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/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

4 MAI

11 MAI

18 MAI

25 MAI

L’AMI-PORTRAIT DE MIX & REMIX / DE F. PAJAK   / DOCUMENTAIRE  8, 17
CHUMM MIT / DE D. FÉLIX   / DOCUMENTAIRE 17
LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES / DE L. BAJRAMI / AVEC F. LATIFI, U. SHABANI, E. BALAJ / DRAME 17
DOCTOR STRANGE  
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS / DE S. RAIMI / AVEC B. CUMBERBATCH, E. OLSEN / FANTASTIQUE  17
RIEN À FOUTRE / DE E. MARRE ET J. LECOUSTRE / AVEC A. EXARCHOPOULOS, A. PERRIER / COMÉDIE DRAMATIQUE 17
THE SANCTITY OF SPACE / DE R. OZTURK   / DOCUMENTAIRE 17
TENOR / DE C. ZIDI JR / AVEC M. LAROQUE, MB14, G. DUHESME / COMÉDIE 18

COMPÉTITION OFFICIELLE / DE M. COHN ET G. DUPRAT / AVEC P. CRUZ, A. BANDERAS, O. MARTINEZ / COMÉDIE  6, 18
LES FOLIES FERMIÈRES / DE J.-P. AMÉRIS / AVEC A. IVANOV, S. OUAZANI, M. BERNIER / COMÉDIE DRAMATIQUE 12, 18
UNE HISTOIRE PROVISOIRE / DE R. WYDER / AVEC P. HAJIMOHAMMADI, F. CASTRO /  DRAME 18
(IM)MORTELS / DE L. RIBI   / DOCUMENTAIRE 18
LES INTRANQUILLES / DE J. LAFOSSE / AVEC D. BONNARD, L. BEKHTI / DRAME 9, 19
THE NORTHMAN / DE R. EGGERS / AVEC A. SKARSGARD, N. KIDMAN, W. DAFOE / AVENTURES 19
TRAVAIL AU NOIR – SCHWARZBEIT / DE U. GROSSENBACHER   / DOCUMENTAIRE 19

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES / DE P. GUILLARD / AVEC G. LANVIN, ARTUS, A. BERTRAND / COMÉDIE 10, 19
LE PASSÉ RETROUVÉ – JUNIPER / DE M. SAVILLE / AVEC C. RAMPLING, G. FERRIER, M. CSOKAS / DRAME  19
UN TALENT EN OR MASSIF / DE T. GORMICAN / AVEC N. CAGE, P. PASCAL, T. HADDISH / COMÉDIE POLICIÈRE 21
YUNI / DE K. ANDINI / AVEC A. ABIGAIL, A. KIRANA, S. SARI / DRAME  13, 21

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS / DE A. DANA / AVEC T. LHERMITTE, R. BEDIA, F.-X. DEMAISON / COMÉDIE  21
TOP GUN-MAVERICK / DE J. KOSINSKI / AVEC T. CRUISE, M. TELLER, J. CONNELLY / AVENTURES 14, 21
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EN SALLE LE

11 MAI

DE MARIANO COHN  
 ET GASTON DUPRAT
AVEC PENÉLOPE CRUZ,  
 ANTONIO BANDERAS,  
 OSCAR MARTINEZ

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 54

« AUX ÉTATS-UNIS, 
UNE RÉALISATRICE M’A FAIT 
JOUER UN CHIEN PENDANT 
TOUTE UNE MATINÉE » 
– ANTONIO BANDERAS 

COMPÉTITION OFFICIELLE
Dans cette comédie grinçante sur les coulisses du cinéma, Antonio 
Banderas incarne avec brio, aux côtés de Pénélope Cruz et Oscar 
Martinez, une star dont l'ego fait voler un tournage en éclats. 

Quelle est la part de réalité et d’exagération 

du monde du cinéma et des acteurs dans 

« Compétition officielle » ? 

ANTONIO BANDERAS : Il y a beaucoup de réalité, 

plus que ce que les gens peuvent penser. 

On ne m’a jamais suspendu une pierre de 

25  tonnes au-dessus de la tête ni enve-

loppé dans du plastique pour me forcer à 

répéter, on n’a pas non plus fracassé mes 

récompenses sous mes yeux pour mieux 

faire entrer dans un personnage comme 

dans le film, mais j’ai eu droit à quelques 

traitements assez gratinés. Je ne vais pas 

citer de noms, mais une réalisatrice aux 

États-Unis m’a fait jouer un chien pen-

dant toute une matinée et elle me lan-

çait des petits morceaux de pain que je 

devais attraper avec la bouche. le. C’était 

l’histoire d’un type qui subit un accident 

paranormal, se transforme en chien et 

essaie de communiquer avec sa famille, 

qui pense qu’il a disparu, mais ne peut 

pas parler. 

Un film tel « Compétition officielle » est-il 

aussi l’occasion de rire de soi ? 

Oui, il y a beaucoup de choses que nous 

avons réellement vécues. Par exemple, 

dire « Grajo » pour exercer ma voix afin 

d’être compris m’a été enseigné par une 

actrice du Centro Dramático Nacional qui 

criait « Grajo ! » et « Cartagena ! ». Au début 

du processus, nous nous sommes tous 

réunis à Londres pendant deux jours, puis 

nous avons mis le scénario sur la table 

et tout ce que nous avions comme anec-

dotes. À l’arrivée, certains petits bouts 

d’histoires ont été inclus dans le scénario 

qui existait déjà. 

