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EN SALLE LE

29 JUIN

DE JÉRÔME COMMANDEUR
AVEC JÉRÔME COMMANDEUR,  
 LAETITIA DOSCH,  
 PASCALE ARBILLOT

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 25

L’INFO EN +
Évoquée dans l’interview, la « patte » comique 
de Jérôme Commandeur est 
parfaitement encapsulée dans un 
sketch irrésistible qu’il dégoupilla 
durant la cérémonie des Césars 2019.

« J’AIME 
LES COMÉDIES QUI 
PARTENT DU RÉEL » 
– JÉRÔME COMMANDEUR

IRRÉDUCTIBLE
L’humour très personnel de Jérôme Commandeur fait des étincelles 
dans une comédie où il incarne un fonctionnaire bien décidé à ne pas 
se laisser mettre dehors.

« Irréductible » est le remake de « Quo 

vado ? », une comédie italienne qui a attiré 

neuf millions de spectateurs en 2016… 

JÉRÔME COMMANDEUR : J’ai vu ce film à sa sor-

tie et très vite j’ai souhaité l’adapter, avec 

la bénédiction des producteurs qui m’ont 

dit : « Si ça vous plaît, accaparez-vous le 

sujet, faites-en votre jardin… » Ce qui 

m’a intéressé, c’est de rapprocher cette 

histoire très italienne des préoccupa-

tions qui sont dans notre air du temps 

actuel ; il fallait voir com-

ment faire passer une his-

toire écrite vers 2012-2013 

en Italie à un récit ancré 

en 2022 en France. Au final, 

je trouve que mon film a 

sa spécificité : il parle du 

rapport aux femmes, de 

la mixité, des questions 

environnementales. Toutes ces choses 

qui sont devenues incontournables, 

essentielles en dix ans. De plus, ma mère 

est d’origine italienne, donc presque 

toutes les références présentes dans 

« Quo vado ? » me rappelaient ce que 

j’avais connu là-bas durant la dizaine 

d’années où j’y suis allé en vacances. Je 

me sentais très à l’aise, bien plus que si 

j’avais dû adapter un film polonais ou 

russe, pays pour lesquels mes attaches 

familiales sont à coup sûr plus lointaines. 

Vous y incarnez un fonctionnaire de pro-

vince très attaché à sa fonction, un person-

nage qui va beaucoup évoluer entre le début 

et la fin du film… 

Vincent ressemble à beaucoup de 

Français dont on parle quand on évoque 

le « déclassement » ou ce sentiment d’être 

À LA UNE
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un peu perdu dans la société actuelle. Il 

est l’archétype de cela, au cœur d’une 

France éternelle un peu plan-plan : la 

petite ville, le clocher, le facteur qui passe, 

le boulot tout près de chez lui, une fiancée, 

une future belle- famille… Sauf que sou-

dain, l’Administration se restructure, doit 

se séparer d’une partie de ses agents et 

lui dit : « Tu prends ton chèque et tu t’en 

vas. » J’aime les comédies qui partent du 

réel. Souvent, je parle avec des copains 

qui me disent : « Je ne suis pas entré dans 

l’histoire car je n’y ai pas cru »… Là, je suis 

parti de quelque chose de concret, puis 

j’ai décidé de jeter Vincent dans une sorte 

de tambour de machine à laver à partir 

du moment où il dit : « Ben non : moi j’ai 

envie de rester ! » Je trouvais ça très posi-

tif de montrer un type qui se sent valo-

risé par son boulot, car un travail, ce n’est 

pas qu’un revenu, c’est aussi un statut. 

Dans le film, Vincent va se retrouver face à 

Pascale Arbillot, qui est chargée de purger 

les effectifs de la fonction publique et qui, 

face à sa résistance, va décider de le muter 

dans les endroits les plus difficiles… 

Le scénario s’éloigne assez vite des clichés 

généralement associés aux fonctionnaires…

Oui, l’histoire débute un peu à la manière 

des blagues de Coluche sur les fonction-

naires mais très rapidement on part sur 

autre chose, dans un film d’aventures qui 

nous emmène de la France au Groënland 

en passant par l’Equateur et la Suède… 

On peut se permettre d’explorer des 

styles très variés. J’aimais bien l’idée de 

me dire que le film allait un jour passer 

sur une grande chaîne en prime-time 

mais que je ne devais pas me priver d’y 

glisser deux trois trucs plus grinçants ou 

choquants.

Ça, c’est un peu votre « patte », non ? 

Je n’en sais rien, en tout cas là je me 

suis vraiment régalé. Cette histoire, c’est 

comme un petit bout de vie quotidienne 

que j’aurais filmé avant de couper le 

son et d’y poser mes propres dialogues ! 

J’adore écrire ceux que j’aimerais jouer 

dans la vie. On aimerait tous avoir cette 

repartie-là, avoir dix auteurs qui bossent 

avec nous ! Combien de fois il m’est 

arrivé de partir de chez des potes et de 

me dire dans l’escalier : « Merde, pour-

quoi je lui ai pas dit ça à ce moment-là ! ». 

