Ainsi le nouveau directeur 

artistique Christian Jungen explique-t-il 

la tenue du Festival de film de Zurich. 

Riche de 165  films, dont 23  premières 

mondiales, la programmation met le 

cinéma français à l’honneur, de même 

que les femmes réalisatrices qui se par-

tagent plus de la moitié des titres en 

lice dans les différentes compétitions. 

EXPOSITION ARTS ET CINÉMA 
FONDATION DE L’HERMITAGE, LAUSANNE

JUSQU’AU 3 JANVIER 2021 

Le 7e Art s’affiche entre les murs de la 

Fondation de l’Hermitage qui s’interroge 

avec bonheur sur les échanges et les 

influences réciproques entre cinéastes 

et plasticiens. La curiosité bien affû-

tée, les férus de culture prêteront avec 

Malgré la pandémie, de nombreuses 

personnalités viendront défendre leur 

travail, comme Juliette Binoche ou 

Johnny Depp. 

bonheur l’oreille au dialogue entre pein-

tures de Pablo Picasso, extraits de Luis 

Buñuel ou affiches de Jean-Luc Godard. 

L’exposition déroule chronologique-

ment cette histoire des relations entre 

art et cinéma, des premiers films des 

frères Lumières à la Nouvelle Vague et 

le cinéma militant. Action !

L’AGENDA DU CINÉMA
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L'ÎLE AUX OISEAUX
DE MAYA KOSA, SERGIO DA COSTA 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 01) 
DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

Après une longue période d’isolement, 

Antonin, un jeune homme à la fatigue 

persistante, redécouvre le monde dans 

un centre de soins pour les oiseaux sau-

vages. Dans ce décors étrange, bercé par 

le vacarme des avions, on sauve aussi 

bien les oiseaux blessés que les âmes en 

peine.

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS
DE ELIZA HITTMAN 

AVEC SIDNEY FLANIGAN, TALIA RYDER, THÉODORE PELLERIN… 
GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Deux adolescentes résident au sein d’une 

zone rurale de Pennsylvanie. Autumn 

doit faire face à une grossesse non dési-

rée. Ne bénéficiant d’aucun soutien de la 

part de sa famille et de la communauté 

locale, elles se lancent dans un périple 

semé d’embûches jusqu’à New York. 

ANTEBELLUM
DE GERARD BUSH, CHRISTOPHER RENZ 
AVEC JANELLE MONAE, JENA MALONE, KIERSEY CLEMONS… 
GENRE HORREUR (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

L’auteure à succès Veronica Henley se 

retrouve piégée dans un monde effroy-

able dont elle doit percer le mystère 

avant qu’il ne soit trop tard. Le nouveau 

thriller horrifique du producteur de « Get 

out » et de « Us ». 

LE MUR DE L'OMBRE
DE ELISA KUBARSKA 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 34) 
DISTRIBUTEUR VINCA FILMS

Une famille de sherpas brise un tabou 

et gravit l’une des montagnes les plus 

sacrées au Népal pour gagner l’argent 

nécessaire à l’éducation de leur fils. Ils 

accompagnent une expédition sur la face 

est du Kumbhakarna qui n’a jamais été 

escaladée auparavant. 

PARENTS D'ÉLÈVES
DE NOÉMIE SAGLIO 
AVEC VINCENT DEDIENNE, CAMÉLIA JORDANA, SAMIR GUESMI… 
GENRE COMÉDIE (1 H 29)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 

une tribu aux codes et au langage mysté-

rieux : les parents d’élèves. Se retrouver 

aux réunions parents-prof, aux sorties 

d’école et à la kermesse de fin d’année 

relève d’un sacré exploit ! 

LE 7 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

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

CALAMITY
DE RÉMY CHAYÉ 

GENRE ANIMATION (1 H 24) 
DISTRIBUTEUR AGORA

1863, dans un convoi qui progresse vers 

l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 

le père de Martha Jane se blesse. C’est 

elle qui doit conduire le chariot familial 

et soigner les chevaux. Mais, accusée de 

vol, elle est obligée de fuir habillée en gar-

çon. Elle deviendra plus tard la mythique 

Calamity Jane.

