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À LA UNE

« MON BUT N’EST PAS
DE ME MOQUER, MAIS PARFOIS
IL NE FAUT PAS HÉSITER QUAND
ON SENT QUE C’EST DRÔLE »
– PHILIPPE DE CHAUVERON

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT

AU BON DIEU ?
L’inénarrable famille Verneuil re-revient pour le meilleur et pour le
rire. Le réalisateur Philippe Chauveron nous explique le comment du
pourquoi.
Les deux premiers « Qu’est-ce qu’on a fait au

l’envie de retravailler avec les acteurs.

bon Dieu ? » ont rassemblé près de 35 mil-

Après le deuxième volet, ce désir était

lions de spectateurs à travers le monde…

si palpable qu’on s’est dit qu’on n’at-

PHILIPPE DE CHAUVERON : En ce qui me concerne,

tendrait pas trop longtemps pour se

je l’ai toujours bien vécu. Lorsqu’on a

retrouver. Et comme ce n’est pas facile

réuni autant de gens en salles et qu’avec

de réunir autant de comédiens aussi

cette histoire franco-française, on a pu

occupés, on a même accordé nos agen-

toucher le monde entier, c’est formi-

das pour se mettre d’accord sur des dates

dable ! En Afrique, au Maghreb, au Liban,

de tournage du troisième avant de s’atte-

en Uruguay, au Japon… Le film a fait mar-

ler à l’écriture du scénario.

rer les gens. Et en Allemagne, « Monsieur

EN SALLE LE
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Claude » est carrément devenu une

A partir de trois, vous passez le cap de

expression pour décrire un Français !

la saga. À ce stade, y a-t-il des codes à

Alors, évidemment, quand les deux pre-

respecter ?

miers films ont rejoint le Top 100 des plus

Ce qu’on constate souvent dans les troi-

gros succès de l’histoire du cinéma en

sièmes volets, c’est que l’histoire ne se

France, on sait qu’on peinera à atteindre

renouvelle pas. Or pour ne pas tomber

DE

PHILIPPE DE CHAUVERON

les mêmes scores, mais ça ne coupe pas

dans ce piège, je savais qu’il fallait à tout

AVEC

CHRISTIAN CLAVIER,
CHANTAL LAUBY,
ARY ABITTAN

les ailes pour autant, au contraire !

prix créer de nouveaux personnages.

Quand est né le projet d’un troisième volet ?

beaux-parents des filles et Helmut, un

GENRE

COMÉDIE

À chaque fois, l’idée vient un peu natu-

jeune prétendant. Et si nous devions

DURÉE

1 H 38

rellement parce qu’elle est guidée par

conserver l’esprit de la saga, avec ces
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Nous en avons donc ajouté sept : les six

de l’histoire le galvanisait. Et comme
il connaît par cœur son personnage, le
temps qu’il arrive sur le plateau, il s’était
déjà transformé en Claude Verneuil.
Est-ce parfois difficile de mettre tous ces
acteurs de comédie sur un même rythme ?
Pas vraiment. J’ai pour habitude de limiter
les répétitions, d’enchaîner rapidement
les prises et les comédiens, en général,
s’y font très bien. Les anciens ont l’habitude et les nouveaux venus étant tous des
acteurs aguerris, ils n’ont pas eu de mal à
prendre le rythme.
L’époque a de plus en plus de mal à se jouer
des clichés. Etes-vous plus vigilant qu’avant ?
Non, car je crois que les gens aimeront
toujours rire et que ça passe souvent par
la vanne. Par ailleurs, je n’ai pas de mal
sept-là de nouvelles problématiques se

Comment se sont passées les retrouvailles de

à placer le curseur dans l’humour et je

poseraient forcément : partant du prin-

toute l’équipe sur le plateau ?

sais que je peux compter sur mes garde-

cipe que dans une comédie, les person-

C’était joyeux car tous s’apprécient.

fous : mes acteurs étant issus de toutes

nages doivent souffrir pour faire rire, il y

Christian Clavier et Chantal Lauby sont

origines, je peux rapidement mesurer si

avait avec eux autant de raisons d’enqui-

complices, très admiratifs l’un de l’autre

je vais trop loin. Mais jusqu’à maintenant,

quiner Claude Verneuil.

et adorent jouer ensemble, que ce soit

les quelques scènes qui nous inquiétaient

devant la caméra ou hors plateau, en

un peu sont celles qui ont fait le plus rire

Était-ce difficile de faire exister autant de

se lançant dans des improvisations. Les

les spectateurs. Alors il ne faut pas faire

personnages dans un même film ?

« gendres » sont devenus assez proches

n’importe quoi, mon but n’est pas de me

À partir du moment où ils ont cha-

dans la vie et les filles sont très copines.

moquer de qui que ce soit, mais parfois il

cun une personnalité bien dessinée, on

Bref, il y a une bonne ambiance entre

ne faut pas hésiter à y aller quand on sent

peut s’amuser à imaginer une multi-

eux, mais comme ils sont aussi tous très

que c’est drôle.

tude de rebondissements et de réactions

professionnels, ça ne ressemble pas non

différentes. Et c’est d’autant plus exci-

plus à une colo.

gonistes car ça amène de la fraicheur.

Les références à notre société contemporaine
sont encore plus rares que dans le deuxième

tant de le faire avec de nouveaux protaComment dirige-t-on Christian Clavier ?

volet. Est-ce pour renforcer l’intemporalité de

Comme nous nous connaissons bien,

l’histoire ?

Les comédiens principaux ont-ils apporté des

qu’on s’apprécie et qu’il a un immense

Non, mais l’actualité étant plutôt sinistre,

idées concernant leurs personnages ?

talent, je n’ai pas grand-chose à faire,

elle n’inspirait pas beaucoup d’éléments

Oui, la plupart des acteurs de ce film

juste lui donner un cadre et lui accorder,

de comédie. Et au-delà de ça, je crois que

étant aussi des auteurs, ils n’hésitent

à l’intérieur de ce cadre, toute la liberté

l’histoire est suffisamment forte pour ne

pas à me proposer des idées lorsque

dont il a besoin. Il était particulièrement

pas avoir besoin de se raccrocher à notre

nous faisons des lectures en tête-à-

heureux sur ce tournage car la fraîcheur

époque.

tête. Ce sont souvent des détails, mais
je retravaille fréquemment le script en
intégrant leurs suggestions. Une fois que

L’INFO EN +

le tournage s’engage, en revanche, ça

Quand on lui demande ce qui le pousse à accepter un rôle, Christian Clavier

ne bouge plus trop car ce genre de film

répond : « Je ne me demande pas si ce qu’il y a à jouer me plaît ou pas. Si

laisse peu de place à l’improvisation.

la situation et l’histoire m’intéressent, je me mets au service du film avec

Seul Christian Clavier propose quelques

le personnage que l’on m’a proposé d’incarner. En outre, de Jacquouille

variantes à la fin des prises mais il est

la Fripouille au Jérôme des “Bronzés” en passant par Napoléon ou

tellement dans son rôle que, souvent, ses

Claude Verneuil, je n’ai jamais imaginé que j’étais proche de ces personnages. »

improvisations auraient pu être écrites.
À LA UNE

/
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À DÉCOUVRIR

DES DILEMMES SENTIMENTAUX
AUSSI CAPTIVANTS
QUE D’AUTHENTIQUES
THRILLERS À SUSPENSE.