Le cinéma vous offre le temps d’antici-

per ces répliques qui tombent pile au bon 

moment.
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EN SALLE LE

8 JUIN

DE JOHN MADDEN
AVEC COLIN FIRTH,  
 MATTHEW MACFAYDEN,  
 KELLY MACDONALD

GENRE ESPIONNAGE 
DURÉE 2 H 07

« C’EST LE SCÉNARIO, 
LA VRAIE STAR DU FILM ! » 
– MICHELLE ASHFORD

OPÉRATION  

MINCEMEAT
Tiré d’une incroyable histoire vraie, un récit où guerre et espionnage se 
combinent pour le plus grand plaisir du spectateur.

« Opération Mincemeat » raconte l’his-

toire aussi véridique qu’extraordinaire 

d’un stratagème visant à bouleverser le 

cours de la Seconde Guerre mondiale 

pour les Alliés : soit, en 1943, la manière 

dont deux brillants officiers du rensei-

gnement britannique tentèrent de bri-

ser la mainmise d’Hitler sur l’Europe 

occupée.

« C’est l’intrigue, la vraie star du film ! », 

s’enthousiasme la scénariste Michelle 

Ashford. « À l’époque, l’Europe était 

totalement prise en tenailles par les 

Allemands, et si les Anglais n’avaient 

pas fait aboutir l’Opération Mincemeat, 

le massacre aurait été inévitable. » Il fal-

lut ainsi rien de moins que l’imagina-

tion galopante d’un certain Ian Fleming, 

le futur créateur de James Bond, pour 

mettre au point ce plan insensé dont 

nous préférons vous réserver la sur-

prise, mais don le déploiement à l’écran 

débouche sur un spectacle palpitant de 

la première à la dernière minute. « C’est 

une histoire complètement délirante et 

improbable, et en tant que réalisateur, 

c’est ce qui rend le projet aussi irrésis-

tible », confirme le metteur en scène 

John Madden.

Mais si « Opération Mincemeat » est 

un film de guerre d’une grande origi-

nalité, c’est aussi parce qu’il ne s’at-

tache pas à des soldats allant au front, 

mais à des personnages de l’ombre : en 

l’occurrence Ewen Montagu et Charles 

Cholmondeley, respectivement incarnés 

par Colin Firth et Matthew MacFayden, 

deux génies des Services secrets à la fois 

amis et amoureux de la même femme. 

Entre humour, gravité, romantisme, pré-

cision historique et suspense à s’en ron-

ger les ongles, le résultat débouche sur 

une réussite dont on ressort aussi diverti 

qu’éclairé.

GROS PLAN
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EN SALLE LE

1er JUIN

DE CLOVIS CORNILLAC
AVEC CLOVIS CORNILLAC,  
 ALICE POL,  
 MANON LEMOINE

GENRE COMÉDIE FANTASTIQUE 
DURÉE 1 H 37

« AUJOURD’HUI, IL EST 
DIFFICILE D’ASSUMER UN FILM 
SUR LA BIENVEILLANCE »
– CLOVIS CORNILLAC

C’EST MAGNIFIQUE !
Acteur reconnu, Clovis Cornillac a réalisé, imaginé et interprété une 
fable cocasse, touchante, nimbée de fantastique.

Comment est né « C’est magnifique ! » ?

CLOVIS  CORNILLAC : J’ai soumis une idée 

à mes co-auteurs Lilou Fogli et 

Tristan Schulmann : une histoire qui me 

permettait de parler de l’identité et d’un 

personnage-caméléon qui pourrait se 

fondre dans n’importe quelle commu-

nauté de manière totalement instinc-

tive, sans jamais savoir qui il est. Ce qui 

le constitue, c’est sa bienveillance et sa 

simplicité : il rend les êtres et les situa-

tions meilleurs par sa seule présence. 

Puis nous sommes partis sur l’histoire de 

ce type qui, au départ, se retrouve seul 

sans s’être jamais confronté à la société 

moderne. Car ce qui nous intéressait, 

c’était son regard sur la société. Ensuite, 

Lilou et Tristan ont eu l’idée qu’il perde 

ses couleurs. Et j’ai été emballé ! 

Votre film a tout d’un conte… 

La notion de conte ou de fable fait réfé-

rence à l’enfance pour les plus jeunes, 

mais pour les plus cyniques, elle est 

abêtissante. C’est difficile aujourd’hui 

d’assumer un projet de film sur la bien-

veillance et la gentillesse. Étrangement, 

le film, à notre époque, me semble provo-

cateur, alors qu’il y a trente ou quarante 

ans, il aurait semblé plus opportuniste. 

Pour moi, contrairement à une narration 

de genre ou purement sociale, le conte 

offre la possibilité de laisser la place à 

des choses de l’ordre de la poésie. C’est 

une forme de cinéma qui me séduit parce 

qu’elle n’a pas d’âge, qu’elle peut attirer 

des gens de toutes générations. Je voulais 

donc que le protagoniste, qui fait pousser 

des fleurs hallucinantes dans un climat 

surréaliste, indique qu’il est possible de 

faire des choses impossibles ! 

