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À LA UNE

BULLET TRAIN

Cascadeur star passé avec brio à la mise en scène, David Leitch a
convaincu Brad Pitt de montrer à bord de l’explosif « Bullet Train ».

EN SALLE LE

4 AOÛT

6

/

Il faut remonter à Hal Neddham, dans

rejoindre quand tu auras fini tes études”.

les années 70/80, pour pister le souve-

Et c’est ce que j’ai fait. » Direction la

nir d’un maître de la cascade devenu

Californie, où il trouve en 1995 son pre-

réalisateur.

d’acroba-

mier emploi de cascadeur sur la série

ties kamikazes sur une bonne cen-

« Sherman Oaks ». Spécialiste des com-

taine de films ou de séries durant plus

bats et des sauts sécurisés par des câbles,

de quatre décennies (« Little Big Man »,

il ne tarde pas à se démultiplier : « Blade »,

« French Connection », « Mannix »), son

« Ghosts of Mars », « Buffy contre les vam-

passage derrière la caméra via la très

pires », « Daredevil », « Van Helsing », « V

populaire trilogie comico-policière avec

pour Vendetta », « 300 »… Il devient rapi-

Burt Reynolds « Cours après moi, shé-

dement un des spécialistes les plus sol-

Coordinateur

rif »/« La Fureur du danger »/« L’Équipée

licités de sa discipline. « Les seules fois

du Cannonball » fit de lui un « hybride »

où j’ai vraiment eu peur, c’est en faisant

tel que Hollywood n’en avait jamais

“The Bourne Ultimatum”, à cause du

connu. « Savoir que j’ai suivi sa trace au

nombre insensé de cascades, et de deux

point de diriger aujourd’hui mes propres

“Matrix”, à cause de leur côté expérimen-

films me remplit d’une fierté incroyable »,

tal. » Bientôt propulsé coordinateur des

dit David Leitch.

scènes d’action (« Speed Racer », « X-Men
Origins : Wolverine »),

il a notamment

DE

DAVID LEITCH

CULTURE PHYSIQUE

AVEC

BRAD PITT,
JOEY KING,
AARON TAYLOR-JOHNSON

C’est au lycée que, adolescent, il s’ini-

Van Damme (« Replicant », « The Order ») et

tie aux arts martiaux. « J’avais 16 ans,

d’un certain Brad Pitt (« Fight Club », « Spy

et je m’étais fait des amis “adultes”

Game », « Ocean’s Eleven », « Troie », « Mr &

GENRE

ACTION

qui bossaient déjà pour le cinéma, se

Mrs Smith »). Bien que très conscient de

DURÉE

2 H 32

souvient-il. Ils m’ont dit : “Viens nous

ce qu’il apporte aux films qui sollicitent
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assuré les doublures de Jean-Claude

d’« Atomic Blonde », de « Deadpool 2 »
(dont le tournage fut endeuillé par la
mort

accidentelle

d’une

cascadeuse)

et de « Fast & Furious-Hobbs & Shaw ».
Aujourd’hui, il se retrouve à la tête de
« Bullet Train », exténuant thriller d’action à très grande vitesse où Brad Pitt a
effectué lui-même 95 % de ses cascades.

ZONE DE CONFORT
« Je regarde environ 90 % des films d’action qui sortent en salles, et je pioche
tout ce que je peux sur Internet, dit David
Leitch. Ça fait partie intégrante de mon
travail, mais ce que je préfère au fond,
ce sont les comédies et les drames un
peu excentriques comme ceux de Wes
ses services, il refuse, contrairement à

sur « In Hell » et autre « Conan » l’envie de

Anderson ou des frères Coen. » Est-ce à

nombre de ses confrères, de se considé-

coiffer la casquette de metteur en scène

dire qu’il sortira un jour de sa zone de

rer comme un acteur lorsqu’il intervient

à part entière. Ce qui lui arrivera en 2014

confort professionnelle pour s’aventurer

en personne devant la caméra. « Je suis à

sur « John Wick », où il partage le titre

sur des territoires cinématographiques

la rigueur un “comédien physique”, si on

avec Chad Stahleski : « Mais les règles

plus proches de ses goûts de specta-

peut dire, estime-t-il. Jouer la comédie, ça

de la Guilde des réalisateurs interdisent,

teur ? « C’est un horizon que j’aimerais

demande une formation et un talent que

sauf circonstances exceptionnelles, de

beaucoup atteindre, confirme-t-il. Peut-

je ne possède pas. »

créditer deux réalisateurs sur un même

être quand mon corps commencera à

film, explique-t-il. Alors je n’apparais au

se rouiller ou lorsque quelqu’un me fera

générique qu’en tant que producteur. »

suffisamment confiance pour mettre

Il doit à ses postes d’assistant réalisateur

D’où sa joie d’avoir été hissé, en guise de

en images un scénario plus intimiste et

et de responsable de la seconde équipe

légitime compensation, aux commandes

décalé. »

CAMÉRA AU POING

TRAINS D’ENFER

De Tony Scott

D’Andrei

De George Pan

De Jun'ya Sato

D’Alfred Hitchcock

(2010)

Konchalovsky

Cosmatos

(1975)

(1951)

(1985)

(1976)
À LA UNE
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TÊTE D’AFFICHE

« J’AIME LES FILMS
QUI CONSTITUENT DE PETITS
MONDES À PART ENTIÈRE »
– JESSIE BUCKLEY

JESSIE

BUCKLEY
Héroïne du cauchemardesque et féministe « Men », Jessie Buckley réussit
à n’en pas douter une performance qui marquera l’année.
Nommée à la surprise générale pour l’Os-

paix », «Taboo » ou encore «The Last Post »)

car du meilleur second rôle féminin dans

et surtout le cinéma ne décident à lui

« The Lost Daughter », où elle incarnait la

mettre le grappin dessus.

version « jeune » de l’héroïne incarnée par

Vedette à part entière dès ses débuts

Olivia Coleman, Jessie Buckley effectue

dans « Jersey Affair », elle n’a depuis plus

dans « Men » un tour de force en tête d’af-

jamais cessé de se déployer : « Wild Rose »,

fiche qui pourrait bien lui valoir quelques

« Judy », « Je veux juste en finir », le déjà

lauriers lorsque sonnera l’heure des pro-

cité « The Lost Daughter »… « J’aime les

chaines récompenses.

films qui constituent de petits mondes

Encore peu identifiée par le grand public,

à part entière », explique-t-elle. Avec

cette Irlandaise née en 1989 à Killarney n’a

« Men », la voilà aujourd’hui servie comme

il est vrai débuté au cinéma qu’il y a cinq

jamais. En femme traumatisée par un

petites années. « Ce qui m’attirait, c’était

drame conjugal qui se réfugie dans un

surtout la musique », dit-elle. De fait, elle

village où tous les hommes semblent lui

a passé l’essentiel de son adolescence à se

vouloir du mal, elle est l’épicentre d’un

former dans toutes sortes de disciplines :

récit d’horreur comme on en voit peu, à

chant, danse, instruments, art de la comé-

la fois méditatif et totalement déchaîné

die « pour pouvoir interpréter les plus

(attention aux âmes sensibles !) dans sa

grands rôles du répertoire de Broadway ».

toute dernière ligne droite. « Une méta-

Candidate en 2008 à l’émission de télé-ré-

phore sur la condition des femmes, ana-

DE

ALEX GARLAND

alité britannique « I'd do anything » où elle

lyse-t-elle. Un cauchemar que nombre

AVEC

arriva deuxième, c’est sur les planches des

d’entre nous vivent chaque jour dans la

plus grandes scènes londoniennes qu’elle

réalité. » Actrice singulière et exigeante,

JESSIE BUCKLEY,
RORY KINNEAR,
PAAPA ESSIEDU

se construira une solide réputation avant

Jessie Buckley n’a probablement pas fini

GENRE

HORREUR

que la télévision (les séries « Guerre et

de nous surprendre.