Le film pousse quand même le bouchon très 

loin…

Oui, il y a des choses exagérées que je 

n’ai pas vues, comme ce qui se passe à 

la fin, mais ça a pu arriver dans l’histoire 

du théâtre, des grandes divas d’une autre 

époque, qui étaient plus des divas parce 

À LA UNE
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qu’elles avaient 

moins d’expo-

sition média-

tique et qu’alors 

le personnage 

était beaucoup plus mythifié. Il y avait 

les chanteurs d’opéra, les toreros, qui ne 

passaient pas toute la journée à la télévi-

sion et qui étaient des légendes. Les Gloria 

Swanson de leur époque, qui vivaient 

dans une gloire presque intouchable, ça 

n’existe plus. Les stars d’aujourd’hui sont 

très vite secouées. L’autre jour, une dame 

m’a crié au théâtre : « Antonio, c’est vrai-

ment toi ? » Elle ne m’a pas cru quand je 

lui ai répondu « Oui » ! Nous vivons dans 

un monde de suspects, et c’est plus com-

pliqué, mais le film parle aussi de la lutte 

pour la survie qui a lieu dans le cinéma, 

mais j’imagine qu’elle se déroule aussi 

dans le journalisme ou la politique.

« Compétition officielle » oppose deux types 

d’acteurs : le comédien méthodique et la star 

obsédée par la célébrité. Avez-vous eu peur 

de devenir l’un ou l’autre ? 

Non. Ce que j’ai toujours essayé de faire 

dans ma vie, c’est de ne pas me perdre et 

de ne pas perdre mon naturel. Je crois à 

l’expérience, à l’ajout progressif d’expé-

riences qui m’ont rendu meilleur, plus 

calme, moins anxieux… Je parle de la 

comédie. Mais j’ai connu des écoles dif-

férentes. J’ai étudié le théâtre pendant 

quatre ans, et j’avais des professeurs qui 

étaient des comportementalistes. Ces 

jours-ci, au théâtre, j’ai invité les étu-

diants de dernière année des écoles d’art 

dramatique d’Andalousie et j’ai eu un col-

loque avec eux. Vous pouvez voir com-

ment les enfants ont été placés selon 

les critères d’un enseignant, et quand 

ils passent à la vie professionnelle, ils se 

rendent compte qu’ils doivent écouter 

d’autres choses, parce que chaque réali-

sateur a son propre style.

Comment gérer son ego quand on est 

nommé aux Oscars comme vous l’avez été 

pour « Douleur et gloire » et qu’on joue dans 

un film qui cartonne au box-office ? 

Les récompenses sont stupides, mais il 

est vrai que lorsque vous les recevez, elles 

cessent d’être stupides. C’est un frisson. 

Je me souviens quand ils m’ont dit que 

j’étais cité pour l’Oscar, j’avais déjà écarté 

cette possibilité parce que c’était un 

« petit film » en espagnol, Robert De Niro 

était derrière moi, avec l’énorme disposi-

tif américain, que je connais très bien… 

Je me souviens que je déjeunais avec le 

maire de Malaga ce jour-là, j’avais le télé-

phone à côté de moi, je l’ai regardé un 

moment et j’ai vu que « Douleur et gloire » 

était nommé en meilleur film étranger. 

Soudain, le téléphone s’est mis à son-

ner sans arrêt et j’ai vu à ce moment-là 

que j’étais cité moi aussi. J’ai ressenti une 

joie extraordinaire qui a duré quelques 

secondes. C’était bien, mais c’était tout. 

Je savais qui allait gagner parce que tout 

le monde le savait, mais je n’oublierai 

jamais ce moment.

QUAND LE CINÉMA FAIT SON CINÉMA

THE ARTIST  
de Michel Hazanavicius 

(2011)

ED WOOD  
de Tim Burton  

(1994)

LE DIABLE EN BOÎTE  
de Richard Rush     

(1980) 

LA NUIT AMÉRICAINE 
de François Truffaut   

(1973)

BOULEVARD DU CRÉPUSCULE  
de Billy Wilder   

(1950)
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EN SALLE LE

4 MAI

DE FRÉDÉRIC PAJAK
GENRE DOCUMENTAIRE  
DURÉE 1 H 20

JEU-CONCOURS 
THE GOOD LIAR
Le distributeur de « L'Ami - Portrait de Mix & Remix » 
Agora vous propose de gagner 5 exemplaires du 
livre « Le Monde selon Mix & Remix » !

PRÊT À GAGNER ?
Tentez votre chance en vous inscrivant  
sur www.avant-premiere.ch

Si la Belgique peut légitimement s’enor-

gueillir d’un Philippe Geluck, si la France 

a longtemps bénéficié d’un Plantu, notre 

chère Helvétie ne serait sans doute pas la 

même sans la verve, la lucidité, l’imper-

tinence, l’audace et le génie graphique 

de Philippe Becquelin. Des pages de 

« L’Hebdo » à celles du « Matin dimanche » 

en passant par ses mémorables per-

formances « live » dans « Infrarouge », 

il a ainsi croqué sous le pseudonyme 

de « Mix & Remix » les travers de notre 

époque durant trois 

décennies, et c’est avec 

une fascination où l’hi-

larité le dispute à une 

émotion parfois boule-

versée qu’on découvre 

le documentaire que lui 

consacre aujourd’hui 

son ami de toujours 

Frédéric Pajak. 

« Son humour était 

dévastateur, mais 

jamais injuste ni grossier, dit ce der-

nier. Il faisait preuve d’une conscience 

politique, sociale et existentielle sans 

égale. » D’où, sans doute, le lien fusion-

nel, lui aussi hors normes, qu’il entrete-

nait avec ses lecteurs, et pas seulement 

en Suisse. De son enfance à sa consé-

cration, sans oublier les inévitables 

vicissitudes de toute existence, le film, 

écrit à la manière d’une lettre ouverte 

gorgée de sincérité, de respect et de 

mélancolie, orchestre un extraordinaire 

ballet d’archives et de témoignages 

pour brosser le portrait d’un être viscé-

ralement passionné qu’une épouvan-

table maladie a fauché voilà déjà six 

ans. Une magnifique déclaration d’ami-

tié qui, sans pour autant combler le vide 

criant de son absence, permettra à ses 

innombrables admirateurs de découvrir 

l’homme derrière l’artiste. Et, qui sait, 

de les inciter à se replonger dans son 

œuvre à la lumière de cette indispen-

sable biographie.

