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À LA UNE

« ET SI JE FILMAIS
LES PETITS ENCHAÎNEMENTS
HALLUCINANTS D’UNE
IMMENSE CATASTROPHE ? »
– JEAN-JACQUES ANNAUD.

NOTRE-DAME BRÛLE
Moins de trois ans après l’incendie qui ravagea la mythique cathédrale,
Jean-Jacques Annaud a réussi l’exploit d’en tirer un film aussi réaliste
et poignant que souvent grandiose.

EN SALLE LE

16 MARS

Voilà plus de quarante ans, très exacte-

avec « Notre-Dame brûle » un de ces

ment depuis « Coup de tête » en 1979, que

grands spectacles dont il a le secret, il

Jean-Jacques Annaud avait détourné sa

le situe de plain-pied dans la modernité

caméra de tout ce qui pouvait ressembler

de son pays, moins de trois ans après les

à une vision réaliste de son époque. En

faits qu’il relate, ce qui constitue donc un

accumulant les fresques préhistorique

véritable événement.

(« La Guerre du feu »), moyenâgeuse (« Le
Nom de la rose »), animalières (« L’Ours »,

EN TEMPS RÉEL

DE

JEAN-JACQUES ANNAUD

« Deux frères ») guerrière (« Stalingrad »),

Dans la soirée du 15 avril 2019, un incen-

AVEC

SAMUEL LABARTHE,
JEAN-PAUL BORDES,
MIKAËL CHIRINIAN

spirituelle (« Sept ans au Tibet »), exo-

die (qu’une enquête approfondie a défi-

tiques (« L’Amant », « Or noir », « Le Dernier

nitivement classé comme accidentel) a

loup »), voire mythologique (« Sa Majesté

provoqué sous les yeux ébahis de la pla-

GENRE

DRAME

Minor »), il est ainsi devenu une sorte

nète entière l’embrasement la cathédrale

DURÉE

2H

de porte-drapeau de superproductions

Notre-Dame de Paris, un des monuments

uniques en leur genre dans le

les plus anciens, célèbres et visités qui

cinéma français. « Le passé et

soient. Diffusée en direct à la télévision,

l’ailleurs stimulent davantage

la catastrophe a soulevé une immense

Le tournage de "Notre-Dame brûle" a débuté

mon imagination que le pré-

émotion mémorielle, artistique, cultu-

le 9 mars 2021 pour s'achever le 11 juin.

sent et l’ici », affirmait-il jadis.

relle, pour certains religieuse, et sans les

Mais aujourd’hui, s’il orchestre

forces herculéennes mises en œuvre pour

L’INFO EN +

6
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dégâts (situé non loin de la cathédrale,
le balcon de son appartement parisien
était recouvert de cendres) en se rendant
sur place, il est quelques mois tard sollicité par le patron de la grande compagnie
cinématographique Pathé pour réaliser
un documentaire sur la tragédie. Et le
samedi 21 décembre 2020, sa décision
est prise, mais pas sous la forme d’un
documentaire : « Et si nous racontions
la journée où tout a basculé ? Et si je filla circonscrire, nul doute que l’édifice,

la France et d’une religion qui n’était

mais les petits enchaînements hallu-

déjà très endommagé, aurait été réduit le

pas forcément la leur », confirme-t-il.

cinants d’une immense catastrophe ? »

jour suivant à l’état d’irrécupérable ruine

Résultat : un récit construit en « temps

Il rassemble alors toute la documenta-

fumante. « Le feu de Notre-Dame a non

réel » qui, de l’étincelle fatale à l’extinc-

tion audiovisuelle possible, sollicite sur

seulement ému le monde, mais a permis

tion des ultimes flammes, déploie tous

Internet tous ceux qui, dans le monde

à la France, taraudée depuis tant de mois

les moyens du cinéma pour impliquer

entier, ont capté ce jour-là des images

par le doute et la peur, d’être de nouveau

viscéralement le spectateur.

du bûcher (il en recevra plus de six mille,

fière de la compétence, du sang-froid, du

photos et vidéos combinées), rencontre

dévouement de ceux qui ont contribué

MONUMENTAL

au sauvetage », dit Jean-Jacques Annaud.

Financé, préparé et tourné avec une réac-

(pompiers, ecclésiastiques, employés de

« Les pompiers, bien sûr, mais aussi la

tivité proprement inouïe, « Notre-Dame

Notre-Dame, personnalités politiques),

police, les architectes, les conservateurs,

brûle » est pour Jean-Jacques Annaud le

consulte des dizaines de spécialistes

l’ensemble des services et des experts

fruit d’un cheminement à entrées mul-

(architectes, historiens)…

concernés. » Reste que dans son film, ce

tiples. « Tu te rends compte le nombre

Résultat, en combinant archives d’ac-

sont surtout les premiers qui sont mis à

d’abrutis qui vont se précipiter pour

tualités, images saisies à la volée, décors

l’honneur. « La mode hollywoodienne est

en faire un film ? », demanda-t-il à son

reconstitués en studio, maquettes et

aux super héros gonflés aux stéroïdes,

épouse en apprenant, via radio car il

effets spéciaux dernier cri, le film qui

pilotant des vaisseaux intergalactiques

était alors sans télévision à la campagne,

s’offre aujourd’hui à vous s’avère une

digitalisés pour sauver l’humanité. Les

la nouvelle de l’incendie le 15 avril

colossale et majestueuse réussite qui,

nôtres sont ces soldats du feu, humbles,

2019 peu après 18 heures ? Le temps de

au-delà de la puissante émotion qu’il

entrainés, admirables, qui ont choisi

découvrir les premières images du bra-

génère

de mettre en danger leur vraie vie pour

sier sur son smartphone et de consta-

images et des séquences que vous ne

sauver un symbole : celui de Paris, de

ter deux jours plus tard l’étendue des

serez pas près d’oublier.

tous les intervenants de la tragédie

sur

l’instant,

comporte

des

À LA UNE

/
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À DÉCOUVRIR

« UNE DÉMARCHE À LA FOIS
FORMIDABLEMENT COHÉRENTE
ET MAGNIFIQUEMENT
AUDACIEUSE. »

PETITE NATURE

Une chronique de l’enfance intense et novatrice, propre à soulever aussi
bien le débat que l’émotion.
Huit ans après avoir partagé à Cannes

bonheur d’être accepté par des adultes.

une Caméra d’Or un tantinet surestimée

Quitte à ce que cette double révélation

pour « Party Girl » qu’il avait coréalisé

finisse par entraîner un bouleverse-

avec Claire Burger et Marie Amachoukeli,

ment d’une profondeur et d’une gravité

Samuel Theis effectue enfin ses débuts

inattendues.

en solo. Et le résultat est infiniment plus

On n’en dira pas davantage afin de pré-

accompli, personnel, puissant.