DURÉE

1 H 40

EN SALLE LE

17 AOÛT

TÊTE D’AFFICHE
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À DÉCOUVRIR

UN TÉMOIGNAGE HUMAIN
UNIQUE EN SON GENRE.

FLEE

Un film d’animation qui marque une date
dans l’histoire de sa discipline.

Entré dans les annales pour avoir été

sur le point de se marier avec son compa-

nommé cette année à l’Oscar des meil-

gnon Jasper, mais quelques inquiétudes le

leurs long métrage d’animation, docu-

laissent réticent : son statut d’immigrant

mentaire

« Flee »

douteux, son acceptation à l’université

réussit en outre le triple l’exploit d’être

Princeton et, surtout, ses obsédants sou-

un éblouissant accomplissement artis-

venirs d’enfance.

tique, un témoignage humain unique

Esthétiquement, les séquences contem-

en son genre et un drame où l’émotion

poraines concernant son statut conjugal

atteint de rares sommets.

ainsi que les visualisation d’une partie

Sous la forme d’une séance hybride d’in-

de son passé utilisent une animation

terview et de thérapie, on y fait la connais-

2D traditionnelle. Les réminiscences les

sance d’Amin, un Afghan dont la famille a

plus terribles, où il affronte les dangers

été contrainte de se réfugier en Europe au

de la traite des êtres humains ou encore

début de la guerre civile qui déchira son

le kidnapping de son père, sont quant

pays à partir de de 1978. Aujourd’hui ins-

à elles visualisées par un graphisme

tallé à Copenhague, séparé des siens, il est

plus abstrait. Combinées à la puissance

et

film

étranger,

dévastatrice des enjeux et
à la sensibilité d’un cheminement homosexuel placé
sous le signe d’un courage
proprement admirable, ces
deux

formes

d’expression

artistique débouchent sur un
résultat à fendre les pierres.
C’est bien simple : depuis le
sublime « Valse avec Bachir »

EN SALLE LE

24 AOÛT

en 2008, jamais le cinéma

DE

JONAS POHER RASMUSSEN

d’animation « adulte » n’avait

GENRE

ANIMATION

dégagé une telle force.

DURÉE

1 H 23
À DÉCOUVRIR

/
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PORTRAIT

« JE N’AI JAMAIS RIEN FAIT
POUR ÊTRE ACCEPTÉ DE CEUX
QUI NE M’APPRÉCIENT PAS »
– FRANCK DUBOSC

RUMBA LA VIE

Hier considéré au mieux comme un amuseur inoffensif, Franck Dubosc
confirme sa personnalité de cinéaste avec le cocasse et touchant
« Rumba la vie ».

EN SALLE LE

24 AOÛT

12

/

Il n’en revient toujours pas. « On me guet-

de haute lutte. Né en 1963 dans la com-

tait au tournant, et j’entendais déjà le sif-

mune normande de Petit-Quevilly, papa

flement des lance-flammes pointés dans

employé des douanes et maman secré-

ma

direction », affirme-t-il. Pourtant,

taire à la mairie, c’est en découvrant le

« Tout le monde debout », son premier

charisme, la stature et la masculinité de

film en tant que metteur en scène/scéna-

Jean-Paul Belmondo et de John Wayne

riste/interprète principal, a réuni en 2018

que le déclic se produit. Le temps d’un

plusieurs millions de spectateurs tout en

trimestre décourageant en vue d’un

suscitant la bienveillance de la critique.

hypothétique DEUG d’anglais à l’uni-

Ce que ne dit pas Franck Dubosc, c’est

versité de Rouen, sa décision est prise :

que, en dépit de la tiédeur historique

direction le Conservatoire d’arts drama-

d’une certaine presse « haut de gamme »

tiques. Faute de performances et d’au-

envers sa personne, le bon esprit, la luci-

ditions convaincantes, il se voit en guise

dité et l’humilité dont il a toujours fait

de grands débuts affublé d’un costume

preuve n’ont jamais suscité l’ombre

impossible pour les besoins de l’émission des frères Bogdanoff « Temps X ».

DE

FRANCK DUBOSC

d’une méchanceté ou d’un acharnement.

AVEC

FRANCK DUBOSC,
LOUNA ESPINOSA,
JEAN-PIERRE DARROUSSIN

UN FIGURANT
« Je n’ai jamais rien fait pour être accepté

de séducteur, ni pour jouer les armoires

GENRE

COMÉDIE

de ceux qui ne m’apprécient pas »,

à glace, ni encore moins pour la tragé-

DURÉE

1 H 43

confirme-t-il. Son bonheur, il l’a conquis

die », reconnaît-il. Franck Dubosc croit

AVANT PREMIÈRE – #404 – WWW.AVANT-PREMIERE.CH

Nous sommes en 1979. « J’ai vite compris que je n’étais taillé ni pour les rôles

Révolution », « Fiston », tournées à guichets fermés… Succès commerciaux et
accidents industriels s’enchaînent sans
discontinuer. Installé dans sa zone de
confort, Franck Dubosc sait qu’il est loin
de plaire à tout le monde, notamment à
cette « intelligentsia » qui le traite avec
une indifférence royale. Pourtant, en
2009, un mini-séisme remet un temps
les pendules à l’heure. Stupéfiant de
nuances et d’humilité, il livre dans
« Incognito » une performance qui prend
tout le monde à contrepied en comédien
raté. Critiques unanimement élogieuses,
rumeurs de César… La suite (« All inclusive », « Toute ressemblance… », « 10 jours
sans maman », « Le Sens de la famille »)
sera plus balisée.
En prenant le thème du handicap comme
son heure enfin venue lorsque, en 1985,

phénomène « Camping » et son person-

principal sujet de sa comédie « Tout le

le réalisateur du triomphal « À nous les

nage de Patrick Chirac, icône de bêtise, de

monde debout », il savait qu’il jouait

petites Anglaises » Michel Lang l’intègre

frime et de prétention, le placent en 2006

avec le feu. Inspiré par sa propre mère, le

au casting de sa toute nouvelle comédie

définitivement sous les radars.

résultat, aussi drôle que finement com-

adolescente finement intitulée « À nous

passionnel, a pourtant déjoué à peu près

les garçons ». « Manque bol pour moi, ça

ON SE LÈVE TOUS…

a été un bide total ! »

Depuis, les choses n’ont fait qu’aller en

où il incarne un chauffeur d’autobus sco-

s’améliorant. Deux autres « Camping »,

laire solitaire qui décide d’affronter son

« Astérix aux Jeux olympiques », « Disco »,

passé, il prend aujourd’hui le nouveau

SUR LA BONNE VOIE

toutes les craintes. Avec « Rumba la vie »,

Entre courts métrages, téléfilms et séries

« Cinéman », « Bienvenue à bord », les

pari de la comédie sensible. « J’ai tout osé,

(dont

90

deux « Boule & Bill », « Les Seigneurs »,

et j’étais terrifié, dit-il. Je devrais me flan-

décident enfin de se montrer clémentes.