Peut-on dire que le personnage que vous 

incarnez est un enfant dans un corps 

d’adulte ? 

Je dirais plutôt que c’est presque un 

personnage romanesque ou de BD. Les 

enfants sont plus cruels que lui. Je voulais 

l’amener sur un territoire où la culture 

sociale n’existe pas. Il a été élevé par 

ses parents adoptifs et n’a connu que la 

nature. Il me fait penser à un Mowgli. Sa 

candeur, avec ma tête et mon corps qui 

l’incarnent, apporte une originalité au 

propos. S’il avait été plus jeune, ç’aurait 

été plus normal et attendu. Pour autant, 

il n’est pas plus bête qu’un autre, mais 

quand on ne connaît ni les impôts, ni 

les chèques, ni les allocations, le monde 

devient absurde. On le traite d’abruti 

parce qu’il n’a pas les codes. En réalité, il 

débarque sur une autre planète !

INTERVIEW
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EN SALLE LE

29 JUIN

DE DIDIER BARCELO
AVEC MARINA FOÏS,  
 BENJAMIN VOISIN,  
 JEAN-CHARLES CLICHET

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 29

« ON M’A TOUJOURS 
DIT QUE MON SENS DE 
L’HUMOUR FAISAIT PEUR » 
– MARINA FOÏS

EN ROUE LIBRE
Irrésistible en femme « prisonnière » de sa voiture dans « En roue libre », 
Marina Foïs crée une nouvelle fois la surprise.

Dans la rubrique « la-rigolote-qui-se-ré-

vèle-tragédienne-sans-prévenir », son 

histoire pourrait ressembler à beaucoup 

d’autres. Sauf que pas du tout. « On m’a 

toujours dit que mon sens de l’humour 

faisait peur, lâche Marina Foïs. Les gens 

rigolent, mais ils éprouvent une forme de 

malaise, comme si j’allais leur sauter des-

sus pour les égorger entre deux blagues et 

trois grimaces. » Ce malaise porte un nom : 

l’inquiétude. Il suffit de l’observer attenti-

vement dans un des nombreux sketches 

des Robins des Bois pour en avoir le cœur 

net. Cette diction essoufflée, ce débit 

spasmodique, ce regard affolé, ces chan-

gements d’humeur aux allures de ful-

gurants microclimats… Cette actrice au 

registre de plus en plus inattendu dégage 

bel et bien quelque chose de « border-

line ». Il n’y a donc rien d’étonnant à ce 

que, après avoir amusé, ému puis magni-

fiquement déconcerté la France cathodi-

co-cinéphile, sa carrière solo débouche 

aujourd’hui sur « En roue libre ».

DES RACINES ET DES AILES
Née en 1970 à Boulogne-Billancourt, 

Marina Foïs est le fruit d’un de ces caram-

bolages de nationalités et de religions 

dont le destin a parfois le secret. « Ces 

origines cosmopolites et marginales 

me donnent aujourd’hui une grande 

liberté », explique-t-elle. « Elles m’évitent 

l’étouffement des traditions. » Très com-

plexée par un physique rondouillard et 

des traits qu’elle juge encore avec le recul 

« hyper moches », c’est grâce à l’influence 

du baby-sitter de ses sœurs que, à 16 ans, 

elle finira par trouver sa vraie place. 

« J’ai commencé par quitter le foyer pour 

vivre chez lui et son mec, ils formaient 

un couple d’homos absolument déchaî-

nés, et comme il dirigeait parallèlement 

une école de théâtre, je l’ai suivi dans son 

manoir de province où il mélangeait tra-

vail de troupe et vie en communauté. » 

Et une fois son bac obtenu par corres-

pondance, c’est au célèbre Cours Florent 

qu’elle rencontrera ceux qui formeront 

PORTRAIT
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L’INFO EN +
Le troisième personnage du film est… une voiture, en l’occurrence une Volvo 
240 Break. « Je l’ai fait repeindre couleur moutarde, dit le réalisateur. J’ai fait 
refaire les intérieurs, la couleur des sièges, choisi des matières, fait repeindre 
le plafond en gris foncé pour donner du contraste aux visages. Elle ne fait pas 
toujours le même bruit selon les scènes. Parfois elle est quasiment silencieuse 
comme un tapis roulant pour laisser place à la tension, parfois elle est bruyante, 
vivante comme si elle voulait participer à la conversation. » 

avec elle deux ensembles : d’abord la 

Royal Green Rabbit Company, puis les 

Robins des Bois.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Repérée par l’ex-Nul Dominique 