server la très surprenante évolution de

« Le film est inspiré de ma propre jeu-

l’intrigue. On se contentera donc d’en

nesse, explique le cinéaste. Il est né avec

souligner la teneur à la fois formida-

cette question : à quel moment dans la

blement cohérente et magnifiquement

vie d’un enfant naît le désir d’émanci-

audacieuse, l’envergure troublante des

pation ? » De fait, « Petite nature » a pour

enjeux, l’élan de la mise en scène, l’am-

personnage central un garçon de 10 ans,

biance

Johnny, dont le quotidien et l’évolution

séquences et le niveau très maîtrisé de

sont parasités par une vie de famille

l’interprétation – le stupéfiant Aliocha

étouffante, entre une mère guère respon-

Reinert en tête. Et si certains pourront

DE

SAMUEL THEIS

sable et une sœur dont il doit souvent

se sentir choqués (qu’ils soient préve-

AVEC

s’occuper. Mais sa rencontre avec un ins-

nus), d’autres salueront au contraire la

tituteur charismatique et attentif va sou-

démarche féconde qui consiste à lever

ALIOCHA REINERT,
ANTOINE REINARTZ,
IZÏA HIGELIN

dain lui donner aussi bien le sentiment

intelligemment le voile sur certains

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

d’exister pour la première fois que le

tabous.

DURÉE

1 H 32

hypertendue

de

nombreuses

EN SALLE LE

16 MARS

À DÉCOUVRIR

/
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TÊTE D’AFFICHE

« J’ADORE LES ANTI-HÉROS
ABSOLUS ABÎMÉS
PAR LA VIE, QUI ONT UN
SURSAUT ET REPARTENT
À LA GUERRE »

GILLES

LELLOUCHE
Après son tour de force dans « BAC Nord », Gilles Lellouche confirme
sa stature dramatique avec le puissant thriller environnemental qu’est
« Goliath ».
« J’avais pris une claque avec “L’Affaire

se retrouve par un pur fait du hasard

SK1” ! Le genre de cinéma dont on dit

chargé de faire appliquer la loi à une

toujours que les Français ne savent pas

époque où les frontières entre le bien

faire, dit Gilles Lellouche. J’adore les

et le mal sont plus que jamais brouil-

films d’enquête et de procès et je trou-

lées, où les intérêts économiques pri-

vais que son réalisateur Frédéric Tellier

ment parfois sur le bien public et où

abordait les deux avec une incroyable

les défenseurs des justes causes voient

maîtrise.

premier

se dresser toutes sortes d’obstacles sur

film. L’écriture, la réalisation, la direc-

leur chemin. « J’adore les rôles en marge,

tion d’acteurs, tout m’avait bluffé ! Un

un peu fébriles, les anti-héros absolus

cinéma dépouillé de tout effet inutile.

abîmés par la vie, qui ont un sursaut

Un cinéaste qui va à l’os et qui considère

et repartent à la guerre comme un der-

les spectateurs comme des gens adultes

nier round, explique-t-il. Je ne pourrais

et intelligents et ne cherche donc pas

pas mieux définir mon personnage de

à tout prémâcher. » Voilà pourquoi,

Patrick, à la vie amoureuse cabossée

aux côtés de Pierre Niney et d’Emma-

et à l’alcoolisme sous-jacent. Un Don

nuelle Bercot, il se retrouve aujourd’hui

Quichotte des temps modernes qui se

Surtout

pour

un

EN SALLE LE

9 MARS

à l’affiche de « Goliath », formidable

bat contre beaucoup plus grand et beau-

DE

FRÉDÉRIC TELLIER

thriller social où il incarne un avo-

coup plus fort que lui, mais avec une foi

AVEC

cat percuté de plein fouet par un scan-

et une rage hallucinantes. Ce combat –

dale environnemental soulevé par un

même s’il peut paraître vain – porte en

GILLES LELLOUCHE,
PIERRE NINEY,
EMMANUELLE BERCOT

géant de l’industrie agroalimentaire.

lui un idéal qui me parle. » Nul doute

GENRE

THRILLER

Après le flic ambigu de « BAC Nord », il

qu’il parlera aussi à beaucoup d’autres.

DURÉE

2 H 02
TÊTE D’AFFICHE

/
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INTERVIEW

STÜRM
LA LIBERTÉ OU LA MORT
Thriller politique et judiciaire aussi accrocheur que crédible, « Stürm »
permet au réalisateur Oliver Rihs de revenir sur la relation unique en
son genre entre un criminel renommé et une avocate qui, dans les
années 80, fit considérablement évoluer la société helvétique.
Vous êtes né en 1971, dans quelle mesure

qu’il ne l’était réellement, ne me semblait

avez-vous été au courant à l’époque des

pas correct. C’est ainsi que je me suis de

événements racontés dans le film ?

plus en plus rapproché de Barbara Hug,

OLIVER RIHS : Walter Stürm était tout à fait

qui le représentait. J’ai constaté qu’entre

un sujet de discussion. Certains amis, un

les deux, il y avait quelque chose d’autre,

peu plus âgés, ont également manifesté

une sorte d’amour platonique. Et j’ai

à l’époque devant la prison où il était

trouvé ça passionnant.

incarcéré. Pour eux, il était une figure
culte, mais pas pour moi.

Stürm dépeint une Suisse qui semble très
en retard dans les domaines de la médecine,

EN SALLE LE

23 MARS

12

/

Dans votre film, deux histoires s’entre-

du droit et de la politique. Vous vivez depuis

mêlent : celle de Walter Stürm, roi de l’éva-

une vingtaine d’années à Berlin ; vous réglez

sion, et celle de Barbara Hug, avocate et

vos comptes avec votre pays d’origine ?

militante politique…

J’ai une relation très ambivalente avec

Il est intéressant de noter qu’au départ,

la Suisse. D’un côté, j’aime beaucoup

il n’était question que marginalement

ce pays et ses qualités, j’apprécie énor-

de Barbara Hug : j’envisageais surtout de

mément de séjourner dans les mon-

raconter la vie de Walter Stürm. Chez lui,

tagnes et j’ai aussi beaucoup de bons

c’est surtout son origine qui m’a inté-

amis en Suisse. D’un autre côté, il y a

ressé : il vient d’une très bonne famille

là-bas une autosatisfaction dérangeante

aisée, il n’a donc pas sombré dans la cri-

et peu d’autocritique chez beaucoup de

minalité par nécessité, mais a choisi de

gens. Des propos comme « Qu’est-ce que

le faire en toute connaissance de cause,

j’en ai à faire des droits de l’homme ? »

DE

OLIVER RIHS

sans doute aussi pour provoquer son

ou « Nous avons ici la meilleure loi du

AVEC

JOEL BASMAN,
MARIE LEUENBERGER,
ANATOLE TAUBMAN

père. Mais avec le temps, Stürm ne m’a

monde », c’est vraiment ce que les pro-

plus semblé être le personnage princi-

cureurs ont dit mot pour mot à l’époque.

pal idéal, car il était presque sociopathe.

