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« UN DEMI-SIÈCLE APRÈS,
“LE PETIT NICOLAS” FAIT
ENCORE RÊVER LES GOSSES
ALORS QU’IL DÉCRIT UNE
FRANCE QUI N’EXISTE PLUS »
– JEAN-PAUL ROUVE

LE TRÉSOR DU

PETIT NICOLAS
Pour sa troisième apparition au cinéma, le Petit Nicolas s’offre une
nouvelle famille d’acteurs et un scénario garanti 100 % inédit.
Après les deux films réalisés en 2009

d’une

et 2014 par Laurent Tirard (plus de

sionnelle, ce qui le rend très fier. Sauf

200 000 entrées cumulées sur le territoire

que voilà : pour occuper ces nouvelles et

suisse romand, quelque 8 millions chez

prestigieuses fonctions, toute la famille

nos voisins français), le gamin devenu

va devoir quitter sa coquette banlieue

culte depuis son apparition sous le crayon

parisienne pour emménager dans le sud

DE

JULIEN RAPPENEAU

et la plume du génial tandem Sempé/

de la France. Et pour Nicolas, la perspec-

AVEC

Goscinny au milieu des années 50 revient

tive de quitter sa chère bande de copains

aujourd’hui dans de nouvelles aventures.

(Alceste, Agnan, Rufus, Eudes…) relève

ILAN DEBRABANT,
JEAN-PAUL ROUVE,
AUDREY LAMY

du cauchemar absolu. Alors il va tout

GENRE

COMÉDIE   

mettre en œuvre pour empêcher cet exil

DURÉE

1 H 43

DU NEUF AVEC DU VIEUX
Signé cette fois Julien Rappeneau, « Le
Trésor du petit Nicolas » repose sur un

importante

promotion

profesEN SALLE LE

20 OCTOBRE

forcé.

scénario totalement original, mais très

TOUT PETIT, DÉJÀ

L’INFO EN +

fidèle à l’intouchable univers que lui

À chaque « Petit Nicolas », il

La saga du « Petit Nicolas » comporte deux cent

avaient concocté ses créateurs. Ici, le

faut bien entendu trouver

vingt-deux histoires et a été non seulement

tendre,

l’interprète

traduite dans trente-six pays, mais aussi dans

irrésistible,

observateur,

tur-

idéal,

sachant

bulent et terriblement attachant héros

que ce dernier, fatalement

en culottes courtes voit son père gratifié

destiné à grandir et à muer,

une foule de dialectes régionaux français.

À LA UNE
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À LA UNE

ne l’incarnera qu’une fois. Après Maxime
Godart et Mathéo Boisselier, c’est à présent à Ilan Debrabant, 8 ans au moment
du tournage, de reprendre le flambeau.
« J’avais vu tous les films », affirme-t-il,
conquis par le caractère « joyeux, prêt à
s’amuser, fidèle à ses amis », mais aussi
« déterminé »

du

personnage

princi-

pal : « Si il veut construire une cabane,
rien ne peut l’arrêter ! » Déjà aperçu au
cinéma aux côtés d’Eric Judor (« Roulez
jeunesse »), Guillaume Canet (« Nous finirons ensemble ») ou encore Frank Dubosc
(« 10 jours sans maman »), il est donc loin
d’être un débutant. « Je veux être acteur

des indications de jeu précises tout en

Kad Merad qui incarnaient les parents

depuis que j’ai 4 ans », dit-il. Déjà pro-

le filmant, avant de le laisser voler de

de Nicolas dans les deux autres films.

fessionnel, il ne voit aucun inconvénient

ses propres ailes jusqu’à obtenir entière

Indisponibles ou pas intéressés, ils ont

au fait de devoir recommencer plusieurs

satisfaction.

donc été remplacés par deux comé-

fois les mêmes scènes : « Tant que le réali-

diens très populaires : Jean-Paul Rouve et

sateur ne juge pas que la prise est bonne,

PARENTS, MODE D’EMPLOI

il faut la refaire ! » Pour le diriger, Julien

Face à lui, de nouveaux interprètes ont

une mère au foyer n’implique pas qu’elle

Rappeneau n’hésita pas à lui donner

pris la relève de Valérie Lemercier et de

soit potiche ou effacée. « Être une femme

Audrey Lamy. Pour cette dernière, jouer

d’intérieur, c’est un vrai job, vous savez ?,
lance-t-elle. S’occuper de tout, de l’école,
de la maison, des vacances, de l’éducation de son fils, du travail de son mari…
Elle a tout ça à gérer. » Son partenaire, lui,
s’émerveille de la pérennité de livres sortis il y a plus d’un demi-siècle. « C’est la
force de Goscinny : il fait encore rêver les
gosses alors qu’il décrit une France qui
n’existe plus, explique-t-il. Mais c’était
une France rêvée, idéalisée, où tout va
bien, où il n’y a pas de chômage… Une
France de l’enfance. Quand on est môme,
on ne se souvient que des choses formidables, on ne voit pas tout ce qu’il y
a autour. Pour Nicolas, seuls existent sa
famille et ses amis. »

L’ESPRIT D’ENFANCE
Comme on l’a vu, l’intrigue du film a été
imaginée de toutes pièces, mais tous les
fondamentaux de la saga littéraire et
dessinée y ont été conservés à la lettre.
8

/
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LE PETIT

NICOLAS

À TRAVERS LES ÂGES

Les débuts littéraires
1956

La série animée
2009

Le Petit Nicolas
2009

« Il faut respecter le ton de l’œuvre, un

intégrer aussi des éléments personnels,

mélange d’humour, de mélancolie, de

des choses qui me touchent. » Il n’y a

poésie, une harmonie que Sempé et

donc rien d’étonnant à ce qu’il ait réussi

Goscinny ont magnifiquement élabo-

à préserver un authentique esprit d’en-

rée, confirme le réalisateur, également

fance durant l’écriture puisqu’il s’est

co-auteur de l’intrigue. Ensuite, il faut

associé à un de ses copains du Cours

construire autour toute une histoire,

Préparatoire, Mathias Gavarry, pour se

car à la base, les livres du “Petit Nicolas”

lancer dans l’aventure.

étaient constitués de courtes nouvelles.

Il ne vous reste plus qu’à la partager à

Les Vacances du Petit Nicolas

J’avais envie d’un vrai récit dans lequel

votre tour… En famille, bien entendu.

2014
À LA UNE
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TÊTE D’AFFICHE

« J'AI APPORTÉ TOUT CE QUE
JE SUIS À JULIE, MES QUALITÉS,
COMME MES DÉFAUTS »
– RENATE REINSVE

RENATE

REINSVE
Incontestable prix d'interprétation à Cannes, l'héroïne-titre de « Julie
(en 12 chapitres) » a tout pour s'imposer sur la durée.
Entre la Virginie Efira de « Benedetta », la

(en 12 chapitres) », fresque intimiste

Valeria Bruni Tedeschi de « La Fracture »,

aérienne, virtuose, pénétrante et folle-

la Sophie Marceau de « Tout s’est bien

ment charismatique où, dans la peau

passé », la Tilda Swinton de « Memoria »,

d’une indécise chronique, elle déploie

la Seidi Haarla de « Compartiment n° 6 »,

des trésors d’énergie, de présence, de

sans oublier une Léa Seydoux omnipré-

sex-appeal et, quand il le faut, d’émotion.

sente avec trois films en compétition

« C’est un portrait de femme précis et per-

(dont deux en tête d’affiche), rarement,

tinent, ancré dans notre époque, dit-elle.

voire jamais, le Festival de Cannes n’avait

Pour le nourrir, j’ai apporté tout ce que

offert durant la même édition une telle

je suis, mes expériences, mes idées, mes

concentration de grandes performances

qualités, mes défauts. » Guère connue

féminines. Au terme de délibérations

du grand public en dehors de sa Suède

ouvertes jusqu’au vertige, c’est finale-

natale où elle a fait pas mal de télévision,

ment la Suédoise Renate Reinsve que le

c’est grâce au réalisateur du film Joachim

jury de Spike Lee a décidé de couronner.

Trier qu’elle a débuté au cinéma en 2011

Et si ses consœurs auraient tout autant

dans son chef-d’œuvre « Oslo, 31 août ».

