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SCANNEZ-MOI POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

EN SALLE LE

30 SEPTEMBRE

DE CARY JOJI FUKUNAGA
AVEC DANIEL CRAIG,  
 RAMI MALEK,  
 LÉA SEYDOUX

GENRE ESPIONNAGE  
DURÉE 2 H 43 

« QUAND ON EST ASSIMILÉ 
À UNE ICÔNE COMME BOND, 
IL FAUT EN PAYER LE PRIX » 
– DANIEL CRAIG

Ils sont un certain nombre à considérer 

que la filmographie de Daniel Craig vaut 

surtout pour sa période pré-James Bond. 

« C’est vrai que, depuis, j’ai moins eu l’oc-

casion de prendre des risques », recon-

naît l’intéressé. 

Né en 1968 dans le paisible comté bri-

tannique du Cheshire, il s’est forgé une 

solide formation théâtrale avant de 

débuter à 24 ans dans le drame de l’apar-

theid « La Puissance de l’ange », que sui-

vront aussi bien la fresque historique 

« Elizabeth » que les drames d’auteurs 

« Love is The Devil », « The Mother » et 

« Scandaleusement célèbre », le blockbus-

ter « Lara Croft: Tomb Raider » ou encore 

les prestigieux « Sentiers de la perdi-

tion » ou encore « Munich ». Quand l’an-

nonce de son engagement dans « Casino 

Royale » pour endosser le costume de 

l’agent 007 est révélée le 14 octobre 2005, 

la presse britannique se déchaîne : « Son 

nom est Bide, James Bide », ose même 

écrire un tabloïd. « On me détestait, se 

souvient Daniel Craig. On ne pensait pas 

que j’étais taillé pour le rôle. »  

Mais Judi Dench, la très respectée inter-

prète de M, ne l’entend pas de cette 

oreille : « Daniel est un excellent comé-

dien. Il apporte quelque chose de neuf 

au personnage. Attendez de voir le film » 

Saluée par un concert de dithyrambes, la 

sortie de « Casino Royale » donnera mille 

fois raison à sa prophétie. « Après, il a 

fallu enchaîner », dit Daniel Craig. De fait, 

ce ne sera pas aussi simple. « Invasion », 

« À la croisée des mondes », « Flashbacks 

of a Fool »… Rien de bien marquant. 

« Quand on est assimilé à une icône 

comme James Bond, il faut en payer le 

prix », reconnaît-il. Seuls « À couteaux 

tirés » et « Millénium » lui permettront de 

se refaire une virginité d’acteur.  

Après « Quantum of Solace », « Skyfall » 

et « Spectre », il fait avec « Mourir peut 

attendre » ses adieux définitifs à 007. « Je 

préfèrerais me taillader les veines plu-

tôt que de faire un autre James Bond », 

avait-il pourtant déclaré en 2015. Mais 

le temps a passé, et il dit 

aujourd’hui : « J’avais le sen-

timent d’un travail inachevé, 

et j’avais une petite idée de 

la manière dont je voulais 

boucler la boucle. » La succes-

sion est désormais ouverte…

L’INFO EN +
Avec cinq films de James Bond à son actif, 
Daniel Craig arrive derrière Roger Moore (sept) 
et Sean Connery (six).

Avec sa cinquième et dernière incarnation de James Bond, Daniel Craig 
boucle un chapitre majeur de sa carrière.

MOURIR  

PEUT ATTENDRE
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À LA UNE
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EN SALLE LE

29 SEPTEMBRE

DE FRANÇOIS OZON
AVEC SOPHIE MARCEAU,  
 ANDRÉ DUSSOLLIER,  
 GÉRALDINE PAILHAS

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 1 H 53

SOPHIE MARCEAU

QUARANTE ANS APRÈS 
SES DÉBUTS, ELLE COMPOSE 
UN PERSONNAGE DE FEMME 
FORTE PAS LOIN D'ÊTRE 
INOUBLIABLE.

Bouleversante de courage et de dynamisme dans « Tout s'est bien passé », 
Sophie Marceau s'offre un come-back d'une envergure exceptionnelle.

Ce n’est pas qu’on l’avait perdue, mais 

on n’aurait jamais imaginé éprouver 

une telle surprise, un tel plaisir, une telle 

émotion en découvrant Sophie Marceau 

dans le nouveau film du prolifique 

François Ozon.

Presque quarante ans se sont certes 

écoulés depuis que « La Boum » lui a 

valu une popularité dont l’ampleur 

relève encore aujourd’hui du phé-

nomène. Pourtant, malgré les comé-

dies romantiques parfois triomphales 

(« L’Étudiante », « Fanfan », « LOL »), malgré 

les saisissantes incursions dramatiques 

chez de grand auteurs sérieux (quatre 

films avec Andrzej Zulawski, le Maurice 

Pialat de « Police »), malgré un flirt poussé 

avec Hollywood (son Elektra King du 

« Monde ne suffit pas » a fait d’elle une 

James Bond Girl d’anthologie), il y a tou-

jours eu dans sa carrière comme un 

goût d’inachevé, de elle-mérite-mieux, 

de elle-est-capable-de-beaucoup-plus. 

Avec le personnage qu’elle incarne dans 

« Tout s’est bien passé », les planètes se 

sont enfin alignées.   D’une beauté tou-

jours aussi affolante, Sophie Marceau 

y convoque le charisme et l’énergie qui 

ont forgé sa légende, tout en leur infu-

sant des nuances de gravité proprement 

inouïes. En fille à laquelle son père grave-

ment malade confie la charge écrasante 

d’exaucer son vœu de suicide assisté, 

elle irradie de bravoure désespérée, de 

douleur pudique et de tension intérieure 

pour composer un personnage de femme 

forte pas loin d’être inoubliable.

Si les votants des prochains Césars 

n’ont pas de la sciure dans les yeux et 

du fil barbelé autour du cœur, on voit 

mal comment ils ne pourraient pas la 

considérer comme une des meilleures 

actrices de l’année. Voire la meilleure 

tout court.

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

1er SEPTEMBRE

DE EMMANUEL COURCOL
AVEC KAD MERAD,  
 PIERRE LOTTIN,  
 DAVID AYALA

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 46

UNE CHRONIQUE 
CARCÉRALE GORGÉE 
D'HUMOUR, D'HUMANISME 
ET DE LUCIDITÉ.

UN TRIOMPHE
Sélectionné à Cannes 2020 avant que la pandémie n'entraîne 
l'annulation des festivités, nul doute que ce film enthousiasmant y 
aurait reçu un accueil digne de son titre.

Sacré comédie de l’année aux derniers 

European Film Awards, « Un Triomphe » 

s’inspire d’une histoire vraie : celle d’un 

acteur en galère qui se résout la mort 

dans l’âme à donner des cours de théâtre 

à un groupe de détenus. 