Ce n’est que dans les années 1980 que

GENRE

DRAME

Le placer ainsi au centre, et par-là même

des femmes comme Barbara Hug ont fait

DURÉE

1 H 58

l’héroïser, le rendre plus sympathique

bouger les choses.
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INTERVIEW

« CE QUI M’ANIME,
C’EST LA RECHERCHE D’UNE
PERFORMANCE NATURELLE
ET LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR
DES TALENTS INSOUPÇONNÉS »
– FRED BAILLIF

LA MIF

Cinq fois nommé aux Prix du cinéma suisse, ce film hors norme, fruit
d’une conception très originale, aura peut-être triomphé au moment où
vous lirez ces lignes. En attendant, son réalisateur Fred Baillif vous livre
les secrets de sa mémorable peinture de l’adolescence.
Comment l’histoire de « La Mif » est-elle née

avec l’équipe. Ce qui m’anime avec cette

et comment le projet a-t-il pris forme ?

méthode, c’est la recherche d’une perfor-

FRÉDÉRIC BAILLIF : Je me suis nourri de ce

mance naturelle et le plaisir de décou-

que les personnes que j’ai pu rencon-

vrir des talents insoupçonnés chez des

trer ont exprimé sur la jeunesse d’au-

personnes qui n’ont pas eu d’expérience

jourd’hui pour raconter une histoire. Afin

préalable du jeu d’acteur.

d’aborder ces sujets, il fallait trouver une
arène, un lieu. J’ai eu l’intuition qu’un

Les personnages sont à des moments de leur

foyer pour enfants serait un terrain pro-

vie où les questions relatives à la sexualité

pice aux situations de maltraitance. J’ai

sont importantes et pourtant le sujet est

notamment eu à cœur de mentionner

très tabou…

le déni qui fait souvent alliance avec les

L’idée de fermer le foyer aux garçons car

violences sexuelles. Il s’agit du dénomi-

deux jeunes ont eu un rapport sexuel est

nateur commun à toutes ces histoires de

inspirée de faits réels. Il y a une sorte de

jeunes femmes victimes d’abus.

police des foyers qui manque complètement son but, en ayant uniquement

Quelle a été la méthode de travail ?

comme modèles des schémas hétéro-

Au départ, il n’y a pas de scénario, mais

sexuels

des gens. Pour « La Mif », nous avons donc

réponses données par ce système rétro-

commencé à rencontrer les jeunes ainsi

grade ne sont plus du tout appropriées.

que les éducateurs desquels je me sen-

Pour un personnage comme celui de

tais très proche grâce à mon vécu. J’ai

Novinha qui revendique aimer les garçons

été confronté aux mêmes choses qu’eux,

et les filles, ces mesures n’ont aucune

je connais leur métier. Nous avons pu

prise ! En montrant la complexité des

échanger sur les institutions, les règles,

questions ayant trait à la sexualité, on met

DE

FRED BAILLIF

les lois, bref tout ce qui régit ce milieu.

en lumière l’inefficacité des autorités. Le

AVEC

Je les rencontre et je fais des interviews,

sujet de la sexualité reste tabou, et le film

un peu comme si j’allais faire un docu-

est réaliste sur ces questions de répres-

CLAUDIA GROB,
ANAÏS ULDRY,
KASSIA DA COSTA

mentaire. Il y a ensuite eu beaucoup de

sion et d’interdit. L’un des objectifs du film

GENRE

DRAME

travail d’immersion, d’ateliers d’impro

c’est de dire qu’il serait temps d’évoluer !

DURÉE

1 H 50

complètement

dépassés.

Les

EN SALLE LE

9 MARS
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« IL N’Y AVAIT PAS DE
COMÉDIEN DANS MA FAMILLE.
C’EST TOMBÉ SUR MES
PARENTS COMME SUR MOI »
– GUILLAUME DE TONQUÉDEC

LE TEMPS

DES SECRETS
EN SALLE LE

23 MARS

Bonne bouille et phrasé clair, Guillaume de Tonquédec collectionne
depuis sa révélation au grand public dans « Le Prénom » les rôles de
type bien, du papa débordé au pote attachant. Sa façon d’habiter
l’univers de Marcel Pagnol dans « Le Temps des secrets » confirme son
très charismatique talent.
En 2018, Guillaume de Tonquédec a

à côté de sa vie que j’ai compris que je

DE

CHRISTOPHE BARRATIER

révélé dans « Les Portes de mon imagi-

devais me lancer, explique-t-il. C’est

AVEC

LÉO CAMPION,
GUILLAUME DE TONQUÉDEC,
MÉLANIE DOUTEY

naire », une biographie précoce publiée

comme si Buzzati me tapait sur l’épaule

aux Éditions de l’Observatoire, le cauche-

en me disant : “Ne fais pas comme mon

mar que représenta durant ses quinze

personnage.” » Pour ce fils de famille

GENRE

COMÉDIE

premières années une dyslexie massive

issue de la noblesse bretonne – papa est

DURÉE

1 H 45

qui le rendit un temps quasi incapable

ingénieur, maman agent immobilier –,

de lire, d’écrire et de retenir les règles de

ce choix prend vite des airs de révolu-

l’orthographe. Une

tion. « Il n’y avait pas de comédien dans

fois

c’est

ma famille. C’est tombé sur mes parents

découvrant

comme sur moi. Lorsque je suis entré au

L’INFO EN +
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guéri,

Outre les très connus « Marius », « Fanny », « César »,

« Le

des

Conservatoire, ils ont accepté que j’aban-

« Topaze », « Jean de Florette » et autre « Manon des

Tartares » de Dino

donne mes études en Sciences Éco. Mais

Sources », l’œuvre romanesque a fait l’objet de quelques

Buzzati,

ça va, aujourd’hui, ils sont rassurés. »

adaptations inattendues. Parmi elles : « Port of seven

imposée au lycée,

Seas », transposition hollywoodienne de la « Trilogie

qu’il a réalisé qu’il

TÉLÉ STAR

marseillaise » tournée en 1938 par le réalisateur du

serait acteur. « J’en

En 1989, après trois années passées à

premier « Frankenstein » ; une comédie musicale tirée de

avais déjà le désir,

se former, il se lance dans la profes-

« Fanny », jouée à Braodway entre 1954 et 1956 ; ou encore

mais c’est à travers

sion et décroche son premier rôle au

plusieurs relectures cinématographiques japonaises.

l’histoire

ce

cinéma dans « Tableau d’honneur » face

militaire qui passe

à Claude Jade et Philippe Khorsand. Mais

AVANT PREMIÈRE – #400 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

Désert

lecture

de

en « Germinal », il a continué à creuser
son singulier sillon.

