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À LA UNE

« JE VEUX QUE LE PUBLIC
PARTICIPE AU DÉROULEMENT
DE L’HISTOIRE »
– RUBEN ÖSTLUND

SANS FILTRE

Palme d’Or surprise à Cannes, une comédie ultra contemporaine et
furieusement bidonnante qui tire à boulets rouges sur les fausses
valeurs.
Et de deux ! Cinq ans après avoir raflé

reste au cours d’une tempête. Ceux qui

avec « The Square » la Palme d’Or à la

reprochent à Cannes son manque d’hu-

barbe du chouchou des festivaliers « 120

mour ou encore son élitisme en seront

battements par minute », le Suédois

pour leurs frais : voilà une Palme hila-

Ruben Östlund a réussi très exactement

rante et parfaitement accessible au

le même hold-up sur la Croisette en

grand public.
EN SALLE LE

mai dernier. Alors que « Close », déchi-

28 SEPTEMBRE

rante histoire d’amitié fusionnelle entre

Pourquoi avoir inscrit « Sans filtre » dans

deux enfants signée Lukas Dhont, avait

l’univers de la mode ?

chaviré jusqu’aux larmes la compéti-

RUBEN ÖSTLUND : J’ai fait des recherches sur

DE

RUBEN ÖSTLUND

tion, le Jury présidé par Vincent Lindon

le monde de la mode en 2018, lorsque

AVEC

a préféré décerner son second trophée

j’ai créé une petite ligne de vêtements

d’affilée à un des observateurs les plus

pour la marque suédoise pour hommes

HARRIS DICKINSON,
CHARLBI DEAN KRIEK,
WOODY HARRELSON

cinglants de notre société. Hier le monde

de mon ami Per Andersson, Velour. J’ai

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

de l’art contemporain, aujourd’hui celui

aussi acquis une connaissance détaillée

DURÉE

2 H 29

des ultra riches, des top models et des

de ce milieu de l’in-

Instagrameurs : le cinéaste creuse à

térieur grâce à ma

n’en pas douter un juteux filon satirique

compagne, Sina, qui

L’INFO EN +

en épinglant les travers mercantiles et

est

Nombre d’acteurs auditionnés pour le rôle principal

narcissiques du monde contemporain,

mode.

ce qui lui permet notamment d’oser

nous

une séquence déjà promise à la posté-

contrés,

rité où les passagers d’une croisière de
luxe vomissent tripes, boyaux… et le

photographe

de

de Carl : 120. Nombre moyen de prises de vue par

Quand

nous

sommes

ren-

scène : 23. Heures de rushes : 171. Temps de montage :

elle

m’a

22 mois. Jours de tournage : 73. Nombre de test covid

beaucoup

parlé

des

réalisés pendant la production : 1061, tous négatifs.

stratégies

marketing
À LA UNE

/
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À LA UNE

des différentes marques, mais aussi des

se fondent dans le troupeau. Ils ont donc

conditions de travail des mannequins.

peint à la bombe un point rouge sur l’un
des zèbres, afin de le suivre plus facile-

Comme dans vos précédents films, vous

ment. Mais ce point rouge l’a distingué

portez un regard sociologique sur le micro-

des autres et il s’est fait attraper presque

cosme que vous avez choisi d’observer ?

immédiatement par des lions. Les cher-

Comme pour tous mes films, mon point

cheurs ont vite compris que les rayures

de départ est l’observation du compor-

noires et blanches ne leur servaient pas

tement humain. Beaucoup de scènes

à se fondre dans leur environnement,

dans « Sans filtre » renvoient à une étude

mais plutôt à se fondre dans le troupeau.

sociologique ou à une anecdote qui,

Les chercheurs ont fait des parallèles

selon moi, sont révélatrices d’un point

avec nous, les humains, et mis en évi-

de vue comportemental. Une étude

dence un phénomène fascinant concer-

en particulier m’a paru extrêmement

nant la mode : nous nous servons de nos

intéressante :

obser-

vêtements pour essayer de nous fondre

vant des zèbres ont essayé de com-

dans le groupe social auquel nous

prendre pourquoi ils sont rayés noir et

sommes associés. Nos vêtements sont

blanc alors qu’ils vivent dans la savane

notre camouflage. Il n’y a qu’à voir le

africaine. Ne vaudrait-il pas mieux que

souci que l’on se fait avant d’aller à une

leur pelage soit couleur sable comme la

soirée habillée : on ne veut surtout pas

exposé. D’un point de vue économique,

savane ? L’étude individuelle des zèbres

être trop habillé ou pas assez habillé.

il est tout à fait logique que les marques

s’est avérée presque impossible, car ils

Si on fait le mauvais choix, on se sent

d’habillement

des

chercheurs

PUBLICITÉ
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lancent

de

nouvelles

souvent confrontés

mannequins, des milliardaires et une

à

hommes

femme de ménage. Sur l’île, lorsqu’il

homosexuels ayant

s’avère que la femme de ménage sait pê-

beaucoup de pou-

cher et faire du feu, les hiérarchies clas-

voir dans le milieu

siques sont renversées.

des

collections en permanence. Cela nous

et qui voulaient coucher avec eux, parfois

oblige à changer de vêtements plus sou-

contre la promesse d’une plus belle car-

Qu’avez-vous ressenti en recevant votre

vent et à consommer plus.

rière. D’un certain point de vue, les man-

seconde Palme d’Or ?

nequins hommes vivent l’équivalent de ce

Autant de bonheur que de surprise.

