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COSTA BRAVA, LEBANON / DE M. AKL / AVEC N. LABAKI, S. BAKRI, Y. MARWAN / COMÉDIE DRAMATIQUE 

UNE HISTOIRE À SOI / DE A. GAY   / DOCUMENTAIRE 

INTRODUCTION / DE H. SANG-SOO / AVEC S. SEOKHO, M-S. PARK, K. YOUNG-HO / DRAME

JEAN-MICHEL SUPER CARIBOU / DE M. AUVRAY   / ANIMATION

MEMORIA / DE A. WEERASETHAKUL / AVEC T. SWINTON, E. DIAZ, J. BALIBAR / DRAME

NOS OTAGES / DE M. STEINER / AVEC M. FERRU, S. SCHELKER, I. OSPELT / DRAME

PETITE SOLANGE / DE A. ROPERT / AVEC J. SPRINGER, L. DRUCKER, P. KATERINE / COMÉDIE DRAMATIQUE

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI / DE P. LACHEAU / AVEC P. LACHEAU, É. FONTAN, T. BOUDALI / COMÉDIE 

VAILLANTE / DE T. TY, L. ZEITOUN   / ANIMATION

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ÉTAT / DE T. DE PERRETTI / AVEC R. ZEM, P. MARMAÏ, V. LINDON / DRAME POLICIER 

MARRY ME / DE K. COIRO / AVEC J. LOPEZ, O. WILSON, MALUMA / COMÉDIE 

MADELEINE COLLINS / DE A. BARRAUD / AVEC V. EFIRA, B. SALOMONE, Q. GUTIERREZ / DRAME

MOONFALL / DE R. EMMERICH / AVEC H. BERRY, P. WILSON, J. BRADLEY / SCIENCE-FICTION 

MORT SUR LE NIL / DE K. BRANAGH / AVEC K. BRANAGH, G. GADOT, T. BATEMAN / POLICIER 

ROBIN DES VOIX / DE F. GONSETH, C. AZAD   / DOCUMENTAIRE 

UN AUTRE MONDE / DE S. BRIZÉ / AVEC V. LINDON, S. KIBERLAIN, A. BAJON / DRAME 

GREAT FREEDOM / DE S. MEISE / AVEC F. ROGOWSKI, G. FRIEDRICH, A. VON LUCKE / DRAME 

KING / DE D. MOREAU / AVEC G. DARMON, L. LAMBRECHT, L. LORLEA'CH / AVENTURES

MAISON DE RETRAITE / DE T. GILOU / AVEC G. DEPARDIEU, K. ADAMS, D. PRÉVOST / COMÉDIE 

RIFKIN’S FESTIVAL / DE W. ALLEN / AVEC S. WALLACE, G. GERSHON, L. GAREL / COMÉDIE

UNCHARTED / DE R. FLEISCHER / AVEC T. HOLLAND, M. WAHLBERG, S. ALI / AVENTURES

LES VEDETTES / DE J. BARRÉ / AVEC G. LUDIG, D. MARSAIS, J. PESTEL / COMÉDIE 

LE CHÊNE / DE M. SEYDOUX, L. CARBONNIER   / DOCUMENTAIRE 

LES JEUNES AMANTS / DE C. TARDIEU / AVEC F. ARDANT, M. POUPAUD, C. DE FRANCE / COMÉDIE 

MAIGRET / DE P. LECONTE / AVEC G. DEPARDIEU, J. LEBESTE, M. BERNIER / POLICIER

OTAR’S DEATH / DE I.S. BLIADZE / AVEC I. KIMERIDZE, N. KUKHIANIDZE / DRAME 

LA VRAIE FAMILLE / DE F. GORGEART / AVEC M. THIERRY, L. SALEM, F. MOATI / DRAME 

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ / DE F. DESAGNAT / AVEC J-P. ROUVE, J. DEPARDIEU, R. BEDIA / COMÉDIE
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2 FÉVRIER

9 FÉVRIER

16 FÉVRIER

23 FÉVRIER

EN SALLE LE

16 FÉVRIER

DE WOODY ALLEN
AVEC SHAWN WALLACE,  
 GINA GERSHON,  
 LOUIS GARREL

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 28

UN FORMIDABLE BALLET 
DE SENTIMENTS CONTRARIÉES, 
DE MALENTENDUS ET DE 
DIALOGUES ÉTINCELANTS.

RIFKIN’S  

FESTIVAL
Le retour en force de Woody Allen avec une comédie qui rappelle les 
grandes heures de son incroyable carrière. 

L’immense, le génial, l’ultra prolifique 

Woody  Allen dans notre rubrique « À 

découvrir » ? Parfaitement ! Déjà, parce 

qu’il faut remonter à « Blue Jasmine » 

voilà presque dix ans pour pister le 

souvenir d’un film aussi accompli, et à 

2011, soit depuis « Minuit à Paris », pour 

retrouver chez lui une telle inspiration 

dans le registre de la comédie. Ensuite, 

parce que son come-back après les très 

mineurs « Whatever works », « To Rome 

with Love », « Magic in the Moonlight », 

« Wonder Wheel » ou encore « Un Jour de 

pluie à NewYork » a bel et bien quelque 

chose d’une révélation.