30 JOURS MAX
DE TAREK BOUDALI 

AVEC TAREK BOUDALI, PHILIPPE LACHEAU, JULIEN ARRUTI… 
GENRE COMÉDIE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Rayane est un jeune flic trouillard et 

maladroit sans cesse moqué par les 

autres policiers. Le jour où son méde-

cin lui apprend à tort qu’il n’a plus que 

trente jours à vivre, il comprend que 

c’est sa dernière chance pour devenir un 

héros au sein de son commissariat.

POLY
DE NICOLAS VANIER 

AVEC FRANÇOIS CLUZET, JULIE GAYET, ÉLISA DE LAMBERT… 
GENRE AVENTURES (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 

de la France avec sa mère. L’intégration 

avec les autres enfants du village n’est 

pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 

s’installe à côté, elle découvre que Poly 

le poney vedette est maltraité et décide 

d’organiser son évasion. 

AFTER – CHAPITRE 2
DE ROGER KUMBLE 
AVEC JOSEPHINE LANGFORD, HERO FIENNES TIFFIN, DYLAN SPROUSE… 
GENRE DRAME ÉROTIQUE (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Alors que Tessa et Hardin tentent de 

recoller les morceaux de leur relation, de 

nouveaux obstacles viennent se mettre 

en travers de leur histoire d'amour et 

de nouveaux secrets sont dévoilés. Mais 

tout ça n'est rien comparé à l'arrivée du 

beau Trevor dans la vie de Tessa.

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
DE DAVID DUFRESNE 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 26) 
DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Alors que s’accroissent la colère et le 

mécontentement devant les injustices 

sociales, de nombreuses manifestations 

citoyennes sont l’objet d’une répression 

de plus en plus violente. Le film invite 

des citoyens à approfondir, interroger et 

confronter leurs points de vue sur l’ordre 

social et la violence de l’État. 

LE 7 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

LE 14 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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MISBEHAVIOUR
DE PHILIPPA LOWTHORPE 

AVEC KEIRA KNIGHTLEY, JESSIE BUCKLEY, GUGU MBATHA-RAW… 
GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

A la fin des années 60, le concours de 

Miss Monde est regardé par des millions 

de spectateurs. En 1970, le Mouvement 

de libération des femmes investit la 

compétition en plein direct. Cette inter-

vention perturbera à jamais le cours de 

l'histoire de Miss Monde.

LES TROLLS 2 – TOURNÉE MONDIALE
DE WALT DOHM, DAVID P. SMITH 

GENRE ANIMATION (1 H 41) 
DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Reine Barb, membre de la royauté hard-

rock, aidée de son père Roi Thrash, 

veut détruire tous les autres genres de 

musique pour laisser le rock régner en 

maître. Le destin du monde en jeu, Poppy 

et Branch, accompagnés de leurs amis, 

vont tenter de contrecarrer ses noirs 

desseins.

I AM GRETA
DE NATHAN GROSSMAN 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 29) 
DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Derrière l’égérie du climat, une ado 

« intello et timide », écrasée par la res-

ponsabilité : c’est ainsi que s’est décrite 

Greta Thunberg lors de la présentation à 

la Mostra de Venise de ce documentaire 

inédit retraçant son combat depuis le 

premier jour.

DÉCONNECTÉS
DE MICHAEL RIANDA, JEFF ROWE 
GENRE ANIMATON (1 H 41) 
DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Katie Michell, jeune fille passionnée à la 

créativité débordante, est acceptée dans 

l'université de ses rêves. Mais bientôt, 

partout dans le monde, les objets élec-

troniques, des téléphones aux appa-

reils électroménagers en passant par 

des robots personnels, décident qu’il est 

temps de prendre le contrôle.

MORT SUR LE NIL
DE KENNETH BRANAGH 
AVEC KENNETH BRANAGH, GAL GADOT, TOM BATEMAN… 
GENRE POLICIER (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Au cours d’une luxueuse croisière sur le 

Nil, ce qui devait être une lune de miel 

idyllique se conclut par la mort brutale 

de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin 

des vacances pour le détective Hercule 

Poirot. À bord en tant que passager, il se 

voit confier l’enquête par le capitaine du 

bateau.