DE

JOACHIM TRIER

mérité d’être distinguées, absolument

Grâce à leurs éblouissantes retrouvailles

AVEC

personne n’a élevé la moindre réserve

et à sa consécration cannoise, nulle doute

quant à la légitimité de sa victoire.

que la magie très personnelle de Renate

RENATA REINSVE,
ANDERS DANIELSEN LIE,
HERBERT NORDRUM

De fait, cette jeune comédienne de

Reinsve refera bientôt des miracles à

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE   

34 ans est de tous les plans de « Julie

l’échelle internationale.

DURÉE

2 H 08

EN SALLE LE

13 OCTOBRE
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/

11

À DÉCOUVRIR

C'EST UN FAIT-DIVERS
SURVENU À ZURICH
QUI A INSPIRÉ LE
SCÉNARIO !

L’HOMME QUI A

VENDU SA PEAU
Venu de Tunisie, un film constamment surprenant, tout en ruptures de
ton et en éclats de pure beauté.
Voilà une quarantaine d’années, un

Sans aller aussi loin, le film reprend le

Louis de Funès déchaîné mettait tout en

concept de cette folle anecdote en fai-

œuvre pour s’approprier un authentique

sant d’un réfugié Syrien désespéré le

tableau de Modigliani gravé à même

réceptacle d’un tatouage d’une valeur

l’échine d’un Jean Gabin fermement

inestimable qu’il promène de musées

résolu à ne pas se laisser dépecer. Le film

en expositions contre une rémunération

s’intitulait « Le Tatoué », et il avait fait se

qui, il l’espère, lui permettra de s’offrir

gondoler toute la francophonie.

une nouvelle vie. Et c’est avec une ori-

Même si la similitude sautera aux yeux

ginalité absolue que la cinéaste trans-

de certains cinéphiles, ce n’est pourtant

forme ce point de départ en une surprise

pas dans cette comédie culte que la réa-

exceptionnellement

lisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania

le comble de l’ironie (le petit monde de

a puisé l’inspiration de « L’Homme qui a

l’art contemporain s’en prend plein les

vendu sa peau », mais dans un fait-divers

gencives) rejoint le comble de l’émo-

culturel survenu en 2005… en Suisse !

tion (c’est aussi une fable sur la liberté

Très précisément à Zurich, lorsque l’ar-

à fendre les pierres), le tout cimenté par

tiste flamand Wim Delvoye tatoua une

une mise en scène très spectaculaire et

vierge en prière sur le dos d’un volon-

une splendeur visuelle permanente.

divertissante

où

taire qui, par la suite, servit en quelque

EN SALLE LE

20 OCTOBRE
DE

KAOUTHER BEN HANIA

AVEC

YAHYA MAHAYNI,
DEA LIANE,
KOEN DE BOUW

sorte de tableau vivant et itinérant avant

Cité au dernier Oscar du meilleur film

de conclure pour 150. 000 la vente de

étranger, « L’Homme qui a vendu sa

l’œuvre en autorisant l’acheteur à la pré-

peau » aurait mérité de l’emporter haut

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE   

lever sur son corps après sa mort.

la main.

DURÉE

1 H 48
À DÉCOUVRIR
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GROS PLAN

« ON M’A TOUJOURS
DIT QUE MON SENS
DE L’HUMOUR FAISAIT PEUR »
- MARINA FOÏS

BARBAQUE

Signée Fabrice Éboué, une comédie saignante où Marina Foïs livre une
des interprétations les plus gonflées de sa carrière.
Gore, provocant, furieusement ancré

la troupe comique Les Robins des Bois a

dans notre époque, le nouveau flm de

certes longtemps capitalisé sur sa fantai-

Fabrice Éboué quatre ans après l’as-

sie à nulle autre pareille que ce soit sous

sez formidable « Coexister » promet de

la caméra d’Alain Chabat (« RRRrrrr!!! »),

dégoupiller la polémique tout en soule-

Éric Lartigau (« Un Ticket pour l’espace »)

vant l’hilarité. Car, à l’heure où le « gas-

ou de nombreux autres. Jusqu’au jour

tronomiquement

continue

où, en épouse martyre de Guillaume

d’opposer les amateurs de bonne viande

Canet dans « Darling », son tempéra-

aux partisans du véganisme à tout prix,

ment dramatique totalement inattendu

l’histoire très rentre-dedans de ce couple

redistribua toutes les cartes. Depuis,

de bouchers fermement décidé à préser-

de « Papa ou maman » en « Polisse » et

ver son activité n’a rien pour apaiser les

d’« Irréprochable » en « Énorme », elle n’a

passions, d’autant qu’il s’offre en prime

plus jamais cessé d’osciller entre les

un sidérant détour par… le cannibalisme.

deux pôles.

Mais la plus grosse surprise qui guette

« On m’a toujours dit que mon sens de

les spectateurs au tournant est peut-être

l’humour faisait peur, disait-elle en 2016.

de retrouver en tête d’affiche la toujours

Les gens rigolent, mais ils éprouvent une

DE

FABRICE ÉBOUÉ

passionnante Marina Foïs en commer-

forme de malaise, comme si j’allais leur

AVEC

çante

FABRICE ÉBOUÉ,
MARINA FOÏS,
VIRGINE HOCQ

correct »

EN SALLE LE

27 OCTOBRE

les

sauter dessus pour les égorger entre deux

autres. Actrice imprévisible, décalée et

blagues et trois grimaces. » Six ans plus

très appréciée du public, celle qui fut au

tard, « Barbaque » prouve avec éclat que

GENRE

COMÉDIE   

milieu des années 90 le pilier déchaîné de

leur intuition était parfaitement justifiée.

DURÉE

1 H 32

franchement

pas

comme

GROS PLAN

/
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INTERVIEW

PLEASURE

Pour son premier rôle au cinéma, la jeune Suédoise Sofia Kappel
témoigne d'un courage et d'un talent magnifiques en actrice de
cinéma X.
Aviez-vous de l’expérience en tant que

revenir. Elle avait décidé très vite que j’é-

comédienne ?

tais la bonne actrice pour jouer Bella.

SOFIA KAPPEL : Aucune. Je n’avais jamais joué
auparavant. J’ai fait de la vente par cor-

Que pensiez-vous du cinéma X avant de

respondance, j’ai été vendeuse en maga-

faire le film ? Qu’en pensez-vous après ?

sin de vêtements. Je n’avais jamais rêvé

Ça a bouleversé nombre de mes préjugés.

d’être comédienne. Je ne savais même

J’avais une idée très arrêtée sur quel genre

pas que j’en étais capable avant ce film.

de femmes on pouvait trouver dans cette
industrie, par exemple. Ce que j’ai réa-

Comment

EN SALLE LE

20 OCTOBRE

16
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avez-vous

rencontré

Ninja

lisé en premier quand je me suis rendue

Thyberg, la réalisatrice de Pleasure ?

sur un plateau et que j’ai rencontré des

Par un ami commun. Il m’avait dit

acteurs et des actrices porno, c’est que ce

qu’une de ses copines était en train de

sont des gens absolument normaux. Par

préparer un film et que je répondais à ce

ailleurs, ça a changé mon point de vue en

qu’elle recherchait pour son actrice prin-

tant que féministe. L’industrie pornogra-

cipale. À l’époque, j’étais en thérapie. Je

phique reflète qui nous sommes en tant

devais essayer de trouver des défis pour

que société. Si nous sommes une société

me dépasser et j’avais dressé une liste de

raciste ou sexiste, l’industrie du X sera

choses qui me rendaient mal à l’aise ou

raciste ou sexiste.

qui m’effrayaient et auxquelles je devais
me confronter. Quand il m’a parlé de ce

Être actrice, c’est ce que vous voulez faire

DE

NINJA THYBERG

qu’était le projet, mon réflexe a été de

dans la vie désormais ?

AVEC

SOFIA KAPPEL,
KENDRA SPADE,
DANA DEARMOND

dire « jamais de la vie ». C’est donc pour

Oui. J’espère vraiment le pouvoir. Je

ça que je voulais le faire ! Je suis allée

vais m’y consacrer et je vais voir où ça

à mon audition, j’ai rencontré Ninja et

me mène. J’aimerais davantage jouer la

GENRE

DRAME  

j’ai réalisé que j’adorais ce que j’étais

comédie. J’ai adoré l’expérience, le défi,

DURÉE

1 H 45

en train de faire. Ninja m’a demandé de

et j’aimerais recommencer.
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« JE ME SUIS MIS
À ÉCRIRE QUELQUES PAGES.
LES TROIS PREMIÈRES
LETTRES ÉTAIENT “LUI” »
– GUILLAUME CANET

LUI

Conçu et tourné dans des conditions exceptionnels,
le nouveau film de Guillaume Canet s'apprête à
créer la surprise.

