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ENFIN !
Cette fois, c’est la bonne, et on a toutes 

les raisons de croire que le retour à la 

normale est bien parti pour durer. Après 

une année entière d’épouvante sanitaire, d’angoisse psycho-

logique et de privations à tous les niveaux, les miracles conju-

gués de la science et de la responsabilité individuelle semblent 

avoir mis un terme qu’on espère définitif, ou au minimum 

supportable, aux proliférants effets collatéraux de la pandé-

mie. Parmi les lieux de vie auxquels il est aujourd’hui pos-

sible d’accéder, les espaces dédiés au cinéma portent haut le 

flambeau du bonheur et de la liberté retrouvés. Les nouveaux 

films ne se comptent plus, les Open Air refleurissent partout, 

« Kaamelott » et le dernier « OSS 117 » s’apprêtent à dessiner 

des milliers de smileys sur les visages… Grâce au soutien 

inconditionnel et décisif des distributeurs (merci, mille fois 

merci à eux !), grâce aussi à la passion inentamée d’une équipe 

gonflée à bloc, Avant Première est plus que jamais déterminé à 

vous accompagner, à vous informer, à vous guider. Le numéro 

que vous tenez entre les mains en constitue une preuve sup-

plémentaire : en plus de quarante années d’existence, c’est la 

première fois que votre magazine comporte un nombre aussi 

élevé de pages. 

Que la Force soit avec nous. 

ÉDITO
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« JE SUIS UN TYPE 
QUI DÉVELOPPE SES 
PETITS MONDES » 
– ALEXANDRE ASTIER

Attendue par tout un peuple de fans depuis plus d'un an, la 
superproduction comico-médiévale d'Alexandre Astier s'apprête enfin 
à nous redonner le sourire.

KAAMELOTT 
PREMIER VOLET

Hollywood nous refuse James Bond ? 

Qu’à cela ne tienne : la France lui balance 

Arthur dans les gencives ! Pas le même 

genre de héros, certes, mais après avoir 

lui aussi vu sa sortie estivale repoussée 

pour cause de pandémie, « Kaamelott - 

Premier volet » demeure l’unique block-

buster fédérateur de la saison susceptible 

de redonner au grand public l’envie de 

remplir au maximum les salles, quitte à 

attendre la séance suivante afin de res-

pecter les indispensables consignes de 

sécurité.

UN ARTISAN SOLITAIRE
Derrière cet événement populaire à 

grand spectacle, un homme, un seul : 

Alexandre Astier, aussi déchaîné quand 

il décide de se mettre au travail que dis-

cret jusqu’à l’invisibilité lorsqu’il n’a rien 

de concret à proposer. « Je suis un type 

qui développe ses petits mondes, dit-il. 

Ils rencontrent parfois le public, mais 

ils ne sont pas forcément faits pour le 

public. » Derrière ce pierrot lunaire de 

46 ans à tête d’ours ébouriffé, il y a bien 

évidemment « Kaamelott », saga télévi-

suelle et littéralement familiale puisque 

père, belle-mère, enfants et compagne 

y ont participé. La rencontre du geek 

avec la légende arthurienne a créé un 

phénomène de société immédiat qui ras-

semblera, en quatre cent cinquante-huit 

épisodes répartis sur six saisons des mil-

lions de spectateurs sur M6 de 2005 à 2009. 

Ses débuts de comédien furent pour-

tant plus discrets lorsque, diplômé de 

l’American School of Modern 

Music en 1989, il retourna 

sur les planches à Lyon, sa 

ville natale, pour y jouer une 

pièce au succès très local inti-

tulée « Le Jour du froment ». 

Étonnamment éclectique, à la 

À LA UNE
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demande de me suivre aussi quand c’est 

moins drôle, plus compliqué, voire carré-

ment flou ou bancal. De m’accompagner 

en permanence. » Fermement hostile 

à l’appellation de « comique », il tient 

des rôles de personnages doux-amers 

dans « Comme t’y es belle ! » (2006) ou 

encore « Lol » (2009), campe sobrement le 

Reiser de « Coluche, l’histoire d’un mec » 

(2008), ce qui n’empêche en rien la rigo-

lade (« Astérix aux Jeux Olympiques », 

« Les Aventures de Philibert, capitaine 

puceau »…). En 2009, il signe le scénario 

de « M. Karlsson », qu’il doit mettre en 

scène avec Alain Delon dans le rôle-titre. 

Le budget est bouclé, mais, là, désastre : 

« À quatorze jours du tournage, avec tout 

le monde au garde-à-vous, Delon quitte 

le projet, raconte-t-il, encore dépité. Le 

film était écrit pour lui. Ça a été un coup 

terrible. » Il renaîtra cependant deux 

ans plus tard, transformé pour Isabelle 

Adjani sous le titre de « David et Madame 

Hansen » avant d’être hélas maltraité par 

la critique et boudé par le public malgré 

de subtiles qualités. Astier, lui, assume : 

« À 100 %, même malgré certains défauts 

et quelques conneries, enchaîne-t-il. 

Mais ceux qui espéraient une comédie 

ont dû être déçus, c’est certain. » 

construit un univers entre « Excalibur » 

et les Monthy Python, détourne les codes 

du genre, s’éclate sur les dialogues, lui, 

le fan d’Audiard et de l’humour bri-

tish. « Je prends le risque d’exiger beau-

coup du spectateur, confesse-t-il. Je ne 

cherche pas qu’à le faire marrer. Je lui 

fois auteur, acteur, compositeur, il se fait 

la main au début des années  2000 sur 

deux courts métrages : « Soyons sport » 

et « Un Soupçon fondé sur quelque chose 

de gras ». « Quand j’étais petit, et plus 

tard encore, j’avais l’habitude de compo-

ser mes propres musiques, raconte-t-il. 

C’est une habitude que je n’ai pas per-

due. J’ai toujours eu le goût de fabriquer 

mes trucs tout seul. » L’année suivante, 

il est remarqué pour un court de qua-

torze minutes, « Dies Irae », aujourd’hui 

considéré comme un avant-goût que 

sera « Kaamelott ». 

DES HAUTS ET DES BAS
Lequel « Kaamelott » débute en 2005 

et apporte rapidement la consécra-

tion à son auteur. Sur presque quarante 

heures de diffusion, Alexandre Astier y 

À LA UNE
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L’HISTOIRE POUR RIRE

De Jean Yanne 

(1982)

De Mel Brooks 

(1981)  

De Terry Gilliam  

& Terry Jones  

(1975) 

De Mario Monicelli   

(1970) 

De Bud Yorkin 

(1970) 

VIVE LE ROI !
Après avoir sidéré dernier plusieurs 

dizaines de milliers de spectateurs avec 

son one man show musical consacré 

à J. S. Bach « Que ma joie demeure ! » 

puis son « Exoconférence » confon-

dante d’humour et d’érudition scienti-

fique, cet homme pressé s’est consacré 

avec un succès inespéré à la co-réali-

sation de deux « Astérix » à faire pâlir 

la plupart des précédentes adaptations 

live : « Le Domaine des dieux » et « Le 

Secret de la potion magique ». Mais son 

grand œuvre demeure à n’en pas dou-

ter la trilogie cinématographique tirée 

de son cher « Kaamelott ». Tourné à par-

tir de janvier 2019 avec un budget che-

valeresque de vingt millions d’euros, 

conçu pour être projeté au format extra 

large et ultra lumineux 70 mm dans les 

salles équipées, le « Premier volet » qui 

nous parvient aujourd’hui comporte 

à son générique aussi bien des « histo-

riques » de la série (Alexandre Astier 

lui-même, son père Lionnel, Antoine 

de Caunes, François Morel, Franck Pitiot, 

Jean-Christophe Hembert, Alain Chabat, 

Christian Clavier) que de glorieux petits 

nouveaux (Guillaume Gallienne, Clovis 

Cornillac ou encore… Sting). Situé 

après les événements relatés à la télé-

vision, le scénario suit désormais le roi 

Arthur dans sa quête du Graal et rejoint 

ainsi l’épicentre de la légende. Attendu 

au tournant avec des suées d’impa-

tience et d’excitation positive antici-

pée, Alexandre Astier tient à mettre 

les choses au clair. « Satisfaire tout le 

monde c’est une question qui se pose, 

dit-il. Mais j’ai envie de dire qu’il ne 

faut pas satisfaire les fans, il faut les 

surprendre, et c’est chaud parce qu’ils 

ont pensé à tout. Si j’arrive à faire ça, 

ce sera bien. Mais il y a aussi les gens 

pour qui “Kaamelott” n’est pas une reli-

gion et qui doivent aussi passer un bon 

moment. C’est passionnant de chercher 

cet équilibre. »
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« 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 la 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 feuil-

leton « 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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TROIS HEURES DE GRAND
CINÉMA POUR UNE DE CES 
IMMERSIONS QUI NOUS 
AVAIENT TANT MANQUÉ.

Publié en 1929, le roman d’Alfred Döblin 

déroulait avec un souffle littéraire digne 

de Zola et une inventivité littéraire inouïe 

le destin d’un jeune délinquant dans une 

Allemagne que l’ombre noire du nazisme 

n’allait pas tarder à recouvrir. Adaptée au 

début des années 80 sous la forme d’une 

série fleuve de quatorze heures orches-

trée par Rainer Werner Fassbinder, cette 

œuvre monumentale fait aujourd’hui 

l’objet d’une nouvelle transposition fer-

mement ancrée dans notre époque, et le 

résultat, bien que « réduit » à trois heures, 

n’en est pas moins enthousiasmant 

d’ampleur épique, de modernité visuelle, 

de richesse humaine, de pertinence 

sociale et de tension policière mêlées.

Car c’est bien d’un thriller qu’il s’agit : 

l’histoire d’un migrant africain réfugié à 

Berlin qui, malgré toute sa bonne volonté 

à vouloir demeurer quelqu’un de « bien », 

se retrouve contraint de céder aux sirènes 

de l’argent que lui procure son ascension 

au sein d’un gang de dealers, dont le chef 

exerce sur lui une emprise aussi magné-

tique que vénéneuse et manipulatrice. 

De trafics en expéditions punitives, le 

héros tente contre vents et marées de 

ne pas sombrer dans l’indignité, y com-

pris lorsque l’amour s’en mêle, et c’est 

la puissance dévastatrice de ce combat 

moral qui cimente une intrigue décou-

pée en chapitres dont chaque volet res-

serre un peu plus sur lui l’engrenage de 

la tragédie.

Couvert un peu partout de récompenses, 

voilà un film important, un authentique 

spectacle aux images et à la mise en 

scène parfois grandioses, où le comble 

du réalisme rejoint le comble de la 

poésie onirique, dont les personnages 

comme les enjeux génèrent des émo-

tions aux allures de retrouvailles avec le 

grand cinéma d’auteur : celui qui n’ou-

blie jamais de communiquer avec son 

public.

Un thriller qui ausculte notre époque sans pour autant négliger le 
suspense et l'émotion.

BERLIN 
ALEXANDERPLATZ

18 AOÛT

DE

AVEC

GENRE

DURÉE

À DÉCOUVRIR
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BENEDETTA
Cinq ans après « Elle », c’est à nouveau en France que Paul Verhoeven a 
tourné « Benedetta », sulfureux drame érotico-mystique en compétition 
à Cannes, dominé par une Virginie Efira comme on ne l’a jamais vue. 

ALLER-RETOUR
S’il n’avait pas connu l’horreur de l’oc-

cupation nazie qui ensanglanta sa 

Hollande natale, sa filmographie aurait 

sans doute pris une tout autre tournure. 

« Bizarrement, tout ceci ne me sem-

blait pas réel, je prenais ça comme un 

spectacle, presque à la légère. » D’où le 

mélange de réalisme extrême et de dis-

tance parfois ironique qui caractérisera 

la violence de son œuvre à venir. Fasciné 

par la culture française, c’est en Picardie, 

qu’il effectue à 17  ans son deuxième 

cycle d’études et s’initie aux sortilèges 

du Septième Art grâce à la cinéphilie d’un 

de ses professeurs. Parce qu’il arrive avec 

trois minutes de retard à l’examen d’en-

trée à l’IDHEC, il se voit alors contraint 

« La France est non seulement le pays des 

Droits de l’Homme, elle est aussi celui 

des Droits des Créateurs. » C’est en ces 

termes gorgés de reconnaissance et de 

bonheur que Paul Verhoeven a résumé la 

liberté, l’enthousiasme et la solidarité qui 

ont accompagné les tournages successifs 

de « Elle » et de « Benedetta ». Coutumier 

de la censure et 

de l’exil artistique, 

le réalisateur de 

« RoboCop » prouve 

à 80  ans passés 

qu’il n’a rien perdu 

de son appétit 

cannibale pour la 

vie et l’exercice de 

son métier. 