GRAND ÉCART
Archétype du « bon gars », il s’est pourtant déjà aventuré en 2015 sur le territoire du drame via le troublant « Les
Nuits d’été », où il incarnait avec un
tact magnifique un homme marié qui
se déguise secrètement en femme. Si le
public n’a pas suivi, il est ressorti de l’expérience « profondément changé », au
c’est la télévision qui le

« Le Prénom » lui vaut le César du meil-

point de vouloir récidiver, par exemple

rend célèbre, tout d’abord

leur second rôle masculin. « Ça a été

en devenant Xavier Dupont de Ligonnès,

dans série « Commissaire

un joli coup de chapeau de la part de

ce Nantais suspecté en 2011 d’avoir tué

Cordier » avec Pierre Mondy, mais avec

la profession. Et une manière de saluer

sa famille entière et dont on a perdu la

« Fais pas ci, fais pas ça », où il incarne un

l’aventure globale du film. Le César m’a

trace. « C’est un personnage d’une atro-

père catho et dépassé, il devient une star

apporté quelques secondes de séré-

cité fascinante », explique-t-il « Le secret

du petit écran : « J’ai eu de la chance de

nité. Une semaine après la cérémo-

d’un homme comme celui-là est une

tomber sur une écriture pareille, sur un

nie, je tournais à nouveau, et le doute

matière extraordinaire pour un acteur. »

personnage comme celui-là. ça m’a per-

était revenu à vitesse grand V. » Il com-

Quelque chose nous dit que le « gentil »

mis d’avoir une ouverture sur le cinéma,

mence dès lors à tourner beaucoup.

Guillaume de Tonquédec n’a pas fini de

ce qui n’était pas évident. »

On le voit entre autres dans le succès

nous surprendre. En attendant, il intègre

ÉCRAN TOTAL

choral « Barbecue » d’Éric Lavaine, sous

aujourd’hui la mythologie provençale de

la direction de Jean-Paul Rappeneau

Marcel Pagnol en incarnant Joseph, le

Sa bonne bouille désormais connue

(qu’il admire) « Belles familles », face

père de l’enfant de 9 ans qu’est encore

de tous, Guillaume de Tonquédec part

au couple Deneuve/Depardieu, « Bonne

l’écrivain dans la superbe adaptation

donc à l’assaut d’un cinéma français

pomme » de Florence Quentin, le vio-

signée Christophe Barratier « Le Temps

qui lui ouvre pacifiquement les bras.

lemment

de

des secrets ». Après le grand Philippe

Finis les petits rôles ou les apparitions

Fabrice Éboué. En 2019, il a été à l’af-

Caubère dans le diptyque d’Yves Robert

comme dans « Meilleur espoir fémi-

fiche de trois films : « Let’s dance »,

« La Gloire de mon père »/« Le Château de

nin » de Gérard Jugnot ou « La Maison »

« Roxane », « comédie agricole » inspirée

ma mère », il prend la relève du person-

de Manuel Poirier. En 2012, son rôle du

par « Cyrano de Bergerac », et « Place des

nage avec un charisme et une sensibi-

tendre Claude Gatignol (dit « La Prune »)

Victoires ». Depuis, de « Blagues de Toto »

lité magnifiques. Comme si ce rôle l’avait

dans l’adaptation au cinéma de la pièce

en « Esprit de famille » et de « Délicieux »

attendu depuis le début de sa carrière.

bidonnant

« Coexister »

PUBLICITÉ

PORTRAIT
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« LA VIE QUI PEUT
NOUS RENDRE HEUREUX
EST SIMPLE. »
– MICHÈLE LAROQUE

ALORS ON DANSE
Derrière et devant la caméra, Michel Laroque fait feu de tout bois dans
une comédie enlevée.
Comment avez-cous été amenée à réaliser ce

enfin, vraiment heureuse ! Ce que j’aime

remake d’un film anglais ?

dans ce film, c’est une idée peut-être

MICHÈLE LAROQUE : Ce sont Maxime Delauney

naïve : la vie qui peut nous rendre heu-

et Romain Rousseau de Nolita, les pro-

reux est simple. Il faut juste découvrir et

ducteurs de « Brillantissime », mon pre-

accepter un chemin de liberté qui vous

mier film en tant que réalisatrice, qui

y mène.

m’en ont parlé. Maxime était allé en
vacances en Ecosse et avait vu « Finding

Sandra renvoie à l’image que vous avez

your Feet ». Il a ensuite acheté le DVD en

auprès

pensant qu’il y avait là un sujet. Il m’a

joyeuse, solaire…

du

public :

optimiste,

positive,

montré le film dont honnêtement je n’é-

J’évolue dans un milieu où le regard

tais pas dingue, il y avait trop de drames

des autres peut sembler très important

et de clichés à mon goût, mais j’ai fina-

mais la vie m’a fait lâcher ça. C’est très

lement trouvé qu’il avait raison et que

agréable de vivre ainsi d’ailleurs. J’ai

l’idée de base était intéressante.

compris que j’avais envie de faire d’abord
ce qui me plaisait, dans le respect des

EN SALLE LE

16 MARS
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Parlez-nous de Sandra, le personnage prin-

autres évidemment ! Quand je suis cer-

cipal dont vous êtes également l’interprète.

taine ou emballée par un projet, je ne

C’est une femme qui aurait rêvé d’être

me demande pas si ça plaira ou déplaira ;

danseuse étoile mais elle n’y est pas par-

je me lance ! Je pense que la véritable

venue. À la place, elle s’est transformée

honnêteté est là. Quand je tourne ou

DE

MICHÈLE LAROQUE

en une sorte de « Madame parfaite » aux

réalise un film, c’est d’abord parce que

AVEC

MICHÈLE LAROQUE,
SABELLE NANTY,
THIERRY LHERMITTE

côtés d’un époux qui est d’un milieu bien

j’aurais du plaisir à le voir en tant que

plus aisé que le sien. Or, quand elle se

spectatrice. Ensuite, le film est réussi ou

rend compte que ce mari la trompe, elle

pas, il marche ou pas, mais moi je sais

GENRE

COMÉDIE

quitte tout du jour au lendemain et va

que je ne peux pas me tromper si je le

DURÉE

1 H 27

faire alors des choix qui vont la rendre

fais sincèrement. Elle est là, ma liberté…

AVANT PREMIÈRE – #400 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH
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« MON FILM EXPLORE
NOTAMMENT LE BESOIN
DE SECOUER LES TRADITIONS,
DE LES RÉÉVALUER »
– ELENE NAVERIANI

WET SAND

Hypnotique et radical, un cri de colère et d’espoir pour le droit de s’aimer
librement poussé par la prometteuse Elene Naveriani.
« Wet Sand » est votre second long métrage :

L’intrigue se situe en Géorgie…

comment l’idée vous en est-elle venue ?