Un hommage mille fois mérité à l'immense dessinateur de presse trop 
tôt disparu. 

L’AMI - PORTRAIT DE  

MIX & REMIX

« SON HUMOUR ÉTAIT 
DÉVASTATEUR, MAIS JAMAIS
INJUSTE NI GROSSIER » 
– FRÉDÉRIC PAJAK

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

11 MAI

DE JOACHIM LAFOSSE
AVEC DAMIEN BONNARD,  
 LEÏLA BEKHTI,  
 GABRIEL MERZ CHAMMAH

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 58

« JE NE VAIS PAS PASSER 
MA VIE À JOUER AVEC 
LA MÊME TÊTE » 
– DAMIEN BONNARD

DAMIEN BONNARD
Victime de troubles bipolaires dans « Les Intranquilles », Damien Bonnard 
est un des acteurs les plus atypiques et complets de notre époque.

Ces dernières années, deux acteurs sont 

parvenus à se tailler une place de choix 

dans le cinéma français : Pierre Niney et 

lui. D’un côté, un jeune prodige charis-

matique à l’ascension fulgurante que 

des divertissements de haute tenue ont 

hissé vers les sommets de la popularité ; 

de l’autre, un artisan qui a patiemment 

forgé sa carrière avant d’enfin percer à 

l’aube de la quarantaine chez des auteurs 

fascinés par sa versatilité de caméléon. 

« Je ne vais pas passer ma vie à jouer avec 

la même tête », dit Damien Bonnard. « Ça 

m’amuse de me métamorphoser, de me 

déguiser, de brouiller les pistes. »

Quand on l’a découvert au Festival de 

Cannes 2016 en héros de « Rester verti-

cal », voilà déjà sept ans que sa silhouette 

et son visage passe-partout arpentaient 

courts métrages, séries, figurations et 

seconds rôles plus ou moins consistants. 

« J’ai beaucoup cherché, beaucoup bougé, 

et je crois que le cinéma m’a permis de 

trouver un endroit où rester », explique-

t-il. Né en 1978 à Alès, c’est durant un 

été d’ennui à Paris qu’il profite du lec-

teur DVD d’une amie pour enchaîner 

les films, de Chaplin à Cassavetes, de 

Louis  Malle à l’expressionnisme alle-

mand… Et là : « J’ai voulu devenir acteur. » 

Il a 30  ans passés, débute impercepti-

blement en 2010 dans « Vénus noire » 

d’Abdellatif Kéchiche et enchaîne les 

apparitions jusqu’au jour où le réalisa-

teur franc-tireur de « L’Inconnu du lac » 

Alain  Guiraudie le bombarde héros de 

« Rester vertical », où il accompagne le 

suicide d’un vieil homme d’une façon 

dont la Croisette frémit encore. 

Faussement nonchalant, il a séduit 

des cinéastes aussi différents que 

Pierre  Salvadori (« En liberté ! »), Roman 

Polanski (« D’après une histoire vraie », 

« J’accuse »), Anne  Fontaine (« Blanche 

comme neige »), Christopher  Nolan 

(« Dunkerque »), Wes Anderson (« The 

French Dispatch »), rejoint l’équipage 

sous-marin du « Chant du loup »… Soit 

une variété d’emplois cimentés par 

une même constante : « Je prends tout 

très au sérieux. » Après le flic du triom-

phal « Les Misérables », il bouleverse 

aujourd’hui en peintre bipolaire dans 

« Les Intranquilles ». 

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

18 MAI

DE PHILIPPE GUILLARD
AVEC GÉRARD LANVIN,  
 ARTUS,  
 ANTOINE BERTRAND

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 27

« IL FAUT SAVOIR DIRE 
MERCI À CEUX QUI NOUS 
FONT LA GENTILLESSE 
DE NOUS ADMIRER » 
– GÉRARD LANVIN

J’ADORE CE QUE  

VOUS FAITES
En tenant son propre rôle dans une comédie où il se retrouve harcelé 
par un fan, Gérard Lanvin se montre tout simplement épatant.

L’idée du film est née d’une histoire qui vous 

est réellement arrivée…

GÉRARD  LANVIN : Ça a été une des mésaven-

tures les plus bizarres de ma vie ! À la fin 

d’une finale du Top14 au Stade de France, 

le réalisateur Philippe Guillard, avec qui 

j’étais venu, doit se rendre à une radio 

pour une interview et je me retrouve 

seul à la sortie. Là, un monde fou et pas 

de taxi. L’idée de prendre le métro avec 

trente mille personnes surexcitées m’an-

goisse. Un flic, qui me reconnaît, a la 

gentillesse de me proposer d’arrêter une 

voiture qui pourrait me déposer dans 

Paris. Il en hèle une. À son bord, des mecs, 

casquettes à l’envers, qui acceptent de 

me faire monter et qui démarrent sur 

les chapeaux de roue… Au bout de trois 

minutes, l’un d’eux regarde dans le rétro-

viseur, me reconnaît et dit : « Putain, 

c’est Moltès, le type du “Boulet” ! » Ni 

une ni deux, il prend son téléphone et 

appelle ses copains… On fait le détour 

par sa banlieue et il me présente à tous 

ses potes. Résultat, au lieu d’une demi-

heure, je mets trois heures pour rentrer 

sur Paris. Ça me fait tellement rigoler que 

je raconte l’histoire à Philippe qui saisit 

la balle au bond. Lui qui cherchait depuis 

longtemps à faire un film sur la popula-

rité a enfin l’anecdote pour le démarrer. 

Il pense à un tandem entre un acteur, en 

l’occurrence « Toi », me dit-il, et un fan 

beaucoup plus jeune.

Qu’avez-vous ressenti en recevant le 

scénario ?

Un peu d’appréhension. Philippe me 

connaît bien, très bien même, mais nous 

ne sommes pas des frères siamois. Il 

n’est pas dans ma peau. Je me demande 

ce que je vais trouver… La surprise est 

belle ! Bien qu’il ait tout (ré)inventé, je 

me reconnais dans « son » Gérard Lanvin. 