Farrugia, la bande composée de Jean-

Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Pierre-

François Martin-Laval, Elise Larnicol 

et bien sûr Marina Foïs en porte-éten-

dard finement psychotique répand alors 

son univers absurde, loufoque, sophis-

tiqué et enfantin durant cinq ans dans 

« La Grosse émission » sur la chaîne 

Comédie ! et « L’Instant norvégien » sur 

Canal+. Figurante améliorée dans « Serial 

Lover », « Trafic d’influence », « La Tour 

Montparnasse infernale », « Le Raid » 

et autre « Astérix et Obélix : Mission 

Cléopâtre », Marina Foïs se fait bientôt 

rattraper par le cinéma. Seule ombre, et 

de taille, à son ascension : la disparition 

en 1999 de son frère adoré dans un acci-

dent d’avion et dont elle ne s’est jamais 

remise : « Le lendemain de sa mort, j’ai 

fait un sketch en direct, je me suis mar-

rée, et j’ai compris que le rire était plus 

fort que tout, même s’il m’arrive de 

pleurer comme une madeleine quand je 

pense à lui à l’improviste. »

EN SOLO
Sans rompre pour autant ses liens 

d’amitié avec les Robins de Bois, elle 

conquiert peu à peu son autonomie 

artistique, toujours dans le registre de 

l’humour : nommé en 2003 au César de 

l’espoir féminin pour « Filles perdues, 

cheveux gras », héroïne l’année suivante 

de « J’me sens pas belle » après avoir tra-

versé « Mais qui a tué Pamela Rose ? » et 

« RRRrrrr !!! » d’Alain Chabat, elle se dirige 

insensiblement vers le drame. « Je ne l’ai 

pas voulu, affirme-t-elle. Les metteurs 

en scène se sont comme donné le mot 

pour me faire passer en douceur vers des 

rôles de plus en plus sérieux. » Initié en 

2004 par « À boire », ce changement de 

registre, qui ne l’empêche pas de dégou-

piller ses pitreries dans « Un Ticket pour 

l’espace » ou « Essaye-moi », trouvera sa 

première apothéose avec « Darling » où, 

en femme battue, elle trouve l’équivalent 

de son « Tchao Pantin » : un personnage 

rongé par le malheur mais habité par un 

indescriptible instinct de survie, qui lui 

vaudra d’être citée au César de la meil-

leure actrice. 

FINI DE RIRE ?
« Au fil du temps, j’ai appris à me ficher 

la paix, à arrêter de me faire la guerre, à 

comprendre que la vie était dure, ana-

lyse-t-elle. Si la vie était si belle, l’humour 

ne servirait à rien. » « L’Homme qui vou-

lait vivre sa vie », « La Personne aux deux 

personnes », « Le Code a changé », « 100 % 

cachemire », « Boule & Bill », « La Tour  2 

contrôle infernale », le chouette diptyque 

« Papa ou maman »… Marina Foïs conti-

nue de faire rire, mais moins qu’avant. Du 

« Plaisir de chanter » à « Polisse », du « Bal 

des actrices » à « L’Immortel », des « Yeux 

de sa mère » à « Bodybuilder » en pas-

sant par l’étonnant polar italien « Pericle 

il Nero », les nuances et l’éclectisme de 

son jeu n’ont cessé de s’affiner jusqu’au 

tour de force du terriblement anxiogène 

« Irréprochable ». Génialement somnam-

bulique dans « Énorme », Marina Foïs 

ajoute une nouvelle corde à son arc en 

femme kidnappée, tétanisée à l’idée de 

sortir de sa voiture dans « En roue libre ». 

« Il fallait une actrice qui ait de l’humour 

sans pour autant perdre le côté sombre 

du personnage et de la situation qui est 

la sienne », s’enchante le réalisateur et 

coscénariste du film Didier Barcelo. On 

ne saurait mieux dire.
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EN SALLE LE

22 JUIN

DE FERNANDO LEON  
 DE ARANOA
AVEC JAVIER BARDEM,  
 MANOLO SOLO,  
 SONIA ALMARCHA

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 2 H 

« JAVIER BARDEM 
S’EFFORCE TOUJOURS D’ALLER 
PLUS LOIN. IL N’AIME PAS 
JOUER LA SÉCURITÉ » 
– FERNANDO LEON DE ARAONOA

EL BUEN PATRON
Meilleurs film, mise en scène, acteur pour Javier Bardem, scénario, 
musique, montage… Grand triomphateur des derniers Goyas, les 
Oscars espagnols, « El Buen Patron » est une vraie grande comédie où 
un industriel affronte toutes sortes de difficultés au moment où un 
jury doit désigner la meilleure entreprise de l’année. Son réalisateur 
Fernando Leon de Araonoa et Javier Berdem vous la présentent.