GROS PLAN



GROS PLAN        /        19

de retourner aux Pays-Bas où, après avoir 

décroché un doctorat de mathématiques 

et de physique « pour faire plaisir à mon 

père », il intègre dès son ouverture en 

1959 la toute première école de cinéma 

du pays… Pour la quitter au bout d’un an, 

déçu par la piètre qualité de l’enseigne-

ment. « Alors j’ai bidouillé mes propres 

courts métrages, et j’ai profité de mon 

service militaire pour entrer au départe-

ment cinématographique des armées. »

LA TERRE PROMISE 
Débute alors sa carrière hollandaise. 

Stagiaire à la télévision, il tourne son 

premier film en 1972, « Business is 

Schwarzenegger, c’est la mort dans l’âme 

qu’il doit y renoncer lorsque la compa-

gnie qui devait la produire fit brusque-

ment faillite. Atrocement découragé, il 

définit lui-même comme « une urgence 

vitale » la nécessité d’embrayer aussitôt 

sur un autre projet. Ce sera « Showgirls » 

en 1995, parabole sur l’ambition et la 

cruauté du show-business à travers 

l’ascension d’une jeune danseuse de 

Las Vegas. Mais le film s’effondrera au 

box-office et traîne encore sa « casserole » 

de nanar atomique. Cet échec cinglant 

ne l’empêche pas deux ans plus tard de 

dégoupiller ce qu’il qualifie lui-même 

de « premier film de guerre futuriste », 

le grandiose, subversif et incompris 

« Starship Troopers ». Le temps de rater 

sa variation sur le mythe de l’homme 

invisible dans « Hollow Man », expurgée 

de ses séquences les plus choquantes, 

il comprend qu’il n’a plus rien à faire 

en Amérique. Il se réfugie alors dans sa 

Hollande natale, le temps d’un silence de 

six ans dont il ne sortira en 2006 qu’avec 

« Black Book », nouveau et somptueux 

retour sur la Seconde Guerre mondiale.

S’il est un peu passé à côté de son projet 

de série collaborative « Tricked » initiée 

sur les réseaux sociaux, son come-back 

avec « Elle », financé par des capitaux 

français et dominé par une Isabelle 

Huppert nommée à l’Oscar, a mis tout 

le monde d’accord. Avec « Benedetta », il 

revient aujourd’hui pour la troisième fois 

en compétition à Cannes, et les rumeurs 

de Prix d’interprétation bruissent déjà 

pour Virginie Efira, comédienne dont le 

fascinant déploiement est mine de rien 

en train de la hisser parmi les meilleures 

du monde. En religieuse lesbienne de la 

Renaissance, elle y tient bien évidem-

ment le rôle le plus risqué de sa car-

rière. « Le vrai danger, c’est l’immobilité », 

affirme-t-elle. Une profession de foi qui 

résume également à merveille le par-

cours de Paul Verhoeven et qui, sur la 

Croisette ou ailleurs, est bien partie pour 

produire de sacrées étincelles.  

blasphématoire du « Quatrième homme » 

incendiera les écrans trois ans après. « J’ai 

eu envie de tuer mon pays, alors je suis 

parti en Amérique. »  Pourtant, même à 

Hollywood, la crudité de « La Chair et le 

sang » ne passe pas. En 1987, « RoboCop » 

doit passer huit fois devant la commis-

sion de censure pour échapper au classe-

ment X. Mais le public suit : « Total Recal » 

et « Basic Instinct » cumulent box-of-

fice, approbation critique et parfum de 

scandale. 

SHOW DEVANT !
Sur le point de tourner une gigantesque 

fresque sur les Croisades avec Arnold 

Business », fantaisie libertine et surréa-

liste bien accueillie par le public, que 

suivra deux ans après le succès de scan-

dale de « Turkish Délices », terrible mélo-

drame hanté par le sexe, la maladie, la 

douleur et la mort, prélude à « Soldier of 

Orange », reconstitution cauchemardes-

que de la Résistance hollandaise. Mais 

à partir de « Spetters » en 1980, rien ne 

va plus : fresque adolescente d’une bru-

talité et d’un pessimisme inouïs, le film 

soulève une réprobation qui virera au 

scandale national lorsque la dimension 
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« COMMENT RÉUSSIR 
À RACONTER DES SUJETS 
DU PASSÉ QUI RENVOIENT 
À NOTRE PRÉSENT ? » 
– STEFAN JÄGER

MONTE VERITÀ 
– L’IVRESSE DE LA LIBERTÉ
Superbement mis en scène, un portrait de femme romanesque et 
poignant.

1906 : une période de bouleversements. 

Craintes et espoirs façonnent la société. 

Les premiers marginaux, dont fait partie 

le jeune Hermann Hesse, cherchent leur 

paradis et le trouvent dans le sud de la 

Suisse, sur le Monte Verità. Les réforma-

teurs se défont non seulement de leurs 

vêtements, mais aussi du corset intel-

lectuel qui menace d’étouffer la société. 

Pour échapper à son rôle de bourgeoise, 

Hanna Leitner, jeune mère, rejoint aussi 

la ville d’Ascona au Tessin. Tiraillée entre 

le sentiment de culpabilité envers la 

famille qu’elle a laissée derrière elle et 

la fascination d’une vie autodéterminée, 

elle découvre non seulement sa pas-

sion pour l’art de la photographie, mais 

aussi, au milieu d’une nature idyllique, 

sa propre voix. 

Mis en scène par le Zürichois Stefan 

Jäger, « Monte Verità – L’Ivresse de la 

liberté » raconte ainsi l’histoire d’une 

femme courageuse qui, tourmentée par 

un conflit intérieur, trouve sa propre voie. 

Ce drame historique, qui s’inspire de faits 

réels, soulève la question – malheureu-

sement toujours d’actualité – du degré 

d’autodétermination qu’une femme peut 

avoir dans sa vie sans être critiquée par 

la société. 

« Depuis que j’ai été au Monte Verità pour 

la première fois à la fin des années  80, 

des images sont restées en moi et m’ont 

accompagné au fil des ans. Images de 

silence et de concentration, mais aussi 

de chaos et de départ, dit le réalisateur. 

En découvrant le scénario, j’ai compris 

qu’il me permettrait de répondre à une 

interrogation qui me passionne depuis 

toujours : comment réussir à raconter 

des sujets du passé qui renvoient à notre 

présent ? ». En images et en couleurs 

splendides, le film brosse ainsi le portrait 

très contemporain d’une femme d’hier. 

« J’aimerais initier émotionnellement 

le spectateur au personnage d’Hanna », 

ambitionne Stefan Jäger. Pari réussi haut 

la main.

GROS PLAN
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« NOUS AVIONS TOUS
ENVIE D’UN GRAND FILM 
SPECTACULAIRE ET POPULAIRE 
AVEC UN MOTEUR ÉMOTIONNEL 
PUISSANT » 
– MARTIN BOURBOULON

EIFFEL
D'une ambition romanesque et visuelle  peu commune dans le cinéma 
français, « Eiffel » conjugue avec brio l'intime et l'épique.

On vous connaissait jusqu’ici pour les deux 

« Papa ou maman », et on vous avoue qu’on 

ne vous attendait pas à la tête d’un film 

aussi ample et épique que celui-là… 

MARTIN BOURBOULON : J’ai construit « Eiffel » 

avec comme idée centrale celle de per-

sonnages en mouvement. Venir de la 

comédie m’a aidé, puisque la notion de 

rythme y est primordiale. Comme dans 

« Papa ou maman », je tenais à ce que 

ce soient toujours les personnages qui 

tirent la caméra pour faire naître l’éner-

gie et le mouvement que j’accompagne 

par la mise en scène. Le rythme devait 

venir du tournage et pas du montage. Par 

exemple, dans les premières minutes du 

film, on suit l’énergie de Gustave Eiffel. 

Il parle à toute allure, marche vite et n’a 

pas de temps à perdre. La caméra est 

sans cesse en mouvement et le suit. 

Comment vous êtes-vous retrouvé aux com-

mandes d’« Eiffel » ? 

C’est une longue histoire qui a débuté 

voilà plus de vingt ans. On doit l’idée 

du film et le scénario original à Caroline 

Bongrand. Au fil du temps, plusieurs ver-

sions ont été écrites. Pour ma part, je suis 

arrivé sur ce projet en 2017 lorsque j’ai 

rencontré la productrice Vanessa van 

Zuylen. J’ai immédiatement flashé sur 

l’ambition de ce projet : raconter une 

grande histoire d’amour romanesque 

sur fond de construction de la Tour Eiffel. 

Nous avons retravaillé le scénario origi-

nal avec Caroline Bongrand et Thomas 

Bidegain avant que n’interviennent plus 

tard Tatiana de  Rosnay – qui apportera 

l’idée de la forme du récit en flash-backs 

– et Natalie Carter. 

INTERVIEW
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Quelle ligne de conduite vous êtes-vous 

donnée ? 

Celle de proposer le plus généreuse-

ment possible le spectacle d’une pas-

sion sentimentale croisée avec un film 

d’aventures autour de l’édification d’un 

des monuments les plus connus au 

monde. Tout le travail au scénario, puis 

à la réalisation et au montage, a consisté 

à veiller à ce que ces deux histoires se 

nourrissent l’une de l’autre en perma-

nence, tout en respectant les balises de 

la réalité. La force du cinéma tient dans 

sa capacité à se glisser dans ce que l’his-

toire ne dit pas et à offrir une matière 

romanesque puissante en développant 

une hypothèse : Eiffel aurait décidé de 

construire cette tour dont il ne voulait 

pas au départ dans un geste d’amour 

pour une femme prénommée Adrienne. 

Nous avions tous envie d’un grand 

film spectaculaire et populaire avec un 

moteur émotionnel puissant. 

Aviez-vous des références en tête en vous 

lançant dans la réalisation ? 

Je n’ai pas spécialement cherché à 

me nourrir de références trop pré-

cises avant d’aborder le tournage. 

L’INFO EN +

Mais un film me revenait régulière-

ment en tête : « First Man », de Damien 

Chazelle… J’aime la manière dont le 

réalisateur nous emmène dans l’inti-

mité d’un personnage dépassé par une 

conquête beaucoup plus grande que lui, 

celle de la Lune. Il réussit brillamment 

le mariage entre un film intimiste qu’il 

filme caméra à l’épaule au plus près de 

son personnage et l’aspect spectaculaire 

de la conquête spatiale. Je recherchais 

précisément cela avec « Eiffel » : être 

collé à l’intime des personnages tout en 

racontant la grande aventure, celle de la 

construction de la Tour. 

Comment avez-vous relevé le défi majeur de 

la représentation de la Tour Eiffel ?

Au départ, il y avait une mission : la Tour 

devait être suffisamment présente pour 

tenir la promesse d’un grand spectacle. 

Mais nous savions aussi que ce qui allait 

être spectaculaire, c’était d’assister aux 

différentes étapes de sa construction, 

davantage que de la voir en grand comme 

nous la connaissons. Pour l’intégration 

des effets spéciaux, je souhai-

tais qu’ils apparaissent tou-

jours en arrière-plan, contrés 

par les personnages du pre-

mier plan. Créer un côté 

immersif, capté sur le vif, 

sans jamais mettre en avant 

la prouesse technique. Pour 

y parvenir, j’ai pu m’appuyer sur mon 

chef décorateur Stéphane Taillasson 

et sa reconstitution remarquable du 

Paris de l’époque. Pour les effets visuels 

numériques, j’ai pu compter sur Buf en 

la personne d’Olivier Cauwet qui venait 

de travailler sur « Blade Runner  2049 ». 

Nous nous posions d’abord la question 

de la situation, de l’enjeu de la scène puis 

ensuite de l’intégration des trucages. 

Olivier nous a beaucoup apporté avec 

toute son expertise et son talent. 

Pourquoi avez-vous confié le rôle principal à 

Romain Duris ?

Il est le seul que j’ai eu en tête pour 

incarner Gustave Eiffel et à qui j’ai fait 

lire le scénario. Il correspondait exacte-

ment à l’ambition de modernité que je 

souhaitais insuffler à ce projet. Romain a 

quelque chose de très ambivalent en lui ; 

il est rock et moderne dans sa gestuelle 

comme dans sa manière de se mouvoir 

dans l’espace, mais il porte aussi magni-

fiquement le costume d’époque. Pour 

moi, il cochait toutes les cases.
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OLD

« LE SCÉNARIO M’A RENVOYÉ 
À LA SENSATION D’INCERTITUDE 
ET D’IMPUISSANCE QUE NOUS AVONS
ÉPROUVÉE DURANT LE PREMIER 
CONFINEMENT » 
– M. NIGHT SHYAMALAN

Spécialiste du fantastique conceptuel depuis le mémorable coup de 
théâtre final de « Sixième sens », M. Night Shyamalan revient avec une 
fable horrifique tout aussi vertigineuse.

Comme toujours chez M.  Night 

Shyamalan, le point de départ de son 

nouveau film « Old » est une de ces cap-

sules narratives qui ne demandent qu’à 

s’ouvrir en libérant des arborescences 

dont la logique totalement imprévisible 

contient des promesses dont le secret 

est encore verrouillé à double tour au 

moment où nous écrivons ces lignes. En 

l’occurence : l’histoire, tirée d’une bande 

dessinée française signée Pierre Oscar 

Lévy et Frederik Peeters, d’une famille en 

vacances sous les Tropiques qui découvre 

une plage isolée où le temps s’accélère 

au point de provoquer le vieillissement 

foudroyant de tous ses membres.