INTERVIEW



INTERVIEW        /        11

Sauf au début, dans la scène où j’ai ren-

dez-vous avec mon agent. Je ne suis 

peut-être pas toujours facile, mais jamais 

désagréable comme il m’y dépeint ! On 

convient de réécrire la scène ensemble… 

Ce que j’aime chez Philippe, c’est 

qu’outre un sens rare de l’amitié et de 

la fidélité, il a celui de l’écoute et du tra-

vail. Il est en plus totalement dépourvu 

de cynisme. C’est un faux dur au cœur 

tendre. On a fait trois films ensemble. Ils 

ont plus ou moins marché, mais je ne les 

ai pas regrettés. Chacun a été un plai-

sir à tourner. J’y ai fait de merveilleuses 

connaissances, car Philippe sait, comme 

peu, composer ses équipes. Sur « J’adore 

ce que vous faites » par exemple, il m’a 

fait rencontrer Antoine  Bertrand, un 

acteur canadien d’une drôlerie et d’une 

folie majuscules. Pendant le tournage, 

Antoine, Artus, Philippe et moi habitions 

ensemble. Quand il est parti parce qu’il a 

fini avant nous, ça a créé un grand vide 

dans la maison !

Des casse-pieds comme le Momo de « J’adore 

ce que vous faites », vous en avez déjà 

rencontré ? 

Oui, évidemment. Beaucoup même. 

Ce sont des gens qui, parce qu’ils vous 

admirent, voudraient bien tout d’un 

coup devenir votre meilleur copain le 

temps d’une poignée de secondes. Alors 

ils forcent la rencontre et ce faisant, 

poussent parfois le bouchon un peu 

trop loin. Ils ne sont pas toujours d’une 

finesse exemplaire, ils ne tombent pas 

toujours au bon moment, ils peuvent 

même sacrément agacer, mais au fond, 

je trouve normal d’offrir un peu de notre 

temps à des gens qui nous donnent du 

leur pour venir nous voir et nous dire 

qu’ils nous aiment ! J’ai beaucoup tra-

vaillé avec Coluche. J’ai vu comment 

cela se passait avec lui. J’ai appris à ne 

pas avoir peur des bains de foule et j’ai 

même appris à les gérer. Ce n’est pas 

très difficile : un petit sourire ou un 

petit mot gentil par-ci, un petit selfie ou 

une petite signature par-là. Une façon, 

somme toute pas très contraignante, de 

dire merci à ceux qui nous font la gen-

tillesse de nous admirer. D’autant que la 

plupart de ces fans sont plutôt adorables 

et respectueux.

Qu’attendez-vous encore du cinéma ?

Des rôles qui m’emportent, dans des 

comédies ou des drames très écrits. Je 

suis un “ancien” maintenant. J’ai envie de 

personnages consistants. Avec mes amis 

réalisateurs, Philippe, Olivier Marchal et 

quelques autres. Avec aussi des cinéastes 

que je ne connais pas encore, des mecs 

de la trempe des Olivier  Nakache et 

Éric Toledano, avec, enfin, comme je vous 

l’ai dit plus haut, des femmes réalisa-

trices. Aragon avait écrit : “La femme est 

l’avenir de l’homme”. Je l’ai toujours cru 

et j’y crois encore, dur comme fer.

John Malkovich 

Dans la peau de John Malkovich (1999)

Johnny Hallyday 

Jean-Philippe (2006)

Jean-Claude van Damme 

JCVD (2008)

Michel Blanc  

Grosse fatigue (1994)

Guillaume Canet & Marion Cotillard  

Rock'n Roll (2017)

ILS ONT JOUÉ LEUR  

PROPRE RÔLE
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EN SALLE LE

11 MAI

DE JEAN-PIERRE AMÉRIS
AVEC ALBAN IVANOV,  
 SABRINA OUAZANI,  
 MICHÈLE BERNIER

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 49

« LE SPECTACLE EST 
AUSSI DANS L’ASSIETTE » 
– JEAN-PIERRE AMÉRIS

LES FOLIES  

FERMIÈRES
D’après une étonnante histoire vraie, le réalisateur Jean-Pierre Améris 
orchestre un vrai « feel good movie » où un paysan ouvre un cabaret 
pour éviter la faillite de son exploitation.

Quand avez-vous découvert l’histoire des 

« Folies fermières » ? 

JEAN-PIERRE  AMÉRIS : En janvier 2018, je suis 

tombé sur un reportage consacré à 

David  Caumette aux actualités régio-

nales de France  3. Son récit a résonné 

en moi comme une évidence : j’allais en 

faire un film. Trois semaines plus tard, 

ma productrice et moi nous rendions 

dans le Tarn pour rencontrer David. 

Qu’est-ce qui vous touchait dans cette 

aventure ? 

L’homme d’abord, et sa façon de 

répondre à la situation difficile dans 

laquelle se trouvait son exploitation par 

une idée aussi fantaisiste que celle de la 

création d’un cabaret. Je trouvais beau 

qu’il ne se lance pas dans cette entre-

prise pour changer d’activité mais qu’il le 

fasse pour sauver sa ferme. Il a une idée 

fixe, beaucoup d’obstacles à surmonter 

et n’en démord pas. C’était un vrai per-

sonnage de cinéma ; un opiniâtre comme 

je les adore. Les moments d’accablement 

qu’il a traversés m’ont beaucoup ému. 

À force d’affronter des tempêtes, il m’a 

confié avoir sérieusement pensé un jour 

mettre fin à ses jours. Il faut savoir que, à 

cause des difficultés qu’ils traversent, de 

l’isolement et de la fatigue accumulée à 

travailler sans cesse sans gagner un cen-

time, un agriculteur français se suicide 

chaque jour.

Ce film, c’est d’abord la rencontre de deux 

mondes totalement étrangers l’un à l’autre.