Vous pointez aussi une forme de sexisme

que les femmes ont à affronter dans une

« Sans filtre » est une comédie satirique,

assez inattendue…

société patriarcale.

donc a priori pas le genre de film qu’on
imagine sur la première marche du

Par exemple, un mannequin homme gagne
en général trois fois moins qu’une femme

Que vouliez-vous montrer en embarquant

podium cannois. Je voulais que le public

mannequin. Je me suis dit qu’il serait

vos deux personnages principaux dans une

ne se contente pas d’être spectateur

intéressant d’examiner ces différences

croisière de luxe ?

mais qu’il participe au déroulement de

au travers des personnages principaux,

Je savais que je voulais que la dernière

l’histoire, que ce soit en éclatant de rire

un couple de mannequins prénommés

partie du film se passe sur une île dé-

pendant la projection ou en discutant ce

Carl et Yaya. Lorsque j’ai commencé mes

serte, donc le yacht était un moyen d’y

que qu’il avait vu avec des amis en quit-

recherches pour le film, de nombreux man-

arriver et d’introduire des personnages

tant la salle. Apparemment, c’est aussi ce

nequins hommes m’ont dit qu’ils étaient

intéressants au passage. Le couple de

qu s’est passé avec le jury !

NOTRE TOP 5 DES PALMES D’OR

De Bob Fosse

De Bong Joon-ho

De Mikhaïl Kalatozov

De Roland Joffé

De Abdellatif Kéchiche

(1979)

(2019)

(1958)

(1986)

(2013)
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À DÉCOUVRIR

LE « ROI DAVID »
COMME ON NE L’A
JAMAIS VU…
ET ENTENDU.

MOONAGE DAYDREAM
Saturée d’archives audiovisuelles inédites, une fabuleuse apnée dans
l’univers de l’irremplaçable David Bowe.
Avec « Moonage Daydream », le réali-

des documents retraçant tout son par-

sateur Brett Morgen nous plonge de

cours, un catalogue très riche d’images

manière immersive au cœur de l’œuvre

inédites et une collection personnelle

de David Bowie. Considéré comme l’un

de ses propres tableaux et poèmes. Il a

des plus grands artistes de notre époque,

ensuite passé quatre ans à monter les

David Bowie a bousculé le monde de l’art

images, puis dix-huit mois supplémen-

pendant plus de cinquante ans, et sa mort

taires pour concevoir l’univers sonore,

le 10 janvier 2016 a laissé un vide cultu-

l’animation et la palette chromatique.

rel et artistique dont on peine encore à

Pour les besoins du film, l’équipe en

prendre la mesure. D’où l’ardente néces-

charge du son, dont Tony Visconti, fidèle

sité de découvrir ce documentaire défi-

collaborateur, ami et producteur musi-

nitif, le tout premier film soutenu par la

cal de Bowie, et le mixeur son oscarisé

Fondation David Bowie qui a accordé un

Paul Massey (« Bohemian Rhapsody »)

accès inédit à ses collections.

ont remixé et adapté les titres de l’artiste

Grâce à d’extraordinaires images d’ar-

pour la projection en salle en 12.0 et 5.0

chives, aussi intimes que foisonnantes,

Atmos ainsi qu’en 7.1 et 5.1.

et à des captations inédites des spec-

Tout au long de sa carrière, à travers les

tacles de l’artiste, il invite le spectateur,

générations, David Bowie nous a appris

accompagné par la voix et la musique

que nos différences étaient nos atouts.

de David Bowie, à se plonger dans l’uni-

Avec « Moonage Daydream », il nous

vers singulier qui fut et restera pour tou-

montre comment affronter le XXIe siècle

jours le sien. En 2018, Brett Morgen a en

en nous encourageant à célébrer son

DE

BRETT MORGEN

effet obtenu un accès sans précédent aux

héritage et son influence comme jamais

GENRE

DOCUMENTAIRE MUSICAL

archives de David Bowie qui comprennent

auparavant.

DURÉE

2 H 20

EN SALLE LE

14 SEPTEMBRE
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TÊTE D’AFFICHE

QUAND ELLE
S’EMPARE D’UN RÔLE,
CE N’EST JAMAIS
À MOITIÉ.