CONTES
DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES
Ceux que « Drive my Car » a bouleversés ne peuvent pas manquer ce
nouveau rendez-vous avec son réalisateur.
Productivité d’un réalisateur en pleine

de séduction… Habillé de cadrages tran-

possession de ses moyens, magie de

quillement virtuoses et de dialogues dont

la cinéphilie, passion d’un distributeur

la splendeur se pare souvent d’une ten-

indépendant qu’on serrerait volontiers

sion chauffée à blanc, chaque segment

dans nos bras pour lui témoigner notre

dégage non seulement une fascination

reconnaissance : quelques mois après

hypnotisée, mais aussi une connaissance

le sublime « Drive my Car » (dont le suc-

de l’âme humaine dans laquelle, à un

cès mondial, entériné par l’Académie des

moment ou à un autre, il est impossible de

Oscars, relève du pur miracle), son met-

ne pas se projeter, voire de se reconnaître.

teur en scène Ryûsuke Hamaguchi nous

Confectionné durant une interruption for-

offre avec « Contes du hasard et autres

cée du tournage de « Drive my Car » impo-

fantaisies » deux nouvelles heures de

sée par la pandémie de Covid-19, présenté

grâce et d’envoûtement.

au Festival de Berlin où il a reçu l’Ours

Composé de trois histoires sur une série

d’Argent, « Contes du hasard et autres fan-

de sept ayant pour thème « coïncidence et

taisies » confirme le génie de son réalisa-

EN SALLE LE
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imagination », le film nous fait ainsi par-

teur pour rendre accessible au plus grand

DE

RYÛSUKE HAMAGUCHI

tager les dilemmes sentimentaux aux-

nombre le « cinéma d’auteur » au sens

AVEC

quels sont confrontées trois femmes, au

noble du terme. S’il continue sur cette

fil de séquences et d’intrigues aussi capti-

magnifique lancée, il n’est pas impossible

KOTONE FURUKAWA,
AYUMU AKIJAMAZ,
HYUNRI

vantes que d’authentiques thrillers à sus-

que Ryûsuke Hamaguchi nous devienne à

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

pense. Manipulation, quiproquos, parades

terme indispensable.

DURÉE

2 H 01
À DÉCOUVRIR
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TÊTE D’AFFICHE

« JE N’AI DE COMPTES
À RENDRE À PERSONNE »
– UDO KIER

UDO KIER

Acteur mythique vénéré dans le circuit underground, Udo Kier brille
comme jamais dans l’original, cocasse et émouvant « Swan Song ».
Dans le registre culte, baroque, imprévi-

pour le public. Sexualisé jusqu’au ver-

sible et kamikaze, difficile, voire impos-

tige dans le diptyque horrifique « Chair

sible, de trouver plus définitif que lui.

pour

Icône érotique, comédien génial aussi

Dracula », il intègre sans ciller l’univers

capable de briller chez les plus grands

des géants Rainer Werner Fassbinder

cinéastes que d’honorer de sa présence

(« La

les pires séries Z, Udo Kier affiche à 77 ans

Marleen ») et Lars Von Trier (« Europa »,

un palmarès de presque trois cents rôles

« Breaking the Waves », « Dancer in the

qu’il résume ainsi : « Je m’amuse et je n’ai

Dark », « Dogville »), se fait connaître aux

de comptes à rendre à personne. »

USA grâce au Gus Van Sant de « My own

Avec son regard bleu acier, son calme

Private Idaho », traverse quelques block-

surnaturel, son élégance chevillée au

busters (« Blade », « Armageddon »), gagne

corps, cet Allemand né en 1944 à Cologne

sa vie dans d’innombrables nanars… « Je

pourtant a vu le jour dans un hôpital

me suis enseigné le cinéma tout seul »,

bombardé par les forces alliées : « Si ma

dit-il. « Il y a certaines choses très mys-

mère ne m’avait pas tenu dans ses bras

térieuses qu’on n’apprend tout simple-

alors qu’un mur s’écroulait au même

ment pas. »

moment sur les couveuses, je serais

À l’automne de sa vie et de sa car-

mort avec les autres bébés. » Il n’y a donc

rière, sa flamboyance trouve sans doute

rien d’étonnant à ce que, l’adolescence

aujourd’hui son apothéose dans « Swan

venue, il s’empresse de quitter son pays

Song », où il incarne avec une poi-

natal pour rejoindre le Royaume-Uni et

gnante dignité et un humour magnifi-

DE

TODD STEPHENS

y apprendre l’anglais. « J’ai commencé

quement dosé un coiffeur à la retraite

AVEC

à l’écran en étant recruté dans la rue »,

amené à affronter son passé. Du haut de

raconte-t-il. Nous sommes en 1966 et,

sa légende, il se dit « bouleversé d’avoir

UDO KIER,
JENNIFER COOLIDGE,
LINDA EVANS

bientôt, son visage comme le reste de

enfin trouvé un rôle et un personnage

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

son corps n’auront plus aucun secret

pareils ». Il n’est pas le seul.

DURÉE

1 H 45

Frankenstein »/« Du

Troisième

sang

génération »,

pour

« Lili

EN SALLE LE
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TÊTE D’AFFICHE
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PORTRAIT

« JE SUIS UNE PLANTE
À FLORAISON TARDIVE »
– HELEN MIRREN

THE DUKE

L’immense Helen Mirren apporte un humour et une chaleur humaine
magnifiques à l’étonnante comédie feel-good qu’est « The Duke ».
Née quelques mois avant Susan Sarandon,

apparitions fracassantes dans des films

soit le 26 juillet 1945, Helen Mirren par-

aussi mouvementés que le diptyque

tage avec la star de « Thelma & Louise »

« Red » ou encore les deux derniers « Fast

et de « La Dernière marche » le privilège

& Furious » confirment qu’elle n’a rien

d’être la comédienne septuagénaire la

perdu de sa classe, de son énergie, de sa

plus plus souveraine et sensuellement

malice et, on insiste, de son sex-appeal.

affolante du monde. Question de goût,

EN SALLE LE

20 AVRIL
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cela dit. D’un côté, la féminité conqué-

APHRODISIAQUE

rante et épanouie d’une Américaine

Née Ilyena Lydia Mironoff, elle est la des-

sans complexes ; de l’autre, la retenue

cendante d’une très noble famille russe

aristocratique et glacée d’une Anglaise

qui eut la chance de se trouver à Londres

d’origine slave. Mais, petit flash-back, rap-

lorsque la Révolution éclata. Vite rebapti-

pelez-vous cette liane charnue qui ondu-

sée Helen, elle sut à l’âge pour le moins

lait jadis sous les caresses esthétiques

précoce de 6 ans qu’elle serait actrice.

et les outrages baroques que lui imposa

« Une très grande actrice, précise-t-elle.

Peter Greenaway dans « Le Cuisinier, le

Au sens traditionnel et désuet du mot. »

voleur et son amant », les éruptions hor-

Après avoir brièvement écouté ses parents

monales qui la précipitèrent entre les

sur la voie du professorat, elle abandonna

bras de l’adolescent irlandais de « Cal »…

ses études et se dirigea vers le théâtre.