LE HÉROS
FERNANDO LEON DE ARAONOA : « Habile, charmant 

et manipulateur, Blanco est le marion-

nettiste qui tire les ficelles de tout ce 

spectacle. Son entreprise produit des 

balances industrielles, mais le vieux 

modèle à deux plateaux qui se trouve à 

l’entrée principale de l’usine est détraqué 

et Blanco n’a aucun scrupule à en tru-

quer l’équilibre. La balance est une mé-

taphore universelle de la justice… Blanco 

est un personnage charismatique qui 

s’implique sans vergogne dans la vie per-

sonnelle de ses employés pour améliorer 

la productivité de l’entreprise, franchis-

sant toutes les lignes éthiques, et sans 

possibilité de retour. C’est un homme 

talentueux, un voyou, mais cela ne nous 

empêche pas d’avoir de l’empathie pour 

lui à la fin. Nous l’aimons bien même si 

nous n’approuvons pas ses actions. » 

JAVIER BARDEM
JAVIER BARDEM : « Avec Fernando, nous 

connaissons depuis vingt ans, nous 

sommes amis, nous avons grandi 

ensemble, nous nous voyons et nous par-

lons souvent, je l’admire beaucoup en tant 

que personne, en tant que cinéaste, en 

tant que père, en tant que partenaire, en 

tant que compagnon. C’est une personne 

que je respecte et que j’aime. Lorsqu’il m’a 

proposé le film, notre dernière collabora-

tion remontait à “Escobar”, un tournage 

compliqué, hors de toute zone de confort, 

tant la sienne que la mienne, un travail 

GROS PLAN
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très exigeant réalisé en un temps très 

condensé, mais un film dont lui, Penélope 

et moi sommes très fiers. Le projet de “El 

Buen Patrón” nous permettait de revenir 

à des expériences plus proches de nous, 

de notre ville, et cela m’excitait beaucoup. 

Chaque fois que nous nous retrouvons, 

nous nous amusons à imaginer et à lancer 

des idées, des concepts et des blagues. Il a 

un merveilleux sens de l’humour, comme 

vous pouvez le voir dans le film, et il me 

fait beaucoup rire ; il va très loin, mais tout 

finit par avoir un sens, et il m’aide à me 

contenir dans ce cadre. Et nous sommes 

toujours aussi exigeants, avec la même 

volonté de faire de notre mieux, ce qui 

ne nous semble jamais suffisant. Si ça ne 

tenait qu’à nous, ça ne finirait jamais. 

F.L.A. : “Javier un acteur qui serait capable 

d’ajouter ou de soustraire cinq pour cent 

à un sentiment, si jamais il s’agissait de 

quantifier les choses. Avec lui vous avez 

la force d’un pur-sang, mais c’est un pur-

sang à qui on peut aussi demander de se 

déplacer dans un espace très réduit, dans 

une fourchette de deux millimètres. Il a 

les deux : le cœur, l’instinct, l’émotivité, 

et en même temps un travail plus ration-

nel, plus intellectuel. Il tisse très fine-

ment. Après trois films ensemble, nous 

nous connaissons assez bien et nous 

avons construit une immense confiance. 

Javier Bardem s’efforce toujours d’aller 

plus loin. Il n’aime pas jouer la sécurité. 

Il aime prendre des risques.” 

L’HUMOUR DANS TOUS SES ÉTATS
F.L.A. : “Le meilleur humour, celui qui ré-

siste le mieux au passage du temps et 

qui traverse les frontières, est celui qui 

naît du drame : il nous parle de la nature 

humaine. Il y a aussi de l’humour dans 

l’amoralité du patron, dans ses mani-

gances et ses excès, car on est toujours 

la première victime de ses actes. De tous 

les défis que nous avons relevés, celui de 

trouver le ton juste a peut-être été le plus 

risqué. Humour et douleur : la mesure 

précise sur chaque plateau de la balance. 

Jalousie, abus, trahison, pouvoir, vassa-

lité, rivalité, vengeance, ambition, sexe, 

même la mort. Et ainsi que, sans perdre 

le sourire, le dernier acte de cette histoire 

devient un thriller, puis une tragédie.” 

J.B. : Quand la scène est bien écrite, quand 

l’humour vient de la situation elle-même, 

alors c’est facile. Quand il n’y a pas eu un 

bon travail au préalable, mais seulement 

l’intention de faire rire les gens, il faut un 

talent comique que je ne pense pas avoir. 

Mais quand la chose est bien écrite, qu’il 

y a une situation qui est déjà ironique et 

comique en soi, alors ça marche !
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EN SALLE LE

8 JUIN

DE COLIN TREVORROW
AVEC CHRIS PRATT,  
 BRYCE DALLAS HOWARD,  
 JEFF GOLDBLUM

GENRE FANTASTIQUE 
DURÉE 2 H 26

Il y en a quand même qui ont de la 

chance. En 1999, alors qu’il nettoie les 

tables dans un restaurant de crevettes à 

Hawai, un jeune homme attire le regard 

d’une cliente. Elle lui fait signe, il s’ap-

proche : elle s’appelle Rae Dawn Chong, 

et elle fut jadis la vedette de « La Guerre 

du feu ». « Au début, j’ai cru que c’était un 

plan drague, voire une tentative de tran-

saction érotico-financière, se souvient 

Chris Pratt. » Mais non. Elle lui demande 

s’il est acteur, il réplique au bluff que oui, 

qu’il a pris des cours, qu’il est hyper doué, 

qu’il a toujours voulu faire du cinéma… 

Quelques semaines après, il se retrouve 

en tête d’affiche de « Curse Part  3 », une 

mini-satire de vingt-cinq minutes du 

cinéma d’horreur. Et une ellipse plus tard, 

les triomphes planétaires des « Gardiens 

de la galaxie » et de « Jurassic World » 

feront de lui un des comédiens les plus 

rentables de sa génération.