Oui, et je vous assure que la réalité y

ELENE NAVERIANI : Elle est entièrement rede-

est encore plus dure et cruelle que dans

vable à mon frère aîné Sandro, qui est

le film. Il ne se passe pas un jour sans

scénariste. Il m’a demandé de l’épau-

que ce pays n’interdise à des gens d’ai-

ler dans l’écriture, puis il a pensé que ce

mer ou même de fréquenter des per-

serait mieux si j’en assurais toute seule

sonnes qui ne sont pas dans la « norme ».

la mise en scène. Et c’est bien tombé

Il faut savoir qu’en Géorgie, les hommes

puisque, même si « Wet Sand » est à ce

et les femmes LGBT n’ont absolument

jour le plus structuré de mes films, le

aucun droit. Sous le regard indifférent

plus clair dans sa narration, voire le plus

de l’Église, l’influence de la Russie et

classique, il correspond à ma volonté

de Moscou en particulier exerce à leur

de rendre visible l’invisible et le silence

encore

audible, tout en créant un espace vital

C’est pour ça que la fin de « Wet Sand »

pour des existences qu’un regard exté-

est aussi radicale. Il existe un endroit où

rieur pourrait qualifier de marginales.

nous pouvons vivre, mais il nous faudra

une

répression

quoitidienne.

encore du temps pour l’atteindre.
On y croise des personnages qui souffrent de
devoir aimer en secret ou qui s’empêchent

Pourquoi votre film est-il une coproduction

d’aimer à cause du poids que font peser sur

majoritairement helvétique ?

eux les dogmes religieux ou les impératifs

Parce que sans l’implication initiale de

sociaux…

la Suisse, il n’aurait obtenu aucun sou-

C’est exactement ça. Le film explore

tien financier officiel en Géorgie et la

notamment le besoin de secouer les tra-

censure serait tombée à bras raccour-

ditions, de les réévaluer. Par exemple,

cis sur le scénario. J’ai fait mes études

la culture patriarcale hétéronormative

de cinéma à Genève, je vis et je tra-

DE

ELENE NAVERIANI

empêche la société d’évoluer, elle fait

vaille essentiellement ici, et je considère

AVEC

la promotion d’une pseudo-identité et

comme un honneur le fait que la Suisse

annihile toute espèce de diversité. C’est

m’ait offert la possibilité de raconter

BEBE SESITASHVILI,
MEGI KOBALADZE,
GIA AGUMAVA

en tout cas ce qui se passe aujourd’hui

cette histoire.

GENRE

DRAME

DURÉE

1 H 52

dans de nombreux pays.

EN SALLE LE

30 MARS
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BLOCKBUSTER

THE BATMAN
À l’occasion de ses onzièmes aventures de l’ère moderne, Batman revêt
aujourd’hui les traits de Robert Pattinson.
« Je rêvais de devenir Jack Nicholson »,

UN NOUVEL ÉLAN

raconte Robert Pattinson. « J’ai vu “Vol

Fugitivement tenté de quitter le navire

au-dessus d’un nid de coucou” à 13 ans,

« Twilight » au cours du troisième épi-

je m’habillais comme lui, je prenais

sode, il s’est très vite repris : « J’ai tenu

son accent, je reproduisais toutes ses

à prendre mes responsabilités, quitte

mimiques. Le problème, c’est que j’étais

ensuite à devoir repartir de zéro pour

terriblement timide. » Né à Londres en

prouver que je n’étais pas condamné

1986, il mettra un certain temps avant de

à rester l’interprète d’un seul rôle. »

mettre ses pas dans ceux de son idole. Si

Robert Pattinson s’est alors forgé une

la musique, et plus précisément le piano,

carrière à base de contre-emplois ouver-

a été sa première passion d’enfance, c’est

tement destinée à faire oublier ses fra-

son père qui lui mettra le pied à l’étrier :

cassants débuts : « Bel ami », « The Rover »,

« On était au restaurant, on entendait un

« Life », « The Lost City of Z »… le doublé

groupe de filles évoquer les cours d’arts

« Cosmopolis »/« Maps to the Stars » chez

dramatiques qu’elles prenaient, et le len-

David

demain matin, il m’a mis au défi de m’ins-

ler urbain « Good Time », l’hypnotique et

Cronenberg, l’électrisant

thrilEN SALLE LE

2 MARS

crire à un atelier, ce que j’ai fait. » À force

expérimental « The Lighthouse », l’impé-

de petits rôles sur les scènes locales, il

nétrable « Tenet » de Christopher Nolan,

débute en 2004 en professionnel dans

le polar passé inaperçu « Le Diable tout le

DE

MATT REEVES

un téléfilm allemand ainsi que « Vanity

temps » aux côtés, clin d’œil du destin, de

AVEC

Fair », une fresque historique où son

Tom « Spider-Man » Holland…

apparition en fils de Reese Witherspoon

Choisi par le réalisateur Matt Reeves pour

ROBERT PATTINSON,
PAUL DANO,
COLIN FARELL

(il jouera 7 ans plus tard son amant dans

endosser le masque et la cape iconiques

GENRE

FANTASTIQUE

« De l’eau pour les éléphants » !) sera cou-

de Batman dans le film qui se présente

DURÉE

2 H 55

pée au montage. Mais « Harry Potter et la

comme le plus ambitieux

Coupe de Feu » prend aussitôt la relève et

de la saga avec sa durée

lui offre une visibilité qui débouchera peu

épique

après sur le phénomène Twilight. « Les

heures, reste à savoir quelle

En bon camarade, Christian Bale, triple Batman

meutes de fans, les paparazzi, les pho-

interprétation du Chevalier

chez Christopher Nolan, a conseillé à Robert

tographes, mon histoire d’amour avec

Noir aura les faveurs de

Pattinson de veiller à ce que son costume lui

Kristen Stewart à la une de tous les jour-

Robert

permette d’aller aux toilettes sans avoir besoin

naux people : je ne m’attendais pas à une

affronter

telle folie », se souvient-il.

Pingouin et autre Sphinx.

proche

de

Pattinson

trois

pour

Catwoman,

Le

L’INFO EN +

de l’enlever !
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COUP DE CHAPEAU
Chaque mois, Avant Première braque ses projecteurs sur une personnalité
du cinéma en Suisse qui se distingue par son travail et son amour du 7e Art.

BEKI PROBST : « LE CINÉMA, C’EST LA VIE »
Sa passion est intacte, son élégance éternelle. De Berlin à
Cannes en passant par Fribourg
et Locarno, Beki Probst, fondatrice
entre autres du Marché du film
européen, continue d’œuvrer en
coulisses et de festivals en festivals au rayonnement et au partage du cinéma helvétique.

SON COUP
DE CHAPEAU
« Puis-je en avoir deux ? Le premier à David Streiff,
ancien directeur de Locarno qui m’a donné la
chance de créer le premier trade show. C’est le
départ. Et le second à Moritz de Hadeln, ancien
directeur du Festival de Berlin, qui m’a permis de
créer le Marché du film.