Opérée durant le premier confinement 

de la pandémie, l’écriture du 

scénario a totalement pris 

de court le cinéaste. « C’était 

très étrange, se souvient-il. 

L’intrigue n’avait strictement 

rien à voir avec le Covid-

19, mais elle renvoyait par 

un incroyable “effet miroir” 

à la sensation de terreur, d’incertitude 

et d’isolement que nous étions tous en 

train de vivre. Durant cette période, cha-

cun d’entre nous a été confronté à la 

crainte de la mort, au désir de survivre, 

à notre impuissance devant une situa-

tion à laquelle il nous était impossible 

d’échapper. » Il va de soi que, durant le 

tournage, toute l’équipe fut régulière-

ment soumise à des tests sanitaires et 

que tous les gestes barrières furent res-

pectés. Mais ce qui l’a intéressé en amont 

dans l’adaptation de la BD relève de 

considérations beaucoup plus intimes : 

« Je vois mes parents vieillir, chaque jour 

qui passe m’éloigne de ma jeunesse et 

me rapproche de ma fin… Je crois que ce 

sont des angoisses que nous partageons 

tous. »

Notamment interprété par Gael Garcia 

Bernal et la révélation de « Phantom 

Thread » Vicki Krieps, « Old » s’an-

nonce comme le grand frisson de l’été. 

Quelques sueurs froides pour tempérer 

la chaleur ambiante.

GROS PLAN
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PROBABLEMENT LE FILM 
LE PLUS ÉMOUVANT DE L'ÉTÉ.

TRUE MOTHERS
Une chronique de l'adoption qui vire au thriller avant de laisser le 
spectateur totalement chamboulé.

Quand on découvre certains films pres-

sentis pour le Festival de Cannes 2020, on 

ne peut s’empêcher d’imaginer la place 

qu’ils auraient tenue au palmarès si les 

mesures sanitaires imposées par la pan-

démie n’avaient conduit à son annula-

tion. Nous les avons tous vus, et si notre 

Palme d’Or serait allée à « Gagarine » 

(ne manquez pas cette pure merveille 

actuellement en salles, prodigieux croi-

sement entre le réalisme urbain des 

« Misérables » et la magie de « Rencontres 

du troisième type »), nous aurions placé 

très haut « True Mothers », probablement 

ce que le cinéma vous offrira de plus 

émouvant cet été.

Sur le papier, le scénario semble clas-

sique : un couple ayant adopté un garçon 

juste après sa naissance voit réapparaître 

dix ans plus tard la mère biologique de 

l’enfant qui, à défaut de pouvoir le récu-

pérer, exerce alors un chantage parti-

culièrement odieux. Sauf qu’à l’écran, 

rien de ce qui survient n’a été montré 

ou raconté ailleurs. Durant la première 

partie, on plonge ainsi au cœur de la 

famille adoptante. Entre chronique d’un 

bonheur et retour sur les circonstances 

qui l’ont précédé, il se dégage une cha-

leur humaine à laquelle il est d’autant 

plus impossible de résister que le portrait 

des parents défie toutes les idées reçues. 

Le temps d’un quart d’heure chauffé à 

blanc comme un thriller, l’irruption de la 

maman « naturelle » crée une tension à 

littéralement couper le souffle. Mais c’est 

ensuite que le film abat sa plus grosse 

carte en consacrant entièrement sa der-

nière ligne droite au passé de ce person-

nage a priori haïssable… Prélude à un 

flash-back d’anthologie où toutes cer-

titudes se retrouvent atomisées à bout 

portant.

Réalisé avec une délicatesse et une inten-

sité renversantes par la Japonaise Naomi 

Kawaze, « True Mothers » enchante, cap-

tive et bouleverse et dans un même élan. 

Ce film magistral aurait pu durer deux 

heures de plus, on s’y serait immergé 

avec le même abandon émerveillé.

COUP DE CŒUR
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« LES ANNÉES 70 
ONT ÉTÉ TRÈS FÉCONDES 
POUR LA DÉCONNADE ! » 
– CHRISTIAN CLAVIER

MYSTÈRE  
À SAINT-TROPEZ
Dans une ambiance à la Agatha Christie revisitée en comédie, Christian 
Clavier incarne avec jubilation un commissaire confronté à un Benoît 
Poelvoorde en pleine forme.

rencontre de cinéma avec lui… Ensuite, 

je suis en effet allé chercher ce person-

nage d’enquêteur, sorte de fils naturel de 

Maigret et de Clouseau, ce flic français, 

arrogant, prétentieux et incapable de 

« La Panthère rose », avec l’idée de le faire 

évoluer dans l’univers des années 70. 

Vous êtes-vous amusé à replonger dans 

cette période-là ?

Oui, beaucoup ! Même si on y trouve des 

références à la culture et à la société 

françaises, elles sont au service d’un 

film dont la facture est extrêmement 

moderne. « Mystère à Saint-Tropez » a été 

pensé et fabriqué avec soin, les couleurs 

sont chiadées, les décors sont beaux et ça 

nous ramène encore une fois au travail 

Vous avez participé à la production et à 

l’écriture de « Mystère à Saint-Tropez » : 

comment le personnage du commissaire 

Boulin, que vous interprétez, vous est-il 

venu à l’esprit ?

CHRISTIAN CLAVIER : J’y pensais depuis un bout 

de temps mais la réelle motivation pour 

faire ce film était de me retrouver en duo 

avec un autre acteur… Par le passé, j’ai 

adoré travailler avec Jean Reno ou Gérard 

Depardieu, et plus loin 

encore j’ai fait partie de la 

troupe du Splendid. Là, je 

voulais absolument tour-

ner avec Benoît Poelvoorde 

qui me fait énormément 

rire ! Donc tout le film est 

en fait bâti autour de cette 

INTERVIEW
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de Blake Edwards dans « La Party » ou 

la série « La Panthère rose ». À l’écriture 

avec Jean-Marie, puis au tournage avec 

Nicolas Benanou, nous nous sommes 

amusés à retrouver une ambiance dans 

laquelle tout est léger, tout est possible, 

où on peut tout dire, où les gens fument, 

où les rapports de couple sont débridés… 

Rien ne semble interdit, c’est gai : ce sont 

les années 70 ! 

C’est une décennie où vous avez débuté 

et c’est un style de films que le cinéma 

français a peu à peu abandonné. Êtes-vous 

nostalgique ?

Par rapport à ce genre de films oui. Je me 

souviens aussi d’une période très amu-

sante à vivre et que j’ai vraiment connue, 

histoire en scène. Je suis très fier d’être 

le coproducteur de « Mystère à Saint-

Tropez » avec Olivier Delbosc, avec lequel 

nous avons pris beaucoup de risques, 

sur des fonds propres, pour produire ce 

film à la hauteur de nos ambitions. Et 

je suis ravi d’avoir pu jouer Boulin avec 

autant de plaisir. J’ai pensé à Nicolas 

Benamou car je m’étais vraiment amusé 

en tournant « Babysitting 2 » au Brésil au 

milieu de cette bande de fous à laquelle 

il participait avec Philippe Lacheau et 

compagnie ! Pour moi, Nicolas était par-

faitement l’homme de la situation pour 

que je puisse me reposer sur lui. 

Le film est sous-titré « Une Aventure du 

commissaire Boulin » : ça veut dire que vous 

pensez à lui pour d’autres missions ?

Bien entendu… si le public aime déjà 

celle-ci évidemment ! Ça m’amuserait 

beaucoup de faire « Mystère à Berlin », 

« Mystère à Istanbul », en déclinant les 

mésaventures de ce personnage de 

Boulin qui fait référence à ce qu’est 

la société française. J’ai donc déjà jeté 

quelques idées sur le papier mais n’al-

lons pas plus vite que la musique, sur-

tout en ce moment… Sortons déjà ce film 

pour que le public puisse le voir en salle. 

Les plateformes, la télévision, c’est très 

bien et on y trouve des choses remar-

quables à regarder, mais rien ne rem-

place l’expérience du cinéma avec un 

public !

notamment chez Jacqueline Cormier, 

une grande productrice de théâtre qui 

sert d’ailleurs de modèle au personnage 

d’Eliane joué par Virginie Hocq. Un vrai 

clin d’œil amical à cette femme qui a 

financé beaucoup des pièces que j’ai pu 

jouer pendant 20 ans, à un moment où le 

théâtre était incroyablement florissant. 

On croisait sur scène les Maillan, Poiret, 

Mondy mais aussi Auteuil, Huster ou moi 

qui commençaient. Bref une époque véri-

tablement féconde du point de vue artis-

tique et pour la déconnade ! 

Avez-vous été tenté de réaliser le film ?

Non, pas du tout. J’ai toujours pensé que 

ce qui m’amuserait le plus, c’était de don-

ner les moyens à un autre de mettre cette 
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« AVEC OU SANS OSCAR, 
MON PRINCIPAL OBJECTIF EST
D'ORES ET DÉJÀ COMBLÉ » 
– LUCAS HEDGES

FRENCH EXIT
Aux côtés de la revenante Michelle Pfeiffer, le jeune et toujours 
surprenant Lucas Hedges n'en finit plus de s'affirmer.

Après Justin Henry (« Kramer contre 

Karmer »), Haley Joel Osment (« Sixième 

sens »), Brandon deWilde (« L’Homme des 

vallées perdues »), Jack Wild (« Oliver ! »), 

Sal Mineo (« La Fureur de vivre »), 

River Phoenix (« À bout de course ») et 

Leonardo DiCaprio (« Gilbert Grape »), 

il a été à 19 ans et 90  jours le huitième 

plus jeune acteur de l’Histoire à s’être 

vu cité à l’Oscar du meilleur second rôle 

masculin. Prodigieux de présence, de 

vitalité et d’émotion il y cinq ans dans 

« Manchester by the Sea », Lucas Hedges 

a une façon magnifique d’envisager son 

statut de révélation majeure. « Avec ou 

sans récompenses, mon principal objec-

tif est d’ores et déjà comblé, dit-il. Ce film 

et mon personnage représentent tout 

ce dont je pouvais rêver pour grandir en 

tant qu’homme et en tant qu’artiste. »  

Depuis, il a magistralement confirmé ce 

coup d’essai.

TOUT PETIT, DÉJÀ
Né en décembre 1996 à New York, il 

n’avait pas encore vu le jour lorsque 

l’Oscar effleura son père, le scénariste, 

dramaturge, écrivain et cinéaste Peter 

Hedges, pour l’adaptation de son propre 

roman « Gilbert Grape ». « J’ai grandi dans 

PORTRAIT
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un environnement très littéraire et ciné-

phile, et c’est presque instinctivement 

que je me suis dirigé vers des études 

de théâtre à l’Université de Caroline du 

Nord. » Bien avant ça, il a débuté dès 

10  ans sous la caméra paternelle, le 

temps d’une courte scène de danse et 

d’une réplique dans « Coup de foudre 

à Rhode Island »… Qui sera coupée au 

montage. « Je le suivais sur ses tournages, 

il me sentait très intéressé, et il a voulu 

m’offrir l’occasion de voir si je me sen-

tais à l’aise face à l’objectif », raconte-t-il. 

Mais quelques années plus tard, c’est 

grâce à son seul talent qu’il attirera l’at-

tention du directeur de casting de Wes 

Anderson qui, assis parmi le public lors 

d’une représentation théâtrale de son 

lycée, lui permettra de décrocher en 2012 

son premier emploi au cinéma dans 

« Moonrise Kingdom ».

COMBUSTION LENTE
En l’espace de trois ans, son ascension, 

loin d’être fulgurante, dont potentiel-

lement éphémère, lui permet de roder 

son talent, d’affiner ses ambitions d’ac-

teur. « Mon père me faisait lire non seule-

ment ses scénarios, mais aussi ceux qui 

lui passaient entre les mains, et quand 

je me sentais en empathie avec un per-

sonnage, je l’étudiais et je le travaillais 

dans mon coin comme si j’allais l’inter-

préter. Couplée aux cours que je suivais, 

ma petite cuisine m’a beaucoup aidé. » 

Engagé coup sur coup dans « Arthur 

Newman », « Last Days of Summer », 

« Zero Theorem » de Terry Gilliam, « The 

Grand Budapest Hotel » (il avait réelle-

ment séduit Wes Anderson), le solide 

thriller « Secret d’État » et la version amé-

ricaine de l’excellente mini-série aus-

tralienne « La Gifle », il doit cependant 

le rôle qui changera sa vie à un heureux 

concours de circonstances. Ami intime 

de son père, le réalisateur et scénariste 

de « Manchester by the Sea » Kenneth 

Lonergan le connaissait depuis tou-

jours : « Il m’a vu grandir, il m’a vu jouer, 

et il m’a un jour tendu le script en me 

disant : “Lis ça, si tu te sens capable d’in-

carner Patrick, fais-moi signe et on en 

discutera.” J’ai lu, j’ai pleuré, j’ai eu très 

peur, puis je lui ai fait signe. »

À SUIVRE…
Sur le papier, rien n’est en effet plus éloi-

gné de lui que cet adolescent dévasté 

par la mort de son père que son oncle se 

voit contraint de prendre en charge. « Je 

n’ai jamais perdu quelqu’un de proche, 

et je ne savais absolument pas com-

ment traduire cette douleur, explique 

Lucas Hedges. Alors j’ai inventé une vie 

à Patrick, j’ai convoqué des souvenirs 

personnels, à l’époque où je me bagar-

rais avec mes copains, pour lui donner 

un aspect un peu plus rugueux, et le jour 

de mon audition, j’ai tout donné. » Tout 

aussi étonnant dans « 3 Billboards », le 

bouleversant « Boy erased » (où, lui-même 

gay, il incarne un jeune homosexuel 

contraint de renoncer à sa nature), « 90's » 

ou « Waves », il se mesure aujourd’hui à 

l’immense mais un peu oubliée Michelle 

Pfeiffer dans « French Exit », fort jolie 

chronique où il joue un fils confronté au 

caractère très particulier de sa mère. Tout 

aussi à la hauteur face à la Meryl Streep 

de « Let them all talk », il sera bientôt à 

l’affiche de la série « Platform ». Et nous 

serons au rendez-vous.

