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À LA UNE

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

ALINE

Dans ce stupéfiant biopic réinventé de Céline Dion qui nous arrive
enfin après une année entière d'attente, Valérie Lemercier offre une
interprétation et une mise en scène dénuées de tout cynisme.
D’où vient votre fascination pour Céline

En quoi vous sentez-vous proche d’elle ?

Dion ?

Parce que, dans des proportions bien

VALÉRIE LEMERCIER : Je ne me l’explique tou-

moindres bien sûr, j’ai passé aussi une

jours pas, j’écoutais souvent ses chan-

grande partie de ma vie sur scène, dans

sons, principalement celles écrites par

des théâtres, des Zéniths, des loges… Je

DE

VALÉRIE LEMERCIER

Jean-Jacques Goldman. Je ne connaissais

connais les longues tournées, les repas

AVEC

pas bien sa vie ni le reste de son réper-

avalés devant un miroir, l’obligation de

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

remplir les salles, d’avoir tous les soirs

VALÉRIE LEMERCIER,
SYLVAIN MARCEL,
DANIELLE FICHAUD

vue, comme des millions de gens, faire

une voix, un corps qui ne vous lâche pas.

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

ses premiers pas sans René, je me suis

Je connais la chaleur du public suivi de

DURÉE

2 H 03

beaucoup identifiée. J’ai été touchée par

la solitude de l’après-show.

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

Nées dans un milieu agri-

le jour de la sortie de « Marie-Francine »

cole, mes deux grands-mères

L’INFO EN +

que mon prochain sujet serait elle, sans

ont eu chacune neuf enfants,

Lorsque le personnage d'Aline se met à

le penser sérieusement. Au-delà de son

nous étions cent cinquante

chanter (c'est-à-dire souvent), ce n'est ni la voix

talent, la franchise de Céline me fascine :

à table au déjeuner du jour

de Céline Dion ni celle de Valérie Lemercier

elle est un livre ouvert, comme elle le

de l’an chez mes grands-pa-

qu'on entend, mais le timbre magnifique de la

dit elle-même, elle se comporte avec le

rents, mon père nous fai-

chanteuse Victoria Sio.

public comme s’il était sa propre famille.

sait réviser tous les prénoms

EN SALLE LE

10 NOVEMBRE
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À LA UNE

avant de partir. Comme chez les Dion,
chacun d’entre nous devait monter sur
une chaise pour réciter, chanter ou jouer
d’un instrument… Là où j’aimerais lui
ressembler, c’est qu’elle twiste tout ce
qui ne va pas en chose positive. Elle se
livre, elle parle d’elle, de sa vie, donne à
son public ses joies et ses peines, ce que
je n’ai jamais su faire.
Vous êtes-vous beaucoup documentée ?
J’ai visionné, lu, écouté des mois, jour
et nuit, beaucoup de ce qui la concernait elle, mais aussi beaucoup sa mère,
son mari et, peu à peu, cette famille, ce
trio surtout, sont devenus mes nouveaux
amis. Je voulais transmettre la force de
cette famille, ce socle qui fait qu’elle a
toujours gardé les pieds sur terre.
Comment

s’est

déroulée

l’écriture

du

scénario ?

Quel objectif vous êtes-vous fixé en décidant

spéciaux a fait un travail remarquable.

J’ai commencé à écrire après un an

de l’interpréter ?

Pour ma silhouette, je portais aussi de

de recherches. Au début, je l’appelais

Ne surtout pas chercher à l’imiter !

multiples gaines sous mes costumes,
comme de faux petits

« Céline ». Au bout d’une soixantaine de

6

/

pages, ma coscénariste est arrivée sur

Y compris quand vous l’incarnez enfant…

le projet et m’a convaincue de changer

Nous avons longtemps cru que ce serait

les prénoms. Ça a tout débloqué. Grâce

impossible, car je voulais que ce soit

ultra comprimée

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

mon corps en entier à

par des bandages

avec le réel, à inventer des détails. Mon

l’écran, même dans

instinct me guidait et une pochette de 33

la

tours de Céline pas loin de l’ordinateur,

chante, à cinq ans, au

à qui je demandais souvent si elle était

mariage de sa sœur.

d’accord. J’en rêvais la nuit.

L’équipe des effets
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scène

où Aline
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sur
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ma

poitrine

À LA UNE

En apprenant que vous alliez réaliser un

degré. Je ne me sens jamais obligée de

biopic sur Céline Dion, tout le monde s’at-

sortir des vannes, à la ville comme dans

ultra serrés. J’ai aussi décollé mes oreilles

tendait à ce que vous vous montriez iro-

un film. La comédie qui s’y trouve – car

et porté d’autres dents jusqu’à 18 ans.

nique, voire cruelle. Or votre film est tout

il y en a tout de même – vient des situa-

le contraire…

tions, des décalages fous entre la petite

Aviez-vous des objectifs précis de mise en

Ça ne m’a jamais effleurée. Et l’ironie,

fille non désirée dormant dans un tiroir

scène ?

Céline Dion est la première à l’utiliser :

et sa vie de grande star planétaire mais

J’avais un grand sujet donc il fallait

c’est elle qui est un peu un clown, qui est

jamais de la parodie. C’est un grand des-

que la mise en scène soit à la hauteur.

la première à s’auto-parodier et même,

tin, un conte de fées comme il y en a peu.

Contrairement à moi qui n’ai jamais rien

paraît-il, à donner ses petits tuyaux de

C’est un film de princesse sans princesse,

confié de ma vie, Céline a tout donné,

gestuelle à ceux qui cherchent à l’imiter.

mais avec de belles robes, des paillettes,

tout partagé, et elle a raison : la forme du

Le film est peut-être plus sérieux qu’elle-

des cheveux qui volent dans la lumière

film devait donc célébrer sa générosité et

même finalement. C’est un film au pre-

et des décibels. Un film sur une athlète

son élégance.

mier degré et je suis aussi très premier

royale…

COPIES CONFORMES

PATSY CLINE

TINA TURNER

ÉDITH PIAF

DALIDA

ARETHA FRANKLIN

par Jessica Lange

par Angela Bassett

par Marion Cotillard

par Sveva Aliti

par Jennifer Hudson

« Sweet Dreams », 1985

« Tina », 1993

« La Môme », 2007

« Dalida », 2016

« Respect », 2021
À LA UNE

/
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À DÉCOUVRIR

ON DÉFIE QUICONQUE
DE NE PAS FONDRE.

COMPARTIMENT N°6
Coup de cœur du jury au dernier Festival de Cannes, une chronique
intimiste débordante de charisme et d'originalité.
Un peu passé inaperçu malgré son aspect

blanc « Olli Mäki » consacré à un boxeur

totalement inattendu, le Grand Prix du

des années 60 avait déjà tout aussi dis-

dernier Festival de Cannes a mine de

crètement conquis le jury qui lui avait

rien hissé sur la deuxième marche du

décerné sa plus haute récompense. Dans

palmarès un « petit » film finlandais qui,

« Compartiment N° 6 », on retrouve ce

sans tambour ni trompette, s’est douil-

mélange de simplicité apparente, de cha-

lettement trouvé une place de choix dans

leur humaine, de tonus visuel et d’ob-

le cœur des professionels du cinéma

servation qui constitue sa marque de

comme du public.

fabrique. Soit, dans un train en direc-

Son réalisateur Juho Kuosmanen n’en

tion de Moscou, la rencontre improbable

est cependant pas à son coup d’es-

entre une jeune archéologue finlandaise

sai en matière de coups d’éclat. Invité

désireuse d’explorer un site localisé en

sur la Croisette en 2016 dans la section

mer arctique et un lascar russe aussi

Un Certain regard, son biopic en noir et

maussade que volontiers porté sur la
bouteille. Condamnés à la promiscuité
le temps du voyage, ces deux-là que tout
oppose (caractère, culture, motivations)
vont eux aussi devenir nos compagnons
pendant cet autre voyage qu’est le film.
Et on défie quiconque, malgré la modes-

EN SALLE LE

3 NOVEMBRE

tie objective du dispositif, de ne pas

DE

JUHO KUOSMANEN

fondre devant l’alternance d’humour,

AVEC

SEIDI HAARLA,
YURIY BORISOV,
YULIYA AUG

qui cimentent cette comédie romantique

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

décidément pas comme les autres.