Le principal décor de « Rifkin’s Festival » 

est celui d’une grande manifestation 

cinématographique organisée chaque 

année à San Sebastian, dans le nord de 

l’Espagne. On y fait la connaissance d’un 

scénariste qui accompagne son épouse, 

attachée de presse d’un des films présen-

tés en compétition. Et tandis que cette 

dernière tombe amoureuse du jeune réa-

lisateur de l’œuvre en question, lui se 

voit de son côté irrésistiblement attiré 

par une belle psychanalyse. À partir de 

là, loin du marivaudage ou du vaude-

ville induits par ce point de départ, c’est 

avec une malice folle que Woody  Allen 

orchestre un formidable ballet de sen-

timents contrariées, de malentendus et 

de dialogues étincelants. Le tout enrobé 

dans une cinéphilie qui lui permet au 

passage de parodier des extraits de 

grands classiques du Septième Art (« À 

bout de souffle », « Le Septième sceau », 

« Citizen Kane », « 8 1/2 »…) avec un à-pro-

pos, un mimétisme et une inventivité 

tout simplement bidonnants.

Alors oui, « Rifkin’s  Festival » est bel et 

bien un film… À découvrir.

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

9 FÉVRIER

DE PHILIPPE LACHEAU
AVEC PHILIPPE LACHEAU,  
 ÉLODIE FONTAN,  
 TAREK BOUDALI

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 22

À quand remonte votre intérêt pour les 

super héros ?

PHILIPPE  LACHEAU : En fait, je lisais peu de 

comics de super héros quand j’étais 

enfant, je ne les ai vraiment découverts 

que plus tard. Le premier super héros 

de cinéma qui m’a marqué quand j’é-

tais petit, c’était Superman, incarné par 

Christopher Reeve, fort, humble, gentil et 

imbattable. Et d’ailleurs c’est frustrant de 

le voir se laisser malmener quand il est 

Clark Kent : on a envie de lui crier : « Mais 

vas-y, dis-leur qui tu es vraiment ! » 

Quand j’ai lu les comics de Marvel, j’ai 

adoré Thor, peut-être pour son côté 

« badass », pour la mythologie nordique 

et son marteau enchanté. Et au cinéma, 

j’ai beaucoup aimé » Les Gardiens de 

la Galaxie », et aussi « Batman begins » 

et « The Dark Knight » pour la manière 

dont Christopher  Nolan décrit tout cet 

univers. 

Jusqu’à ces deux dernières années, le genre 

« super héros » n’existait pas dans le cinéma 

français…

Effectivement, quand je le suis lancé, 

nous n’avions pas encore entendu parler 

de projets de ce type en France. Nous ne 

savions pas que le film de Douglas Attal 

« Comment je suis devenu super héros » 

se préparait, mais ce n’est pas un 

problème, car le sien n’est pas une comé-

die. L’important était d’arriver avec une 

Entouré de sa bande de complices habituelle, le réalisateur de 
"Babysitting" Philippe Lacheau dégoupille une parodie qui devrait 
combler ses nombreux fans. 

SUPER-HÉROS  

MALGRÉ LUI

« J’AIME ATTIRER LE PUBLIC 
AVEC LA PROMESSE D’UNE COMÉDIE 
EN LUI PROPOSANT DE L’AVENTURE 
COMME UN BONUS INATTENDU »
– PHILIPPE LACHEAU 

À LA UNE
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proposition originale et le traitement 

parodique de « Super-héros malgré lui », 

combiné à l’idée de perte de mémoire, 

nous permet de présenter quelque chose 

d’inédit au public 

Vous êtes donc directement parti sur une 

comédie… 

Oui, mais le vrai point de départ du 

scénario a été l’idée du comédien qui 

tourne un film et qui perd la mémoire. 

Le thème des super héros est venu 

après. J’avais depuis longtemps envie de 

parodier la saga « Jason Bourne » avec ce 

concept d’un acteur qui a un accident 

en conduisant la voiture du tournage 

d’un film d’espionnage, mais le côté 

sombre et tueur à gages de l’espion a fini 

par nous gêner, et nous nous sommes 

réorientés vers l’ambiance plus posi-

tive de l’univers des super héros. Nous 

avons décidé de parodier Batman pour 

préserver une certaine logique puisque 

Bruce Wayne n’a pas de super pouvoirs 

et s’appuie sur des gadgets et sur la maî-

trise des techniques de combats. Là, ça 

devenait plus amusant tout en rejoi-

gnant ce qui nous plaît le plus quand 

nous imaginons des films : concrétiser 

nos rêves d’enfants.

Quel plaisir éprouvez-vous à mélanger la 

comédie à l’aventure en tant que scénariste, 

réalisateur et acteur ?

Je suis fan des comédies d’aventures 

qui ont marqué mon enfance, comme 

« Les Goonies » ou « À la poursuite du 

diamant vert », sans oublier la saga 

« Indiana Jones » dans laquelle il y a 

énormément d’humour. On est cap-

tivé par le côté palpitant de l’action, et 

en plus, on rit. Dans nos films, j’aime 

l’idée qu’on attire le public avec la pro-

messe d’une comédie en lui proposant 

de l’aventure comme un bonus inat-

tendu, une belle surprise. Dans « Super-

héros malgré lui », les scènes de combat 

avec Badman et les courses-poursuites 

sont très soignées parce que nous vou-

lions étonner et séduire les spectateurs. 

Pour nous aussi c’est un plaisir supplé-

mentaire, parce que ces séquences sont 

très agréables à tourner. On s’émerveille 

comme des enfants quand on se retrouve 

dans des ambiances de films d’action « à 

l’américaine » ! Il ne faut jamais oublier 

qu’une place de cinéma est chère. C’est 

très important pour nous qu’à la fin de 

la séance, les gens soient contents et se 

disent : « C’était chouette, j’en ai eu pour 

mon argent. » 

Amuser les spectateurs et leur faire oublier 

des soucis parfois graves, n’est-ce pas un 

véritable super pouvoir ?