VIOLA DAVIS

Impressionnante en guerrière du XIXe siècle, Viola Davis porte « The
Woman King » sur ses épaules.
Il lui a suffi d’une scène pour explo-

que ça. Née en 1965 en Caroline du Sud,

ser, une paire de minutes fin 2008 dans

c’est la pratique du théâtre qui, couplée

« Doute » où, face à l’effroyable mère

à une volonté en titane, lui permettra

supérieure incarnée par Meryl Streep,

de se forger un autre destin que celui

elle lui balance ses quatre vérités avec

auquel elle semblait vouée. À la sortie de

une dignité et une émotion proprement

« Doute », elle avait déjà un bagage très

ravageuses. Le film vaut ce qu’il vaut,

conséquent, surtout à la télévision et

mais cette séquence suffit à le rendre

chez Steven Soderbergh. Mais le coup de

inoubliable et on parie une phalange

projecteur du film redistribuera toutes

qu’ils ont été des milliers, spectateurs et

les cartes. « La Couleur des sentiments »,

professionnels du cinéma confondus, à

« Prisoners », un Oscar pour « Fences »,

en décortiquer le générique pour savoir

une nomination pour « Le Blues de Ma

qui était cette phénoménale inconnue

Rainey »… Quand Viola Davis s’empare

capable d’éclipser en quelques plans

d’un rôle, ce n’est jamais à moitié, et

une des plus grandes actrices du monde.

certains disent qu’elle en fait parfois un

Depuis le nom, le visage, le talent, le

peu beaucoup.

style de Viola Davis sont devenus une

Mais pour cette fervente militante des

référence majeure à Hollywood et bien

Droits civiques et de l’égalité hommes/

au-delà, au point que certains croient

femmes, ce n’est jamais trop. Dans le

pertinent de l’appeler « la Meryl Streep

spectaculaire « The Woman King », elle

noire » – ce qui a le don de l’agacer

remonte aujourd’hui le cours du temps

prodigieusement. « La nouvelle Meryl

pour ressusciter une authentique guer-

Streep, à la rigueur, ça me va, fait-elle

rière africaine qui, au XIXe siècle, lutta

DE

GINA PRINCE-BYTHEWOOD

mine

pourquoi

pour l’indépendance du Dahomey. « Le

AVEC

préciser “noire” ? On en est encore là,

passé a encore beaucoup de choses à

sérieusement ? » Le racisme, la discrimi-

nous apprendre », dit-elle. Son avenir,

VIOLA DAVIS,
THUSO MBEDU,
LASHANA LYNCH

nation, les portes fermées et autre pla-

lui, pourrait bientôt prendre la forme

GENRE

AVENTURES

fond de verre, elle n’a longtemps connu

d’un second Oscar.

DURÉE

2 H 24

de

plaisanter. Mais

EN SALLE LE

28 SEPTEMBRE

TÊTE D’AFFICHE
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COUP DE CŒUR

« SA MUSIQUE EST
PARVENUE À ME RENDRE
ÉMOUVANT, CE QUI N’ÉTAIT
PAS GAGNÉ D’AVANCE »
– CLINT EASTWOOD.

ENNIO MORRICONE,

IL MAESTRO
Un documentaire définitif qui célèbre autant qu’il explique le génie du
compositeur le plus populaire, productif et inspiré que le cinéma ait
jamais connu.
Dans le registre du documentaire biogra-

livre ainsi des secrets de fabrication par-

phique, difficile de trouver plus épique,

fois sidérants auxquels se superposent

intime et enrichissant que ce portrait

des souvenirs aussi cocasses que poi-

du totem de la musique de film Ennio

gnants. Des exemples ? Il a envoyé bou-

Morricone. Quelques mois avant sa dis-

ler Stanley Kubrick parce qu’il voulait lui

parition,

« Cinema

faire adapter des morceaux classiques

Paradiso » Giuseppe Tornatore (les deux

pour « Orange mécanique ». Pour « Le Clan

hommes ont collaboré à dix reprises) est

des Siciliens », il a converti en notes les

parvenu à lui arracher un entretien mara-

quatre lettres du nom « Bach ». Entre révé-

thon qui, entrecoupé d’archives souvent

lations et purs instants de grâce, le film

inédites et de témoignages exclusifs

trouve le point d’équilibre miraculeux qui

(Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci,

lui permet d’éviter le double piège de la

Oliver Stone, Hans Zimmer parmi tant

complaisance admirative et de l’analyse

d’autres), sert de fil rouge au déroulé

destinée aux seuls initiés.

panoramique d’une carrière évaluée à

Porté par une authentique mise en scène

quelque cinq cents compositions.

et un souffle narratif irrésistible, cou-

De ses inoubliables mélodies conçues

ronné par trois David Di Donatello (l’équi-

pour Sergio Leone (“Sa musique est parve-

valent italien des Oscars), l’ensemble,

nue à me rendre émouvant, ce qui n’était

captivant de bout en bout, fait en outre

pas gagné d’avance”, dit Clint Eastwood)

fusionner l’image et le son avec une

en passant par son chef-d’œuvre absolu

créativité digne d’« Amadeus ». C’est dire

DE

GIUSEPPE TORNATORE

« Mission », le maestro, pourtant réputé

son extraordinaire dimension culturelle,

GENRE

DOCUMENTAIRE

pour sa réticence à parler de son art,

artistique et divertissante.

DURÉE

2 H 36

le

réalisateur

de

EN SALLE LE

21 SEPTEMBRE

COUP DE CŒUR
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INTERVIEW

« JE ME SUIS DIT
QU’IL VALAIT MIEUX ESSAYER
D’ÊTRE DRÔLE PLUTÔT
QUE DÉSESPÉRÉ »
– LIONEL BAIER

LA DÉRIVE DES CONTINENTS

(AU SUD)

Troisième volet d’une tétralogie sur l’Europe, le nouveau film du
Lausannois Lionel Baier réussit l’exploit de divertir et de percuter le
spectateur sur un sujet aussi lourd que la crise migratoire.
Pourquoi votre film se déroule-t-il en février

Tout le monde se rappelle de ce qu’il fai-

2020 ?

sait juste avant le Covid.