DURÉE

1 H 47

de suspense, de péripéties annexes, de
coups de gueule et de bouffées poétiques

À DÉCOUVRIR

/
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TÊTE D’AFFICHE

« CE QUI COMPTE,
C’EST DE DURER »
– BENOÎT MAGIMEL

BENOÎT MAGIMEL
Le petit Momo de « La Vie est un long fleuve tranquille » a bien grandi.
Entre turbulences intimes et coups d’éclat professionnels, Benoît
Magimel confirme sa splendide maturité avec « De son vivant ».

EN SALLE LE

27 NOVEMBRE

10

/

Quand il débute en 1988 dans « La Vie

le spectre du cinéma avec un appétit

est un long fleuve tranquille », Benoît

proche de la boulimie.

Magimel a 13 ans, et l’idée de devenir

Pourtant, Benoît Magimel a du mal à se

comédien ne l’avait jamais effleuré. Vols

dire comblé. « Ce n’est pas tant jouer la

à l’étalage, petite délinquance… Et puis

comédie qui est difficile, mais ce qu’il

un jour, à la faveur d’une petite annonce,

y a autour, les à-côtés », confie-t-il.

il décroche rôle de Momo dans les débuts

Comprendre par-là : la solitude, les ami-

cinématographiques du prodige de la

tiés éphémères, l’orgueil ambigu de se

publicité Étienne Chatiliez.

savoir désiré. Pour combler son malaise

Quelques millions d’entrées plus tard,

existentiel, il s’adonne aussi bien à l’al-

phénomène de société à la clé, le film fait

cool qu’à la cocaïne ou à l’héroïne.

de lui une sorte de mascotte nationale.

Jusqu’à ce jour de mars 2016 où, drogué

Oui mais voilà. « À la fin du tournage,

au volant de sa voiture, il renverse une

j’étais persuadé de m’être fait des amis

piétonne avant de prendre la fuite. Très

pour toujours, et puis non, je n’ai revu

médiatisés, son arrestation et son procès

personne, dit-il. Pour moi, ça a été ter-

seront pour lui l’occasion d’une humi-

rible. » Ce qui ne l’empêche pas d’aban-

liation publique, doublée d’un salutaire

donner ses études à 16 ans pour ne plus

électrochoc.

cesser de travailler.

Remis en selle par le César du second

De fait, voilà trois grosses décennies qu’il

rôle pour le magnifique éducateur qu’il

se déploie sous nos yeux, sans presque

incarne dans « La Tête haute », il retrouve

jamais commettre de faux pas artistique.

aujourd’hui face à Catherine Deneuve

« Je disais “Oui” à peu près tout, explique-

dans

« De

son

vivant »

Emmanuelle

DE

EMMANUELLE BERCOT

t-il. Je voulais apprendre, je voulais gran-

Bercot, la réalisatrice qui l’a « sauvé ».

AVEC

CATHERINE DENEUVE,
BENOÎT MAGIMEL,
GABRIEL SARA

dir. » De « Nid de guêpes » en « Cloclo »,

En homme condamné trop jeune par la

de « Pianiste » (qui lui vaut un prix d’in-

maladie, il se montre bouleversant.

terprétation à Cannes) en « Enfants du

« Ce qui compte, ce qui reste à la fin, c’est

GENRE

DRAME

siècle » et de « Fille coupée en deux »

de durer », dit-il. On ne se lassera jamais

DURÉE

2H

en

de lui.
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« Petits

mouchoirs », il

embrasse

COUP DE CŒUR

« J’AI VOULU METTRE FACE
À FACE ENJEUX INDIVIDUELS
ET CANEVAS COLLECTIF »
– ÉLIE GRAPE

OLGA

Candidat suisse à l'Oscar du meilleur
film international, ce magnifique
premier film ne manque pas d'atouts
pour l'emporter.

Il reste encore du chemin à parcou-

d’énergie, d’émotion, de réalisme et de

rir avant la remise du prochain Oscar

personnalité qui, tout en éveillant l’en-

du

le

thousiasme propre aux meilleurs « films

21 décembre pour un premier tamisage

sportifs » et en imposant une héroïne

de quinze titres parmi une centaine de

comme on en voit peu, braque ses pro-

postulants ; le 8 février pour l’annonce

jecteurs sur un pays dont la douloureuse

finale des cinq nominés ; et le 27 mars

marche vers la démocratie n’avait jamais

pour la révélation du grand gagnant.

bénéficié d’une approche aussi docu-

Choisi pour représenter la Suisse, « Olga »

mentée, brutale et compassionnelle.

succèdera-t-il dans quatre mois à

« C’est une violoniste rencontrée lors du

« Drunk » ? Si on croise logiquement les

tournage d’un documentaire consacré à

doigts, on a aussi pour y croire quelques

un orchestre qui m’a ouvert les yeux sur la

arguments un peu plus élaborés que la

révolution en Ukraine, raconte Élie Grape.

simple superstition.

J’y ai trouvé le point de jonction des diffé-

Réalisé et co-écrit par Élie Grape, jeune

rents motifs qui m’intéressaient pour mon

Français né à Lyon qui a assouvi sa pas-

premier long : filmer la passion d’une ado-

sion du cinéma en 2011 grâce à sa for-

lescente, le corps en action, et mettre face

mation à l’École Cantonale d’Art de

à face son enjeu individuel et un cane-

meilleur

film

international :

Lausanne, « Olga » marque ses éclatants

vas collectif. » Construit tel un balancier,

débuts dans le long métrage après deux

séquences d’entraînement et de compéti-

courts remarqués conçus sous la ban-

tion à couper le souffle y alternent ainsi

nière helvétique. Sur le papier : le destin

avec de saisissants allers-retours dans

d’une adolescente ukrainienne, gym-

une Ukraine à feu et à sang.

naste prodige contrainte de quitter son

Déjà récompensé à Cannes par le prix

pays en proie à un soulèvement popu-

du scénario à la Semaine de la Critique,

DE

ÉLIE GRAPE

laire apocalyptique contre la mainmise

« Olga » captive, empoigne et enrichit de

AVEC

dictatoriale de la Russie pour tenter sa

la première à la dernière seconde. Autant

chance dans l’équipe nationale suisse

de qualités qui, d’ici quatre mois, pour-

ANASTASIA BUDIASHKINA,
SABRINA RUBTSOVA,
CATERINA BARLOGGIO

en vue des championnats d’Europe. À

raient bien revêtir la forme dorée d’un

GENRE

DRAME

l’arrivée : une petite bombe de tension,

Oscar on ne peut plus mérité.

DURÉE

1 H 25

EN SALLE LE

17 NOVEMBRE

COUP DE CŒUR
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GROS PLAN

« IL NE FAUT SURTOUT PAS
S’ATTENDRE AUX CLICHÉS
DU GENRE FAÇON HOLLYWOOD
OU “SPAGHETTI” »

THE POWER

OF THE DOG
Après une trop longue absence, la grande Jane Campion revient avec un
western superbement revisité, récompensé à juste titre à Venise.