Le temps a certes passé, elle a incarné

« On m’a souvent dit que j’avais un grand

DE

ROGER MICHELL

une Elisabeth II qui lui a valu l’Oscar

nez, s’amuse-t-elle. Mais en fait, c’est

AVEC

JIM BROADBENT,
HELEN MIRREN,
FIONN WHITEHEAD

dans « The Queen », l’épouse d’un génie

une baguette de sourcier : il me conduit

de la littérature dans « Tolstoï, le dernier

là où coulent les eaux les plus pures. » En

automne » et celle d’un géant du cinéma

quelques années, elle devint ainsi une

GENRE

COMÉDIE

dans « Hitchcock »… Mais, entre deux

des figures majeures de la scène anglaise,

DURÉE

1 H 35

rôles gorgés d’intensité dramatique, ses

illuymina la Royal Shakespeare Company

AVANT PREMIÈRE – #401 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

me suffit d’émouvoir ne serait-ce qu’une
seule personne pour me donner envie de
me surpasser. »

EN MAJESTÉ
Prix d’interprétation surprise au Festival
de Cannes 1995 pour « La Folie du roi
George », c’est douze ans plus tard que sa
sidérante incarnation d’Elisabeth II dans
« The Queen » de Stephen Frears (elle avait
déjà incarné son ancêtre Elisabeth I dans
un téléfilm en 2006) qui, comme on l’a
de toute son autorité lascive, imposa

tout aussi magnifique dans le registre de

vu, lui vaudra l’Oscar suprême ainsi que,

en 1974 une Lady Macbeth comme en

l’émotion pure (« La Folie du roi George »,

enfin, la reconnaissance du public. Elle a

n’en avait encore jamais vu, transforma

« Some Mother’s Son », « Mosquito Coast »,

alors 61 ans, et la Reine d’Angleterre en

la Duchesse de Malfi de « Mesure pour

« The Pledge », « L’Affaire Rachel Singer »,

personne l’a hissée au rang de Dame pour

mesure » en bombe de séduction, et brisa

« Dalton Trumbo »), de la crédibilité poli-

services rendus aux arts dramatiques.

toutes les barrières de la sexualité élisa-

cière (la magistrale série « Suspect n° 1 »,

« Je suis une plante à floraison tardive »,

béthaine dans un «Troilus et Cressida »

qui lui a valu deux Emmy Awards), de la

constate-t-elle avec humour. Aujourd’hui

qui donna des suées de désir à tout ce que

fantaisie nuancée (« Gosford Park »), de

à l’affiche de « The Duke », comédie tirée

le Royaume-Uni comptait de mâles ama-

l’action pure (« Benjamin Gates et le secret

d’événements survenus en 1961 où un

teurs de théâtre. « Le corps et la voix d’un

des Templiers », « Anna », en plus des titres

chauffeur de taxi anglais vola un inesti-

acteur peuvent devenir les plus puissants

cités plus haut), de la manipulation psy-

mable tableau en réclamant une rançon

des aphrodisiaques, dit-elle. Et lorsque cet

chologique (« Étrange séduction », « Mrs

pour le moins inhabituelle : l’accès gra-

aphrodisiaque rencontre le verbe, l’ima-

Tingle », « L’Art du mensonge ») ou encore

tuit à la télévision pour les personnes

gination et la caméra d’un artiste aussi

de l’horreur (« La Maison Winchester »).

âgées. « Je voulais échapper une fois pour

génial que Peter Greenaway, le résultat est

Tout ça se jamais se départir d’une classe

toutes à l’image de “The Queen” qui me

souvent proche de l’orgasme, même s’il

folle qui lui a permis de survivre la tête

colle toujours à la peau », confesse-t-elle.

n’y a pas que ça dans la vie. »

haute aux très rares accidents de par-

Magnifique de charisme anti-glamour au

cours de sa carrière, tel le redoutable

possible, elle retrouvera cependant une

« Caligula » de Tinto Brass. Pourtant, cette

autre grande figure historique en interpré-

En effet. Après avoir joué au début de sa

sublime actrice a dû attendre un certain

tant l’immense femme d’État israélienne

carrière la carte du charme sinueux ou de

temps pour bénéficier d’une aura popu-

dans un biopic prévu l’année prochaine.

l’érotisme franc du collier comme dans

laire digne de ce nom et de son talent. « Ce

Un second Oscar semble d’ores et déjà à

« Excalibur », elle a très vite su se montrer

n’est pas la quantité qui compte, dit-elle. Il

sa portée.

SUR TOUS LES FRONTS
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« JE TROUVAIS INTÉRESSANT
DE FAIRE UN PORTRAIT
HUMAIN DE CEUX
QUI NOUS GOUVERNENT »
– BENOÎT DELÉPINE.

EN MÊME TEMPS
Après le succès d’« Effacer l’historique », les trublions Gustav Kervern et
Benoît Delépine passent la politique au crible de leur humour.
Comment est née l’idée de votre film ?

Justement, pourquoi faire aujourd’hui le

GUSTAVE KERVERN : Le chemin a été très tor-

portrait de deux politiciens ?

tueux. On est parti dans plein de direc-

B.D. : En cette année d’élection présiden-

tions, et c’est alors que nous étions

tielle en France, il nous paraissait utile

résolus à ne rien faire du tout qu’une

de faire le point sur le pouvoir politique,

nouvelle idée est venue et elle nous a

en particulier local. Mon père ayant été

d’emblée paru plus évidente, elle nous

maire d’un bourg en Picardie pendant

a excités tout de suite. Mais comment

près de 40 ans, je trouvais intéressant

réussir à faire passer le concept de deux

de faire un portrait humain de ceux qui

mecs collés l’un à l’autre auprès des

nous gouvernent. Avec leurs bonnes et

décideurs, de nos proches et de nous-

mauvaises volontés. Leurs limites. Leurs

mêmes ? Dès lors, tout au long de l’écri-

angoisses aussi.

ture, et aussi juste après, des angoisses
nocturnes se sont ajoutées aux doutes

L’engagement est au centre de « En même

diurnes. C’est alors le net avantage d’être

temps »…

deux. Toujours quand l’un est proche de

G.K. : Dans tous nos films, nous n’avons

jeter l’éponge, l’autre la rattrape au vol,

jamais essayé de donner quelque leçon

dans un triple salto.

que ce soit. Justement parce que, nousmêmes, nous sommes dans le doute

EN SALLE LE

13 AVRIL

14

/

BENOÎT DELÉPINE : Depuis 20 ans, grâce au

permanent. C’est aussi pour cela qu’on

cinéma, nous tentons d’embrasser les

a voulu rendre ces hommes politiques

questionnements

notre

plutôt sympathiques. Pour l’un, c’est

société contemporaine et nos petites

facile, c’est un bon gars, qui essaye d’être

vies

elles

honnête, qui souffre car il a mal à la

étaient toutes en pause, sidérées par le

planète. Pour l’autre, nous avons voulu
axer sur un politicien extrême mais qui

personnelles.

qui

agitent

Cette

fois

DE

GUSTAVE KERVERN,
BENOÎT DELÉPINE

Covid. Nous aurions pu parler de cette
sidération, mais nous avons pensé que

utilise plus des ficelles qu’il n’a de véri-

AVEC

VINCENT MACAIGNE,
JONATHAN COHEN,
INDIA HAIR

beaucoup d’autres cinéastes s’en charge-

tables convictions. Ce qui l’amène, dans

raient. Et puis, dans un grand éclat de rire

le scénario, à évoluer. C’est un vœu pieux.

salvateur, est venue cette image incon-

Pas sûr que les vrais de vrais, les doctri-

GENRE

COMÉDIE

grue de deux hommes politiques collés

naires effrayants, soient aussi facilement

DURÉE

1 H 35

l’un à l’autre contre leur gré. C’était parti.

malléables. Mais c’est un film d’espoir !
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« POUR ÊTRE UN BON
COMÉDIEN, IL FAUT ÊTRE PRÊT
À ENFREINDRE LES RÈGLES »
– NICOLAS CAGE

UN TALENT

EN OR MASSIF
Jadis consacré par Hollywood avant d’en devenir la risée, Nicolas Cage
se moque savoureusement de sa propre image dans « Un Talent en or
massif ».
Dans le genre tête brûlée, Nicolas Cage

beaucoup. » Et il ajoute : « Pour être un bon

se pose là. De fait, on a rarement, voire

comédien, il faut être prêt à enfreindre

jamais, vu un ancien titulaire de l’Oscar

les règles. » Côté grand spectacle, « Rock »,

brouiller à ce point les pistes et faire pas-

« Les Ailes

ser sa consécration pour un accident de

tiennent encore la route. Pour l’insipide

de

l’enfer », « Volte/face »

parcours.