Tout à fait. D’ailleurs, quand on me 

demande qui est mon super-héros 

préféré, je réponds souvent Kylian 

Mbappé ! Il fait rêver des millions de gens 

et leur procure des sensations extraordi-

naires. C’est aussi ce qui compte le plus 

pour moi et me motive. Rien ne me rend 

plus heureux que quand les gens me 

remercient pour cette raison. Ça me fait 

un bien fou. 
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EN SALLE LE

9 FÉVRIER

DE FRÉDÉRIC GONSETH  
 ET CATHERINE AZAD
GENRE DOCUMENTAIRE 
DURÉE 1 H 27

« LE SOUFFLE 
EST NOTRE PREMIÈRE 
NOURRITURE » 
– ROBIN DE HAAS

ROBIN DES VOIX 
Un splendide documentaire sur le parcours extraordinaire d’un Vaudois 
devenu chanteur puis coach vocal, malgré un handicap de naissance 
qui l’empêchait de parler correctement.

Lorsque l’on écoute Robin de Haas chan-

ter d’une puissante voix de ténor, diffi-

cile de s’imaginer que le Vaudois a pu 

rencontrer des problèmes d’élocution. 

Et pourtant… Né avec une fente palatine 

qui l’empêche de s’exprimer, le natif du 

petit village de Brenles est constamment 

brimé par ses camarades qui moquent 

cruellement son handicap. Aujourd’hui, 

Robin a pris sa revanche sur son passé 

et est devenu chanteur professionnel, 

professeur à la Haute École de Musique 

de Lausanne, co-auteur d’une méthode 

révolutionnaire sur le travail du souffle, 

conférencier et coach vocal pour 

diverses personnalités, qu’elles soient 

musiciennes, actrices ou sportives.

C’est à travers un cours de chant que la 

réalisatrice Catherine  Azad rencontre 

Robin. Bouleversée par sa sensibilité 

hors norme, elle prend rapidement la 

décision de raconter ce parcours aussi 

atypique qu’exceptionnel. Son mari, le 

cinéaste Frédéric Gonseth, la rejoint pour 

créer un documentaire dont le tournage 

s’étalera sur quatre ans. Difficile de res-

ter de marbre face à certaines séquences 

chargées en émotion, comme lorsqu’il 

explique avoir voulu mettre fin à ses 

jours à l’âge de 8 ans.

Si nous prenons rapidement la mesure 

des défis techniques qui entravent le 

parcours de Robin, le documentaire a 

l’intelligence de ne jamais noyer le spec-

tateur dans un flot de termes abscons. 

On découvre une personnalité dans 

le partage permanent de ses connais-

sances et dont la soif de curiosité est 

sans fin. C’est un récit d’ouverture 

vocale, mais également humaine. « Le 

souffle est notre première nourriture », 

explique Robin. Une histoire fascinante, 

dont on ressort plus léger, jusqu’à se 

surprendre à essayer de maitriser sa res-

piration et de s’interroger sur les atouts 

et les limites de sa voix.

STEVEN WAGNER

COUP DE CŒUR
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L’INFO EN +
En Suisse, il a fallu attendre le 1er février 
2020 pour qu'une femme devienne enfin 
capitaine de pompiers au sein du SIS. Et 
elle s'appelle Betty Pagliara.

EN SALLE LE

2 FÉVRIER

DE THEODORE TY,  
 LAURENT ZEITOUN
GENRE ANIMATION  
DURÉE 1 H 32

Comment vous est venue l’idée de 

« Vaillante » ?

LAURENT ZEITOUN : Je me souviens très bien du 

jour où j’ai eu l’étincelle, c’était le 17 juil-

let 2014. J’étais à New York en famille. 

Un camion de pompiers s’est arrêté à 

quelques mètres de moi. C’était la pre-

mière fois que je voyais une interven-

tion d’aussi près. Et là je bloque sur une 

femme pompière, au milieu, et je dis 

mince, n’y en a pas beaucoup quand 

même des femmes parmi ces hommes. Je 

fais une recherche rapide sur la première 

femme pompière à New York et là, grande 

surprise, je vois 1982. Je me dis que c’est 

trop proche, que ce n’est pas possible. Et 

c’est à ce moment que je découvre l’his-

toire de ce groupe de femmes qui se sont 

battues, en attaquant la ville, pour être 

accepté comme pompiers. Et naturelle-

ment, je me suis dit que ça serait super 

de faire une histoire pour ma fille, sur 

cette volonté, sur ce feu dans le ventre, 

et pourquoi pas dans le cœur aussi, cette 

passion qui te fait avancer et jamais 

arrêter. Et puis New York est une ville qui 

a une place particulière dans mon cœur, 

car j’y ai habité durant mon ancienne vie 

dans la finance. 

Comment définiriez-vous Georgia, la jeune 

héroïne de l’histoire ?

Elle pose surtout une question : jusqu’où 

est-on prêt à aller pour réaliser nos 

rêves ? En dépit de toutes les barrières 

qui peuvent exister, qu’elles soient 

sociales, familiales, sociétales, si on y 

croit vraiment, on peut abattre toutes ces 

barrières. 

Comment avez-vous conçu l’aspect visuel 

du film ?

On a voulu y mettre ce qui nous 

fait rêver dans New York. Cette 

sorte de démesure, notamment 

dans Broadway, c’est hyper lumi-

neux, y a pleins d’affiches, il y a 

plein de monde, ça grouille de 

partout. Il y a une espèce d’éner-

gie complètement folle. 