« Bis », « Barbecue », « Les Visiteurs – La

quer la trouille plus souvent, je crois. »

« Highlander »), les

années

Préposé au textes du show d’Arthur
« L’Émission impossible » sur TF1, il y
fait la connaissance d’un autre plumitif
débutant nommé Elie Semoun. « On avait
le même sens de l’humour basé sur l’observation, la moquerie et la dérision »,
raconte Franck Dubosc. Des planches
parisiennes aux sketches des « Petites
annonces », il trouve peu à peu son style
et le personnage de dragueur mythomane qui fera bientôt sa gloire. Et tandis
qu’il rame toujours au cinéma, c’est sur
scène qu’il finit par s’imposer. « Du beau,
du bon, Dubosc », « J’vous ai pas raconté »,
« Pour

toi

public »,

« Romantique »…

Primé au célébrissime festival Juste pour
rire de Montréal, il trouve alors sa voie…
et sa voix en doublant le poisson clown
Marin du « Monde de Nemo ». Puis le
PORTRAIT

/
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INTERVIEW

« REGARDEZ SUR TIKTOK
OU INSTAGRAM : LE NOMBRE
DE GENS QUI S’INVENTENT DES
VIES NE CESSE DE CROÎTRE »
– OLIVIER BAROUX

MENTEUR

En congé momentané des « Tuche », Olivier Baroux nous présente dans
sa nouvelle comédie un héros dans lequel certains se reconnaîtront
peut-être.

EN SALLE LE

6 JUILLET

14

/

« Menteur » est le remake d’une comédie

cinéma, mais il n’est jamais, ou presque,

québécoise sortie en 2019…

le cœur d’un scénario en tant que tel.

OLIVIER BAROUX : La Gaumont me l’avait fait

Dans ce film, on essayait de l’analy-

parvenir en me demandant si j’étais

ser, d’en comprendre non seulement

partant pour en faire une version fran-

les effets mais aussi les facteurs qui le

çaise. Je l’ai regardée comme un spec-

déclenchent. Exister, s’échapper, faire

tateur lambda et je me suis tellement

mal, ne pas faire de peine, se valoriser…

marré que j’ai tout de suite rappelé pour

Les raisons de mentir sont nombreuses.

dire que oui, j’étais partant. J’ai simple-

Le film en explorait pas mal ! Ça m’amu-

ment demandé de pouvoir ne pas m’en

sait et m’intéressait d’autant plus que,

tenir à un simple copié/collé et de chan-

très peu de temps auparavant, j’avais lu

ger des éléments pour le rendre, non

dans « Le Monde » un papier très sérieux

pas meilleur – je n’avais pas cette pré-

qui avançait l’hypothèse qu’une société

tention-là ! –, mais pour y proposer ma

sans mensonge ne pourrait pas exister.

propre vision du mensonge. Une fois
l’accord obtenu, on a travaillé ensemble

Pourquoi Jérôme, le héros de votre film,

DE

OLIVIER BAROUX

trois mois et demi pour aboutir au scé-

ment-il ?

AVEC

TAREK BOUDALI,
ARTUS,
PAULINE CLÉMENT

nario définitif.

Pour exister. Il a commencé à mentir très

Qu’est-ce qui vous avait plu dans ce film ?

plus jamais arrêté. Inventer des men-

GENRE
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Son sujet ! Le mensonge est l’un des res-

songes est devenu pour lui un mode de

DURÉE

1 H 33

sorts de comédie les plus employés au

vie, une seconde nature. Il sait qu’en
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tôt pour qu’on s’intéresse à lui et il n’a

de Philippe Lacheau puis, sans quitter
son métier d’acteur, il s’est lancé dans la
réalisation. Mais on n’a jamais perdu le
contact. Quand j’ai su que j’allais adapter
« Menteur », j’ai tout de suite pensé à lui
pour le rôle-titre. Avec son côté Johnny
Belle-Gueule, classe et en même temps
un peu frimeur quand il le veut, je me
suis dit qu’il allait faire des prouesses. Je
lui ai envoyé le pitch. Par chance, il a été
emballé et m’a donné tout de suite son
accord. J’ai donc pu écrire son rôle sur
mesure.
Comme dans « Les Tuche », l’humour de
« Menteur » est burlesque, potache, parfois
inventant des histoires, les gens vont

vies ne cesse de croître. C’est un phéno-

impertinent, mais ni trash, méchant ou

l’écouter, voire l’admirer. Au fond, ce

mène de société qui devrait inspirer des

sarcastique…

que veut Jérôme c’est être considéré.

débats sur le pourquoi du mensonge, ses

Si je faisais des polars ou des films sub-

Uniquement cela.

vertus, son immoralité, ses dégâts et sa…

versifs ou transgressifs, je changerais

nécessité.

de ton. Mais quand j’écris une comédie ou qu’on m’en confie une, c’est

Malgré son défaut pathologique, vous semblez éprouver de la bienveillance, voire de la

On connaît surtout Tarek Boudali comme

dans l’optique que les gens passent un

tendresse, à son égard…

membre de la « Bande à Fifi ». Pourquoi

bon moment. Pourquoi chercherais-je

Jérôme n’est pas un vrai menteur malfai-

l’avez-vous

à être dur, méchant ou sarcastique ?

sant. Il n’est pas mythomane, il n’a pas

menteur ?

« Menteur » est une comédie légère sur le

de déviance mentale. Il n’est pas non plus

En 2010, je cherchais un jeune acteur

mensonge. J’assume complètement son

un escroc et il ne fait de mal à personne,

qui puisse jouer le frère de Kad dans

« humeur ». C’est le genre de film qu’on

tout au moins sciemment. Il est juste un

« L’Italien ». On m’a présenté Tarek qui

doit pouvoir aller voir au cinéma en

hâbleur et un petit malin, des travers

n’avait jamais fait de cinéma. Il a été sen-

famille pour se vider la tête et prendre

d’autant plus pardonnables que beau-

sationnel ! Un de ces jeunes premiers

du bon temps. Même si, en tant que

coup d’entre nous s’y adonnent. Il n’y a

dont on se dit qu’il est à l’orée d’une

spectateur, j’adore tous les styles de

qu’à regarder sur TikTok ou Instagram :

belle carrière. Effectivement, il est très

films, comme réalisateur, j’ai toujours

le nombre de gens qui s’inventent des

vite devenu un des piliers de l’équipe

voulu faire des comédies.

choisi

pour

jouer

« votre »

INTERVIEW
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« L’ÉCOLOGIE EST UN SUJET
QUI TRAVERSE QUASIMENT
TOUS LES ENFANTS »
– PIERRE SALVADORI

LA PETITE BANDE
Orchestrée par Pierre Salvadori, une très chouette comédie écolo dont
des gamins sont les héros.
Comment est née l’envie de réaliser un film

propre ! C’est le fait d’être ensemble qui

avec des enfants également destiné à de

va les révéler et presque les politiser.

jeunes spectateurs ?

C’est ce que décrit le film : comment le

PIERRE SALVADORI : C’est venu en cours d’écri-

bonheur d’être ensemble construit un

ture. Au début il y avait un petit groupe

idéal.

d’adultes incompétents et maladroits
mais ça paraissait un peu rebattu !