« 60 secondes chrono », il touche 20 mil-

À l’aune de son pedigree, c’est avant un

lions de dollars, qu’il flambe aussi sec en

jeune homme de bonne famille qui a

achats de bolides, jets privés et autres

pour oncle le grand Francis Ford Coppola.

rarissisimes comic-books.

Après des débuts 1982 avec la comédie

Le guerrier « Windtalkers », le cérébral

culte « Ça chauffe au lycée Ridgemont »,

« Adaptation », le mineur « Les Associés »

c’est sous la caméra de son oncle qu’il

de Ridley Scott, l’ambitieux « Lord of

décroche un rôle dans « Rusty James »

War »,

avant d’exploser grâce à Alan Parker

Center » d’Oliver Stone, les blockbus-

l’opportuniste

« World

Trade

et à son « Birdy » puis de retrouver son

ters « Benjamin Gates », « Kick-Ass »…

oncle pour « Peggy Sue s’est mariée ».

Pour pouvoir maintenir son train de

Partenaire de Cher dans « Éclair de lune »,

vie d’acheteur compulsif, villas hors de

capable de manger face caméra un cafard

prix incluses, il accepte aussi n’importe

vivant pour les besoins d’« Embrasse-moi

quoi, et des titres qu’il qualifie volon-

vampire », il se fait vraiment un nom

tiers de « merdes » comme « L’Apprenti

chez les frères Coen (« Arizona Junior ») et

sorcier », « Le Dernier des templiers »,

David Lynch (« Sailor et Lula »), ce qui lui

« Croisades », « Le Chaos », « The Wicker

permet d’atteindre les sommets.

Man », « Vengeance », « Jiu Jitsu » et autre

Mais après son Oscar du meilleur acteur

« Prisoners of the Ghostland » parlent

en 1996 pour son rôle d’alcoolique

d’eux-mêmes.

dans « Leaving Las Vegas », les pistes se

Mais il ne faut pas perdre espoir. Hier

DE

TOM GORMICAN

brouillent. « Je veux faire toutes sortes

l’étrange « Pig » et sa composition d’er-

AVEC

NICOLAS CAGE,
PEDRO PASCAL,
TIFFANY HADDISH
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de films », explique-t-il. « Des drames

mite hirsute, aujourd’hui « Un Talent en

qui vont stimuler la réflexion et peut-

or massif » où il se tourne jusqu’au maso-

être sensibiliser les gens, mais aussi

chisme en dérision : Nicolas Cage en a

GENRE

COMÉDIE POLICIÈRE

des grands spectacles où on s’amuse

clairement encore sous le capot.

DURÉE
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« LE PRISME DE L’HUMOUR
PERMET DE MONTRER
DU DOIGT L’ABSURDITÉ
DE L’HOMOPHOBIE »
– CÉDRIC LE GALLO

LA
REVANCHE
DES CREVETTES PAILLETÉES
Toujours co-dirigée par Cédric Le Gallo, la craquante équipe de waterpolo gay revient dans de nouvelles aventures à la fois déjantées et
porteuses d’émotion.
Il y a trois ans, « Les Crevettes pailletées » a

et ont tout compris : oui, c’est un éloge

reçu un accueil inattendu…

de l’amitié et de la famille qu’on se crée.

CÉDRIC LE GALLO : J’étais soulagé, surpris, heu-

EN SALLE LE
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reux des si bons retours. Je savais que

Dans quel état retrouve-t-on les Crevettes ?

nous étions sur le fil avec ce film. Il y a

Xavier est en couple mais il a du mal à

peu de comédies avec des héros LGBT

assumer… au grand dam d’une autre

en Francophonie, c’était un vrai pari. De

Crevette ! Fred, malgré le caractère très

plus, on a l’habitude de dire que les films

flamboyant qu’on lui connaît, éprouve

de sport ne marchent jamais, qu’un film

des difficultés à exister en tant que

LGBT est souvent cantonné à un public

femme. Mathias, le coach, est devenu

niche : avec « Les Crevettes Pailletées »,

l’ami des Crevettes. Il a même un peu pris

nous avons eu à la fois un succès public

le rôle de leader que tenait auparavant

et critique. Le film a même voyagé à tra-

Jean. Alex vit mal le décès de celui-ci,

vers le monde, du Japon au Mexique, en

et multiplie les partenaires… Cédric a

passant par le Canada et une grande par-

choisi de privilégier sa vie de couple et de

tie de l’Europe. C’est extrêmement ras-

famille aux Crevettes. Il y a Joël, bien sûr,

surant. Je sais que les personnes LGBT

en couple avec Bram, millionnaire, donc

sont souvent sceptiques quand sort un

à mille lieues de ses valeurs militantes
de gauche. Quant à Damien, il nous ré-

surtout raconter ma bande de potes avec

serve quelques surprises…

DE

CÉDRIC LE GALLO,
MAXIME GOVARE

film sur la communauté. Moi, je voulais

AVEC

NICOLAS GOB,
ALBAN LENOIR,
BILAL EL ATREBI

toute sa flamboyance et sa folie, et ma

GENRE
DURÉE

démarche a été plutôt bien perçue par

Le film reste bien sûr une comédie, mais il

la communauté gay tout comme par le

aborde aussi des sujets graves..

COMÉDIE

grand public. Beaucoup de gens ont été

Oui. Il y est question d’homophobie

1 H 53

curieux de pousser les portes de ce film

sous toutes ses formes. L’homophobie
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aimé 
: l’ADN « Crevettes », le voyage…
L’idée était de pousser tous les curseurs au maximum : les curseurs esthétiques, l’humour et le côté plus engagé,
plus politique. Il fallait que les spectateurs soient contents de retrouver les
personnages mais dans une autre aventure, en explorant de nouvelles thématiques. Au fur et à mesure de l’écriture,
en se documentant, Maxime, Romain et
moi avons essayé d’être aussi précis que
possible sur ce qui pouvait arriver aux
Crevettes, sans jamais leur faire perdre
d’État d’abord, puisque les Crevettes

une comédie où les gags s’enchaînent ne

se retrouvent par mégarde en Russie.

me fera pas forcément rire. Le mélange

L’homophobie

leur humour, bien sûr.

soi-

des deux me parle en tant que specta-

Que

même, dans le cadre familial, quand on

teur. C’est ce que j’ai voulu faire en tant

aujourd’hui ?

n’assume pas qui l’on est. Et enfin, pro-

que réalisateur. Dans « La Revanche des

Elles vont bien ! Nous continuons à jouer

bablement la plus dangereuse, l’homo-

Crevettes Pailletées », le prisme de l’hu-

au water-polo ensemble. D’ailleurs, juste

phobie de ceux qui pensent vous aider

mour permet de montrer du doigt l’ab-

avant le confinement, je suis parti avec

en essayant de vous « guérir ». Dans le

surdité des lois homophobes en Russie

elles en Australie pour un tournoi. Nous

premier volet, un homophobe intégrait

et des thérapies de conversion, un

avons loué des vans en mode « Priscilla,

l’équipe des Crevettes : Mathias, incarné

peu partout dans le monde. Certaines

folle du désert » ! Pour la petite histoire,

par Nicolas Gob. Dans le second, c’est

séquences sont drôles tellement elles

lorsque nous étions sur une plage en

l’inverse : ce sont les Crevettes qui

sont grotesques !

Tasmanie, nous avons organisé un shoo-

qu’on

s’inflige

à

deviennent

les

vraies

Crevettes,

ting en maillots de bain blancs, très

se retrouvent dans un pays hostile à
Partir sur des sujets plus engagés, ça a été

Naomi, Cindy et Claudia. Un couple de

une façon de contourner les pièges d’une

Français s’est approché de la scène et

Comment avez-vous combiné ces deux

suite ?

nous a demandé : « Mais vous êtes les

tonalités ?