Débute alors une sorte de chronique car-

cérale gorgée de personnages parfaite-

ment définis, de répétitions homériques, 

de dialogues crépitants et de ruptures de 

ton où les éclats de rire voisinent avec les 

serrements de gorge et de pures bouffées 

d’émerveillement. Entre éloge respec-

tueux de l’éveil à la culture, fable sur la 

transmission, regard original porté sur la 

prison et approche humaniste de l’ami-

tié, le film réussit parallèlement l’exploit 

de ne jamais sombrer dans l’angélisme, 

et ses quelques pics de lucidité en sur-

prendront plus d’un.

Autour d’un Kad Mérad qui trouve de la 

tête et des épaules (il se fond dans son 

personnage sans jamais tirer la couver-

ture à lui, avec une humilité et une fièvre 

qu’on ne lui connaissait pas) le meilleur 

rôle de son étrange carrière, des acteurs 

nettement moins connus forment une 

troupe dont le naturel et la cohérence 

jouent un rôle décisif 

dans la réussite chorale 

du résultat. Parmi eux, 

un grand blond à la dic-

tion précipitée impos-

sible à quitter des yeux 

sitôt qu’il apparaît : il 

s’appelle Pierre Lottin, il 

semble avoir une petite 

trentaine, et on parie une 

phalange qu’on enten-

dra bientôt parler de lui 

de manière totalement 

autonome.

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

15 SEPTEMBRE

DE NICOLAS CUCHE
AVEC GÉRARD JUGNOT,  
 CAMILLE LIU,  
 ARTUS

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 35

« OFFRIR LE ÉNIÈME JEU VIDÉO
OU TÉLÉPHONE PORTABLE 
À SON GAMIN, CE N’EST PAS L’ÉDUQUER » 
– GÉRARD JUGNOT

POURRIS GÂTÉS
En homme d'affaires bien décidé à reprendre en mains l'éducation de 
ses enfants, Gérard Jugnot trouve son meilleur rôle depuis longtemps.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le scénario 

de Pourris gâtés ?

GÉRARD JUGNOT : C’était le remake d’un film 

mexicain, et sa thématique me parlait. 

J’ai trouvé qu’il y avait un mélange par-

fait de drôlerie un peu cruelle et d’émo-

tions, c’est-à-dire une comédie avec du 

fond, tout ce que j’aime. Mon rôle n’est 

pas le plus comique ; il est plus le clown 

blanc de l’histoire, le miroir des conneries 

de ses enfants qui sont, au départ, aussi 

consternants les uns que les autres. C’est 

sur eux surtout, et un peu sur la confron-

tation avec lui, que reposent les ressorts 

humoristiques du film. 

Comment définiriez-vous votre personnage ? 

J’ai aimé jouer ce père de famille qui a 

passé son temps à faire des affaires, qui 

a réussi dans la vie mais qui n’en a pas 

pour autant réussi sa vie et qui a été très 

marqué par la disparition de sa femme 

dont l’absence est très présente, comme 

si son rôle à elle avait été de s’occuper des 

enfants tandis que lui travaillait. C’est un 

personnage fort et en même temps plein 

de faiblesses et de failles. Il est richis-

sime mais ne fait pas partie de la jet-set. 

On comprend vite d’ailleurs qu’il vient 

d’un milieu ouvrier modeste. Le fait qu’il 

veuille donner une leçon à ses enfants 

lorsqu’il se rend compte qu’il a fait fausse 

route dans leur éducation, mais que ce 

soit lui qui la reçoive, m’a bien plu. 

Le film va parler à un certain nombre de 

parents…

Oui, et il reflète aussi notre société de 

consommation à outrance. On pense à 

la phrase de Jacques Séguéla : « Si tu n’as 

pas une Rolex à 50 ans tu n’as pas réussi 

ta vie. » Mais offrir le énième jeu vidéo ou 

téléphone portable à son gamin, ce n’est 

pas l’éduquer. Comme dirait Souchon : 

« On nous fait croire que le bonheur c’est 

d’avoir ». Eh bien non !

Être déconnecté de la réalité comme le sont 

ces enfants pourris gâtés, n’est-ce pas le 

cas parfois des actrices et des acteurs très 

protégés ?

Ah oui, un peu, enfin oui, bien sûr. Il y 

a du pourri gâté chez les acteurs. On 

vient vous chercher chez vous, on vous 

maquille, on vous bichonne. Si vous avez 

un problème, des gens sont là pour le ré-

soudre. Le côté acteur capricieux qui a 

tellement besoin de se concentrer pour 

incarner, comme s’il bossait à la mine 

alors qu’il devrait juste jouer, m’agace 

d’autant plus que parfois cela rime avec 

un mépris pour le petit personnel.

INTERVIEW
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L’INFO EN +
Les premiers enregistreurs de vol datent des 
années 30. À l’époque, ils contenaient une 
pellicule photographique sur laquelle les 
indications des instruments de vol étaient 
projetées. Cette pellicule photosensible était 
enfermée dans une chambre noire, appelée 
« boîte noire », car elle était étanche à la 
lumière. 

SCANNEZ-MOI POUR 
PLUS D’INFOS SUR LE FILM

EN SALLE LE

8 SEPTEMBRE

DE YANN GOZLAN
AVEC PIERRE NINEY,  
 LOU DE LAÂGE,  
 ANDRÉ DUSSOLLIER

GENRE THRILLER  
DURÉE 2 H 09 

« IL Y A DANS CE FILM 
CE QU’ON AIME TOUS 
DANS LE CINÉMA AMÉRICAIN » 
– PIERRE NINEY

Pour la toute première incursion du cinéma français dans le suspense 
aéronautique, Pierre Niney mène une enquête sur un crash à se ronger 
les ongles jusqu'à la cauchemardesque révélation finale. Une réussite 
totale !

BOÎTE NOIRE
Qu’est-ce qui vous a attiré dans le projet ?

PIERRE NINEY : J’ai aimé la précision de la 

mécanique qui mène Mathieu, mon per-

sonnage, à trouver la vérité ; la rigueur 

du traitement qui ne néglige jamais 

le divertissement pour autant ; le côté 

paranoïaque et nerveux du sujet, les 

surprises du scénario qui nous tiennent 

constamment en haleine ; et j’ai beau-

coup aimé aussi l’histoire de ce couple 

qui va imploser à cause de cette enquête. 

Ce mélange d’ambition, de rigueur et 

générosité m’a plu. On ne tombe jamais 

dans quelque chose d’un peu trop âpre. 

Le réalisateur Yann Gozlan est un grand 

cinéphile et j’adore ça : il a l’art d’utili-

ser ce qu’on aime tous dans le cinéma 

américain en le mettant au service d’une 

élégance très française.

Le monde de l’aéronautique vous était 

familier ?