Qu’est-ce qui a nourri votre scénario ?

Ensuite est arrivée l’idée de cette bande

Quand on était gamins en Corse, il y avait

de gosses qui par bravade ou provo-

eu le scandale des boues rouges arrivées

cation se lance dans un projet a priori

sur les plages depuis l’Italie. Je me sou-

irréalisable.

viens qu’un commando était parti faire

Tout commence par un exposé sur la pollu-

vivace auquel j’ai un peu repensé.

péter l’usine… C’est un souvenir très
tion de la rivière d’un village…
Et se poursuit par la constitution du

Quelle place occupe selon vous l’écologie

groupe dans le but de faire brûler l’usine

chez les enfants d’aujourd’hui ?

incriminée. Mais en réalité, leurs moti-

C’est un sujet qui les traverse quasi-

vations ne sont pas si nobles. Ce ne sont

ment tous. Ils parlent constamment de

pas de vaillants petits militants, l’un est

ça. Ils savent bien que leur habitacle est

amoureux, l’autre en colère, le troisième

menacé, ils ont conscience de la possibi-

désespéré…

lité d’une finitude mais ça ne les accable

EN SALLE LE

20 JUILLET

pas. Il y a cette forme d’amnésie propre à

DE

PIERRE SALVADORI

Et puis tout dérape…

l’enfance qui les rend encore disponibles

AVEC

Oui. Ils font une énorme bêtise à laquelle

aux jeux, aux inventions… C’est comme

il va falloir donner du sens a posteriori !

s’il existait une nouvelle race d’enfants

MATHYS CLODION-GINES,
AYMÉ MEDEVILLE,
COLOMBE SCHMIDT

Il n’y a pas au départ de sensibilité à une

« hybrides », en qui cohabitent innocence

GENRE

COMÉDIE

cause quelconque, excepté la sienne

et conscience, légèreté et abattement.

DURÉE

1 H 46
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PORTRAIT

« JE N’AVAIS AUCUNE
VOCATION PRÉALABLE »
– THIERRY LHERMITTE

JOYEUSE RETRAITE 2
Toujours aux côtés de Michèle Laroque, l’irrésistible Thierry Lhermitte
est pour beaucoup dans cette suite d’une comédie à succès.

EN SALLE LE

20 JUILLET
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Sa prestance, sa voix flûtée, le pétille-

Mais après quelques mémorables aven-

ment parfois déconcertant de son regard,

tures collectives, dont les immortels

son immortel « C’est cela, oui » du « Père

« Bronzés », Thierry Lhermitte finit par

Noël est une ordure », une écrasante

prendre son envol en solo. De « La Femme

majorité de comédies, quelques spec-

de mon pote » au « Placard » en passant

taculaires

dramatiques,

par « Les Ripoux », « La Totale », « Un Indien

un chef-d’œuvre absolu d’interpréta-

dans la ville » et le triomphal « Dîner de

tion dans « Quai d’Orsay » chez Bertrand

cons », il devient un roi de la comédie, au

Tavernier en 2004… Voilà près d’un demi-

point que certains lui reprocheront de

siècle que Thierry Lhermitte fait partie de

stagner. « Toute une carrière pour prendre

notre paysage cinématographique, voire

enfin conscience de mes limites, ça fai-

de nos vies tout court.

sait quand même beaucoup ! », s’amuse-

« J’ai tourné pas mal de trucs assez nazes,

t-il. Mais avec le doublon « Une Affaire

reconnaît-il volontiers. Si j’avais dû miser

privée »/« Quai d’Orsay », l’étendue de son

mon honneur sur chaque film que j’ai

registre saura prendre tout le monde à

accepté, je n’oserais plus regarder qui

contrepied.

que ce soit dans les yeux. » Malgré sa

Depuis une petite décennie, son rythme

popularité, malgré les centaines de mil-

de travail s’est sensiblement ralenti.

lions de spectateurs (multidiffusions

Après « Nos femmes », « La Finale » et

télévisées comprises) qui l’ont adopté

autre « Just a Gigolo », il a trouvé en

au fil du temps, on ne le prendra jamais

Michèle Laroque une partenaire de jeu

en flagrant délit d’autosatisfaction. « Si

inespérée grâce à leur rencontre en 2019

parenthèses

j’avais intégré une autre bande de potes,

sur « Joyeuse retraite », que suivra « Alors

j’aurais sans doute suivi un chemin pro-

on danse » dans la quasi-foulée. « Elle est

fessionnel

différent,

comme mon double au féminin », s’émer-

explique-t-il. Je n’avais aucune voca-

veille-t-il. Scellées par le succès inattendu
du premier volet, leurs retrouvailles dans

complètement

DE

FABRICE BRACQ

tion préalable, c’est l’occasion qui a fait

AVEC

MICHÈLE LAROQUE,
THIERRY LHERMITTE,
CONSTANCE LABBÉ

le larron, l’offre qui a créé la demande. »

« Joyeuse retraite 2 », où ils affrontent

Ce sera donc la troupe du Splendid,

de bidonnantes galères tant familiales

Clavier, Jugnot et Lamotte rencontrés sur

qu’immobilières, font aujourd’hui des

GENRE

COMÉDIE

les bancs du lycée, auxquels se greffe-

étincelles. Pas de doute, à 69, Thierry

DURÉE

1 H 37

ront Balasko, Blanc, Chazel, Anémone…

Lhermitte a toujours le feu sacré.
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« J’ABORDE LA NARRATION
COMME ON SE SERT
D’UN COMPTEUR GEIGER »
– GEORGE MILLER

TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE
Présenté au dernier Festival de Cannes, le nouveau film de George « Mad
Max » Miller a envoûté par sa tonalité fantastique et la profondeur de
ses émotions.
« Comme

vous

par Tilda Swinton et le Génie qu’incarne

marquent durablement, cette histoire ne

Indris Elba. “Fury Road” était circonscrit

m’a jamais quitté. Et puis, un jour, je me

à une temporalité réduite de trois jours

suis dit qu’il y avait matière à en faire

et deux nuits, alors que là, l’intrigue se

un film. » C’est en ces termes que George

déroule sur trente siècles. » S’il est clair

Miller raconte le choc que lui a procuré à

que les deux œuvres se situent à deux

la fin des années 90 la nouvelle de l’écri-

pôles extrêmes l’une de l’autre, elles ont

vaine britannique A.S. Byatt « Le Djinn

en commun leur foisonnement drama-

dans l’œil-de-rossignol ». Deux grosses

turgique. « J’aborde la narration comme

décennies plus tard, il prend le contre-

on se sert d’un compteur Geiger, explique

pied absolu de son triomphal « Mad Max -

ainsi Geoege Miller. Je suis toujours en

Fury Road » pour signer avec « Trois mille

recherche. Je me demande s’il y a un filon

ans à t’attendre » une fable surnaturelle

à exploiter. » Mais qu’on ne s’y trompe

hypnotique et visuellement somptueuse.

pas : malgré sa nature plus ouvertement

certains

livres

qui

CHANGEMENT DE REGISTRE

intimiste, « Trois mille ans à t’attendre »
est tout sauf statique. « C’est un projet

EN SALLE LE
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« Alors que “Fury Road” se déroulait

d’une folle originalité, affirme son pro-

DE

GEORGE MILLER

essentiellement en extérieurs, ce film se

ducteur Doug Mitchell. Il emprunte au

AVEC

passe surtout en intérieurs, poursuit-il.