Le taxi est jaune et nous dépose devant
le Waldorf Astoria sur Park Avenue. Le

Aujourd’hui encore, cette passionnée siège dans de

temps d’un battement de porte-tambour

nombreux festivals, dont le FIFF ce mois-ci.

et nous voici dans un lobby feutré aux
murs marbrés ouvrant sur le bar art-déco

UN CHANGEMENT DE GÉNÉRATION SIGNIFICATIF

de l’hôtel. Le temps s’arrête, les bruits

Le FIFF millésime 2022 met d’ailleurs l’accent sur un

se taisent. Là, sur un fauteuil en tissu

cinéma apocalyptique que Beki Probst trouve salu-

velours frappé jaune moutarde, se tien-

taire. « Cela réveille les consciences et provoque un

drait presque Sophia Loren. Enfin c’est

choc positif, explique-t-elle.

tout comme puisque nous sommes au

Le cinéma suisse est très critique, c’est notre force et

Schweizerhof Hotel à Berne et que c’est

c’est très bien. Nos réalisateurs se posent des ques-

Beki Probst, un cappuccino fumant sur la

tions, sur notre planète, sur notre société. Le cinéma

table, qui nous attend et avec elle tout un

doit nous aider à réfléchir à ce qu’il se passe et trou-

monde cinéphile et doré.

ver des solutions pour l’avenir. »

THE GRANDE DAME DU CINÉMA SUISSE

Un changement de génération et dans le cinéma
s’opère, dont Beki Probst salue l’arrivée et l’opti-

C’est entre deux festivals et un week-

misme. « Ils ont une nouvelle vue sur le monde, diffé-

end au Portugal que nous réussissons

rente de la nôtre, se félicite l’initiatrice de l’EFM. Leur

à l’attraper, ce joyeux colibri de bon

énergie est extraordinaire, ils font preuve de talent et

augure qui aime à se déplacer avec les

leurs idées peuvent être révolutionnaires. »

siens, qu’ils soient proches, amis, présidents de festivals ou cinéphiles comme

« UN ART POPULAIRE IRREMPLAÇABLE »

elle aguerris.

Sans surprise, l’enjeu des prochaines années reste
l’attachement à la salle obscure, au plaisir de « s’as-

EN CHIFFRES

2019
PRIX D’HONNEUR DU
CINÉMA SUISSE 2019

2018
CAMÉRA DE LA BERLINALE

2013
PRIX D’HONNEUR DES
JOURNÉES DE SOLEURE

1988
CRÉATION DE L’EUROPEAN
FILM MARKET À BERLIN

1988-1996
DIRECTRICE ARTISTIQUE
FESTIVAL STARS DE DEMAIN
À GENÈVE

Voilà toute une vie maintenant que la

seoir et d’être ensemble ». « Le cinéma est un art

Bernoise Beki Probst, née à Istanbul,

populaire, c’est un moment de partage, avant, pen-

œuvre à la défense et au rayonnement

dant et après le film. C’est un crime de cantonner des

du cinéma helvétique – ce dernier lui a

œuvres à un public d’abonnés, tranche Beki Probst à

d’ailleurs décerné en 2019 le Prix d’hon-

l’évocation des plateformes digitales. Je reste avide de

neur du cinéma suisse. Fondatrice des

voir des films ».

1979

artistique du festival Stars de demain à

Créer du lien, vivre intrinsèquement les émotions

Genève de 1988 à 1996, Beki Probst crée

d’un film. Pour Beki Probst, le cinéma, c’est la vie.

CRÉATION DES SALLES
QUINNIE À BERNE

en 1985 un premier marché du film au

Continuons donc à la célébrer.

cinémas Quinnie à Berne, directrice

1985
CRÉATION DU TRADE SHOW
DE LOCARNO

Festival de Locarno avant de lancer à
Berlin en 1988 l’European Film Market.

ELSA DUPERRAY
COUP DE CHAPEAU
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L’AGENDA DU CINÉMA
FESTIVAL DU FILM VERT (FFV)
DANS 80 VILLES DE SUISSE ET DE FRANCE

DU 5 MARS AU 10 AVRIL
Depuis 2006, le Festival du Film Vert
roule sa bosse sur les routes de Suisse

DU 4 AU 13 MARS
Le Festival du Film et Forum International

cinéma engagé et concerné par les ques-

des Droits Humains (FIFDH) ouvre à

tions de l’environnement, de la nature et

nouveau le débat sur les libertés et les

de l’écologie. Le coup d’envoi sera lancé

droits des hommes dans le monde, à

le 5 mars à la Maison de la Rivière, à

travers une sélection de thématiques

Morges, où seront décernés les prix du

et de films inspirants. Pour fêter ses

festival. Près de 200 séances sont pro-

20 ans d’existence, la manifestation met

grammées dans 80 sites, dont la majo-

à l’honneur une nouvelle génération

rité en Suisse. Cette année, le film coup

d’activistes également âgés de 20 ans.

de cœur est « One Earth – Everything

Pendant les dix jours du festival, de

is connected », un documentaire de

nombreux débats et tables rondes réuni-

Francesco de Augustinis qui explique

ront des intervenants de tous horizons

comment tout est lié sur notre planète

(diplomates, ONG, victimes, artistes,

américaine Barbara Hendricks, marraine

et en équilibre fragile.

financiers, militants et journalistes) qui

du FIFDH, donnera un concert en hom-

partageront leurs points de vue avec

mage au mouvement des droits civiques

le grand public. En outre, la cantatrice

aux Etats-Unis.

PUBLICITÉ
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DIVERS LIEUX DE GENÈVE (GE)

et de la France voisine pour diffuser un

WWW.FESTIVALDUFILMVERT.CH
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FESTIVAL DU FILM
ET FORUM INTERNATIONAL
DES DROITS HUMAINS (FIFDH)
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L’AGENDA DU CINÉMA

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE FRIBOURG (FIFF)
DIVERS CINÉMAS DE FRIBOURG (FR)

DU 18 AU 27 MARS
Le FIFF fait son retour en mars et braque ses projecteurs sur la fine fleur du
cinéma mondial lors d’une édition riche
en découvertes. Toujours avec l’objectif
de promouvoir des films de qualité et de
contribuer à la diversité cinématographique, il s’aventure sur les traces d’un
WWW.RENCONTRES7ART.CH

RENCONTRES 7 ART LAUSANNE
e

cinéma mondial multiforme et sans œillères. Avec des œuvres d’Asie, d’Afrique

Début mars, Lausanne se mue en capi-

LAUSANNE (VD)

et d’Amérique latine, la manifestation

tale du cinéma qui accueille profession-

DU 12 AU 20 MARS

s’éloigne des repères occidentaux pour

réunis par l’amour du 7e art. Après plu-

chefs-d’œuvre sélectionnés en colla-

Cette année, les projecteurs de la section

sieurs éditions couronnées de succès, le

boration avec la Cinémathèque suisse,

« Cinéma de genre » seront braqués sur

festival propulsé par le comédien suisse

dont une vingtaine de films dédiés à la

les films post-apocalyptiques qui enva-

Vincent Perez et son équipe confirme

thématique « Miroir, Miroir, le cinéma

hissent de plus en plus nos écrans. Pour

son ambition de devenir un rendez-vous

face à lui-même ». Le festival fait égale-

l’occasion, le long métrage d’anticipa-

incontournable du paysage culturel hel-

ment la part belle aux discussions qui

tion « Soleil vert », sorti en 1973 et qui se

vétique. Cette cinquième édition perpé-

touchent aux différentes facettes du

déroule en 2022, aura droit à une soirée

tue la formule qui fait l’ADN du festival

cinéma ainsi qu’à des tables rondes aux

spéciale.

en proposant plus de 40 classiques et

invités prestigieux.

nels, amateurs, cinéphiles et curieux

offrir un regard nouveau sur le 7e Art.