S’il échoue aux auditions qui auraient pu 

faire de lui le Capitaine Kirk du reboot de 

« Star Trek » signé J.J.  Abrams ou le Jake 

Sully d’« Avatar », il joue dans des produc-

tions tour à tour modestes (« Meilleures 

ennemies », « Jennifer’s Body ») ou pres-

tigieuses (« Le Stratège »). Quand on lui 

proposa début 2013 le rôle de Peter Quill, 

le héros baroudeur des « Gardiens de la 

galaxie », sa première réaction fut de refu-

ser. « La responsabilité me terrifiait, et en 

plus, je me trouvais trop gros », dit-il. Mais 

il revient sur sa décision, et le triomphe 

inattendu du film le propulse d’un coup 

au premier plan avant que « Jurassic 

World » n’enfonce définitivement le clou. 

Si « Passengers » avec Jennifer Lawrence, 

handicapé par la médiatisation assez vul-

gaire d’une scène d’amour relativement 

torride, et le comportement en demi-

teinte du remake des « Sept mercenaires » 

ont très ponctuellement freiné son irrésis-

tible ascension, les suites des « Gardiens 

de la galaxie » et de « Jurassic World », sans 

oublier le double retour de Peter Quill dans 

« Avengers-Infinity  War » et « Endgame » 

lui ont assuré une fin de décennie en 

titane. « Lorsque j’ai entendu le pitch de 

“Jurassic World-Le Monde d’après”, j’ai été 

scié », dit-il. « L’île a explosé, les animaux 

sont sortis, on ne peut pas les remettre 

dans la boîte. Qu’est-ce qu’on va faire ? 

Comment les dinosaures, mais aussi cette 

technologie, vont-ils affecter la planète ? » 

Il reprend son souffle et conclut : Préparez-

vous pour ce qui sera sans aucun doute le 

plus grand, le plus méchant et le meilleur 

film de la franchise. »  

Dans le sixième volet de la saga « Jurassic Park », Chris Pratt affronte des 
dinosaures de plus en plus incontrôlables.

JURASSIC WORLD 

LE MONDE D’APRÈS

« SANS AUCUN DOUTE 
LE PLUS GRAND, LE PLUS 
MÉCHANT ET LE MEILLEUR 
FILM DE LA FRANCHISE » 
– CHRIS PRATT

BLOCKBUSTER
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FIFOG.COM

OPEN-AIR-KINO.CH

GENEVA-ARENA.CH

NIFFF.CH

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE
GENÈVE

DU 13 AU 19 JUIN 2022

Le Festival International du Film Oriental 

de Genève, c’est plus d’une centaine de 

longs métrages d’ici et d’ailleurs qui 

sont diffusés dans les salles obscures 

de la ville et de ses environs. Des invités 

venus d’Orient et d’Occident nourriront 

les projections de débats, de colloques, 

de conférences et d’expositions. Cette 

17è édition présidée par l’écrivaine et 

journaliste libanaise Joumana Haddad 

célébrera la liberté au féminin à tra-

vers des œuvres de tous genres qui 

témoigneront de la diversité créative du 

cinéma oriental.

COOP OPEN AIR CINÉMA 
ESTAVAYER-LE-LAC

DU 24 JUIN AU 7 JUILLET 2022 

Le plus itinérant des festivals Open Air 

de l’été débute sa tournée avec la Suisse 

romande dès fin juin, plus précisément 

au Château d’Estavayer-le-Lac et son 

époustouflant écrin médiéval. Comme 

chaque année, ces soirées cinéma pro-

mettent des instants magiques en 

famille ou avec ses amis, bercés par les 

grands succès de la saison ainsi que par 

quelques avant-premières, dont le très 

attendu « Elvis », biopic sur le célèbre 

chanteur américain. Le tout dans un 

cadre idyllique à l’ambiance antique et 

féerique. 

Film culte de toute une génération, 

« Dirty Dancing » et ses chorégraphies 

endiablées font leur retour sur grand 

écran à l’Arena de Genève. L’occasion 

pour ceux qui n’étaient pas nés à la sor-

tie de cette comédie musicale en 1987 

de (re)découvrir les charmes de Patrick 

Swayze et de Jennifer Grey, mais surtout 

une incroyable bande originale portée 

par le tube intemporel « Time of my Life ». 

Pendant la projection, un groupe et des 

chanteurs interprèteront les morceaux 

en live pour une immersion totale ! Et 

après le générique, la salle se transfor-

mera en une piste de danse géante.

les amoureux du 7e  Art vont vivre une 

escapade passionnée ponctuée des ren-

contres cinématographiques les plus 

intrigantes et renversantes. À l’image de 

l’effervescence créatrice que déclenche 

le fantastique, la programmation se 

veut un éclectique mélange des genres : 

blockbuster, film d’auteur, thriller, hor-

reur et imagerie digitale se partagent 

l’appétissante affiche. En 2022, les pro-

jecteurs seront braqués sur les cultures 

LGBTIQ+ dans le cinéma fantastique à 

travers une rétrospective d’une ving-

taine de titres. 