VAILLANTE
Un des producteurs du remarqué « Ballerina » coréalise aujourd’hui un 
nouveau bijou d’animation française à vocation internationale. 

INTERVIEW
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EN SALLE LE

16 FÉVRIER

DE DAVID MOREAU
AVEC GÉRARD DARMON,  
 LOU LAMBRECHT,  
 LEO LORLEA'CH

GENRE AVENTURES  
DURÉE 1 H 40

« APRÈS CINQUANTE ANS 
DE CARRIÈRE, JE SUIS ENCORE 
LÀ. ÇA DOIT VOULOIR DIRE 
QUELQUE CHOSE » 
– GÉRARD DARMON

Il fait comme on dit « partie du paysage ». 

Chaleureux, engagé, séducteur, spirituel, 

bon copain, volontiers grande gueule, 

toujours à l’aise sur les plateaux de télé-

vision, Gérard Darmon jouit d’une image 

publique et d’une réputation que beau-

coup seraient en droit de lui envier. « Le 

Grand pardon », « Le Cœur des hommes », 

la Carioca devenue culte de « La Cité 

de la peur », le rire de serpent d’Amon-

bofis dans « Astérix et Obélix : Mission 

Cléopâtree… » « Je n’ai jamais rien fait 

pour atteindre les sommets ou pour y 

rester, dit-il. Mais après cinquante ans de 

carrière, je suis encore là. Ça doit vouloir 

dire quelque chose, je crois. »

SEUL CONTRE TOUS
Le 29  février 1948, c’est un bébé parti-

culièrement robuste de cinq kilos qui 

pousse son premier cri, fruit du mariage 

arrangé par photos interposées entre un 

Oranais un peu voyou débarqué sur le sol 

français en 1937 et une belle Algéroise 

qui le rejoindra 10 ans plus tard. Et c’est 

lors d’un séjour en colonie de vacances 

qu’il découvrira sa vocation. « J’écrivais 

des petits sketches que je jouais pour les 

copains, je parodiais des émissions de 

radio, et plus je les entendais rire, plus je 

me sentais fort. Alors je me suis promis 

que, plus tard, je serais invincible, c’est-

à-dire acteur. » Sauf que, dans sa famille, 

surtout chez ses innombrables cousins, 

personne n’y croit, tandis que les injures 

antisémites dont il fait l’objet à l’école 

achèvent de le mettre à terre. 

PLEIN LES YEUX
Guère intéressé par les études, 

Gérard Darmon quitte son lycée à 17 ans, 

effectue un séjour de quatre mois dans 

un kibboutz israélien, et décide à son 

retour de prendre le taureau par les 

cornes. Il suit alors quelques cours d’arts 

dramatiques avant de se présenter en 

1972 au Conservatoire, dont il rate l’exa-

men d’entrée à une voix près, sous pré-

texte qu’il n’a « ni le profil ni le physique 

de la maison », selon les propres mots 

de l’actrice qui lui a refusé son vote. 

Dévasté, il reverra pourtant la lumière 

lorsque, entraîné quelques jours plus 

tard par des amis, il découvre au café-

théâtre la pièce de Jean-Michel  Ribes 

« Les Fraises musclées » : « J’ai trouvé ça 

Populaire, voire iconique grâce à « La Cité de la peur », Gérard Darmon 
effectue un bien beau come-back dans « King ».

KING

PORTRAIT
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tellement génial que j’y suis retourné tous les soirs pendant 

une semaine et que j’ai fini par me présenter. »  Le contact passe 

si bien entre les deux hommes que le dramaturge engage l’aspi-

rant-comédien pour la tournée provinciale du même spectacle. 

Quelques micro-apparitions au cinéma et la télévision plus 

tard, la toute-puissante directrice de casting Margot  Capelier 

lui propose un contrat sur « Les Aventures de Rabbi Jacob ». 

En homme de main de l’affreux colonel Farès, il se retrouvera 

englué de la tête aux pieds durant la célébrissime séquence de 

l’usine de chewing-gum, en réalité de la pâte à crêpe mitonnée 

par le pâtissier star Gaston Lenôtre.

CHABAT… DABADA
Jusqu’en 1981, le parcours de Gérard  Darmon n’est pas vrai-

ment celui d’une Formule 1. Vaguement repérable dans « Hôtel 

de la Plage », « À nous deux » ou « Courage fuyons », il se fait pour 

la première fois singulariser par le grand public en méchant 

ultra looké de « Diva », le manifeste esthétique de Jean-

Jacques Beineix, « un film important dans l’Histoire du cinéma 

français », affirme-t-il. Dans la foulée, Roger Hanin, que sa pré-

sence racée éblouira, l’impose pour incarner son neveu dans 

« Le Grand Pardon », puis dans « Le Grand carnaval » du même 

Alexandre Arcady, sans oublier « La Baraka ». Mais c’est avec son 

fougueux rôle principal des « Princes » que Tony Gatlif le révèle 

pour de bon en 1983. L’année suivante, il flanque une rouste 

mémorable à Alain  Delon dans « Notre histoire », traverse le 

lamentable « Liberté, égalité, choucroute » de Jean Yanne, côtoie 

Michel  Serrault dans le très sombre « On ne meurt que deux 

fois », et décroche une nomination au César du second rôle pour 

« 37°2 le matin ». Il retrouve Alexandre Arcady (« Pour Sacha », 

« Le Grand Pardon II »), Claude Lelouch l’intègre à sa troupe (« Il y 

a des jours… et des lunes », « La Belle histoire », « Tout ça… pour 

ça », le récent « L’Amour c’est mieux que la vie »), et « La Cité de 

la peur » lui offre via Alain Chabat sa première véritable apo-

théose personnelle. « À partir de là, j’ai fait quelques mauvais 

choix artistiques, et la profession s’est détournée de moi avec 

une hypocrisie assez remarquable », constate-t-il. 