Les accidents d’avion, le mystère des 

fameuses boîtes noires, que l’on retrouve 

ou pas, m’ont toujours fasciné – on a 

tous tendance à développer un voyeu-

risme un peu morbide face à ce genre 

d’événements. Mais j’ignorais tout des 

jeux de pouvoir, de manipulation et 

d’argent qui agitent ce milieu. Quant au 

métier d’acousticien, il m’était parfaite-

ment inconnu. 

Comment avez-vous habité et transmis la 

tension qui émane du film ?

On la trouve déjà dans la force des situa-

tions qui sont proposées : pour Mathieu, 

il s’agit de comprendre pourquoi trois 

cents personnes ont trouvé la mort dans 

ce crash, et de se projeter le plus loin 

possible dans ce questionnement. C’était 

d’autant plus facile avec Yann car le texte 

est bien écrit et qu’il met les 

moyens au niveau du décor : le 

seul fait de mettre un pied sur 

le plateau participe déjà à l’im-

mersion ; on est dans l’histoire 

qu’on raconte. Il y a aussi pas 

mal de choses que je pique à 

Yann directement (et discrète-

ment). Ses personnages et ses 

films lui ressemblent. Parfois, 

il n’y a rien de mieux qu’ob-

server la source.

INTERVIEW



14        /        AVANT PREMIÈRE  –  #395  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

EN SALLE LE

8 SEPTEMBRE

DE HARRY MACQUEEN
AVEC COLIN FIRTH,  
 STANLEY TUCCI,  
 SARAH WOODWARD

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 35

« J'AI VOULU RÉALISER 
UN FILM LIBÉRATEUR, 
PUISSANT ET EXIGEANT » 
– HARRY MACQUEEN

SUPERNOVA
Un drame poignant et nécessaire, où accepter de donner la mort devient 
la plus belle preuve d'amour qui soit.

Personne ne peut mieux évoquer l’ori-

gine d’un film que son auteur. « En 2015, 

deux événements se sont produits à peu 

près en même temps dans mon entou-

rage : en février, une de mes collègues, 

qui était devenue distante et de plus en 

plus incompétente, a été licenciée – six 

mois plus tard, elle décédait », raconte le 

réalisateur/scénariste de « Supernova » 

Harry Macqueen. « Quelques jours 

après, l’un de mes amis proches a été 

obligé de placer son père en maison de 

retraite. Celui-ci venait tout juste d’avoir 

soixante ans. Peu de temps après, j’ai vu 

un documentaire qui m’a ému au plus 

haut point. Le film suivait un homme 

de soixante-cinq ans qui se rendait à 

la clinique Dignitas, en Suisse, en com-

pagnie de sa femme de quarante ans, 

pour mettre légalement fin à ses jours. 

L’homme du documentaire, ma collègue 

et le père de mon ami étaient tous à des 

stades précoces de démence, la même 

maladie ayant évolué de manière très 

différente chez chacun. Ces expériences 

m’ont donné envie d’en savoir plus sur 

ces troubles, ainsi que sur le débat vital 

autour de la fin de vie – débat qui fait 

toujours rage dans de nombreux pays 

aujourd’hui. » 

L’AMOUR À MORT
Second film du mois avec « Tout s’est 

bien passé » à évoquer le suicide assisté, 

« Supernova » est également le plus déli-

cat, le plus émouvant des deux. On y fait 

la connaissance d’un couple d’hommes 

mûrs, Sam (Colin Firth) et Tusker (Stanley 

Tucci), dont la relation, enracinée dans 

les années, oscille entre bienveillance, 

GROS PLAN
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L’INFO EN +
Afin d'atteindre un niveau maximal de 
crédibilité, le scénario de « Supernova » a 
demandé trois ans de recherches à Harry 
Macqueen, entre rencontres avec des 
spécialistes de la démence et témoignages de 
malades ou de proches.

tendresse, connaissance absolue de 

l’autre et ironie cinglante. Atteint du 

syndrome de Benson, une forme de 

démence précoce et dégénérative qui 

attaque jusqu’au point de non-retour la 

vue ainsi que la mémoire, Tusker a par-

faitement conscience de l’aspect inéluc-

table de la pathologie qui le ronge, et son 

compagnon ne met pas bien longtemps 

à comprendre qu’il n’a aucune envie de 

subir cette déchéance à l’issue fatale. À 

partir de là, l’intrigue déploie des tré-

sors d’observation et de tendresse pour 

rendre admissible la décision crève-cœur 

qui en constitue l’épicentre.

DES GENS COMME LES AUTRES
Dans l’esprit du cinéaste, l’idée de suivre 

un couple gay s’est imposée depuis le 

départ ; une fois la décision prise, ce 

choix est devenu une évidence. En effet, 

la démence ne fait pas de discrimina-

tion et, même si le cinéma s’est très 

souvent employé à étudier directement 

les représentations de l’homosexualité, 

Harry Macqueen y a vu l’opportunité de 

mettre en scène une expérience de vie, 

du point de vue d’une relation durable 

et engagée entre deux hommes. Stanley 

Tucci, qui interprète magnifiquement le 

personnage de Tusker, précise : « C’est 

l’histoire de deux personnes qui s’aiment 

– et il s’avère qu’ils sont gays. Il pourrait 

s’agir d’un couple hétérosexuel et cela 

n’aurait aucune importance. Le fait qu’il 

s’agisse d’un couple gay ajoute tout de 

même une dimension particulière et je 

crois que c’est important de le montrer. » 

Tout aussi magistral dans le rôle de Sam, 

Colin Firth apporte sa pierre à l’édifice : 

« Plus le temps passe, plus je ressens la 

connexion entre l’intime et l’univer-

sel, confesse-t-il. S’intéresser seulement 

à des thématiques majeures ne mène 

nulle part. Il en est de même pour les 

petites choses du quotidien : si on ne les 

intègre pas à quelque chose de plus large, 

on est dans l’impasse. Mais je pense que 

si l’on essaie de créer une histoire avec 

une résonance universelle, il faut d’abord 

passer par l’intime et le personnel pour 

y parvenir. » Quant au titre du film, son 

réalisateur ne se fait pas 

prier pour l’expliquer : « Une 

supernova est une gigan-

tesque explosion carac-

téristique de la fin de vie 

d’une étoile. Pour moi, cela 

a toujours été une représen-

tation de Tusker lui-même, 

un homme qui brille dans 

tout ce qu’il entreprend, qui 

apporte la joie et la bonne humeur en 

toutes circonstances et qui, lui aussi, est 

en train de mourir. »

VERS LA LUMIÈRE
« Les personnages et les thèmes du film 

reflètent mon désir de rendre justice à 

ces personnes et à leurs histoires, avec 

sincérité et originalité – en plaçant une 

relation amoureuse et désintéressée 

dans le contexte d’un futur proche qui 

met leur existence en péril, poursuit-il. 

