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L’ÉDITO
Alors que tous les indicateurs semblaient au vert, James 
Bond a décidé in extremis de vous faire encore patienter 
jusqu’au printemps prochain. Dans son sillage, de 
nombreux grands studios américains ont eux aussi préféré 
jouer la carte de la prudence. Le dessin animé Pixar 
« Soul » atterrira ainsi à Noël sur la plateforme Disney+. 
Les blockbusters « Dune », « The King’s Man – Première 
mission », « Black Window » et autre « Top Gun – Maverick » 
s’échelonneront jusqu’à l’été. Face au frileux Goliath 
yankee, c’est chez le David européen, qui aime sans doute 
davantage son public que les fanfares du box-office, 
que les amoureux du cinéma trouveront leur bonheur. 
« Aline » pour sourire, « Gagarine » pour s’émouvoir et 
s’émerveiller, « The Nest » pour frémir… Grâce à ces films 
(et à leurs distributeurs), ce mois de novembre est un des 
plus excitants de l’année. Faites-vous plaisir : continuez 
à fréquenter en toute sécurité les salles obscures. Avant 
Première sera là pour vous accompagner jusqu’à ce que 
Hollywood revienne enfin à la raison.
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4 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

ADOLESCENTES / DE S. LIFSHITZ   /DOCUMENTAIRE   

CHIEN POURRI - LA VIE À PARIS / DE D. DURAND, V. PATAR, S. AUBIER  /ANIMATION

GILLES CARON - HISTOIRE D'UN REGARD / DE M. OTERO   /DOCUMENTAIRE

MASTER CHENG / DE M/ KAURISMÄKI / AVEC C.P. HONG, A-M. TUOKKO, L. HSUAN /COMÉDIE 

PETITES DANSEUSES / DE A-C. DOLIVET   /DOCUMENTAIRE 

WHO'S AFRAID OF ALICE MILLER ? / DE D. HOWALD   /DOCUMENTAIRE  

WILDLAND (KOD & BLOD) / DE J. NOEDAHL / AVEC S. GULDBERG KAMPP, S.B. KNUDSEN /DRAME 

ALINE / DE V. LEMERCIER / AVEC V. LEMERCIER, S. MARCEL, D. FICHAUD /COMÉDIE DRAMATIQUE

AFRICAN MIRROR / DE M. HEDINGER   /DOCUMENTAIRE 

DES HOMMES / DE L. BELVAUX / AVEC G. DEPARDIEU, C. FROT, J-P. DARROUSSIN /DRAME

HILBILLY ELEGY / DE R. HOWARD / AVEC A. ADAMS, G. CLOSE, G. BASSO /DRAME  

TOUT NOUS SOURIT / DE M. DRIGEARD / AVEC E. ZYLBERSTEIN, S. DE GROODT, A. BENOÎT /COMÉDIE

VAMOS - EIN NEUER WEG / DE S. HÄSELBARTH STOLZ   /DOCUMENTAIRE 

WALDEN / DE B. HORACKOVA / AVEC I.M. BARTAITE, L. JURGELIS, F. BABE /DRAME

DRUNK  / DE T. VINTERBERG / AVEC M. MIKKELSEN, T. BO LARSEN, L. RANTHE /DRAME

GAGARINE / DE F. LIATARD, J. TROUILH / AVEC A. BATHILY, L. KHOUDRI, J. MCCRAVEN /COMÉDIE DRAMATIQUE 

MANDIBULES  / DE  Q. DUPIEUX  / AVEC  D. MARSAIS, G. LUDIG, A. EXARCHOPOULOS /COMÉDIE (1 H 17)

MANK / DE D. FINCHER / AVEC G. OLDMAN, A. SEYFRID, L. COLLINS /DRAME

IL MIO CORPO / DE M. PENETTA   /DOCUMENTAIRE 

THE NEST / DE S. DURKIN / AVEC J. LAW, C. COON, C. SHOTWELL /DRAME 

LE PRIX DU GAZ / DE O. BURRI   /DOCUMENTAIRE 

NUESTRAS MADRES / DE C. DIAZ / AVEC A. ESPITIA, E. DIB, A. CAAL /DRAME 

ROUGE / DE F. BENTOUMI / AVEC Z. HANROT, S. BOUAJILA, C. SALLETTE /DRAME 

VILLA CAPRICE / DE B. STORA / AVEC N. ARESTRUP, P. BRUEL, I. JACOB /THRILLER 

VOLEVO NASCONDERMI / DE G. DIRITTI / AVEC E. GERMANO, P. ROSSI, P. LAVINI /DRAME 

PUBLICITÉ

LES SORTIES D’OCTOBRE
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4 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE

EN SALLE LE

18 NOVEMBRE

DE SEAN DURKIN
AVEC JUDE LAW,  
 CARRIE COON,  
 CHARLIE SHOTWELL

GENRE DRAME   
DURÉE 1 H 47

« SI J’AVAIS LA TÊTE 
DES RÔLES QUI M’ATTIRENT 
VRAIMENT, JE RESSEMBLERAIS
À QUASIMODO ! » – JUDE LAW

Après une trop longue absence en tête d’affiche, Jude Law revient en 
force dans le brillamment toxique « The Nest ».