L’INFO EN +
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« J’AVAIS L’IMPRESSION 
DE LIRE LE SCÉNARIO 
D’UN FILM D’ANIMATION ! » 
– ALEXANDRA LAMY

LE SENS DE LA FAMILLE
Alexandra Lamy se livre à un véritable un tour de force en endossant plusieurs sexes et 
personnalités dans une comédie au concept très original.

INTERVIEW
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Comment parleriez-vous de Sophie, votre 

personnage de maman dans « Le Sens de la 

famille » ?

ALEXANDRA LAMY : Je veux d’abord souligner 

que ce personnage s’inscrit dans un film 

très particulier, une sorte de « Freaky 

Friday » où chacun des protagonistes va 

changer d’âme. Donc dès le départ, nous 

avons décidé de vraiment travailler sur 

cette idée d’une famille dont l’existence 

et les repères vont être chamboulés. Il 

ne fallait pas en faire trop mais assez 

tout de même, pour que le spectateur 

comprenne qu’avant les échanges de 

personnalités, quelque chose ne tour-

nait plus rond dans le fonctionnement 

de cette famille un peu bancale… En ce 

qui concerne Sophie, j’ai décidé de jouer 

une femme qui n’est pas vraiment heu-

reuse dans son quotidien et qui a un 

peu baissé les bras. Mais dans le même 

temps, ce personnage m’échappe très 

vite puisqu’elle change de corps rapide-

ment dans l’histoire ! 

Vous appréhendiez de devoir jouer une mère 

de famille, puis une adolescente, puis un 

homme, etc. ? 

Oui, ça m’angoissait, même. Mais je vous 

rassure : nous étions tous dans le même 

état ! La première semaine de tournage, 

nous étions dans une sorte de brouillard 

car nous ne sentions pas vraiment où 

il fallait placer le curseur, sans en faire 

trop ou pas assez. Alors pour l’âme de 

l’adolescente ça allait, puisque j’avais 

un souvenir assez 

précis de ma fille 

à cette période, 

mais pour le mari 

en revanche, c’é-

tait beaucoup plus 

délicat. Comment 

faire pour rester 

sur le fil sans tom-

ber dans la cari-

cature ? Il fallait également penser au 

spectateur en évitant qu’il ne se perde en 

route en voyant le film. 

Une des bonnes idées a été d’identifier 

les personnages ou les âmes en présence 

par les couleurs ou le style de leurs 

vêtements. 

Le film amène aussi une autre proposition 

dans le registre de la comédie, ce qui vous 

conduit à vous renouveler… 

Bien entendu, c’est toujours bon d’es-

sayer de faire des choses différentes, 

même si ce principe de l’inversion des 

personnages a déjà été pratiqué. C’est 

pour cela qu’en recevant le scénario, j’é-

tais très emballée : j’avais l’impression 

de lire le script d’un film d’animation ! 

C’est sur le plateau que je me suis rendu 

compte de la complexité du film ! Et puis 

il y a aussi un côté tendre dans le film : le 

personnage de Franck Dubosc ou le mien 

sont assez touchants dans leur détresse 

familiale… C’est essentiel d’avoir ce 

genre de challenge dans une carrière de 

comédienne.
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« IL Y A DU ALBERTO SORDI 
OU DU VITTORIO GASSMAN 
DANS BENOÎT POELVOORDE » 
– JEAN-PIERRE AMÉRIS

PROFESSION DU PÈRE

28 JUILLET
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DURÉE

Dans le rôle d'un mythomane qui entraîne son tout jeune fils dans ses 
délires, Benoît Poelvoorde fait fort impression sous la caméra de Jean-
Pierre Améris.

Comment est né votre désir de porter à 

l’écran le roman de Sorj Chalandon ? 

JEAN-PIERRE AMÉRIS : Depuis « Le Quatrième 

mur », j’ai lu tous ses romans à leur sortie. 

J’aime chez lui ce thème récurrent de la 

mystification : des personnages qui se font 

avoir par un autre qui leur raconte des fic-

tions auxquelles ils croient dur comme fer, 

et cette douleur qui est celle de découvrir 

que l’on a été berné, que tout était faux. 

Lorsque j’ai lu « Profession du père », j’ai 

trouvé que c’était une clé de son œuvre 

puisqu’on y découvrait son enfance. On 

y comprenait que le personnage originel, 

c’était le père. Un grand mythomane, le 

premier à raconter des histoires. 

La tonalité du livre n’est pas tout à fait celle 

de votre film… 

Le roman est beaucoup plus noir que ne 

l’est le film. Simplement parce que je n’ai 

pas été un enfant martyr. Il y a de l’amour 

dans la complicité entre le père et le fils, 

qui est celui que j’ai pour mes parents. Je 

reste toujours à chercher la rédemption 

et le pardon. Pas Sorj. De plus, je voulais 

que le film possède une sorte de fantai-

sie qui fasse écho à la folie de ce père. 

Inventer sa vie peut parfois être plus gai 

que la vie réelle. 

Après « Les Émotifs anonymes » et « Une 

Famille à louer », vous retrouvez Benoît 

Poelvoorde pour la troisième fois. Il campe 

aujourd'hui un personnage risqué comme 

on dit aujourd’hui. Il n’a pas hésité ? 

Dès l’écriture j’ai pensé à lui et je crois 

que ma toute première indication pour 

jouer ce rôle était que l’on devait pen-

ser à Alberto Sordi ou Vittorio Gassman. 

Des grands fous qui n’avaient pas peur 

d’être dans l’excès, d’endosser les tra-

vers humains. En effet, il y a une crainte 

aujourd’hui à jouer un type raciste qui 

humilie sa femme et bat son fils. Mais si 

les acteurs ne sont pas là pour incarner 

les noirceurs humaines, tout s’effondre. 

Et il faut le faire sans clin d’œil ni dis-

tance. Il faut tout endosser. Parce que 

c’est cela aussi notre humanité. Et Benoît 

le fait très bien. Et c’est une joie de le fil-

mer. Je l’aime, je l’admire et je me sens 

proche de lui. Il a encore réussi à m’épa-

ter. Il a très bien compris l’éructation 

qui fait partie de ce genre d’homme. Le 

fait de parler fort. Ce père encombré de 

lui-même, qui encombre ceux qui l’en-

tourent. Il a peur de ne pas être entendu. 

Si ce père avait été silencieux, il aurait pu 

apparaître comme retors. Et c’est exacte-

ment ce que je ne voulais pas. 

INTERVIEW
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« JE SUIS TRÈS MAL 
PLACÉ POUR PARLER 
DU CINÉMA FRANÇAIS » 
– LEOS CARAX

ANNETTE
Choisi pour assurer l’ouverture du Festival de Cannes et encore entouré 
du plus grand secret, « Annette » s’annonce comme une tragédie 
musicale emportée par le tandem Marion Cotillard/Adam Driver. 

Avec six films depuis ses débuts en 

1984, on ne peut pas dire que Leos Carax 

monopolise les écrans. Aujourd’hui, le 

plus secret des cinéastes français met un 

terme à neuf ans de silence pour remettre 

en jeu son statut culte sur la Croisette. 

Un coup il enchaîne les projets, un coup 

il disparaît pendant plus d’une décen-

nie. De « Boy meets Girl » à « Annette », 

il est passé de la gloire à la déchéance, 

de l’épure bricolée à la mégalomanie 

ruineuse et de l’autisme à la plus folle 

générosité sans jamais se départir de sa 

fulgurante créativité.

FOU DE CINÉMA
Il ne parle pas souvent, mais quand il 

décide de s’exprimer, on s’en souvient 

longtemps. « À 11  ans, j’avais l’idée que 

si j’avais connu Marilyn Monroe, elle ne 

serait pas morte comme ça ! », dit-il par 

exemple. Derrière l’outrance lyrique de 

L’INFO EN +

la formule, l’aveu d’une passion viscé-

rale, organique, éperdue pour le cinéma, 

comme s’il était non seulement capable 

de changer sa vie à lui, mais aussi celle des 

autres et, qui sait, la marche du monde 

en général. « Je suis né en 1976 dans une 

chambre noire, et ce serait très dur pour 

moi qu’on me fasse naître avant, sous un 

nom sorti de paperasses », confirme-t-il. 

« Avant », c’est-à-dire les seize années qui 

se sont écoulées depuis le 22 novembre 

1960, date où il a officiellement vu le jour 

à Suresnes sous le patronyme d’Alex 

Christophe Dupont. Cadet de 

quatre enfants, fils d’un jour-

naliste scientifique français et 

d’une mère américaine critique 

de cinéma à l’International 

Herald Tribune, le journal que 

vend à la criée Jean Seberg dans 

« À bout de souffle », il passe 

docilement son bac scientifique, 

PORTRAIT
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histoire de compenser son addiction aux 

séances de la Cinémathèque française, 

ses vols de disques rock à l’étalage et sa 

décision de s’inscrire ensuite à la fac de 

Censier option Septième Art.

NOUVELLE VAGUE
Avec l’argent des disques chipés reven-

dus à la sauvette, fou de Godard, de 

Griffith et de Cocteau, le désormais Leos 

Carax (bidouillage lexical issu de la for-

mule incantatoire « L’Oscar à Alex »), un 

temps journaliste aux Cahiers du cinéma, 

s’achète une caméra Bolex, décroche en 

1981 le Grand prix du Festival de Hyères 

avec son court métrage « Strangulation 

Blues », et réinvente trois ans plus tard la 

Nouvelle Vague grâce à « Boy meets Girl », 

dont la liberté, le romantisme punk et 

l’énergie atomique chavirent la Semaine 

de la Critique cannoise avant d’enflam-

mer à leur tour la presse et un public de 

niche enthousiaste lors de sa sortie.

DES HAUTS ET DES BAS
Sacré enfant prodige, il décroche en 

1986 le budget enviable qui lui permet 

d’orchestrer « Mauvais sang », compte-

rendu exalté d’un coup de foudre amou-

reux sur fond de métaphore du sida 

qui révèle une certaine Juliette Binoche, 

son acteur fétiche Denis Lavant et un 

des plus beaux travellings jamais vus à 

l’écran. Poète hypersensible jusqu’à la 

névrose, aussi passionné que peu sûr de 

lui, il s’enferme déjà dans une discrétion 

anxieuse que les médias ne cherchent 

pas à bousculer. Mais lorsque le tour-

nage des « Amants du Pont-Neuf », dont 

le budget de six millions d’euros obtenu 

dans la foulée du triomphe génération-

nel et cinéphile de « Mauvais sang », 

représente en 1988 une somme colos-

sale, finit par tripler sous les coups de 

boutoir d’un projet pharaonique (recons-

titution grandeur nature de tout un quar-

ter de Paris, Samaritaine comprise, près 

de Montpellier), d’accidents corporels 

et de retards cumulés, rien ne va plus. 

D’enfant prodige, Leos Carax devient un 

sale gosse, et le terrible échec du film 

l’enfermera dans un silence dont il ne 

sortira que onze ans après avec le très 

hermétique « Pola X ». Parolier éphémère 

de Carla Bruni (« Quelqu’un m’a dit », 

c’est lui), réalisateur invisible du segment 

« Merde » du film à sketches « Tokyo ! » 

en 2008, son retour au long métrage via 

« Holy Motors » a somptueusement com-

blé un nouveau silence marathon, et son 

absence du palmarès cannois en a déçu 

plus d’un. Qu’en sera-t-il d’« Annette », 

dont l’extraordinaire affiche que nous 

vous offrons en poster laisse entrevoir 

des tempêtes de musique, de danse, de 

chansons et de sentiments ? Réponse 

dans notre prochain numéro. 

À déjà 60  ans, toujours aussi fragile et 

indestructible, Leos Carax a beau se dire 

« très mal placé pour parler du cinéma 

français », le cinéma français, de son 

côté, n’a pas fini de parler de lui.