Dès le début, je souhaitais réaliser un 

film libérateur, puissant et exigeant, ré-

sonnant avec notre époque pour par-

ler de ce que nous sommes prêts à faire 

pour les personnes qu’on aime. C’est une 

histoire d’amour romantique, originale 

et moderne. C’est un conte intime qui 

tourne autour de l’une des plus grandes 

questions que l’on puisse se poser : com-

ment peut-on continuer à vivre, à aimer 

et à rire, alors qu’on se sait condamné. » 

Ce qu’on appelle un vrai beau film.
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EN SALLE LE

8 SEPTEMBRE

DE MOULOUD ACHOUR  
 ET DOMINIQUE BAUMARD
AVEC ROMAN FRAYSSINET,  
 DJIMO,  
 LUDIVINE SAGNIER

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 21

« ON AVAIT JUSTE BESOIN 
DE RECRACHER LE POISON 
DE L’ÉPOQUE » 
– MOULOUD ACHOUR

Transfuge charismatique de Canal+, Mouloud Achour, accompagné de 
Dominique Baumard, ose pour ses débuts de cinéaste une comédie 
furieusement moderne et provocante.

LES MÉCHANTS
Comment est née l’idée des « Méchants » ?

MOULOUD ACHOUR : Des attentats du 

13  novembre à Paris. J’habitais à côté 

du Bataclan, rue Jean-Pierre Timbaud, et 

les locaux de mon émission « La Clique » 

étaient proches des bureaux de Charlie 

Hebdo. Puis j’ai commencé à me dire : « Et 

si deux barbus hipsters étaient pris pour 

des terroristes ? » J’ai donc commencé à 

écrire seul un document très décousu 

pour exorciser un peu tout ça, et les pro-

ducteurs de SRAB ont décidé ensuite de 

me présenter Dominique Baumard. 

Le scénario pointe la circulation effrénée 

de l’information et le danger des « fake 

news »…

Les chaînes d’info, on ne s’en moque pas. 

Ce sont juste des gens qui se moquent 

d’autres gens, mais nous on les regarde à 

distance à travers le prisme de la comé-

die et sans les juger. Pour créer les per-

sonnages de Patrick et Sébastien, on 

a regardé des YouTubeurs, des mecs 

authentiques qui prennent leur pied 

à faire des lives de quatre heures sur 

« Dragon Ball » en cumulant trois cents 

vues. Le film est très premier degré. Tous 

les films que j’aime sont premier degré, 

que ce soient des comédies, des films 

d’action, des drames, ou même « Citizen 

Kane ».

Vous avez écrit le film il y a quatre ans, et 

pourtant, les thèmes qu’il aborde semblent 

dater d’hier !

Oui, on ne pouvait pas savoir qu’on allait 

être rattrapé à ce point par la réalité. 

Mais ce n’est pas un film sur l’actua-

lité. On avait juste besoin de recracher 

le poison de l’époque. L’idée qu’on était 

scotché aux chaines d’info qui nous 

tiennent par la peur avec des histoires à 

rebondissements, du suspense, une pro-

gression, un dénouement nous obsédait. 

On s’est dit : « Mais qui sont les scéna-

ristes derrière ? ». 

C’est votre première mise en scène : avez-

vous ressenti une certaine pression ?

Non, pas du tout. J’ai produit beaucoup 

de choses pour la télé, y compris des fic-

tions, et je passe littéralement ma vie 

à regarder des films. On m’avait pro-

posé plusieurs fois de passer derrière la 

caméra, mais faire un film pour faire un 

film ne m’intéressait pas. J’ai attendu le 

bon alignement des planètes.

INTERVIEW
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EN SALLE LE

15 SEPTEMBRE

DE DENIS VILLENEUVE
AVEC TIMOTHÉE CHALAMET,  
 REBECCA FERGUSON,  
 OSCAR ISAAC

GENRE FANTASTIQUE 
DURÉE 2 H 35

« J’AI TOURNÉ “ARRIVAL” 
ET “BLADE RUNNER 2049” 
POUR ACQUÉRIR 
SUFFISAMMENT D’EXPÉRIENCE »
– DENIS VILLENEUVE

DUNE
Tout a été mis en œuvre pour que l'adaptation signée Denis Villeneuve 
du roman culte de Frank Herbert fasse oublier les tentatives avortées et 
les ratages accumulés depuis près d'un demi-siècle.

  Au milieu des années 70, le réalisateur 

chilien Alejandro Jodorowsky s’est 

lancé dans une monumentale adapta-

tion du roman de Frank Herbert prévue 

pour durer douze heures. Mais face 

à la la folie et à l’ésotérisme du pro-

jet (il était question qu’à un moment 

donné, deux mille figurants défèquent 

en même temps !), aucun studio hol-

lywoodien n’accepta de la financer.

  À sa sortie en 1984, la version signée 

David Lynch a été considérée comme 

un ratage artistique et un échec com-

mercial majeurs. Quant aux deux 

séries télé de 2000 et 2003, elles sont 

complètement passées inaperçues.

  Le réalisateur du film Denis Villeneuve 

est tombé amoureux du livre à 12 ans 

et s’est juré une fois devenu cinéaste 

de l’adapter de la manière la plus 

fidèle possible. « J’ai tourné “Arrival” 

et “Blade Runner  2049” pour acquérir 

suffisamment d’expérience », dit-il.

  Conçu comme un diptyque, son 

« Dune » se veut selon ses propres 

termes « un “Star Wars” pour adultes ».

  Attendus et fantasmés par tous 

les fans du roman, la conception 

des vers géants qui produisent la 

fameuse épice que se disputent deux 

clans rivaux a demandé une année 

entière de préparation. « De la tex-

ture de leur peau à l’ouverture de leur 

bouche en passant par la façon dont 

ils se nourrissent, nous avons peau-

finé le moindre détail pour leur don-

ner l’apparence la plus préhistorique 

possible », affirme le même Denis 

Villeneuve.

  Malgré ses vives protestations, le film 

sera simultanément diffusé aux USA 

dans les salles et sur la plateforme 

de streaming HBO Max : « Nous avons 

tout mis en œuvre pour offrir au public 

un spectacle destiné à être découvert 

sur écran géant », a-t-il déclaré.

BLOCKBUSTER
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Wonder Woman, Jessica Chastain … et Alien. 

Pénétrer dans le bureau de Meryl Moser est 

une expérience en soi. Comme si ces affiches 

d’héroïnes au mur et ces figurines de HR Giger 

voulaient parler d’elles-mêmes et présenter 

leur passionnante propriétaire par le biais de 

leur personnalité et de leur histoire.  

ARTISTE GAMEUSE  
ET CHEFFE D’ENTREPRISE PASSIONNÉE
Dans d’autres cultures, elle serait chamane. 