Allez, on ose, mais avec des guillemets :

traite, fortement influencée par l’obliga-

c’est « grâce à » la pandémie de Covid-19

tion de quarantaine, d’un compositeur en

que Guillaume Canet a réalisé son nou-

mal d’inspiration qui, après avoir quitté

veau film.

femme et enfants, pense trouver refuge

Reprenons. Fin octobre 2019, le réalisa-

sur une île bretonne déserte dans une

teur césarisé de « Ne le dis à personne »

vieille maison à flanc de falaise où l’at-

annonce qu’il dirigera les cinquièmes

tendront un piano désaccordé, mais aussi

aventures en prises de vues réelles d’As-

des visiteurs indésirables bien décidés à

térix et Obélix. Sous-titré « L’Empire du

parasiter son exil volontaire. Un mois de

Milieu », fastueusement budgété à 65 mil-

tournage top secret plus tard à Belle-Île-

lions d’euros, épaulé par un casting trois

en-Mer « avec une équipe réduite et des

étoiles (Canet lui-même, Gilles Lellouche,

acteurs formidables », entouré au géné-

Marion

Cassel,

rique de Virginie Efira, Laëtitia Castan

Jonathan Cohen, Alex Lutz, et même le

Matthieu Kassovitz ou encore Nathalie

footballeur star Zlatan Ibrahimovic !), son

Baye, Guillaume Canet bouclera ce thril-

DE

GUILLAUME CANET

tournage de quatre-vingt-dix jours doit

ler psychologique qui n’aurait jamais du

AVEC

notamment se dérouler en Chine. Puis le

voir le jour.

virus arrive, frappe, se répand, entraîne

Alors que le pire de l’épidémie semble

GUILLAUME CANET,
VIRGINIE EFIRA,
MATHIEU KASSOVITZ

des

Cotillard,

Vincent

EN SALLE LE
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désormais passé et que les salles de

GENRE

THRILLER DRAMATIQUE   

Résultat, en mai 2020, le premier confine-

cinéma retrouvent des couleurs, le

DURÉE

1 H 50

ment stoppe net la préparation du projet.

tournage de « L’Empire du Milieu »,

Contraint comme tout le monde à l’isole-

relocalisé en France, s’est achevé

ment, Guillaume Canet raconte : « Je me

début août. Quant à « Lui », sa

L’INFO EN +

suis mis à écrire quelques pages. Les trois

conception hors normes et le mys-

C'est sur son compte Instagram

premières lettres étaient “Lui”, le titre du

tère qui continue de l’entourer en

que Guillaume Canet a annoncé la

scénario qui verra le jour en quelques

font un des incontestables événe-

naissance et l'évolution de son film.

semaines. » Soit l’histoire rédigée d’une

ments de l’automne.

mesures

sanitaires

inédites…

GROS PLAN
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INTERVIEW

« LA CONSTRUCTION
DE LA TOUR EIFFEL EST ICI
AUSSI IMPORTANTE
QUE L’HISTOIRE D’AMOUR »
– ROMAIN DURIS

EIFFEL

Héros-titre d'un somptueux spectacle romanesque où la construction
du mythique monument cohabite avec une superbe histoire d'amour,
Romain Duris relève avec brio le défi du biopic.
Quelle a été votre première réaction quand

au terme de son projet comme si c’était

on vous a proposé de devenir Gustave

une déclaration d’amour. Inutile de dire

Eiffel ?

que j’attendais avec impatience de lire le

ROMAIN DURIS : C’est le réalisateur Martin

scénario.

Bourboulon qui arrive avec son énergie
EN SALLE LE

13 OCTOBRE

et ses envies pour me parler de ce projet

Et comment avez-vous réagi à sa lecture ?

fou sur la Tour Eiffel que Gustave Eiffel

Dès le départ, il y a cette idée que

aurait pu construire, inspiré et porté par

j’adore de l’architecte dingue et précur-

DE

MARTIN BOURBOULON

une histoire d’amour. Et je suis immé-

seur, d’un Steve Jobs du XIXe siècle avec

AVEC

ROMAIN DURIS,
EMMA MACKEY,
PIERRE DELADONCHAMPS

diatement intéressé. Parce que je com-

des idées plus grandes que lui qu’on

prends que derrière cette histoire il y a

va raconter de manière puissamment

le besoin de refaire rêver Paris, une des

romanesque. Ensuite, je vais au fil du

GENRE

BIOPIC   

plus belles capitales du monde. Or pour

temps lire plusieurs versions succes-

DURÉE

1 H 49

moi, ce monument est magique. Depuis

sives du scénario qui me font attendre la

que je suis gamin et

bonne. Une version qui décolle, un peu

encore aujourd’hui, dès

moins académique. Celle qui allait tra-

que je passe devant la

duire exactement le film que Martin me

Les impressionnants effets spéciaux du film ont

Tour Eiffel, je suis fas-

racontait. C’est arrivé avec la construc-

été confiés à Olivier Cauwet, pilier de la société

ciné. J’étais très attiré par

tion en flash-backs trouvée par Tatiana

spécialisée Buf qui a œuvré sur les trucages

le thème de l’ingénieur

de Rosnay. Soudain, la modernité du récit

oscarisés de « Blade Runner 2049 ».

artiste

sautait aux yeux. Mais je n’ai eu aucun

L’INFO EN +

qui

se

réfugie

dans son œuvre et arrive
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doute que ce moment arriverait.

Comment avez-vous créé Gustave Eiffel ?

Y a-t-il eu des scènes que vous redoutiez

Je lis énormément de choses sur lui. Et

plus particulièrement ?

ce qui me frappe très vite, c’est qu’on

Grâce à ma partenaire Emma Mackey, j’ai

trouve peu de détails sur sa vie intime

tout de suite su que les scènes du duo

ni sur son caractère. Toutes les biogra-

autour de cette impossibilité de s’aimer

phies parlent avant tout de ses créations.

allaient être puissantes. Cependant, l’en-

Le scénario du film se situe sur la même

jeu n’était pas le même dans les scènes

longueur d’ondes. Il montre un fonceur,

d’élaboration de la Tour, dans les scènes

un homme capable de haranguer les

de construction avec les ouvriers et d’ex-

foules, d’aller au bout d’un projet aussi

plication des projets architecturaux. Il ne

dingue que cette Tour, tout en ayant en

fallait pas que le rythme redescende et

lui cette fragilité causée par des amours

que le spectateur décroche. Car ces ins-

impossibles. Il y avait suffisamment d’ac-

tants sont primordiaux : la construction

tion et de situations concrètes pour que

de la Tour Eiffel est ici aussi importante

je ne sois pas sans cesse à me deman-

que l’histoire d’amour. Je ne voulais pas

der quelle facette exacte de son carac-

rater ces moments-là.

tère devait surgir à cet instant précis… Je
pouvais me raconter ce que je voulais et

La pandémie de Covid-19 a entraîné plu-

inventer.

sieurs mois d’interruption du tournage…
La productrice Vanessa van Zuylen avait
fait ce pari incroyable qu’on soit prêt à
repartir dès que tout allait rouvrir. Mais
forcément, on ne savait pas précisément
en amont quand nous pourrions revenir
sur le plateau. Cependant, comme acteur,
dans ces moments suspendus, il faut toujours être prêt à jouer, quelles que soient
les circonstances. Le confinement n’a fait
que décupler notre motivation avec cette
idée que travailler durant toute cette
période était un luxe fou. Tu te dois plus
que jamais de ne rien lâcher, d’honorer la
première partie où les retours que nous
avait faits Martin étaient enthousiastes.
Il régnait une atmosphère suspendue,
magique, réunissant toute une équipe
ultra motivée et tellement heureuse de
se retrouver.
Le film que vous avez découvert fini est-il
proche de celui que vous imaginiez ?
Il y a toute l’ampleur cinématographique
qui te prend. J’ai trouvé les effets spéciaux dingues. Et ils ont été très forts
au montage. Car c’est l’un des films les
plus compliqués à monter que j’ai tourné
depuis longtemps. « Eiffel » est incroyablement spectaculaire. J’avais pu m’en
rendre compte en tournant au milieu
des fondations de la Tour qui avaient été
construites à échelle réelle. Mais tout est
décuplé à l’écran. Ça donne encore plus
de force à tout ce que tu as joué.
INTERVIEW
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INTERVIEW