UNE COPRODUCTION 

PORTRAIT
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« OBJECTIVEMENT, 
JE N'AVAIS RIEN 
POUR DEVENIR CÉLÈBRE » 
– DAISY RIDLEY 

CHAOS WALKING
Révélation des trois derniers « Star Wars », l’Anglaise Daisy Ridley 
confirme dans « Chaos Walking » son statut de nouvelle femme d’action 
du grand spectacle futuriste made in Hollywood.

Elle n’était actrice que depuis deux ans 

lorsque, littéralement du jour au len-

demain, son visage et son nom sont 

devenus les plus consultés, commen-

tés, relayés sur les innombrables sites 

Web, réseaux sociaux et forums dédiés 

à l’univers « Star Wars ». « On peut car-

rément dire que je suis entrée dans une 

toute nouvelle galaxie », s’amuse Daisy 

Ridley. Depuis qu’elle a endossé en 2015 

le personnage crucial de Rey dans « Le 

Réveil de la Force », avant de le reprendre 

pour les besoins des « Derniers Jedi » et 

de « L’Ascension de Skywalker », cette 

Londonienne de tout juste 25  ans aux 

faux airs de Keira Knightley a encore tout 

à prouver, et elle le sait. « Le moment de 

vérité, ce sera l’après, quand le public et 

les directeurs de casting accepteront que 

je passe à autre chose – à condition qu’ils 

l’acceptent », dit-elle. En attendant, elle 

profite grâce à l’unique représentante du 

sexe féminin de « Chaos Walking » de cet 

incroyable coup de chance.

PARFAITE INCONNUE
Née Daisy Isobel Jazz Ridley, elle a très vite 

concilié sa scolarité avec une quadruple 

formation à la comédie, à la danse, à la 

musique et au chant. Entre 2012 et 2014, 

de courts métrages en fugitives appari-

tions cathodiques (« Affaires non clas-

sées », « Mr  Selfridge »), elle décroche en 

2015 son premier rôle au cinéma dans 

« Scrawl », une série B horrifique exploitée 

dans l’indifférence générale deux mois 

avant le rouleau compresseur du « Réveil 

de la Force »… Et c’est tout. « En 1997, 

quand “La Guerre des étoiles” est sorti, 

le grand public n’avait jamais entendu 

parler d’Harrison Ford, de Mark Hamill 

ou de Carrie Fisher, explique le réalisa-

teur du “Réveil de la Force” J. J. Abrams. 

En recherchant celle qui devrait incarner 

BLOCKBUSTER
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Ray, je voulais tomber sur le même genre 

de perle rare : une inconnue qui cesserait 

de l’être instantanément. » À ceci près 

qu’à l’époque du film fondateur, personne 

ne se doutait qu’il aurait un tel impact 

et que, surtout, Internet n’existant pas 

encore, aucun buzz n’entoura l’embauche 

des trois futures superstars de la saga. 

UN PRESSENTIMENT
« En me présentant à la première audi-

tion, je savais ce que j’aurais à affron-

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

confirme Daisy Ridley. La visibilité glo-

bale, le sceau contractuel du secret, les 

photos volées, la diffusion incontrôlable 

de mon image, l’amour, la haine, les 

compliments, les injures… » Lorsqu’elle 

entendit parler d’une session de casting 

pour un rôle de premier plan dans ce qui 

ne s’appelait pas encore « Le Réveil de la 

Force », les exigences de la production 

étaient pour le moins nébuleuses. « Ils 

voulaient “une jeune femme athlétique 

dans la vingtaine”, ce qui pouvait concer-

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

De fait, des milliers de postulantes à 

travers le monde firent aussitôt acte de 

candidature. « Objectivement, je n’avais 

rien pour l’emporter, et encore moins 

pour devenir célèbre, mais j’ai eu comme 

un pressentiment. J’en ai parlé à mon 

agent, j’ai passé un premier test, puis 

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

quième que J. J. Abrams m’a annoncé la 

bonne nouvelle. »

L’ÉTOFFE D’UNE HÉROÏNE
Depuis, elle capitalise sur le mythe pla-

nétaire dont elle fait désormais partie 

et qui a logiquement mobilisé l’essen-

tiel de son temps, mais aussi sur la 

série animée « Forces of Destiny » ainsi 

que les jeux vidéo « Lego Star Wars » et 

« Battlefront  II », où elle prête sa voix à 

l’avatar de Rey. En jeune gouvernante 

soupçonnée, comme beaucoup d’autres, 

du forfait commis dans « Le Crime de 

l’Orient-Express » signé Kenneth Branagh, 

elle a révélé une facette forcément iné-

dite d’un talent qu’on ne demande qu’à 

voir se déployer, et son incarnation du 

rôle-titre d’« Ophelia », relecture moderne 

d’« Hamlet » où elle a Naomi Watts et Clive 

Owen pour partenaires, a séduit les très 

rares spectateurs du film. 

Aujourd’hui l’héroïne de « Chaos 

Walking », très ambitieuse dystopie réa-

lisée par Doug Liman avec Tom « Spider-

Man » Holland, bientôt à l’affiche du 

drame historique « Women in the Castle » 

et du thriller « The Marsh King’s 

Daughter », son statut pla-

nétaire n’a cependant 

pas valeur de passe-

droit. Récemment 

éjectée d’un rôle 

majeur à cause 

d’un stupide inci-

dent de fermeture 

Éclair coincée au 

tout début d’un 

rendez-vous avec 

un directeur de 

casting, Daisy 

Ridley a une 

conscience aiguë 

du chemin qui 

lui reste à parcou-

rir. « Je suis sûre que 

la star qu’ils ont engagée 

est bien meilleure que 

moi, sourit-elle. Et si 

les choses devaient 

s’arrêter là, j’ai un 

plan B en réserve : je 

retournerai à l’uni-

versité, et je ferai 

tout pour devenir 

psychologue. »

L’INFO EN +
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IP IP IP…
Après avoir ébloui des millions de fans dans la saga « Ip Man », la superstar du cinéma 

d’action asiatique Donnie Yen donnera la réplique à Keanu Reeves dans le quatrième 

volet des sanglantes aventures de « John Wick ». Il y incarnera un ami du héros et 

l’aidera à se débarrasser de ses innombrables ennemis en convoquant aussi bien sa 

sagesse orientale que son incroyable aisance acrobatique durant les corps à corps.

OCCASION MANQUÉE
À l’affiche de « Cruella » aux côtés 

d’Emma Stone, l’acteur anglais Mark 

Strong vient de révéler comment il a 

vu lui échapper un rôle de méchant 

dans un des James Bond interprétés par 

Pierce Brosnan. « La veille de mon audi-

tion, j’étais tellement content que je 

suis aller fêter ça dans un bar, raconte-

t-il. Mais j’ai beaucoup trop bu, et le len-

demain, j’ai eu une telle gueule de bois 

que j’en ai oublié toutes mes répliques 

face à huit personnes qui m’ont regar-

der me crasher en transpirant. » Mais le 

meilleur est encore à venir : « Le copain 

avec lequel je me suis torché, c’était… 

Daniel Craig. »

LES CONTES D'ANDERSON
À l’occasion de la présence en 

Compétition de « The French Dispatch » 

au Festival de Cannes et en attendant 

sa sortie en salles dans le courant de 

l’automne, les éditions Epa mettent 

en vente un livre aussi original que 

somptueux qu’on imagine volontiers 

figurer le moment venu sous quelques 

sapins de Noël. Intitulé « Accidentally 

Wes Anderson » et signé par le ciné-

phile américain Wally Kowal (rassu-

rez-vous, malgré les apparences, il est 

bien traduit en français !), il se pré-

sente comme un énorme recueil de 

photographies le plus souvent extraor-

dinaires dont le point commun est de 

rappeler l’univers symétrique, les couleurs acidulées, les architectures au rasoir 

et les paysages parfaitement composés du réalisateur. Hôtels, piscines, phares, 

monuments, habitations en tous genres, escalators et autres piscines captés un 

peu partout dans le monde composent ainsi un florilège hypnotique, surréaliste et 

délicieusement cocasse. Le tout préfacé par Wes Anderson en personne.

NO SMOKING
Le politiquement correct vient de frap-

per un nouveau grand coup. Selon une 

étude aberrante effectuée par la Ligue 

Française Contre le Cancer, 90,7  % des 

films hexagonaux tournés entre 2015 

et 2019 « comprennent au moins un 

événement, un objet ou un discours 

en rapport avec le tabac : personnes en 

train de fumer, présence de cendriers, 

cigarettes, personnage qui parle de 

tabac… » Moralité : le cinéma inciterait 

à la consommation de cigarettes. « Il ne 

s’agit pas d’interdire le tabac dans les 

films, mais de le faire en conscience, 

car on sait que cela a une influence sur 

les jeunes », suggère hypocritement la 

porte-parole du Comité National Contre 

le Tabac. Mieux vaut en rire qu’en 

pleurer…
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Chaque mois, Avant Première braque ses projecteurs sur une personnalité 
du cinéma en Suisse qui se distingue par son travail et son amour du 7e Art.

Attractions avant les séances, confiserie locale, rencontres… Exploitante 
passionnée, programmatrice de génie du Cinéma Royal à Sainte-Croix, la 
Vaudoise d’adoption fait preuve d’une inventivité sans faille pour faire (re) venir 
le public au cinéma.

Adeline Stern porte en elle les plus forts 

moments de cinéma de votre vie. Elle vous 

renvoie en quelques phrases à vos souvenirs 

de bobines les plus lointains, comme une bulle 

d’émotion qui remonterait doucement des tré-

fonds de votre mémoire de spectateur.

Cette passionnée ne fait pas qu’exploiter bril-

lamment le Royal à Sainte-Croix et proposer 

une programmation de films riche et variée. 

Ex-Parisienne née à Tunis, arrivée il y a plus 

de trente ans dans le coin, elle œuvre ni plus 

ni moins pour la survie de son cinéma – du 

cinéma. On la pense heureuse d’avoir pu rou-

vrir après des mois de diète forcée. « Je dirais 

plutôt que la période est intéressante mais 

difficile, corrige-t-elle. Est-ce que le public 

va revenir ? Les salles vont-elles survivre ? 

La crise est concrète. » Si les cinéphiles sont 

au rendez-vous, c’est pour les familles et le 

grand public qu’elle s’inquiète. « Il faut qu’ils 

reviennent. »

RENDRE UNIQUE LA SORTIE AU CINÉMA
Avant la pandémie, celle qui est aussi anima-

trice à la Lanterne magique proposait déjà une 

soixantaine d’événements par an. Travailleuse 

acharnée, clairvoyante, Adeline Stern est 

ancrée dans son temps. « Il faut savoir être 

inventif – et rapidement – si on veut que le 

public revienne ». C’est ainsi qu’elle bazarde, 

au déconfinement, les confiseries des multina-

tionales au profit de produits locaux. Militante, 

elle opte pour le bar à prix libre et solidaire. 

Altruiste, elle propose des « billets suspen-

dus » : chacun peut acheter un billet pour 

quelqu’un de plus modeste. Et pour « com-

penser le coût que représente une sortie en 

famille », des magiciens et des acrobates de 

l’école LeZartiCirque viennent proposer une 

attraction avant le film. 

ENCOURAGER LES AUTEURS
Engagée aux côtés des artistes suisses, Adeline 

Stern organise le plus de rencontres possible. 

« Nos auteurs reçoivent de l’argent pour faire 

des films mais ne peuvent les montrer que sur 

très peu d'écrans, s’insurge-t-elle. Mon but est 

de les encourager, de leur dire qu’on a besoin 

d’eux ! »

Lorsqu’elle parle cinéma, la lumière s’éteint, le 

rideau s'ouvre, les voix se taisent et l’excita-

tion monte. Avec elle, plus encore, le cinéma 

est unique et se partage. » 

EN CHIFFRES

1930

1998

2003

4 À 6

2 À 3

60+ 

250+/-

100

SON COUP DE CHAPEAU

ADELINE STERN, L’ALCHIMISTE



44        /        AVANT PREMIÈRE  –  #394  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

Réservez dès maintenant votre dimanche 5 septembre pour un buffet à 
volonté de films en tous genres à CHF 5.- la place !

Annulée en 2020 comme tant d’autres événements par les 

conséquences de la pandémie, la rituelle Journée du Cinéma 

Allianz revient pour la cinquième fois le 5 septembre à travers 

toute la Suisse. C’est une excellente nouvelle, et il y a plusieurs 

raisons d’en parler dès à présent.