THE NEST
Rien à faire. Qu’on soit homo ou hétéro, il 

est objectivement difficile de ne pas s’in-

cliner devant cette évidence : Jude Law 

est beau. Longtemps, au premier abord, 

on n’a même vu que ça. Et puis, au bout 

de quelques minutes, on réalise que 

cette beauté-là dissimule quelque chose 

de plus profond. Une vie intérieure en 

pleine ébullition. D’effrayantes réserves 

d’intensité, voire de violence. Un peu 

absent des écrans ou guère valorisé ces 

dernières années, il revient enfin au pre-

mier plan, mûri, vieilli, mais au sommet 

de son talent, dans « The Nest ».

JUDE L’OBSCUR
Quand on l’a découvert en 1997, il incar-

nait le gigolo de « Minuit dans le jardin 

du bien et du mal », prototype de petite 

frappe hargneuse dont la gueule d’amour 

était déformée par un mépris qui don-

nait envie de lui faire avaler ses gencives 

et dont l’ultime apparition nous arra-

chait des larmes d’émotion. La même 

année, il imposait un inoubliable person-

nage de dandy paraplégique et surdoué 

dans « Bienvenue à Gattaca ». Toujours 

ce visage à la perfection impossible. 

Toujours cette noirceur d’âme à couper 

au couteau. Sa beauté, Jude Law semble 

prendre un malin plaisir à la faire voler 

en éclats. Prenez « La Sagesse des croco-

diles ». A-t-on déjà vu un vampire aussi 

angélique ? Mais, alors qu’on s’apprête à 

lui donner le bon dieu sans confession, 

voilà qu’on se met à haïr le sadisme avec 

lequel il manipule ses victimes. Même 

chose pour « Le Talentueux monsieur 

À LA UNE
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Ripley », où son physique de rêve abrite un cynisme qui fascine 

jusqu’à la névrose le pauvre Matt Damon et lui vaudra une nomi-

nation à l’Oscar. Quant à « Final Cut », voyez comment cet Adonis 

débusque au caméscope les travers les plus inavouables de ses 

« meilleurs amis »… « Si j’avais la tête des rôles qui m’attirent 

vraiment, je ressemblerais à Quasimodo !, s’exclame Jude Law. 

Au départ, j’avais toujours pensé que je serais la méchante sor-

cière plutôt que le prince charmant, mais le hasard en a décidé 

autrement. Le fait d’être “beau” n’est qu’un gadget génétique. 

Si ça ouvre quelques portes au début, ce n’est en aucun cas un 

gage de réussite. Quand j’ai commencé, j’espérais juste décro-

cher des rôles, et tant pis si on m’a offert mes premiers jobs pour 

de mauvaises raisons. Si je n’avais pas eu un minimum de com-

pétences, je me serais retrouvé à la rue comme n’importe qui. » 

Le fait qu'on ne l'ait vu qu'une fois interpréter un pur séducteur 

parle de lui-même : Jude Law déteste la facilité.

ICI, LONDRES
« Ma vie n’est pas très passionnante, dit-il. J’ai eu une enfance 

très heureuse, je n’ai jamais été mort de faim, mais je ne suis 

pas né non plus avec une cuiller d’argent dans la bouche. Je suis 

l’un de ces terribles Anglais moyens issus de la bourgeoisie bri-

tannique… Mes parents étaient professeurs. J’ai grandi dans le 

sud-est de Londres. Ils étaient fous de théâtre et je les accompa-

gnais très souvent lorsque j’étais enfant. C’est de là que m’est 

venue l’obsession de jouer. Je n’ai jamais vraiment voulu faire 

autre chose. » Résultat : il rejoint à l’âge de 7  ans une troupe 

d’acteurs amateurs, et c’est sur les planches qu’il voit sa voca-

tion se confirmer cinq ans plus tard lorsqu’il se produit pour la 

première fois dans la compagnie des jeunes comédiens de son 

école. École qu’il quittera d’ailleurs à 16  ans pour intégrer le 

casting du feuilleton « Familles » avant d’attirer l’attention du 

tout-Londres dans une adaptation des « Parents terribles » de 
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Cocteau et de décrocher une nomination 

au Tony Award lorsque la pièce sera don-

née à Broadway. « Même si je fais beau-

coup de cinéma, le théâtre demeure mon 

berceau », affirme-t-il. Au point d’avoir 

fondé une société de production, Natural 

Nylon, enrichie d’un département des-

tiné à monter un maximum de pièces 

dans le quartier ouest de Londres. 

RETOUR EN FORCE
De son expérience avec Jean-Jacques 

Annaud sur « Stalingrad », il garde le sou-

venir d’une immersion totale dans son 

personnage. De son travail avec David 

Cronenberg sur « eXistenz », il retient 

« le plaisir d’être entré dans un monde 

parallèle ». De sa participation à « A.I – 

Intelligence Artificielle », il évoque « le 

sentiment d’avoir participé grâce à Steven 

Spielberg à un chapitre de l’histoire du 

cinéma. » Révélé à la fin des années 90, le 

début de décennie  2000 sera donc celle 

de son explosion. Outre les films précité, 

il brille dans « Les Sentiers de la perdi-

tion », « Retour à Cold Mountain », le block-

buster expérimental « Capitaine Sky et le 

monde de demain », « L'Irrésistible Alfie », 

« Closer », « Aviator »… Mais, à l’exception 

notable des deux « Sherlock Holmes » avec 

Robert Downey Jr, du diptyque médical de 

Steven Soderbergh « Contagion »/« Effets 

secondaires », de seconds rôles dans 

« Hugo Cabret » et « The Grand Budapest 

Hotel », sans oublier les formidables séries 

« The Young Pope »/« The New Pope », la très 

grande majorité des films qu’il a tournés 

jusqu’à l’année dernière n’est clairement 

pas à sa hauteur. D’où notre bonheur de 

le redécouvrir enfin à son sommet dans 

« The Nest », drame vénéneux aux accents 

de thriller où il incarne un cadre supé-

rieur anglais dont les ambitions profes-

sionnelles vont faire exploser sa famille. 