LIONEL BAIER : J’ai commencé à travail-

EN SALLE LE

21 SEPTEMBRE

14

/

ler sur le scénario à la suite des pre-

Pourquoi ce mélange des genres entre comé-

mières grandes crises migratoires en

die et drame ?

Méditerranée en 2014. Je me suis rendu

C’était le pari. Lorsque que je me suis

en Italie et en Grèce pour voir com-

rendu à Moria en Grèce pour suivre le tra-

ment les opérations d’« accueil » sur le

vail du personnel européen sur place, j’ai

sol européen se déroulaient. À l’époque,

été frappé par l’absurdité dramatique qui

le personnage de Nathalie était une

régnait sur place. Des bateaux pneuma-

Britannique travaillant pour l’Union

tiques venaient s’échouer sur le rivage de

européenne. Puis il y a eu le Brexit, la

Lesbos, un préposé les perçait pour qu’ils

fermeture des ports italiens, le Covid !

ne servent pas à une autre traversée

Entre 2016 et 2021, Laurent Larivière,

depuis la Turquie visible à l’œil nu. Les

le co-scénariste, et moi n’avons eu de

chaînes de télévision rivalisaient pour

cesse de courir après l’actualité. Cette

faire des directs avec les arrivants, sélec-

dernière va toujours plus vite que la fic-

tionnant celles et ceux qui étaient les

tion. Regardez, si nous tournions le film

plus télégéniques, les touristes de toutes

en 2022, il faudrait y intégrer la guerre

l’Europe incluaient dans leur visite de

de Poutine. Nous avons décidé d’arrêter

l’île un passage par le camp pour obser-

DE

LIONEL BAIER

l’action à 2020, partant du principe que

ver les migrants derrières les barbelés. Il

AVEC

ISABELLE CARRÉ,
THÉODORE PELLERIN,
URSINA LARDI

cette année-là est maintenant assez ico-

y avait là quelque chose de pathétique et

GENRE
DURÉE

nique pour que chacun puisse s’y proje-

d’honteux. La comédie étant la forme de

ter. Après tout, nous parlons de l’avant

politesse du cinéma, je me suis dit qu’il

COMÉDIE DRAMATIQUE

et de l’après Covid, comme nous par-

valait mieux essayer d’être drôle plutôt

1 H 29

lions de l’avant ou de l’après-guerre.

que désespéré.
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COUP DE CŒUR

UN SUSPENSE
À LITTÉRALEMENT
SE RONGER LES SANGS.

LES NUITS

DE MASHHAD
Récompensé à Cannes, un exceptionnel récit policier qui harponne
autant qu’il donne à réfléchir.
Qu’il s’agisse du thriller en général ou du

toute beauté que le réalisateur Ali Abbasi

cinéma iranien en particulier, voilà bien

orchestre un suspense à littéralement

longtemps qu’on n’avait pas vu un film

se ronger les sangs, où la violence gra-

aussi tendu, brutal, accrocheur et trou-

phique atteint un niveau de réalisme

blant que celui-là.

qu’aucune production hollywoodienne

Sur le papier, rien que de très classique : un

ne peut se permettre. À la fois collé aux

tueur en série assassine des prostituées,

agissements du tueur et à la croisade de

et une journaliste décide de contrecar-

la journaliste, le film marque parallèle-

rer l’immobilisme de la police en menant

ment ses points les plus décisifs dans

elle-même l’enquête. Oui mais voilà : nous

son approche d’une culture rongée par

sommes en Iran, société ultra religieuse et

l’intégrisme, la folie mystique, la corrup-

patriarcale entre toutes, le meurtrier agit

tion et la misogynie. À ce titre, les agisse-

ainsi pour « purifier » la ville de la déca-

ments du tueur dégagent une « logique »

dence et du péché personnifiés par ces

monstrueuse qui est aussi celle de tout

femmes de mauvaise vie, les autorités ne

un pays, tandis que le personnage de

sont pas pressées de lui barrer la route, et

l’enquêtrice (Prix d’interprétation cent

la journaliste en quête de vérité doit sou-

fois mérité pour son interprète Zar Amir

lever des montagnes pour surmonter les

Ebrahimi) semble porter les germes

DE

ALI ABBASI

obstacles (matériels, sexistes, politiques)

d’une possible révolte.

AVEC

qui se dressent sur sa route, quitte à

Un grand film, qui combine idéalement

mettre sa propre existence en péril.

l’impact d’un authentique spectacle et

ZAR AMIR EBRAHIMI,
MEHDI BAJESTANI,
ARASH ASHTIANI

À partir de là, c’est sur un tempo presque

l’écho mobilisateur d’une indispensable

GENRE

THRILLER

exténuant et avec un souffle visuel de

prise de conscience.