Oui. Je n’avais pas envie qu’on fasse un

Crevettes Pailletées ? ». C’était complè-

Un film conçu pour être tire-larmes a peu

copier-coller du premier mais il fallait

tement fou et à l’image de cette grande

de chance de m’émouvoir. A l’inverse,

absolument garder ce que le public y avait

aventure…

l’homosexualité.

ON SE JETTE À L’EAU !

LE GRAND BAIN

L’EFFET AQUATIQUE

PALOMBELLA ROSSA

THE SWIMMER

LE BAL DES SIRÈNES

de Gilles Lellouche

de Solveig Anspach

de Nanni Moretti

de Frank Perry

de George Sidney

(2018)

(2016)

(1989)

(1968)

(1944)
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« J’AI EU ENVIE DE FAIRE
UN FILM QUI FASSE
PLEURER AUSSI FORT
QUE J’AI PU PLEURER »
– GASPAR NOÉ

VORTEX

Réputé pour son cinéma virtuose et provocateur, Gaspar Noé investit
pour la première fois le territoire de l’émotion.

EN SALLE LE
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faire un film qui fasse pleurer aussi fort
que j’ai pu pleurer dans la vie comme au

j’avais envie de tourner un film avec des

cinéma. Il y a vraiment un effet sédatif

personnes âgées. Avec mes grands-pa-

dans les larmes lorsqu’elles rentrent en

rents, puis avec ma mère, j’ai compris

contact avec les membranes des pau-

qu’il y avait dans la vieillesse des enjeux

pières qui en font une des substances

de survie très complexes. Celle-ci génère

les plus jouissives qui soient. Mais cette

des situations bouleversantes dans les-

fois, « Vortex » est vraiment inspiré par

quelles ceux qui vous ont le plus protégé

des expériences de ma vie récente et par

retournent à leur tour en enfance. J’ai

tous ces ultra- proches brillantissimes

donc imaginé un film à la narration on

dont j’ai vu la pensée se décomposer

ne peut plus simple avec un personnage

puis s’éteindre sous mes yeux. Le film

en état de décomposition mentale per-

renvoie probablement au vide qui nous

dant l’usage du langage et son petit-

entoure et dans lequel on flotte.

fils qui, lui, ne le maîtrise pas encore,
comme les deux extrêmes de cette brève

Avec ce film plus adulte, vous risquez même

expérience qu’est la vie humaine.

d’avoir de bonnes critiques !

DE

GASPAR NOÉ

AVEC

FRANÇOISE LEBRUN,
DARIO ARGENTO,
ALEX LUTZ

C’est votre film le moins provocateur, le

sacrés à leur sortie, et les plus mauvais

moins violent.

films encensés… Donc, je ne m’en sou-

Ce n’est pas à moi de juger. Tout en étant

cie pas. Pour paraphraser Pasolini, ce que

GENRE

DRAME

mon premier long métrage tout public,

l’on fait est plus important que ce que

DURÉE

2 H 22

on me dit aussi que – de par cette situa-

l’on dit. « Vortex » est peut-être un film

tion ultra-courante qu’il décrit

plus adulte que mes autres films. Mais

et que la plupart des gens

j’ai surtout l’impression qu’à part « Seul
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Quelle est la genèse de « Vortex » ?
GASPAR NOÉ : Cela fait plusieurs années que

La plupart des grands films sont mas-

connaissent ou vont connaître

contre tous », et un court métrage inti-

C’est la première fois que le célèbre

– c’est le plus dur. J’avais déjà

tulé « Sida », je n’avais jamais fait que

réalisateur italien de films d’horreur Dario

fait des films qui faisaient

des films sur des ados pour des ados.

Argento (« Suspiria ») se retrouve en tant

peur, qui excitaient sexuel-

Aujourd’hui à cinquante-sept ans, je

qu’acteur au sommet d’un générique.

lement ou qui faisaient rire.

rentre peut-être enfin un peu dans l’âge

Cette fois-ci j’ai eu envie de

adulte.
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« CE FILM LAISSERA EN MOI
UNE TRACE EN TANT
QU’ACTRICE, EN TANT
QUE FEMME ET CITOYENNE »
– AUDREY LAMY

LA BRIGADE

Définitivement émancipée de sa sœur Alexandra, Audrey Lamy s’impose
aujourd’hui dans une magnifique comédie sociale.
Comment présenteriez-vous la femme que

cadeau d’avoir un réalisateur qui vous

vous interprétez dans « La Brigade » ?

emmène ailleurs. De mon point de vue,

AUDREY LAMY : Cathy Marie est une autodi-

c’est comme quand vous dansez avec

dacte. Elle a un projet en tête, celui de

quelqu’un et que vous vous dites : « Bon

devenir cheffe, elle est sûre au début de

sang, je danse bien avec lui ! Je n’ai pas

l’histoire de le mener à bien. C’est une

pris de cours, mais là, j’ai un parte-

rebelle au grand cœur, qui a le sens de

naire qui sait me faire valser et me sur-

l’exigence, qui accepte mal l’autorité…

prendre ». Je ressens exactement cela

Elle claque la porte du grand restaurant

avec Louis-Julien.

où elle travaille, persuadée qu’elle trouvera mieux ailleurs, sans se douter que

Les migrants non accompagnés qui jouent

son caractère a saoulé tout le monde.

à vos côtés n’avaient jamais fait de cinéma.

Elle atterrira cantinière dans un foyer

Comment s’est passée votre collaboration ?

pour migrants. Mais elle s’accroche à son

Je ne les avais pas rencontrés avant le

rêve, en acceptant ce travail de manière

tournage. Louis-Julien tenait à ce qu’on

provisoire. Sauf que cette aventure va la

se voie pour la première fois sur le pla-

dépasser et la révéler. C’est ce que j’aime

teau, qu’ils fassent connaissance avec

dans ce personnage : sa progression. À

Cathy Marie, pas avec Audrey Lamy. Là-

partir du moment où elle rencontre ces

dessus, j’apprends qu’ils n’ont pas lu le

jeunes, qu’elle partage et échange avec

scénario. Louis-Julien me prévient : « Ils

eux, elle va apprendre à être généreuse

ne diront jamais le texte. Toi, tu sais le

autrement que par la cuisine.

tien, tu connais le fil rouge, la situation,
et tu t’adaptes. » Et c’est ce que j’ai fait.
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Quand le réalisateur Louis-Julien Petit

Il y avait une belle alchimie, une com-

dit qu’il a trouvé en vous son alter-ego,

plicité, de l’osmose même. Et puis ils

DE

LOUIS-JULIEN PETIT

qu’est-ce que ça vous fait ?

étaient tellement heureux d’être là, de

AVEC

J’avais été déjà très touchée qu’il vienne

se sentir regardés et aimés. « La Brigade »

me chercher pour « Les Invisibles » après

laissera en moi une trace en tant qu’ac-

AUDREY LAMY,
FRANÇOIS CLUZET,
CHANTAL NEWIRTH

m’avoir vue dans « Tout ce qui brille » et

trice, mais surtout en tant que femme et

GENRE
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« Polisse ». Il aime les acteurs et c’est un

citoyenne…

DURÉE
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« EST-CE QUE J’Y CROIS ?
EST-CE QUE JE RACONTE UNE
HISTOIRE ? EST-CE QUE JE
SUIS ENCHANTÉ ? »
– DAVID YATES

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :

LES SECRETS DE DUMBLEDORE
Des quatre derniers volets de la saga « Harry Potter » aux trois premiers
de la franchise des « Animaux fantastiques », David Yates a captivé le
monde entier.
Révélé par la télévision britannique,

« J’ai raisonné en faisant en sorte de

David Yates est devenu depuis quinze

répondre par l’affirmative aux trois ques-

ans l’illustrateur exclusif de l’univers en

tions que je me pose toujours sur une

perpétuelle expansion créé par la roman-

série ou une dramatique télé », détaille-

cière J. K. Rowlings.