Heureux père de six garçons et filles dans 

la vraie vie, il dit : « En lisant le scénario, 

j’ai été happé par le regard qu’il pose sur 

les rapports entre cet homme, son épouse 

et ses enfants. J’avoue avoir tenté de 

rendre mon personnage plus “aimable”, 

mais j’ai fini par comprendre que tout ce 

qu’il fait, même les pires actions, c’est par 

amour pour les siens. » Effrayant comme 

un serial killer, émouvant comme une 

victime de tragédie, il retrouve pour la 

première fois depuis trop longtemps au 

cinéma les accents du grand acteur qui 

n’a jamais cessé d’être.

A.I. Intelligence_Artificielle  

De Steven Spielberg (2001)

Le Talentueux Mr Ripley

De Anthony Minghella (2000)

Sherlock Holmes  

De Guy Ritchie (2010)

Stalingrad  

De Jean-Jacques Annaud (2001)

The Young Pope  

De Paolo Sorrentino (2016)

HEY,  
JUDE !

L’INFO EN +
On retrouvera bientôt Jude Law dans la série d'angoisse 
"The Third Day", les troisièmes volets de "Sherlock Holmes" 
et des "Animaux fantastiques", sans oublier une nouvelle 
adaptation de "Peter Pan" où il sera le Capitaine Crochet.

À LA UNE
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EN SALLE LE

25 NOVEMBRE

DE FARID BENTOUMI
AVEC ZITA HANROT,  
 SAMI BOUAJILA,  
 CÉLINE SALLETTE

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 28

« JE N’ENVISAGE 
PAS MON MÉTIER 
COMME UNE ESPÈCE 
DE LUTTE »

ZITA HANROT
Depuis son César du meilleur espoir pour « Fatima », le parcours de Zita 
Hanrot culmine aujourd’hui avec « Rouge ».

Qu’elle incarne une étudiante maghré-

bine (« Fatima ») ou une résistante marti-

niquaise (« Rose et le soldat »), cette fille 

d’une « mère noire jamaïcaine et d’un 

père rémois tout ce qu’il y a de blond » 

née à Marseille voilà 31  ans se reven-

dique exclusivement actrice, point barre : 

« Je n’envisage pas mon métier comme 

une espèce de lutte, je n’ai pas envie de 

faire passer des messages. » 

C’est à 13 ans, lors d’un voyage culturel 

à Paris organisé par son école, que son 

cœur s’emballe en découvrant sur scène 

un spectacle d’Ariane Mnouchkine, 

conforté plus tard par l’impact fou-

droyant de Béatrice Dalle de « 37°  2 le 

matin » découverte peu avant sa majo-

rité. La série « Le Tuteur », le 

très chouette « Radiostars », 

deux films d’auteurs (« Eden », 

« Une Nouvelle amie »), le 

feuilleton « Chef », le rôle-

titre de « Rose et le soldat »… 

Quand elle décroche en 2016 

le César de l’espoir féminin 

pour « Fatima », ce n’est que 

justice.

De plus en plus radicale 

dans ses choix comme en 

témoignent « De sans en 

sas », « K.O", « Paul Sanchez 

est revenu », « La Fête est finie », 

« Carnivores » ou encore le poignant 

« L’Ordre des médecins », elle n’a retrouvé 

les faveurs du public des salles que grâce 

au sympathique « La Vie scolaire » après 

avoir conquis celui de Netflix avec « Plan 

cœur ». 

Dans « Rouge », superbe drame aux 

accents de thriller, ses exigences d’ar-

tiste rencontrent aujourd’hui comme 

jamais le potentiel populaire d’un film. 

En jeune femme déchirée d’apprendre 

que son père travaille dans une usine cri-

minellement polluante, elle dégage une 

intensité, une énergie, une détermina-

tion et des nuances tragiques dignes de 

la grande actrice qu’elle est devenue.

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

18 NOVEMBRE

DE FANNY LIATARD,  
 JÉRÉMY TROUILH
AVEC ALSÉNY BATHILY,  
 LYNA KHOUDRI,  
 JAMIL MCCRAVEN

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 1 H 35

GAGARINE
Si le Festival de Cannes avait eu lieu, ce premier film en aurait constitué 
un des chocs majeurs.

Une cité de la banlieue parisienne, des 

adolescents désœuvrés, de la drogue qui 

circule, les rondes de police, la destruc-

tion imminente de tous les immeubles 

décrétée par les autorités… Il flotte 

bien évidemment comme un parfum de 

« Misérables » sur ce premier film réalisé 

en tandem. Mais on comprend bientôt 

que ce ne sera pas du tout pareil et, au fil 

des minutes, que ce sera même exacte-

ment le contraire. Tant mieux, mille fois 

tant mieux.