DURÉE

1 H 56

EN SALLE LE

14 SEPTEMBRE

COUP DE CŒUR
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INTERVIEW

« C’EST LA PREMIÈRE FOIS
QUE J’AI DIT “OUI”
À UN SCÉNARIO
QU’ON M’A PROPOSÉ »
– CHRISTIAN CARION
© 2022 - UNE HIRONDELLE PRODUCTIONS – PATHE FILMS – ARTEMIS PRODUCTIONS – TF1 FILMS PRODUCTION. PHOTOS © JEAN-CLAUDE LOTHER.

UNE BELLE COURSE
Illuminé par le tandem Line Renaud/Dany Boon, un road-movie urbain
gorgé d’émotion signé Christian Carion.
Comment présenteriez-vous « Une Belle

Comment vous est venue l’idée de réunir

course » ?

Line Renaud et Dany Boon ?

CHRISTIAN CARION : C’est l’histoire d’une vieille

Je connais Line depuis quinze ans, voilà

dame qui ne peut plus rester chez elle et

quinze ans qu’on avait envie de faire

qui doit se rendre dans un EHPAD car elle

quelque chose ensemble, et quand le

n’a pas de famille. Elle appelle un taxi,

projet est arrivé, il a été tout de suite

elle dit au chauffeur : « Je ne suis pas pres-

évident qu’elle devait interpréter le per-

sée d’arriver, alors je vais vous demander

sonnage de Mado. Pour Dany, j’attendais

de traverser Paris en vous arrêtant dans

de le retrouver depuis notre première

les endroits qui ont compté dans ma vie

collaboration sur « Joyeux Noël ». Puis

et que je voudrais revoir une dernière

il est parti sur ses propres réalisations,

fois. » Au début, le chauffeur voit surtout

nous nous sommes perdus de vue, mais

l’occasion de faire tourner son compteur,

dès que j’ai lu le scénario du film, là aussi

mais au fil du trajet, quelque chose de

l’évidence m’a sauté aux yeux, je l’ai

très fort finit par se nouer entre eux.

appelé, il a immédiatement accroché et il
s’est rendu disponible. Je voulais absolu-

Qu’est-ce qui vous a donné envie de réali-

ment le voir dans le registre de l’émotion,

ser ce film ?

et sa complicité avec Line s’est avérée

C’est la première fois que j’ai dit « Oui »

magique.

à un scénario qu’on m’a proposé. J’ai été
EN SALLE LE

21 SEPTEMBRE

16

/

très ému en le lisant parce que je me

Justement,

suis battu pour que ma propre maman

« monstre sacré » comme Line Renaud ?

comment

dirige-t-on

un

n’aille pas en EHPAD et puisse rendre

C’est un peu la mamie de tous les Français.

son dernier souffle chez elle. Le destin

Elle a traversé toutes les époques, elle a

DE

CHRISTIAN CARION

des personnes âgées, ce qu’on fait de

une carrière complètement folle, et je

AVEC

LINE RENAUD,
DANY BOON,
ALICE ISAAZ

nos anciens, de nos parents, des gens

l’admire sans pour autant être intimidé.

qu’on aime, sont des choses qui m’ont

On écoutait ses vieilles chansons avant de

beaucoup travaillé, et j’ai trouvé qu’elles

tourner ses scènes, Dany faisait quelques

GENRE

COMÉDIE DRAMATIQUE

étaient magnifiquement abordées dans

blagues en ch’ti, on l’emmenait dans le

DURÉE

1 H 31

le scénario.

taxi, et hop, c’était parti !
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INTERVIEW

« LES FILMS SONT
TOUJOURS UN BON PRÉTEXTE
POUR METTRE EN AVANT DES
FEMMES QUI SE LIBÈRENT »
– KARIN VIARD

MARIA RÊVE

En femme de ménage transfigurée par la découverte de l’art, Karin Viard
livre une de ces compositions dont elle a le secret.
Qu’est-ce qui vous a séduite dans « Maria

le cours de leur destin, soit ils s’éman-

rêve » ?

cipent… Les films sont donc toujours un

KARIN VIARD : Travailler avec les réalisa-

bon prétexte pour mettre en avant des

teurs/scénaristes Lauriane Escaffre et

femmes qui vivent une rupture, quelle

Yvonnick Muller m’intéressait car j’avais

qu’elle soit, et se libèrent. Or c’est un

trouvé très drôle leur court métrage « Pile

combat que je cautionne totalement :

poil », et le scénario de « Maria rêve » me

je pense que l’on peut réinventer sa

plaisait beaucoup. Il avait cette origina-

vie à tout moment et qu’on a toujours

lité de nous faire découvrir le monde

la liberté de le faire, même s’il faut une

de l’art à travers les yeux de quelqu’un

bonne dose de courage.

qui n’y connaît rien. Le destin de cette
femme est assez insolite car c’est en

En général, êtes-vous friande de comédies

étant réveillée par l’art qu’elle se réin-

avec des touches de romantisme ?

vente et tente de sortir de sa condition.