Meryl Moser, directrice de Cinérive SA à Vevey, 

a cette capacité singulière à vous emmener 

sur des chemins de traverse, à vous question-

ner et à rêver. Ne dit-elle d’ailleurs pas que 

« nous, indépendants, sommes des faiseurs de 

rêves » ? Rencontrer Meryl Moser, c’est plonger 

dans un univers unique, tissé d’heroic fantasy, 

de jeux vidéo, de spiritualité mais aussi de 

théâtre, de gestion d’entreprise et de passion. 

Dans son bureau de la rue Rousseau à Vevey, 

en face du Rex où Charlie Chaplin se rendait 

en famille, l’exploitante des sept cinémas 

Cinérive nous reçoit en amie de longue date, 

tandis que s’amoncellent derrière elle les pro-

jets, les e-mails, l’Open Air Cinéma de Vevey. Le 

Covid ? « La situation est dure mais j’en ai pro-

fité pour réfléchir à ce qui fera revenir le grand 

public, explique-t-elle. Il faut réinventer l’ex-

périence des spectateurs ». 

MUTUALISER ET FÉDÉRER
Les projets concernent les treize salles à Orbe, 

Aigle, Montreux, Vevey, La Sarraz et Monthey. 

L’escape game Get Out à Vevey, en lieu et place 

du Rex 4, affiche complet tous les week-ends, 

le site d’Aigle va être agrandi… « Je souhaite 

EN CHIFFRES

1933
LANCEMENT DU REX  
PAR LÉON MOSER

1977
REPRISE DE L'EXPLOITATION 
PAR YVES MOSER

2013
REPRISE DE L'EXPLOITATION 
PAR MERYL MOSER

7
CINÉMAS

13
SALLES 

1 
ESCAPE GAME

70+/-
COLLABORATEURS +/-

90
ANS DU REX EN 2023

+500
ÉVÉNEMENTS PAR AN

SON COUP  
DE CHAPEAU
« À mon père, car il m’a donné 
le goût et l’envie de ce métier, 
ainsi que la force de réussir. Il m’a 
toujours dit : deviens qui tu es. Je 
le remercie pour ça. »

MERYL MOSER : « JE SUIS LÀ POUR RÉUNIR LES GENS »

COUP DE CHAPEAU
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.

C’est un nouveau souffle qui se lève 
sur la Riviera, moderne et fédérateur. 
À 37 ans, la sémillante directrice 
de Cinérive SA a su tirer profit de la 
pause forcée du Covid pour réinventer 
l’exploitation de ses sept cinémas. Et 
s’ancrer pleinement dans son héritage 
familial.

accueillir des pièces de théâtre, de la danse, 

proposer des thés dansants. On peut faire 

mille choses ! », s’exclame la cheffe d’entre-

prise, également comédienne et écrivaine. Un 

festival verra ainsi le jour en 2022 qui mêlera 

danse, théâtre, virtuel, spiritualité, et il est 

question de faire de Vevey un lieu qui relierait 

les gens entre eux.

DES VALEURS FAMILIALES
Cinérive est une histoire familiale. Pas tou-

jours simple de reprendre les rênes d’une 

entreprise lancée par un grand-père puis 

pérennisée par son père – Yves Moser – tou-

jours présent. Aujourd’hui, la jeune femme est 

sereine, ancrée dans son rôle. Elle sait où elle 

veut aller. « J’ai appris à dire non, à me respec-

ter », confie Meryl Moser, dont le prénom lui 

vient de Meryl Streep. 

La vie et ses épreuves sont passées par là. Un 

temps nouveau de reconnexion à soi et aux 

autres arrive. Wonder Woman a le devoir sacré 

de défendre le monde, Meryl, le cinéma pour 

tous. Comme le dirait une héroïne à la fin d’un 

– bon – Marvel : une ère nouvelle s’annonce ! 

Et si en plus elle est badass, on applaudit des 

deux mains.

ELSA DUPERRAY
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CINEMAS-DU-GRUTLI.CH
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Cet automne, honneur aux jeunes ciné-

philes avec un programme spéciale-

ment dédié aux enfants dès 4 ans ! Tous 

les mercredis et dimanches à 15  h, les 

Cinémas du Grütli projettent des films 

venus du monde entier, de toutes les 

époques et de tous les styles, afin de 

leur permettre d’appréhender toute 

la richesse et la diversité du cinéma. 

Des animaux avec « Chien pourri » ou 

« Zibilla le zèbre », du sport avec « Ballon 

Pour sa cinquième édition, la Journée du 

Cinéma Allianz devrait réjouir les amou-

reux du 7e Art sans faire pleurer leur 

porte-monnaie ! Cinq cents salles par-

ticipent à la manifestation et proposent 

des places au tarif unique de 5 fr. Grands 

classiques ou derniers blockbusters, 

d’or » ou encore des héros légendaires 

comme « Popeye » ou « Le Petit Prince », 

les enfants en auront pour tous les 

goûts ! Des collaborations avec les fes-

tivals Petit Black Movie et FilMarcito 

viendront étoffer cette programmation 

estampillée jeune public. 

profitez de cette occasion d’enrichir 

votre patrimoine cinématographique 

dans le confort d’une salle de cinéma. 

FESTIVALDUFILMVERT.CH 

FESTIVAL DU FILM VERT  
50 FILMS EN SUISSE ROMANDE 

DU 4 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Pour sa 16e  édition, le Festival du Film 

Vert étend ses ramures sur un mois et 

demi dans cinquante villes de Suisse 

et de France. Cet incontournable ren-

dez-vous du cinéma citoyen vous invite 

à visionner des documentaires de qua-

lité ayant pour thèmes l’environnement 

et le développement durable. En 2021, 

le festival oriente ses projecteurs sur la 

jeunesse et son incroyable mobilisation 

face aux défis climatiques. Le film princi-

pal, « coup de cœur » de cette édition, est 

d’ailleurs le documentaire « Génération 

Greta » qui retrace le parcours de huit 

jeunes militantes âgées de 12 à 24 ans. 

Entre autres animations, un panel de 

discussions avec les réalisateurs et des 

spécialistes à l’issue des projections 

s’efforcera d’apporter de l’eau au mou-

lin d’une réflexion constructive autour 

des enjeux écologiques.

LE GRAND ÉCRAN  
POUR LES ENFANTS  

LES CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE

DU 1er SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 

JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ
500 CINÉMAS DE SUISSE ET DU 

LIECHTENSTEIN  

LE DIMANCHE 5 SEPTEMBRE      

L’AGENDA DU CINÉMA
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CINEMATEQUE.CH

Né à Winterthour, assistant du met-

teur en scène Leopold Lindtberg au 

Schauspielhaus, le cinéaste Markus 

Imhoof a réalisé en 60 ans une vingtaine 

de longs et courts métrages, ainsi que 

des documentaires. Au cours de carrière, 

il n’a pas hésité à donner des coups de 

pieds dans la fourmilière et à appuyer là 

où ça fait mal. Son film le plus connu, 

« Das  Boot ist voll » (« La Barque est 

pleine »), nommé en 1982 aux Oscars, 

traite du refoulement des réfugiés juifs 

pendant la Seconde Guerre mondiale, 

bien avant le rapport de la Commission 

Bergier. Il s’intéresse aussi aux réfugiés 

en mer Méditerranée dans le documen-

taire « Eldorado », ou à la disparition des 

abeilles dans « More than honey ». Une 

œuvre qui a marqué le cinéma suisse et 

sur laquelle la Cinémathèque revient à 

l’occasion des 80 ans du grand cinéaste.  