Oui, il ne s’agissait pas seulement de 

dépeindre la condition du milieu pay-

san, mais une petite collectivité de gens 

éloignés, agriculteurs et artistes, d’ori-

gines et de physiques disparates ; de 

filmer leur rencontre avec les a priori ter-

ribles qu’elle suscite. Chacun pense que 

l’autre le regarde avec mépris, qu’il est 

mieux ou qu’il est moins bien. Ce sont 

les « culs terreux », comme David se traite 

lui-même, contre les gens de la ville…   

Doit-on lire leur combat et cette manière 

d’être comme une forme de message ?

Il n’y a jamais de vision idéologique dans 

mes films. Tout est artisanal, concret – et 

d’autant plus dans celui-ci qui part d’une 

histoire vraie. Mais je ne peux pas bou-

der le plaisir que j’ai éprouvé à la racon-

ter dans une société où tout appelle au 

conflit et à la haine.

INTERVIEW
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EN SALLE LE

18 MAI

DE KAMILA ANDINI
AVEC ASMARA ABIGAIL,  
 ARAWINDA KIRANA,  
 SEKAR SARI

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 35

« Tu es grande, tu es prête pour le 

mariage. C’est une bénédiction, ça ne 

se refuse pas. » La jolie Yuni vit chez sa 

grand-mère alors que ses parents tra-

vaillent à Jakarta. En dernière année de 

lycée, elle est une jeune femme bien de 

son temps qui traîne avec ses amis, son 

portable collé aux doigts, et secrètement 

amoureuse de son professeur de litté-

rature. Mais les pressions qui pèsent 

sur elle, autrement dit l’obligation de se 

marier, finissent par étouffer sa liberté.

Avec ce portrait d’une adolescente 

moderne qui arrive à un carrefour de 

sa vie, la cinéaste indonésienne Kamila 

Andini fait preuve d’une simplicité, 

d’une bienveillance et d’une délicatesse 

qu’on ne croise pas si souvent sur les 

écrans. Plongée dans la zone d’incerti-

tude, d’inquiétude et de découverte qui 

accompagne souvent son âge, Yuni doit 

également se débattre avec les attentes 

d’une société hautement traditionnelle 

lorsqu’il s’agit de la place des femmes. 

Tests de virginité obligatoires pour toutes 

les lycéennes sous prétexte de prévenir 

les grossesses chez les jeunes céliba-

taires, poursuite des études suspendues 

à des résultats supérieurs à ceux qu’on 

attend des homme… Sans oublier une 

avalanche de demandes en mariage 

qu’elle reçoit et qui semblent sortir de 

nulle part. Et quand elle a l’audace de 

refuser la première alors que le mariage 

arrangé est un chemin balisé pour les 

jeunes Indonésiens, la superstition en 

mêle, car décliner plus de deux offres 

porte malheur… 

Quel est l’avenir de Yuni ? Que veut-

elle vraiment ? Réponse dans ce film 

gorgé d’empathie qui, au fil d’un scéna-

rio apparemment simple, dévoile peu à 

peu la situation archaïque dans laquelle 

doivent se débattre des millions de 

femmes. Un message universel auquel il 

est impossible de rester insensible.

La condition des femmes en Indonésie dénoncée et sublimée par une 
chronique d’une infinie délicatesse.

YUNI

DÉCLINER DEUX FOIS 
UNE DEMANDE 
EN MARIAGE,
ÇA PORTE MALHEUR.

COUP DE CŒUR
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EN SALLE LE

25 MAI

DE JOSEPH KOSINSKI
AVEC TOM CRUISE,  
 MILES TELLER,  
 JENNIFER CONNELLY

GENRE AVENTURES  
DURÉE 2 H 15

TOM CRUISE A EXIGÉ 
QUE DE VRAIS AVIONS SOIENT 
UTILISÉS, ET NON DES IMAGES 
DE SYNTHÈSE.

TOP GUN-MAVERICK
Événement « grand public » au Festival de Cannes, le second volet du 
film culte de 1986 permettra à Tom Cruise d’affoler la Croisette avant de 
déferler sur le reste du monde.

  Trente-six ans après le film original, 

la suite de « Top Gun » arrive enfin sur 

les écrans. D’abord annoncée pour 

juillet 2019, sa date de sortie s’est vue 

reculée à cause de retards de post-

production, puis par la pandémie de 

Covid-19. Il s’est de fait écoulé près de 

trois ans entre sa première bande-an-

nonce et son arrivée sur les écrans, ce 

qui en fait le film ayant fait l’objet de 

la plus longue publicité de l’histoire 

du cinéma.

   La participation de Tom  Cruise était 

subordonnée à la condition que de 

vrais avions soient utilisés dans les 

séquences aériennes, et non des 

images de synthèse, y compris pour 

les plans des acteurs aux commandes 

des divers engins. Le P-51 Mustang de 

la Seconde Guerre mondiale que l’on 

voit dans ce film est ainsi le propre 

avion de l’acteur, pilote accompli 

dans la vraie vie. 

  « Top Gun-Maverick » a entièrement 

été tourné avec des caméras Sony 

Venice  6K « full frame » certifiées 

IMAX, spécialement développées 

pour l’occasion afin de tourner les 

séquences dans le cockpit. Ceux qui 

le découvriront dans les salles équi-

pées pour ce format bénéficieront 

jusqu’à 26 % supplémentaires de sur-

face d’image. 

  On ignorait si Val Kilmer allait jouer 

dans ce film en raison de son com-

bat contre un cancer de la gorge. 

Cependant, il a été confirmé en jan-

vier 2020 qu’il reprendrait bien son 

rôle de Tom « Iceman » Kazansky. 