Je peux l’être, mais ce n’est pas tou-

Par ailleurs, j’aimais bien le ton, dénué

jours facile à réussir. Si les Anglais et les

de toute forme de cynisme, qui usait de

Américains savent assez bien le faire, je

la tendresse comme vecteur de comédie.

ne trouve pas que les Français soient les
meilleurs dans ce domaine. Mais ce que

Qu’y a-t-il de savoureux à défendre une

je trouve intéressant dans ce film, c’est

femme qui s’émancipe ?

qu’il y a quelque chose d’assez disso-

C’est intéressant parce que s’il n’y a

nant : c’est une comédie avec des héros

pas de transformation, il n’y a pas de

de plus de 40 ans. Ce ne sont pas de

film. Lorsqu’on suit la trajectoire des

jeunes gens ravissants mais des êtres

personnages, il leur arrive forcément
quelque chose : soit un accident change

EN SALLE LE

29 SEPTEMBRE
DE	LAURIANE

ESCAFFRE,
YVONNICK MULLER

AVEC

KARIN VIARD,
GRÉGORY GADEBOIS,
PHILIPPE UCHAN

vieillissants auxquels bon nombre de

GENRE

COMÉDIE

spectateurs peuvent s’identifier.

DURÉE

1 H 33
INTERVIEW
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INTERVIEW

« POUR LES RUSSES,
NOUS SOMMES DES GENS
DÉPRAVÉS, DÉCADENTS, FAIBLES »
– JÉRÔME SALLE

KOMPROMAT

Réalisé par le champion du cinéma d’action Jérôme Salle, « Kompromat »
est un thriller politique aussi brûlant que spectaculaire.
Comment est née l’idée de « Kompromat » ?

encore tout verrouillé, et nous ne nous

JÉRÔME SALLE : Le film est très librement

déplacions jamais sans un garde du corps

inspiré d’une histoire vraie qui est

armé et un chauffeur… J’y suis retourné

arrivée à un Français vivant en Russie,

ensuite pour « L’Odyssée » et si certes les

mais ce « Kompromat » qui donne son

choses étaient désormais plus contrôlées

nom au film est une arme classique en

par le pouvoir la violence systémique

Russie. Quand on veut se débarrasser

de la société russe restait palpable. Le

de quelqu’un, on le compromet par des

rapport à la violence, à la force phy-

accusations montées de toutes pièces,

sique, n’est pas le même que dans les

souvent terribles… Il y a des dizaines

démocraties occidentales. Il y a un vrai

d’histoire de ce type. C’est juste que en

fossé culturel. J’ai aussi parfois vu le

général elles concernent uniquement

mépris avec lequel certains Russes nous

des Russes. Et là, pour une fois, un étran-

regardent nous autres Occidentaux…

ger s’est retrouvé pris au piège.

Pour eux, nous sommes des gens dépravés, décadents, faibles, qui se laisseront

EN SALLE LE

7 SEPTEMBRE
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La Russie est aujourd’hui au cœur de

cueillir comme un fruit mûr le jour où ils

l’actualité…

le décideront.

J’ai découvert pour la première fois ce

DE

JÉROME SALLE

pays en allant y promouvoir les deux

Le piège qui se referme sur le personnage

AVEC

GILLES LELLOUCHE,
JOANNA KULIG,
MICHAEL GOR

« Largo Winch » qui avaient très bien

de Mathieu incarné par Gilles Lellouche est

marché là-bas. Je me souviens d’avoir

assez terrifiant.

été frappé par la violence de la société.

Il est directeur de l’Alliance française à

GENRE

THRILLER

C’était à la fin des années 2000, à l’époque

Irkoustk. Il est là pour défendre la France

DURÉE

2 H 07

où Vladimir Poutine n’avait peut-être pas

et ses valeurs de liberté, de tolérance,
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L’INFO EN +
Le réalisateur Jérôme Salle avait
déjà dirigé un Gilles Lellouche

qui se déroule en Ukraine est profondé-

extrêmement

quasi débutant le temps d’un

ment culturel. Ce sont deux visions du

vivions comme des moines ermites.

petit rôle dans son premier film

monde qui s’affrontent. Au début du

Quand nous finissions la journée, nous

« Anthony Zimmer » en 2005.

film, Mathieu refuse lui aussi de voir le

rentrions à l’hôtel sans pouvoir nous

problème, comme il refuse d’ailleurs de

retrouver pour discuter, boire un verre

voir que sa femme ne l’aime plus. La réa-

ou partager un repas. Gilles Lellouche

d’amour de la culture. Mais il le fait

lité va le rattraper de tous les côtés. Il va

qui aime les gens, la fête, a vécu un

avec une certaine naïveté, sous-esti-

se retrouver confronté à la violence : sen-

long calvaire mais au final je pense que

mant le fossé qui existe entre les deux

timentale, physique et politique.

cela a servi son personnage et le film. Il

contraignante.