FFFH.CH

FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 
D’HELVÉTIE (FFFH)   
BIENNE

DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 

Pour sa 17e  édition, le Festival du Film 

Français d’Helvétie va à nouveau se 

lécher les bobines devant plus de 

cinquante longs métrages made in 

Francophonie, sous-titrés en allemand 

afin de faire découvrir aux Suisses alé-

maniques la richesse du cinéma fran-

çais. La programmation complète n’est 

pas encore connue à l’heure de ces 

lignes, mais nous pouvons compter 

sur l’expérience et la passion des pro-

grammateurs pour proposer des ren-

contres enrichissantes lors des Podiums 

de discussion, qui permettent aux réa-

lisateurs et aux comédiens d’approcher 

un public particulier, dont la moitié est 

germanophone. Les films en compé-

tition sont répartis en quatre catégo-

ries, dont la section Clin d’œil qui fait 

la part belle aux productions et copro-

ductions suisses. Pour la seconde fois, 

le festival donne l’occasion de décou-

vrir les coulisses du métier avec un 

Offf qui réunit des professionnels du 

cinéma tels des dresseurs animaliers, 

maquilleurs, comédiens de doublage, 

animateurs-casteurs ou spécialistes de 

la réalité virtuelle. Une façon ludique 

de découvrir le 7e Art, du 11 au 12 sep-

tembre à la Maison Farel. 

ANIMATOU.CH

Tous les mois, le festival Animatou 

organise un mercredi de l’animation 

destiné aux familles avec des enfants 

dès 4  ans. Au cinéma Dynamo, petits 

et grands peuvent ainsi découvrir des 

courts métrages illustrant l’inventivité 

et la poésie de l’animation contempo-

raine. À noter que l’édition 2021 du festi-

val Animatou aura lieu du 28 septembre 

au 8  octobre. L’occasion d’explorer une 

thématique par le biais de films d’ani-

mations reflétant un cinéma d’au-

teur sortant des circuits de distribution 

habituels. 

LES MERCREDIS DE L’ANIMATION
CINÉMA DYNAMO, CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN GENÈVE

LE MERCREDI 8 SEPTEMBRE, 15H 

RÉTROSPECTIVES MARKUS IMHOOF
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD) 

JUSQU’AU 2 OCTOBRE     

L’AGENDA DU CINÉMA
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CARELESS CRIME
DE SHAHRAM MOKRI 

AVEC BABAK KARIMI, RAZIE MANSORI, ABOLFAZI KAHANI… 
GENRE DRAME (2 H 19)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Le destin de quatre individus voulant 

mettre le feu à un cinéma dans l'Iran 

actuelle, quarante ans après l'incendie 

réel du cinéma Rex d'Abadan qui avait 

fait quatre cents morts. 

CHIEN POURRI – LA VIE À PARIS
DE DAVY DURAND, VINCENT PATAR, STÉPHANE AUBIER 

GENRE ANIMATION (1 H) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Il était une fois un toutou parisien, naïf 

et passionné appelé Chien Pourri. Avec 

Chaplapla, son fidèle compagnon de 

gouttière, il arpente les rues de Paris la 

truffe au vent. Peu importe les catas-

trophes qu’il provoque, il retombe tou-

jours sur ses pattes ! 

MALIGNANT
DE JAMES WAN 

AVEC ANNABELLE WALLIS, MADDIE HASSON, GEORGE YOUNG… 
GENRE HORREUR (1 H 51)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

La vie de Madison Mitchell est pertur-

bée lorsque de terribles visions viennent 

la hanter. Quelle est cette créature mal-

veillante qui la poursuit et commet ces 

meurtres atroces ?

AFTER – CHAPITRE 3
DE CASTILLE LANDON 
AVEC KIANA MADEIRA, HERO FIENNES TIFFIN… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Le quotidien de Tessa commence à bascu-

ler. Elle ne sait plus à qui faire confiance 

parmi ses amis et sa famille. La seule 

personne sur laquelle elle devrait pou-

voir compter, Hardin, est furieux lorsqu'il 

découvre l'énorme secret qu'elle cache...

CINQ NOUVELLES DU CERVEAU
DE JEAN-STÉPHANE BRON 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 43) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

Aujourd'hui, la course est ouverte entre 

l'intelligence humaine et l'intelligence 

artificielle. Alors que les chercheurs 

découvrent peu à peu les mystères du 

cerveau humain, des progrès spectacu-

laires sont réalisés dans le domaine de 

l'intelligence artificielle.

DREAM HORSE
DE EUROS LYN 
AVEC TONI COLLETTE, DAMIAN LEWIS, OWEN TEALE… 
GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

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 pas-

sion, elle redonnera la flamme à sa 

communauté. 

LE 1er SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

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

VERDINGER
DE SASCHKO STEVEN SCHMID 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30) 
DISTRIBUTEUR SCHMIDFILM

Abandonné, oublié, marqué à jamais – le 

documentaire raconte la vie d'Alfred. Le 

temps qu'il a passé dans l'Oberland ber-

nois l'a accompagné tout au long de sa 

vie. Il parle de ses souhaits, de ses espoirs 

et de ses craintes et raconte comment il 

a réussi à maîtriser sa vie jusqu'à ce jour 

malgré tous les inconvénients. 

THIS IS NOT A BURIAL,  
THIS IS A RESURRECTION

DE LEMOHANG JEREMIAH MOSESE 
AVEC MARY TWALA, JERRY MOFOKENG, MAKHOALA NDEBELE… 

GENRE DRAME (2 H)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

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. 

LA SAGA BERTIL GALLAND
DE FRÉDÉRIC GONSENTH 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 32) 
DISTRIBUTEUR PRODUCER

Un retour sur l'extraordinaire existence 

du journaliste et éditeur vaudois Bertil 

Galland, figure majeure de la culture et 

de l'histoire romandes.

UN TRIOMPHE
DE EMMANUEL COURCOL 
AVEC KAD MERAD, PIERRE LOTTIN, DAVID AYALA… 
GENRE COMÉDIE (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un acteur en galère accepte pour boucler 

ses fins de mois d’animer un atelier 

théâtre en prison. Surpris par les talents 

de comédiens des détenus, il se met en 

tête de monter avec eux une pièce sur la 

scène d’un vrai théâtre. 