En revanche, lors d’une interview 

de juillet 2019 avec « Entertainment 

Tonight », Kelly  McGillis a déclaré 

qu’on ne lui avait pas proposé d’ap-

paraître dans ce film. Lorsqu’on lui 

a demandé pourquoi elle pensait 

qu’elle n’avait pas été contactée, elle 

a répondu : « C’était probablement 

parce que je suis vieille que je suis 

grosse et que mon apparence phy-

sique correspond à mon âge. » De fait, 

c’est Jennifer Connelly, de treize ans 

sa cadette (51 ans contre 64), qui lui a 

été préférée. 

BLOCKBUSTER
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MEDIATHEQUE.CH

ILESTUNEFOI.CH

PINKAPPLE.CH

REGARDS-DE-VOYAGES.CH

FESTIVAL PINK APPLE 
ZÜRICH (ZH) ET FRAUENFELD (TG)

JUSQU’AU 5 MAI

Temps fort de la culture « queer » en 

Suisse, le festival Pink Apple fait le point 

sur l’actualité du cinéma gay et lesbien 

à travers plus de 100  films projetés à 

Zurich. Courts et longs métrages, expo-

sitions et discussions interrogent l’ho-

mosexualité, et plus généralement la 

question du genre. Parmi la program-

mation éclectique, certaines œuvres 

sont en français (dont « La Revanche des 

Crevettes pailletées ») ou sous-titrées en 

anglais. Il serait donc dommage de ne 

pas y croquer ! 

MÉMOIRES EN IMAGE
MÉDIATHÈQUE VALAIS, MARTIGNY (VS)

LE 12 MAI 2022 

Comment vivaient nos ancêtres hel-

vètes au siècle dernier ? La Médiathèque 

Valais-Martigny a rassemblé une sélec-

tion d’archives issues de ses propres 

collections pour voyager au cœur de 

la mémoire collective. Projetées au 

Cinégraphe de Martigny, ces séquences 

surannées vous emmèneront dans une 

époque pas si lointaine, avec comme 

premier thème les combats de reines 

entre 1935 et 1973. Un excellent moyen 

de (re)découvrir les traditions vivantes 

du patrimoine culturel valaisan. 

Un futur post-apocalyptique, un robot 

qui arrose les légumes, des branches qui 

scintillent au soleil… La bande-annonce 

Le temps d’un week-end, Aubonne 

dépayse les cinéphiles et ouvre de nou-

veaux horizons aux esprits curieux. 

FESTIVAL IL EST UNE FOI
LES CINÉMAS DU GRÜTLI (GE)

DU 4 AU 8 MAI

FESTIVAL REGARDS DE VOYAGES  
CINÉMA REX, AUBONNE (VD)

DU 20 AU 22 MAI 2022

Chaque année, le festival Regards de 

voyages offre ainsi au public la possibi-

lité de se projeter dans des décors loin-

tains et d’aller à la rencontre de cultures 

méconnues. Le Canada, la forêt ama-

zonienne, l’Himalaya ou le désert du 

Sahara ne sont que quelques-unes des 

destinations accessibles grâce à un 

ticket de cinéma. Chaque film est suivi 

de discussions en présence des réali-

sateurs qui peuvent se prolonger lors 

d’un repas sur la petite place en face du 

cinéma.

de la septième édition des Rendez-vous 

cinéma de l’Église catholique, Il est une 

foi, plonge immédiatement dans le 

thème choisi cette année : transhuma-

nisme et retour à la nature. Deux uni-

vers très différents qui nous emmènent 

explorer des imaginaires liés aux 

angoisses de l’humanité avec une pro-

grammation éclectique : « Terminator 

2 », « Blade Runner », « Les Moissons du 

ciel » ou encore « Saint-François d’As-

sise ». Une partie des films, projetés aux 

Cinémas du Grütli, seront accompagnés 

d’une présentation de l’œuvre et de 

débats.

L’AGENDA DU CINÉMA
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LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES
DE LUANA BAJRAMI 

AVEC FLAKA LATIFI, URATË SHABANI, ERA BALAJ 
GENRE DRAME (1 H 23)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Quelque part au Kosovo, dans un village 

isolé, trois jeunes femmes voient étouffer 

leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur 

quête d’indépendance, rien ne pourra les 

arrêter : le temps est venu de laisser rugir 

les lionnes. 

ON Y VA ? – CHUMM MIT
DE DANIEL FÉLIX 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 55) 
DISTRIBUTEUR MOVIEBIZ

La randonnée est l’une des activités 

en plein air préférées de la population 

suisse. Dans le film, on rencontre ainsi 

des promeneurs enthousiastes, on reçoit 

de nombreuses informations complé-

mentaires en rapport avec leur activité, 

et on découvre des paysages uniques.

THE SANCTITY OF SPACE
DE RENAN OZTURK 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 41) 
DISTRIBUTEUR DCM FILM

Inspirés par une photo en noir et blanc, 

trois alpinistes de renom se lancent 

dans une extraordinaire aventure et 

nous montrent pourquoi l’être humain 

éprouve cette envie irrépressible d’explo-

rer l’inconnu.

L’AMI-PORTRAIT DE MIX & REMIX
DE FRÉDÉRIC PAJAK 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20) 
DISTRIBUTEUR AGORA

Comment devient-on le dessinateur le 

plus populaire et le plus drôle de son 

époque ? Une plongée dans les archives 

de Philippe Becquelin, alias Mix & Remix : 

la célébrité, mais aussi son enfance, sa 

jeunesse, les années de vache maigre. Un 

film sur un destin exceptionnel, raconté 

par son ami l’écrivain et le dessinateur 

Frédéric Pajak. 

DOCTOR STRANGE  
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
DE SAM RAIMI 
AVEC BENEDICT CUMBERBATCH, ELIZABETH OLSEN 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 06)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Avec l’aide d’anciens et de nouveaux 

alliés mystiques, Doctor Strange traverse 

les réalités hallucinantes et dangereuses 

du multivers pour affronter un nouvel 

adversaire mystérieux.