EN SALLE LE

17 NOVEMBRE

12

/

C’est décidément le mois des palmarès

immense ranch, correspondent à la défi-

festivaliers. Car aux côtés du tandem

nition même du mot « cow-boy », il ne

cannois « Compartiment n° 6 »/« Olga »

faut surtout pas s’attendre aux clichés

et du Lion d’Or vénitien « L’Événement »,

du genre tels qu’ils ont été déclinés à

c’est également sur la lagune que le nou-

Hollywood ou à la mode « spaghetti ».

veau film de la rare Jane Camion a décro-

Familière des grands espaces et des

ché le très convoité prix de la mise en

randonnées à cheval dans sa Nouvelle-

scène.

Zélande natale, c’est dans un décor et

Si on excepte la série « Top of the Lake »

une atmosphère a priori très codifiés

dont elle a en 2013 dirigé trois des six

qu’elle a choisi d’inscrire une pure tra-

épisodes, voilà douze ans qu’elle n’avait

gédie passionnelle et familiale lorsqu’un

plus donné de ses nouvelles au cinéma,

des deux frères décide d’épouser en

très exactement depuis le drame roman-

secret une jeune veuve de la région.

tique « Bright Star ».

À partir de là, c’est avec une intensité

Première femme à avoir remporté la

chauffée à blanc que le spectacle, sou-

Palme d’Or avec « La Leçon de piano »,

vent grandiose, regarde ses personnages

elle met aujourd’hui sa rigueur, son sens

évoluer, s’affronter, se déchirer, au point

du récit, son génie de l’image, sa maî-

qu’on se croirait parfois dans un thriller

trise de la direction d’acteurs, sa sensibi-

psychologique. C’est fascinant, éprou-

DE

JANE CAMPION

lité et son audace légendaires au service

vant, terriblement

AVEC

BENEDICT CUMBERBATCH,
JESSE PLEMONS,
KIRSTEN DUNST

d’un territoire sur lequel très peu l’atten-

prété par trois comédiens au sommet

daient : le western. Mais attention. Si l’ac-

(Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, la

tion se situe au début du XXe siècle dans

révélation Jesse Plemons) et d’une matu-

GENRE

WESTERN DRAMATIQUE

les paysages grandioses du Montana

rité qu’on ne rencontre pas tous les jours

DURÉE

2 H 05

et si ses deux héros, propriétaires d’un

sur les grands écrans.
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accrocheur, inter-

INTERVIEW

« DERRIÈRE L’UNIFORME
ET L’IMAGE QU’ON PEUT AVOIR
DES GENDARMES, J’AI DÉCOUVERT
DES ÊTRES HUMAINS »
– JÉRÉMIE RENIER

ALBATROS

Dans le rôle d'un gendarme traumatisé par une bavure mortelle, Jérémie
Renier se montre magnifique.
Comment s’est passée votre rencontre avec

très particulier, la gendarmerie, c’est un

« Albatros » ?

milieu militaire, régi par des codes très

JÉRÉMIE RENIER : Ça m’a tout de suite boule-

précis, ils habitent ensemble avec leur

versé. Dès l’écriture, je sentais quelque

famille dans un même immeuble… J’ai eu

chose de très juste, de très simple et en

la chance de tomber sur une gendarmerie

même temps de très profond. Le tra-

très à l’écoute et heureuse de m’accueillir.

jet de cet homme blessé m’a énormé-

Derrière l’uniforme, la fonction et l’image

ment touché : l’injustice qu’il traverse,

superficielle qu’on peut avoir des gen-

la confrontation avec soi… En terminant

darmes, j’ai découvert des êtres humains.

ma lecture, je me suis dit : « Waow ! » Quel
beau rôle, quel cadeau !

Au cœur du film, il y a l’homicide involontaire que commet Laurent, puis le sentiment

Comment avez-vous travaillé ce rôle de

de culpabilité qui en découle...

gendarme ?

Il ressent d’abord la culpabilité liée à sa

Vu le sujet, l’exigence et le désir de réa-

fonction. Les gendarmes doivent res-

lisme du réalisateur Xavier Beauvois,

pecter des codes, des lois, des règles

il était inévitable de passer un long

précises. Au cours de ce meurtre acci-

moment avec les gendarmes pour les

dentel, il n’a pas « respecté » la manière

écouter, les observer, m’imprégner de

d’agir que lui imposait son uniforme.

leur quotidien. Pendant un mois, j’ai eu

Il a agi par instinct, par envie de proté-

la chance de m’immerger dans la gen-

ger, pour aboutir au résultat inverse. Il

darmerie d’Étretat et c’était nécessaire

ressent donc de la culpabilité mais aussi

pour pouvoir retranscrire au plus juste

une forme d’injustice. Laurent s’est tou-

leur quotidien. De plus, étant donné que

jours efforcé de bien se comporter : il

je tournais avec de vrais gendarmes, je

veut être un bon gendarme, un bon capi-

voulais absolument être crédible, d’abord

taine, un bon mari, un bon père, un bon

DE

XAVIER BEAUVOIS

à leurs yeux, puis aux yeux de Xavier et

petit-fils, alors quand ce drame survient,

AVEC

du public. C’était très enrichissant, sur

sa vie bascule. « Albatros » est un film ini-

le plan cinématographique mais aussi

tiatique : en une fraction de seconde, une

JÉRÉMIE RENIER,
MARIE-JULIE MAILLE,
IRIS BRY

humainement. J’ai découvert un univers

erreur, une malchance, les conséquences

GENRE

DRAME

que je ne connaissais pas du tout. C’est

sont immenses et une vie peut basculer.

DURÉE

1 H 55

EN SALLE LE

3 NOVEMBRE

INTERVIEW

/

13

INTERVIEW

« JE SAIS À PEINE
COUDRE TROIS BOUTONS
DE SUITE ! »
– NATHALIE BAYE

HAUTE COUTURE
Un peu en perte de vitesse ces derniers temps, Nathalie Baye retrouve
enfin un rôle digne d'elle dans le captivant « Haute couture ».
Étiez-vous déjà familière de l’univers de la

aider cette jeune fille qui doit lui rappeler

haute couture ?

quelque chose de son passé.

NATHALIE BAYE : Non, pas du tout. Je l’avais
déjà approché pour des essayages de

La rigueur de votre formation de danseuse

robes pour les Césars par exemple, mais

se retrouve-t-elle dans le monde de la haute

je n’étais jamais entrée dans les coulisses

couture ?

où travaillent les couturières et les créa-

Comme je suis passée par l’école de la

teurs. Cela reste un lieu très mystérieux

danse classique, qui est certainement

et on m’avait même dit que je ne verrais

l’une des plus rigoureuses qui soient, il

pas certaines pièces car elles étaient des-

est certain que j’ai appris vite avec les

tinées à être portées par des personna-

professeurs qui m’ont formée. Les jours

lités. Mais avoir pu approcher de près ce

que j’ai pu passer dans les ateliers de

monde m’a nourrie pour le rôle.

haute couture m’ont effectivement rappelé cette discipline et cette rigueur

EN SALLE LE

17 NOVEMBRE
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Dans ces conditions, pourquoi avoir accepté

que j’avais connues avec la danse. Dans

le rôle de la couturière de la maison Dior

un atelier de haute couture, il y a une

pour le film de Sylvie Ohayon ?

concentration et une humilité que j’ai pu
connaître dans le monde de la danse.

DE

SYLVIE OHAYON

Le sujet de la transmission m’intéressait.