Car c’est avec un mélange inédit de réa-

lisme absolu, d’imagination sans limites 

et de lucidité bienveillante que le scéna-

rio nous présente son héros, Youri, un 

garçon de 16 ans très conscient du monde 

qui l’entoure, toujours prêt à apaiser les 

conflits, à recadrer les dealers… et à tout 

mettre en œuvre pour empêcher l’exode 

forcé du petit peuple dont son voisinage 

est constitué. Comme l’astronaute sovié-

tique dont la cité tire son nom, il caresse 

à sa façon le rêve de s’envoler, de quitter 

la terre ferme pour aller poser à son tour 

UNE DES PLUS BELLES
ASCENSION POÉTIQUES 
JAMAIS VUES 
AU CINÉMA.

le pied sur la lune. Entre son quotidien 

menacé et son avenir plombé de nuages 

incertains, il n’a pas d’autre solution que 

de tenter l’impensable.

Et c’est dans l’inéluctable accomplisse-

ment d’un acte insensé (qu’il n’est bien 

entendu pas question de révéler ici) que 

le film entame une des ascensions poé-

tiques parmi les plus belles, les plus 

merveilleuses, les plus gonflées et les 

plus chargées de sens jamais vues sur 

un écran. Animés par une foi de croisés 

dans les pouvoirs du Septième Art, les 

réalisateurs de « Gagarine » rendent alors 

l’impensable à portée de main au cours 

d’une dernière ligne droite où l’émerveil-

lement le dispute à l’émotion pure.

Virtuellement sélectionnée au dernier 

Festival de Cannes, nul doute que cette 

œuvre unique y aurait tutoyé les étoiles 

au palmarès. Si, par la force des choses, 

vous avez perdu le goût du cinéma, on 

parie notre chemise que, le regard écar-

quillé, le cœur battant, vous le retrouve-

rez ici.

À DÉCOUVRIR
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PUBLICITÉ

TOUT NOUS SOURIT
Sacrée meilleure actrice au Festival de l’Alpe d’Huez, Elsa Zylberstein renouvelle 
l’image de la femme adultère dans « Tout nous sourit ».

« LE FILM JOUE 
SUR LES CODES DE LA COMÉDIE
AMÉRICAINE EN PASSANT 
DE L’ÉMOTION À L’HUMOUR, 
CE QUI EST ASSEZ RARE EN 
FRANCE » – ELSA ZYLBERSTEIN

INTERVIEW
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EN SALLE LE

11 NOVEMBRE

DE MELISSA DRIGEARD
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN,  
 STÉPHANE DE GROODT,  
 ANNE BENOÎT

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 38 

PUBLICITÉ Qu’est-ce qui vous a séduite dans ce projet ? 

ELSA ZYLBERSTEIN : Je n’aime rien tant que les 

comédies qui ont une certaine profon-

deur, qui disent quelque chose et ne se 

contentent pas de faire rire. Aussi, j’ai été 

séduite par ce vaudeville moderne qui 

tire son originalité d’un mélange sub-

til de classicisme et d’audace. Les res-

sorts classiques fonctionnent bien avec 

tous ces personnages qui se retrouvent 

dans un lieu unique : la femme, le mari, 

l’amant, la maîtresse, les enfants, les 

grands-parents… Et puis le film joue sur 

les codes de la comédie américaine en 

passant de l’émotion à l’humour, ce qui 

est assez rare en France. 

On a le sentiment qu’Audrey, votre person-

nage, aime encore son mari. Qu’est-ce qui 

la pousse dans les bras de son amant ?

Il y a une sorte de lassitude dans le 

couple : son mari ne la regarde plus 

vraiment. Alors le regard d’un homme 

nouveau qui ne manque pas de charme 

est forcément flatteur. Et elle se laisse 

séduire par ce bel Italien. Mais au cours 

du film, elle prend conscience qu’elle 

a mis en danger leur histoire, comme 

dans une sorte de mise à l’épreuve, et 

elle réalise qu’elle aime toujours son 

mari. D’ailleurs, c’est ce qu’elle lui 

exprime dès qu’il la trouve au lit en lui 

déclarant : « Je t’aime mon amour ». 

Votre « mari » de cinéma, c’est Stéphane 

de Groodt…

Nous nous connaissions déjà en dehors 

des plateaux parce que nous appar-

tenons à la même bande de copains. 

Stéphane est bienveillant, généreux, et 

il a du talent. Nous étions l’un et l’autre 

très investis dans nos rôles, avec l’en-

vie de donner le meilleur, si bien que 

nous avons travaillé ensemble dans une 

totale harmonie. 

Comment la réalisatrice Mélissa Drigeard 

vous a-t-elle dirigée ? 

J’avais travaillé mon personnage avant 

le tournage et je souhaitais rectifier 

deux ou trois petites choses. Mélissa a 

été très attentive et nous avons eu tout 

de suite la même approche du rôle. Sa 

posture m’a permis de libérer mon ima-

ginaire, et j’aime ce mélange d’excès, 

d’humour, d’émotion, de grâce et de 

gravité : c’est ce qui fait la réussite du 

film.
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PUBLICITÉ

Dans ce stupéfiant biopic réinventé de Céline Dion, 
Valérie Lemercier offre une interprétation et une 
mise en scène dénuées de tout cynisme.ALINE

« JE N’AI SURTOUT PAS 
CHERCHÉ À IMITER 
CÉLINE DION ! » 
– VALÉRIE LEMERCIER

INTERVIEW



INTERVIEW        /        13

EN SALLE LE

11 NOVEMBRE

DE VALÉRIE LEMERCIER
AVEC VALÉRIE LEMERCIER,  
 SYLVAIN MARCEL,  
 DANIELLE FICHAUD

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 2 H 03

L’INFO EN +
Lorsque le personnage d'Aline se met à 
chanter (c'est-à-dire souvent), ce n'est ni 
la voix de Céline Dion ni celle de Valérie 
Lemercier qu'on entend, mais le timbre 
magnifique de la chanteuse Victoria Sio.