t-il. « Est-ce que j’y crois ? Est-ce que je

Alors qu’il travaille pour le petit écran,

raconte une histoire ? Est-ce que je suis

c’est le coup de tonnerre. « J’étais plongé

enchanté, intrigué ? » Gratifié d’une auto-

jusqu’au cou dans le montage du second

nomie artistique quasi totale sur le tour-

épisode de “Sex Trafic” quand le télé-

nage, adoré par l’équipe technique et

phone a sonné, se souvient-il. J’ai décro-

les comédiens, aussitôt reconduit pour

ché, et j’ai entendu une voix totalement

« Le Prince de Sang-mêlé », c’est lui qui

surexcitée me demander : “Ça te dirait

bouclera la saga, dont il orchestrera les

de réaliser un ‘Harry Potter’ ?” J’ai failli

deux volets des « Reliques de la Mort »

tomber de ma chaise ! » Nous sommes en

en 2011 ». Après un chouette « Tarzan »

2004, Mike Newell est en pleine prépara-

en 2016, c’est logiquement vers lui que,

DE

DAVID YATES

tion de « La Coupe de Feu », et comme il a

suite à la défection d’Alfonso Cuaron, se

AVEC

déjà fait savoir à la production qu’il s’ar-

tournèrent les Studios Warner pour diri-

rêterait là, cette dernière se met très en

ger « Les Animaux fantastiques » et ses

EDDIE REDMAYNE,
MADS MIKKELSEN,
JUDE LAW

amont en quête d’un successeur capable

deux suites, en attendant les trois pro-

GENRE

FANTASTIQUE

de diriger le chapitre suivant de la saga

chains chapitres déjà annoncés.

DURÉE
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déjà calé pour une sortie courant 2017.

À ce jour, les sept dernières réa-

« On m’a dit plus tard que la violence et

lisations de David Yates ont rap-

l’intensité de mon travail pour la télévi-

porté la somme stratosphérique

L’INFO EN +

sion avaient énormément pesé dans mon

de 6,02 milliards de dollars de

Johnny Depp a été renvoyé du tournage

embauche. » En avant toute vers « L’Ordre

recettes mondiales. Sur un même

suite à des accusations de violences

du Phénix ». Quelques mois plus tard, au

nombre

conjugales. Le personnage de Grindewald

terme de conciliabules qu’on imagine

dans l’Histoire du cinéma, seul

effrénés, il apprend qu’il est engagé.

James Cameron a fait mieux.

de

films

consécutifs,

EN SALLE LE

13 AVRIL

est désormais incarné par Mads Mikkelsen.
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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.

FRÉDÉRIC MAIRE : « LE COVID A PROVOQUÉ UNE FORMIDABLE
AUGMENTATION DE DÉPÔTS D’ARCHIVES »
Pellicules, factures, scénarios,
diapos. Avec la crise sanitaire,
de nombreux trésors, petits et
grands, ressurgissent des caves et
de greniers. Une nouvelle manne
de dépôts d’archives qui vient enrichir la collection de la Cinémathèque suisse, pour le plus grand
bonheur de son directeur Frédéric
Maire et son équipe d’orfèvres.

SON COUP DE CHAPEAU
« Aux exploitants du cinéma en Suisse. Ils ont
su maintenir un nombre extraordinaire de
salles, parfois dans des villes de 2 000 habitants,
qu’on nous envie à l’étranger. Ce sont des gens
formidables ».

magique. « Ce sont des documents essentiels pour
le jour où un chercheur souhaitera faire une analyse

La soif de connaissance aura été plus

fine de la production d’un cinéaste. »

forte que la pandémie. En ce printemps

Autre élan « positif » du Covid, les nombreuses sol-

nouveau, les équipes de la Cinémathèque

licitations des archivistes de l’institution pour par-

suisse et leur directeur Frédéric Maire

ticiper, souvent virtuellement, à des tables rondes,

ont retrouvé leur public et le sourire sans

des conférences, des colloques. « Leur expertise est

jamais avoir perdu ni passion ni enga-

très recherchée en Suisse et à l’étranger », se réjouit

gement. Du « soutien à [leurs] confrères

Frédéric Maire. Cet engouement se ressent égale-

et consœurs d’Ukraine » au Covid, là,

ment dans l’attente, forte, des différents publics

quelque part, enfouis au sous-sol des

de la Cinémathèque. « Ils ont confiance en nous et

archives mémorielles, ces orfèvres de l’ar-

viennent pour l’identité et le cadre que nous don-

chivage, de la restauration ou de la diffu-

nons. Nous avons beaucoup de chance de les avoir. »

sion continuent d’œuvrer à la sauvegarde

C’est aussi tout un travail de promotion qui est

et la préservation de notre 7e Art.

déployé, un réseau d’activités, des partenariats

DE LA CAVE AU GRENIER

comme avec l’ECAL ou l’UNIL et un fourmillement

EN CHIFFRES

1979
PARTICIPE POUR LA
PREMIÈRE FOIS AU FESTIVAL
DE LOCARNO

1981
LA CINÉMATHÈQUE SUISSE
S’INSTALLE AU CASINO DE
MONTBENON

1986
COMMENCE À COLLABORER
AVEC LOCARNO

d’événements au service du cinéma.

1992

prises plutôt positives. « Le covid a provo-

PLATEFORME ET NUMÉRIQUE

qué un important mouvement de dépôts

Frédéric Maire fait aujourd’hui face à deux enjeux

d’archives, se réjouit Frédéric Maire.

majeurs. « Le premier est de réaliser en partena-

NAISSANCE DU CLUB DE
CINÉMA POUR ENFANTS LA
LANTERNE MAGIQUE

Profitant du confinement, les gens ont pris

riat avec des acteurs du domaine une plateforme

le temps de vider leur cave ou leur grenier,

de cinéma helvétique de type streaming, mais bien

mettant de l’ordre dans leurs archives…

au-delà de nos frontières. Des plateformes nationales

Cela va de négatifs qu’un cinéaste avait

existent, mais on doit se doter d’un outil qui mette

oubliés au fond d’une boîte à des éléments

en valeur notre production au niveau international. ».

de décors, des correspondances liées à la

Le second, complexe, concerne la postérité du numé-

production, des storyboards… Cette aug-

rique. Comment conserver un fichier sur le long

mentation est impressionnante. »

terme ? « Le film nitrate est en bon état 125 ans plus

C’est que la crise a réservé quelques sur-

tard, la vidéo ne vieillit pas très bien – sans parler du
Tout est important dans les archives

DVD –, et les supports numériques restent très fra-

d’une production, « même les classeurs de

giles », déplore Frédéric Maire.

facturation ». Ceux-ci « expliquent com-

Un enjeu réel pour le futur si on ne veut pas perdre

ment un film a été mis en place, combien

les films – et notre mémoire – d’aujourd’hui.

il a couté », détaille l’ancien directeur de
Locarno et cofondateur de la Lanterne

ELSA DUPERRAY

2005
PREND LA DIRECTION DU
FESTIVAL DE LOCARNO

2009
PUIS CELLE DE LA
CINÉMATHÈQUE SUISSE

2019
OUVERTURE DU CENTRE
DE RECHERCHE ET
D’ARCHIVAGE DE PENTHAZ
DE LA CINÉMATHÈQUE
SUISSE

COUP DE CHAPEAU
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L’AGENDA DU CINÉMA
VISION DU RÉEL
NYON (VD)