WWW.FIFF.CH
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THE BATMAN
DE MATT REEVES

AVEC ROBERT PATTINSON, PAUL DANO, COLIN FARELL

2 MARS

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

DANS VOS SALLES

GENRE FANTASTIQUE (2 H 55) / DISTRIBUTEUR WARNER

Deux années à arpenter les rues en tant
que Batman et à insuffler la peur chez
les criminels ont mené Bruce Wayne
au cœur des ténèbres de Gotham City.
Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite de
sa ville, il doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et mettre

BELFAST

un terme à la corruption.

DE KENNETH BRANAGH

AVEC CAITRIONA BALFE, JAMIE DORNAN, CIARAN HINDS
GENRE DRAME (1 H 39) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement
qui il est et à quel monde il appartient,
celui de la classe ouvrière des quartiers
nord de Belfast où il vit heureux, choyé
et en sécurité. Mais lorsque la grogne
sociale se transforme en violence dans

ROBUSTE

les rues du quartier, ses rêves virent au

DE CONSTANCE MEYER

cauchemar.

AVEC GÉRARD DEPARDIEU, DÉBORAH LUKUMUENA, LUCAS MORTIER

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 35) / DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant plusieurs
semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la
jeune agente de sécurité, un lien unique

WILD MEN

va se nouer.

DE THOMAS DANESKOV

AVEC RASMUS BJERG, ZAKI YOUSSEF, BJORN SUNDQUIST
GENRE COMÉDIE (1 H 44) / DISTRIBUTEUR XENIX

Martin, en route pour un séminaire,
décide dans un moment de folie de
tout quitter et d’aller vivre comme ses
ancêtres il y a des milliers d’années,
avant que les supermarchés et smart-

ZEBULON

phones ne viennent tout gâcher. Sa route
croisera celle de Musa, un fugitif blessé.

DE MAX LANG, DANIEL SNADDON, SEAN MULLEN
GENRE ANIMATION (0 H 52)

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir
le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité
et traverser beaucoup d’épreuves, comme
réussir à capturer une princesse…

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

DANS VOS SALLES

CLARA SOLA
DE NATHALIE ALVAREZ MESEN

AVEC WENDY CHINCHILLA ARAYA, DANIEL CASTANEDA RINCON
GENRE DRAME (1 H 46) / DISTRIBUTEUR TRIGON

Dans un village reculé du Costa Rica,
une femme de 40 ans renfermée sur
elle-même entreprend de se libérer

GOLIATH
DE FRÉDÉRIC TELLIER

AVEC GILLES LELLOUCHE, PIERRE NINEY, EMMANUELLE BERCOT

des conventions religieuses et sociales
répressives qui ont dominé sa vie, la
menant à un éveil sexuel et spirituel.

GENRE THRILLER (2 H 02) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Une professeure de sport le jour, ouvrière
la nuit, milite activement contre l’usage
des pesticides. Un obscur et solitaire avocat parisien est spécialiste en droit environnemental. Un lobbyiste brillant et

KUNG FU ZOHRA

homme pressé défend les intérêts d’un

DE MABROUK EL MECHRI

AVEC SABRINA OUAZANI, RAMZY BEDIA, EYE HAÏDARA

géant de l’agrochimie. Bientôt, leurs des-

GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR JMH

tins se percutent.

Persuadée qu’une rupture briserait le
cœur de sa petite fille, Zohra n’arrive pas
à quitter son mari Omar malgré les vio-

LA MIF
DE FRED BAILLIF

AVEC CLAUDIA GROB, ANAÏS ULDRY, KASSIA DA COSTA

GENRE DRAME (1 H 50) / DISTRIBUTEUR AARDVARK FILM

Au cœur d’un foyer d’accueil, une bande
d’adolescentes habitent avec leurs éducateurs. Comme une famille, elle ne se
sont pas choisies et elles vivent sous le
même toit. Lorsqu’un fait divers met le
feu aux poudres, c’est tout un système
sclérosé et rétrograde qui se révèle au
grand jour.

PUBLICITÉ
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lences qu’elle subit. C’est alors qu’elle
rencontre un maître de Kung-Fu qui va
lui apprendre à se défendre et à rendre
désormais coup pour coup !

MOVIE GUIDE

9 MARS

DANS VOS SALLES

SALVATAGGIO
DE FLORIANE CLOSUIT

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 14)

DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

Floriane fait un jogging quand elle
ressent soudain une douleur à la cheville.
Elle pense à une entorse, une simple
entorse. Mais le diagnostic est tout autre :

THE WHALER BOY

c’est la sclérose en plaques ! Tout bascule.

DE PHILLIP YURYEV

Floriane saisit sa caméra et tourne l’ob-

AVEC VLADIMIR ONOKHOV, VLADIMIR LYUBIMSTEV, KRISTINA ASMUS

jectif vers elle, comme prise d’une pul-

GENRE DRAME (1 H 34) / DISTRIBUTEUR XENIX

sion introspective.

Un adolescent d’un village isolé de l’Extrême-Orient russe découvre l’amour sur
un site internet pour adultes et rêve de
l’Amérique.

À PLEIN TEMPS
DE ÉRIC GRAVEL

AVEC LAURE CALAMY, ANNE SUAREZ, GENEVIÈVE MNICH

16 MARS

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 25) / DISTRIBUTEUR XENIX

Julie se démène seule pour élever ses
deux enfants à la campagne et garder son
travail dans un palace parisien. Quand
elle obtient enfin un entretien pour un
poste correspondant à ses aspirations,

ALORS ON DANSE

une grève générale éclate, paralysant les

DE MICHÈLE LAROQUE

transports. C’est tout son fragile équilibre qui vacille alors.

AVEC MICHÈLE LAROQUE, ISABELLE NANTY, THIERRY LHERMITTE
GENRE COMÉDIE (1 H 27) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Bien décidée à reprendre sa vie en main
après avoir découvert les infidélités de
son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES
DE BEN STASSEN, BENJAMIN MOUSQUET

GENRE ANIMATION (1 H 31)

Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se
retrouvent autour de leur passion commune : la danse.

DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe !
Le jeune Hopper Chickenson est le fils
adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin
aventurier.

Mi-poulet/mi-lapin,

notre

jeune héros est lui-même obsédé par
l’aventure, mais sa maladresse lui joue
souvent des tours.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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LAURENCE DEONNA LIBRE !
DE NASSER BAKHTI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30)

16 MARS

DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR TROUBADOUR

A travers l’itinéraire de Laurence Deonna,
grand reporter de guerre et écrivaine
suisse, nous retrouvons le bruit et la
fureur de notre temps dans lesquels elle
n’a jamais hésité à s’immerger.