LE 14 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

LE 16 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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CANDYMAN
DE NIA DACOSTA 

AVEC YAHYA ABDUL-MATEEN II, TEYONAH PARIS… 
GENRE HORREUR (1 H 48)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Les habitants d'une  cité insalubre ont 

toujours fait circuler une effroyable 

légende. Celle d’un tueur tout droit sorti 

de l’enfer, avec un crochet en guise de 

main, qui pourrait apparemment être 

convoqué en répétant son nom cinq fois 

devant un miroir.

POUR L'ÉTERNITÉ
DE ROY ANDERSSON 

AVEC MARTIN SERNER, TATIANA DELAUNAY, THORE FLYGEL… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 17)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Une errance onirique, dans laquelle 

des petits moments sans conséquence 

prennent la même importance que les 

événements historiques :  un dentiste, un 

père et sa fille sous la pluie, un homme 

dans un bus, un couple dans un café, des 

jeunes qui dansent, Hitler, l’armée de 

Sibérie…

À CONTRESENS
DE JÉRÔME PIGUET 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30) 
DISTRIBUTEUR PRODUCER 

Portée aux nues il y a encore quelques 

années, la voiture électrique est désor-

mais aussi critiquée par des voix qui 

dénoncent des conséquences sociales et 

écologiques négatives. Où est la vérité ? 

Une contre-enquête avec l'ingénieur/

écologiste Marc Muller et le journaliste 

de la RTS Jonas Schneiter.

ADIEU LES CONS
DE ALBERT DUPONTEL 
AVEC VIRGINIE EFIRA, ALBERT DUPONTEL, NICOLAS MARIÉ… 
GENRE COMÉDIE (1 H 27)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 

qu’elle est sérieusement malade, elle 

décide de partir à la recherche de l'en-

fant qu’elle a été jadis forcée d'abandon-

ner. Sa quête administrative va lui faire 

croiser un quinquagénaire en plein burn 

out et un archiviste aveugle.

PENINSULA
DE SANG-HO YEON 
AVEC DONG-WON GANG, DO-YOON KIM, JUNG-HYUN LEE… 
GENRE HORREUR (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Quatre ans après « Dernier train pour 

Busan », il ne reste que des zombies dans 

la péninsule. Un groupe de soldats forcés 

d’y retourner découvrent que des survi-

vants non contaminés se sont regroupés 

dans une bande bien plus dangereuse 

que les morts vivants...

LE 21 OCTOBRE
DANS VOS SALLES
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THE SINGING CLUB
DE PETER CATTANEO 

AVEC KRISTIN SCOTT THOMAS, SHARON HORGAN, GREG WISE… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 52)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Yorkshire, 2011. Les soldats de la gar-

nison de Flitcroft sont envoyés en mis-

sion à l’étranger. Pour tromper leurs 

angoisses, leurs compagnes décident 

de créer une chorale. Elle est dirigée par 

l’austère mais surprenante Kate Barclay, 

épouse du colonel.

YALDA – LA NUIT DU PARDON
DE MASSOUD BAKHSHI  

AVEC SADAF ASGARI, BENHAZ JAFARI, BABAK KARIMI… 
GENRE DRAME (1 H 29)  /  DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION 

Une jeune Iranienne de 22 ans tue acci-

dentellement son mari âgé de 65 ans. 

Condamnée à mort, elle ne peut y échap-

per qu'en obtenant le pardon de Mona, la 

fille du défunt. Pour ce faire, elle décide 

de participer à une très populaire émis-

sion de télé-réalité.

BLACK WIDOW
DE CATE SHORTLAND 

AVEC SCARLETT JOHANSSON, FLORENCE PUGH, DAVID HARBOUR… 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 08)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Dans ce vingt-quatrième film de l'uni-

vers cinématographique Marvel, Scarlett 

Johansson reprend son rôle de Natasha 

Romanov/Black Widow qui est pour la 

première fois le personnage principal 

d'un film, après être apparue dans les 

quatre films de la série « Avengers ».