Réparti sur quelque cinq cent cinquante écrans logés dans un 

ensemble de deux cent vingt-six salles, ce rendez-vous désor-

mais incontournable de la dernière ligne droite de l’été célèbre 

comme il le mérite le come-back du cinéma sur grand écran 

après d’interminables mois de privation forcée. Si sa program-

mation, calée sur les sorties de films, ne sera logiquement défi-

nitive que le jour J, il y a cependant largement de quoi prendre 

son mal en patience. En effet, conçue spécifiquement pour cette 

Journée en tous points exceptionnelle, une bande-annonce 

d’anthologie mise en ligne sur le site de la manifestation* se 

charge d’ores et déjà de vous mettre l’eau à la bouche. Intitulée 

« Une Histoire d’amour cinématographique », elle met en scène 

le jeune acteur star helvétique Kacey Mottet Klein dans une 

foule de situations mouvementées qui l’amènent à endosser 

plusieurs personnages. Et grâce à elle, en identifiant jusqu’au 

9 septembre les genres de films auxquels appartiennent trois 

de ces séquences, le concours intitulé « Hollwhat ? » vous per-

mettra peut-être de gagner : soit un Golden Ticket pour inviter 

gratuitement trois de vos amis au cinéma pendant toute une 

année ; soit deux billets pour aller décou-

vrir le film de votre choix dans n’importe 

quelle salle du territoire.

En attendant la « ruée vers l’or » du 

5  septembre, les cinémas participants 

et Allianz Swiss vous souhaitent bien 

entendu de magnifiques retrouvailles 

avec ce Septième Art qui nous a tant 

manqué.

ALLIANZ-JOURNEEDUCINEMA.CH

JOURNÉE  
DU CINÉMA ALLIANZ
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Un écran pliable et du matériel de pro-

jection rangés dans une caisse tirée par 

des vélos : de Porrentruy à Carouge, l’at-

telage cycliste du festival Cinéma Sud 

sillonne la Suisse romande pendant 

l’été. Itinérant et écolo, ce rendez-vous 

unique proposé par Helvétas passera par 

20  villes pour 57  projections gratuites 

Les Bobines de Valency invitent grands 

et petits à cinq rendez-vous cinémato-

graphiques dans les parcs de Valency et 

de Montbenon. À la fois divertissant et 

éducatif, le ciné au grand air s’intéres-

sera cette année au cinéma helvétique. 

et en plein air. Comme pour les précé-

dentes éditions, les films du Sud sont à 

l’honneur avec une sélection de longs 

métrages généralement absents des cir-

cuits habituels de distribution. 

Au programme : « L’Ordre divin », sacré 

« film le plus vu en 2017 », ouvrira le 

bal avec sa bouleversante histoire de 

lutte pour le suffrage féminin. Les rela-

tions familiales seront ensuite sous ten-

sion dans « L’Enfant d’en haut » et « Le 

Milieu de l’horizon ». Enfin, les specta-

teurs s’évaderont à travers les escapa-

des de Pipe, un vieux valet de ferme qui 

sillonne la Suisse à vélomoteur. Pour 

compléter le tout, en plus d’ateliers 

pélagiques, des courts métrages suisses 

seront projetés dès le 14 juin et jusqu’au 

13 juillet à la bibliothèque Jeunesse de la 

Ville de Lausanne.

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE  
DE NEUCHÂTEL (NIFFF) 

DU 2 AU 20 JUILLET

Durant le mois de mars, le NIFFF était 

parvenu à éveiller la curiosité des 

badauds en installant une œuvre sub-

versive aux abords du littoral du lac de 

Neuchâtel. Au moyen de ce prélude mys-

térieux, qui avait pour but de réunir les 

passants autour d’un monolithe lumi-

neux tout comme un écran de cinéma le 

ferait, le NIFFF annonçait la venue d’une 

20e  édition qui marquera les esprits. 

Ainsi soit-il : pour célébrer sa deuxième 

décennie, le festival dédié au genre fan-

tastique puisera dans les ressources des 

technologies digitales. Il offrira ainsi, 

en plus d’un espace physique, un pro-

gramme en ligne permettant d’impli-

quer dans cette aventure un plus grand 

nombre de participants. En témoignage 

d’une édition exceptionnelle, le festival 

publiera « NIFF 2000-2020 : Répertoire 

d’Imaginaires », un projet rétrospectif 

mêlant l’histoire du genre fantastique à 

la genèse du festival. 

CINÉMA SUD

DU 1er JUILLET AU 6 SEPTEMBRE  

LES BOBINES DE VALENCY

DU 2 AU 9 JUILLET  
ET DU 13 AU 20 AOÛT    
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COOP OPEN AIR CINÉMA 

DU 5 JUILLET AU 9 SEPTEMBRE    

Dans vingt sites d’exception (dont 

Estavayer-le-Lac, Delémont, Fribourg 

et Martigny pour la Suisse romande), 

découvrez les films qui ont marqué l’an-

née du cinéma en version open air ! Les 

différents lieux ont soigneusement été 

sélectionnés pour leur cadre unique : 

paysages lacustres, châteaux, centres-

villes historiques…  

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM DE FRIBOURG (FIFF) 

DU 16 AU 25 JUILLET     

Exceptionnellement reporté pendant 

la pandémie, le FIFF s’offre une 35e édi-

tion estivale placée sous les signes de 

la musique et du voyage. Étienne Daho 

et La Gale se voient ainsi offrir chacun 

une carte blanche, le chanteur pop pour 

une présentation de ses films coup de 

cœur et la rappeuse lausannoise pour 

une sélection de films sur le Liban et 

la Palestine. Parmi les sections 2021, on 

retiendra des focus sur le cinéma mexi-

cain et rwandais, ainsi que le passage 

du label FIFFamille en section à part 

entière. Sollicité, le public a choisi cinq 

films pour la sélection « Musique ! ». Ça 

va danser sur les écrans ! 

YVERDON OPEN AIR   

DU 13 JUILLET AU 8 AOÛT   
Construit au XIIIe siècle, le Château 

d’Yverdon, dont la cour accueille la troi-

sième édition de l’Open Air, est déjà un 

spectacle en soi. Dans ce décor histo-

rique à l’ambiance intimiste, petits et 

grands découvriront au fil de l’été une 

programmation conviviale et fami-

liale composée de succès récents, 

d’avant-premières et de films à l’affiche. 

TCS CINÉ DRIVE-IN 2021

DU 12 AU 14 AOÛT  Le TCS Ciné Drive-in redémarrera avec 

une programmation pleins phares 

sur l’univers des voitures. Le 12  août, 

Michael Keaton, dans la peau de Ray 

Kroc, racontera l’histoire vraie d’un 

drive-in de hot-dogs qui se développe 

jusqu’à atteindre le titre de plus grande 

chaîne de restauration rapide de ham-

burgers au monde. Le 13  août, c’est la 

décapotable d’un couple de milliar-

daires qui sera sabotée. À la recherche 

du coupable, le commissaire Boulin 

(Christian Clavier) ne cessera d’en-

chainer les gaffes. Pour terminer l’évé-

nement avec fougue, l’incontournable 

« Fast and Furious 9 » illuminera la toile 

de ses spectaculaires courses-pour-

suites. Enfin, pour contrebalancer cette 

programmation tout « drive », le TCS 

dévoilera cette année l’alternative qui 

fera pédaler les cyclistes : bienvenue à 

« Bike-in ». 

L’AGENDA DU CINÉMA
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FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE

DU 18 AU 22 AOÛT 

Après une édition spéciale en 2020 pen-

dant laquelle le festival avait sillonné la 

Suisse romande, l’événement lausannois 

consacré aux cinémas d’Afrique revient 

cet été sur l’Esplanade de Montbenon. 

La 15e édition, réduite en fonction des 

mesures sanitaires, se déroule sur quatre 

jours et propose une trentaine de films, 

fictions et documentaires, courts et 

longs métrages. Ces différentes œuvres 

donnent ainsi une large présentation 

de la production cinématographique 

actuelle, loin des clichés. L’enjeu est de 

présenter la mutation des sociétés dans 

un continent dynamique et perpétuelle-

ment en mouvement. Les projections en 

open-air animent chaque soir le Théâtre 

de Verdure (en cas de pluie à la Salle des 

fêtes). En journée,  les séances ont lieu 

dans la salle Paderewski du Casino de 

Montbenon.

MORGES OPEN AIR 

DU 20 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE      

Pour cette sixième édition, l’Open Air 

de Morges revient dans le superbe 

décor du Château de Morges. Une nou-

velle page s’écrit cet été dans la forte-

resse savoyarde pour les amoureux du 

cinéma, avec 47 soirées de projections 

sous les étoiles ! Pour être à la hauteur de 

ce cadre exceptionnel, la programmation 

se promet d’être variée, avec des films 

qui satisferont les cinéphiles de tout âge. 

FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO

DU 4 AU 14 AOÛT  

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 
D’HELVÉTIE (FFFH)

DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2021

Depuis sa création en 1946, le Festival de 

cinéma de Locarno s’est imposé parmi 

les rendez-vous cinématographiques 

les plus renommés du monde avec sa 

Piazza Grande iconique pouvant réunir 

8 000  spectateurs en plein air. En 2020, 

bien que quelque peu chamboulé par 

une édition hybride, le festival était par-

venu à fasciner 320 000  spectateurs en 

ligne et plus de 5 000 participants phy-

siques. Placé sous le signe de la solida-

rité, l’événement avait pris le parti de 

favoriser les créations mises en difficulté 

par la crise sanitaire. En 2021, Locarno74 

compte bien retrouver sa raison d’être : 

le public. Pour son plus grand plaisir, 

le festival fera ainsi émerger une nou-

velle compétition de courts métrages 

nommée « Corti d’autore ». Pensée dans 

l’optique d’amener le spectateur à 

Cette fin d’été, la plus grande ville 

bilingue de Suisse accueillera pour la 

dix-septième fois le FFFH. En vue de 

faire voyager le cinéma français et fran-

cophone en territoire alémanique, il 

projettera documentaires, fictions et 

films d’animation dans leur version ori-

ginale et pour la plupart sous-titrés en 

allemand. Les spectateurs retrouveront 

les ingrédients qui font le succès de la 

manifestation. Soit des longs métrages 

jamais distribués dans le pays, la sélec-

tion clin d’œil au cinéma suisse, une 

journée dédiée au plaisir des enfants 

redéfinir sa perception de ce qu’est un 

court métrage, cette nouveauté récom-

pensera les films de cinéastes déjà éta-

blis sur la scène internationale. Il sera 

aussi question de voyager par le cinéma, 

avec la présentation finale du cycle 

triennal d’Open Doors consacrée à l’Asie 

du Sud-Est et à la Mongolie. Autre point 

fort du festival, la remise de l’Excellence 

Award Davide Campari à l’actrice fran-

çaise Laetitia Casta. Ce prix récompense 

les figures artistiques qui ont particuliè-

rement influencé le cinéma contempo-

rain. Ce sera aussi l’occasion de revoir 

l’actrice dans deux de ses plus beaux 

rôles : Brigitte Bardot dans « Gainsbourg 

(vie héroïque) » et Marianne dans 

« L’Homme fidèle ». 

et une programmation déclinée selon 

les thèmes suivants : Aventure, Regard 

innocent et Feux de la passion. Placé 

sous le signe de l’échange, le festival 

n’oubliera pas de porter au plus près du 

public la présence de nombreux talents 

ainsi que celle des professionnels du  

7e Art.

L’AGENDA DU CINÉMA
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LE SENS DE LA FAMILLE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un matin, les Morel se réveillent avec un 

gros problème. Chacha, 6 ans, est dans 

le corps de Papa, Papa dans le corps de 

son ado de fils, le fils dans le corps de 

la grande sœur, la grande sœur dans le 

corps de la mère, et la mère dans le corps 

de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux 

non plus !

HITMAN & BODYGUARD 2
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Après tout ce qu’il a vécu de difficile, 

Michael Bryce, l’ancien garde du corps 

déchu, avait bien besoin d’une pause. 

C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour 

thérapeutique sur la côte italienne, avec 

pour instruction de se tenir éloigné de 

toute violence et de n’approcher aucune 

arme. Sauf que... 

THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLYDAY
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

En 1939, Billie Holiday est déjà une 

vedette du jazz new-yorkais quand elle 

entonne « Strange Fruit », un vibrant 

réquisitoire contre le racisme qui se 

démarque de son répertoire habituel. 

La chanson déchaîne aussitôt la contro-

verse, et le gouvernement lui intime de 

cesser de la chanter.

SŒURS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Depuis trente ans, trois sœurs franco-al-

gériennes vivent dans l'espoir de retrou-

ver leur frère Rheda, enlevé par leur 

père et caché en Algérie. Alors qu'elles 

apprennent que ce père est mourant, 

elles décident de partir toutes les trois le 

retrouver dans l'espoir qu'il leur révèle 

où est leur frère.

PRÉSIDENTS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Nicolas, un ancien Président de la 

République, supporte mal l’arrêt de sa 

vie politique. Les circonstances lui per-

mettent d’espérer un retour sur le devant 

de la scène. Mais il lui faut un allié. 

Nicolas va donc partir en Corrèze, pour 

convaincre François, un autre « ex », de 

faire équipe avec lui. 

LA FINE FLEUR
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Eve Vernet a été la plus grande créatrice 

de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de 

la faillite, sur le point d'être rachetée par 

un concurrent puissant. Véra, sa fidèle 

secrétaire, croit trouver une solution en 

engageant trois employés en insertion 

sans aucune compétence horticole... 