RIEN À FOUTRE
DE EMMANUEL MARRE ET JULIE LECOUSTRE 
AVEC ADÈLE EXARCHOPOULOS, ALEXANDRE PERRIER 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 55) / DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air 

dans une compagnie low-cost. Vivant 

au jour le jour, elle enchaîne les vols 

et les fêtes sans lendemain. Une exis-

tence sans attaches, en forme de fuite en 

avant, qui la comble en apparence. Mais 

en apparence seulement. 

4 MAI
DANS VOS SALLES

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

MOVIE GUIDE



18        /        AVANT PREMIÈRE  –  #402  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

COMPÉTITION OFFICIELLE
DE MARIANO COHN ET GASTON DUPRAT 

AVEC PENÉLOPE CRUZ, ANTONIO BANDERAS, OSCAR MARTINEZ 
GENRE COMÉDIE (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Un homme d’affaires milliardaire 

décide de faire un film pour laisser une 

empreinte dans l’Histoire. Il engage alors 

les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 

Cuevas, la star hollywoodienne Felix 

Rivero et le comédien de théâtre radical 

Iván Torres. Mais leurs egos n’ont pas dit 

leur dernier mot.

UNE HISTOIRE PROVISOIRE
DE ROMED WYDER 

AVEC POONEH HAJIMOHAMMADI, FELIPE CASTRO 
GENRE DRAME (1 H 26)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

En pleine crise de la quarantaine, Sacha 

quitte sa petite amie et s’échappe dans 

l’Airbnb de ses grands-parents. Il est 

surpris par l’arrivée de Marjan, une 

Iranienne qui fait face à sa propre crise 

conjugale. Agacés de devoir partager 

l’appartement, la tension monte.

TENOR
DE CLAUDE ZIDI JR 
AVEC MICHÈLE LAROQUE, MB14, GUILLAUME DUHESME 
GENRE COMÉDIE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Un jeune banlieusard parisien suit des 

études de comptabilité, partageant son 

temps entre les battles de rap et son job 

de livreur de sushis. Lors d’une course 

à l’Opéra Garnier, sa route croise celle 

d’une professeure de chant qui détecte 

chez lui un talent brut à faire éclore.  

LES FOLIES FERMIÈRES
DE JEAN-PIERRE AMÉRIS 
AVEC ALBAN IVANOV, SABRINA OUAZANI, MICHÈLE BERNIER 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 49)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

David, jeune paysan du Cantal, vient 

d’avoir une idée : pour sauver son exploi-

tation de la faillite, il va monter un caba-

ret à la ferme. Le spectacle sera sur scène 

et dans l’assiette, avec les bons produits 

du coin. Il en est sûr, ça ne peut que 

marcher !  

(IM)MORTELS
DE LILA RIBI 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 28) 
DISTRIBUTEUR FILMBÜRO

Que se passe-t-il après la mort ? Pendant 

des années, Lila Ribi filme sa grand-mère 

centenaire, Greti. Elle a toujours la même 

réponse à la question de Lila : après la 

mort, il n’y a rien. Mais la cinéaste voit 

les choses différemment. 

4 MAI
DANS VOS SALLES

11 MAI
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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LES INTRANQUILLES
DE JOACHIM LAFOSSE 

AVEC DAMIEN BONNARD, LEÏLA BEKHTI, GABRIEL MERZ CHAMMAH 
GENRE DRAME (1 H 58)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Leila et Damien s’aiment profondément. 

Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 

sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 

peut-être jamais lui offrir ce qu’elle 

désire. Tout ça parce qu’il est bipolaire.

LE PASSÉ RETROUVÉ – JUNIPER
DE MATTHEW SAVILLE 

AVEC CHARLOTTE RAMPLING, GEORGE FERRIER, MARTON CSOKAS 
GENRE DRAME (1 H 34)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

Un ado mal dans sa peau aux idées 

noires se fait virer de son internat. De 

retour à son domicile, il constate que sa 

grand-mère qu’il ne connaît pas s’y est 

installée. D’abord furieux de sa présence, 

il ne va pas tarder à découvrir que c’est 

une femme drôle, impolie, intrépide et 

coquette. 

TRAVAIL AU NOIR – SCHWARZBEIT
DE ULRICH GROSSENBACHER 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 49) 
DISTRIBUTEUR FAIR & UGLY

Fraudeurs et exploités, dumping sala-

rial et travail au noir… Nous suivons 

les inspecteurs du travail Frédy, Regula, 

Marcos, Stefan et Chrümu et partageons 

leur désarroi face à la tâche presque 

impossible de faire appliquer les normes 

légales dans le monde du travail suisse.

THE NORTHMAN
DE ROGER EGGERS 
AVEC ALEXANDER SKARSGARD, NICOLE KIDMAN, WILLEM DAFOE 
GENRE AVENTURES (2 H 17)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Au Xe siècle, un jeune Viking dont le père 

roi a été sauvagement assassiné décide, 

une fois devenu adulte, de se lancer sur 

les traces du meurtrier et de lui faire 

payer son geste au prix fort. 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
DE PHILIPPE GUILLARD 
AVEC GÉRARD LANVIN, ARTUS, ANTOINE BERTRAND 
GENRE COMÉDIE (1 H 27)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tour-

ner l’un des films les plus importants de 

sa carrière dans le sud de la France, son 

chemin croise celui de Momo Zapareto… 

Pour son plus grand malheur. Car Momo 

est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le 

cauchemar ne fait que commencer.  

18 MAI
DANS VOS SALLES

11 MAI
DANS VOS SALLES

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

MOVIE GUIDE
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YUNI
DE KAMILA ANDINI 

AVEC ASMARA ABIGAIL, ARAWINDA KIRANA, SEKAR SARI 
GENRE DRAME (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Le destin d’une adolescente dont les 

rêves d’avenir se brisent le jour où elle 

reçoit des propositions de mariage…

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
DE AUDREY DANA 

AVEC THIERRY LHERMITTE, RAMZY BEDIA, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON 
GENRE COMÉDIE (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 

oppose, sinon d’être au bord de la crise 

de nerfs, se retrouvent embarqués dans 

une thérapie de groupe en pleine nature 

sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusi-

vement réservé aux hommes », est censé 

faire des miracles. 