ATOUT CŒUR
Commence alors une traversée du désert de huit ans, dont le 

triomphe insensé d’’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », nou-

velle citation au César à la clé, le fera brillamment sortir en 2002. 

« Et d’un seul coup, je suis redevenu fréquentable », ironise-t-il. 

Mais une brouille terrible, « impardonnable de sa part », avec le 

réalisateur Marc Esposito mettra un terme en 2007 à la double 

aventure du « Cœur des hommes », succès générationnel dont 

il refusera avec perte et fracas d’intégrer le troisième volet. De 

« Mais qui a tué Pamela Rose ? » à « 100 % cachemire » en passant 

par « Pédale dure », « Low Cost », « Bienvenue à bord », le dou-

blage du terrible Maltazard dans la saga animée « Arthur et les 

Minimoys », sans oublier les récents « Bis » et « Robin des bois, 

la véritable histoire », Gérard Darmon s’est ensuite beaucoup 

dispersé. Au point que ses violentes saillies télévisées (contre 

l’avocat Front national Gilbert  Collard ou l’acteur Philippe 

Torreton) ont davantage fait parler que ses films. Après les sur-

prises « Nous trois ou rien »/ » Tout le monde debout » et son tour 

de force dramatique dans « Vous êtes jeunes, vous êtes beaux », 

son charisme fait aujourd’hui merveille dans le joli récit fami-

lial d’aventures animalières « Lynx ».  
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EN SALLE LE

9 FÉVRIER

DE ROLAND EMMERICH
AVEC HALLE BERRY,  
 PATRICK WILSON,  
 JOHN BRADLEY

GENRE SCIENCE-FICTION  
DURÉE 2 H

« LE JOUR OÙ J’AI REÇU 
MON BILLET D’AVION POUR 
LOS ANGELES A ÉTÉ LE PLUS 
BEAU DE MA VIE » 
– ROLAND EMMERICH

MOONFALL
Spécialiste incontesté du blockbuster catastrophe, le réalisateur 
d’« Independence Day » Roland Emmerich précipite aujourd’hui la Lune 
vers notre bonne vieille Terre.  

« Adolescent, je n’avais qu’une envie : 

tourner de la science-fiction bour-

rée d’effets spéciaux, raconte Roland 

Emmerich. Mais en Europe, c’était sur-

tout les films d’auteurs qui avait la cote, 

et il a vite été évident que mon ave-

nir m’attendait ailleurs. » Né en 1955 à 

Stuttgart, c’est en décrochant à 19  ans 

un poste d’assistant dans la publicité 

qu’il économise de quoi se payer une for-

mation à l’École de cinéma de Munich. 

Séduits par sa créativité, ses professeurs 

lui accorderont alors le plus gros budget 

jamais consenti à un travail d’étudiant 

pour ce qui sera sa carte de visite à des-

tination des producteurs yankees. 

 Après « Le Principe de l’Arche de Noé », 

« Joey » et « Moon 44 », il btient son passe-

port pour Los Angeles. 

En 1992, ses débuts américains avec 

« Universal Soldier » se font mas-

sacrer par la critique, mais le tan-

dem Jean-Claude Van  Damme/Dolph 

Lundgren rapporte 100  millions de 

dollars au box-office. Suivront les 

triomphes de « Stargate » et surtout 

« Independence Day » Si son « Godzilla » 

n’ajoute rien à sa gloire deux ans plus 

tard, l’homme est bel et bien devenu le 

« Mr  Superproduction » de Hollywood. 

« The Patriot » avec Mel Gibson et le carton 

du doublé prémonitoire écologico-ca-

taclysmique « Le Jour d’après »/« 2012 » 

enfoncent le clou. Mais sa fresque pré-

historique  « 10 000 », sa variation sur 

Shakespeare « Anonymous » et le très 

personnel « Stonewall » sur la naissance 

du mouvement LGBT sont des échecs. 

Le thriller patriotique « White House 

down », l’inutile suite « Independence 

Day – Resurgence » et « Midway » feront à 

peine mieux.

Situé dans la lignée d’« Armageddon », 

« Moonfall » déboule aujourd’hui sur les 

écrans, et un remake de « Stargate » sor-

tira bientôt. Deux projets qui remettront 

peut-être sur orbite ce cinéaste fonciè-

rement enthousiaste et sympathique.

BLOCKBUSTER
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Si les noms de Jean-Luc  Godard, 

François Truffaut ou encore Éric Rohmer 

viennent immédiatement à l’esprit lors-

qu’on évoque la Nouvelle Vague, celui de 

Jacques Rozier reste davantage confiden-

tiel. Boudé par le public mais acclamé 

par la critique, le réalisateur français 

possède un style unique, comme l’at-

teste « Adieu Philippine », sorti en 1962 

et emblématique de la Nouvelle Vague. 

Plusieurs de ses œuvres seront projetées 

pour la première fois dans une version 

restaurée et numérisée en haute défi-

nition, un travail de titan récemment 

effectué par la Cinémathèque française.