LE 30 JUIN
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LE 7 JUILLET

LES CROODS – UNE NOUVELLE ÈRE
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Les Croods ont besoin d'un nouvel 

endroit où habiter. La tribu préhistorique 

part alors en quête d'un endroit plus sûr. 

Quand ils découvrent un paradis idyl-

lique entouré de murs, ils pensent que 

tous leurs problèmes sont résolus... Mais 

une famille y vit déjà : les Bettermans.

ANNETTE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Los Angeles, de nos jours. Henry est un 

comédien de stand-up à l’humour féroce. 

Ann, une cantatrice de renommée inter-

nationale. Ensemble, sous le feu des pro-

jecteurs, ils forment un couple épanoui 

et glamour. La naissance de leur premier 

enfant va bouleverser leur vie. 

SEIZE PRINTEMPS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec 

les gens de son âge. Tous les jours pour 

aller au lycée, elle passe devant un 

théâtre. Elle y rencontre un homme plus 

vieux qu’elle qui devient son obsession. 

Grâce à leur différence d’âge, ils pensent 

ne plus s’ennuyer ensemble et tombent 

amoureux.

BLACK WIDOW
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Natasha Romanoff, alias Black Widow, 

voit resurgir la part la plus sombre de 

son passé pour faire face à une conspi-

ration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie 

par une force prête à tout pour l’abattre, 

elle doit renouer avec ses activités d’es-

pionne bien avant qu’elle ne rejoigne les 

Avengers.

LE 6 JUILLET

MOVIE GUIDE
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BENEDETTA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Au XVIIe siècle, alors que la peste se pro-

page en Italie, la très jeune Benedetta 

Carlini rejoint le couvent de Pescia 

en Toscane. Dès son plus jeune âge, 

Benedetta est capable de faire des 

miracles et sa présence au sein de sa 

nouvelle communauté va changer bien 

des choses dans la vie des sœurs.

AYA ET LA SORCIÈRE
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Aya a grandi dans un orphelinat douillet 

depuis qu’elle est bébé et ne sait pas que 

sa mère avait des pouvoirs magiques. 

Aimée et choyée, la fillette de 10 ans 

n’a jamais voulu quitter son cocon et 

son cher ami Custard. Espiègle, rusée, 

elle mène son petit monde par le bout 

du nez ! Lorsqu’un couple étrange vient 

 l’adopter, Aya se rebelle et suit sa nou-

velle famille à reculons…

FAST & FURIOUS 9
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, 

loin du bitume, auprès de Letty et de leur 

fils, ils savent bien que derrière les hori-

zons les plus radieux se cachent toujours 

les dangers les plus sournois. Cette fois, 

pour sauver ceux à qui il tient le plus, 

Dom va devoir affronter les démons de 

son passé.

AINBO
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Née au cœur de la forêt amazonienne, 

Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être 

la meilleure chasseuse de tout Candamo. 

Aussi se lance-t-elle au mépris de tous 

les dangers dans la lutte contre la défo-

restation, ce terrible fléau qui menace sa 

terre natale. 

LE 14 JUILLET

LE MARIAGE DE ROSA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Alors qu’elle a toujours vécu pour les 

autres, Rosa décide, à la veille de ses 45 

ans, de reprendre le contrôle de sa vie. 

Mais très vite, elle découvre que son père, 

son frère, sa sœur et sa fille ont chacun 

pour elle des projets bien à eux et que 

changer le scénario familial n’est pas si 

simple.

LE 9 JUILLET

MOVIE GUIDE
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TONY DRIVER
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Les aventures de Pasquale Donatone, 

Italien installé aux États-Unis plus connu 

sous le nom de Tony Driver. Spécialiste 

en trafics en tout genre, il assure le pas-

sage d'immigrés entre le Mexique et les 

USA. Arrêté en flagrant délit, il doit choi-

sir entre faire sa peine sur place ou être 

renvoyé en Italie. 

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Août 1970, en pleine période yéyé. 

Comme chaque année, le milliardaire 

Claude Tranchant et sa femme Eliane ont 

invité le gratin du show-business dans 

leur somptueuse villa tropézienne. Rien 

ne semble pouvoir gâcher les festivités, si 

ce n'est l'inquiétant sabotage de la déca-

potable du couple. 

HÔTEL TRANSYLVANIE 
– CHANGEMENTS MONSTRES

DE

GENRE DISTRIBUTEUR

Le quatrième et dernier volet de la saga 

« Hôtel Transylvanie » où, le jour  du 

125e anniversaire de la bâtisse, tous ses 

« monstrueux » habitants sont confron-

tés à des situations de plus en plus 

délirantes.

SPACE JAM – A NEW LEGACY
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Alors que le basketteur LeBron James 

visite les studios Warner avec son fils 

Bronny  ils se retrouvent accidentelle-

ment piégés dans une dimension paral-

lèle où tout l’univers Warner Bros est 

contrôlé par une intelligence artificielle. 

Heureusement, Bugs Bunny et ses amis 

veillent au grain.

THE MAURITANIAN
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

L'histoire vraie de Mohamedou Ould 

Slahi, un Mauritanien que son pays a 

livré aux Etats-Unis alors en pleine para-

noïa terroriste à la suite des attentats 

du 11 Septembre 2001. L'homme a passé 

des années en prison sans inculpation 

ni jugement. Il a retrouvé la liberté en 

octobre 2016. 

LE 14 JUILLET

LE 21 JUILLET
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SPIRAL – L'HÉRITAGE DE SAW
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Travaillant dans l'ombre de son père, une 

légende locale de la police, le lieutenant 

Ezekiel Banks et son nouveau partenaire 

enquêtent sur une série de meurtres 

macabres dont le mode opératoire rap-

pelle étrangement celui d’un tueur en 

série qui sévissait jadis dans la ville. 

KAAMELOTT – PREMIER VOLET
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Suite à une tentative de suicide, au bord 

de la mort dans la demeure de sa mère 

à Tintagel, Arthur confie le pouvoir à 

son ancien compagnon et rival Lancelot. 

Mais, sous l'influence de l'étrange 

Méléagant, le Chevalier Blanc incendie la 

Table Ronde et pourchasse sans merci les 

alliés d'Arthur. 

OLD
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

En vacances dans les tropiques, une 

famille s’arrête pour quelques heures 

sur un atoll isolé où ils découvrent avec 

effroi que leur vieillissement y est drasti-

quement accéléré et que leur vie entière 

va se retrouver réduite à cette ultime 

journée. 

THE TRUFFLE HUNTERS
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Le quotidien de vieux chasseurs de 

truffes italiens accompagnés de leur 

fidèle chien truffier face à ce que repré-

sente l'or noir sur le marché économique. 

LE 21 JUILLET

MOVIE GUIDE
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SPIRIT L’INDOMPTABLE
DE 

GENRE

DISTRIBUTEUR

Cette suite du très beau « Spirit, l'étalon 

des plaines » sorti en 2002  met en scène 

la rencontre entre une jeune fille rebelle 

en manque de repères et l’étalon sau-

vage, en qui elle trouvera une âme sœur 

et une véritable inspiration.

JUNGLE CRUISE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily 

Houghton quitte Londres pour explorer 

la jungle amazonienne à la recherche 

d’un remède miraculeux. Pour descendre 

le fleuve, elle engage Frank Wolff, un 

capitaine roublard aussi douteux que son 

vieux rafiot délabré.

THE SUICIDE SQUAD
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Bienvenue en enfer, alias Belle Reve, la 

prison dotée du taux de mortalité le plus 

élevé des États-Unis d'Amérique. Là où 

sont détenus les pires super-vilains, qui 

feront tout pour en sortir – y compris 

rejoindre la super secrète et la super 

louche Task Force X.

PROFESSION DU PÈRE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Emile, 12 ans, vit dans une ville de pro-

vince dans les années 1960, aux côtés de 

sa mère et de son père. Ce dernier est un 

héros pour le garçon. Et il va lui confier 

des missions dangereuses pour sau-

ver l’Algérie, comme tuer le général De 

Gaulle.

LE 28 JUILLET C’EST LA VIE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Pour son dernier jour avant la retraite, 

Dominique, une sage-femme au carac-

tère bien trempé, est forcée de coopé-

rer avec un jeune obstétricien arrogant. 

Ensemble, ils vont devoir accompagner 

cinq femmes à accoucher. Elles s’en sou-

viendront toute leur vie…

MOVIE GUIDE
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TRUE MOTHERS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

L'histoire d'un jeune couple qui, après 

une longue et pénible expérience du trai-

tement de l’infertilité, a choisi de pas-

ser par l'adoption pour avoir leur propre 

enfant. Mais six ans après avoir adopté 

un petit garçon, ils reçoivent un appel 

téléphonique menaçant...

AMERICAN NIGHTMARE 5 – SANS LIMITES
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Adela et son mari Juan habitent au Texas, 

où ce dernier travaille dans le ranch de 

la très aisée famille Tucker. Mais la mati-

née suivant le déchainement nocturne 

de violence annuelle, un groupe mas-

qué attaque la famille Tucker alors que 

le pays entier sombre dans la spirale du 

chaos.

CHAOS WALKING
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Dans un futur proche, les femmes ont 

disparu. Le monde de Todd Hewitt n’est 

habité que par des hommes, et tous 

sont soumis à une mystérieuse force qui 

révèle leurs pensées et permet à chacun 

de connaître celles des autres.  Mais une 

jeune femme, Viola, atterrit en catas-

trophe sur cette planète.

LE 4 AOÛT

LE 28 JUILLET
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DREAM HORSE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

L’histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise 

qui, pour s’affranchir de son quotidien 

morose, fonde un syndicat ouvrier pour 

entraîner un cheval de course. Avec peu 

d’expérience mais beaucoup de passion, 

Jan redonne la flamme à sa communauté.

OSS 117 – ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias 

OSS 117, est de retour. Pour cette nou-

velle mission, plus délicate, plus péril-

leuse et plus torride que jamais, il est 

contraint de faire équipe avec un jeune 

collègue, le prometteur OSS 1001. 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein 

d’entrain, rêve de partir à l’aventure 

depuis toujours. L’occasion se présente 

sous la forme de Phileas Frog, un explo-

rateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari 

à plusieurs millions : établir le nouveau 

record du tour du monde en 80 jours. 

C'EST QUOI CE PAPY ?
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Aurore, la plus déjantée des mamies, 

fait une chute spectaculaire lors d’une 

danse endiablée. Elle perd la mémoire et 

se retrouve en convalescence dans une 

maison de repos. Elle ne parle que d’un 

mystérieux Gégé… qui pourrait être son 

amour de jeunesse et lui faire retrouver 

toute sa tête. 

LES AVENTURES DE PIL
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues 

de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois 

fouines apprivoisées, elle survit en allant 

chiper de la nourriture dans le château 

du sinistre régent Tristain, qui usurpe le 

trône. Un beau jour, pour échapper aux 

gardes qui la poursuivent, Pil se déguise 

en enfilant une robe de princesse.

LE 11 AOÛT

LE 4 AOÛT

MOVIE GUIDE
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FREE GUY
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un employé de banque, découvrant un 

jour qu’il n’est en fait qu’un person-

nage dans un jeu vidéo en ligne, décide 

de devenir le héros de sa propre his-

toire, quitte à la réécrire. Evoluant désor-

mais dans un monde sans limites, il va 

tout mettre en œuvre pour le sauver à sa 

manière.

ESCAPE GAME 2 
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Six personnes se retrouvent involontaire-

ment enfermées dans une autre série de 

salles d'évasion, découvrant peu à peu ce 

qu'elles ont en commun pour survivre... 

Et réalisant qu'elles ont toutes déjà joué 

à ce jeu auparavant.

LE 11 AOÛT
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APPLES-MILA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Aris, cinquantenaire solitaire, fait partie 

des nombreuses victimes d’une mysté-

rieuse pandémie provoquant l’amnésie 

soudaine des contaminés. Ayant oublié 

qui il est et d’où il vient, Aris est choisi 

pour tester un nouveau traitement censé 

l’aider à se créer une nouvelle identité. 

MA FABULEUSE WANDA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Après l'attaque cérébrale de leur 

patriarche, les Wegmeister-Gloor, une 

famille aisée, sont unanimes : Josef n'ira 

pas en EMS, ce qui serait sans coeur. Ils 

décident donc d'engager la jeune Wanda, 

qui est polonaise, pour s'occuper de lui 

jour et nuit dans leur propriété au bord 

du lac.

DEUX
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Nina et Madeleine sont profondément 

amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux 

de tous, elles ne sont que de simples voi-

sines. Jusqu’au jour où un événement 

tragique fait tout basculer…

FRENCH EXIT
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Frances Price est une mondaine ruinée 

de Manhattan. Elle avait planifié de mou-

rir avant que son argent ne soit épuisé 

mais son but ne s'est pas concrétisé. 

Après avoir dilapidé son vaste héritage, 

elle encaisse le dernier de ses biens et 

décide de vivre anonymement dans un 

modeste appartement parisien.