« NOTRE MONDE MODERNE
EST TOUT ENTIER DANS
LE ROMAN DE BALZAC ! »
– XAVIER GIANNOLI

ILLUSIONS PERDUES
Signée Xavier Giannoli, la grandiose transposition du classique de
Balzac a impressionné le Festival de Venise.
Comment vous êtes-vous attelé à l’adapta-

le grand roman de la marchandisation

tion de ce monument littéraire Balzac ?

du monde, le moment de bascule où la

XAVIER GIANNOLI : C’est un roman génial qui

civilisation européenne va s’agenouiller

m’avait bouleversé quand je l’ai découvert

devant la loi du profit. La rencontre entre

à 20 ans. J’avais l’impression que le per-

la vie intime du héros et cet arrière-plan

sonnage principal Lucien de Rubempré

d’une incroyable ampleur sociale et poli-

était mon frère, mon ami, y compris dans

tique constitue un matériau cinémato-

les erreurs qu’il avait commises, comme

graphique que j’ai trouvé génial.

si j’avais passé toute ma vie avec lui. Un

EN SALLE LE

20 OCTOBRE

jeune homme qui cherche sa place dans

Votre film est visuellement très specta-

le monde, qui est trahi, qui ne tombe pas

culaire, aussi bien par le gigantisme et la

amoureux des bonnes personnes, qui

variété de ses décors que par l’abondance

tombe dans les pièges des apparences et

des personnages…

de l’argent, qui renonce à ce qu’il est… Il

Pour tout vous dire, j’ai d’abord été inti-

y a dans son apprentissage une extraor-

midé par l’envergure et l’ambition du

dinaire vérité humaine que nous avons

projet. Pour m’apaiser face à l’ampleur

tous plus ou moins vécue. Ensuite, à la

de la tâche, j’ai écouté beaucoup de

lecture de ce livre écrit en 1840, il y a de

musique, ça m’a libéré et j’ai fini par trou-

quoi être saisi par un grand éclat de rire :

ver quelque chose de très intime dans le
livre : le mouvement. Le geste d’une main

DE

XAVIER GIANNOLI

notre monde moderne y est tout entier !

AVEC

BENJAMIN VOISIN,
CÉCILE DE FRANCE,
VINCENT LACOSTE

Dans quelle mesure ?

l’opéra, la chorégraphie de corps qui

Balzac avait déjà tout vu : la naissance de

veulent se séduire, la dynamique de Paris

GENRE

DRAME   

la société capitaliste, la manière dont le

qui devient peu à peu une ville-monstre,

DURÉE

2 H 29

libéralisme commence à s’em-

les rotatives qui remplacent les presses

parer du monde… À partir de ce

à bois pour imprimer les journaux… Et

moment-là, il comprend comme

dans le flux de la musique dont je me

un médium ou un prophète que

nourrissais, j’ai compris que tout le film

« Illusions perdues » a fait l'objet d'une

tout sera désormais à vendre :

se devrait de restituer ce torrent de mou-

série télé en 1966 avec Yves Rénier, le futur

pas seulement les objets, mais

vements, de déplacements et d’attitudes.

Commissaire Moulin, dans le rôle principal.

aussi la littérature, la presse, le

Comme si Balzac avait déjà tout compris

sexe… « Illusions perdues », c’est

à la sensualité du cinéma.

qui se lève pour désigner quelqu’un à

L’INFO EN +
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COUP DE CŒUR

UN CINÉMA DU COURAGE,
UN CINÉMA DE LA PRISE
DE RISQUE,
UN CINÉMA KAMIKAZE.

LA FRACTURE

Présentée à Cannes, une tragi-comédie sociale dont la hardiesse et le
dynamisme percutent de plein fouet les zygomatiques et la conscience.
On avoue que la première séquence, où

tableau d’une société aussi fracturée que

une femme envoie bruyamment des SMS

son titre, le film fait fusionner humour,

rageurs à sa compagne endormie à ses

engagement citoyen et indescriptibles

côtés, nous a déconcertés par sa tona-

bouffées de chaos avec une maîtrise tout

lité presque cartoonesque. Mais il ne fau-

bonnement scotchante épaulée par une

dra qu’une paire de minutes pour que se

réalisation elle aussi dopée par un senti-

déploie jusqu’à la toute dernière image

ment d’urgence capable de renverser des

une audacieuse et formidable singularité.

montagnes.

Car à l’issue de cette entrée en matière,

Et pour couronner le tout, Valeria Bruni

la dame en colère sort de chez elle, glisse

Tedeschi se fend d’une performance

sur un trottoir, se casse le bras et se

burlesque d’anthologie. Animée par une

retrouve aux urgences d’un hôpital au

énergie et une nervosité presque exté-

moment précis où une manifestation

nuantes, elle déploie de véritable trésors

de Gilets jaunes déferle sur le quartier.

de timing physique et verbal pour greffer

À partir de là, « La Fracture » rallume le

sur la terrible intensité sociale qui baigne

flambeau d’un cinéma qu’on croyait dis-

la seconde moitié du film une indispen-

paru, ou du moins en voie d’extinction :

sable soupape de folie douce, de ten-

un cinéma du courage, un cinéma de la

dresse et d’humanité.

DE

CATHERINE CORSINI

prise de risque, un cinéma kamikaze. Car

En ce qui nous concerne, on verrait bien

AVEC

entre la peinture débordante de crédi-

« La Fracture » en général et son travail en

bilité d’un couple gay aussi mal assorti

particulier faire davantage que de la figu-

VALERIA BRUNI TEDESCHI,
PIO MARMAÏ,
MARINA FOÏS

qu’éperdument amoureux, la dénon-

ration lorsque sonnera l’heure des pro-

GENRE
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ciation du délabrement hospitalier et le

chains Césars.

DURÉE
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INTERVIEW

« PERSONNE N’AVAIT TENTÉ
DE FAIRE SE RENCONTRER
LES DEUX PRÉDATEURS MYTHIQUES
DU CINÉMA »
– GILLES DE MAISTRE

LE LOUP

ET LE LION

Déjà réalisateur du superbe « Mia et le lion blanc », Gilles de Maistre
réussit aujourd'hui un nouvel exploit animalier.
Après « Mia et le lion blanc », vous orches-

en voyant ces deux gars parler boulot

trez aujourd’hui la rencontre entre une

que l’idée a jailli : et si on faisait se ren-

jeune femme, un loup et un lion ! Comment

contrer les deux prédateurs mythiques

le projet est-il né ?

du cinéma, le loup et le lion ? Ça n’avait

GILLES DE MAISTRE : C’était il y a quatre ans,

jamais été tenté et il y avait là une allé-

on était en plein tournage de « Mia », et

gorie humaine qui me plaisait beaucoup :

je préparais dans le même temps avec

cette idée qu’on peut faire une famille

Pathé un film avec des chiens. Le film ne

rien qu’avec de l’amour, et pas forcément

s’est jamais fait, mais ça a été l’occasion

de la génétique.

de rencontrer un coordinateur anima-

EN SALLE LE

13 OCTOBRE
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lier spécialiste des loups et des chiens,

Comment avez-vous trouvé les louveteaux

Andrew Simpson – il a travaillé sur « Le

et les lionceaux ?

Dernier loup » de Jean-Jacques Annaud ou

Le maître mot, c’est toujours l’éthique.

encore sur « Game of Thrones ». Pendant

Le fait est qu’il y a énormément de tra-

nos discussions, Andrew a manifesté le

fic d’animaux, qui alimentent différents

DE

GILLES DE MAISTRE

souhait de nous voir travailler avec les

marchés : des parcs, où ils sont plutôt

AVEC

MOLLY KUNZ,
GRAHAM GREENE,
CHARLIE CARRICK

lions, donc il nous a rejoints en Afrique

bien installés ; des zoos, où ils sont en

du Sud sur le tournage de « Mia ». Kevin

cage ; des cirques, où ils sont maltraités ;

Richardson, notre zoologiste, lui a fait

des particuliers, qui vont ensuite les

GENRE

AVENTURES  

faire un tour de son sanctuaire où s’ébat-

abandonner ou les tuer. Ils peuvent aussi

DURÉE
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taient lions, hyènes, panthères, et c’est

servir de gibier pour la chasse, voire être
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toujours un peu en avant ; Walter, le lion,
était rêveur, un peu pataud, très roi. En
revanche, quand ils avaient une action
coordonnée, c’était très difficile de les
faire avancer au même rythme. Walter,
par exemple, ne courait pas : un lion,
ça avance tranquillement, sûr de lui. Le
loup, lui, court toujours, c’est une bombe.
Ce qui est amusant, c’est qu’ils ont appris
l’un de l’autre. Par exemple, le lion s’est
mis à creuser des terriers avec les loups !
Le loup, lui, commençait à attraper les
feuilles dans les arbres, comme un chat.
Une sorte de transfert de personnalité a
eu lieu entre le canidé et le félin. Au point
qu’ils ne pouvaient plus faire de scènes
l’un sans l’autre. Quand les quatre loups
affamés pour leur carcasse, aux vertus