DU 7 AU 17 AVRIL 2022
Après

LE FESTIVAL DU SUD

deux

éditions

digitales

puis

hybrides, un souffle de malice à mi-chemin entre fiction et réalité envahit à

NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

nouveau Nyon. La 43e édition de Vision

DU 29 MARS AU 5 AVRIL 2022

du Réel consacrera le légendaire réali-

et l’Amérique latine. Créé en 1994, le

Marco Bellocchio comme invité d’hon-

Festival du Sud invite les amoureux du

neur. Pour lui rendre hommage, le fes-

7e Art à découvrir des œuvres rares et à

tival dédié aux films documentaires

rencontrer leurs réalisateurs au cours de

organisera une rétrospective de ses plus

discussions et de débats. Cette année,

belles œuvres parmi la cinquantaine de

la

Mati

longs métrages que compte sa carrière,

Diop, la Géorgienne Elene Naveriani

la remise du Prix d’honneur du Festival

et la Kosovare Blerta Basholli présen-

ainsi qu’une masterclass. La cinéaste et

teront ainsi leurs films. Il se murmure

directrice de la photographie américaine

également que le dernier long métrage

Kirsten Johnson, soixante titres à actif,

de Ryusuke Hamaguchi, à l’origine du

sera également présente pour une ren-

sublime « Drive My Car », sera de la par-

contre avec le public, à l’instar d’Hassen

Cap sur le sud avec une programma-

tie. Enfin, un ciné-concert avec pour

Ferhani, artisan majeur du renouveau

tion éclectique qui vous emmène faire

thème la migration ne manquera pas

du cinéma algérien.

le tour de la planète et ouvre toutes

de régaler cinéphiles et mélomanes

grandes les fenêtres sur l’Afrique, l’Asie

engagés.

PASSIONCINEMA.CH

cinéaste

franco-sénégalaise

PAKÔMUZÉ

sateur, scénariste et producteur italien

VISIONSDUREEL.CH

DIVERS LIEUX DU CANTON DE VAUD

LA BIÈRE, TOUTE UNE HISTOIRE

DU 15 AVRIL AU 1ER MAI 2022

CINÉMOTION REX, FRIBOURG

Pendant les vacances de Pâques, la

LE 29 AVRIL

Cinémathèque suisse propose aux ciné-

Qu’elles soient blondes, brunes ou

philes en culotte courte un programme

rousses, les bières ont pris d’assaut la

sur-mesure pour seulement 5 CHF. la

Suisse. Aujourd’hui, il existe près de

séance. Les petites et grandes pupilles

1200 brasseries sur tout le territoire,

brilleront

devant

alors qu’on en dénombrait une tren-

« Mathilda », l’adaptation du livre culte

taine au début des années 90. Comment

de Roald Dahl, et « Zazie dans le métro »,

la Suisse, pays de tradition viticole, a

les

devenues

troqué le verre de rouge ou de blanc

cultes d’une gamine perdue dans les

contre une pinte d’ale ? Le réalisateur

rues de Paris. Sortie en 1960, cette adap-

Michael Beuchat retrace l’histoire pas-

tation d’un roman de Raymond Queneau

sionnante de la bière en terres helvètes

n’a pas pris une ride ! Ce sera également

à travers l’exploration d’une petite bras-

l’occasion de (re) découvrir deux chefs-

serie artisanale. En plus de sa venue à

d’œuvre du cinéma d’animation, « Le

Fribourg, le cinéaste jurassien présen-

Château des singes » et « Willy et les

tera également son documentaire le

gardiens du lac », invitations à s’éva-

3 avril au Cinémajoie à Porrentruy (JU).

d’émerveillement

aventures

burlesques

der au sein d’univers fantastiques et
imaginaires.

PAKOMUZE.CH

WWW.FACEBOOK.COM/MICHAEL.BEUCHAT.9
L’AGENDA DU CINÉMA
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MOVIE GUIDE

LES BAD GUYS
DE PIERRE PERIFEL

GENRE ANIMATION (1 H 40)

LE 6 AVRIL

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, est sur le point de
commettre son méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables.

DYNAMIC WISDOM
DE ELISE SHUBS

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30)
DISTRIBUTEUR CASA AZUL

Poussés à vivre en marge de la société, 20
personnes venant du Nigeria créent un
collectif autogéré de solidarité, « Dynamic
Wisdom », avec ses propres règles de

HIVE

gouvernance. Avec une force de vie cer-

DE BLERTA BASHOLI

taine, ils cohabitent en Suisse dans une

AVEC YLLKA GASHI, CUN LAJCI, AURITA AGUSHI

petite maison abandonnée en se serrant

GENRE DRAME (1 H 23) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

les coudes afin de ne plus jamais devoir

Le mari de Fahrije est porté disparu

retourner dormir dehors. Mais jusqu’à

depuis la guerre du Kosovo. Pour pou-

quand ?

voir subvenir à ses besoins, elle a lancé
une petite entreprise agricole. Mais, dans
le village patriarcal où elle habite, son

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

ambition et ses initiatives pour évoluer

DE PHILIPPE DE CHAUVERON

AVEC CHRISTIAN CLAVIER, CHANTAL LAUBY, ARY ABITTAN

avec d’autres femmes ne sont pas vues

GENRE COMÉDIE (1 H 38) / DISTRIBUTEUR JMH

d’un bon œil.

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de
Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la

SAIS-TU POURQUOI JE SAUTE ?

maison familiale de Chinon et d’y inviter

DE JERRY ROTHWELL

les parents de chacun des gendres, pour

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 32)

quelques jours.

DISTRIBUTEUR DCM FILMS

Quand il écrit à 13 ans « Sais-tu pourquoi je saute ? », Naoki Higashida, un
adolescent atteint d’autisme non-verbal,
ne sait pas qu’il va provoquer une véritable révolution. Pour la première fois,

SWAN SONG

le monde découvre que l’esprit enfermé

DE TODD STEPHENS

dans un corps d’autiste est en fait aussi
curieux, subtil et complexe que celui de
n’importe qui.

AVEC UDO KIER, JENNIFER COOLIDGE, LINDA EVANS

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 45) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Pat Pitsenbarger, un flamboyant coiffeur
retraité de l’Ohio, apprend que la dernière volonté d'une ancienne cliente
était qu’il la coiffe pour ses funérailles. Il
entreprend alors un voyage afin de rassembler le matériel nécessaire à cette
tâche et va devoir affronter les fantômes
de son passé...
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VANILLE
DE GUILLAUME LORIN

GENRE ANIMATION (0 H 50)

LE 6 AVRIL

DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe,
île d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à
la rencontre de personnages pittoresques
et d’une fleur magique. En prime : deux
courts métrages en avant-programme.

LE 13 AVRIL

DANS VOS SALLES

A CHIARA
DE JONAS CARPIGNANO

AVEC SWAMY ROTOLO, CLAUDIO ROTOLO, CARMELA FUMO
GENRE DRAME (2 H 01) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de
Calabre. Claudio, son père, part sans lais-

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

ser de trace. Elle décide alors de mener

DE DAVID YATES

le mystère de cette disparition, plus son

AVEC EDDIE REDMAYNE, MADS MIKKELSEN, JUDE LAW

GENRE FANTASTIQUE (2 H 30) / DISTRIBUTEUR WARNER

l’enquête pour le retrouver. Mais plus
elle s’approche de la vérité qui entoure
propre destin se dessine.

Dans les années 1930, les sorciers vont
être impliqués dans la Seconde Guerre
mondiale. Avec l’ascension rapide de
Gellert Grindewald au pouvoir, Albus
Dimbledore confie à Norbert Dragonneau

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

et à ses amis une mission hautement

DE RYÛSUKE HAMAGUCHI

périlleuse.

AVEC KOTONE FURUKAWA, AYUMU AKIJAMAZ, HYUNRI

GENRE DRAME (2 H 01) / DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Un triangle amoureux, un piège de la
séduction raté et une rencontre qui
résulte d’un malentendu, racontés en

EN MÊME TEMPS
DE GUSTAVE KERVERN, BENOÎT DELÉPINE

AVEC VINCENT MACAIGNE, JONATHAN COHEN, INDIA HAIR
GENRE COMÉDIE (1 H 35) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

trois mouvements pour mettre en scène
trois personnages féminins et tracer les
trajectoires entre leurs choix et leurs
regrets.