UN TALENT EN OR MASSIF
DE TOM GORMICAN 
AVEC NICOLAS CAGE, PEDRO PASCAL, TIFFANY HADDISH 
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 

d’un dangereux milliardaire qui se révèle 

être son plus grand fan. Mais le séjour 

prend une toute autre tournure. 

TOP GUN-MAVERICK
DE JOSEPH KOSINSKI 
AVEC TOM CRUISE, MILES TELLER, JENNIFER CONNELLY 
GENRE AVENTURES (2 H 15)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes 

de chasse de la Marine américaine Pete 

« Maverick » Mitchell continue à repous-

ser ses limites en tant que pilote d’es-

sai. Il est aujourd’hui chargé de former 

un détachement de jeunes diplômés 

de l’école Top Gun pour une mission 

spéciale. 

18 MAI
DANS VOS SALLES

25 MAI
DANS VOS SALLES

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

MOVIE GUIDE
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Le collage, c’est l’art de donner vie et 

sens à des images a priori indépendantes 

les unes des autres. Collez ensemble le 

mangeur de pierres de l’Histoire sans fin, 

une vache laitière et une fusée spatiale– 

à l’instar des collages de son épouse qui 

ornent son bureau- et vous obtenez le 

début du fil d’une discussion riche de plu-

sieurs heures avec Marc Salafa, Directeur 

et exploitant des cinémas Cinemotion. 

UN MÉTIER DE SALTIMBANQUE
Les Prado, les Rex, les Apollo. De Fribourg à 

Bulle en passant par Payerne, Marc Salafa 

représente l’une des dernières grandes 

familles d’exploitants de salles de cinéma 

en Suisse romande, arrivée à Fribourg en 

1962, au Théâtre Livio. 

« Je suis né dans un milieu culturel vif et 

animé qui osait la nouveauté et m’a tou-

jours autorisé à m’interroger, raconte 

Marc  Salafa. Les gens nous traitaient de 

“saltimbanques” lorsque mon père dif-

fusait “Emmanuelle” en 1981. Pourtant, 

notre métier est d’aider à faire réflé-

chir et à montrer ce que nous pro-

posent les artistes. Le cinéma comme la 

culture nous obligent à enlever nos œil-

lères et à remettre en cause les phéno-

mènes préétablis. Le cinéma doit aborder 

tous les sujets, aussi durs et provocants 

soient-ils. »

Le politiquement correct, les réseaux 

sociaux, le manque de recul, les bonnes 

EN CHIFFRES

1962
ARRIVÉE EN SUISSE, AU 
THÉÂTRE LIVIO, À FRIBOURG, 
REPRIS PAR SES PARENTS.

1er AVRIL 1979 
REPRISE DES SALLES LE 
CAPITOLE, LE REX ET LE 
PRADO (BULLE)

1984
TRANSFORMATION DU REX 
EN 3 SALLES. 

1992 
TRANSFORMATION DU 
PRADO EN 2 SALLES

1997
TRANSFORMATION DU 
PRADO 3

2002
TRANSFORMATION DE 
L’APOLLO

Pour le directeur des salles Ci-
nemotion de Fribourg, Bulle et 
Payerne, le cinéma comme la 
culture doivent aborder tous les 
thèmes, aussi durs ou provo-
quants soient-ils. Entre révolte 
et optimisme, Marc Salafa milite 
pour continuer à faire vivre sous 
toutes ses formes ce geste culturel 
qui nous réunit tous en salle.

résolutions prises pendant le Covid et sitôt oubliées, 

ça l’agace. « Je suis un idéaliste, s’amuse-t-il. Cela 

doit venir de ma mère gruérienne et de mon père 

français. »

DÉCOUVRIR. MONTRER. ACCOMPAGNER.
Un exploitant n’est pas un « simple diffuseur de 

blockbusters ». « Nous sommes des montreurs de 

films, des découvreurs et des accompagnateurs, pré-

cise Marc  Salafa. Si je montre un film de droite, je 

projette un film de gauche, pour susciter le débat. Je 

dois aussi me demander comment garder le public et 

susciter l’intérêt. Nous sommes une industrie cultu-

relle, mais nous sommes aussi commerçants ; nous 

avons besoin de films d’auteurs comme “Presque” de 

Bernard Campan qui nous font réfléchir, mais aussi 

de “Fast & Furious” qui, selon moi, ne permet pas 

vraiment au monde d’avancer. »  

OBSOLESCENCE ET HOLOGRAMMES
Comme partout, le numérique est un enjeu majeur. 

Les salles Cinemotion, dont le slogan est « Vivez le vrai 

cinéma », doivent envisager de passer à la 3e généra-

tion de projecteur numérique. Une évolution techno-

logique à un rythme effréné qui « coûte un bras ». 

Un ange passe, dans notre discussion-collage. « Ce 

qui me fascine, c’est l’émotion que nous sommes 

capables de vivre à vingt comme à quatre cents, 

dans une salle éteinte, en attente de vivre ensemble 

quelque chose. Ce geste culturel fort, qui nous ras-

semble. » Et qui fait que c’est bien cela, le cinéma, le 

vrai.

ELSA DUPERRAY

SON COUP DE CHAPEAU
« À mon père, avec qui j’étais en symbiose et qui 
avait une telle soif culturelle. À Yves Moser, avec 
qui j’ai connu des comités mouvementés, et à sa 
fille Meryl, très engagée et qui prend des décisions 
courageuses. Mais aussi à tous mes collaborateurs, 
dont Liliane Studemann, Xavier Pattaroni et 
Salvatore Pizza, qui m’ont appris être plus ouverts 
et qui me suivent depuis tant d’années. »

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.

MARC SALAFA : « NOUS SOMMES DES MONTREURS  
ET DES ACCOMPAGNATEURS DE FILMS »

COUP DE CHAPEAU