Personne n’a le droit d’aller les embêter,

hurlaient à la mort, le lion avait abso-

aphrodisiaques dans certaines cultures.

personne ne les caresse ou ne fait de sel-

lument besoin d’y aller, ils étaient très

Nous, on ne va jamais prélever des ani-

fie avec eux.

dépendants les uns des autres, c’était
comme un ensemble d’espèces insépa-

maux sauvages dans la nature, bien sûr :
dirige-t-on

Comment

et on essaie de leur donner un avenir

sauvages ?

meilleur que celui auquel elles étaient

On réécrit beaucoup le scénario, voilà le

Quels sont vos projets ?

promises. Sur ce film, on a trouvé nos

secret ! Sur « Mia », on avait parfois l’im-

Un nouveau film avec StudioCanal, qu’on

animaux au Canada, où il y avait évi-

pression de vivre un cauchemar à quatre

va partir tourner en Amazonie. Il s’agit

demment des élevages de loups, mais

pattes mais, a posteriori, c’était assez

d’une comédie d’aventures sur un sujet

aussi de lions, et là c’est plus inattendu.

facile. Là, c’était un cauchemar à huit

grave : la déforestation et le trafic d’ani-

Ensuite, on les traite avec énormément

pattes ! Car le loup et le lion sont deux

maux. Ça s’appelle « Jaguar My Love » et

de respect, un peu comme des acteurs :

animaux

vous le verrez en 2023…

quand ils ne veulent pas tourner ils ne

des

tournent pas. On a établi un rythme de

Notre chance, c’est que les

travail très court : ils ne tournaient que

personnalités

le matin, quatre jours par semaine, pour

et Paddington correspon-

Pour capter l’évolution physique et la complicité

ne pas être stressés. C’est parce que l’on

daient parfaitement à celles

naturelles des deux animaux vedettes, la

adapte nos tournages au rythme des ani-

de

production du film s’est scindée en six blocs de

maux qu’ils sont si longs – six sessions

Paddington, le loup, avait

sur un an et demi pour « Le Loup et lion ».

vraiment ce côté foufou,

totalement

réactions

leurs

des

animaux

rables. C’était très fort.

on récupère des bêtes issues du trafic,

différents, avec

opposées.
de

Walter

personnages :
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tournage étalés de mai 2019 à juillet 2020.
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« LE FILM JOUE SUR LES CODES
DE LA COMÉDIE AMÉRICAINE EN
PASSANT DE L’ÉMOTION À L’HUMOUR »
– ELSA ZYLBERSTEIN

TOUT NOUS SOURIT
Sacrée meilleure actrice au Festival de l’Alpe d’Huez, Elsa Zylberstein
renouvelle l’image de la femme adultère dans « Tout nous sourit ».
Qu’est-ce qui vous a séduite dans ce projet ?

une sorte de mise à l’épreuve, et elle

ELSA ZYLBERSTEIN : Je n’aime rien tant que les

réalise qu’elle aime toujours son mari.

comédies qui ont une certaine profon-

D’ailleurs, c’est ce qu’elle lui exprime dès

deur, qui disent quelque chose et ne se

qu’il la trouve au lit en lui déclarant : « Je

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

t’aime mon amour ».

séduite par ce vaudeville moderne qui
tire son originalité d’un mélange sub-

Votre « mari » de cinéma, c’est Stéphane

til de classicisme et d’audace. Les res-

de Groodt…

sorts classiques fonctionnent bien avec

Nous nous connaissions déjà en dehors

tous ces personnages qui se retrouvent

des plateaux parce que nous appartenons

dans un lieu unique : la femme, le mari,

à la même bande de copains. Stéphane

l’amant, la maîtresse, les enfants, les

est bienveillant, généreux, et il a du talent.

grands-parents… Et puis le film joue sur

Nous étions l’un et l’autre très investis

les codes de la comédie américaine en

dans nos rôles, avec l’envie de donner le

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

meilleur, si bien que nous avons travaillé

est assez rare en France.

ensemble dans une totale harmonie.

On a le sentiment qu’Audrey, votre person-

Comment la réalisatrice Mélissa Drigeard

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

vous a-t-elle dirigée ?

pousse dans les bras de son amant ?

J’avais travaillé mon personnage avant le

Il y a une sorte de lassitude dans le

tournage et je souhaitais rectifier deux

couple : son mari ne la regarde plus vrai-

ou trois petites choses. Mélissa a été très

ment. Alors le regard d’un homme nou-

attentive et nous avons eu tout de suite

DE

MELISSA DRIGEARD

veau qui ne manque pas de charme est

la même approche du rôle. Sa posture

AVEC

forcément flatteur. Et elle se laisse sé-

m’a permis de libérer mon imaginaire,

duire par ce bel Italien. Mais au cours

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

ELSA ZYLBERSTEIN,
STÉPHANE DE GROODT,
ANNE BENOÎT

du film, elle prend conscience qu’elle a

d’émotion, de grâce et de gravité : c’est ce

GENRE
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mis en danger leur histoire, comme dans

qui fait la réussite du film.

DURÉE
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BLOCKBUSTER

« MÊME UN
BLOCKBUSTER A LE DROIT
D'ÊTRE INTELLIGENT »
– RIDLEY SCOTT

LE DERNIER DUEL
À la fois grand spectacle chevaleresque et thriller sur le consentement sexuel,
le nouveau film de Ridley Scott affiche fièrement ses ambitions.

PUBLICITÉ
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prometteuse Judy Comer dans son premier grand rôle au cinéma (après dix ans
Après

–

de télévision, elle s’est brièvement révé-

Christophe Colomb », « Gladiator » (dont

lée au public des salles obscures dans

il envisage une suite), « Kingdom of

« Star Wars-L’Ascension de Skywalker »),

Heaven » et « Exodus-Gods and Kings »,

elle apparaît comme la victime d’un viol

Ridley Scott retrouve sa veine histori-

aux conséquences cataclysmiques. Sans

co-épique en orchestrant dans la France

jamais déroger au plaisir du grand spec-

du XIVe siècle l’affrontement entre un

tacle, régulièrement ponctué de chevau-

chevalier et son meilleur ami qu’il accuse

chées et de combats à l’épée, situé dans

d’avoir séduit son épouse.

des décors naturels ou reconstitués abso-

Présentée au dernier Festival de Venise,

lument grandioses, construit en trois par-

cette fastueuse épopée médiévale a

ties dont chacune évoque le point de vue

connu une gestation pour le moins pro-

d’un personnage-clé, le film est cepen-

blématique avant d’en arriver là, puisque

dant beaucoup plus qu’un divertissement

son tournage en Dordogne fut inter-

sitôt vu, sitôt oublié.

rompu à partir du 13 mars 2020 durant

« Même un blockbuster a le droit d’être

plusieurs semaines par les mesures sani-

intelligent et de faire réfléchir le public »,

taires liées à la pandémie de Covid-19.

déclare Ridley Scott avec un soupçon

Mais il en aurait fallu beaucoup plus pour

d’ironie. « Je dirais même qu’une super-

déstabiliser le réalisateur vétéran du pre-

production réussie peut faire avancer

mier « Alien » et autre « Blade Runner »

certaines idées. » Dans le cas présent,

qui, du haut de ses infatigables 83 ans, a

c’est ainsi la question du consentement

profité de cette pause forcée pour peaufi-

et du regard que les hommes posent

ner à distance la préparation de son pro-

sur les femmes qui occupe le premier

chain projet consacré à l’assassinat de

plan. Une façon brillante de relier la

l’héritier du légendaire créateur de mode

misogynie presque barbare de jadis aux

DE

RIDLEY SCOTT

italien Guccio Gucci.

dérives modernes révélées par l’affaire

AVEC

Autour d’un trio masculin de choc com-

Weinstein. Il n’est donc pas impossible

posé de Matt Damon, Ben Affleck et Matt

qu’à l’issue de la projection, certains

MATT DAMON,
ADAM DRIVER,
JODIE COMER

Damon, la figure centrale de l’intrigue est

comportements ne seront plus qu’un

GENRE

DRAME HISTORIQUE  

cependant une femme. Incarnée par la

mauvais souvenir.