SHANG-CHI  
ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX
DE DESTIN DANIEL CRETTON 
AVEC SIMU LIU, AWKWAFINA, TONY LEUNG CHIU WAI… 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Shang-Chi va devoir affronter un passé 

qu’il pensait avoir laissé derrière lui lors-

qu’il est pris dans la toile de la mysté-

rieuse organisation des Dix Anneaux. 

LA NUIT DES ROIS
DE PHILIPPE LACÔTE 
AVEC BAKARY KONÉ, STEVE TIENTCHEU, DIGBEU JEAN CYRILLE… 
GENRE DRAME (1 H 33)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des pri-

sons les plus surpeuplées d’Afrique 

de l’Ouest, vieillissant et malade, 

Barbe Noire est un caïd de plus en plus 

contesté. Pour conserver son pouvoir, il 

renoue avec un rituel qui consiste à obli-

ger un prisonnier à raconter des histoires 

durant toute une nuit. 

LE 1er SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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LES MÉCHANTS
DE MOULOUD ACHOUR, DOMINIQUE BAUMARD 

AVEC ROMAN FRAYSSINET, DJIMO, LUDIVINE SAGNIER… 
GENRE COMÉDIE (1 H 20)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Après avoir volé une console de jeux 

vidéo à des migrants, Sébastien tente de 

la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu'ici, 

rien de bien méchant. Sauf qu'un rappeur 

tout juste sorti de prison, une présenta-

trice de télévision prête à tout pour faire 

le buzz et des trafiquants de clics s'en 

mêlent…

THE LETTER
DE MAIA LEKOW, CHRISTOPHER KING 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 24) 
DISTRIBUTEUR TRIGON

Un jeune citadin du Kenya enquête sur 

les raisons pour lesquelles sa grand-

mère s'est fait traiter de sorcière par des 

villageois. 

BOÎTE NOIRE
DE YANN GOZLAN 

AVEC PIERRE NINEY, LOU DE LAÂGE, ANDRÉ DUSSOLLIER… 
GENRE THRILLER (2 H 09)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-

Paris avant son crash dans le massif 

alpin ? Technicien au BEA, autorité res-

ponsable des enquêtes de sécurité dans 

l’aviation civile, Mathieu Vasseur est pro-

pulsé enquêteur en chef sur une catas-

trophe aérienne sans précédent. 

RESPECT
DE LIESL TOMMY 
AVEC JENNIFER HUDSON, LODRIC D. COLLINS, FOREST WHITAKER… 
GENRE BIOPIC (2 H 25)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Le film suit l’ascension de la carrière 

d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant 

de chœur dans l’église de son père à sa 

renommée internationale. 

MALMKROG
DE CRISTI PUIU 
AVEC AGATHE BOSCH, FRÉDÉRIC SCHULZ-RICHARD… 
GENRE DRAME (3 H 20)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Nikolai, grand propriétaire terrien, 

homme du monde, met son domaine à la 

disposition de quelques amis, organisant 

des séjours dans son spacieux manoir. 

Pour les invités, le temps s’écoule entre 

repas gourmets, jeux de société et d’in-

tenses discussions.

DÉLICIEUX
DE ÉRIC BESNARD 
AVEC GRÉGORY GADEBOIS, ISABELLE CARRÉ, BENJAMIN LAVERNHE… 
GENRE COMÉDIE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

A l’aube de la Révolution Française, 

Pierre Manceron et Louise, son appren-

tie, vont inventer un lieu de plaisir et de 

partage ouvert à tous : le premier restau-

rant. Une idée qui leur vaudra clients… 

et ennemis.

LE 8 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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DUNE
DE DENIS VILLENEUVE 

AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, REBECCA FERGUSON, OSCAR ISAAC… 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 35)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme 

aussi doué que brillant, voué à connaître 

un destin hors du commun qui le dépasse 

totalement. Car s'il veut préserver l'ave-

nir de sa famille et de son peuple, il devra 

se rendre sur la planète la plus dange-

reuse de l'univers.

GOGO
DE PASCAL PLISSON 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 27) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son 

village et devient la plus vieille éco-

lière du monde. Mère de trois enfants, 

sage-femme depuis 75 ans, elle partage 

aujourd’hui les bancs de l’école avec des 

maîtresses et des élèves qu’elle a fait 

naître. Encouragée par ses 54 arrière-pe-

tits-enfants, elle se lance un défi : réussir 

son examen de fin de primaire.

SUPERNOVA
DE HARRY MACQUEEN 

AVEC COLIN FIRTH, STANLEY TUCCI, SARAH WOODWARD… 
GENRE DRAME (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT-ELITE

Sam et Tusker s'aiment depuis vingt ans. 

À bord de leur vieux camping-car, ils 

rendent visite à leurs amis et famille et 

retournent sur les lieux de leur jeunesse. 

Depuis que Tusker est atteint d'une 

grave maladie, tous leurs projets ont été 

suspendus.

ET DEHORS LA VIE CONTINUE
DE DANIEL MAURER 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 22) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Les petits hôpitaux régionaux de Vevey, 

Montreux, Aigle et Monthey ferment au 

profit du nouveau Centre hospitalier de 

Rennaz, plus grand, plus adapté et plus 

moderne. Alors que le chantier du nou-

vel hôpital avance, les urgentistes Éric et 

Frédérique nous font découvrir leur quo-

tidien face à la maladie et à la mort.

LES AMOURS D'ANAÏS
DE CHARLINE BOURGEOIS-TACQUET 
AVEC ANAÏS DEMOUSTIER, VALERIA BRUNI-TEDESCHI… 
GENRE COMÉDIE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 

Elle a un amoureux qu’elle n’est plus 

sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à 

qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel 

vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. 

C’est l’histoire d’une jeune femme qui 

s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand 

désir. 

LE 8 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

LE 15 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES
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SCANNEZ-MOI POUR PLUS 
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS

POURRIS GÂTÉS
DE NICOLAS CUCHE 

AVEC GÉRARD JUGNOT, CAMILLE LIU, ARTUS… 
GENRE COMÉDIE (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois 

enfants de l’homme d'affaires Francis 

Bartek ne font rien de leur vie, à part 

dépenser l’argent de leur père. Lassé 

par leur comportement, celui-ci leur 

fait croire qu’ils sont totalement ruinés, 

les forçant ainsi à faire l’impensable : 

travailler ! 

SIRIRI, LE CARDINAL ET L'IMAM
DE MANUEL VON STÜRLER 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Depuis 2013, la République de 

Centrafrique s'enlise dans un conflit 

qui oppose groupes armés chrétiens et 

musulmans. Pendant que les diamants 

et l'or sont commercialisés dans l'indif-

férence générale, un cardinal et un imam 

luttent ensemble pour la coexistence 

sociale car, pour eux, cette guerre n'a rien 

à voir avec la religion.