cinéma d’action et d’aventure, au récit

“Fury Road” était très peu bavard, tan-

historique spectaculaire, mais surtout, il

TILDA SWINTON,
IDRIS ELBA,
AAMITO LAGUM

dis qu’ici, l’action passe beaucoup par

confronte la réalité au fantasme, et plus

GENRE

FANTASTIQUE

les échanges entre la femme interprétée

encore, il parle d’amour – du mystère de

DURÉE

1 H 48
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l’amour. » De fait, le scénario revisite de

humaine. C’est un être magique, doté de

du chat et de la souris où vérités et men-

fond en comble un des mythes les plus

pouvoirs, mais qui est aussi vulnérable

songes composent un somptueux ballet

ancrés dans l’imaginaire de notre civili-

et prisonnier d’un sortilège. » Face à lui,

d’images, de mots et de sentiments que

sation, celui des vœux qu’un bon génie

Alithea, une spécialiste en littérature à

George Miller orchestre avec une maes-

exaucerait à la demande, à travers l’his-

laquelle il décide de raconter sa vie afin

tria parfois hallucinante. De composi-

toire d’une femme qui se voit offrir la

de la convaincre de formuler trois désirs.

tions visuelles proches de la pure magie

possibilité de voir trois souhaits se réali-

« Elle tente de repérer les différents ré-

en réflexions sur le besoin de croire, la

ser par l’entremise d’un Djinn des temps

cits qui existent de tout temps et d’en

solitude et l’envie d’être aimé, « Trois

modernes.

comprendre les similitudes, mais aussi

mille ans à t’attendre » est sans doute

d’identifier les vérités essentielles que

un des films les plus puissamment ori-

renferment les contes, les histoires et

ginaux et ensorcelants qu’il sera donné

« Ce Génie est enfermé dans un flacon

les codes auxquels obéissent les récits

de voir cette année. Un exemple rare de

depuis trois mille ans, si bien qu’il n’en

humains », analyse son interprète Tilda

grand spectacle capable de s’adresser

peut plus, précise George Miller. Il a

Swinton. Entre ces deux êtres que tout

aussi bien au regard qu’à l’esprit et au

pour ambition de comprendre la nature

oppose, s’installe alors une sorte de jeu

cœur.

LE CONTE EST BON

FAITES UN VŒU

De Seth McFarlane

De Gary Winick

De Ron Clements

De Penny Marshall

D’Andreï Tarkovski

(2012)

(2004)

& John Muskers

(1988)

(1986)

(1992)
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« CETTE HISTOIRE ÉTAIT SI
PERSONNELLE QUE J’AI VOULU
L’ILLUSTRER PAR MES
PROPRES IMAGES »
– CHANNING TATUM

DOG

En racontant le voyage d’un homme et
d’un chien dont le maître doit être enterré,
Channing Tatum co-réalise et interprète un
très attachant road movie.

Surtout connu pour ses rôles dans

road trip ensemble. En 2018, un cancer

« Magic Mike », « 21 Jump Street » et « Step

fut en effet diagnostiqué chez l’animal,

up », Channing Tatum a pourtant ressenti

ce qui poussa l’acteur à transformer ses

le besoin de s’éloigner des projecteurs

ultimes instants avec lui en une inou-

afin de se ressourcer. « Trop de pression,

bliable aventure. Si c’est bien cette perte

pas assez de rôles intéressants, il fallait

qui a inspiré « Dog », Channing Tatum

que je reprenne mes marques », dit-il.

a préféré pour ses débuts de cinéaste

De fait, voilà cinq ans, très exactement

(« Cette histoire était tellement person-

depuis « Logan Lucky » et « Kingsman-Le

nelle que j’ai voulu l’illustrer par mes

Cercle d’or » en 2017, qu’il avait considé-

propres images »), épaulés par ceux

rablement ralenti son rythme de travail.

du producteur des deux « Magic Mike »

Quelques doublages de dessins ani-

Reid Carolin, réaliser un film axé sur le

més (« Yéti et compagnie », « La Grande

début de la relation entre un maître et

aventure Lego 2 »), une apparition dans

son chien et la création de souvenirs

le chouette « Free Guy »… Il aura fallu

durables. « En développant le film et en

attendre le printemps dernier pour le

discutant de ce que les chiens signifient

voir revenir en tête d’affiche dans « Le

pour moi, pour les soldats ou pour n’im-

Secret de la cité perdue » et cet été 2022

porte qui, nous sommes tombés sur le

pour le retrouver non seulement devant,

mot “abandon”, et lorsque j’ai fait mon

mais aussi pour la toute première fois

dernier voyage en voiture avec Lulu j’ai

derrière la caméra pour « Dog ».

ressenti ce sentiment », dit-il. Résultat,

EN SALLE LE

10 AOÛT
DE

CHANNING TATUM,
REID CAROLIN

AVEC

CHANNING TATUM,
RYDER MCLAUGHLIN,
AAVI HAAS

Yahoo !,

au lieu de recréer l’histoire de sa propre

Channing Tatum a révélé que l’idée du

chienne et de se concentrer sur sa mort

film lui avait été inspirée par la perte

avec « Dog », il a préféré célébrer la vie et

de sa propre chienne, Lulu, un pit-bull

les liens que forment ces sublimes créa-

GENRE
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croisé avec une catahoula, et leur dernier

tures avec les humains.

DURÉE

1 H 41

Dans

une

interview

avec
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BLOCKBUSTER

THOR

– LOVE & THUNDER
Le Dieu du Tonnerre revient dans ce qui pourrait bien être sa plus
grande aventure. Voici quelques indices de ce qui vous attend.
	
Égalité parfaite : c’est le quatrième

confirme son entraîneur personnel

film de la saga « Avengers » où Chris

Luke Zocchi. De fait, il a dû manger

Hemsworth

du

au moins huit fois par jour pendant

Tonnerre, et le quatrième aussi dont

toute la durée du tournage, juste pour

il est le héros à part entière. « Love &

maintenir toute la masse musculaire

Thunder » est aussi pour la petite his-

qu’il avait acquise.

incarne

le

Dieu

toire le vingt-neuvième long métrage
du Marvel Cinematic Universe.
	
Totalement

inconnu

aux

USA

	Le scénario est basé sur une bande
à

dessinée

de

laquelle

Thor

Jason

Aaron,

rencontre

dans

Gorr

le

la sortie du premier « Thor » en

« Boucher des dieux », subit une crise

2011, c’est depuis la cuisine de son

de foi, et où Jane Foster revendique

appartement de Melbourne que cet

le marteau Mjolnir pour prendre son

Australien a décroché le rôle qui a

titre ainsi que son nom. Séparées

fait de lui une superstar. « Ma mère

dans le comics,

tenait la caméra, elle s’est attribuée

sont combinées/liées dans le film.

les deux intrigues

le personnage d’Odin pour me donner la réplique, et c’est sur la foi de

	Le tournage devait initialement débu-

cette prestation complètement que

ter en Australie en août 2020. En rai-

Kenneth Branagh a décidé de m’en-

son de la pandémie de Covid-19, il a

gager », raconte-t-il.

finalement débuté le 26 janvier 2021

	
Pour cette huitième apparition, il

EN SALLE LE
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aux Fox Studios Australia à Sydney. À

DE

TAIKA WAITITI

l’instar de la série « The Mandalorian »,

AVEC

CHRIS HEMSWORTH,
NATALIE PORTMAN,
CHRISTIAN BALE

préparation

il a bénéficié de la technologie révo-

maximum.

lutionnaire dite du « plateau numé-

« Chris est plus grand, plus lourd et

rique » avec des décors récréés sur

GENRE
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plus sculpté qu’il ne l’a jamais été »,

des écrans à LED.