A la veille d’un vote pour entériner la
construction d’un parc de loisirs à la
place d’une forêt primaire, un maire de
droite décomplexée essaye de corrompre
son confrère écologiste. Mais ils se font
piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller
ensemble.

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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LE 13 AVRIL

DANS VOS SALLES

LE GENOU D’AHED
DE NADAV LAPID

AVEC AVSHALOM POLLAK, NUR FIBAK, MICHAL BERKOVITZ SASU
GENRE DRAME (1 H 50) / DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Un cinéaste israélien arrive dans un village reculé au bout du désert pour la
projection de l’un de ses films. Il y rencontre une fonctionnaire du ministère

LOVING HIGHSMITH

de la culture et se jette désespérément

DE EVA VITIJA

dans deux combats perdus : l’un contre la

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 25)

mort de la liberté dans son pays, l’autre

DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

contre la mort de sa mère.

Basé sur les journaux intimes et les carnets de notes de Patricia Highsmith ainsi
que les témoignages de sa famille et de
ses amies, le film jette un nouvel éclairage sur la vie et l’œuvre de la célèbre

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

autrice de thrillers, imprégné du thème

DE CÉDRIC LE GALLO, MAXIME GOVARE

AVEC NICOLAS GOB, ALBAN LENOIR, BILAL EL ATREBI

de l’amour et de son influence détermi-

GENRE COMÉDIE (1 H 53) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

nante sur l’identité.

Alors qu’elles sont en route pour les
Gay Games de Tokyo, les Crevettes
Pailletées ratent leur correspondance et
se retrouvent coincées au fin fond de la

VORTEX

Russie, dans une région particulièrement

DE GASPAR NOÉ

homophobe…

AVEC FRANÇOISE LEBRUN, DARIO ARGENTO, ALEX LUTZ
GENRE DRAME (2 H 22) / DISTRIBUTEUR XENIX

Un couple âgé vit dans un appartement
parisien submergé de livres et de souvenirs. Lui est cinéphile, historien et théoricien du cinéma. Elle, psychanalyste à la
retraite, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Amoureux et indispensables
l’un à l’autre, ils vont vivre leurs derniers
jours.

107 MOTHERS
DE PETER KEREKES

AVEC IRINA KIRYAZEVA, MARYNA KLIMOVA, LYUBOV VASYLYNA
GENRE DRAME (1 H 33) / DISTRIBUTEUR TRIGON

Enceinte, Leysa a été condamnée pour
le meurtre de son mari. C’est donc en
prison qu’elle donnera naissance à son
enfant. Iryna est, elle, la gardienne de
cette section particulière de l’établissement. Et leurs destins se croisent.
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LE 20 AVRIL

DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE

LA BRIGADE
DE LOUIS-JULIEN PETIT

AVEC AUDREY LAMY, FRANÇOIS CLUZET, CHANTAL NEWIRTH

LE 20 AVRIL

DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE (1 H 37) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger
son propre restaurant. Mais à quarante
ans, rien ne s’est passé comme prévu et
elle se retrouve contrainte d’accepter un
poste de cantinière dans un foyer pour

THE DUKE

jeunes migrants. Son rêve semble encore

DE ROGER MICHELL

AVEC JIM BROADBENT, HELEN MIRREN, FIONN WHITEHEAD

s’éloigner… ou pas ?

GENRE COMÉDIE (1 H 35) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc
de Wellington peint par Goya. Il envoie

THE LOST CITY

alors des notes de rançon, menaçant de

DE AARON & ADAM NEE

ne rendre le tableau qu’à condition que

AVEC SANDRA BULLOCK, CHANNING TATUM, DANIEL RADCLIFFE

le gouvernement rende l’accès à la télé-

GENRE AVENTURES (1 H 52) / DISTRIBUTEUR WARNER

vision gratuit pour les personnes âgées.

Une romancière brillante mais solitaire est connue pour ses livres mêlant
romance et aventures dans des décors
exotiques. Un mannequin a pour sa part
passé la plus grande partie de sa carrière

NINJABABY

à poser pour les couvertures de ses livres.

DE YNGVILD SVE FLIKKE

AVEC KRISTINE KUJATH THORP, ARTHUR BERNING

Mais bientôt, la réalité télescope de plein

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 43) / DISTRIBUTEUR XENIX

fouet la fiction.

Rakel ne se doutait de rien, mais
découvre qu’elle est enceinte de déjà six
mois. Elle n’a pas le temps de reprendre
ses esprits que déboule Ninjababy, incar-

UN TALENT EN OR MASSIF

nation crayonnée et bruyante de son

DE TOM GORMICAN

futur enfant, tout droit sorti de son

AVEC NICOLAS CAGE, PEDRO PASCAL, TIFFANY HADDISH

imagination.

GENRE COMÉDIE POLICIÈRE (1 H 45) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Nicolas Cage est maintenant un acteur
endetté qui attend le grand rôle qui
relancera sa carrière. Pour rembourser
une partie de ses dettes, son agent lui
propose de se rendre à l’anniversaire

VOISINS

d’un dangereux milliardaire qui se révèle

DE MANO KHALIL

être son plus grand fan. Mais le séjour
prend une toute autre tournure.

AVEC SERHED KHALIL, JALAL ALTAWIL, JAY ABDO

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 04) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Un petit village à la frontière syro-turque
au début des années 1980 : Sero, un jeune
Kurde de six ans, vit sa première année
scolaire dans une école arabe et voit sans
vraiment le comprendre comment son
petit monde est radicalement changé par
un nationalisme absurde.
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LE 27 AVRIL

DANS VOS SALLES

IL BUCO
DE MICHELANGELO FRAMMARTINO

AVEC CLAUDIA CANDUSSO, PAOLO COSSI, MILA COSTI
GENRE DRAME (1 H 33) / DISTRIBUTEUR XENIX

L’extraordinaire

aventure

des

jeunes

membres du Groupe spéléologique du
Piémont qui, ayant déjà exploré toutes
les grottes du nord de l’Italie, se dirigent
vers le sud pour explorer d’autres grottes
inconnues.

DOWNTON ABBEY II – UNE NOUVELLE ÈRE
DE SIMON CURTIS

AVEC MAGGIE SMITH, IMELDA STAUNTON, DOMINIC WEST
GENRE DRAME (2 H 30) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Le retour très attendu du phénomène
mondial réunit les acteurs favoris de la
série pour un grand voyage dans le sud
de la France afin de découvrir le mystère
de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.

HIT THE ROAD
DE PANAH PANAHI

AVEC HASSAN MADJOONI, PANTEA PANAHIHA, RAYAN SARLAK
GENRE DRAME (1 H 33) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. A
l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la
jambe ? La mère rit de tout mais ne se
retient-elle pas de pleurer ? Leur petit

MA FAMILLE AFGHANE

garçon ne cesse de blaguer. Seul le grand

DE MICHAELA PAVLATOVA

frère reste silencieux.

GENRE ANIMATION (1 H 25)

DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une
jeune femme d’origine tchèque qui, par
amour, décide de tout quitter pour suivre
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle
devient alors la témoin et l’actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille
afghane vit au quotidien.

UN MONDE
DE LAURA WANDEL

AVEC MAYA VANDERBEQUE, GÜNTER DURET, KARIM LEKLOU
GENRE DRAME (1 H 15) / DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Nora entre en primaire lorsqu’elle est
confrontée au harcèlement dont son
grand frère Abel est victime. Tiraillée
entre son père qui l’incite à réagir, son
besoin de s’intégrer et son frère qui lui
demande de garder le silence, Nora se
trouve prise dans un terrible conflit de
loyauté.
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