AVEC

NATHALIE BAYE,
LYNA KHOUDRI,
PASCALE ARBILLOT

Il y a quelque chose de très noble chez

GENRE
DURÉE

cette femme que j’incarne qui est inca-

Comment

pable de montrer de la gentillesse ou de

personnage ?

COMÉDIE DRAMATIQUE

la générosité, qui est un peu handicapée

Le but était qu’Esther soit totalement

1 H 41

des sentiments. Malgré tout, elle veut

crédible. Ensuite, la « cuisine » qu’un
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avez-vous

abordé

votre

DÉFILÉS

DE MODE
Cruella
(2021, Craig Gillespie)

bien dessiné dans le scénario et je n’ai
pas eu besoin qu’on me l’explique.
Pourquoi accepte-t-elle de faire confiance à
une jeune voleuse, au point de la prendre

Phantom Thread

acteur peut faire pour approcher au

sous son aile ?

(2017, Paul Thomas Anderson)

plus près la vérité du rôle est une chose

Beaucoup de choses se bousculent dans

bien curieuse : je suis une piètre coutu-

sa tête. D’abord, elle est en colère après

rière qui sait à peine coudre trois bou-

cette gamine qui lui a piqué son sac. Et en

tons de suite ! Je me souviens que pour

même temps, Esther n’est pas une imbé-

« Une Semaine de vacances » de Bertrand

cile. Elle l’observe, elle la trouve jolie, elle

Tavernier, jouer un rôle de prof, c’était de

regarde ses mains, elle se dit qu’elle est

la science-fiction. Mais s’il y a bien une

perdue et qu’elle va finir par dealer. Mais

chose que j’aime dans ce métier, c’est

il y a quelque chose qui l’interroge : elle

disparaître derrière le personnage.

trouve qu’elle a de l’audace. Et elle a envie

Coco avant Chanel

de la faire grandir et sortir de son milieu.

(2008, Anne Fontaine)

Comment voyez-vous Esther ?

Il y a donc chez elle un sentiment mêlé de

Comme une femme seule, qui tient

colère, d’agacement et de curiosité.

debout par la passion de son métier – ce
métier qui l’a dévorée. Elle a sans doute

La

un sentiment d’avoir raté sa vie person-

substitution ?

considère-t-elle

comme

sa

fille

de

nelle, et notamment sa vie de mère. Elle

Je ne pense pas, mais il est certain que

est seule avec ses roses et ses aiguilles.

les personnages de Lyna et de son ami

Elle me touche. Une chose que j’aime

le travesti la rapprochent, d’une certaine

chez ce personnage, c’est sa gouaille. Elle

façon, de sa fille et vont lui permettre de

Le Diable s’habille en Prada

ne renie pas ses origines de banlieue et

renouer avec elle.

(2006, David Frankel)

elle ne se fait pas de cadeau.
Quel genre de réalisatrice Sylvie Ohayon
Lui avez-vous imaginé un passé ?

est-elle ?

Je la sentais instinctivement, et je n’ai

C’est une femme volontaire, intelligente

donc pas ressenti le besoin de creuser

et courageuse. Elle a un univers à elle, et

son passé. Je n’ai pas eu besoin de me

elle a quelque chose de profondément

poser de questions sur elle. À force de

touchant et attachant. Parfois, elle a peur

poser des questions et de donner des

qu’on l’entraîne loin de sa zone de confort,

informations aux acteurs, on perd en

mais elle sait être à l’écoute. En tout cas,

Drôle de frimousse

fraîcheur. Je trouvais le personnage très

elle semblait heureuse sur son tournage.

(1957, Stanley Donen)
INTERVIEW
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INTERVIEW

« PARIS N’EST PAS
UNE VILLE FACILE
À FILMER »
– JACQUES AUDIARD

LES OLYMPIADES
D’une douceur et d’une sensibilité uniques dans le cinéma de Jacques
Audiard, son nouveau film semble dessiner la Carte du Tendre des
années 2000.
Le titre de votre film est assez énigmatique…

de jeunes adultes, déjà pourvus d’une

JACQUES AUDIARD : Les Olympiades est un

expérience, qui vont se rencontrer et s’ai-

quartier de tours au milieu du 13e arron-

mer. Ils ont tous une existence sociale ; ils

dissement de Paris, entre la rue de Tolbiac

ne sont pas hors-sol. Trois sont des tren-

et l’avenue d’Ivry. En souvenir des Jeux

tenaires qui se sont déjà heurtés à la dif-

olympiques d’hiver de Grenoble de 1968,

ficulté de trouver un logement et/ou un

chaque tour porte le nom d’une ville

travail, qui traversent une crise de voca-

olympique : Athènes, Helsinki, Tokyo…

tion, qui n’arrivent pas à se fixer amou-

Et les rues, des noms de discipline olym-

reusement ou sexuellement, qui changent

pique : rue du Javelot, rue du Disque…

de vie alors qu’ils viennent juste de la

C’est un lieu très original, exotique,

commencer de manière autonome. C’est

vivant. Le terme « olympiades » renvoie

là qu’ils rejoignent les paumés d’Adrian

également à l’idée d’exploits sportifs et

Tomine. En fait, tous les personnages vont

donc, si on a l’esprit mal tourné, à la vie

passer l’épreuve de la désillusion, mais

amoureuse des personnages.

dans le bon sens car c’est sur eux-mêmes
qu’ils s’illusionnaient.

Le scénario du film est l’adaptation de trois

EN SALLE LE

3 NOVEMBRE
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nouvelles de l’auteur de bande dessinée

Pourquoi avoir choisi de tourner en noir et

américain Adrian Tomine.

blanc ?

Tomine propose des récits concis, pleins

J’ai déjà pas mal tourné dans Paris et je

de réel, avec des personnages de paumés,

trouve que ce n’est pas une ville facile à

en quête de quelque chose qu’ils ne

filmer : trop muséale, pas assez de pers-

peuvent totalement définir. Son dessin

pectives, de lignes… En faisant le double

très simple et efficace ne détourne pas

choix du 13e arrondissement et du noir

de l’action et semble déjà désigner le

et blanc, j’avais la possibilité de proposer
quelque chose de plus graphique, de dé-

DE

JACQUES AUDIARD

cinéma, presque comme un story-board.

AVEC

LUCIE ZHANG,
MAKITA SAMBA,
NOÉMIE MERLANT

« Les Olympiades » est en premier lieu un

ville européenne presque comme une

film sur la jeunesse…

métropole asiatique. À la fin, on pourrait

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

La jeunesse oui, mais plus des ados. Les

dire que « Les Olympiades » est presque

DURÉE

1 H 45

quatre protagonistes principaux sont

un « film d’époque contemporain ».
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caler les attendus sur Paris, de filmer cette

GROS PLAN

« J’AI VOULU FAIRE
DE CE RÉCIT UNE
EXPÉRIENCE PHYSIQUE »
– AUDREY DIWAN

L’ÉVÉNEMENT

Triomphateur surprise à Venise, un film coup de poing qui aborde le
droit à l'avortement de façon aussi personnelle que bouleversante.
Personne ne l’avait vu venir, et surtout pas

ai cherché la traduction à l’image, une

l’équipe du film. Dans une compétition où

définition charnelle qui permette de faire

se bousculaient des géants comme Pedro

de ce récit une expérience physique, un

Almodovar (« Madres paralelas »), Jane

voyage que j’espère possible au-delà de

Campion (« The Power of the Dog »), Paul

l’époque et quel que soit notre sexe. » De

Schrader (« The Card Counter ») ou encore

fait, littéralement harponné au chemin

Paolo Sorrentino (« La Main de dieu »),

de croix de sa jeune héroïne incarnée par

c’est une modeste production fran-

la sidérante nouvelle venue Anamaria

çaise, mise en scène par une ancienne

Vartolomei, c’est non seulement avec

journaliste qui n’avait jusque-là réalisé

son regard et ses tripes qu’on s’immerge

qu’un seul long métrage et interprétée

dans ce film, mais avec sa conscience.