DURÉE
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s’est

astreint

physique

à

poussée

une
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L’AGENDA DU CINÉMA
ALLIANZ CINÉMA GENÈVE
PLACE DU PORT-NOIR, GENÈVE (GE)

Anciennement connu sous le nom de

DU 11 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2022

Ciné du Lac, l’open air Allianz Cinéma

mi-cheval entre Suisse et France. Côté

Genève revient sur la somptueuse place

comédie, « Les Minions 2 », « Irréductible »

du Port-Noir, au bord du lac Léman, pour

ou encore « The Duke » dérideront à coup

le plus grand plaisir des cinéphiles. Ce

sûr vos zygomatiques. Les blockbusters

sont ainsi plus de 50 projections à ciel

ne sont pas en reste avec l’incroyable

ouvert qui régaleront famille, amis et

« Top Gun : Maverick » qui réussit à faire

autres passionnés du 7e art. Le superbe

mieux que son prédécesseur et « Jurassic

cadre naturel, entre la nouvelle plage

World : Dominion », sixième volet de la

des Eaux-Vives et Genève Plage, vous

saga qui réunit les acteurs du premier

CINÉ-TRANSAT

accueille les bras ouverts dans les nom-

opus. « Presque », une comédie drama-

PARC DE LA PERLE DU LAC, GENÈVE (GE)

breux espaces de détente et de restau-

tique qui figure parmi les bonnes sur-

ration. Côte de boeuf, fish and chips,

prises de cette année, réunit Bernard

DU 14 JUILLET AU 21 AOÛT 2022

hamburgers, tartares et autres snacks

Campan et le philosophe suisse romand

Voilà déjà treize ans que le parc de

régaleront les gourmands avant les

Alexandre Jollien pour un récit aussi

la Perle du Lac, un des lieux les plus

séances qui débutent à 21h30.

sensible que drôle. Vous l’aurez com-

enchanteurs de Genève, sert d’écrin à

S’il y en a pour tous les goûts côté bonne

pris, le choix est large et saura contenter

cinq semaines entières de projections à

chair, la programmation a mis les bou-

les amateurs de tout genre ! A noter que

ciel ouvert. On s’y bouscule pour décou-

chées doubles pour mettre sur pied une

toutes les séances sont maintenues, sauf

vrir une programmation qui vous per-

sélection aussi riche que variée. Fans de

en cas de tempêtes. Des pèlerines sont

mettra au fil des séances de replonger

films à suspense ? Ne ratez pas « Mort

mises à disposition au cas où la pluie

dans une sélection triée sur le volet de

sur le Nil » et son casting somptueux

s’abattrait.

ou « Madeleine Collins », un thriller à

WWW.CINETRANSAT.CH

grands succès d’hier. De « Free Willy » à
GENEVE.ALLIANZCINEMA.CH

« Terminator » en passant par « Wayne’s
World », une multitude de films d’auteurs, de comédies, de polars et de

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE LOCARNO

grands spectacles vous permettront de
vivre et de partager de bien belles émotions, de tous genres et en provenance

La France a son Festival de Cannes, l’Ita-

LOCARNO (TI)

de tous les horizons. Sans oublier les

lie sa Mostra de Venise et l’Allemagne

DU 3 AU 13 AOÛT 2022

soirées spéciales, à base de karaoké,

Le Festival international du film de

Le programme complet de cette 75 édi-

le gâteau, l’entrée est gratuite et chacun

Locarno ! Depuis sa création en 1946, ce

tion sera disponible le 6 juillet sur le site

est libre d’amener son pique-nique !

rendez-vous incontournable des ciné-

de la manifestation.

sa Biennale de Berlin. Et en Suisse ?

philes helvétiques s’est imposé parmi

e

Bollywood et autres surprise. Cerise sur

WWW.LOCARNOFESTIVAL.CH

les festivals cinématographiques les plus
renommés du monde, avec sa Piazza
Grande iconique pouvant réunir 8 000
spectateurs en plein air. Cette année, le
producteur américain Jason Blum, à l’origine de succès tels que « Whiplash » de
Damien Chazelle et « BlacKkKlansman »
de Spike Lee, recevra le prestigieux prix
Raimondo Rezzonico qui récompense les
professionnels de la production internationale. Autre distinction, le réalisateur
franco-grec Costa-Gavras recevra un
Léopard pour l’ensemble de sa carrière.
L’AGENDA DU CINÉMA
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FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

DU 17 AU 21 AOÛT 2022
Projections de films africains, en salles et
en plein air, ciné-concert, rétrospective,
focus, soirées musicales, rendez-vous
gastronomiques, débats et autres rencontres… Il y aura de quoi voir et de quoi
dire sur cette 16e édition du Festival cinémas d’Afrique qui se déroule au Casino
WWW.TCS.CH

TCS CINÉ DRIVE-IN

de Montbenon et à la Cinémathèque
suisse. Depuis sa création, le Festival ras-

CENTRE DE MOBILITÉ TCS, COSSONAY (VD)

semble les cinéphiles autour des cultures

DU 11 AU 13 AOÛT 2022

africaines dans un esprit de convivialité.

l’amé-

LE blockbuster à ne pas manquer cette

continent à travers 60 films de fiction,

Extrêmement

année : « Top Gun : Maverick ». Une sortie

d’animation, documentaires et œuvres

populaire dans les années 50 et 60,

idéale pour les familles qui veulent venir

expérimentales, et dont la richesse, la

cette forme de cinéma en plein air se

avec leurs enfants et qui ne souhaitent

force et la beauté sont trop peu souvent

déguste confortablement assis dans sa

pas déranger les voisins. Un espace res-

valorisées comme elles le mériteraient.

voiture. Au programme ? Du rire, de l’ac-

tauration avec food trucks et café offert

tion et de l’aventure, avec notamment

attend également les spectateurs.

Envie de vous faire une toile sous les
étoiles ? Cet été, offrez-vous une expérience
ricaine :

cinématographique
le

drive-in !

à

Découvrez la diversité culturelle d’un

WWW.CINE-AFRIQUE.CH
PUBLICITÉ
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FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
D’HELVÉTIE (FFFH)
BIENNE (BE)

JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2022

550 CINÉMAS DE SUISSE ET DU
LIECHTENSTEIN

Chaque année, la plus grande ville

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Mecque du cinéma français. Pendant

classiques ou des derniers blockbusters,

avant-première ! En plus d’une program-

il y en a pour tous les goûts ! Profitez

mation dédiée au pays de Molière, le fes-

de cette occasion pour enrichir votre

tival propose également un clin d’œil au

patrimoine cinématographique dans le

cinéma suisse. Les spectateurs ne man-

confort feutré d’une salle de cinéma.

queront pas les nombreuses rencontres

Envie de vous faire un buffet de films

La programmation sera révélée le 29

qui clôturent chaque séance. Une occa-

à volonté ? Pour sa sixième édition,

août sur le site dédié mais vous pouvez

sion rare de pouvoir dialoguer et rencon-

la désormais très attendue Journée

d’ores et déjà vérifier si votre salle pré-

trer ses acteurs ou réalisateurs préférés.

du Cinéma Allianz réjouira comme à

férée participe à cette grande messe du

Placé sous le signe de l’échange et de

son habitude les amoureux du 7e art

cinéma. N’oubliez pas de participer au

l’ouverture aux autres cultures, le FFFH

sans faire pleurer leur porte-monnaie !

grand concours Internet pour peut-être

sous-titre lui-même (ou presque) tous

550 salles participent à la manifesta-

remporter un Golden Ticket et ainsi invi-

les films projetés à destination du public

tion et proposent des places au tarif

ter gratuitement trois de vos amis au

alémanique.

unique de 5 CHF. Qu’il s’agisse de grands

cinéma pendant toute une année.