PUBLICITÉ

D’où vient votre fascination pour Céline 

Dion ? 

VALÉRIE LEMERCIER : Je ne me l’explique tou-

jours pas, j’écoutais souvent ses chan-

sons, principalement celles écrites par 

Jean-Jacques Goldman. Je ne connaissais 

pas bien sa vie ni le reste de son réper-

toire. Et en décembre 2016, quand je l’ai 

vue, comme des millions de gens, faire 

ses premiers pas sans René, je me suis 

beaucoup identifiée. J’ai été touchée par 

son courage. Sa solitude. J’ai dit à la radio 

le jour de la sortie de « Marie-Francine » 

que mon prochain sujet serait elle, sans 

le penser sérieusement. Au-delà de son 

talent, la franchise de Céline me fascine : 

elle est un livre ouvert, comme elle le 

dit elle-même, elle se comporte avec le 

public comme s’il était sa propre famille. 

Vous êtes-vous beaucoup documentée ? 

J’ai visionné, lu, écouté des mois, jour 

et nuit, beaucoup de ce qui la concer-

nait, elle, mais aussi beaucoup sa mère, 

son mari et, peu à peu, cette famille, ce 

trio surtout, sont devenus mes nouveaux 

amis. Je voulais transmettre la force de 

cette famille, ce socle qui fait qu’elle a 

toujours gardé les pieds sur terre.

Comment s’est déroulée l’écriture du 

scénario ? 

J’ai commencé à écrire après un an 

de recherches. Au début, je l’appelais 

« Céline ». Au bout d’une soixantaine de 

pages, ma coscénariste est arrivée sur 

le projet et m’a convaincue de changer 

les prénoms. Ça a tout débloqué. Grâce 

à « Aline », on s’est autorisé à composer 

avec le réel, à inventer des détails. 

Comment êtes-vous parvenue à incarner 

Céline Dion ? 

En ne cherchant surtout pas à l’imiter ! 

Cous jouez aline du début à la fin…

Nous avons longtemps cru que ce serait 

impossible, car je voulais que ce soit mon 

corps en entier à l’écran, même dans la 

scène où Aline chante, à cinq ans, au 

mariage de sa sœur. L’équipe des effets 

spéciaux a fait un travail remarquable. 

Pour ma silhouette, je portais aussi de 

multiples gaines sous mes costumes, 

comme de faux petits seins adolescents 

sur ma poitrine ultra comprimée par des 

bandages ultra serrés. J’ai aussi décollé 

mes oreilles et porté d’autres dents 

jusqu’à 18 ans.

Vous avez eu une ambition parti-

culière de mise en scène ? 

J’avais un grand sujet donc il fal-

lait que la mise en scène soit à 

la hauteur. Contrairement à moi 

qui n’ai jamais rien confié de 

ma vie, Céline a tout donné, tout 

partagé, et elle a raison : la forme 

du film devait donc célébrer sa 

générosité et son élégance. 
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EN SALLE LE

18 NOVEMBRE

DE THOMAS VINTERBERG
AVEC MADS MIKKELSEN,  
 THOMAS BO LARSEN,  
 LARS RANTHE

GENRE DRAME
DURÉE 1 H 55

L’INFO EN +
Héros du film, Mads Mikkelsen 
avait obtenu en 2012 le Prix 
d’interprétation au Festival de 
Cannes pour « La Chasse » du 
même réalisateur.

« UNE CÉLÉBRATION 
DE L’IVRESSE, MAIS AUSSI 
UN PORTRAIT LUCIDE 
DE SES EFFETS DÉVASTATEURS »
– THOMAS VINTERBERG

DRUNK
Sans la pandémie, le nouveau et magnifique film de Thomas Vinterberg 
aurait connu les honneurs de la compétition cannoise. Il a tenu à vous 
le présenter lui-même.

« Je ne bois jamais avant le 

petit-déjeuner. » 

La citation est de Churchill, qui a large-

ment contribué à la victoire contre l’Al-

lemagne nazie lors de la Seconde Guerre 

Mondiale, tout en étant dans un état 

d’ébriété aussi important que perma-

nent. De grands intellectuels, artistes 

et écrivains, comme Tchaïkovski ou 

Hemingway, ont également trouvé le 

courage et l’inspiration au fond d’un 

verre. Nous connaissons tous le senti-

ment de l’espace qui s’agrandit, de la 

conversation qui prend de l’ampleur 

et des problèmes qui disparaissent à 

mesure que l’on boit de l’alcool. À travers 

ce film, il s’agit d’examiner comment la 

consommation d’alcool libère les gens. 

En s’inspirant de la théorie du psycho-

logue norvégien Finn Skårderud, selon 

laquelle l’homme serait né avec un taux 

d’alcool dans le sang qui présenterait un 

déficit de 0,5 g/ml. 

Si le film est une forme de célébration 

de l’ivresse, il est évidemment aussi un 

portrait lucide de ses effets dévasta-

teurs. L’excès d’alcool tue, et détruit des 

vies. Le film suit quatre hommes, dans la 

quarantaine. Le monde leur parait terne 

et médiocre, ils sont englués dans la 

monotonie de leur existence Et en même 

temps, la mort se rapproche. La vie est à 

moitié vécue et la liberté, l’amour et la 

légèreté de leur jeunesse semblent déjà 

loin. Ils redécouvrent cela et bien plus 

encore en se lançant dans l’expérience 

d’une consommation régulière d’alcool 

pendant leurs heures de travail. 