Les musées du Palais de Rumine, la 

Bibliothèque cantonale et universi-

taire de Lausanne ainsi que les musées 

et jardins botaniques cantonaux orga-

nisent un week-end de projections de 

films documentaires entièrement gra-

tuites. Les seize œuvres présentées, dont 

une partie est accessible aux personnes 

malentendantes par le biais d’une boucle 

auditive, font la part belle aux sujets 

d’actualité, en particulier les questions 

climatiques, tout en offrant une place 

importante aux cinéastes suisses. Ces 

derniers seront d’ailleurs présents pour 

rencontrer le public et échanger avec lui.

RÉTROSPECTIVE JACQUES ROZIER
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD) 

DU 1ER JANVIER AU 6 FÉVRIER

CINÉ AU PALAIS  
PALAIS DE RUMINE, LAUSANNE (VD)

DU 5 AU 6 FÉVRIER 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
UNE HISTOIRE À SOI
LES CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE (GE)  
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 
AMANDINE GAY 

LE JEUDI 3 FÉVRIER        

Chaque mois, l’association Ciné-Doc 

organise des projections de documen-

taires dans une douzaine de villes 

suisses romandes tout en proposant 

au public de rencontrer les réalisa-

teurs. À Genève, les Cinémas du Grütli 

présentent ainsi « Une Histoire à soi », 

un film bouleversant sur l’adoption 

où nous suivons cinq personnes sépa-

rées de leurs familles dès l’enfance et 

qui ont grandi en France. Avec un titre 

en référence à « Une Chambre à soi » de 

Virginia  Woolf, la réalisatrice française 

RÉTROSPECTIVE SUR LE NOUVEAU 
CINÉMA NORDIQUE  
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

DU 4 JANVIER AU 28 FÉVRIER       

Lorsque les Danois Lars von  Trier et 

Thomas  Vinterberg créent le mouve-

ment  Dogme95 en 1995, les cinéphiles 

du monde entier découvrent un cinéma 

scandinave novateur et à contre-cou-

rant d’Hollywood. Un peu plus d’une 

WWW.CINEDOC.CH

WWW.CINEMATHEQUE.CH

WWW.CINEMATHEQUE.CH 

WWW.CINEAUPALAIS.CH

décennie plus tard, c’est la trilogie 

« Millénium » de Stieg Larsson, copro-

duction suédo-danoise, qui crée l’événe-

ment. Depuis, les productions nordiques 

font un tabac et sont à l’honneur d’une 

rétrospective qui regroupe quarante 

films originaires du Danemark, de la 

Finlande, de l’Islande, de la Norvège et 

de la Suède. 

Amandine  Gay s’interroge non pas sur 

les conditions des femmes, mais de ces 

jeunes qui cherchent à se réapproprier 

leur récit.

L’AGENDA DU CINÉMA



MOVIE GUIDE        /        15

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

UNE HISTOIRE À SOI
DE AMANDINE GAY 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 40) 
DISTRIBUTEUR CINÉ-DOC

Ils s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, 

Céline, Niyongira, Mathieu. Ies ont entre 

25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du 

Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud 

ou d’Australie. Ces cinq personnes par-

tagent une identité : celle de personnes 

adoptées.

JEAN-MICHEL SUPER CARIBOU
DE MATTHIEU AUVRAY 

GENRE ANIMATION (54 MN) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Depuis que Jean-Michel le caribou a eu 

le cran de déclarer sa flamme à Gisèle la 

belle chamelle, ils filent l’idylle parfaite. 

De quoi envier ou faire rager tous les 

habitants de Vlalbonvent. En avant-pro-

gramme : le court métrage « Jean-Michel 

pousse la chansonnette ».

NOS OTAGES
DE MICHAEL STEINER 

AVEC MORGANE FERRU, SVEN SCHELKER, INGO OSPELT 
GENRE DRAME (1 H 55)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Leur destin a mis la Suisse en émoi il y a 

10 ans : en 2011 Daniela Widmer et David 

Och ont été enlevés lors de leur voyage 

au Pakistan et remis aux talibans. Ils ont 

été retenus en otage pendant huit mois 

jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement 

à s'échapper.

COSTA BRAVA, LEBANON
DE MOUNA AKL 
AVEC NADINE LABAKI, SALEH BAKRI, YMNA MARWAN 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

La famille Badri, qui revendique sa liberté 

d’esprit, fuit la pollution écrasante et le 

malaise social qui règnent à Beyrouth en 

se réfugiant dans un chalet de montagne 

synonyme d’espoir qu’ils ont eux-mêmes 

bâti. Mais la construction d'une décharge 

vient bientôt troubler sa tranquillité.

INTRODUCTION
DE HONG SANG-SOO 
AVEC SHIN SEOKHO, MI-SO PARK, KIM YOUNG-HO 
GENRE DRAME (1 H 01)  /  DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Un jeune homme cherche à se frayer un 

chemin entre les souhaits et les attentes 

de ses parents, alors que sa petite amie 

est partie étudier à Berlin. 