DIRTY DANCING EN CINÉ-CONCERT  
GENÈVE ARENA 

LE 16 JUIN 2022

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM FANTASTIQUE (NIFF)   

DIVERS LIEUX EN VILLE DE NEUCHÂTEL (NE)

DU 1er AU 9 JUILLET 2022 

Pour la 21e  fois, la cité de Neuchâtel a 

rendez-vous avec le cinéma fantas-

tique et asiatique. Pendant neuf jours, 

L’AGENDA DU CINÉMA
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/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

C’EST MAGNIFIQUE !
DE CLOVIS CORNILLAC 

AVEC CLOVIS CORNILLAC, ALICE POL, MANON LEMOINE 
GENRE COMÉDIE FANTASTIQUE (1 H 37)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 

loin des désordres du monde, entre ses 

abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 

parents disparaissent, c’est tout son uni-

vers qui bascule : il découvre qu’il a été 

adopté et doit apprendre à survivre dans 

une société moderne qu’il n’a jamais 

connue. 

THE LAST BUS
DE GILLIES MACKINNON 

AVEC TIMOTHY SPALL, PHILLYS LOGAN, SASKIA ASHDOWN 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 26)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Le voyage d’un retraité veuf, du nord 

de la Grande-Bretagne jusqu’à sa ville 

natale d’origine située au sud, en utili-

sant sa carte de bus gratuite. 

ELIZABETH
DE ROGER MICHELL 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 29) 
DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Un portait cinématographique unique, 

moderne et exaltant d’une reine hors 

normes mais aussi d’une femme : tou-

chante, espiègle, insaisissable. 

THE DUKE
DE ROGER MICHELL 
AVEC JIM BROADBENT, HELEN MIRREN, FIONN WHITEHEAD 
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 

alors des notes de rançon, menaçant de 

ne rendre le tableau qu’à condition que 

le gouvernement rende l’accès à la télé-

vision gratuit pour les personnes âgées. 

FIRESTARTER
DE KEITH THOMAS 
AVEC ZAC EFRON, RYAN KIERA ARMSTRONG, CURTWOOD SMITH 
GENRE FANTASTIQUE  (1 H 34)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Depuis plus de dix ans, un couple vit 

entre deux déménagements pour échap-

per à une agence fédérale qui cherche à 

capturer leur fille. En effet, celle-ci dis-

pose la faculté de provoquer des incen-

dies à distance dont l’agence aimerait se 

servir pour créer une arme de destruc-

tion massive…

1er JUIN
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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JURASSIC WORLD – LE MONDE D’APRÈS
DE COLIN TREVORROW 

AVEC CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS HOWARD, JEFF GOLDBLUM 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 26)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Les dinosaures font désormais partie du 

quotidien de l’humanité tout entière. Un 

équilibre fragile qui va remettre en ques-

tion la domination de l’espèce humaine 

maintenant qu’elle doit partager son 

espace avec les créatures les plus féroces 

que l’histoire ait jamais connues.

OPÉRATION MINCEMEAT
DE JOHN MADDEN 

AVEC COLIN FIRTH, MATTHEW MACFAYDEN, KELLY MACDONALD 
GENRE ESPIONNAGE (2 H 07)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

1943. Les Alliés sont résolus à briser la 

mainmise d’Hitler sur l’Europe occu-

pée et envisagent un débarquement en 

Sicile. Deux brillants officiers du rensei-

gnement britannique sont chargés de 

mettre au point la plus improbable – et 

ingénieuse – propagande de guerre.

TOM MEDINA
DE TONY GATLIF 

AVEC DAVID MURGIA, SLIMANE DAZI, KAROLINE ROSE SUN 
GENRE DRAME (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Dans la mystique Camargue, Tom 

Medina débarque en liberté surveillée 

chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom 

aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais 

il se heurte à une hostilité ambiante qui 

ne change pas à son égard.

BANG !
DE RICHARD SZOTYORI 
AVEC ROLAND CAREY, MATTHIAS URBAN, LAURENCE SCHEURER 
GENRE COMÉDIE (1 H 14)  /  DISTRIBUTEUR PRODUCER

L’histoire d’un employé des postes qui 

voulait vivre plus vite et plus facilement. 

Comme dans un film. 

THE MUSHROOM SPEAKS
DE MARION NEUMANN  
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 29) 
DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Un documentaire qui explore les capa-

cités régénératrices des champignons : 

et si, avec leurs alliés, ils pouvaient nous 

aider à questionner et à changer radica-

lement notre relation au monde ?

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

Keti vit seule avec son fils adolescent, 

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

de la peine à joindre les deux bouts. 

Leur situation vire même au cauchemar 

lorsque le garçon renverse par accident 

un vieillard prénommé Otar, sous les 

yeux d’Oto, son petit-fils. 