DURÉE

2 H 32

« Les

Duellistes »,

« 1492

EN SALLE LE

13 OCTOBRE

BLOCKBUSTER

/

27

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.

GABY GIROD : « LE CINÉMA DOIT RESTER UN JOUR DE FÊTE »
EN CHIFFRES

La peur du virus, les nouvelles
habitudes, l’essor des plateformes :
pour Gaby Girod, gérante du
cinéma La Grange à Delémont, le
Covid-19 façonne des stigmates
aux sillons profonds, défis des
années à venir.

850
NOMBRE DE COOPÉRATEURS

SON COUP
DE CHAPEAU

Nous sommes à Delémont, Vieille Ville.

« Le producteur et réalisateur delémontain

La façade a la teinte chaude des pig-

Pierre-Alain Meier, pour sa pugnacité

ments terre et ocres. L’entrée voûtée en

dans la production de films, souvent

forme d’arcade surmontée de pierres

“du Sud”. Depuis cet été, il a fait ses

apparentes invite à pousser les portes,

adieux au cinéma avec de nombreuses

vitrées

manifestations et je souhaite lui dire au

et

recouvertes

d’affiches

de

cinéma, du programme de la semaine

revoir et merci pour avoir toujours su

et de la Lanterne Magique… Et désor-

continuer à faire des films difficiles. Il n’y

mais aussi des funestes affichettes pré-

en a plus beaucoup des comme lui. Il est

conisant gestes barrière, STOP VIRUS et

et restera un grand producteur suisse. »

autres rappels à l’actuelle réalité.
Pourtant, c’est souvent pour lui échapper,

uniquement la crise sanitaire : « Cette légère érosion

à cette réalité, que l’on ouvre les lourds

de fréquentation a débuté bien avant. »

battants feutrées d’une salle obscure.
S’évader pour un monde parfois meil-

la cohabitation avec des salles plus grandes, des

leur, parfois juste différent. Pour réflé-

multiplexes, la problématique du nombre de films

chir aussi, et puis rire, pleurer, mourir un

à sortir ou en préparation sont autant de facteurs

peu et renaître souvent. Voilà ce à quoi

à prendre en compte. Pas toujours simple de faire

invite Gaby Girod, au cinéma La Grange

face aux « grosses sorties lorsque l’on ne peut offrir

à Delémont, depuis 40 ans pile poil en

qu’une centaine de places », confie Mme Girod.

ce mois d’octobre 2021. « Pour moi, le
cinéma, c’est la convivialité, les échanges

MAINTENIR LA FLAMME

avec son voisin, l’émotion durant la pro-

Préoccupée, certes, mais pas défaitiste. Avec beau-

jection, les discussions à la sortie, résume

coup de modestie et de passion, Gaby Girod s’ap-

l’exploitante de la petite salle de cinéma

plique à faire « survivre » le cinéma à travers des

jurassienne. C’est tout ce qu’on n’a pas

rencontres, la venue de réalisateurs, le maintien

dans son salon ! ».

de l’Open Air Ciné Delémont ou encore l’Association des amis du cinéma La Grange. « J’ai toujours

UN RETOUR TIMIDE DU PUBLIC

aimé quand les gens entrent dans le cinéma et me

spectateurs

demandent : “On joue quoi, ce soir ?” C’est ça, l’âme

peinent à revenir. « Les gens ont peur et

du cinéma : oser se laisser surprendre, prendre des

ont pris des habitudes qui ne vont pas

risques ! ». Et permettre ainsi à une part de soi de

disparaître

Gaby

vivre une autre histoire que la sienne, l’espace de

Girod. Les chiffres de cette année ne sont

deux heures en moyenne, générique et émotions

pas pour nous au niveau de ceux de 2020 ;

compris.

Depuis

le

Covid-19,

facilement,

les

analyse

c’est une période difficile, je le reconnais. » Il ne faudrait toutefois pas blâmer

ELSA DUPERRAY

1980
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE DU CINÉMA
LA GRANGE

17.10.1981
OUVERTURE DU CINÉMA
LA GRANGE

2000
INSTALLATION D’UN NOUVEAU
PROJECTEUR

2010
INSTALLATION DU NUMÉRIQUE

2011
PLUS DE 22’000 SPECTATEURS
(UNE PREMIÈRE)

2021
40e ANNIVERSAIRE
COUP DE CHAPEAU
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L’AGENDA DU CINÉMA

WWW.NUITDUCOURT.CH

WWW.CINEDOC.CH

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« LES GUÉRISSEURS »
CINÉMA REX, AUBONNE (VD)
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
MARIE-EVE HILDBRAND

LUNDI 4 OCTOBRE
Depuis 2016, Ciné-Doc organise des

19e NUIT DU COURT MÉTRAGE

internationaux rassemblés en quatre

DIVERS LIEUX DE SUISSE ROMANDE

thématiques. Swiss Shorts reprend les

DU 20 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE

pellicules ayant eu un succès notable

Pour la 19e édition de ce rendez-vous,

invite à sortir du cadre pour répondre à

les nuits se suivent et ne se ressemblent

des questions existentielles telles que

pas. La programmation 2021 passe par

« Que fait un tueur à gages à la retraite ? »,

vingt-quatre villes, dont douze en Suisse

et la double sélection Crazy (in) Love et

hors de nos frontières, Hot Shorts nous

romande et au Tessin. Organisée en col-

Crazy (in) Love 2 : it’s complicated donne

laboration avec le Festival International

à voir l’amour sous toutes des formes, de

Kurzfilmtage

l’asso-

la folle passion aux ruptures abruptes et

ciation Base-Court, la Nuit du Court

Winterthur

et

aux histoires complexes. Quand le court

Métrage regroupe des films suisses et

entre dans la cour des grands !

projections de documentaires qui sont
autant d’occasion pour le public de rencontrer les réalisateurs et de décou-

romande qui présentent un film par

EVERYBODY’S PERFECT
GENEVA INTERNATIONAL QUEER
FILM FESTIVAL

mois, d’octobre à avril. A Aubonne, le

LES CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE (GE)

cinéma Rex propose « Les Guérisseurs »

DU 8 AU 17 OCTOBRE

vrir le travail des associations locales.
Aujourd’hui, ce sont dix salles en Suisse

qui avait ouvert la 52e édition du festi-

30
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val Visions du Réel. Dans ce premier film

Le festival Everybody’s Perfect s’af-

plein de sensibilité, la réalisatrice Marie-

faire à bousculer les préjugés du dra-

Eve Hildbrand a fixé sa caméra sur ceux

peau arc-en-ciel en proposant des films

qui nous soignent. Elle fait dialoguer les

touchant aux thématiques liées aux

approches et les générations sur trois

minorités LGBTIQ. Ces dix jours sont

niveaux de récits : un médecin bientôt

aussi l’occasion de nombreux débats

en retraite (le père de la réalisatrice), les

réunissant des réalisateurs, militants,

premiers cas d’étudiants en médecine

chercheurs et spectateurs. Si la mani-

et la pratique des guérisseurs « alterna-

festation se construit autour du cinéma,

tifs ». Filmé avant la pandémie, le film

elle ne boude pas les autres arts et leur

fait évidemment écho aux interroga-

lance même de jolies œillades avec des

tions actuelles qui traversent un sys-

performances, expositions, ateliers et

tème de santé en pleine mutation.

autres soirées festives.
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L’AGENDA DU CINÉMA

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« INDIANARA »
CINEMOTION LES REX, FRIBOURG (FR)
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE
AUDE CHEVALIER-BEAUMEL

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 11H
Fribourg. Une première séance emmènera les spectateurs à Rio, dans un
parcours d’Indianara, personnalité flam-

PROJECTION DU FILM
« DAS BOOT IST VOLL »

boyante et militante LGBTQI+ au Brésil.