WWW.ALLIANZ-JOURNEEDUCINEMA.CH

bilingue de Suisse se transforme en
trois jours, découvrez des films en

WWW.FFFH.CH
PUBLICITÉ

L’AGENDA DU CINÉMA

/

31

MOVIE GUIDE

6 JUILLET

DANS VOS SALLES

CHROMA

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

DE JEAN-LAURENT CHAUTEMS

AVEC SOLÈNE RIGOT, AURÉLIEN CAEYMAN, PATRICK CHESNEY
GENRE DRAME (1 H 36) / DISTRIBUTEUR CINEWORX

Claire est une jeune femme à la personnalité extravertie et à l’âme mélancolique. Elle emménage dans un nouvel
appartement et trompe sa solitude en

DECISION TO LEAVE

observant ses voisins. C’est alors que son

DE PARK CHAN-WOOK

attention est captée par un homme aux

AVEC TANG WEI, PARK HAE-IL, GO KYUNG-PYO

étranges phobies qui s’évertue à éviter

GENRE THRILLER ROMANTIQUE (2 H 18) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

toute relation affective.

Un détective chevronné enquête sur la
mort suspecte d’un homme survenue
au sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner la femme du
défunt, tout en étant déstabilisé par son

LES MINIONS 2 – IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

attirance pour elle.

DE KYLE BALDA, BRAD ABLESON, JONATHAN DEL VAL
GENRE ANIMATION (1 H 28)
DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

En pleines années 70, Gru, qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleurs, met
sur pied un plan machiavélique pour intégrer un groupe célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est
le plus grand fan. Il est secondé dans sa
tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

DUCOBU PRÉSIDENT !
DE ÉLIE SEMOUN

AVEC ÉLIE SEMOUN, GABIN TOMASINO, ÉMILIE CAEN

13 JUILLET

DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE(1 H 26) / DISTRIBUTEUR JMH

Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu
pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un

THE GRAY MAN

peu folle dans laquelle vont se lancer les

DE JOE ET ANTHONY RUSSO

deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie.

AVEC RYAN GOSLING, CHRIS EVANS, ANA DE ARMAS
GENRE THRILLER (2 H) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

« Gray Man » est le nom de code de l’agent
de la CIA Court Gentry, alias Sierra Six.
Recruté dans une prison fédérale par son
officier traitant, Donald Fitzroy, Gentry
était autrefois un redoutable tueur à
gages à la solde de la CIA. Mais la situation a radicalement changé.
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MENTEUR
DE OLIVIER BAROUX

AVEC TAREK BOUDALI, ARTUS, PAULINE CLÉMENT

13 JUILLET

DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE (1 H 33) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Jérôme est un menteur compulsif. Sa
famille et ses amis ne supportent plus
ses mensonges quotidiens. Ils font tout
pour qu’il change d’attitude. N’écoutant
pas ce qu’on lui reproche, il s’enfonce de

LA NUIT DU 12

plus en plus, jusqu’au jour où tous ses

DE DOMINIK MOLL

AVEC BASTIEN BOUILLON, BOULI LANNERS, ANOUK GRINBERG

mensonges prennent vie.

GENRE THRILLER (1 H 54) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas
à résoudre et qui le hante. Pour Yohan,
c’est le meurtre de Clara. Les interro-

PETER VON KANT

gatoires se succèdent, les suspects ne

DE FRANÇOIS OZON

manquent pas, et les doutes de Yohan ne

AVEC DENIS MÉNOCHET, ISABELLE ADJANI, KHALIL BEN GHARBIA

cessent de grandir.

GENRE DRAME (1 H 25) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il
se plaît à maltraiter. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend
d’Amir,

un

jeune

homme

THOR – LOVE & THUNDER

d’origine

DE TAIKA WAITITI

modeste. Il lui propose de partager son

AVEC CHRIS HEMSWORTH, NATALIE PORTMAN, CHRISTIAN BALE

appartement et de l’aider à se lancer

GENRE FANTASTIQUE (2 H 25) / DISTRIBUTEUR WALT DISNEY

dans le cinéma…

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite
est interrompue par un tueur galactique
connu sous le nom de Gorr, qui s’est
donné pour mission d’exterminer tous
les dieux. Pour affronter cette menace, il
aura besoin de solides alliés.

20 JUILLET

DANS VOS SALLES

DIDA
DE NICOLA ILIC, CORINA SCHWINGRUBER ILIC
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 27)

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Dida a des difficultés d’apprentissage
et dépend depuis toujours de sa mère.
Lorsque celle-ci ne peut plus s’occuper d’elle, c’est au tour du fils de Dida,
Nikola, de prendre le relais. Comment
aider sa mère à vivre sa vie sans perdre
son indépendance ?
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20 JUILLET

DANS VOS SALLES

JOYEUSE RETRAITE 2
DE FABRICE BRACQ

AVEC MICHÈLE LAROQUE, THIERRY LHERMITTE, CONSTANCE LABBÉ
GENRE COMÉDIE (1 H 37) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

lls pensaient enfin passer une retraite
tranquille… Trois ans se sont écoulés.
Marilou et Philippe décident de faire
découvrir à leurs petits-enfants leur nou-

MIA ET MOI – L’HÉROÏNE DE CENTOPIA

velle maison de vacances au Portugal.

DE ADAM GUNN, MATTHIAS THEMMERMANS

Mais une fois sur place, ils découvrent

GENRE ANIMATION (1 H 22)

horrifiés que la maison est encore en

DISTRIBUTEUR PRAESENS

chantier !

Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de
se transformer en elfe dans le monde
magique des Licornes de Centopia, où

LA PETITE BANDE

vivent d’extraordinaires créatures.

DE PIERRE SALVADORI

AVEC MATHYS CLODION-GINES, AYMÉ MEDEVILLE, COLOMBE SCHMIDT
GENRE COMÉDIE (1 H 46) / DISTRIBUTEUR JMH

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre le
feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi
excités qu’affolés, ils s’embarquent alors
dans une aventure drôle et incertaine.

IL GIARDINO DEL RE
DE SILVIO SOLDINI

AVEC KASIA SMUTNIAK, FRANCESCO COLELLA, CATERINA FORZA

27 JUILLET

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 57) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

La vie de Camilla, une avocate à succès
avec une fille adulte, est bouleversée une
nuit lorsqu’un accident de voiture dont
elle pourrait être responsable laisse un
sans-papiers sur l’asphalte. Ce mort, que

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

personne n’identifie, l’incite à se lancer

DE JARED STERN, SAM LEVINE

dans une enquête privée personnelle.