Nous

s’est retrouvé loin de sa famille, loin de

pays. Quand il monte un spectacle avec
deux hommes qui se mettent à nu sur

Comment s’est déroulé le tournage ?

ses amis, de ses repères, complètement

scène, simulant une relation sensuelle et

On a tourné en Lituanie car vu le sujet,

isolé : comme Mathieu dans l’histoire.

charnelle, à aucun moment il ne pense

c’était très délicat, et sans doute risqué,

que c’est à ce point choquant pour le

de tourner en Russie. En tout cas nous

Vos films se distinguent souvent par leur

public russe dans la salle. Ça nous ren-

n’avons pas voulu prendre le risque.

aspect « risqué »…

voie à notre propre naïveté sur ce qu’est

Le tournage a été difficile, dans une

J’aime l’idée de me mettre en danger

la Russie aujourd’hui… Le conflit actuel

période de Covid que l’on a tous connue,

quand je fais un film. Ce moment où je
me dis : « Je ne suis pas certain d’y arriver »… Je n’ai ni la prétention ni l’envie
de m’auto analyser, mais je pense que
j’ai en moi des questionnements qui ont
à voir avec la frontière, les confrontations
de cultures. J’avais été assez meurtri de
l’échec commercial de « Zulu » qui est un
film que j’aime beaucoup et je voulais
revenir au thriller, avec une porte d’entrée
qui soit sans doute plus proche de notre
culture, pour que le spectateur puisse
mieux s’identifier aux personnages. Je
pense, j’espère, que le public s’identifiera
à Mathieu, cet homme confronté à la violence et à l’injustice du système russe
mais qui va essayer de s’en sortir grâce à
ses valeurs, à son humanité…
INTERVIEW
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L’AGENDA DU CINÉMA

WWW.CINEMATHEQUE.CH

RÉTROSPECTIVE BRIAN DE PALMA
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

« Scarface », « Carrie », « Les Incorruptibles », « Blow out »… autant d’œuvres

DU 1 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
er

WWW.ALLIANZ-JOURNEEDUCINEMA.CH

JOURNÉE DU CINÉMA ALLIANZ
550 CINÉMAS DE SUISSE ET DU
LIECHTENSTEIN

cultes de Brian De Palma passées à la

de films parmi les trente qu’il a réalisés

postérité et gravées dans le Panthéon

depuis 1968, pour la plupart fortement

du cinéma hollywoodien. Pendant deux

marqués par les thèmes du voyeurisme

Rendez-vous cinéphile de l’automne,

mois, la Cinémathèque suisse à Lau-

et de la manipulation de l’image. Paul

la Journée du Cinéma Allianz devrait

sanne rend hommage au cinéaste améri-

Hirsch, monteur sur plusieurs de ses

réjouir les amoureux du 7e Art sans faire

cain dont la carrière a varié entre succès

films, présentera son autobiographique

pleurer leur porte-monnaie. Cinq cent

et déceptions commerciales. C’est l’oc-

et trois longs métrages sur lesquels il a

cinquante salles participent à la mani-

casion de (re)découvrir une sélection

travaillé.

festation et proposent des places au tarif

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

unique de 5 CHF. Grands classiques ou
derniers blockbusters, profitez de cette

FESTIVAL DU FFILM FRANÇAIS
D’HELVÉTIE (FFFH)

occasion d’enrichir votre patrimoine
cinématographique

dans

le

confort

d’une salle de cinéma sans se ruiner !

BIENNE (BE)

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE
Pour sa 18e édition, le Festival du Film
Français d’Helvétie revient avec une
multitude de longs et courts métrages
made in Francophonie, parfois inédits
sous nos latitudes. Ceux-ci sont sous-titrés en allemand par le Festival afin de
faire découvrir la richesse du cinéma
français aux Suisses alémaniques. De
nombreux invités prestigieux feront le
déplacement dans la petite ville bilingue
de Bienne pour échanger avec le public
dans une ambiance décontractée.
WWW.FFFH.CH
L’AGENDA DU CINÉMA
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WWW.NUITDUCOURT.CH

NUIT DU COURT MÉTRAGE
SUISSE ROMANDE

DU 16 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE
WWW.LANTERNE-MAGIQUE.ORG

Voilà déjà trois décennies que les
enfants de 6 à 12 ans découvrent

/

Si les plaisanteries les plus courtes sont
les meilleures, qu’en est-il des films ?

SUISSE ROMANDE

Pour vous faire une idée sur la ques-

DU 21 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE

tion, profitez de la Nuit du Court Métrage

séances-anniversaire

sont

leurs courts suisses et internationaux

siques du cinéma grâce à La Lanterne

proposées dans toute la Suisse dans

à la faveur d’une tournée dans douze

Magique. Animé par des bénévoles pas-

près de 80 localités pour célébrer ces 30

salles du pays. Les Cinémas du Grütli, à

sionnés du 7èArt, ce ciné-club a forgé

ans d’existence. Normalement interdits

Genève, accueillent la première salve de

la culture cinématographique d’envi-

de séances, les adultes seront excep-

films le 16 septembre. Oiseaux de nuit

ron un demi-million de spectateurs

tionnellement invités à se joindre au

cinéphiles, ne boudez pas votre plaisir et

depuis sa création à Neuchâtel. Des

jeune public.

ruez-vous dans le cinéma le plus proche !
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gratuites

qui présente une sélection des meil-

avec émerveillement les grands clas-
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30 ANS DE LA LANTERNE MAGIQUE

MOVIE GUIDE
31 AOÛT

DANS VOS SALLES

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
DE CLAIRE DENIS

AVEC JULIETTE BINOCHE, VINCENT LINDON, GRÉGOIRE COLIN
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

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

mère, Joanne, à qui elle voue un amour

DE DANIEL SCHEINERT, DANIEL KWAN

AVEC MICHELLE YEOH, KE HUY QUAN, JAMIE LEE CURTIS

fou et exclusif, presque maladif.