Le film est censé être lié à la réalité – 

la réalité crue et dépouillée, parfois 

improvisée, et sans détours – comme 

dans « Husbands » de John Cassavetes 

ou « Festen », l’un de mes précédents 

films. Les scènes se déroulent, la caméra 

observe, mais ne dicte pas l’action. 

Traiter d’un sujet aussi grave et sérieux 

avec, parfois, un peu d’humour, peut être 

choquant aux yeux de certains. Nous 

espérons que le film donnera matière à 

réflexion et à débat auprès d’un public 

qui vit dans un monde de plus en plus 

défini par une rhétorique puritaine, mais 

avec une consommation d’alcool assez 

élevée au niveau mondial, même à un 

très jeune âge. 

« Drunk » est pensé comme un hommage 

à la vie. Comme une reconquête de la 

sagesse irrationnelle libérée de toute 

logique anxieuse, qui recherche le désir 

même de vivre… avec des conséquences 

parfois tragiques.

THOMAS VINTERBERG

GROS PLAN
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MOUNTAIN FILM FESTIVAL  
BY RDDM

SALLE POLYVALENTE DU PALLADIUM  
DE CHAMPÉRY (VS)

DU 6 AU 8 NOVEMBRE 

Depuis 2015, ce festival fait la part belle 

au jeune public et à une programma-

tion éclectique sortant des sentiers 

habituels. Chaque édition s’attache 

à instaurer un dialogue à travers des 

thématiques concernant les enfants 

et les jeunes. S’inspirant de l’actualité, 

la mouture  2020 articule sa sélection 

autour du thème brûlant « Prendre soin 

du monde » et propose aux graines de 

Dans la station des Portes du Soleil, la 

pellicule promet d’être blanche à l’oc-

casion de la 6e  édition du Mountain 

Film Festival by RDDM, nouveau nom 

du Champéry Film Festival, qui rassem-

blera cinéphiles et amateurs de sports 

extrêmes au Palladium de Champéry. Au 

programme, 9 films et courts métrages 

qui retracent les exploits de mordus de 

la glisse dans le monde entier. En marge 

des projections, les spectateurs pour-

ront profiter de l’exposition « Heroes », 

www.palladiumdechampery.ch 

spectateurs d’observer le monde vivant 

à travers le cinéma. Entre les séances, 

les jeunes pourront suivre une dizaine 

d’ateliers sur divers aspects de la créa-

tion d’un film, et même participer au 

Jury des enfants (sur inscription). 

des photographies en noir et blanc de 

Jérôme Tanon représentant des femmes 

passionnées de glisse. 

www.festivalcinemajeunepublic.ch 

FESTIVAL CINEMA JEUNE PUBLIC 
DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD)

DU 25 AU 29 NOVEMBRE 

www.giff.ch 

GENEVA INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL (GIFF) 
GENÈVE

DU 6 AU 15 NOVEMBRE 

Pour sa 26e édition, le GIFF accueille le 

comédien danois Mads Mikkelsens en 

qualité d’invité d’honneur. Il recevra 

ainsi le Geneva Award et se verra consa-

crer une rétrospective. Autre temps fort 

qui s’annonce des plus émouvants, 

le spectacle « It’s alive: A Journey into 

invisible Cinema » (7  novembre) qui se 

déroulera dans le mythique cinéma 

Plaza, près de 16  ans après sa ferme-

ture. Pour l’occasion, Stephan Eicher 

et le musicien Supernoze donneront 

vie à des scripts de célèbres artistes du 

20e  siècle jamais portés à l’écran. Puis, 

dès le 8 novembre, le Plaza accueillera le 

cinéma VR du festival. Des animations, 

performances et expériences multi-

disciplinaires viendront donner une 

dimension interactive à ce grand ren-

dez-vous de l’image. Pour faire à l’écran 

une fête totale !

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

ADOLESCENTES
DE SÉBASTIEN LIFSHITZ 

GENRE DOCUMENTAIRE  (2 H 15) 
DISTRIBUTEUR CINÉMATHÈQUE SUISSE

Emma et Anaïs sont inséparables et 

pourtant, tout les oppose. Le film suit 

leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à 

leur majorité, période où se bousculent 

les transformations et les premières fois. 

Une chronique de la jeunesse qui dresse 

aussi le portrait de la France de ces cinq 

dernières années. 

PETITES DANSEUSES
DE ANNE-CLAIRE DOLIVET 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30) 
DISTRIBUTEUR AGORA

À quoi ressemble la vie de petites filles 

qui rêvent de devenir des danseuses 

étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la 

maison, à l’école ou dans la rue, elles 

vivent la danse avec passion. Mais com-

ment grandir dans un monde de travail 

intensif, d’exigence et de compétitions 

quand on est si petite ? 

GILLES CARON – HISTOIRE D'UN REGARD
DE MARIANA OTERO 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 33) 
DISTRIBUTEUR TRIGON

Gilles Caron, alors qu’il est au som-

met d’une carrière de photojournaliste 

fulgurante, disparaît brutalement au 

Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. 

Lorsque la réalisatrice Mariana Otero 

découvre son travail, une photographie 

attire son attention et l'incite à recons-

tituer sa vie. 