LA PACIFISTE
DE FABIAN CHIQUET, MATTHIAS AFFOLTER 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 15) 
DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILM

Injustement effacée de la mémoire histo-

rique, Gertrud Woker a été l’une des pre-

mières femmes professeurs d’Europe à 

plaider sans relâche en faveur des droits 

des femmes et de la paix. Ce portrait 

documentaire lui rend enfin justice.

LE 15 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

972 BREAKDOWNS
DE DANIEL VON RÜDIGER 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 55) 
DISTRIBUTEUR ROYAL FILM

Anne, Efy, Elisabeth, Johannes et Kaupo 

ont un plan. Après avoir terminé leurs 

études d'art, ils obtiennent leur permis 

de conduire et mettent leurs ateliers sur 

roues. Bienvenue à bord de l'Oural 650, un 

side-car à la fois charmant et lunatique 

qui nous fera faire le tour du monde, de 

panne en panne !

LE 16 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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NEMESIS
DE THOMAS IMBACH 

GENRE DOCUMENTAIRE (2 H 12) 
DISTRIBUTEUR FRENETIC

Le film explore la destruction d’une gare 

unique à Zurich et la construction d’une 

nouvelle prison et d’un centre de police à 

sa place. Vu de la fenêtre du cinéaste, et 

avec le témoignage de réfugiés en attente 

d’expulsion, le film scrute la façon dont 

nous faisons face à l’extinction de l’his-

toire et à son remplacement par une 

sécurité totale.

BIGGER THAN US
DE FLORE VASSEUR 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 36) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

Depuis six ans, Melati, 18 ans, combat la 

pollution plastique qui ravage son pays, 

l’Indonésie. Comme elle, une génération 

se lève pour réparer le monde. Partout, 

adolescents et jeunes adultes luttent 

pour les droits humains, le climat, la 

liberté d’expression, la justice sociale, 

l’accès à l’éducation ou l’alimentation.

LE 22 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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NOTTURNO
DE GIANFRANCO ROSI 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 40) 
DISTRIBUTEUR XENIX

Après avoir filmé la tragédie des réfugiés 

sur le sol italien dans « Fuocoammare », 

Gianfranco Rosi tourne le long des fron-

tières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie 

et du Liban. Il illumine ainsi de ren-

contres et d’images de la vie quotidienne 

cette nuit qui paraît infinie parmi les 

signes de violence et de destruction.

STILLWATER
DE TOM MCCARTHY 

AVEC MATT DAMON, CAMILLE COTTIN, ABIGAIL BRESLIN… 
GENRE DRAME (2 H 20)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Un foreur de pétrole débarque à Marseille 

du fin fond de l’Oklahoma pour soute-

nir sa fille qu’il connait à peine mais 

qui purge une peine de prison, accu-

sée d’un crime qu’elle nie avoir com-

mis. Confronté au barrage de la langue, 

aux différences culturelles et à un sys-

tème juridique complexe, il va tenter de 

l'innocenter.

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

LE 29 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

LA VOIX D’AIDA
DE JASMILA ZBANIC 

AVEC JASNA DURICIC, IZUDIN BAJROVIC, BORIS LER… 
GENRE DRAME (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

Srebrenica, juillet 1995. Modeste profes-

seure d'anglais, Aida vient d'être réqui-

sitionnée comme interprète auprès des 

Casques Bleus, stationnés aux abords de 

la ville. Leur camp est débordé : les habi-

tants viennent y chercher refuge par mil-

liers, terrorisés par l'arrivée imminente 

de l'armée serbe.

AFTER LOVE
DE ALEEM KHAN 

AVEC JOANNA SCANLAN, NATHALIE RICHARD, NASSER MEMARZIA… 
GENRE DRAME (1 H 29)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Vivant dans la ville côtière de Douvres 

au sud de l'Angleterre, Mary Hussain se 

retrouve veuve après le décès inattendu 

de son mari. Un jour après l'enterrement, 

elle découvre qu'il cachait un secret à 

seulement 34 km de l'autre côté de la 

Manche, à Calais. 

TIDES
DE TIM FEHLBAUM 
AVEC NORA ARNEZEDER, IAIN GLEN, SARAH-SOFIE BOUSSNINA… 
GENRE FANTASTIQUE (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR VEGA

Lorsque la Terre est devenue inhabitable 

pour les humains, l'élite dirigeante a 

colonisé la planète Kepler 209. Mais son 

atmosphère rend les nouveaux habitants 

infertiles. Deux générations plus tard, un 

programme doit déterminer si la vie sur 

Terre est à nouveau possible.

LE 22 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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LE TRADUCTEUR
DE RANA KAZKAZ 

AVEC ZIAD BAKRI, YUMMA MARWAN, DAVID FIELD… 
GENRE DRAME (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

En 2000, Sami était le traducteur de 

l’équipe olympique syrienne à Sydney. Un 

lapsus lors de la traduction le contraint 

à rester en Australie, où il obtient le sta-

tut de réfugié politique. En 2011, la révo-

lution syrienne éclate et son frère est 

arrêté. Malgré les dangers il décide de 

retourner en Syrie pour le libérer. 

FLAG DAY
DE SEAN PENN 

AVEC SEAN PENN, DYLAN PENN, JOSH BROLIN… 
GENRE DRAME (1 H 48)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

John Vogel était un personnage hors 

norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émer-

veillait de son magnétisme et de sa capa-

cité à faire de la vie une grande aventure. 

Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la 

joie, mais elle va découvrir sa vie secrète 

de braqueur de banques et de faussaire.

LE 29 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
DE FRANÇOIS OZON 
AVEC SOPHIE MARCEAU, ANDRÉ DUSSOLLIER, GÉRALDINE PAILHAS… 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 53)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

À 85 ans, le père d'Emmanuèle est hos-

pitalisé après un accident vasculaire 

cérébral. Quand il se réveille, diminué et 

dépendant, cet homme curieux de tout, 

aimant passionnément la vie, demande 

à sa fille de l'aider à mourir.

LES GUÉRISSEURS
DE MARIE-ÈVE HILDBRAND 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20) 
DISTRIBUTEUR BANDE À PART FILMS

Auscultant les corps, sondant les recoins 

de la psyché humaine, le film esquisse au 

présent les contours de la médecine de 

demain. Au travers de personnages uni-

versels, il dresse le portrait d’un système 

de santé en pleine mutation. Et pose 

une question essentielle : sommes-nous 

prêts à devenir immortels ?

MOURIR PEUT ATTENDRE
DE CARY JOJI FUKUNAGA 
AVEC DANIEL CRAIG, RAMI MALEK, LÉA SEYDOUX… 
GENRE ESPIONNAGE (2 H 43)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

James Bond a quitté les services secrets 

et coule des jours heureux en Jamaïque. 

Mais sa tranquillité est de courte durée 

car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 

débarque pour solliciter son aide : il s'agit 

de sauver un scientifique qui vient d'être 

kidnappé.

LE 30 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE






