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« J’AI TOUJOURS 
EU PEUR DE NE PAS 
ÊTRE PRISE AU SÉRIEUX » 
– DIANE KRUGER

THE 355
Après avoir longtemps bataillé pour imposer l’actrice derrière le 
top model, Diane  Kruger est une excellente raison d’aller voir le 
spectaculaire, féministe et ultra divertissant «The 355».

Née en 1976 à Algermissen, au nord de 

l’Allemagne, Diane  Heidkruger a dû 

s’émanciper d’un père violemment 

alcoolique et d’une éducation religieuse 

«ridiculement tyrannique» avant d’oser 

une carrière artistique via une forma-

tion passionnée en danse classique, bri-

sée net dans son élan par une blessure 

au genou qui la plongea à 14 ans dans un 

désespoir proche de la dépression. «Par 

chance, j’ai remporté l’année suivante un 

concours de beauté très réputé», raconte-

t-elle. Saint Laurent, Chanel, Louis 

Vuitton, Burberry, Marc Jacobs, le parfum 

Aqua di Gio dont elle devient l’égérie… 

Sa présence dans les défilés, les cam-

pagnes publicitaires et les revues haut de 

gamme lui vaut une réputation instanta-

née, notamment auprès d’un certain Luc 

Besson hypnotisé par sa beauté blonde 

et froide, qui lui conseille de s’inscrire au 

célèbre Cours Florent pour s’initier aux 

arts dramatiques. Ce qu’elle fait.

ADOPTÉE
En 2000, sa rencontre avec Guillaume 

Canet redistribue alors toutes les 

cartes. Elle 24  ans, lui 27, le coup de 

foudre est immédiat, ils se marient 

peu après, et c’est à lui qu’elle doit 

EN ROUGE, DIANE KRUGER 

À LA UNE
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son premier rôle marquant dans « Mon 

idole », qui marque les débuts de met-

teur en scène de son époux. Après un 

passage chez « Michel  Vaillant » pro-

duit par Besson, elle intègrera grâce à 

lui « Narco », co-réalisé par son grand 

copain Gilles  Lellouche, jouera pour la 

seule et unique fois à ses côtés dans 

« Joyeux Noël »… « Puis on s’est aperçu 

que notre vie de couple n’était pas vrai-

ment compatible avec le tournant que 

prenaient nos carrières », explique-t-

elle. Entre-temps, elle s’est en effet vu 

propulsée à sa grande surprise au géné-

rique de «Troie », le méga péplum de 

Wolfgang  Petersen, où son rôle d’Hé-

lène face à l’Achille campé par Brad Pitt 

lui vaut d’un coup une visibilité plané-

taire. « Je n’avais pas beaucoup d’expé-

rience, beaucoup de journalistes se sont 

moqués de moi, et je me suis retrouvée 

au cœur d’une folie médiatique que je 

n’ai pas su maîtriser.» Sollicitée par les 

plus grands magazines de mode inter-

nationaux, engagée à Hollywood sur 

le diptyque « Benjamin  Gates » avec 

Nicolas  Cage, elle tire de cette période 

un bilan mitigé : « J’ai eu du mal avec 

le fonctionnement des grands Studios. 

Tout est basé sur le divertissement à 

tout prix, et les rôles qu’on me propo-

sait étaient rarement à la hauteur de mes 

envies.» Seules exceptions à la règle : 

le superbe personnage que lui offrira 

Quentin  Tarantino dans « Inglourious 

Basterds» et la série policière «The 

Bridge» dont elle sera l’héroïne durant 

vingt-six épisodes. C’est donc princi-

palement en France qu’elle choisit de 

d’épanouir. «Frankie» (un grand rôle dra-

matique sur lequel elle misait beaucoup, 

hélas passé inaperçu), «Les Brigades du 

Tigre», «Pour elle», «Pieds nus sur les 

limaces», «Les Adieux à la reine», «Un 

Plan parfait», «Les Garçons et Guillaume, 

à table !», «Maryland»… Les films s’en-

chaînent aussi à l’étranger («L’Élève de 

Beethoven», «The Hunting Party», «Mr 

Nobody», «État de choc», «Sans iden-

tité», «Père et fille»), mais elle sent 

qu’elle a encore quelque chose à prouver.

RETOUR AUX SOURCES
Il lui a donc fallu attendre son trente-qua-

trième film pour tenir enfin son premier 

rôle dans son allemand natal, soit le 

jour où le brillant et imprévisible Fatih 

Akin, réalisateur d’origine turque né à 

Hambourg connu pour des films aussi 

percutants que «Head on» (Ours d’Or à 

Berlin), «De l’autre côté» (Prix du scéna-

rio à Cannes) ou encore «Soul Kitchen», 

la contacta pour « In the Fade» et le rôle 

terrible d’une Allemande dont le mari et 

le jeune fils sont assassinés par des ter-

roristes néonazis. La lecture du scénario 

transformera son impulsion initiale en 

un défi artistique et humain sans com-

mune mesure avec ce qu’elle avait connu 

auparavant. Bien que le film ait été tiè-

dement reçu à Cannes (son épilogue a 

fait couler beaucoup d’encre), le jury de 

Pedro  Almodovar ne lui attribuera pas 

moins le Prix d’interprétation féminine 

à Diane Kruger, la toute première récom-

pense personnelle d’envergure de sa 

carrière. 

«Même si ça ne se voit pas, j’ai tou-

jours eu un gros problème de confiance 

en moi, une peur de ne pas être prise 

au sérieux», confesse-t-elle. Depuis, de 

«Tout nous sépare» à «The Operative» 

en passant par «Bienvenue à Marwenn», 

plus personne ne doute de sa légiti-

mité d’actrice. Espionne de choc dans 

l’explosif «The 355», Diane  Kruger s’y 

montre aujourd’hui l’égale de ses par-

tenaires superstars Jessica  Chastain et 

Penélope Cruz. 





TÊTE D’AFFICHE      /        11

1er DÉCEMBRE

DE

AVEC

GENRE

DURÉE

«À 11  ans, en annonçant à mes parents 

que je voulais devenir actrice, tout le 

monde m’a regardée comme si je deman-

dais à aller sur la lune», dit-elle. En 1992, 

Penélope Cruz a 18 ans. Remarquée par la 

télévision, elle a débuté au cinéma dans 

une Espagne en pleine fièvre «Movida», ce 

mouvement de libération par le cinéma 

du cauchemar franquiste. Sous l’égide 

du rigolard Bigas Luna, pape d’un certain 

«érotisme d’auteur», elle fut le piment 

féminin de «Jambon, jambon». Pècheresse 

en diable, elle a depuis bien mûri, mais 

elle assume totalement son choix d’alors: 

«Je voulais travailler par-dessus tout, et ce 

rôle a changé ma vie.»

Son envie de cinéma lui est venue 

d’«Attache-moi», que Pedro  Almodovar 

a réalisé en 1989. Huit ans plus tard, elle 

jouera pour lui une jeune prostituée en 

plein accouchement dans «En chair et 

en os». Commence alors une longue et 

magnifique histoire d’amour. «Tu es très 

important dans ma vie, et merci pour 

l’hommage que tu rends aux femmes à 

travers tes films, Pedro», dira-t-elle en 

2018 lorsque son mentor lui remettra en 

mains propres le César d’honneur que la 

France lui attribua. «Tout sur ma mère» 

«Etreintes brisées», mais aussi, hélas, 

l’affreux «Les Amants passagers», heu-

reusement balayé depuis par le splendide 

«Douleur et gloire»… Pour «Volver», elle 

a même obtenu un Prix d’interprétation 

à Cannes partagé avec les autres comé-

diennes du film.»Je reconnais que j’avais 

envie d’elle quand je la filmais, expliqua 

alors Almodovar à la presse française. 

«Volver» a été pour moi le paroxysme 

d’un désir énorme… Qui ne s’est jamais 

matérialisé.»

Couronnement provisoire de leur com-

pagnonnage, l’étrange, cocasse et poi-

gnant «Madres Paralelas» permet à 

Penélope Cruz de décliner tout le registre 

de son talent sur fond de maternité 

rocambolesque, de chamboulement sen-

timental et de traumatisme lié au sombre 

passé de l’Espagne. Justement récom-

pensée à Venise, elle y est exceptionnelle.

Pour sa septième collaboration avec Pedro Almodovar, Penélope Cruz 
a obtenu grâce à «Madres paralelas» la Coupe Volpi de la meilleure 
actrice au dernier Festival de Venise.

PENÉLOPE CRUZ

« MERCI POUR L’HOMMAGE 
QUE TU RENDS AUX FEMMES 
À TRAVERS TES FILMS, PEDRO » 
– PENÉLOPE CRUZ

TÊTE D’AFFICHE
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TROIS HEURES, OUI, 
MAIS TROIS HEURES QUI PASSENT 
COMME UN SOUFFLE.

Conçue pour vous proposer d’emprunter 

des chemins de traverse à la rencontre de 

films peu médiatisés, exploités de façon 

beaucoup plus discrète que beaucoup 

d’autres, dont le propos ou la facture 

peuvent sembler de prime abord exi-

geante et que des distributeurs passion-

nés tentent avec un courage admirable 

de faire exister dans la jungle des sor-

ties, cette rubrique a rarement souhaité 

avec autant de flamme qu’aujourd’hui 

vous communiquer l’envie de décou-

vrir une œuvre qui, à nos yeux, tutoie les 

sommets de ce que le cinéma nous aura 

offert cette année. Pour être encore plus 

clair : si ça n’avait tenu qu’à nous, c’est à 

«Drive my Car» que nous aurions attri-

bué la Palme d’Or au dernier Festival de 

Cannes. 

Son personnage principal est un acteur 

et metteur en scène de théâtre sur le 

point de monter son nouveau projet : une 

adaptation de la pièce d’Anton Tchekhov 

«Oncle Vania». Dans sa vie privée, il 

entretient avec son épouse conceptrice 

de séries télé un rapport fusionnel, y com-

pris du point de vue érotique, comme en 

témoigne une des saisissantes premières 

séquences. Et puis, soudain, à la faveur 

d’une péripétie absolument sidérante 

d’écriture et d’intensité, tout bascule. 

Désormais flanqué d’une jeune femme 

aussi fascinante qu’impénétrable et effi-

cace qu’on lui impose comme chauffeur, 

notre homme se voit désormais contraint 

d’avancer coûte que coûte dans le champ 

de douleur, de regrets et de culpabilité 

qu’est devenue son existence.

Tout ceci n’est pas très joyeux, nous 

direz-vous, et vous aurez raison. Pourtant, 

«Drive my Car» est tout sauf un film 

qu’on pourrait qualifier de «plombant». 

Porté par une grâce visuelle et verbale 

à donner le frisson, il nous embarque 

dans un parcours intime où le comble 

de la mélancolie fusionne avec le désir 

viscéral de surmonter les ténèbres pour 

atteindre la lumière. Des thèmes univer-

sels abordés avec une sérénité, une flui-

dité et un sens de la narration tels que 

sa durée pourtant conséquente de trois 

heures passe comme un souffle. Si les 

enjeux de ce voyage et la manière dont 

il se déroule vous touchent, n’hésitez pas 

à embarquer. Vous en ressortirez boule-

versé, grandi, apaisé.

Prix du scénario à Cannes, un film tranquillement bouleversant, à nos 
yeux un des plus beaux de l'année.

DRIVE MY CAR

À DÉCOUVRIR
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« COMMENT INTÉRESSER 
LE SPECTATEUR PENDANT UNE HEURE, 
AVEC UN DÉCOR UNIQUE 
ET DES PERSONNAGES QUI 
NE BOUGENT PAS ? » 
– YVAN ATTAL

LES CHOSES 

HUMAINES
Un drame judiciaire d’une extrême intensité, dont Yvan Attal s’est 
emparé à bras-le-corps.

Qu’est ce qui vous a donné envie d’adap-

ter le roman de Karine  Tuil «Les Choses 

humaines»? 

YVAN  ATTAL : Il venait de sortir. J’étais inté-

ressé par l’auteure, que j’avais déjà lue, 

et par son sujet : un jeune homme accusé

de viol au lendemain d’une fête. Le récit 

m’a bouleversé. J’étais ému par l’accusé

– en qui je pouvais voir mon fils –, ému 

par la victime – en qui je pouvais voir ma 

fille –, je me suis totalement identifié aux 

parents des deux jeunes impliqués dans 

ce fait-divers. J’ai modifié la structure de 

l’histoire – il y a « lui», puis «elle», et enfin 

le procès – pour que le spectateur prenne 

le temps de s’attacher à eux. J’avais envie 

de savoir d’où ils venaient, qui ils étaient, 

comment chacun avait perçu la soirée 

qui précède le drame, pourquoi elle esti-

mait qu’il y avait eu viol et lui considérait 

qu’elle avait donné son consentement. 

Le sujet était contemporain, les person-

nages complexes.

Quel a été le principal moteur de votre mise 

en scène?

Être juste. Dès l’écriture du scénario. 

Quand j’écris, je sais déjà ce que je tour-

nerai en plan-séquence, ou ce qui sera 

découpé. Je n’aime pas réécrire le film 

sur le plateau ou au montage. Si l’étape 

du scénario est soignée, on peut gran-

dir durant celle du tournage, et si cette 

dernière est réussie, grandir encore au 

montage. Mais s’il y a des failles, on les 

retrouve à toutes les étapes. Un film, 

c’est effectivement une somme de choix 

– d’objectif, de cadre, de rythme – qu’on 

fait en amont, dans l’espoir d’aboutir au 

résultat rêvé. Mais je reste souple. Si au 

tournage une scène ne fonctionne pas, je 

INTERVIEW
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reviens sur mes décisions. J’ai eu beau-

coup de chance sur ce film. Puis il y a 

eu le confinement. Je suis resté enfer-

mé avec le décor du Palais de Justice en 

tête. J’ai eu le temps de réfléchir et com-

prendre ce que réellement je voulais 

faire : une image un peu froide. Rester 

longtemps sur les personnages. Surtout 

au procès. Envie de les écouter.

Aviez-vous des références cinémato-

graphiques?

Celle de Sidney  Lumet est évidente. Sa 

façon de filmer en étant toujours juste 

avec ses personnages. Sa façon de dire 

sans dire, sans vouloir à tout prix déli-

vrer un message. Et sa façon d’aborder 

les sujets sérieux en faisant toujours du 

cinéma, un cinéma pour tous. Mais la 

scène de la perquisition, par exemple, 

s’inspire de la façon dont Woody  Allen 

filme en plan-séquence dans les appar-

tements. Je n’ai pas de chapelle. J’aime 

les films noirs comme la comédie. 

L’important est de mettre ma vision de 

cinéma au service de l’histoire. Je ne 

veux pas que la réalisation se voie. Tout 

ce qui fait sortir le spectateur du film est 

néfaste. Ceci étant dit, j’ai toujours été 

fan de films de procès.

Justement, ce genre de film n’est pas très 

abordé par le cinéma français…

Ce qui peut faire peur, c’est l’as-

pect statique des séquences. Je 

me suis moi-même demandé : 

«Comment faire pour intéresser 

le spectateur pendant une heure, 

avec un décor unique et des per-

sonnages qui ne bougent pas?». 

Mais en visionnant des films de procès, je 

me suis rendu compte que ça n’avait pas 

de sens de déplacer une caméra quand 

elle ne doit pas bouger.

Votre film sort au moment où le mouvement 

#Metoo a brisé le tabou des violences faites 

aux femmes.  

Ce n’est qu’aujourd’hui que je com-

mence à ressentir une certaine pression. 

J’ai toujours su que ce moment arrive-

rait, mais pendant que je faisais le film, je 

refusais d’y penser. Je me disais : «Cette 

histoire est forte, elle me touche, alors je 

la raconte». À l’heure de la libération de 

la parole, le film a évidemment une por-

tée politique et sociétale. C’est un sujet 

qu’il est important d’aborder, sans être 

manichéen. Et puis il est tiré d’un roman 

écrit par une femme, et je vis entouré

de femmes – ma mère, ma belle-mère, 

Charlotte, mes deux filles. Je ne peux 

pas faire autrement que d’être féministe, 

d’autant que je me sens mieux en compa-

gnie des femmes que des hommes. Ceci 

étant, j’avais conscience de faire un film 

qui peut diviser. Il y en a qui réconcilient, 

d’autres qui suscitent le débat. Or par 

définition, le débat, c’est la contradiction.
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Pour ses débuts de réalisateur, Vincent Maël Cardona signe une 
chronique de l'adolescence qu'on n'est pas près d'oublier.

LES MAGNÉTIQUES

LE TITRE NE MENT PAS : 
IL Y A DE QUOI ÊTRE AIMANTÉ 
PAR CE FILM.

Nous vous disons dans la rubrique «À 

découvrir» de ce numéro que, si nous 

en avions eu le pouvoir rêvé, la Palme 

d’Or  2021 aurait été décernée à «Drive 

my Car». Lui aussi présenté à Cannes, 

mais dans la prestigieuse section paral-

lèle La Quinzaine des Réalisateurs, «Les 

Magnétiques» aurait quant à lui reçu de 

la tête et des épaules le prix de la Caméra 

d’Or destiné à consacrer le meilleur pre-

mier film de tout le Festival.

La France provinciale des années  80, 

les cassettes audio à bande, les radio 

libres, le rock, l’imminence spectrale du 

INTERVIEW
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service militaire obligatoire, les bandes de copains, les pre-

mières amours, l’arrivée de la gauche au pouvoir, un adolescent 

qui assiste à la déchéance de son grand frère admiré… À par-

tir de ces ingrédients, nous voilà invités la fois dans une véri-

table machine à remonter le temps cinématographique et à un 

récit de formation fusionnés dans un ensemble bouleversant 

de maîtrise, de pudeur et d’intensité.

Autour de la figure charismatique du héros incarné par la révé-

lation Timothée Robart gravite également toute une galaxie de 

personnages dont l’étoffe humaine irradie dès leur première 

apparition. Qu’on y ajoute une photographie admirablement 

fidèle aux codes chromatiques de la décennie concernées, 

une reconstitution d’époque confondante de mimétisme et 

un Grand Huit ininterrompu de sentiments tour à tour viscé-

raux ou délicatement suggérés : on comprendra aisément que 

cette merveille absolue de nostalgie, de bienveillance, de maî-

trise artistique et d’émotion fait partie de ces rares films qu’on 

continue d’héberger dans son cœur très longtemps après la fin 

de la séance.
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« SI UN ÊTRE HUMAIN 
SE CONNECTE AVEC UN PETIT LOUP 
DÈS SES PREMIÈRES SEMAINES, 
CE LOUVETEAU LE GARDERA 
TOUTE SA VIE EN MÉMOIRE » 
– DENIS IMBERT

Comment est né «Mystère»?

DENIS IMBERT : Je suis originaire du Limousin, 

je voulais quitter Paris et m’éloigner des 

nuisances de la ville, sortir du civilisé, me 

retrouver dans la nature J’ai cherché une 

histoire qui se déroule dans un monde 

sauvage, préservé de l’homme. J’avais 

envie de filmer des grands espaces éclai-

rés de lumières naturelles, des pay-

sages sur plusieurs saisons. C’était 

sûrement inconsciemment une façon 

de renouer avec mon enfance. Quand 

Fabrice Denizot, l’un des producteurs du 

film, m’a raconté cette histoire : un père 

qui aurait offert un chiot 

trouvé dans la montagne 

à sa fille, et qui se rend 

compte en grandissant 

qu’il s’agit d’un loup… 

J’ai tout de suite senti le 

potentiel émotionnel de 

cette relation. 

Le loup est un animal dont on parle beau-

coup, aujourd’hui…

Avec le loup comme protagoniste de 

départ, c’était en effet la possibilité 

d’aborder un thème actuel et réaliste, 

très controversé, donnant lieu à de fortes 

polémiques, c’est un sujet qui déclenche 

des passions. J’ai situé mon scénario 

dans une région d’élevage d’ovins où le 

retour du loup pose des problèmes aux 

éleveurs. Victoria, l’héroïne du film, est 

une petite fille de la ville qui vient s’ins-

taller à la campagne. Elle ne sait rien de 

ces deux mondes qui s’opposent. Elle 

recueille ce chiot, Mystère, qui vient com-

bler un vide émotionnel et affectif depuis 

la disparition de sa maman. L’enfant fait 

un transfert en reportant toute son affec-

tion sur cet animal sauvage. En échange, 

il lui apporte du réconfort, lui rend sa joie 

de vivre. Elle se sent responsable de lui, 

ils sont liés, ils ont besoin l’un de l’autre.

Magnifique histoire d’amitié entre une fillette et un loup, «Mystère» 
permet au réalisateur Denis Imbert de réussi un fleuron du cinéma 
animalier familial.

MYSTÈRE

INTERVIEW
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Comment avez-vous travaillé avec les loups du film?

Pendant les repérages qui ont eu lieu très en amont du tournage, 

on a eu la chance de trouver une réserve dans les Pyrénées dans 

laquelle, fait rarissime, il y avait une louve en gestation. Dès 

que cela a été possible, nous sommes allés les chercher pour 

les emmener en Sologne chez la dresseuse Muriel Bec. Guidés 

par cette dernière, les acteurs Shanna Keil, Vincent  Elbaz et 

moi avons commencé à faire avec eux ce qu’on appelle un 

travail d’imprégnation. Il faut savoir que, si un être humain se 

connecte avec un petit loup dès ses premières semaines, ce lou-

veteau le gardera toute sa vie en mémoire. C’est ce que nous 

avons fait… L’imprégnation représente un travail colossal, qui 

requiert énormément de patience, et de temps, sans aucune 

garantie de résultat. J’ai eu beaucoup de chance, Shanna est un 

cadeau du ciel. Elle a su capter leur attention, se faire accep-

ter de la meute, y tenir une place forte, et du haut de ses huit 

ans, elle a réussi à prendre l’ascendant sur eux. Quand elle a 

dû jouer ensuite avec eux devant la caméra, ils se sont laissés 

faire, elle était un point de repère pour eux sur le plateau. Les 

loups se sentaient en sécurités à ses côtés. Mon travail reposait 

sur la réussite de ce lien entre eux. C’était le cœur de cette rela-

tion que je voulais filmer. La magie a opéré, encore aujourd’hui 

leur lien est extraordinaire, j’avoue que cela a dépassé toutes 

mes attentes…

De quels films vous êtes-vous inspiré pour «Mystère»? 

Celui qui m’a le plus inspiré n’a pas d’existence propre : c’est 

celui de mes souvenirs d’enfance. Je lui ai emprunté toutes les 

références visuelles de «Mystère». J’étais encore enfant quand 

j’ai découvert les montagnes du Cantal. J’adorais aller y user 

mes chaussures de randonnée au petit bonheur la chance. 

Quand en 1993, on y a révélé le retour du loup, tout ce monde 

pastoral, cette nature est devenue à mes yeux un monde sau-

vage, car désormais elle était à nouveau habitée par cet être 

mythologique que représente le loup. Le monde s’inversait, la 

modernité, était figée dans le temps. Sinon, il y a des références 

qui m’ont marqué comme «Danse avec les loups», «Dersou 

Ouzala», «L’Arbre» de Julie Bertucelli… Mais s’il y a un film qui 

m’a guidé plus qu’un autre, c’est peut-être «E.T.». Cette histoire 

d’amitié entre un petit garçon et un extraterrestre qui s’avère 

impossible parce qu’ils ne sont pas du même monde, c’est celle 

de Victoria et de son louveteau.
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UNE CHRONIQUE INTIMISTE 
AU SOUFFLE D’ÉPOPÉE.

LA MAIN DE DIEU
Le cinéaste italien Paolo Sorrentino plonge dans ses propres souvenirs 
de jeunesse pour en tirer un film en tous points exceptionnel.

On ne le répètera jamais assez : quand 

il est à son meilleur, le cinéma italien 

réussit comme aucun autre à rendre 

immédiatement crédibles les relations 

familiales. Père, mère, enfants, frères… 

Cimentée par une extraordinaire compli-

cité, la tribu qui constitue le cœur battant 

de «La Main de dieu» irradie littérale-

ment d’authenticité, d’humour et de pas-

sion. Comme si ce n’était pas suffisant, 

le film s’offre insolemment le luxe addi-

tionnel d’être une pure merveille.

À l’épicentre du scénario situé dans les 

années 80 : Filippo, adolescent de 17 ans 

à l’existence peut-être un brin trop «nor-

male». Entre son attirance platonique 

pour une magnifique tante plus âgée, les 

excentricités de ses parents qu’il aime 

par-dessus tout et une fascination pré-

coce pour le cinéma, son quotidien est 

soudain électrisé par l’annonce de l’ar-

rivée du mythique Diego Maradona, tout 

auréolé de son but marqué avec la «main 

de Dieu» contre l’Angleterre, dans la 

modeste équipe de Naples. À partir de là, 

le charisme inouï des personnages et des 

péripéties nous emmène où il veut.

Loin de la flamboyance stylistique qui 

caractérisait « Il Divo», son grandiose et 

oscarisé «La Grande Bellezza» ou encore 

la série «The Young Pope», le réalisateur 

Paolo  Sorrentino met aujourd’hui son 

sens surdéveloppé du cadre, du mou-

vement de caméra et de la composition 

esthétique au service d’une chronique 

intimiste à laquelle il confère un souffle 

d’épopée. Portrait de groupe à l’humour 

parfois ravageur, récit de formation 

fracturé en son milieu par une longue 

séquence proprement déchirante (sans 

doute le quart d’heure le plus émouvant 

qu’on ait vu depuis longtemps sur un 

écran), cette œuvre gorgée de sève vitale 

et de mélancolie est à notre époque ce 

que fut «Amarcord» de Federico  Fellini 

aux années 70. C’est dire son niveau de 

réussite et son importance.

COUP DE CŒUR
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« JE N’AI JAMAIS RIEN FAIT 
POUR ÊTRE ACCEPTÉ DE CEUX
QUI NE M’APPRÉCIENT PAS »
– FRANCK DUBOSC

RUMBA LA VIE
Hier considéré au mieux comme un amuseur inoffensif, Franck Dubosc 
confirme sa personnalité de cinéaste avec le cocasse et touchant 
«Rumba la vie».

de haute lutte. Né en 1963 dans la com-

mune normande de Petit-Quevilly, papa 

employé des douanes et maman secré-

taire à la mairie, c’est en découvrant le 

charisme, la stature et la masculinité de 

Jean-Paul  Belmondo et de John  Wayne 

que le déclic se produit. Le temps d’un 

trimestre décourageant en vue d’un 

hypothétique DEUG d’anglais à l’uni-

versité de Rouen, sa décision est prise : 

direction le Conservatoire d’arts drama-

tiques. Faute de performances et d’au-

ditions convaincantes, il se voit en guise 

de grands débuts affublé d’un costume 

impossible pour les besoins de l’émis-

sion des frères Bogdanoff «Temps X». 

Nous sommes en 1979. « J’ai vite com-

pris que je n’étais taillé ni pour les rôles 

de séducteur, ni pour jouer les armoires 

à glace, ni encore moins pour la tragé-

die», reconnaît-il. Franck  Dubosc croit 

Il n’en revient toujours pas. «On me guet-

tait au tournant, et j’entendais déjà le sif-

flement des lance-flammes pointés dans 

ma direction», affirme-t-il. Pourtant, 

«Tout le monde debout», son premier 

film en tant que metteur en scène/scéna-

riste/interprète principal, a réuni en 2018 

plusieurs millions de spectateurs tout en 

suscitant la bienveillance de la critique. 

Ce que ne dit pas Franck  Dubosc, c’est 

que, en dépit de la tiédeur historique 

d’une certaine presse «haut de gamme» 

envers sa personne, le bon esprit, la luci-

dité et l’humilité dont il a toujours fait 

preuve n’ont jamais suscité l’ombre 

d’une méchanceté ou d’un acharnement. 

UN FIGURANT
« Je n’ai jamais rien fait pour être accepté 

de ceux qui ne m’apprécient pas», 

confirme-t-il. Son bonheur, il l’a conquis 

PORTRAIT



PORTRAIT        /        23

son heure enfin venue lorsque, en 1985, 

le réalisateur du triomphal «À nous les 

petites Anglaises» Michel  Lang l’intègre 

au casting de sa toute nouvelle comédie 

adolescente finement intitulée «À nous 

les garçons». «Manque bol pour moi, ça 

a été un bide total !»  

SUR LA BONNE VOIE
Entre courts métrages, téléfilms et séries 

(dont «Highlander»), les années  90 

décident enfin de se montrer clémentes. 

Préposé au textes du show d’Arthur 

«L’Émission impossible» sur TF1, il y 

fait la connaissance d’un autre plumitif 

débutant nommé Elie Semoun. «On avait 

le même sens de l’humour basé sur l’ob-

servation, la moquerie et la dérision», 

raconte Franck  Dubosc. Des planches 

parisiennes aux sketches des «Petites 

annonces», il trouve peu à peu son style 

et le personnage de dragueur mytho-

mane qui fera bientôt sa gloire. Et tandis 

qu’il rame toujours au cinéma, c’est sur 

scène qu’il finit par s’imposer. «Du beau, 

du bon, Dubosc», « J’vous ai pas raconté», 

«Pour toi public», «Romantique»… Primé 

au célébrissime festival Juste pour rire de 

Montréal, il trouve alors sa voie… et sa 

voix en doublant le poisson clown Marin 

du «Monde de Nemo». Puis le phéno-

mène «Camping» et son personnage de 

Patrick Chirac, icône de bêtise, de frime 

et de prétention, le placent en 2006 défi-

nitivement sous les radars. 

ON SE LÈVE TOUS…
Depuis, les choses n’ont fait qu’aller en 

s’améliorant. Deux autres «Camping», 

«Astérix aux Jeux olympiques», «Disco», 

«Cinéman», «Bienvenue à bord», les 

deux «Boule & Bill», «Les Seigneurs», 

«Bis», «Barbecue», «Les Visiteurs – La 

Révolution», «Fiston», tournées à gui-

chets fermés… Succès commerciaux et 

accidents industriels s’enchaînent sans 

discontinuer. Installé dans sa zone de 

confort, Franck Dubosc sait qu’il est loin 

de plaire à tout le monde, notamment à 

cette « intelligentsia» qui le traite avec 

une indifférence royale. Pourtant, en 

2009, un mini-séisme remet un temps 

les pendules à l’heure. Stupéfiant de 

nuances et d’humilité, il livre dans 

« Incognito» une performance qui prend 

tout le monde à contrepied en comédien 

raté. Critiques unanimement élogieuses, 

rumeurs de César… La suite («All inclu-

sive», «Toute ressemblance…», «10 jours 

sans maman», «Le Sens de la famille») 

sera plus balisée.

En prenant le thème du handicap comme 

principal sujet de sa comédie «Tout le 

monde debout», il savait qu’il jouait 

avec le feu. Inspiré par sa propre mère, 

le résultat, aussi drôle de finement com-

passionnel, a pourtant déjoué à peu près 

toutes les craintes. Avec «Rumba la vie», 

où il incarne un chauffeur d’autobus sco-

laire solitaire qui décide d’affronter son 

passé, il prend aujourd’hui le nouveau 

pari de la comédie sensible. « J’ai tout osé, 

et j’étais terrifié, dit-il. Je devrais me flan-

quer la trouille plus souvent, je crois.»
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Oublié le Rastignac né en 1950 à Alger 

qui monte à Paris, se casse les dents au 

concours du Conservatoire et multiplie 

les petits rôles en attendant d’être remar-

qué. Adieu Bébel, le sympathique fumiste 

des deux cultissimes «Sous-doués». Ciao 

le flic hargneux de séries B façon «L’Indic» 

ou «L’Arbalète». «J’ai énormément d’in-

dulgence pour le jeune acteur que j’ai 

été», dit aujourd’hui Daniel Auteuil. 

CONTRE-EMPLOI
Quand Claude  Berri, mécontent des 

essais et du comportement Coluche, 

lui offre en 1986 le rôle d’Ugolin dans 

«Jean  de  Florette», personne n’y croit : 

«Moi, le pitre au gros nez tordu et aux 

dents de lapin en héros tragique de 

Pagnol?» Un coup de poker payant, 

puisque le César du meilleur acteur vien-

dra saluer le contre-emploi le plus spec-

taculaire du cinéma français depuis la 

révélation de… Coluche dans «Tchao 

Pantin» de… Claude  Berri. Satellisé du 

jour au lendemain parmi les grands, le 

nouveau Daniel  Auteuil ne descendra 

plus de son piédestal. «Dès le départ, 

j’avais envie de sentiments nobles, pro-

fonds, de belles choses, de beaux projets», 

raconte-t-il.

DANS LA COUR DES GRANDS
Il sera largement servi. Depuis, 

Claude  Sautet («Quelques jours 

avec moi», «Un Cœur en hiver»), 

André  Téchiné («Ma saison préfé-

rée», «Les Voleurs»), Nicole  Garcia 

(«L’Adversaire»), Michael  Haneke 

(«Caché»), Patrice Leconte (second César 

pour «La Fille sur le pont»), Francis Veber 

(«Le Placard», «La Doublure»), 

Olivier Marchal («36, Quai des Orfèvres», 

«MR  73»), Yvan  Attal («Le Brio») ou 

encore Nicolas Bedos («La Belle époque») 

se sont chargés de sculpter sa sta-

ture. Moins heureux lorsqu’il passe lui-

même à la mise en scène (son diptyque 

«Marius»/«Fanny» n’a guère convaincu, 

«Amoureux de ma femme» a consterné), 

son rôle de bijoutier juif sous l’Occupa-

tion dans «Adieu Monsieur Haffmann» 

mérite de figurer parmi ses plus grandes 

compositions.

Bientôt à l’affiche d’un remake 

du « Jouet» aux côtés du revenant 

Jamel Debbouze, il confesse que 

la passion de jouer demeure son 

principal moteur : «Quand je fais 

la grasse matinée en me réveillant 

à 7 heures, je me sens toujours un 

peu coupable.» 

Magnifique de présence et d’émotion dans «Adieu Monsieur Haffmann», 
l’infatigable Daniel  Auteuil assume tranquillement son statut de 
monstre sacré.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

« DÈS LE DÉPART, 
J’AVAIS ENVIE 
DE BEAUX PROJETS » 
– DANIEL AUTEUIL

PORTRAIT
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« JE VEUX À ATTIRER L’ATTENTION 
SUR L’URGENCE D’ÉCHAPPER 
À L’HÉGÉMONIE DÉVASTATRICE DE L’ESPÈCE 
HUMAINE SUR TOUTES LES AUTRES. »
– VINCENT MUNIER

LA PANTHÈRE 

DES NEIGES
Sublime documentaire sur les traces d’un félin mythique, voilà un 
chef-d’œuvre absolu de beauté, de profondeur et d’émotion. Ses deux 
réalisateurs nous en disent plus. 

Pourquoi la panthère des neiges occupe-t-

elle tant vos pensées? 

VINCENT MUNIER : Je reste un grand gamin qui 

se nourrit encore de ses rêves et d’images 

d’animaux mythiques. Cette panthère, je 

l’ai découverte à travers les récits d’aven-

ture du biologiste américain George B. 

Schaller. Dans le Chitral, au Pakistan, il 

l’avait filmée dans les années 1970. Mais 

en partant pour la première fois au Tibet, 

en 2011, je croyais modérément à la pos-

sibilité de la voir.  

Comment est venue l’idée que vous puissiez 

accompagner Vincent Munier? 

MARIE  AMIGUET : Vincent avait vu notam-

ment mon travail sur le film «La Vallée 

des loups», et en 2017, il m’a proposé ce 

projet au Tibet. J’avoue qu’il m’a semblé

difficile de refuser une aventure là-haut. 

Quel rôle précis à joué Marie dans cette réa-

lisation à quatre mains?

V.M : Elle avait un regard neuf à offrir sur 

les lieux, une sensibilité singulière… Et 

j’appréciais sa discrétion de panthère. Sa 

mission était de nous suivre en se faisant 

oublier, pour nous filmer sans aucune 

mise en scène afin d’être au plus proche 

de la réalité. 

Pourquoi avez-vous demandé à l’écrivain 

Sylvain Tesson de vous accompagner dans 

votre périple? 

V.M. : Pour élargir le spectre, en quelque 

sorte. Me nourrir de ces beautés que je 

INTERVIEW
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vais glaner et de ces rêves vivants n’est, 

à mon sens, plus suffisant. J’aspire à par-

tager ces expériences, à attirer l’attention 

sur l’urgence qu’il y a à échapper à notre 

anthropocentrisme exacerbé, à l’hégé-

monie dévastatrice de l’espèce humaine 

sur toutes les autres. Sylvain et moi nous 

étions déjà croisés plusieurs fois, et il 

avait émis le désir de me suivre en affût. 

Je connaissais ses écrits d’aventures, mais 

c’est spécialement son livre «Sur les che-

mins noirs» qui m’a séduit. On y sentait 

une fibre écologique en filigrane. Il s’agis-

sait donc de filmer l’échange entre lui et 

moi autour d’un même rêve. En parallèle, 

l’idée était de proposer un bel objet asso-

cié, un album dont les photos porteraient 

des légendes rédigées par l’écrivain.

Où exactement vous êtes-vous rendus? 

M.A. : Dans l’Est du Tibet, sur des plateaux 

situés en moyenne à 4500  m d’altitude 

avec des sommets à 6000. Un paysage 

très sec, très aride. Il n’y a rien que l’im-

mensité à perte de vue. Avec Sylvain, 

Vincent et l’assistant Léo-Pol  Jacquot, 

nous avons fait deux séjours de trois 

semaines sur place, sans compter les 

voyages. 

Les conditions climatiques devaient être 

rudes… 

M.A. : Difficiles, oui on ne peut pas le nier. 

En février, la moyenne est de -18 °C, plu-

tôt -25 °C le matin. Un jour, alors qu’on 

avait dormi sous la tente à 4800  m, le 

thermomètre indiquait -35 °C, mais il ne 

pouvait de toute façon pas tomber plus 

bas ! Alors certes, on était bien équipé, 

mais pour filmer, il m’a fallu trouver des 

stratagèmes. 

V.M. : Arctique, Antarctique et Tibet sont 

les trois pôles qui m’attirent pour de 

multiples raisons. J’ai toujours aimé les 

lumières du froid et les animaux qui 

vivent dans ces conditions hostiles. En 

plus, du fait de ces rudesses extrêmes, 

l’homme est moins présent, et le lien 

avec le sauvage beaucoup plus évident. 

Au Tibet s’ajoute une dimension géopoli-

tique très tendue, les sites sont peu cou-

rus, et sa faune reste assez mal connue.

La rencontre avec la panthère des neiges 

était-elle garantie? 

V.M. : Ce qui est fort, dans ce projet, c’est 

que tout s’est aligné. Il n’y avait pourtant 

rien d’évident, au départ, à ce que cette 

combinaison fonctionne. Et puis, les tout 

derniers jours, elle s’est montrée! Quand 

je me suis extirpé du duvet et de la grotte 

et que je l’ai vue manger sa proie, tuée 

la veille, c’était un moment incroyable ! 

La première rencontre est forcément 

inoubliable.. Quelque chose d’extérieur à

nous vient se loger en notre intérieur, et 

nous met en mouvement. Comme l’a fait 

le tout premier chevreuil que j’ai pho-

tographié à l’âge de 12 ans, et qui a fait 

basculer ma vie. Voilà l’effet que produit 

la panthère des neiges sur moi encore 

aujourd’hui.





INTERVIEW        /        29

29 DÉCEMBRE

DE

AVEC

GENRE

DURÉE

« C’EST PEUT-ÊTRE 
LA PREMIÈRE FOIS QUE JE VAIS
TANT CHERCHER EN MOI » 
– ALEXANDRA LAMY

LE TEST
En mère de famille nombreuse déboussolée par la découverte inopinée 
d’un test de grossesse positif, Alexandra Lamy fait des étincelles.

Comment définiriez-vous votre personnage 

dans «Le Test»? 

ALEXANDRA  LAMY : Comme une femme qui 

veut tout bien faire. Elle avait tout 

construit, elle avait tracé sa vie, tout était 

clair et carré : un mari, quatre enfants, 

une organisation en béton. Ce qui peut 

expliquer sa dureté, son caractère impla-

cable. Son boulot c’est d’être une mère! 

Et puis, avec la découverte de ce test de 

grossesse, quelque chose échappe à son 

emprise, elle se prend tout de plein fouet 

et son monde s’écroule. Elle maîtrisait 

tout et c’est ce qui la perd. Elle pouvait 

donner l’impression d’écouter les autres 

mais seule sa façon de vivre en contrôle 

total la guidait et l’enfermait. 

Sur quoi vous êtes-vous appuyée pour deve-

nir Annie? 

Je l’ai perçue comme la femme du méde-

cin d’une petite ville de province, là d’où

je viens d’ailleurs, donc j’ai imaginé une 

épouse de notable qui est beaucoup 

dans la représentation, qui doit sûre-

ment organiser des dîners qu’elle veut 

sans faute. Tout doit être nickel, sa petite 

famille doit apparaître comme par-

faite. Et quand elle croit que son mari la 

trompe avec un homme, elle ferme les 

yeux, trouve ça presque tendance, un 

peu chic. Elle m’a fait penser au person-

nage de Bree dans la série «Desperate 

Housewives». Cela a été très agréable à

jouer. En plus, le rôle d’Annie n’est pas 

linéaire, il suit des courbes émotion-

nelles très différentes, très contrastées. 

C’est comme dans la vie. On n’est pas 

que très nerveux, très triste ou très heu-

reux, on peut être les trois d’une minute 

à l’autre. Interpréter ces états d’âme qui 

se succèdent ou s’empilent comme des 

couches d’humanité, ces ruptures, est 

forcément passionnant. 

En quoi ce rôle est-il différent de ceux que 

vous avez déjà endossés? 

Au sein de cette chronique de vie, 

je le définirais comme une aventure 

intérieure humaine, et c’est peut-être la 

première fois que je vais tant chercher 

en moi.

INTERVIEW
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Les apparences sont souvent trom-

peuses. À la voir arpenter inlassable-

ment les plateaux de télé, il était facile 

de voir en Virginie Efira l’énième blonde 

de service jetée en pâture au public prêt 

à l’accueillir les bras ouverts pour mieux 

l’oublier peu après, malgré les succès de 

«Star Academy» et de «Nouvelle Star». 

Difficile alors de l’imaginer, vingt ans 

plus tard, cumuler les nominations aux 

Césars (quatre à ce jour).

UNE ENFANT DE LA TÉLÉ
Née en 1977, elle a dès l’enfance des 

envies de jeu, comme une façon d’at-

tirer le regard des autres. « J’aimais être 

choisie pour lire une poésie devant la 

classe. J’avais un petit côté exhibition-

niste, sans doute», dit-elle. La suite de la 

scolarité se fait à l’Institut national supé-

rieur des arts du spectacle. Elle convoite 

les planches, s’y frotte un peu, mais c’est 

la lumière du petit écran qui la capte, en 

Belgique comme en France. « Il y a des 

parcours droits, le mien est sinusoïdal, 

imparfait.» Si les émissions passent et 

lassent, il n’empêche qu’on la remarque. 

Loin d’être la potiche qu’on attend, elle 

est drôle, percutante et n’a pas peur d’al-

ler parfois un tout petit peu trop loin. 

REINE DE LA « ROM’COM »
Le cinéma va finir par se l’approprier. 

En 2010, premiers rôles importants dans 

«Le Siffleur», puis «L’Amour c’est mieux 

à deux». La voilà étiquetée «comé-

die romantique». «La Chance de ma 

vie» et «Vingt ans d’écart» confirment 

Est-elle en train de devenir une des plus grandes actrices de ces vingt 
dernières années? Radieuse de beauté et d’émotion dans «En attendant 
Bojangles», Virginie Efira n’en finit plus de s’affirmer.

EN ATTENDANT 

BOJANGLES

« QUELQUE CHOSE 
A BOUGÉ » 
– VIRGINIE EFIRA

PORTRAIT
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Adieu les cons

De Albert Dupontel (2020)

Madeleine Collins

De Antoine Barraud (2021)

Un Amour impossible

De Catherine Corsini (2018)

20 ans d’écart

De David Moreau (2013)

Victoria

De Justine Triet (2016)

SES PLUS 

GRANDS RÔLES

la tendance même si, dans le second, 

le duo amoureux qu’elle forme avec 

Pierre Niney confère au film un charme 

insoupçonné. «En sortant de la télé-

vision, j’avais bien conscience que ça 

n’était pas le cinéma d’auteur qui allait 

venir à moi, mais plutôt la comédie 

populaire», admet-elle. 

FEMMES, JE VOUS AIME
Dès lors, l’appel du large se fait de plus 

en plus pressant. Et ce sont les femmes 

qui vont lui proposer des rôles de plus en 

plus dramatiques, comme si elles seules 

avaient été sensibles à la gravité sourde 

qui pouvait émaner d’elle. « Il y a une 

époque où je jouais souvent les mêmes 

trucs, admet-elle. En même temps, je 

refusais des rôles trop éloignés de moi ou 

que je trouvais trop bêtes.» C’est en 2016 

que Justine  Triet lui propose «Victoria». 

Virginie  Efira a alors presque 40  ans et 

un bagage d’expérience bien plus consé-

quent. En avocate qui sombre progressi-

vement dans le burn out, elle passe d’un 

registre à l’autre avec un naturel désar-

mant, une intensité parfois digne d’une 

Gena Rowlands francophone. Trois ans 

après, le tandem Triet-Efira se retrouve 

en compétition à Cannes avec «Sibyl». 

Deux autres femmes lui offrent des 

rôles désormais dignes d’elle. Dans le 

splendide «Un Amour impossible» de 

Catherine Corsini, elle est une employée 

de bureau confrontée à un mari bour-

geois qui la délaisse après lui avoir fait 

un enfant dans la France des années 50. 

Dans «Police» d’Anne  Fontaine, elle 

campe une fliquesse parisienne qui se 

prend en pleine figure une précarité 

sociale effrayante.

LES HOMMES AUSSI
Mais le sexe opposé n’est pas en reste. 

Laurent  Tirard, qui la confronte à un 

Jean  Dujardin miniaturisé dans l’amu-

sant «Un Homme à la hauteur». 

Gilles Lellouche, réalisateur d’un «Grand 

bain» où elle dévoile en deux ou trois 

scènes une sensibilité bouleversante. 

Lorsqu’Albert Dupontel lui propose le rôle 

d’une coiffeuse atteinte d’une maladie 

incurable qui va tout faire pour retrouver 

son enfant né sous X, elle accepte sans 

même lire le scénario d’«Adieu les cons». 

Pour l’avoir déjà employée dans «Elle» en 

2016, Paul Verhoeven est bien conscient 

que la comédienne est l’interprète idéale 

de sa «Benedetta», religieuse aux pen-

chants saphiques. «Quelque chose a 

bougé», pressent Virginie  Efira, qu’on 

vient de revoir chez le Guillaume Canet 

de «Lui». Extraordinaire dans le thril-

ler psychologique «Madeleine  Collins», 

solaire dans «En attendant Bojangles», 

elle semble bien partie pour durer très, 

très longtemps. 









INTERVIEW        /        35

L’INFO EN +

12 JANVIER

DE

AVEC

GENRE

DURÉE

« À PARTIR D’UN MATÉRIAU 
DOCUMENTAIRE, JE ME SUIS 
DÉPORTÉ VERS LA FICTION » 
– EMMANUEL CARRÈRE

OUISTREHAM
Seize ans après «La Moustache», l’écrivain Emmanuel Carrère revient au 
cinéma avec une chronique sociale brûlante d’urgence et d’originalité.

Aviez-vous déjà lu «Le Quai de Ouistreham» 

de la journaliste Florence Aubenas, où elle se 

fait passer pour une demandeuse d’emploi 

et devient femme de ménage?

EMMANUEL  CARRÈRE : Oui, à sa sortie. Comme 

tous ses lecteurs, je l’ai trouvé formi-

dable, comme d’ailleurs tous les repor-

tages de Florence  Aubenas, qui était et 

demeure la meilleure chroniqueuse de la 

France d’aujourd’hui.

Comment est-il devenu un film? 

Pendant longtemps, elle ne voulait 

pas que son livre soit adapté. Mais 

Juliette Binoche, qui avait envie de jouer le 

rôle principal, a fait preuve de sa ténacité

habituelle, et un jour Florence Aubenas a 

cité mon nom, en disant qu’il lui parais-

sait intéressant que je sois associé au pro-

jet. Juliette ne me connaissait pas, et elle 

m’a alors appelé. 

Cela répondait-il à un désir pour vous de 

revenir au cinéma? 

C’est plutôt l’occasion qui a créé le 

larron. J’ai aimé faire les deux films que 

j’ai réalisés, le documentaire «Retour à

Kotelnitch» et la fiction «La Moustache». 

Celui-là, c’est un drôle de mélange des 

deux: à partir d’un matériau documen-

taire, au lieu de se superposer au repor-

tage, il y a un éloignement, une façon 

de se déporter vers la fiction. Le film 

contient un enjeu fictionnel qui n’est pas 

du tout dans le livre. 

Vu que «Ouistreham» est tiré de fats réels, 

il se devait de sonner juste… 

J’espère que c’est le cas. Ce 

que je me suis toujours dit, 

c’est que, quelle que soit ma 

courte expérience de metteur 

en scène, si l’alchimie prend 

entre Juliette Binoche et les 

autres acteurs et actrices, le 

film méritera d’être vu. Et j’ai 

été assez tôt rassuré là-des-

sus, je le sentais quand on 

tournait. Je voyais leur plaisir 

à jouer ensemble.

INTERVIEW
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« LES TUCHE S’OBSTINENT 
À VIVRE COMME SI RIEN 
NE BOUGEAIT, À LEUR MANIÈRE, 
AUTHENTIQUE ET NAÏVE » 
– OLIVIER BAROUX

LES TUCHE 4
Toujours sous la caméra d’Olivier Baroux, la famille la plus populaire 
de la comédie des années 2000 revient pour le plus grand plaisir de ses 
fans.

Comment avez-vous ressenti ces retrou-

vailles avec la tribu Tuche?

OLIVIER  BAROUX : En général, à moins d’être 

masochiste, une saga qui marche n’en-

gendre pas de ras-le-bol. Si les Tuche 

nous inspirent et nous passionnent 

encore, ce n’est pas seulement parce 

qu’on les a créés et qu’on s’y est attaché, 

c’est parce que leurs trois premières 

aventures ont «cartonné » et, fait unique 

dans l’histoire du cinéma français, cha-

cune un peu plus que la précédente. Si 

après le premier, on s’était contenté

de faire «Les Tuche à la plage» ou «Les 

Tuche à la neige», le public se serait sans 

doute lassé. Et comme on n’aurait pas été

très fiers de nous, on n’aurait 

plus eu l’envie de continuer. 

Pour ce numéro 4, on a voulu 

écrire un conte de Noël, en 

l’appuyant, en arrière-plan, 

sur une petite fable sociale. 

Comme on tenait à ce que le 

film soit, comme les précédents, avant 

tout familial, il fallait écrire à la fois pour 

les adultes et pour les enfants. Ce n’est 

pas si facile. On a pas mal galéré. Mais on 

s’est accroché ! 

À quoi ressemble ce quatrième volet?

Comme je vous l’ai dit, c’est un conte 

ancré dans la réalité d’aujourd’hui. On a 

inventé une histoire à la «David contre 

Goliath». Celle d’un idéaliste qui, pour 

embêter le patron d’une grosse société

de commerce en ligne, se met en tête, 

au moment de Noël, de faire chuter son 

chiffre d’affaires, en distribuant gratuite-

ment des jouets qu’il va lui-même fabri-

quer. Comme cet idéaliste n’est autre que 

Jeff Tuche, il va procéder à la manière, 

un peu ringarde, des Tuche, c’est-à-

dire à l’ancienne. De toute façon, Jeff 

se fiche de la rentabilité de l’opération, 

il est suffisamment riche. Pour ce naïf 

au grand cœur, Noël n’est pas fait pour 

INTERVIEW
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SACRÉES FAMILLES !

PARASITE 
de Bong Joon-ho

(2019)

LA FAMILLE TENENBAUM 
de Wes Anderson 

(2001)

FESTEN 
de Tomas Vinterberg    

(1998) 

LA FAMILLE ADDAMS 
de Barry Sonnenfeld     

(1991)

AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS 
d’Ettore Scola   

(1976)

que certains se emplissent les poches. 

Cela doit rester avant tout une joyeuse 

fête de famille destinée à faire rêver les 

petits enfants, à les gâter aussi. Jeff est 

un homme qui respecte les traditions! 

La longévité des Tuche est tout de même 

impressionnante…

Oui. Car même s’ils vieillissent, les 

années n’ont pas de prise sur eux. Ils 

sont riches mais ils continuent de vivre 

simplement, avec des frites à tous les 

repas, comme lorsqu’ils étaient pauvres. 

Ils ne modifient pas non plus leur look. 

La mode, ils s’en fichent. Ils se plaisent 

comme ils sont, comme ils ont toujours 

été. Pour eux, l’argent est presque anec-

dotique, c’est juste un moyen de faire 

plaisir aux autres. Le monde a beau 

aller de plus en plus vite, ils vont à leur 

rythme, restent dans leurs habitudes. 

Ils ne sont ni pour ni contre ce qu’il 

se passe à l’extérieur, ils s’obstinent à

vivre comme si rien ne bougeait, à leur 

manière, authentique et naïve. On parle 

beaucoup en ce moment du Produit 

Intérieur Brut, mais eux ne s’intéressent 

qu’au Produit Intérieur du Bonheur. 

C’est d’ailleurs, à leurs yeux, la seule 

richesse qui vaille. D’où le fait que le 

moindre petit malheur prend, chez eux, 

une ampleur considérable. Une autre 

de leurs constantes, c’est leur profonde 

gentillesse. Ils sont droits, francs et 

n’ont aucun cynisme, aucune méchan-

ceté, aucune aigreur. Ils ne se moquent 

de personne. À leur manière, ce sont des 

résistants !

Selon vous, pourquoi font-ils rire?

Le rire qu’ils provoquent naît de ce qu’ils 

dégagent de candeur, de décalage, de 

couleurs, de sincérité et d’authenticité, 

de là, et de rien d’autre. Dans les person-

nages du cinéma français, c’est rare. 

Pour que le film reste dans un cercle 

familial on a simplement décidé que le 

méchant patron de la grande entreprise 

déshumanisée serait le beau-frère de Jeff, 

un type assez ignoble à qui Jeff veut, en 

plus, faire payer une humiliation qu’il lui 

a faite subir jadis, quand il était encore 

sans le sou. 
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« J’AI TOUJOURS 
MIS EN SCÈNE 
MON EXISTENCE » 
– PHILIPPE KATERINE

Excentrique, baroque, dingo, lunaire, 

loufoque, surréaliste, tellement «pre-

mier degré» qu’il semble constamment 

cultiver le second, Philippe Katerine a su 

imposer au fil des ans une personnalité 

médiatique et un univers musical aussi 

cohérents qu’insaisissables. « Je fais les 

choses comme je les sens», dit-il. Avec 

ses accoutrements d’Elton John «soft», 

son maniérisme de Brigitte Fontaine au 

masculin, sa voix de fausset et ses arran-

gements le plus souvent bricolés chez 

lui, il a hissé «Louxor, j’adore» au rang 

d’hymne fédérateur des dance-floors. 

Au cinéma, sa bonne volonté d’amateur 

a d’abord réjoui ses fans à la manière 

d’un «guest» de luxe, sans jamais trop 

se prendre au sérieux, que ce soit devant 

ou derrière la caméra. Sorti le 8  avril 

2015 dernier, son quatorzième album 

s’intitulait «Le Film». «Chacun a son 

propre film, explique-t-il. Moi, mon exis-

tence, je l’ai toujours mise en scène. Et 

un disque, c’est toujours un peu la pho-

tographie d’un moment de sa vie.» Le 

«film» de Philippe  Blanchard (il accom-

modera à sa sauce le nom du grand gui-

tariste de jazz belge Philip  Catherine 

pour en faire son pseudonyme) a débuté 

en décembre 1968, dans les Deux-Sèvres, 

au sein d’une famille ultra catholique 

dont il s’émancipera en allant étudier les 

beaux-arts à Rennes. Avant d’entamer à 

15 ans sa carrière d’auteur/compositeur/

interprète à l’aide d’un magnétophone 

à quatre pistes, c’est durant son année 

de sixième qu’il découvre le cinéma 

lors d’une sortie scolaire via « Jésus de 

Nazareth» de Franco Zeffirelli.

Acteur? «Je n’y pensais même pas. Je 

l’étais déjà suffisamment au quotidien 

pour envisager de l’être ailleurs.» Mais 

quand deux amis lui proposent d’ap-

paraître dans leurs premiers courts 

métrages, il accepte. Et après une figura-

tion en 2002 dans «La Vérité sur Charlie» 

de Jonathan Demme, les rôles décalés s’en-

chaînent. «Un Homme, un vrai», «Peindre 

ou faire l’amour», «Louise  Michel», «Le 

Voyage aux Pyrénées», «Gainsbourg (vie 

héroïque)» où il incarne un très inattendu 

Boris Vian, «Je suis un no man’s Land», 

«Gaz de France», «La Tour  2 contrôle 

infernale», «C’est quoi cette famille?», 

«Un Beau soleil intérieur»… Jusqu’à 

l’apothéose du «Grand bain» qui lui vaut 

un César.

Irrésistible en quadra millionnaire fou-

droyé par l’amour dans «La Pièce rap-

portée», il considère son statut d’acteur 

comme «une friandise». Et il précise : « Je 

n’ai aucune envie d’attraper le diabète.»

Chanteur perché devenu comédien tout aussi barré, Philippe Katerine 
déploie son inimitable fantaisie dans une comédie pleine d’inventivité.

LA PIÈCE RAPPORTÉE

PORTRAIT
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En cinq films sortis et célébrés partout 

dans le monde depuis le triomphe aux 

Oscars d’«Une Séparation» en 2012, 

Asghar Fahradi est devenu le maître 

incontesté d’un genre qu’il a pratique-

ment inventé : le « thriller moral». Soit 

des intrigues et des situations on ne 

peut plus réalistes, dont les personnages 

sont confrontés à des situations telle-

ment inextricables (secrets, mensonges, 

dilemmes impossibles à trancher, injus-

tices) qu’il se dégage de leurs déboires 

un suspense et une ambiguïté chauffés à 

blanc dignes des meilleurs polars. 

ÉPARGNÉ PAR LA CENSURE
Quand on connaît les épouvantables 

manœuvres de censure qu’ont intenté 

les autorités iraniennes à l’encontre de 

cinéastes comme Jafar Panahi ou Abbas 

Kiarostami, certains se demandent com-

ment les films d’Asghar Fahradi par-

viennent non seulement à se faire, mais 

aussi à connaître des carrières interna-

tionales couronnées de succès. « Je suis 

un dissident discret, je fonds mes idées 

dans des scénarios objectivement inatta-

quables, répond l’intéressé. Si on parvient 

à les décoder, on s’apercevra que je suis 

tout le contraire d’un artiste obéissant.» 

Né en 1972 dans une petite province 

d’Ispahan, au sud de Téhéran, Asghar 

Fahradi a eu la chance de grandir dans la 

région du pays où l’industrie, l’enseigne-

ment et la culture sont particulièrement 

favorisés. «Très jeune, j’ai été attiré par le 

cinéma et le théâtre», dit-il. 

D’UN PIÈGE À L’AUTRE
Dès ses débuts de metteur en 2003 avec 

«Danse dans la poussière», il pose les 

bases de ce qui deviendra le socle de 

son inspiration: le mystère des rapports 

humains, la complexité des actes vio-

lents, la pression sociale. L’adolescent 

condamné à mort pour meurtre des 

«Enfants de Belle Ville», la femme témoin 

d’une terrible scène de ménage dans «La 

Fête du feu», le tragique groupe d’amis 

d’«À propos d’Elly», le suspense conjugal 

à combustion lente d’«Une Séparation», 

les non-dits qui empoisonnent les pro-

tagonistes du «Passé», l’impasse où se 

voit acculé le couple du «Client», le kid-

napping aux conséquences dévasta-

trices d’«Everybody knows»… De Berlin 

à Cannes en passant par les Oscars et 

les Césars, les récompenses pleuvent, la 

presse applaudit, le public répond pré-

sent. Dans «Un Héros», la spirale de 

tourments qui broie un homme victime 

de son honnêteté se referme telles les 

mâchoires d’un piège à loup sur les nerfs 

et la conscience du spectateur. Comme 

quoi «cinéma d’auteur» ne rime pas tou-

jours avec «élitisme».

Grand prix du jury à Cannes, «Un Héros» conforte Asghar Fahradi dans 
son statut d’unique auteur populaire du cinéma iranien.

UN HÉROS

« JE SUIS TOUT 
LE CONTRAIRE 
D’UN ARTISTE OBÉISSANT » 
– ASGHAR FAHRADI

PORTRAIT
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  Afin de préserver préserver tout son 

indispensable mystère, le film est 

entré en production le 4 février 2020 

sous le nom de code pour le moins 

dissuasif de «Project Ice Cream».

  Entamé deux semaines plus tard 

à San Francisco, le tournage a dû 

être interrompu du 16  mars au 

16 août 2021 à cause de la pandémie 

de Covid-19.

  Il a été réalisé en solo par Lana 

(ex-Larry) Wachowski parce que sa 

sœur Lilly (ex-Andy), alors en phase 

finale de sa conversion homme/

femme, n’a pas eu le cœur de retour-

ner au cinéma après la mort de leurs 

parents à seulement cinq semaines 

d’intervalle et le décès d’un de leurs 

meilleurs amis. A contrario, c’est jus-

tement pour ne pas se laisser englou-

tir par ce double deuil que Lana s’est 

lancée à corps perdu dans «Matrix 

Resurrections.»

  On sait à ce jour qu’on y retrou-

vera les fameuses gélules rouge et 

bleue, le légendaire effet «bullet 

time» le tandem Neo-Keanu Reeves/

Trinity-Carrie Anne Moss ainsi que 

le Mérovingien Lambert  Wilson 

– mais pas l’agent Smith jadis 

incarné par Hugo  Weaving, dont 

le planning ne correspondait pas 

à celui du film. Quant au person-

nage clé de Morpheus, son inter-

prète principal Laurence  Fishburne 

(qui déclare amèrement : «On ne 

m’a pas invité») sera remplacé par 

Yahya Abdul-Mateen II.

  Le film sera la dernière production 

Warner à sortir simultanément aux 

USA sur la plateforme de streaming 

HBO Max pendant un mois et dans 

les cinémas du pays. À partir de 2022, 

les productions du Studio offriront 

aux salles une exclusivité de qua-

rante-cinq jours avant d’être mises 

en ligne sur Internet 

Après quasiment vingt ans d’attente, le quatrième volet de la mythique 
saga «Matrix» est encore entouré du plus grand secret. Pour des millions 
de fans, ce sera une raison supplémentaire de s’y ruer.

MATRIX RESURRECTIONS

« ON NE M’A PAS INVITÉ » 
– LAURENCE FISHBURNE, 
PRIVÉ DU PERSONNAGE D’ORPHEUS 
QU’IL AVAIT CRÉÉ 
DANS LA TRILOGIE ORIGINELLE.

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

Lorsqu’on la rencontre en cette fin sep-

tembre fraîche et pluvieuse, les rues de 

Bienne s’animent au rythme des séances 

du Festival du Film Français d’Helvétie 

dont elle est la directrice de programma-

tion, tandis que les oriflammes rue de la 

Gare se gonflent et se dégonflent au gré du 

vent. La ville comme son bureau bruissent 

d’une émulation cinématographique que 

la crise nous avait presque fait oublier. 

Pas le temps de se lamenter, il faut «regar-

der l’avenir et aller de l’avant», nous 

intime Edna  Epelbaum, exploitante et 

directrice des salles Cinepel, Cinemont, 

Cinevital et Quinnie – vingt-huit écrans 

en tout – dans les cantons de Berne, 

Neuchâtel et Jura, également présidente 

de SKV-ACS Association du cinéma suisse 

et membre du comité Procinéma, la faî-

tière des exploitants de salles et des dis-

tributeurs helvétiques. Beaucoup de 

responsabilités, du travail et un enga-

gement qui illustrent la personnalité de 

cette passionnée et femme d’affaires 

bien connue des Biennois depuis qu’elle a 

repris en 2011 les affaires familiales. 

RETROUVER VITE UNE NORMALITÉ
La crise, Cinepel SA comme tout le sec-

teur y sont encore plongés. «Pour moi, 

c’est en travaillant tous ensemble que 

nous arriverons à la traverser, explique 

Edna  Epelbaum. Nous devons appliquer 

des solutions rapides pour retrouver une 

normalité, planifier des films, des événe-

ments, organiser des séances scolaires… 

La différence entre le cinéma et le canapé, 

EN CHIFFRES

365

ETÉ 2006 

1er JAN. 2022  

EDNA EPELBAUM : « CHAQUE EXPLOITANT DE SALLES EST UN HÉROS »
L’exploitante et présidente de l’As-
sociation suisse du cinéma porte 
un regard optimiste sur le secteur, 
dont la sortie de crise n’est pas en-
core complètement assurée et doit 
être, selon elle, pensée collective-
ment. 

ce sont les rencontres. C’est ainsi que l’on redynami-

sera le public.» 

Il faut également déterminer un équilibre entre les 

films, les exploitants et le public. «Le cœur de notre 

travail, c’est le film, mais si la qualité ou la quantité 

ne suit pas, le public ne viendra pas; il faut propo-

ser de la diversité et prendre des risques, ne pas avoir 

que des blockbusters ou des films art et essai.»

Faire du cinéma une plateforme où les jeunes 

peuvent modérer un film, où les entreprises ou ins-

titutions investissent les lieux, où chacun est acteur 

et moteur est aussi un enjeu fort. Le cinéma, dit-elle, 

«peut rendre service à tout le monde».

MIEUX CONNAÎTRE LE TRAVAIL DE CHACUN
Au total, Edna Epelbaum exploite comme on l’a vu 

vingt-huit salles et en défend six cents au sein de 

l’Association du cinéma suisse, dont l’objectif est de 

faciliter les échanges entre exploitants, distributeurs 

et Procinéma. «Il faut connaître le travail de chacun 

pour avancer et, au final, mieux vendre le cinéma». 

Mais les mesures sanitaires à instaurer dans les salles 

et pour le personnel cannibalisent les débats et une 

grande partie de son temps. «Il est clair, déplore-t-

elle, que depuis un an l’essentiel de mon travail au 

sein de l’Association est politique.»

Mais la présidente d’ACS sait être rassurante. «Le 

cinéma est habitué à survivre aux crises. C’est presque 

existentiel chez nous, et cela nous fait avancer.» 

SON COUP 
DE CHAPEAU
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WWW.SAINTGERVAIS.CH

WWW.BLACKMOVIE.CH

En collaboration avec le GIFF, le Théâtre 

Saint-Gervais présente une exposi-

tion sur la place de la cité de Calvin au 

cinéma. En effet, nombreux sont ceux à 

avoir utilisé la ville du bout du lac comme 

décor: l’Américain Martin Scorsese avec 

Leonard  DiCaprio dans «Le Loup de 

Wall Street», Guy Hamilton avec Sean 

Connery dans «Goldfinger» ou encore 

Alain Tanner dans «La Salamandre». Si 

les extraits de longs métrages, clips et 

séries – 111 au total – forment le cœur de 

l’exposition, l’imaginaire filmique gene-

vois se décline également sous d’autres 

formes: rencontres, installations et 

tables rondes en présence de profes-

sionnels du 7e Art.

incontournable des cinéphiles en quête 

de lointains horizons cinématogra-

phiques. Pour sa 23e édition, Black Movie 

s’adapte à la crise sanitaire en propo-

sant une programmation en ligne et en 

présentiel. Le cinéma atypique, en par-

ticulier les productions asiatiques, afri-

caines, orientales et sud-américaines, 

est à l’honneur. Longs métrages, fic-

tions, documentaires, animation, il y en 

a pour tous les goûts ! Sans oublier les 

événements comme les traditionnelles 

Nuits blanches qui se dérouleront au 

Cercle des Bains ou le Petit Black Movie 

qui d’adresse aux plus jeunes. 

WWW.SOLOTHURNERFILMTAGE.CH 

LES JOURNÉES DE SOLEURE   

DU 19 AU 26 JANVIER       

Le temps d’une semaine, Soleure devient 

un centre d’ébullition, le lieu privilégié 

des rencontres entre réalisateurs, comé-

diens et citoyens autour de l’actualité 

du cinéma helvétique. Outre les prix 

en compétition, dont celui du public et 

celui de Soleure qui récompense une 

œuvre traitant de questions de société, 

les spectateurs assisteront à plusieurs 

animations et tables rondes. Encore en 

élaboration à l’écriture de ces lignes, la 

programmation rivalisera sans aucun 

doute de découvertes originales et auda-

cieuses en tous genres qui célèbrent le 

cinéma suisse.

GENÈVE, ÇA TOURNE – REDUX     

JUSQU’AU 30 JANVIER 

BLACK MOVIE 

DU 21 AU 30 JANVIER

L’INFO EN +

Saison après saison, le Festival 

International de Films Indépendants 

de Genève est devenu le rendez-vous 
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LES CHOSES HUMAINES
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un jeune homme est accusé d’avoir 

violé une jeune femme. Qui est ce jeune 

homme et qui est cette jeune femme? 

Est-il coupable ou est-il innocent? Est-

elle victime ou uniquement dans un 

désir de vengeance, comme l’affirme 

l’accusé? 

LA FIÈVRE DE PETROV
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Affaibli par une forte fièvre, Petrov 

est entraîné par son ami Igor dans 

une longue déambulation alcoolisée, 

à la lisière entre le rêve et la réalité. 

Progressivement, les souvenirs d’enfance 

de Petrov ressurgissent et se confondent 

avec le présent… 

LA MAIN DE DIEU
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Italie, dans les années  80. Un adoles-

cent mal dans sa peau vit avec sa famille 

excentrique et haute en couleurs. Mais 

son quotidien est soudain bouleversé 

lorsque Diego Maradona, légende plané-

taire du football, débarque à Naples et 

le sauve miraculeusement d’un terrible 

accident. 

ANIMAL
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 

persuadée que leur avenir est menacé. 

Changement climatique, sixième extinc-

tion de masse des espèces… D’ici 50 ans, 

leur monde pourrait devenir inhabitable. 

Ils ont beau alerter, rien ne change vrai-

ment. Alors ils décident de remonter à 

la source du problème: notre relation au 

monde vivant. 

CLIFFORD, THE BIG RED DOG
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Une collégienne, reçoit en cadeau de la 

part d’un magicien un adorable petit 

chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise 

quand elle se réveille le lendemain dans 

son petit appartement de New York face 

au même chien devenu … géant ! 

MADRES PARALELAS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Deux femmes, Janis et Ana, se ren-

contrent dans une chambre d’hôpi-

tal sur le point d’accoucher. Elles sont 

toutes les deux célibataires et sont tom-

bées enceintes par accident, et le destin 

se charge bientôt d’orienter leur ami-

tié dans une direction pour le moins 

inattendue.

1er DÉCEMBRE
/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS
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LES NOUVELLES ÈVES
DE

GENRE DISTRIBUTEUR

Juin 2020, Corona, un an après la grève 

nationale des femmes. Six réalisatrices 

se plongent dans le quotidien de six 

femmes et explorent ce que signifie être 

une femme dans la Suisse d’aujourd’hui. 

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Décembre est arrivé et a apporté la neige. 

Le paysage s’est paré de son manteau 

blanc et depuis tout le monde est à la 

fête ! Tout le monde? Non… Pirouette et 

ses amis doivent encore trouver un sapin 

et ce ne sera pas une mince affaire ! 

LA MÉTHODE WILLIAMS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un focus sur la personnalité de l’entraî-

neur de tennis Richard Williams, père des 

joueuses mondiales Vénus et Serena. Il 

n’avait aucune expérience dans le sport, 

mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, 

il a élaboré un plan de 78 pages décrivant 

l’entraînement des futures championnes.

LA PIÈCE RAPPORTÉE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un vieux garçon de 45 ans, pur produit 

du 16e arrondissement de Paris, prend 

le métro pour la première fois de sa vie 

et tombe amoureux d’une jeune gui-

chetière. Mais leur mariage n’est pas du 

goût de «maman», qu’on appelle aussi la 

Reine Mère. 

S.O.S. FANTÔMES-L’HÉRITAGE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Une mère célibataire et ses deux enfants 

s’installent dans une petite ville et 

découvrent peu à peu leur relation avec 

les chasseurs de fantômes et l’héritage 

légué par leur grand-père. 

1er DÉCEMBRE

MOVIE GUIDE
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ZAHORI
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

En Patagonie, Mora a 13 ans et désire 

devenir une «gaucha». Elle remet en 

question l’école et affirme son identité à 

ses parents, deux écologistes suisses-ita-

liens, Mora s’immergera dans la steppe 

pour aider son seul ami, Nazareno, un 

homme mapuche qui a perdu son cheval, 

Zahorí.

DON’T LOOK UP/DÉNI COSMIQUE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Deux piètres astronomes s’embarquent 

dans une gigantesque tournée média-

tique pour prévenir l’humanité qu’une 

comète se dirige vers la Terre et s’apprête 

à la détruire.

L’ÉVÉNEMENT
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

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 de celle qui décide d’agir contre 

la loi. Voir interview dans notre précé-

dent numéro.

VITALINA VARELA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 

55 ans, arrive à Lisbonne trois jours après 

les obsèques de son mari. Elle a attendu 

son billet d’avion pendant plus d’un 

quart de siècle. 

LES ELFKINS-OPÉRATION PÂTISSERIE
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le 

monde secret des lutins. Elle rêve de ren-

contrer des humains et décide un jour de 

partir à l’aventure! Elle tombe alors sur 

Théo, un chef pâtissier grognon dont la 

pâtisserie ne fait plus recette. Sa nou-

velle mission? Sauver la petite boutique! 

1er DÉCEMBRE

8 DÉCEMBRE

MOVIE GUIDE
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LINGUI
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Dans les faubourgs de N’djaména au 

Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille 

unique de quinze ans. Son monde déjà 

fragile s’écroule le jour où elle découvre 

que sa fille est enceinte. Cette grossesse, 

l’adolescente n’en veut pas. 

OÙ EST ANNE FRANK !
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à 

qui était dédié le célèbre journal, a mys-

térieusement pris vie de nos jours dans 

la maison où s’était réfugiée Anne avec 

sa famille, à Amsterdam, devenue depuis 

un lieu emblématique recevant des visi-

teurs du monde entier. 

LES TUCHE 4
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Après avoir démissionné de son poste 

de président de la République, Jeff et sa 

famille sont heureux de retrouver leur 

village de Bouzolles. À l’approche des 

fêtes de fin d’année, Cathy demande un 

unique cadeau: renouer les liens avec sa 

sœur Maguy et son mari Jean-Yves avec 

qui Jeff est fâché depuis 10 ans. 

WEST SIDE STORY
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

L’histoire légendaire d’un amour nais-

sant sur fond de rixes entre bandes 

rivales dans le New York de 1957. 

LES MAGNÉTIQUES
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Une petite ville de province au début 

des années 80. Philippe vit dans l’ombre 

de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 

bande. Entre la radio pirate, le garage du 

père et la menace du service militaire, les 

deux frères ignorent qu’ils vivent là les 

derniers feux d’un monde sur le point de 

disparaître. 

PLAYLIST
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être des-

sinatrice, mais ce serait tellement plus 

facile si elle avait fait une école d’art. 

Elle aimerait aussi trouver l’amour, 

mais ce serait tellement plus facile s’il 

vous sautait aux yeux. Alors elle mul-

tiplie les expériences amoureuses et 

professionnelles. 

8 DÉCEMBRE

MOVIE GUIDE
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MY KID
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Aharon a consacré sa vie à élever son fils 

Uri. Ils vivent ensemble dans une douce 

routine, loin du monde réel. Mais Uri est 

autiste et, désormais jeune adulte, il est 

peut-être temps pour lui de vivre dans 

un foyer spécialisé. En route pour l’ins-

titution, Aharon décide de s’enfuir avec 

lui..

LA PANTHÈRE DES NEIGES
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Au cœur des hauts plateaux tibétains, 

la nature est restée intouchée et d’une 

beauté époustouflante. Ici vivent yaks 

sauvages, loups, tchirous et bien d’autres 

animaux. Le photographe Vincent 

Munier et l’écrivain Sylvain Tesson par-

courent cette contrée et escaladent les 

cimes à la recherche d’un être excessive-

ment discret : la panthère des neiges.

BAD LUCK BANGING OR LOONEY PORN
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 

sa réputation menacées après la diffu-

sion sur Internet d’une sextape tournée 

avec son mari. Forcée de rencontrer les 

parents d’élèves qui exigent son renvoi, 

elle refuse de céder à leurs pressions.

MYSTÈRE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Stéphane décide d’emménager dans les 

montagnes afin de renouer avec sa fille 

de 8 ans, mutique depuis la disparition 

de sa maman. Lors d’une promenade en 

forêt, un berger lui confie un adorable 

chiot nommé «Mystère». Mais très vite, 

Stéphane découvre que l’animal est en 

réalité un loup… 

THE QUEST FOR TONEWOOD
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Dans certaines forêts alpines, il existe un 

arbre rare qui permet de créer des vio-

lons égalant les prestigieux Stradivarius. 

Ce bois précieux, qui pousse dans des 

endroits secrets et éloignés de tout, est 

unique de par sa capacité à amplifier le 

son. Gaspar Borchardt, un luthier établi à 

Crémone, est à la recherche de cet arbre 

magique. 

15 DÉCEMBRE

MOVIE GUIDE
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TOUS EN SCÈNE 2
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 

Théâtre Moon la salle de concert à la 

mode, il est temps de voir les choses en 

plus grand: monter un nouveau spec-

tacle dans la prestigieuse salle du théâtre 

de la Crystal Tower à Redshore City. 

DRIVE MY CAR
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se 

remettre d’un drame personnel, Yusuke 

Kafuku, acteur et metteur en scène 

de théâtre, accepte de monter «Oncle 

Vania» dans un festival, à Hiroshima. Il y 

fait la connaissance de Misaki, une jeune 

femme réservée qu’on lui a assignée 

comme chauffeure.

THE MATRIX RESURRECTIONS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Le scénario du quatrième volet de la saga 

est encore entouré d’un secret absolu au 

moment où nous mettons sous presse.

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Pour la première fois dans son histoire 

cinématographique, Spider-Man, le héros 

sympa du quartier, est démasqué et ne 

peut désormais plus séparer sa vie nor-

male de ses lourdes responsabilités de 

super-héros. 

UN HÉROS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Rahim, père divorcé, est en prison parce 

qu’il n’est pas en mesure de rembourser 

ses dettes. Pendant une permission, il 

restitue à sa propriétaire un sac de pièces 

d’or au lieu de le garder pour lui. D’abord 

célébré comme un héros moral, il voit 

bientôt les soupçons fondre sur lui. 

15 DÉCEMBRE

22 DÉCEMBRE
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TROMPERIE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

En 1987, un célèbre écrivain américain 

exilé à Londres reçoit les fréquentes 

visites de sa maîtresse dans son bureau 

qui sert de refuge à leurs ébats, mais 

aussi à des conversations sur la vie, le 

sexe, l’antisémitisme, la littérature et la 

fidélité à soi-même.

TOVE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

La vie de l’autrice et illustratrice Tove 

Jansson, centrée sur ses débuts, mon-

trant à la fois ses relations personnelles 

avec des personnes telles que Tuulikki 

Pietilä et Atos Wirtanen, ainsi que la 

création du personnage Moomin et sa 

série de livres populaires. 

LA CROISADE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Abel et Marianne découvrent que leur fils 

Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 

objets les plus précieux. Ils comprennent 

rapidement que Joseph n’est pas le seul, 

ils sont des centaines d’enfants à tra-

vers le monde associés pour financer un 

mystérieux projet. Ils se sont donné pour 

mission de sauver la planète.

LE TEST
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Annie Castillon est heureuse. Sa vie 

conjugale avec Laurent est un exemple 

d’harmonie. Ses deux grands sont des 

garçons brillants et sensibles. Et sa jeune 

ado l’épaule dans l’éducation du petit 

dernier. Tout va bien, jusqu’à la décou-

verte d’un test de grossesse positif dans 

la salle de bain…

CHÈRE LÉA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 

un coup de tête de rendre visite à son 

ancienne petite amie, Léa, dont il est 

toujours amoureux. Malgré leur relation 

encore passionnelle, Léa le rejette. 

Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 

pour lui écrire une longue lettre.

THE KING’S MAN
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Lorsque les pires tyrans et les plus 

grands génies criminels de l’Histoire se 

réunissent pour planifier l’élimination de 

millions d’innocents, un homme se lance 

dans une course contre la montre pour 

contrecarrer leurs plans.

29 DÉCEMBRE
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LA BALADE DES GRANDS ARBRES
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Un homme puissant – et anonyme – 

cultive un étrange passe-temps. Il achète 

des arbres centenaires, dont certains ont 

la hauteur d’un immeuble de 15 étages, 

à des communautés vivant sur la côte 

géorgienne, puis les déracine pour en 

faire une collection dans son jardin privé. 

THE 355
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Lorsqu’une arme secrète tombe entre 

les mains de mercenaires, l’imprévi-

sible agente de la CIA Mason «Mace» 

Brown devra faire équipe avec l’explosive 

Marie, sa rivale allemande, Khadijah, une 

ancienne du MI6 et spécialiste informa-

tique et Graciella, une talentueuse psy-

chologue colombienne.

5 JANVIER

PUBLICITÉ
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EN ATTENDANT BOJANGLES
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Camille et Georges dansent tout le 

temps sur leur chanson préférée 

«Mr  Bojangles». Chez eux, il n’y a de 

place que pour le plaisir, la fantaisie et 

les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop 

loin, contraignant Georges et leur fils 

Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable 

coûte que coûte.

NOS PLUS BELLES ANNÉES
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

C’est l’histoire de quatre amis, racontée 

sur quarante ans, en Italie, des années 

1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs 

espoirs, de leurs désillusions, de leurs 

amours, et surtout, de leur amitié. 

CAPTAINS OF ZAATARI
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Fawzi et Mahmoud sont adolescents et 

réfugiés syriens dans le camp de Zaatari 

en Jordanie. Comme beaucoup de gar-

çons de leur âge, ils jouent au foot et 

rêvent d’une carrière professionnelle. Un 

jour, l’équipe du camp est invitée à parti-

ciper à un tournoi dans une académie de 

jeunes espoirs au Qatar…

LICORICE PIZZA
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, 

deux adolescents qui grandissent, 

s’égarent et tombent amoureux dans la 

vallée de San Fernando, en 1973.  

TWIST À BAMAKO
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

1960. Samba, jeune militant socialiste 

dont le père est un commerçant de 

Bamako, rencontre au cours de l’une de 

ses missions en brousse Lara, qui pro-

fite de lui pour fuir sa famille qui veut la 

marier de force. Samba, lui, commence à 

contester haut et fort certaines décisions 

de sa hiérarchie.

5 JANVIER

MOVIE GUIDE
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APENAS EL SOL
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Mateo Sobode Chiqueño, un membre 

de la communauté ayoreo, recueille 

les témoignages de ce peuple indigène 

qui a été expulsé de ses terres dans les 

années 1960. A l’aide d’un vieux magné-

tophone à cassette, il parcourt inlas-

sablement la région aride du Chaco au 

Paraguay pour enregistrer les histoires et 

les chants d’autres Ayoreo. 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Paris  1942. François Mercier est un 

homme ordinaire qui n’aspire qu’à fon-

der une famille. Il est aussi l’employé 

d’un joaillier talentueux, Mr Haffmann. 

Mais face à l’occupation allemande, les 

deux hommes n’auront d’autre choix 

que de conclure un accord aux consé-

quences tragiques.

12 JANVIER

DEEP WATER
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Victor et Melinda Van Allen vivent un 

mariage sans amour et décident d’épi-

cer les choses en s’autorisant à prendre 

d’autres amants. Mais les choses 

tournent mal et leurs jeux dégénèrent : 

les gens autour d’eux commencent à 

mourir…

AZOR
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un banquier privé genevois se rend dans 

une Argentine en pleine dictature pour 

remplacer son associé, objet des rumeurs 

les plus inquiétantes, qui a disparu du 

jour au lendemain.

JANE BY CHARLOTTE
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Charlotte Gainsbourg a commencé à fil-

mer sa mère, Jane Birkin, pour la regar-

der comme elle ne l’avait jamais fait. 

La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 

jamais permis un tel rapprochement. 

Mais par l’entremise de la caméra, la 

glace se brise pour faire émerger un 

échange inédit, sur plusieurs années.

DEEP WATER
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PLACÉS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, 

Elias ne peut passer les épreuves du 

concours d’entrée à Sciences Po. À la 

recherche d’un job en attendant de pou-

voir se présenter à nouveau, il devient 

éducateur dans une Maison d’Enfants à 

Caractère Social.

MENSCHENSKIND !
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Marina Belobrovaja a fait appel à Noë, 

un donneur de sperme, pour conce-

voir 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 indivi-

dus échappant au modèle classique de la 

parentalité.

LAMB
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

María et Ingvar vivent reclus avec leur 

troupeau de moutons dans une ferme en 

Islande. Lorsqu’ils découvrent un mys-

térieux nouveau-né, ils décident de le 

garder et de l'élever comme leur enfant. 

Mais la nature leur réserve une autre 

surprise…

OUISTREHAM
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Une écrivaine reconnue entreprend un 

livre sur le travail précaire. Elle s’installe 

près de Caen et, sans révéler son iden-

tité, rejoint une équipe de femmes de 

ménage. Confrontée à la fragilité éco-

nomique et à l’invisibilité sociale, elle 

découvre aussi l’entraide et la solidarité.

SCREAM
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Vingt-cinq ans après que la paisible ville 

de Woodsboro a été frappée par une série 

de meurtres violents, un nouveau tueur 

revêt le masque de Ghostface et prend 

pour cible un groupe d’adolescents. Il est 

déterminé à faire ressurgir les sombres 

secrets du passé.

12 JANVIER
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THE MAN FROM TORONTO
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

L’assassin le plus redoutable du monde, 

connu sous le nom de « l’homme de 

Toronto», et un loser échangent par inad-

vertance leur identité à cause d’une loca-

tion d’un logement Airbnb à New York.

THE MAN 
FROM 

TORONTO
NIGHTMARE ALLEY

DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un jeune forain ambitieux, capable 

comme personne d’appâter et de mani-

puler les gens grâce à son talent pour 

choisir ses mots, s’associe à une psy-

chiatre encore plus dangereuse que lui. 

LOVE OF FATE
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

Parties de la Syrie en 2011, deux familles 

syriennes ont accompli un vrai parcours 

du combattant et se trouvent, cinq ans 

plus tard, à la veille de leur départ pour 

l’Allemagne. Mais au moment d’effectuer 

le dernier pas, le destin s’en mêle. L’une 

des deux familles ne partira finalement 

pas.

BELLE
DE

GENRE

DISTRIBUTEUR

L’histoire d’une adolescente de 17 ans, 

Suzu, dont le quotidien se partage entre 

le petit village où elle vit avec son père et 

«U», un monde virtuel aux cinq milliards 

d’abonnés dont elle est l’une des icônes, 

la chanteuse Belle. Lorsqu’elle rencontre 

une mystérieuse créature, elle se lance 

dans une quête pleine d’aventures.

PRESQUE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Deux hommes prennent la route, de 

Lausanne vers le sud de la France, dans 

un corbillard. Ils se connaissent peu, ont 

peu de choses en commun, du moins le 

croient-ils…

LES LEÇONS PERSANES
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

1942, dans la France occupée, Gilles est 

arrêté pour être déporté dans un camp 

en Allemagne. Juste avant de se faire 

fusiller, il échappe à la mort en jurant 

aux soldats qu’il n’est pas juif mais per-

san. Ce mensonge le sauve momentané-

ment, mais les soupçons ne tardent pas 

à s’éveiller.

19 JANVIER
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RUMBA LA VIE
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’auto-

bus scolaire renfermé sur lui-même, vit 

seul après avoir abandonné femme et 

enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par 

un malaise cardiaque, il trouve le cou-

rage nécessaire pour affronter son passé 

et s’inscrire incognito dans le cours de 

danse dirigé par sa fille qu’il n’a jamais 

connue.

MORBIUS
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Gravement atteint d’une rare maladie 

sanguine, et déterminé à sauver toutes 

les victimes de cette pathologie, le Dr 

Morbius tente un pari désespéré. Mais 

ce qui semble à première vue être un 

succès se révèle rapidement comme un 

remède potentiellement plus grave que 

la maladie…

NOS ÂMES D’ENFANTS - C’MON C’MON
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Un journaliste radio entreprend un 

voyage à travers le pays avec son jeune 

neveu. 

SPENCER
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Décembre 1991 : le mariage entre le 

Prince et la Princesse de Galles est affai-

bli depuis longtemps. Malgré les rumeurs 

de divorce et de liaisons extra-conjugales 

qui abondent, la paix est décrétée pour 

les fêtes de Noël. Diana connaît le jeu. 

Mais cette année, les choses vont être 

très différentes.

TENDRE ET SAIGNANT
DE

AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

Charly, rédactrice en chef d’un magazine 

de mode, hérite à la mort de son père de 

la boucherie familiale. Alors qu’elle s’ap-

prête à la vendre, l’ancien commis du 

patron décide de se battre pour récupé-

rer le commerce. Ces deux personnages 

que tout oppose vont être amenés à 

cohabiter…

26 JANVIER
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Le 15 avril 2019, l’incendie de Notre-Dame 

de Paris a plongé le monde entier dans 

un état de sidération bouleversée. Trois 

ans après, le réalisateur de tous les défis 

Jean-Jacques Annaud (quand on a réalisé 

«La Guerre du feu», «L’Ours» ou «Le Nom 

Spécialiste incontesté de l’hyper spec-

tacle, Roland  Emmerich a à son actif 

des blockbusters de fort calibre tels 

« Indepedence Day», «Godzilla», «2012», 

«Le Jour d’après» ou encore «White House 

down». Avec son nouveau film, il marche 

Après l’accueil triomphal réservé en 

2014 au volet inaugural des aventures 

de la famille Verneuil et de chaleureuses 

retrouvailles cinq ans plus tard, les 

quatre filles de la tribu décident d’orga-

niser une fête surprise dans la maison 

NOTRE DAME BRÛLE
DE AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

MOONFALL
DE AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

QU’EST-CE QU’ON A 
TOUS FAIT AU BON DIEU ?
DE AVEC 

GENRE DISTRIBUTEUR

de la rose», on n’a plus peur de rien) nous 

offrira sa propre vision des faits à travers 

une très fastueuse et réaliste reconstitu-

tion où son perfectionnisme légendaire 

mettra tout en œuvre pour éblouir, émou-

voir et enrichir dans un même élan.

sur les trace du fantastique/catastrophe 

jadis illustré par «Armageddon» en 

confiant à un trio de choc la mission de 

contrecarrer une mystérieuse force qui a 

propulsé la Lune hors de son orbite pour 

la précipiter vers la Terre. 

de Chinon et d’y inviter les parents de 

chacun des gendres. «Dès que j’ai lu le 

scénario, je me suis bien amusée et j’ai 

beaucoup rigolé», confie Chantal  Lauby. 

On en connaît qui sont déjà prêts à lui 

emboîter le pas. 

16 MARS

9 FÉVRIER

2 FÉVRIER

Avant Première braque ses projecteurs sur trois films dont la sortie 
promet de créer l’événement au cours des prochains mois. Blockbusters, 
comédies, drames, documentaires, œuvres d’auteurs… Amoureux de 
tous les cinémas, réservez vos dates ! 
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