CINEMOTION LES REX, FRIBOURG (FR)

De son squat/centre d’accueil « Casa

LUNDI 11 OCTOBRE À 14H15

documentaire bouleversant racontant le
WWW.CINEBRUNCH.CH

WWW.CINEMOTION.CH

Un film reflétant la diversité du cinéma

Nem », elle mène sa révolution contre la

mondial, suivi

de

politique répressive du président Temer,

Ayant récemment fait l’objet d’une

enflammées…

entre discours et lacrymos. Dans la fou-

rétrospective à la Cinématique suisse,

C’est la formule qui fait le succès du

lée, le public pourra échanger avec Aude

Markus Imhoof sera aussi au programme

CinéBrunch Regards d’Ailleurs qui inau-

Chevalier-Beaumel, qui a co-réalisé le

de la nouvelle saison Cinedolcevita qui

gure en octobre sa 25 saison au Rex de

film avec Marcel Barbosa.

projettera une version remasterisée du

quelques

d’un

discussions

brunch

et

e

film « Das Boot is voll (La Barque est
pleine) ». Sorti en 1980, il porte un regard
acéré sur la politique d’asile de la Suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale en
suivant l’histoire d’un groupe de réfugiés

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« ÊTRE AVEC LES ABEILLES »

allemands qui, pour échapper au régime
nazi, se fait passer pour une famille avec
un enfant de moins de six ans.

CINÉMA DE BEX GRAIN D’SEL, BEX (VD)
EN PRÉSENCE DE L’APICULTEUR
CAMILLE RITHNER  

MARDI 12 OCTOBRE À 20H
« Être avec les abeilles » s’attaque aux
dérives de l’apiculture intensive qui
ne respecte pas le rythme de vie des
insectes et prône un élevage plus naturel, dans lequel l’homme est au service des abeilles. Les réalisateurs sont
allés à la rencontre des apiculteurs
et des différents acteurs qui militent

WWW.GRAINDESEL.CH

pour une préservation naturelle de ces
Après les orties et le travail des sols,

insectes. Un véritable cri du cœur que

le duo de documentaristes Perrine

pourront entendre les spectateurs du

Bertrand/Yan

l’abeille

cinéma Grain d’Sel avant de poursuivre

production

la discussion avec l’apiculteur Camille

comme

Grill

symbole

filme
d’une

et d’une consommation alternatives.

Rithner.
L’AGENDA DU CINÉMA
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WWW.2021.LUFF.CH

WWW.VIFFF.CH

LAUSANNE UNDERGROUND FILM
FESTIVAL (LUFF)

qui

DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD)

l’ombre, ce festival fait depuis vingt

DU 20 AU 24 OCTOBRE

ans la lumière sur la création musicale

Sous l’impulsion du LUFF, Lausanne

Radicales, hors normes, atypiques ou

devient la capitale de la création

briseuses de codes, les propositions du

d’avant-garde

LUFF interpellent et stimulent les spec-

pendant

restent

habituellement

dans

et cinématographique contemporaine.

cinq

jours.

Déroulant son tapis rouge aux œuvres

tateurs curieux et aventureux.

VEVEY INTERNATIONAL FUNNY FILM
FESTIVAL (VIFFF)
CINÉMAS REX 4 ET ASTOR, VEVEY (VD)   

DU 28 AU 31 OCTOBRE
Petit trublion des festivals, le VIFFF
montre que la comédie n’est pas un
genre à s’essouffler. Souvent boudé par
les professionnels, le comique trouve à
Vevey ses lettres de noblesse. Désireux
de célébrer la vitalité du cinéma, les
programmateurs réunissent des réalisateurs de tous horizons et de tous formats. Cette année, l’invitée d’honneur
est la réalisatrice Coline Serreau dont

EN ROUTE POUR LES OSCARS !

la riche filmographie fera l’objet d’un

L’Office Fédéral de la Culture l’a confirmé début septembre : ce sera « Olga »,

focus. Parmi les autres temps forts, les

premier long métrage du Lyonnais Elie Grappe formé à Lausanne, qui

films des Marx Brothers feront l’ob-

représentera notre pays au long processus de sélection où seront examinés

jet d’une rétrospective. Documentaires,

les prétendants au prochain Oscar du meilleur film international. Déjà

courts métrages, burlesque, comédie

présentée avec succès au Festival de Cannes, où la Semaine de la Critique

musicale, humour noir… Le seul mot

lui a décerné le prix du scénario, cette coproduction franco-helvétique sur le

d’ordre est d’animer les zygomatiques.

combat d’une jeune gymnaste ukrainienne pour intégrer l’équipe nationale
de Suisse a notamment été choisie pour « sa vision et son écriture claire, ainsi
que pour sa mise en scène sensible et précise où la sûreté du style s’allie
à la grâce ». On croise les doigts pour qu’il passe le 21 décembre le cap des
présélections avant de rejoindre le 8 février le peloton des cinq finalistes. D’ici
là, il sortira en Suisse romande le 11 novembre.
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MOVIE GUIDE
A-HA – THE MOVIE
DE THOMAS ROBSAHM, ASLAUG HOLM

GENRE DOCUMENTAIRE MUSICAL  (1 H 48)

6 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILM

Près de 35 ans après sa percée, A-Ha provoque toujours de la magie sur scène
avec sa musique mélancolique et intemporelle. Le film décrit de près la dynamique créative et personnelle difficile
d’un groupe composé de trois individus
forts. Une histoire de grande musique, de

CARELESS CRIME

grandes ambitions, d’amitié brisée – et

DE SHAKRAM MOKRI

AVEC BABAK KARIMI, RAZIE MANSORI, ABOLFAZL KAHANI…

peut-être de pardon.

GENRE DRAME  (2 H 14)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Le destin de quatre individus voulant
mettre le feu à un cinéma dans l'Iran
actuel, quarante ans après l'incendie réel
du cinéma Rex d'Abadan qui avait fait
quatre cents morts.

GAZA MON AMOUR
DE ARAB ET TARZAN NASSER

AVEC SALIM DAW, HIAM ABBASS, MAISA ABD ELHADI…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 28)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Un pêcheur de soixante ans est secrètement amoureux d'une femme qui travaille comme couturière au marché. Il
souhaite la demander en mariage. C'est
alors qu'il découvre une statue antique
du dieu Apollon dans son filet de pêche,

MON LÉGIONNAIRE

qu’il décide de cacher chez lui.

DE RACHEL LANG

AVEC LOUIS GARREL, CAMILLE COTTIN, INA MARIJA BARTAITÉ…
GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion
Étrangère. Le film raconte leurs histoires :
celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces

UN ENDROIT COMME UN AUTRE
DE UBERTO PASOLINI

AVEC JAMES NORTON, VALENE KANE, RHOSA OFORI-ATTAH…

hommes qui se battent pour la France,
celle de ces couples qui se construisent
en territoire hostile.

GENRE DRAME  (1 H 36)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un nettoyeur de vitres qui a consacré sa
vie à élever son fils apprend qu'il n'a plus
que quelques mois à vivre. Il tente alors
de trouver une nouvelle famille parfaite
pour son enfant de quatre ans, déterminé à le protéger de la terrible réalité de
la situation.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE

/
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MOVIE GUIDE

13 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

ATLAS
DE NICCOLO CASTELLI

AVEC MATILDA DE ANGELIS, HELMI DRIDI, NICOLA PEROT…
GENRE DRAME (1 H 28)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Passionnée d’escalade, Allegra survit à
un attentat terroriste qui coûte la vie à
trois de ses amis. Anéantie, rongée par
la culpabilité et la haine, elle n’est plus

LE DERNIER DUEL

elle-même. Pour retrouver confiance et

DE RIDLEY SCOTT

amour elle doit entreprendre un par-

AVEC MATT DAMON, ADAM DRIVER, JODIE COMER…

cours escarpé et se remettre en question.

GENRE DRAME HISTORIQUE (2 H 32 )  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Au XIVe siècle dans le royaume de France,
un chevalier de retour après une expédition militaire voit son épouse accuser
son meilleur ami de l’avoir violée. Mais
l’homme se dit innocent, et un « pro-

EIFFEL

cès par le combat » est alors décidé pour

DE MARTIN BOURBOULON

AVEC ROMAIN DURIS, EMMA MACKEY, PIERRE DELADONCHAMPS…

déterminer la vérité.

GENRE BIOPIC (1 H 49)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut alors qu’il

LA FAMILLE ADDAM’S 2 – UNE VIRÉE D’ENFER

crée quelque chose de spectaculaire pour

DE GREG TIERNAN, CONRAD VERNON

l’Exposition Universelle de 1889 à Paris...

GENRE ANIMATION  (1 H 37)
DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Dans ce tout nouvel épisode, l’excentrique

et

« monstrueuse »

famille

Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement
déjantées, faites de situations loufoques,

L’HOMME DE LA CAVE

face à des personnages à la naïveté

DE PHILIPPE LE GUAY

AVEC FRANÇOIS CLUZET, BÉRÉNICE BEJO, JÉRÉMIE RENIER…

désarmante.