GENRE ANIMATION (1 H 40)
DISTRIBUTEUR WARNER

Krypto, le super-chien de Superman,
se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.
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MI IUBITA MON AMOUR
DE NOÉMIE MERLANT

AVEC GIMI COVACI, NOÉMIE MERLANT, SANDRA CODREANU

27 JUILLET

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 35) / DISTRIBUTEUR AGORA

Jeanne part fêter son enterrement de
vie de jeune fille en Roumanie avec des
amies. Elle y rencontre Nino et sa famille.
Tout les sépare. C’est le début d’un été
passionnel et hors du temps.

BULLET TRAIN
DE DAVID LEITCH

AVEC BRAD PITT, JOEY KING, AARON TAYLOR-JOHNSON
GENRE ACTION (2 H 32) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Coccinelle est un assassin malchan-

4 AOÛT

ceux et particulièrement déterminé à

DANS VOS SALLES

accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles ont
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus
rapide au monde aux côtés d’adversaires
redoutables.

DOG
DE CHANNING TATUM, REID CAROLIN

AVEC CHANNING TATUM, RYDER MCLAUGHLIN, AAVI HAAS

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 41) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Un vétéran de l’armée se rend aux funé-

10 AOÛT

railles d’un autre soldat, accompagné de

DANS VOS SALLES

Lulu, un berger belge malinois qui appartenait au défunt. Ils sillonnent ensemble
la côte du Pacifique dans un Ford Bronco

NOPE

1984 et vivent d’innombrables aventures.

DE JORDAN PEELE

AVEC DAVID KALUUYA, KEKE PALMER, STEVEN YEUN

GENRE HORREUR (1 H 50) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Les habitants d’une vallée perdue du
fin fond de la Californie sont témoins
d’une découverte terrifiante à caractère

ONE PIECE FILM – RED

surnaturel.

DE GORO TANIGUCHI

GENRE ANIMATION (1 H 50)/
DISTRIBUTEUR PATHÉ

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec
impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène
pour la première fois et révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde.
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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PAOLO CONTE – VIA CON ME
DE GIORGIO VERDELLI

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 40)

10 AOÛT

DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR XENIX

Paolo Conte est l’un des auteurs-compositeurs italiens les plus connus au
monde. Sa musique raconte des histoires
et suscite des émotions, comme peuvent
le faire les bons films. Ce documen-

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

taire biographique en apporte la preuve

DE FRÉDÉRIC QUIRING

AVEC MELHA BEDIA, AUDREY FLEUROT, FRANÇOIS BERLÉAND

éclatante.

GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Sofia est une jeune prof de français martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir
la mutation de ses rêves, elle se lance
dans des adieux explosifs et savoure
sa revanche. Problème : sa mutation est
gelée, elle est désormais en concurrence
avec une professeure au CV irréprochable.

17 AOÛT

DANS VOS SALLES

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
DE OLIVIA NEWMAN

AVEC DAISY EDGAR-JONES, TAYLOR JOHN SMITH

GENRE THRILLER (1 H 50) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Une petite fille abandonnée a grandi
seule dans les dangereux marécages de
Caroline du Nord. Pendant des années,
les rumeurs les plus folles ont couru

MEN

sur la « Fille des Marais… Sa rencontre

DE ALEX GARLAND

avec deux jeunes hommes de la ville lui

AVEC JESSIE BUCKLEY, RORY KINNEAR, PAAPA ESSIEDU

ouvrira un monde nouveau et effrayant.

GENRE HORREUR (1 H 40) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Après avoir vécu un drame personnel,
une jeune femme décide de s’isoler dans
la campagne anglaise, en espérant pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange
présence dans les bois environnants

STAND UP MY BEAUTY

semble la traquer.

DE HEIDI SPECOGNA

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 50)
DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Nardos, une chanteuse azmari d’Addis-Abeba, rêve de raconter des histoires
sur la vie des gens ordinaires à travers
sa musique. Dans sa recherche d’histoires pour ses chansons, elle rencontre
Gennet, une femme poète qui vit dans la
rue avec ses enfants.
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LES VIEUX FOURNEAUX 2 – BONS POUR L’ASILE
DE CHRISTOPHE DUTHURON

AVEC PIERRE RICHARD, EDDY MITCHELL, BERNARD LE COQ

17 AOÛT

DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR JMH

Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans
le Sud– Ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant
à trouver à la campagne calme et volupté,
les six réfugiés gouteront surtout à l’hospitalité d’un village français.

24 AOÛT

DANS VOS SALLES

AFTER – CHAPITRE 4
DE CASTILLE LANDON

AVEC JOSEPHINE LANGFORD, HERO FIENNES, CHANCE PERDOMO
GENRE DRAME (1 H 59) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

Une révélation sur le passé de Tessa
ébranle le couple qu’elle forme avec
Hardin. Parallèlement, une vérité choquante sur leur famille respective surgit.

BEAST
DE BALTASAR KORMAKUR

AVEC IDRIS ELBA, SHARLTO COPLEY, IYANA HALLEY

GENRE THRILLER (1 H 50) / DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

En Afrique du Sud, le repos salvateur d’un
médecin va se transformer en épreuve
de survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire d’ignobles braconniers, se met

FLEE

à dévorer tout humain sur sa route et

DE JONAS POHER RASMUSSEN
GENRE ANIMATION (1 H 23)

prend en chasse le docteur et sa famille.

DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, un jeune réfugié
afghan homosexuel replonge dans son

RUMBA LA VIE
DE FRANK DUBOSC

AVEC FRANK DUBOSC, LOUNA ESPINOSA

GENRE COMÉDIE (1 H 43) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

passé, entre innocence lumineuse de son
enfance à Kaboul dans les années 1980
et traumatismes de la fuite de sa famille
pendant la guerre civile.

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit
seul après avoir abandonné femme et
enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par
un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé
et s’inscrire incognito dans le cours de
danse dirigé par sa fille qu’il n’a jamais
connue.

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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24 AOÛT

DANS VOS SALLES

TADEO JONES 3
DE ENRIQUE GATO

GENRE ANIMATION (1 H 32)
DISTRIBUTEUR WARNER

Le troisième volet des aventures de
Tadeo Jones, un maçon simple et sympathique à l’esprit aventureux et rêveur, qui
finit par devenir archéologue par hasard.

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE

À ses côtés, nous retrouverons sa fidèle

DE GEORGE MILLER

compagne, l’archéologue Sara Lavroff.

AVEC TILDA SWINTON, IDRIS ELBA, AAMITO LAGUM

GENRE FANTASTIQUE (1 H 48) / DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Une femme rencontre un génie qui lui
propose d’exaucer trois vœux en échange
de sa liberté. Mais elle est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les
histoires de vœux se terminent mal.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
DE CLAIRE DENIS

AVEC JULIETTE BINOCHE, VINCENT LINDON, GRÉGOIRE COLIN

31 AOÛT

DANS VOS SALLES

GENRE DRAME (1 H 56) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Une femme est prise, dans un triangle
amoureux, entre deux hommes : son partenaire de longue date et son meilleur
ami qui est aussi son ex.

LES CINQ DIABLES
DE LÉA MYSIUS

AVEC ADÈLE EXARCHOPOULOS, DAPHNE PATAKIA, NOÉE ABITA
GENRE DRAME (1 H 43) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un
don : elle peut sentir et reproduire toutes
les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec
soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa
mère, Joanne, à qui elle voue un amour
fou et exclusif, presque maladif.
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