MEMORIA
DE APICHATPONG WEERASETHAKUL 
AVEC TILDA SWINTON, ELKIN DIAZ, JEANNE BALIBAR 
GENRE DRAME (2 H 16)  /  DISTRIBUTEUR CINÉMATHÈQUE SUISSE

Une cultivatrice d'orchidées va à Bogota 

rendre visite à sa sœur malade. Elle 

devient amie avec une archéologue et un 

jeune  musicien. Mais, toutes les nuits, 

elle est dérangée dans son sommeil par 

des bruits étranges et inquiétants…

2 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
DE PHILIPPE LACHEAU 

AVEC PHILIPPE LACHEAU, ÉLODIE FONTAN, TAREK BOUDALI 
GENRE COMÉDIE (1 H 22)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Apprenti comédien en galère, Cédric 

décroche enfin son premier rôle dans un 

film de super-héros. Un soir, il est vic-

time d'un accident qui lui fait perdre la 

mémoire. A son réveil, vêtu de son cos-

tume de justicier et au milieu des acces-

soires du tournage, il est persuadé d'être 

devenu son personnage.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
DE THIERRY DE PERRETTI 

AVEC ROSCHDY ZEM, PIO MARMAÏ, VINCENT LINDON 
GENRE DRAME POLICIER (2 H 03)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Octobre 2015. Les douanes françaises 

saisissent sept tonnes de cannabis en 

plein cœur de la capitale. Le jour même, 

un ancien infiltré des stups contacte 

un jeune journaliste. Il prétend pouvoir 

démontrer l’existence d’un trafic d’État 

dirigé par un haut gradé de la police 

française. 

PETITE SOLANGE
DE AXELLE ROPERT 
AVEC JADE SPRINGER, LÉA DRUCKER, PHILIPPE KATERINE 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Solange a 13 ans. elle est sentimentale à 

l’excès et adore ses parents. Un jour, ces 

derniers se disputent, se fâchent, com-

mencent à s’éloigner – la mésentente 

surgit. Tandis que l’ombre du divorce 

se précise, Solange voit son monde se 

fissurer.

VAILLANTE
DE THEODORE TY, LAURENT ZEITOUN 
GENRE ANIMATION (1 H 32) 
DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan 

n’a qu’une seule ambition : devenir pom-

pier comme son père ! Hélas, à New 

York en 1932, les femmes n’ont pas le 

droit d'exercer cette profession. Quand 

les pompiers de la ville disparaissent 

un-à-un dans de mystérieux incendies, 

elle se déguise en homme et intègre 

l’équipe de pompiers débutants.

MARRY ME
DE KAT COIRO 
AVEC JENNIFER LOPEZ, OWEN WILSON, MALUMA 
GENRE COMÉDIE (1 H 52)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une star de la scène musicale forme un 

couple hyper glamour avec un jeune 

chanteur prodige. Alors que leur duo 

Marry Me cartonne au box-office, les 

amoureux ont prévu de se dire oui pour 

la vie devant un parterre de fans déchai-

nés lors d’une cérémonie retransmise en 

multiplexe. 

2 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

9 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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MORT SUR LE NIL
DE KENNETH BRANAGH 

AVEC KENNETH BRANAGH, GAL GADOT, TOM BATEMAN 
GENRE POLICIER (2 H 07)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Au cours d’une luxueuse croisière sur le 

Nil, ce qui devait être une lune de miel 

idyllique se conclut par la mort brutale 

de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin 

des vacances pour le détective Hercule 

Poirot. A bord en tant que passager, il se 

voit confier l’enquête par le capitaine du 

bateau.

MADELEINE COLLINS
DE ANTOINE BARRAUD 

AVEC VIRGINIE EFIRA, BRUNO SALOMONE, QUIM GUTIERREZ 
GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Judith mène une double vie entre la 

Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec 

qui elle élève une petite fille, de l’autre 

Melvil, avec qui elle a deux garçons plus 

âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait 

de mensonges, de secrets et d’allers-re-

tours se fissure dangereusement. 

MOONFALL
DE ROLAND EMMERICH 
AVEC HALLE BERRY, PATRICK WILSON, JOHN BRADLEY 
GENRE SCIENCE-FICTION (2 H)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Une mystérieuse force a propulsé la Lune 

hors de son orbite et la précipite vers la 

Terre. L’impact aura lieu dans quelques 

semaines, impliquant l’anéantissement 

de toute vie sur notre planète. Mais une 

ancienne astronaute qui travaille pour la 

NASA est convaincue de détenir la solu-

tion pour tous nous sauver.

9 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ

MOVIE GUIDE
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GREAT FREEDOM
DE SEBASTIAN MEISE 

AVEC FRANZ ROGOWSKI, GEORG FRIEDRICH, ANTON VON LUCKE 
GENRE DRAME (1 H 56)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay 

et l’homosexualité, dans l’Allemagne 

d’après-guerre, est illégale selon le para-

graphe 175 du Code pénal. Mais il s’obs-

tine à rechercher la liberté et l’amour, 

même en prison... 

ROBIN DES VOIX
DE FRÉDÉRIC GONSETH, CATHERINE AZAD 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 27) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Robin de Haas est né dans un petit village 

de la Broye vaudoise avec une bouche 

dont le palais ne s’est pas constitué nor-

malement. Objet de cruelles moqueries 

à cause de ses difficultés d'élocution, 

effleuré à 7 ans par la tentation du sui-

cide,  8 ans, il accèdera trente ans plus 

tard à la reconnaissance pour ses décou-

vertes sur le souffle et la voix. 

MAISON DE RETRAITE
DE THOMAS GILOU 

AVEC GÉRARD DEPARDIEU, KEV ADAMS, DANIEL PRÉVOST 
GENRE COMÉDIE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 

ans, est contraint d’effectuer 300 heures 

de travaux d’intérêts généraux dans 

une maison de retraite. Ses premières 

semaines sont un véritable enfer ! Mais il 

se fait rapidement adopter par les retrai-

tés, en particulier par une bande de sept 

inséparables.