CHIEN POURRI – LA VIE À PARIS
DE DAVY DURAND, VINCENT PATAR, STÉPHANE AUBIER 
GENRE ANIMATION  (1 H) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX 

Il était une fois un chien parisien, naïf 

et passionné appelé Chien Pourri. Avec 

Chaplapla, son fidèle compagnon de 

gouttière, il arpente les rues de Paris la 

truffe au vent. Peu importe les catas-

trophes qu’il provoque, il retombe tou-

jours sur ses pattes ! Tant et si bien que 

les autres chiens commencent à trouver 

ça louche... 

MASTER CHENG
DE MIKA KAURISMÄKI 
AVEC CHU PAK HONG, ANNA-MAIJA TUOKKO, LUCAS HSUAN… 
GENRE COMÉDIE (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

En Laponie, un cuisinier chinois surprend 

ses hôtes avec des délices en provenance 

de l’Empire du Milieu et apprend com-

ment les Finlandais cultivent l'amitié. 

Une comédie à la fois universelle et déca-

lée, empreinte de la chaleur et du flair 

estival nordiques.

LE 4 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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WHO'S AFRAID OF ALICE MILLER ?
DE DANIEL HOWALD 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 35) 
DISTRIBUTEUR ROYAL FILM

Martin est rejeté par sa mère avec froi-

deur et battu par son père : une enfance 

sans amour. L'histoire ressemble à une 

étude de cas tirée du livre "The Drama of 

the Gifted Child" de la psychanalyste de 

renommée mondiale Alice Miller. Mais 

Martin est le fils d'un activiste dévoué 

aux droits de l'enfant. 

ALINE
DE VALÉRIE LEMERCIER 

AVEC VALÉRIE LEMERCIER, SYLVAIN MARCEL, DANIELLE FICHAUD… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  (2 H 03)  /  DISTRIBUTEUR IMPULS

Québec, fin des années 60, Sylvette et 

Anglomard accueillent leur quatorzième 

enfant : Aline. Quand elle grandit on lui 

découvre un don, une voix en or. Et lors-

qu’il l'entend, le producteur de musique 

Guy-Claude décide de faire d'elle la plus 

grande chanteuse au monde.

WILDLAND (KOD & BLOD)
DE JEANNETTE NOEDAHL 
AVEC SANDRA GULDBERG KAMPP, SIDSE BABETTE KNUDSEN… 
GENRE DRAME (1 H 28)  /  DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Après avoir perdu sa mère dans un acci-

dent de voiture, une adolescente est 

accueillie par ses cousins qu’elle connaît 

à peine. Mais bientôt, les frontières 

deviennent de plus en plus floues et elle 

se retrouve tiraillée entre la sécurité et 

l’attrait de leur mode de vie sauvage.

AFRICAN MIRROR
DE MISCHA HEDINGER 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 24) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Pendant plusieurs décennies, René Gardi 

a fait découvrir le continent africain 

et ses habitants aux Suisses. Ses nom-

breux livres, ses célèbres émissions télé-

visées et ses films proposent une vision 

enchantée des temps prémodernes. Voici 

l’histoire de notre image coloniale de 

l’Afrique.

DES HOMMES
DE LUCAS BELVAUX 
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, CATHERINE FROT… 
GENRE DRAME (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

Ils ont été appelés en Algérie au moment 

des « événements » en 1960. Deux ans 

plus tard, Bernard, Rabut, Février et 

d’autres sont rentrés en France. Ils se 

sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais par-

fois il suffit de presque rien pour que 

quarante ans après, le passé fasse irrup-

tion dans une vie. 

LE 4 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 11 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

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

WALDEN
DE BOJENA HORACKOVA 

AVEC INA MARIJA BARTAITE, LAURYNAS JURGELIS, FABIENNE BABE… 
GENRE DRAME (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR PRODUCER

Après trente ans d’exil à Paris, Jana 

revient à Vilnius. Elle veut retrouver 

le lac que Paulius, son premier amou-

reux, appelait « Walden ». Chronique de 

la jeunesse lituanienne d’avant la chute 

du bloc communiste où, entre premiers 

émois et marché noir, les rêves de liberté 

s’incarnent à l’Ouest. 

DRUNK 
DE THOMAS VINTERBERG 

AVEC MADS MIKKELSEN, THOMAS BO LARSEN, LARS RANTHE… 
GENRE DRAME (1 H 55)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Quatre amis décident de mettre en pra-

tique la théorie d’un psychologue norvé-

gien selon laquelle l’homme aurait dès 

la naissance un déficit d’alcool dans le 

sang. Avec une rigueur scientifique, cha-

cun relève le défi en espérant tous que 

leur vie n’en sera que meilleure. 

TOUT NOUS SOURIT
DE MELISSA DRIGEARD 

AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, STÉPHANE DE GROODT, ANNE BENOÎT… 
GENRE COMÉDIE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont 

trois merveilleux enfants et leurs métiers 

les passionnent. Le temps d’un week-

end, ils partent chacun de leur côté... 

Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils 

ont la même idée : aller dans leur maison 

de campagne.

HILBILLY ELEGY
DE RON HOWARD 
AVEC AMY ADAMS, GLENN CLOSE, GABRIEL BASSO… 
GENRE DRAME (1 H 56)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

L'exploration du rêve américain à tra-

vers trois générations d'une famille des 

Appalaches racontée par son plus jeune 

membre, un étudiant en droit de l'univer-

sité de Yale, contraint de retourner dans 

sa petite ville natale prise aux pièges de 

la toxicomanie et de la pauvreté. 