par de parfaits inconnus, qui a mis sur

Car sans jamais se poser pour autant en

les genoux le jury du dernier Festival

donneur de leçons, le film, tiré d’un récit

de Venise où siégeaient notamment les

autobiographique signé Annie Ernaux

oscarisés Bong Joon-ho (« Parasite ») et

qui fit grand bruit lors de sa parution,

Chloé Zhao (« Nomadland »). Chronique

s’adresse à chacun d’entre nous afin de

intimiste d’une intensité à frémir où une

nous confronter à nos propres opinions

adolescente des années 60 se heurte aux

sur la question.

lois d’un temps où l’avortement était

Tendu à craquer, haletant comme un

encore illégal, cette petite bombe qu’est

thriller, porté par un souci de réalisme

« L’Événement » n’a effectivement pas

sans l’ombre d’une compromission, mis

volé son Lion d’Or.

en scène avec une fluidité magnifique-

DE

AUDREY DIWAN

« J’ai été très marquée par la différence

ment tenue, le résultat captive, éprouve

AVEC

entre une expression aussi balisée que

et secoue de la première à la dernière

“avortement clandestin” et la réalité

image. Outre le Lion d’Or, il n’a pas non

ANAMARIA VARTOLOMEI,
KACEY MOTTET KLEIN,
LUANA BAJRAMI

concrète de ce processus, explique la réa-

plus usurpé son titre. Car il s’agit bien

GENRE

DRAME

lisatrice Audrey Diwan. Avec ce film, j’en

d’un authentique événement.

DURÉE

1 H 40

EN SALLE LE

24 NOVEMBRE
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BLOCKBUSTER

« JE N'AIME PAS
RESTER À NE RIEN FAIRE,
IL FAUT QUE J'AGISSE »
– KAYA SCODELARIO

RESIDENT
EVIL
WELCOME TO RACCOON CITY
Choisie pour succéder à Milla Jovovich, Kaya Scodelario s’apprête à
injecter une dose bienvenue de sang neuf à la saga « Resident Evil ».

EN SALLE LE

24 NOVEMBRE

Après quinze ans de bons et loyaux ser-

de Paddington, Kaya Scodelario (née

vices dans la saga horrifique « Resident

Humphrey, elle a pris le nom de sa mère

Evil » tirée du jeu vidéo apparu en 1996,

brésilienne après le décès de son père)

Milla Jovovich a fini par jeter l’éponge.

fait partie de cette nouvelle génération

Titulaire à six reprises du personnage

d’actrices bien décidées à ne pas répéter

devenu culte d’Alice, infatigable oppo-

les erreurs de leurs aînées… À l’instar de

sante à une multinationale pharma-

ses homologues masculins, elle reven-

ceutique responsable d’un virus qui

dique le droit d’obtenir des rôles solides.

transforme tous ses hôtes en zombies

Et elle y parvient.

assoiffés de sang, elle cède aujourd’hui la

DE

JOHANNES ROBERTS

place à une jeune actrice de 29 ans, l’An-

PETITE SŒUR DEVIENDRA GRANDE

AVEC

KAYA SCODELARIO,
HANNAH JOHN-KAMEN,
ROBBIE AMELL

glaise Kaya Scodelario.

Elle entre à peine dans l’adolescence

GENRE

HORREUR

« Je doute pouvoir me limiter à jouer la

gner : « Ma mère m’a expliqué très jeune

DURÉE

1 H 48

“jolie copine” ou des personnages de

que ce n’était pas le plus important dans

femme stéréotypée tout juste

la vie. Qu’il fallait rester humble, gentil,

bonne à montrer ses seins à

sincère. Une fois la beauté passée, restera

l’écran, dit-elle d’emblée. Ça

la bonne impression que vous faites sur

La sortie du film coïncide avec le

ne m’intéresse pas du tout,

les gens. » En attendant l’âge canonique,

25e anniversaire du jeu vidéo et la parution

vraiment. Je veux me dépas-

elle ne se fait pas prier pour se rendre

d’une nouvelle aventure qui fera le bonheur

ser dans chaque emploi, dans

aux auditions de la série culte britan-

des gamers : « Resident Evil-Village ».

chaque film. » Venue au monde à

nique « Skins » lorsque le producteur de

Londres en 1992 dans le quartier

cette dernière la remarque dans la rue.

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES

L’INFO EN +
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que

sa

beauté

fait

déjà

sensation.

Néanmoins, elle tient derechef à souli-

par les grands studios (« On ne va pas se
mentir, neuf fois sur dix, quand je lis un
scénario, je me retrouve face à un mec
de deux fois mon âge, ce qui est sacrément bizarre… »), les fées du cinéma
semblent s’être penchées avec bienveillance sur sa personne. Avec « Pirates des
Caraïbes-La Vengeance de Salazar », elle
a atteint en 2017 les sommets du box-office planétaire en y interprétant la trépidante Carina Smyth dont elle demeure
particulièrement fière : « C’est un personnage intelligent, riche, profond. Je
pense qu’elle a inspiré non seulement
les petites filles mais aussi les petits garçons en leur prouvant qu’une femme de
caractère n’avait pas à être crainte mais
plutôt vénérée, admirée, comme n’importe quel héros masculin. »

Bingo ! Pendant quatre saisons, elle va

l’étonnant « Moon » de Duncan Jones, le

incarner Effy Stobem, la petite sœur du

fils de David Bowie, avec Sam Rockwell.

personnage central campé par Nicholas

L’année suivante, elle embarque pour

LE GRAND DÉFI

Hoult, un rôle qui ne cessera de prendre

Hollywood et travaille sur le massif

Depuis, Kaya Scodelario a creusé son

de l’importance au fil des épisodes. « Il

« Choc des Titans » de Louis Leterrier. Puis

sillon dans le blockbuster d’action (le

manquait un programme sur les ados

elle attire tous les regards en vedette des

quatrième « Labyrinthe »), l’horreur (les

qui ne les juge pas, estime-t-elle. “Skins”

« Hauts de Hurlevent » version Andrea

alligators affamés de « Crawl ») mais

n’a jamais tenté de faire la morale. Elle a

Arnold. La saga « Le Labyrinthe », enta-

aussi, de façon plus discrète et étonnam-

permis aux jeunes de prendre leurs déci-

mée en 2014, la fait connaître des ados

ment convaincante, dans le pur drame

sions sur pas mal de sujets, de détermi-

du monde entier. De son personnage de

avec le très impressionnant « Extremely

ner la différence entre ce qui était bien

Teresa, elle dit : « J’ai ce point commun

wicked, shockingly evil and vile », bio-

ou mal. C’est ce qui a fait sa singularité. »

avec elle : je n’aime pas rester à ne rien

pic à découvrir toutes affaires cessantes

faire, il faut que j’agisse. L’identification a

sur la personnalité et le sanglant par-

été on ne peut plus facilitée. »

cours du tueur en série Ted Bundy. Grâce

« TERMINATRICE »
Pour

cette

Schwarzenegger

mordue
(« J’ai

d’Arnold
dû

voir

À L’ABORDAGE !

à « Resident Evil-Welcome to Raccoon
City », elle prend aujourd’hui la succes-

“Terminator” cinquante fois, j’ai même

Elle est désormais une actrice célèbre,

sion d’une actrice culte et s’apprête à

appelé mon chien Arnie, je l’aime trop ! »),

avec déjà une dizaine d’années de pra-

affronter un des plus grands défis de sa

le cinéma est un territoire à conqué-

tique et un avenir prometteur devant

carrière. Mais pour cette comédienne

rir. Et si possible vite. En 2009, en pleine

elle. Certes, elle a beau se plaindre publi-

ultra déterminée, nul doute qu’elle le

période « Skins », elle apparaît ainsi dans

quement des rôles proposés aux femmes

relèvera haut la main.
BLOCKBUSTER
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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.

DIANA BOLZONELLO GARNIER, ATTACHÉE DE PRESSE INDÉPENDANTE
EN CHIFFRES

Interviews, avant-premières, sorties de films : après plusieurs mois
d’arrêt total et forcé d’activités
imputables au Covid-19, Diana
Bolzonello Garnier retrouve avec
confiance et plaisir les coulisses
de son métier d’attachée de presse
indépendante.

1990
DÉBUT DANS LE MONDE DU
CINÉMA, À GENÈVE, À LA 20th
CENTURY FOX

SON COUP DE CHAPEAU

Aux États-Unis, ils sont à la seconde près.

« À mon mari, Éric. Il a toujours été là,

Une minute de trop et hop, terminée l’in-

il m’a toujours soutenue et continue à

terview, conspué le journaliste. A Paris

m’encourager. Il fait en sorte de m’aider

– attention, cliché –, ils versent parfois

à aller dans la direction que je souhaite.

dans « Le Diable s’habille en Prada ». En

Sans lui, la société n’existerait pas. »

Suisse, en toute subjectivité, nos attachés
de presse ont du talent et du cœur. Diana
Bolzonello Garnier en est l’un des plus

envie aux gens d’aller au cinéma, les rassurer, mais

chaleureux exemples, elle qui murmure à

je suis confiante. Des films comme “Dune” et “Mourir

l’oreille des célébrités depuis maintenant

peut attendre” servent de locomotives et permettent

plus de vingt ans.

au public de redécouvrir le bonheur que représente le
fait de voir un film sur grand écran. Qu’on arrête de

OMBRE ET LUMIÈRES

nous dire que tout est fini à cause des plateformes,

Elle est celle par qui les films, et non les

le cinéma reste unique ! ». Son sourire est chaleureux,

scandales, arrivent. Cheveux courts à la

son enthousiasme sans faille. C’est d’ailleurs l’une des

Jean Seberg, les pieds nus repliés sous ses

émotions essentielles au métier d’attaché de presse.

jambes, celle que tout le monde appelle
sobrement « Diana » raconte avec passion

EMPATHIE, ÉCOUTE, SENS DE L’ORGANISATION.

son métier d’attachée de presse, dans

Cahier des charges : organiser les interviews, les

lequel elle est un peu tombée par hasard

avant-premières, faire venir comédiens et réalisa-

il y a trente ans, elle qui se destinait à

teurs, gérer leur journée, répondre aux médias. « Il

l’édition.

faut beaucoup d’empathie pour faire ce métier, pré-

Un stage qui se présente chez Flammarion,

cise finement la Genevoise. Il faut aimer les gens,

une

la

savoir écouter, être organisé. Et se dire qu’il y a tou-

20th Century Fox, les années 1990 « où on

jours une solution à tout ! » Elle rit et on devine toute

a le temps de laisser un film s’installer un

la subtilité de son métier.

mois », de la rigueur et beaucoup de travail,

Jean Dujardin, Albert Dupontel, Valérie Lermercier,

opportunité

qui

s’ouvre

à

Diana ne quittera plus le cinéma. Ou peut-

plus récemment Jean-Stéphane Bron et ses « Cinq

être est-ce l’inverse.

nouvelles du cerveau », Diana les accompagne tous.

Elle n’œuvre pas seule. À ses côtés se tient

« Nous avons en Suisse d’excellents cinéastes et une

son partenaire à la ville comme à l’écran

presse qui aime les défendre ». Sa voix est douce, pré-

Éric Garnier, main invisible et essentielle à

cise. « Notre métier consiste à faire briller les choses

leur entreprise, dont ils souffleront les vingt

tout en restant dans l’ombre. C’est la définition

bougies en février prochain et qui retrouve

d’Éric. » La définition même de tous ces beaux métiers

enfin ses activités depuis quelques mois.

qui font du cinéma le septième de tous les arts.

1997
NOMMÉE DIRECTRICE
MARKETING À LA 20th
CENTURY FOX. PREMIER
BUDGET : LA SORTIE DE
« TITANIC »

2002
NAISSANCE DE LEUR
FILLE LUNA ET DÉBUT
DE L’AVENTURE EN TANT
QU’INDÉPENDANTE

2007
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ
BOLZONELLO GARNIER SÀRL

« Ces deux dernières années ont tout
chamboulé, reconnaît-elle. Il faut redonner

ELSA DUPERRAY
COUP DE CHAPEAU
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TOURNÉE ROADMOVIE
DIVERSES COMMUNES
DE SUISSE ROMANDE

JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2021
Alors que l’après-midi est réservé aux
écoles, la soirée est dévolue à une projection publique d’une œuvre indigène.
Pour célébrer les 50 ans du droit de vote
WWW.ROADMOVIE.CH

des femmes en Suisse, les réalisatrices
sont les stars de cette tournée 2021. Les

Parce que le cinéma est un art universel

cinéastes Nicole Borgeat et Marie-Eve

à la portée de tous, l’association itiné-

Hildbrand accompagnent l’actrice Zoé

rante Roadmovie sillonne les routes de

Schellenberg, la scénariste Jaqueline

Suisse pendant plus de deux mois afin

Surchat ainsi que la productrice Elena

d’insuffler la magie du grand écran dans

Tatti. En plus d’apporter un coup de

trente-six communes : un hommage à

projecteur sur des films parfois mécon-

une tradition qui remonte à la naissance

nus, cette programmation a pour voca-

CINÉ-DOC

des films sur pellicule. Mais il s’agit

tion d’améliorer la visibilité des femmes

DIVERSES SALLES DE SUISSE ROMANDE

surtout d’un moyen de transmettre

dans le paysage cinématographique hel-

un bagage culturel fascinant et d’en-

vétique et de sensibiliser le public aux

DU 2 AU 7 NOVEMBRE

tretenir le lien social dans les villages.

questions de diversité.