UN AUTRE MONDE
DE STÉPHANE BRIZÉ 
AVEC VINCENT LINDON, SANDRINE KIBERLAIN, ANTHONY BAJON 
GENRE DRAME (1 H 36)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Philippe Lemesle et sa femme se 

séparent, un amour abimé par la pres-

sion du travail. Cadre performant dans 

un groupe industriel, il ne sait plus 

répondre aux injonctions incohérentes 

de sa direction. On le voulait hier diri-

geant, on le veut aujourd'hui exécutant.

KING
DE DAVID MOREAU 
AVEC GÉRARD DARMON, LOU LAMBRECHT, LEO LORLEA'CH 
GENRE AVENTURES (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

King, un lionceau destiné à un trafic, 

s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans 

la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15 ans. Ils 

ont alors l'idée folle de le ramener chez 

lui, en Afrique. Mais la traque des doua-

niers ne leur facilite pas la vie. Lorsque 

leur grand-père Max se joint à l'aventure, 

tout devient possible... 

16 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

9 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ
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LE CHÊNE
DE MICHEL SEYDOUX, LAURENT CARBONNIER 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20) 
DISTRIBUTEUR JMH

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 

vieux de 210 ans, devenu un pilier en 

son royaume. Écureuils, balanins, geais, 

fourmis, mulots…. Tout ce petit monde 

vibrant, vrombissant et merveilleux 

scelle sa destinée autour de cet arbre 

majestueux qui les accueille, les nour-

rit, les protège de ses racines jusqu’à sa 

cime.

LES JEUNES AMANTS
DE CARINE TARDIEU 
AVEC FANNY ARDANT, MELVIL POUPAUD, CÉCILE DE FRANCE 
GENRE COMÉDIE (1 H 52)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Shauna, 70 ans, a mis sa vie amoureuse 

de côté. Elle est cependant troublée par la 

présence de Pierre, un homme de 45 ans 

tout juste croisé, des années plus tôt. Et 

contre toute attente, Pierre ne voit pas en 

elle « une femme d’un certain âge », mais 

une femme désirable qu’il n’a pas peur 

d’aimer. 

UNCHARTED
DE RUBEN FLEISCHER 

AVEC TOM HOLLAND, MARK WAHLBERG, SOPHIA ALI 
GENRE AVENTURES (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Adaptée d’une des séries de jeux vidéo 

les plus célèbres et reconnues, l’histoire 

du jeune et intrépide Nathan Drake et de 

son partenaire à l’humour vif et piquant, 

Victor « Sully » Sullivan, lors de leur pre-

mière chasse au trésor.

RIFKIN’S FESTIVAL
DE WOODY ALLEN 
AVEC SHAWN WALLACE, GINA GERSHON, LOUIS GARREL 
GENRE COMÉDIE (1 H 28)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Un couple d'Américains en villégiature 

au festival de San Sebastián tombe sous 

le charme de l'événement, de l'Espagne 

et de la magie qui émane des films. 

L'épouse a une liaison avec un brillant 

réalisateur français tandis que son mari 

la trompe avec une belle Espagnole.

LES VEDETTES
DE JONATHAN BARRÉ 
AVEC GRÉGOIRE LUDIG, DAVID MARSAIS, JULIEN PESTEL 
GENRE COMÉDIE (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Daniel, un chanteur raté, travaille dans 

un magasin d’électroménager. Prêt à tout 

pour rembourser ses dettes et se retrou-

ver sous le feu des projecteurs, il décide 

d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et 

prétentieux, pour participer à des jeux 

télévisés. 

16 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

23 FÉVRIER
DANS VOS SALLES
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MAIGRET
DE PATRICE LECONTE 

AVEC GÉRARD DEPARDIEU, JADE LEBESTE, MÉLANIE BERNIER 
GENRE POLICIER  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Maigret enquête sur la mort d’une jeune 

fille. Rien ne permet de l’identifier, per-

sonne ne semble l’avoir connue, ni se 

souvenir d’elle. Il rencontre une délin-

quante, qui ressemble étrangement à 

la victime, et réveille en lui le souvenir 

d’une autre disparition, plus ancienne et 

plus intime…

LA VRAIE FAMILLE
DE FABIEN GORGEART 

AVEC MÉLANIE THIERRY, LYES SALEM, FÉLIX MOATI 
GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux 

petits garçons et Simon, un enfant placé 

chez eux par l’Assistance Sociale depuis 

l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. 

Un jour, le père biologique de Simon 

exprime le désir de récupérer la garde 

de son fils. C’est un déchirement pour 

Anna... 

OTAR’S DEATH
DE IOSEB SOSO BLIADZE 
AVEC IVA KIMERIDZE, NUTSA KUKHIANIDZE, EKA CHAVLEISHVILI 
GENRE DRAME (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Keti vit seule avec son fils adolescent, 

Nika, qu’elle a eu très jeune, et ils ont 

de la peine à joindre les deux bouts. 

Leur situation vire même au cauchemar 

lorsque le garçon renverse par accident 

un vieillard prénommé Otar, sous les 

yeux d’Oto, son petit-fils. 

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
DE FRANÇOIS DESAGNAT 
AVEC JEAN-PAUL ROUVE, JULIE DEPARDIEU, RAMZY BEDIA 
GENRE COMÉDIE (1 H 23)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il 

n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il 

fait ses courses. Malgré la menace d’un 

vigile, il parvient à s’enfuir. Commence 

alors une cavale sans merci pour celui 

qui devient rapidement l'ennemi public 

numéro 1. 

23 FÉVRIER
DANS VOS SALLES
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