VAMOS – EIN NEUER WEG
DE SILVIA HÄSELBARTH STOLZ 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30) 
DISTRIBUTEUR HÄSELBARTH

Deux femmes et deux hommes dans la 

cinquantaine affrontent sans pouvoir y 

échapper à un tournant difficile de leurs 

vies. Pascale est brusquement abandon-

née par son compagnon, Ralph affronte 

l'émancipation de ses enfants, Marcello 

décide de tout plaquer et Jacqueline 

devient aveugle.

LE 11 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 18 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

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

GAGARINE
DE FANNY LIATARD, JÉRÉMY TROUILH 

AVEC ALSÉNY BATHILY, LYNA KHOUDRI, JAMIL MCCRAVEN… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 

immense cité de briques rouges d’Ivry-

sur-Seine, où il rêve de devenir cos-

monaute. Quand il apprend qu’elle est 

menacée de démolition, il décide de ren-

trer en résistance et se donne pour mis-

sion de sauver la cité.

MANK
DE DAVID FINCHER 

AVEC GARY OLDMAN, AMANDA SEYFRID, LILY COLLINS… 
GENRE DRAME (2 H 11)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Dans ce film qui jette un point de vue caus-

tique sur le Hollywood des années 30, le 

scénariste Herman J. Mankiewicz, alcoo-

lique invétéré au regard acerbe, tente 

de boucler à temps le script de « Citizen 

Kane » d’Orson Welles.  

THE NEST
DE SEAN DURKIN 

AVEC JUDE LAW, CARRIE COON, CHARLIE SHOTWELL… 
GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Dans les années 1980, un ancien cour-

tier devenu un ambitieux entrepreneur 

convainc son épouse américaine et leurs 

deux enfants de quitter le confort d’une 

banlieue cossue des États-Unis pour 

s’installer en Angleterre. Persuadé d’y 

faire fortune, il va pourtant faire exploser 

l'équilibre familial. 

MANDIBULES
DE QUENTIN DUPIEUX 
AVEC DAVID MARSAIS, GRÉGOIRE LUDIG, ADÈLE EXARCHOPOULOS… 
GENRE COMÉDIE (1 H 17)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Jean-Gab et Manu, deux amis simples 

d’esprit, trouvent une mouche géante 

coincée dans le coffre d’une voiture et se 

mettent en tête de la dresser pour gagner 

de l’argent avec. 

IL MIO CORPO
DE MICHELE PENETTA 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20) 
DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de 

la ferraille avec son père. A l’autre bout 

de la ville, Stanley le Nigérian vivote 

grâce aux petits travaux donnés par le 

prêtre de la paroisse. Tous deux ont le 

même désir, celui d’une vie meilleure…

LE 18 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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VOLEVO NASCONDERMI
DE GIORGIO DIRITTI 

AVEC ELIO GERMANO, PAOLO ROSSI, PAOLA LAVINI… 
GENRE DRAME (2 H)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Expulsé par l’institution suisse qui s’oc-

cupait de lui à la fin de la Première 

Guerre mondiale, Antonio se retrouve 

en Italie contre sa volonté. Sans attache, 

miséreux, il s’accroche à sa raison de 

vivre, la peinture. Peu à peu, du public 

à la critique, son « art » va bousculer 

l’académisme. 

ROUGE
DE FARID BENTOUMI 

AVEC ZITA HANROT, SAMI BOUAJILA, CÉLINE SALLETTE… 
GENRE DRAME (1 H 28)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Nour vient d’être embauchée comme 

infirmière dans l’usine chimique où tra-

vaille son père, délégué syndical et pivot 

de l’entreprise depuis toujours. Alors 

que l’usine est en plein contrôle sani-

taire, une journaliste mène l’enquête sur 

la gestion catastrophique et dangereuse 

des déchets.

NUESTRAS MADRES
DE CÉSAR DIAZ 
AVEC ARMANDO ESPITIA, EMMA DIB, AURELIA CAAL… 
GENRE DRAME (1 H 17)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 

du procès des militaires à l’origine de 

la guerre civile. Les témoignages des 

victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune 

anthropologue à la Fondation médico-lé-

gale, croit déceler une piste qui lui per-

mettra de retrouver la trace de son père 

disparu.

VILLA CAPRICE
DE BERNARD STORA 
AVEC NIELS ARESTRUP, PATRICK BRUEL, IRÈNE JACOB… 
GENRE THRILLER (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Avocat célèbre, Luc Germon pense 

atteindre la consécration lorsque Gilles 

Fontaine, l'un des patrons les plus puis-

sants de France, lui demande de prendre 

sa défense. L’homme d’affaires est soup-

çonné d'avoir acquis dans des conditions 

douteuses une magnifique propriété...

LE 18 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 25 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

LE PRIX DU GAZ
DE ORANE BURRI 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 04) 
DISTRIBUTEUR AARDVARK FILMS

Les habitants d'une vallée suisse 

apprennent qu'un projet de forage de 

gaz menaçant l'eau potable de plus de 

120 000 personnes est sur le point d'être 

validé par leurs autorités. Entre beaux 

discours de lobbyistes et soupçons de 

lanceurs d'alerte, ils vont apprendre à 

s'imposer dans le débat politique pour 

tenter de sauver leur eau. 

MOVIE GUIDE