8 JUIN
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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INCROYABLE MAIS VRAI
DE QUENTIN DUPIEUX 

AVEC ALAIN CHABAT, LÉA DRUCKER, BENOÎT MAGIMEL 
GENRE COMÉDIE (1 H 14)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Alain et Marie emménagent dans un 

pavillon. Une mystérieuse trappe située 

dans la cave va totalement bouleverser 

leur existence. 

EL BUEN PATRON
DE FERNANDO LEON DE ARANOA 

AVEC JAVIER BARDEM, MANOLO SOLO, SONIA ALMARCHA 
GENRE COMÉDIE (2 H)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Un ex-employé viré qui proteste bru-

yamment et campe devant l’usine… Un 

contremaître qui met en danger la pro-

duction parce que sa femme le trompe… 

Une stagiaire irrésistible… A la veille de 

recevoir un prix censé honorer son entre-

prise, un patron ne sait plus où donner 

de la tête.

ELVIS
DE BAZ LUHRMANN 

AVEC AUSTIN BUTLER, TOM HANKS, OLIVIA DEJONGE 
GENRE BIOPIC MUSICAL (2 H 15)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 

à travers le prisme de ses rapports com-

plexes avec son mystérieux manager, 

le colonel Tom Parker. Le tout sur fond 

de bouleversements culturels et de la 

découverte par l’Amérique de la fin de 

l’innocence. 

THE BLACK PHONE
DE SCOTT DERRICKSON 
AVEC MASON THAMES, MADELEINE MCGRAW, ETHAN HAWKE 
GENRE HORREUR (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Un adolescent est enlevé par un tueur 

sadique qui l’enferme dans un sous-

sol insonorisé où s’époumoner n’est 

pas d’une grande utilité. Quand un télé-

phone accroché au mur, pourtant hors 

d’usage, se met à sonner : au bout du fil, 

les voix des précédentes victimes de son 

ravisseur. 

BUZZ L’ÉCLAIR
DE ANGUS MACLANE  
GENRE ANIMATION (1 H 40) 
DISTRIBUTEUR DISNEY

La véritable histoire du légendaire Ranger 

de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet 

que nous connaissons tous. Après s’être 

échoué avec sa commandante et son 

équipage sur une planète hostile située à 

4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 

Buzz l’Éclair tente de ramener tout ce 

petit monde sain et sauf à la maison. 

15 JUIN
DANS VOS SALLES

22 JUIN
DANS VOS SALLES

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

MOVIE GUIDE
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I’M YOUR MAN
DE MARIA SCHRADER 

AVEC MAREN EGGERT, DAN STEVENS, SANDRA HÜLLER 
GENRE COMÉDIE FANTASTIQUE (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Une brillante scientifique se révèle une 

parfaite candidate pour se prêter à une 

expérience : pendant trois semaines, elle 

doit vivre avec Tom, un robot à l’appa-

rence humaine parfaite, spécialement 

programmé pour correspondre à sa défi-

nition de l’homme idéal. 

EN ROUE LIBRE
DE DIDIER BARCELO 

AVEC MARINA FOÏS, BENJAMIN VOISIN, JEAN-CHARLES CLICHET 
GENRE COMÉDIE (1 H 29)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

La folle histoire de Louise qui se retrouve 

un beau matin prise au piège dans sa 

propre voiture, terrassée par une attaque 

de panique dès qu’elle veut en sortir, et de 

Paul qui vole la voiture et du coup la kid-

nappe. Les voilà tous les deux embarqués 

dans un road-movie mouvementé ! 

JUNGLE ROUGE
DE JUAN JOSÉ LOZANO, ZOLTAN HORVATH 

GENRE ANIMATION (1 H 31) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

Colombie, mars 2008. Dans la jungle, la 

plus ancienne guérilla communiste du 

monde vit ses derniers instants. Raul 

Reyes, numéro 2 des FARC, est tué par 

un bombardement. Il laisse un document 

inouï : 10 ans de correspondance avec 

tous les acteurs du conflit, témoignage 

d’une lutte acharnée. 

L’HOMME PARFAIT
DE XAVIER DURRINGER 
AVEC DIDIER BOURDON, PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVALGENRE 
COMÉDIE (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Une femme débordée par sa vie de 

famille et son travail décide d’acheter 

un robot à l’apparence humaine et au 

physique parfait qui répond à toutes ses 

attentes. Mais ce dernier va vite susci-

ter de la jalousie chez son mari acteur 

je-m’en-foutiste au chômage.

IRRÉDUCTIBLE
DE JÉRÔME COMMANDEUR 
AVEC JÉRÔME COMMANDEUR, LAETITIA DOSCH, PASCALE ARBILLOT 
GENRE COMÉDIE (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Vincent Peltier, paisible employé aux 

« Eaux et forêts » à Limoges, est incité à 

démissionner à cause d’une révision des 

effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 

monde. Une inspectrice trop zélée décide 

de le muter dans les pires endroits de la 

planète pour le pousser à renoncer. 

22 JUIN
DANS VOS SALLES

29 JUIN
DANS VOS SALLES
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