WWW.CINEDOC.CH

Voilà six ans que Ciné-Doc achemine la
richesse et la créativité du cinéma documentaire dans les villages de Suisse

CINÉ-FESTIVAL

romande dépourvus d’écrans. Chaque
mois, une œuvre est projetée dans l’une

DIVERS LIEUX DE LAUSANNE,
PRILLY ET RENENS (VD)

des dix salles partenaires réparties dans

DU 2 AU 7 NOVEMBRE

l’accent sur les longs-métrages engagés,

Créé en 1985 sous le nom de la Fête

confirmés ou de nouveaux talents.

du Cinéma, Ciné-Festival investit les

Comme à l’accoutumée, les séances

salles obscures de Lausanne et de ses

se prolongent avec des échanges entre

environs pour le plus grand plaisir des

public et invités pour faire la part belle au

cinéphiles vaudois. Projections de clas-

partage et à la réflexion. En novembre, la

siques

compétition,

tournée du rendez-vous incontournable

avant-premières, rencontres avec des

des documentaires propose de décou-

réalisateurs et d’acteurs emblématiques

vrir « En route pour le Milliard », premier

sont à découvrir à Cinétoile à Prilly et à

film congolais à avoir été sélectionné

la Cinémathèque suisse, mais pas que !

au prestigieux Festival de Cannes et qui

Des lieux plus inhabituels, comme l’Ecal

décrit une fantastique quête de justice.

indémodables,

cinq cantons. Cette édition 2021 met
qu’ils soient réalisés par des cinéastes

et le D ! Club, accueillent également les
amateurs du 7e Art. Sans oublier le prix
de la meilleure avant-première, décerné
à la fois par le public et un jury des
WWW.CINE-FESTIVAL.CH

jeunes.
L’AGENDA DU CINÉMA
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GENEVA INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL (GIFF)
MAISON COMMUNALE DE PLAINPALAIS,
GENÈVE (GE)

DU 5 AU 14 NOVEMBRE
by your Name ») et participera à des
rencontres avec le public. Parmi les
autres moments forts de cette édition,
des séries helvétiques inédites envahiront les écrans, une belle preuve de la
diversité culturelle qui anime la Suisse.
Projeté en avant-première, « La Vie de
J.C », une production créée par le dessinateur Zep sur le Christ, doux mélange

WWW.GIFF.CH

entre

« Kaamelott »

et

les

Monthy

WWW.FILMARAMLAT.CH

Déjà la 27e édition du GIFF ! Cette année,

Python, réunit la fine crème des humo-

FILMAR EN AMERICA LATINA

le festival genevois accueille le réali-

ristes romands. Au casting : Vincent

DIVERS LIEUX ET SALLES DE GENÈVE (GE)

sateur, scénariste et producteur Luca

Veillo, Yann Marguet ou encore Yoann

Guadagnino. L’artiste italien recevra le

Provenzano. Enfin, la performance « It’s

DU 19 AU 28 NOVEMBRE

Geneva Award et succède ainsi à Xavier

alive: A Journey into invisible Cinema »

Le temps d’une semaine, la cité de

Dolan et Mads Mikkelsens. En tant qu’in-

de Stephan Eicher enflammera durant

Calvin vibre au rythme de la culture

vité d’honneur, il se verra consacrer une

deux soirées (les 5 et 6 novembre) le

sud-américaine et de sa production

rétrospective des œuvres phares de sa

mythique cinéma Plaza, fermé en 2004

cinématographique foisonnante et riche

carrière (dont le magnifique « Call me

et actuellement en rénovation.

en émotions. FILMAR, la plus importante

manifestation

suisse

dédiée

à l’Amérique latine, présentera une
soixantaine de films originaires de seize

FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC

pays. L’occasion rêvée de découvrir de
nouveaux

horizons

artistiques

avec

DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD)

des œuvres du Pérou, du Guatemala,

DU 24 AU 28 NOVEMBRE

du Mexique ou de Cuba pour un fasci-

films visionnés aux cinémas Bellevaux

sir, qui font pleurer, qui donnent envie

ou CityClub, pour s’initier aussi bien

de s’engager ou de s’opposer face aux

à la critique qu’aux médias radio. Le

injustices. Des rétrospectives seront

jury des enfants permet quant à lui de

dédiées à l’acteur Alfredo Castro, pilier

se glisser dans la peau d’un vrai jury

du théâtre et du cinéma chiliens, ainsi

Pour sa 7e édition, le Festival Cinéma

de festival, afin d’aiguiser son regard

qu’au réalisateur Mariano Lliná, chef

Jeune Public continue de miser sur les

et d’apprendre à débattre en groupe

de file du renouveau esthétique dans

découvertes

et

en vue d’accomplir la lourde tâche de

le cinéma argentin. Soit des projections

la formation de la relève. Cette année,

désigner un gagnant de la compétition

et des tables rondes qui offriront au

c’est le thème de l’amitié qui sert de fil

internationale lors de la cérémonie de

public la possibilité de débattre autour

rouge à une programmation composée

clôture du 28 novembre. Cette année,

d’enjeux sociétaux tels que les luttes

de courts et longs métrages interna-

c’est « Anina » d’Alfredo Soderguit, can-

féministes et queers, les explorations

tionaux dédiés aux 4-16 ans. Plusieurs

didat uruguayen à l’Oscar du meilleur

identitaires ainsi que les défis politiques

ateliers créatifs sont organisés, notam-

film étranger, qui est projeté en ouver-

et environnementaux.

ment la réalisation d’un podcast sur les

ture du festival.

WWW.FESTIVALCINEMAJEUNEPUBLIC.CH

cinématographiques

nant mélange d’histoires qui font plai-

L’AGENDA DU CINÉMA
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MOVIE GUIDE
3 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

ALBATROS
DE XAVIER BEAUVOIS

AVEC JÉRÉMIE RENIER, MARIE-JULIE MAILLE, IRIS BRY
GENRE DRAME (1 H 55) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Un commandant de brigade prévoit de
se marier avec sa compagne, mère de
sa fille. Il aime son métier malgré une
confrontation quotidienne avec la misère
sociale. En voulant sauver un agriculteur
qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie

COMPARTIMENT N°6

va alors basculer.

DE JUHO KUOSMANEN

AVEC SEIDI HAARLA, YURIY BORISOV, YULIYA AUG

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 47) / DISTRIBUTEUR XENIX

Une jeune finlandaise prend un train
à Moscou pour se rendre sur un site
archéologique en mer arctique. Elle est
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont
peu à peu rapprocher ces deux êtres que

EN ROUTE POUR LE MILLIARD

tout oppose.

DE DIEUDO HAMADI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30)

DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Les membres de l’Association des victimes de la guerre des Six Jours de
Kisangani

se

battent

depuis

vingt

ans pour la mémoire de ce conflit et
demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés par l'indifférence

LES ÉTERNELS

des institutions à leur égard, ils décident

DE CHLOÉ ZHAO

de se rendre à Kinshasa pour faire

AVEC ANGELINA JOLIE, KIT HARRINGTON, RICHARD MADDEN

entendre leurs voix.

GENRE FANTASTIQUE (2 H 10) / DISTRIBUTEUR DISNEY

Appartenant à une ancienne race d'êtres
humains, les Eternels, qui peuvent manipuler l'énergie cosmique, ont été créés
par les Célestes afin de protéger la Terre
contre leurs homologues, les Déviants.

LES OLYMPIADES
DE JACQUES AUDIARD

AVEC LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA, NOÉMIE MERLANT

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 45) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora
qui elle-même croise le chemin d’Amber.
Trois filles et un garçon. Ils sont amis,
parfois amants, souvent les deux.
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3 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

PAT ET MAT EN HIVER
DE MAREK BENES

GENRE ANIMATION (0 H 40)

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Si la neige est tombée en abondance chez
Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nou-

PREPARATIONS TO BE TOGETHER
FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME

veau programme.

DE LILI ORVATH

AVEC NATASA STORK, VIKTOR BODO, BENETT VILMANYI

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 35) / DISTRIBUTEUR TRIGON

Neurochirurgienne aux Etats-Unis, Márta
retourne dans son pays natal pour y
revoir celui dont elle est persuadée être
l’amour de sa vie, rencontré lors d’une
conférence médicale à New Jersey. Il

SI ON CHANTAIT

n’apparaît pas au rendez-vous fixé et,

DE FABRICE MARUCA

AVEC JEREMY LOPEZ, ALICE POL, ARTUS

lorsqu’elle le retrouve, il nie la connaître.

GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Après la fermeture de leur usine, un
passionné de variété française décide
d’entraîner ses trois anciens collègues
Sophie, José et Jean-Claude dans un pro-

WILD

jet un peu fou : monter une entreprise de

DE MARIO THEUS

livraisons de chansons à domicile.

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30)
DISTRIBUTEUR MOVIEBIZ

Chasseur, ingénieur, forestier et réalisateur, le Grison Mario Theus signe un
documentaire qui pose de brûlantes
questions sur notre relation parfois
ambivalente avec les animaux sauvages
et domestiques.

ALINE
DE VALÉRIE LEMERCIER

AVEC VALÉRIE LEMERCIER, SYLVAIN MARCEL, DANIELLE FICHAUD

10 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

GENRE BIOPIC MUSICAL (2 H 10) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14e enfant :
Aline, dotée d'une voix en or. Lorsqu’il
l'entend, le producteur de musique GuyClaude n'a plus qu'une idée en tête...
Faire d'Aline la plus grande chanteuse au
monde.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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COPILOT
DE ANNE ZOHRA BERRACHED

AVEC CANAN KIR, ROGER AZAR, OZAY FECHT

10 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (2 H 02) / DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILM

Quand Asli, brillante étudiante en médecine, rencontre le charismatique Saeed
au milieu des années 90, c’est le coup de
foudre. Ils se marient, et Asli promet à
Saeed de lui être fidèle et de ne jamais

CRY MACHO

dévoiler ses secrets. Mais Saeed prend

DE CLINT EASTWOOD

AVEC CLINT EASTWOOD, DWIGHT YOAKAM, DANIEL V. GRAULAU

une décision qui va faire trembler le

GENRE DRAME (1 H 44) / DISTRIBUTEUR WARNER

monde entier.

Une ancienne star de rodéo, devenu éleveur de chevaux, accepte la mission que
lui confie l'un de ses anciens patrons :
partir au Mexique pour ramener son

A GOOD MAN

jeune fils, qui vit avec sa mère alcoolique.

DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR

AVEC NOÉMIE MERLANT, SOKO, VINCENT DEDIENNE
GENRE DRAME (1 H 48) / DISTRIBUTEUR AGORA

Aude et Benjamin s’aiment et vivent
ensemble depuis six ans. Aude souffre
de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors
Benjamin décide que c’est lui qui le

TRE PIANI

portera.

DE NANNI MORETTI

AVEC NANNI MORETTI, MARGHERITA BUY, RICCARDO SCAMARCIO
GENRE DRAME (1 H 58) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Une série d’événements va transformer
radicalement l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur
difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la
peur semblent avoir eu raison du vivre
ensemble.

17 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

AMANTS
DE NICOLE GARCIA

AVEC STACY MARTIN, PIERRE NINEY, BENOÎT MAGIMEL
GENRE DRAME (1 H 42) / DISTRIBUTEUR JMH

Lisa et Simon s’aiment passionnément
depuis leur adolescence. A la suite d’une
soirée qui tourne mal, il décide de fuir.
Lisa attend alors des nouvelles qui ne
viendront jamais. Trois ans plus tard,
dans l’océan Indien, elle est mariée à
Léo quand leurs destins se croisent à
nouveau…
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17 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

HAUTE COUTURE
DE SYLVIE OHAYON

AVEC NATHALIE BAYE, LYNA KHOUDRI, PASCALE ARBILLOT

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 41) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

La première d'atelier au sein de la maison Dior participe à sa dernière collection de Haute Couture. Après s'être fait
voler son sac dans le métro par une

OLGA

jeune femme qui le lui restitue bien-

DE ELIE GRAPE

tôt, convaincue qu’elle a un don, elle lui

AVEC ANASTASIA BUDIASHKINA, SABRINA RUBTSOVA

offre la chance d’intégrer la maison Dior

GENRE DRAME (1 H 25) / DISTRIBUTEUR CINEWORX

comme apprentie.

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le
Championnat européen en vue des JO et
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

les événements d’Euromaïdan.

DE PASCAL ELBÉ

AVEC PASCAL ELBÉ, SANDRINE KIBERLAIN, MANON LEMOINE
GENRE COMÉDIE (1 H 33) / DISTRIBUTEUR JMH

Antoine, la cinquantaine, découvre qu'il a
perdu beaucoup d'audition. N'assumant
pas son handicap, ce professeur d'histoire s'est résigné à vivre dans sa bulle.

THE POWER OF THE DOG

Sa rencontre avec Claire, veuve et mère

DE JANE CAMPION

d’une petite fille mutique, va le pousser à

AVEC BENEDICT CUMBERBATCH, JESSE PLEMONS, KIRSTEN DUNST

s'ouvrir au monde.

GENRE WESTERN DRAMATIQUE (2 H 05) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Originaires du Montana, les frères Phil
et George Burbank sont diamétralement
opposés. Autant Phil est raffiné, brillant
et cruel, autant George est flegmatique,
méticuleux

et

bienveillant.

Lorsque

George épouse en secret Rose, une jeune
veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête
d'anéantir celle-ci.

DE SON VIVANT
DE EMMANUELLE BERCOT

AVEC CATHERINE DENEUVE, BENOÎT MAGIMEL, GABRIEL SARA

24 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (2 H) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Un homme condamné trop jeune par la
maladie. La souffrance d’une mère face
à l’inacceptable. Le dévouement d’un
médecin et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons, pour comprendre ce que ça signifie : mourir de son
vivant.

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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ENCANTO
DE JARED BUSH, BRYON HOWARD, CHARISE CASTRO SMITH

GENRE ANIMATION (1 H 40)

24 NOVEMBRE

DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR DISNEY

En Colombie, une jeune femme doit
faire face à la frustration d'être la seule
de sa famille à ne pas avoir de pouvoirs
magiques.

L’ÉVÉNEMENT
DE AUDREY DIWAN

AVEC ANNAMARIA VARTOLOMEI, KACEY MOTTET KLEIN
GENRE DRAME (1 H 40) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

L’histoire d’Anne, très jeune femme qui
décide d’avorter afin de finir ses études et
d’échapper au destin social de sa famille
prolétaire. L’histoire de la France en 1963,
d’une société qui condamne le désir des
femmes, et le sexe en général. L'histoire

HOUSE OF GUCCI

de celle qui décide d’agir contre la loi

DE RIDLEY SCOTT

AVEC LADY GAGA, ADAM DRIVER, JARED LETO

GENRE DRAME (2 H 10) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

L’histoire vraie de l’empire familial qui se
cache derrière la célèbre marque de luxe
italienne sur plus de trois décennies de
passions, de trahisons, de décadence, de
vengeance et finalement de meurtre.

PIEDRE SOLA
DE ALEJANDRO TELÉMACO TARRAF

AVEC LUCA BAUTISTA, LEONARDO CASTILLO, WALTER GIMENEZ
GENRE DRAME (1 H 12) / DISTRIBUTEUR TRIGON

Sur les hautes terres andines d’Argentine, un berger tente de suivre les traces
d’un puma qui décime son troupeau.
Mais est-ce réellement un puma ou la
légendaire Pachamama qui prélève son

RESIDENT EVIL – WELCOME TO RACCOON CITY
DE JOHANNES ROBERTS

AVEC KAYA SCODELARIO, HANNAH JOHN-KAMEN, ROBBIE AMELL
GENRE HORREUR (1 H 48) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Autrefois le siège en plein essor du géant
pharmaceutique Umbrella Corporation,
Raccoon City est aujourd'hui une ville à
l'agonie. L'exode de la société a laissé la
ville en friche, un grand mal se prépare
sous la surface, et lorsqu'il se déchaîne,
les habitants de la ville sont à jamais...
changés.
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