ADN 
DE MAÏWENN 
AVEC LOUIS GARREL, FANNY ARDANT, MARINE VACTH… 
GENRE DRAME (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Neige, divorcée et mère de trois enfants, 

rend régulièrement visite à Émir, son 

grand-père algérien qui vit désormais en 

maison de retraite. À la mort de ce der-

nier, les rapports entre les nombreux 

membres de la famille se révèlent com-

pliqués et de nombreuses rancœurs se 

manifestent.

SOUS LA PEAU
DE ROBIN HARSCH 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 24) 
DISTRIBUTEUR AARDVARK FILMS

Sur le sujet délicat de la transidentité, 

le réalisateur Robert Harsch a suivi avec 

rigueur, respect et franchise le parcours 

de trois adolescents helvétiques dans 

leur cheminement déterminé et semé 

d'obstacles vers le changement de sexe.

LE 21 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

LE 28 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ
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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. A PERFECT FAMILY
DE MALOU LETH REYMANN 
AVEC KAYA TOFT LOHOLT, MIKKEL BOE FOLSGAARD, NEEL RONHOLT… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 37)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Emma, une adolescente, grandit au 

sein d’une famille tout à fait ordinaire 

jusqu’au jour où son père décide de 

devenir une femme. Ce bouleverse-

ment au sein de cette famille aimante 

conduit chacun à se questionner et à se 

réinventer…

CUNNINGHAM
DE ALLA KOVGAN 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 33) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

L’évolution artistique du chorégraphe 

américain Merce Cunningham, de ses 

premières années comme danseur dans 

le New York d’après-guerre, jusqu’à son 

émergence en tant que créateur vision-

naire. Le film a été tourné en 3D avec les 

derniers danseurs de la compagnie.

LE 28 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ
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Résumé : James Bond a quitté les services secrets et 

coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquil-

lité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de 

la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sau-

ver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mis-

sion se révèle bien plus dangereuse que prévu, et Bond se 

retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant 

de redoutables armes technologiques…

EN SALLE LE

11 NOVEMBRE

DE CARY JOJI FUKUNAGA 
AVEC DANIEL CRAIG,  
 ANA DE ARMAS… 
GENRE ESPIONNAGE   
DURÉE  2 H 43

MOURIR PEUT 
ATTENDRE

Dans le domaine des blockbusters, on ne compte plus les 

films attendus. « Avatar 2 », les prochains « Avengers » ou « Star 

Wars », les versions live de « La Petite sirène », de « Pinocchio », 

de « Blanche Neige »… Mais, dans l’histoire du cinéma, peu 

de films ont été autant espérés, désirés, voire suppliés que le 

25e opus de la franchise James Bond.

D’abord fixée au 8 avril, objet de pharaoniques campagnes d’af-

fichage, de teasing et de publicité, anticipée par une presse 

surexcitée, sa sortie a été percutée de plein fouet par la pan-

démie de Covid-19. Au rythme des faux espoirs entretenus par 

l’évolution de la crise sanitaire, c’est au terme d’une stratégie 

interne tout aussi réfléchie que le film se révèlera au monde 

à partir du 11  novembre, à commencer par la France et… la 

Suisse. Et les enjeux sont colossaux. Essentiels, même.

Encore davantage que « Tenet » (qui, excellente nouvelle, fonc-

tionne formidablement au box-office), c’est en effet sur lui que 

repose véritablement le « retour à la vie » du cinéma après un 

trimestre entier de mort clinique. Si, comme c’est prévisible, 

le public répond présent, ce ne sera pas seulement par amour 

pour l’espion de Sa Majesté, mais aussi pour prouver que son 

désir de grand spectacle ressentait le besoin viscéral d’être à 

nouveau comblé après l’insupportable manque infligé par la 

fermeture des salles.

Attaché comme toujours à empêcher ses ennemis de déchaîner 

l’apocalypse, James Bond s’apprête à réussir sa mission la plus 

périlleuse : sauver le cinéma. Rendez-vous dans notre prochain 

numéro.

Exceptionnellement, nous consacrons ce mois-
ci notre rubrique à un seul film... Mais quel film ! 
Attachez vos ceintures : James Bond revint en force.

COMING SOON…