GENRE THRILLER  (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

À Paris, Simon et Hélène décident de
vendre une cave dans l’immeuble où ils
habitent. Un homme, au passé trouble,

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
DE JOACHIM TRIER

AVEC RENATA REINSVE, ANDERS DANIELSEN LIE…

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 08)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense
avoir trouvé une certaine stabilité auprès
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.
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l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu
à peu, sa présence va bouleverser la vie
du couple.

MOVIE GUIDE

13 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

LE LOUP ET LE LION
DE GILLES DE MAISTRE

AVEC MOLLY KUNZ, GRAHAM GREENE, CHARLIE CARRICK…
GENRE AVENTURES (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

À la mort de son grand-père, une jeune
pianiste revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les
garder pour les sauver...

HALLOWEEN KILLS
DE DAVID GORDON GREEN

AVEC JAMIE LEE CURTIS, JUDY GREER, ANDI MATICHAK…

20 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

GENRE HORREUR  (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Laurie Strode, sa fille Karen et sa petitefille Allyson viennent d’abandonner le
monstre au célèbre masque, enfermé
dans le sous-sol de la maison dévorée
par les flammes. Mais il parvient à s’ex-

L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU

tirper du piège où Laurie l’avait enfermé.

DE KAOUTHER BEN HANIA

AVEC YAHYA MAHAYNI, DEA LIANE, KOEN DE BOUW…
GENRE DRAME (1 H 48)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Un jeune Syrien sensible et impulsif fuit
son pays pour le Liban afin d’échapper
à la guerre. Pour se rendre en Europe et
vivre avec l’amour de sa vie, il accepte

ILLUSIONS PERDUES

de se faire tatouer le dos par l’artiste

DE XAVIER GIANNOLI

contemporain

AVEC BENJAMIN VOISIN, CÉCILE DE FRANCE, VINCENT LACOSTE…

le

plus

sulfureux

au

monde.

GENRE DRAME  (2 H 29)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Lucien est un jeune poète inconnu dans
la France du XIXe siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il
quitte alors l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à

PADRENOSTRO

Paris, au bras de sa protectrice.

DE CLAUDIO NOCE

AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, BARBARA RONCHI, MATTIA GARACI…
GENRE DRAME  (2 H)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Le 14 décembre 1976, Alfonso Noce,
magistrat à la tête de la brigade antiterroriste à Rome, est blessé lors d’un attentat qui coute la vie à un membre de son
escorte et à un terroriste. Plus de quarante ans après, son fils met en scène
le climat de peur dans lequel a vécu sa
famille à cette époque.

MOVIE GUIDE
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MOVIE GUIDE

PLEASURE
DE NINJA THYBERG

AVEC SOFIA KAPPEL, KENDRA SPADE, DANA DEARMOND…

20 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los
Angeles dans le but de faire carrière dans
l’industrie du porno. Sa détermination
et son ambition la propulsent au sommet d’un monde où le plaisir cède vite la
place au risque et à la toxicité.

RON DÉBLOQUE
DE SARAH SMITH, JEAN-PHILIPPE VINE, OCTAVIO E. RODRIGUEZ
GENRE ANIMATION (1 H 40)
DISTRIBUTEUR DISNEY

L’histoire de Barney, un collégien tout
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron,
une prouesse technologique connectée
capable de marcher et de parler, conçue
pour être son meilleur ami. Mais les

TOUT NOUS SOURIT
DE MELISSA DRIGEARD

AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, STÉPHANE DE GROODT, ANNE BENOÎT…

dysfonctionnements de Ron à l’ère des
réseaux sociaux entraînent le duo dans
d’incroyables péripéties.

GENRE COMÉDIE (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont
trois merveilleux enfants et leurs métiers
les passionnent. Le temps d’un weekend, ils partent chacun de leur côté...
Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils
ont la même idée : aller dans leur maison

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

de campagne.

DE JULIEN RAPPENEAU

AVEC ILAN DEBRABANT, JEAN-PAUL ROUVE, AUDREY LAMY…
GENRE COMÉDIE (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Le Petit Nicolas apprend qu'il doit
déménager dans le Sud avec sa famille.
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Aidé par ses copains, il se
met en quête d’un mystérieux trésor qui

VENOM – LET THERE BE CARNAGE
DE ANDY SERKIS

AVEC TOM HARDY, MICHELLE WILLIAMS, NAOMIE HARRIS…

GENRE FANTASTIQUE (2 H)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Environ un an après avoir affronté Riot,
Eddie Brock « cohabite » toujours avec le
symbiote Venom. Il tente de relancer sa
carrière de journaliste d’investigation
et se rend en prison pour interviewer le
tueur en série Cletus Kasady. Il ignore
que ce dernier est lui aussi l’hôte d’un
symbiote : Carnage 2.
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pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.
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21 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

MENSCHENSKIND !
DE MARINA BELOBROVAJA

GENRE DOCUMENTAIRE  (1 H 22)
DISTRIBUTEUR FILMBÜRO

Marina Belobrovaja a fait appel à Noë,
un donneur de sperme, pour concevoir sa fille Nelly, avec la bénédiction
de sa famille basée à Tel-Aviv. Pour la
cinéaste, ce choix engendre aussi une
série de questions qu’elle partage, entre
Berlin, Zurich et Dresde, avec des individus échappant au modèle classique de la
parentalité.

BARBAQUE
DE FABRICE ÉBOUÉ

AVEC FABRICE ÉBOUÉ, MARINA FOÏS, VIRGINE HOCQ…

27 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE (1 H 32)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Dans leur boucherie, Sophie tient la
caisse et Vincent découpe « sa » barbaque
tel un orfèvre. Pourtant, leur commerce
périclite, et leur relation avec… Le lit
conjugal est aussi festive qu’un tartare.

LE CHEVAL DE CHEZ NOUS

Et une violente attaque végane couronne

DE CLAUDE SCHAULI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 26)

le tout.

DISTRIBUTEUR MANISANDA

Unique race équine d’origine suisse, le
Franches-Montagnes a toujours fait partie de la vie du pays et joué un rôle patrimonial majeur. Anciennement dédié à

LA FRACTURE

l’agriculture, aux attelages des diligences

DE CATHERINE CORSINI

et à l’armée, il est devenu aujourd’hui un

AVEC VALERIA BRUNI TEDESCHI, PIO MARMAÏ, MARINA FOÏS…

cheval apprécié et recherché dans l’agri-

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

tourisme et les loisirs.

Un couple de femmes au bord de la rupture se retrouve dans un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une
manifestation

parisienne

des

Gilets

Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un

THE FRENCH DISPATCH

manifestant blessé et en colère, va faire

DE WES ANDERSON

voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.

AVEC BENICIO DEL TORO, FRANCES MCDORMAND, MATHIEU AMALRIC…
GENRE COMÉDIE  (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Le film met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un
magazine américain publié dans une
ville française fictive du XXe siècle.
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LAST NIGHT IN SOHO
DE EDGAR WRIGHT

AVEC THOMASIN MCKENZIE, ANYA TAYLOR-JOY, MATT SMITH…

27 OCTOBRE

DANS VOS SALLES

GENRE THRILLER HORRIFIQUE (1 H 56)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une jeune femme passionnée de mode
et de design parvient mystérieusement à
retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune
star montante. Mais le temps semble
se désagréger, entraînant de sombres

LUI

répercussions.

DE GUILLAUME CANET

AVEC GUILLAUME CANET, VIRGINIE EFIRA, MATHIEU KASSOVITZ…
GENRE THRILLER DRAMATIQUE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Un compositeur en mal d’inspiration, qui
vient de quitter femme et enfants, pense
trouver refuge dans une vieille maison
à flanc de falaise, sur une île bretonne
déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il
ne va trouver qu’un piano désaccordé et

LYNX

des visiteurs bien décidés à ne pas le lais-

DE LAURENT GESLIN

ser en paix.

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 22)
DISTRIBUTEUR JMH

Au cœur des montagnes jurassiennes,
alors que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La superbe silhouette d'un
lynx boréal se faufile parmi les hêtres
et les sapins. Il appelle sa femelle. Un
couple éphémère se forme. C’est le début

MALMKROG

de l’histoire d’une famille de lynx.

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’intenses discussions.

38

/

AVANT PREMIÈRE – #396 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