NOTRE DAME BRÛLE
DE JEAN-JACQUES ANNAUD

AVEC SAMUEL LABARTHE, JEAN-PAUL BORDES, MIKAËL CHIRINIAN
GENRE DRAME (2 H) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

La reconstitution heure par heure de l’invraisemblable réalité des événements du
15 avril 2019 lorsque la cathédrale subit
le plus important sinistre de son histoire.
Et comment des femmes et des hommes
vont mettre leurs vies en péril dans un

PETITE NATURE

sauvetage rocambolesque et héroïque.

DE SAMUEL THEIS

AVEC ALIOCHA REINERT, ANTOINE REINARTZ, IZÏA HIGELIN

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 32) / DISTRIBUTEUR CINEWORX

Johnny a dix ans. Dans sa cité HLM en
Lorraine, il observe avec curiosité la vie
sentimentale agitée de sa jeune mère.
Cette année, il intègre la classe de
Monsieur Adamski, un jeune titulaire
qui croit en lui et avec lequel il pousse la

TOUT COMMENCE

porte d’un nouveau monde.

DE FRÉDÉRIC CHOFFAT

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 32)
DISTRIBUTEUR AGORA

Début 2019, la jeunesse déferle dans
les rues du monde entier pour alerter sur l’urgence climatique. En Suisse,
des jeunes manifestent, bloquent des
banques, remettent en question le sys-

TROIS FOIS RIEN
DE NADÈGE LOISEAU

AVEC PHILIPPE REBBOT, ANTOINE BERTRAND, CÔME LEVIN
GENRE COMÉDIE (1 H 34) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Brindille, Casquette et La Flèche vivent
comme ils peuvent dans le bois de
Vincennes. Mais leur situation précaire
devrait changer du tout au tout le jour où
ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile,
carte d’identité et compte bancaire, pas
de paiement !
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tème. Alors que leurs voix commencent
à résonner, l’arrivée du coronavirus en
2020 coupe brutalement leur élan et les
réduit au silence.

MOVIE GUIDE

23 MARS

DANS VOS SALLES

AMBULANCE
DE MICHAEL BAY

AVEC JAKE GYLLENHAAL, YAHYA ABDUL-MATEEN II, EIZA GONZALEZ
GENRE THRILLER (2 H 10) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Un vétéran décoré fait appel à la seule
personne indigne de confiance, son frère
adoptif Danny, pour trouver l’argent
afin de couvrir les frais médicaux de sa
femme. Ce dernier, au lieu de lui donner
de l’argent, lui propose un coup : le plus

OLD BOYS

grand braquage de banque de l’histoire

DE JEAN-FRANÇOIS AMIGUET

de Los Angeles.

AVEC BERNARD VERLEY, JANINE PIGUET, PAUL GARBAGNI
GENRE COMÉDIE (1 H 10) / DISTRIBUTEUR ZAGORA

Suite à l’enterrement de leur ami, deux
septuagénaires se retrouvent dans un
bistrot où ils se remémorent l’époque
bénie de leur gloire footballistique et de
leurs aventures amoureuses.

L’OMBRE D’UN MENSONGE
DE BOULI LANNERS

AVEC BOULI LANNERS, MICHELLE FAIRLEY, JULIAN GLOVER
GENRE DRAME (1 H 39) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’île de Lewis,
au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve

STÜRM – LA LIBERTÉ OU LA MORT

Millie, une femme de la communauté qui
s’occupe de lui.

DE OLIVER RIHS

AVEC JOEL BASMAN, MARIE LEUENBERGER, ANATOLE TAUBMAN
GENRE DRAME (1 H 58) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Dans son combat contre le système juridique arriéré des années 1980, la jeune
avocate idéaliste Barbara Hug trouve un
allié inattendu en la personne du criminel Walter Stürm. Hug veut profiter de la
popularité de Stürm le « roi de l’évasion »
pour réformer l’intégralité du système

LE TEMPS DES SECRETS

pénal suisse.

DE CHRISTOPHE BARRATIER

AVEC LÉO CAMPION, GUILLAUME DE TONQUÉDEC, MÉLANIE DOUTEY
GENRE COMÉDIE (1 H 45) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel
Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au
« lycée ». Trois mois... une éternité quand
on a cet âge. Car voici le temps des
vacances, les vraies, les grandes !
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CYRANO
DE JOE WRIGHT

AVEC PETER DINKLAGE, HALEY BENNETT, KELVIN HARRISON JR

30 MARS

DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 04) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Cyrano De Bergerac est un homme bien
en avance sur son temps qui brille autant
par la dextérité de sa repartie que par
celle de son épée. Mais persuadé que son
apparence le prive à jamais de l’amour

EN CORPS

de celle qui lui est chère, la resplendis-

DE CÉDRIC KLAPISH

AVEC MARION BARBEAU, HOFESH SHECHTER, DENIS PODALYDÈS

sante Roxanne, il ne se résout pas à lui

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 57) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

avouer sa flamme.

Elise, 26 ans, est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être bou-

L’HISTOIRE DE MA FEMME

leversée, Elise va devoir apprendre à se

DE ILDIKO ENYEDI

réparer…

AVEC LÉA SEYDOUX, GIJS NABER, LOUIS GARREL

GENRE DRAME (2 H 49) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Jakob est capitaine au long cours. Un
jour, il fait un pari avec un ami dans un
café : il épousera la première femme qui
en franchira le seuil. C’est alors qu’entre

MORBIUS

Lizzy...

DE DANIEL ESPINOSA

AVEC JARED LETO, MICHAEL KEATON, ADRIA ARJONA

GENRE FANTASTIQUE (1 H 48) / DISTRIBUTEUR WARNER

Gravement atteint d’une rare affection
sanguine, et déterminé à sauver toutes
les victimes de cette pathologie, le Dr
Morbius tente un pari désespéré. Mais

SONIC THE HEDGEHOG 2

ce qui semble à première vue être un

DE JEFF FOWLER

succès se révèle rapidement comme un

GENRE ANIMATION (1 H 36)

remède potentiellement plus grave que

DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

la maladie.

Bien installé dans la petite ville de Green
Hills, Sonic veut maintenant prouver
qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un
défi de taille se présente à lui quand
le Dr Robotnik refait son apparition.

WET SAND

Accompagné de son nouveau complice

DE ELENE NAVERIANI

Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de
détruire l’humanité tout entière.

AVEC BEBE SESITASHVILI, MEGI KOBALADZE, GIA AGUMAVA

GENRE DRAME (1 H 52) / DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Un village au bord de la mer Noire géorgienne avec des gens sympathiques qui
croient se connaître. Un jour, Eliko est
retrouvé pendu et sa petite-fille Moe
est appelée pour organiser les funérailles. Elle est alors confrontée à un
tissu de mensonges et aux conséquences
tragiques.
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