LE 11 AOÛT

LE 18 AOÛT

LE 17 AOÛT
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BERLIN ALEXANDERPLATZ
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Berlin, aujourd'hui. Francis, 30 ans, est un 

réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve 

dans la capitale allemande après avoir 

traversé illégalement la Méditerranée sur 

un bateau. Seul survivant du voyage, il se 

rend vite compte que gagner sa vie hon-

nêtement est pratiquement impossible.

ATTENTION AU DÉPART !
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Rater le train, c'est moche. Alors le voir 

partir avec vos enfants et ceux de vos 

amis dont vous avez la charge, c’est 

une autre histoire… Celle de la folle 

course-poursuite de Benjamin, papa 

poule un peu dépassé et Antoine, grand-

père fantasque, qui doivent à tout prix 

trouver une solution.

LE 18 AOÛT
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RESPECT
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

L'ascension de la carrière d'Aretha 

Franlkin, de ses débuts d'enfant de chœur 

dans l'église de son père à sa renommée 

internationale.

SNAKE EYES – G.I. JOE ORIGINS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Préquelle de « G.I. Joe-Le Réveil du Cobra » 

sorti en 2009 et de sa suite « G.I. Joe-

Conspiration » exploitée quatre ans plus 

tard, ce troisième film est cette fois cen-

tré sur le personnage de « Snake Eyes ».

REMINISCENCE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Dans un futur proche, Miami a été sub-

mergé par les flots, suite aux effets du 

changement climatique. Un enquêteur 

privé, Nick Bannister, est engagé par 

des clients afin de retrouver leurs pré-

cieux souvenirs. Au cours de sa dernière 

affaire, il tombe éperdument amoureux 

de sa cliente.

ROUGE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

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.

LE 18 AOÛT

UN AUTRE MONDE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Philippe Lemesle, 57 ans, cadre dirigeant 

dans un groupe industriel américain, une 

femme, deux enfants, une belle maison, 

une belle voiture… Derrière l’image… la 

réalité. Depuis des années, les exigences 

de rentabilité demandées par l’entreprise 

lui pèsent, au point de faire tout exploser. 

LE 25 AOÛT

UN AUTRE  
MONDE

MOVIE GUIDE
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CANDYMAN
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Les habitants de Cabrini Green, une des 

cités les plus insalubres en plein cœur 

de Chicago, 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 apparem-

ment être convoqué très facilement par 

qui l’oserait...

DON’T BREATHE 2
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

La suite du terrifiant « Don’t breathe-La 

Maison des ténèbres ». L'aveugle vit 

aujourd'hui  tranquillement dans le 

confort, mais ses péchés passés vont le 

rattraper...

LE 25 AOÛT
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EIFFEL
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Venant tout juste de terminer sa collabo-

ration sur la Statue de la Liberté, Gustave 

Eiffel est au sommet de sa carrière. Le 

gouvernement français veut alors qu’il 

crée quelque chose de spectaculaire pour 

l’Exposition Universelle de 1889 à Paris...

MONTE VERITA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Mère de deux enfants, une femme veut 

échapper à l'étouffant corset de son quo-

tidien bourgeois et au comportement 

violemment prédateur de son époux. Elle 

décide alors d'entamer une thérapie sous 

la direction d'un jeune psychanalyste.

THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION 
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit 

village niché dans les montagnes du 

Lesotho. Lorsque la construction d’un 

barrage menace de submerger la vallée, 

elle décide d’en défendre l’héritage spiri-

tuel et ravive l’esprit de résistance de sa 

communauté.

LES FANTASMES
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Face à leurs fantasmes, six couples 

tentent d’explorer les faces cachées de 

leur vie intime. Six variations sur l’accès 

au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence 

en passant par l’exhibition, six histoires 

séparées avec au centre le même ques-

tionnement sur le désir aujourd’hui.

LA PAT’PATROUILLE, LE FILM
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Le plus grand rival de la Pat'Patrouille 

devient le maire d' Aventureville et com-

mence à semer le trouble. C'est à Ryder et 

aux chiens intrépides de la Pat’ Patrouille 

de plonger dans l'action pour l'arrêter.

LE 25 AOÛT
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Après un faux départ lui aussi imputable 

à vous-savez-quoi, Valérie Lemercier hurle 

enfin son amour pour Céline Dion à tra-

vers un biopic dont elle tient le rôle princi-

pal de la petite enfance à l’âge adulte grâce 

à des effets spéciaux façon « Benjamin 

Hier présenté comme le « sauveur » du 

cinéma avant que la pandémie ne le neu-

tralise temporairement, James Bond est 

désormais la propriété d’Amazon depuis 

que le géant du Web a racheté pour la 

somme faramineuse de 8,45  milliards 

Sélectionné à ce qui aurait dû être 

Cannes  2020, récompensé la même 

année par l’European Film Award de la 

meilleure comédie, ce film constituera à 

n’en pas douter une des grosses surprises 

de l’automne. Tiré d’une histoire vraie, le 

ALINE
DE AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

MOURIR PEUT ATTENDRE
DE AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

UN TRIOMPHE
DE AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Button ». Au programme : non pas l’ironie 

ou le cynisme attendus, mais au contraire 

une bienveillance émerveillée où l’actrice/

réalisatrice se donne à 100 % tout en pro-

jetant un éclairage propre à remettre en 

place bien des idées reçues sur la diva.

de dollars le studio MGM qui en détenait 

jusque-là les droits. Soyez cependant 

rassurés : c’est bel et bien sur les écrans 

géants de vos salles préférés que vous 

pourrez enfin découvrir les nouvelles 

aventures de 007.

scénario raconte comment un professeur 

d’arts dramatiques enseigne la passion 

du théâtre à un groupe de détenus, et le 

résultat est un pur bonheur. En tête d’af-

fiche, Kad Merad se réinvente totalement 

face à la révélation Pierre Lottin.

10 NOVEMBRE

6 OCTOBRE

1er SEPTEMBRE

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 ! 

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS
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« LE PERSONNAGE D’OSS 
EST UN CON, MAIS 
UN CON SUBLIME ! » 
– JEAN DUJARDIN

OSS 117 
ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
Nicolas Bedos prend la relève de Michel Hazanavicius pour orchestrer 
les nouvelles aventures très attendues de l'espion le plus drôle du 
monde, auquel Jean Dujardin continue de prêter une classe et une 
stupidité devenues cultes. 

En quoi le personnage d’OSS  117 est-il si 

particulier pour vous ? 

JEAN DUJARDIN : En un film, je peux passer 

du premier au deuxième degré, puis au 

troisième ; étendre ma gamme de jeu, 

jouer avec le corps, des plans variés ; être 

glorieux ou minable. Travailler avec des 

producteurs qui vous suivent, un auteur 

talentueux qui écrit des dialogues savou-

reux, un metteur en scène qui filme avec 

brio et réadapte dans votre direction… 

Pour un acteur, c’est un luxe inouï.

Le fait que ce troisième volet soit aussi 

attendu ne vous a pas trop mis la pression ?

Non ! Je me disais : « Je vais m’amuser 

comme si c’était le premier. » Et puis il 

y avait l’enthousiasme du scénariste 

Jean-François Halin, des producteurs et 

de Nicolas Bedos. Quand il y a autant 

de talents, franchement… Je ne dis pas 

qu’on ne peut pas se planter. Mais ce 

serait idiot de ne pas le tenter. 

Justement, le fait que Nicolas Bedos en soit 

aujourd’hui le réalisateur a-t-il influé sur 

l’esprit de la saga ?

Quand Michel Hazanavicius est parti, il 

a fallu se mettre en quête d’un cinéaste 

doté d’un univers, et qui surtout un 

amoureux de ce genre de cinéma. C’était 

délicat de lui succéder, d’autant que 

beaucoup pensent que Michel a tout créé. 

Or ce que vous appelez « l’esprit OSS » est 

le fruit d’une collaboration horizontale. 

Tout est parti d’une idée des producteurs 

4 AOÛT

DE

AVEC

GENRE

DURÉE

À LA UNE
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Éric et Nicolas Altmayer, adaptée ensuite 

par Jean-François Halin avant d’être 

mise en scène par Michel et jouée par 

des acteurs. J’ai toujours eu le sentiment 

que sur « OSS » il y avait de la place pour 

toutes les énergies, tous les talents. Et 

Nicolas Bedos n’en manque pas. 

Qu’avait-t-il de plus que les autres réalisa-

teurs pressentis ? 

Un enthousiasme et une envie gour-

mande de lire le scénario, la pertinence 

de son propos et une vraie vision d’es-

thète sur la lumière, les décors... Comme 

moi, les producteurs ont cru en lui alors 

que Nicolas n’avait pas encore réalisé 

« La Belle époque » mais « Monsieur et 

Madame Adelman », son premier long 

métrage, était déjà très abouti. Nicolas 

est un obsessionnel. Dans ses films, 

tout est soigné. En place. C’est ce qu’on 

attend du cinéma. Nicolas a également 

eu le courage d’y aller. Je l’en remercie. 

Ce n’est pas simple de reprendre « OSS ». 

Les films ont dépassé le cinéma de dis-

traction pure. Certains fans nous inter-

pellent déjà : « Je vous préviens, ne vous 

plantez pas ! » 

Qu’avez-vous ressenti au moment de revê-

tir à nouveau le costume d’OSS 117 ?

Chimique ! Dès que je me retrouve dans 

la tenue d’Hubert Bonisseur de la Bath, 

avec un flingue à la main et sa coupe de 

cheveux, le rire, le timbre de voix et la 

position de mâle dominant qui le carac-

térisent reviennent immédiatement. 

Comme si tout était archivé dans les 

replis de mon cerveau. Les acteurs ren-

contrent parfois un rôle. Celui-ci aura 

toujours une place particulière dans ma 

vie. Avant même d’apprendre le texte, 

j’avais le personnage en moi. J’avais tel-

lement hâte de retrouver ma cour de 

récré… 

Qu’a-t-il de si attachant, à vos yeux ? 

C’est un con ! Mais un con sublime ! 

Quand on me dit : « Il est raciste, 

colonialiste… » Je réponds : « Oui, si 

vous voulez. Mais c’est surtout un 

idiot. » On ne peut rien y changer, il 

n’est même pas éducable. Il existe 

des racistes intelligents, haineux, 

patentés, filous. Hubert n’en fait pas 

partie. Il ne calcule rien. Il n’y a pas 

de vice en lui. Raison pour laquelle 

g p
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L’INFO EN +

confronté à ce type d’ignorance à Los 

Angeles, lorsque certains Américains 

qui évoluent en circuit fermé m’ont 

demandé : « Mais en France, vous parlez 

italien ? » Hubert est comme eux : benêt 

et inculte. 

D’où vient l’aisance avec laquelle vous 

endossez le ridicule du personnage ?

Dans la vie, j’ai des peurs d’homme, de 

père, mais au cinéma, non. Je fais ce mé-

tier pour être un autre. Je tourne deux 

films par an, chaque fois différents. La 

peur engendre l’immobilisme. J’aurais 

pu me dire : « J’ai un Oscar, je ne bouge 

plus ». Mais je n’ai pas envie de m’em-

merder à contrôler mon image. Je la 

remets en jeu. Assumer pleinement le 

ridicule est sans doute aussi une façon 

de « casser le jouet ». Comme si je res-

sentais une certaine gêne à l’idée qu’on 

me trouve beau au cinéma. Aujourd’hui, 

je sens que je maîtrise mieux mon mé-

tier mais je continue d’apprendre, grâce 

notamment au talent des acteurs qui 

m’entourent et boostent mon jeu. Ce 

qui constitue la pulpe du projet. Lors des 

avant-premières suivantes, on a précisé 

qu’OSS tourne en dérision une France 

pleine d’elle-même. Le film a fait son 

chemin. OSS fait partie des comédies 

humanistes qui amènent à réfléchir sur 

une époque et sur nous-mêmes. 

Qu’aimeriez-vous partager avec le public ? 

Une forme d’ironie. Rire de tout, avec 

qui, comment ?... Je ne comprends pas ce 

débat. L’humour est subjectif. Certains 

restent imperméables au second degré, 

d’autres ont pigé et n’ont cessé de nous 

encourager : « Allez-y ! Ça nous fait du 

bien ». Il y a les fans, mais aussi les 

récents convertis qui rient de certaines 

vannes sans jamais avoir vu les films. 

Ensemble on partage des codes, un 

lexique. C’est une zone de partage pleine 

de chaleur, où les adeptes se balancent 

des répliques et dans laquelle ceux qui 

y pénètrent se retrouvent contaminés. 

Pour le coup, « OSS » est un bon virus !

j’endosse sans problème la bêtise crasse 

de ce personnage. Dans ce contexte où la 

société se resserre – notamment à cause 

des réseaux sociaux –, où on ne sait par-

fois plus ce qu’il est possible de dire ou 

pas, quand un abruti comme lui lâche les 

mots, il libère l’expression.

Cette fois l’action se déroule en Afrique. 

comment voit-il ce continent ? 

Pour lui, un Camerounais, un Congolais… 

tout ça c’est pareil. Pour lui, l’Afrique n’a 

pas d’histoire, pas de pays, c’est juste un 

endroit peuplé de Noirs. J’ai parfois été 
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