GENRE FANTASTIQUE (2 H 19) / DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et
croule sous les impôts… Soudain, elle se
retrouve plongée dans le multivers, des
mondes parallèles où elle explore toutes
les vies qu’elle aurait pu mener.

7 SEPTEMBRE

DANS VOS SALLES

THE APPLE DAY
DE MAHMOUD GHAFFARI

AVEC MAHDI POURMOOSA, ARIAN RASTKAR, ZHILA SHAHI
GENRE DRAME (1 H 20) / DISTRIBUTEUR TRIGON

À Téhéran, le jeune Saeed se charge de
réunir les pommes que la maîtresse a
demandées à son petit frère Mahdi d’ap-

LA DÉGUSTATION

porter à l’école, mais les précieux fruits
commencent à manquer…

DE IVAN CALBÉRAC

AVEC ISABELLE CARRÉ, BERNARD CAMPAN, MOUNIR AMAMRA
GENRE COMÉDIE (1 H 32) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Divorcé du genre bourru, Jacques tient
seul une petite cave à vins au bord de la
faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide
de s’inscrire à un atelier dégustation…

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

7 SEPTEMBRE

DANS VOS SALLES

INDES GALANTES
DE PHILIPPE BÉZIAT

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 48)

DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

C’est une première pour 30 danseurs
de hip-hop, krump, break, voguing…
Une première pour le metteur en scène
Clément Cogitore et pour la choré-

KOMPROMAT

graphe Bintou Dembélé. Et une première

DE JÉROME SALLE

pour l’Opéra de Paris. En faisant dia-

AVEC GILLES LELLOUCHE, JOANNA KULIG, MICHAEL GOR

loguer danse urbaine et chant lyrique,

GENRE THRILLER (2 H 07) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté

baroque de Jean-Philippe Rameau « Les

et incarcéré sous les yeux de sa fille.

Indes galantes ».

Expatrié français, il est victime d’un
« kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les Services

REVOIR PARIS

secrets russes pour nuire à un ennemi de

DE ALICE WINOCOUR

AVEC VIRGINIE EFIRA, BENOÎT MAGIMEL, GRÉGOIRE COLIN

l’Etat.

GENRE DRAME (1 H 45) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

À Paris, Mia est prise dans un attentat
dans une brasserie. Trois mois plus tard,
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

se rappelle l’événement que par bribes,

DE CÉCILE DEVAUX

elle décide d’enquêter dans sa mémoire

AVEC BLANCHE GARDIN, LAURENT LAFITTE, MAXENCE TUAL

pour retrouver le chemin d’un bonheur

GENRE COMÉDIE (1 H 35) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

possible.

Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre
en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport,
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu
envahissant.

L’ART DU SILENCE
DE MAURIZIUS STAERKLE DRUX
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 21)

14 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR CINEWORX

Pendant des décennies, le mime Marcel
Marceau a fasciné le monde entier par
ses gestes et ses mimiques. Mais l’origine
tragique de son œuvre est longtemps restée dissimulée. Le film jette un nouvel
éclairage sur sa vie comme la forme d’art
unique qu’il a créée et que sa famille et
ses compagnons de route perpétuent
encore aujourd’hui.

SCANNEZ-MOI POUR PLUS
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CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
DE EMMANUEL MOURET

AVEC SANDRINE KIBERLAIN, VINCENT MACAIGNE, GEORGIA SCALLIET

14 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR DCM FILM

Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

FOGO-FATUO (FEU FOLLET)
DE JOAO PEDRO RODRIGUES

AVEC MAURO COSTA, JOAO RUI GUERRA DA MATA

GENRE COMÉDIE (1 H 17) / DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et à l'époque où il rêvait
de devenir pompier. La rencontre avec
l'instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans

I’LL STAND BY YOU

la vie des deux jeunes hommes voués à

DE VIRGINIJA VAREIKYTE, MAXIMILIEN DEJOIE

l'amour et au désir.

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 13)
DISTRIBUTEUR DOK MOBILE

Deux femmes, une psychologue et un
officier de police, s’engagent dans une
mission difficile : réduire le nombre
record de suicides dans leur ville rurale.

MOONAGE DAYDREAM
DE BRETT MORGEN

GENRE DOCUMENTAIRE MUSICAL (2 H 20)
DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une immersion dans l’art visuel et musical de David Bowie, pour laquelle les
héritiers du chanteur disparu ont donné
accès au réalisateur à plus de cinq millions d’archives, dont de rares dessins,

LES NUITS DE MASHHAD
DE ALI ABBASI

AVEC ZAR AMIR EBRAHIMI, MEHDI BAJESTANI, ARASH ASHTIANI
GENRE THRILLER (1 H 56) / DISTRIBUTEUR XENIX

Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus mal
famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées de
voir l’affaire résolue.
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21 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

AVATAR (VERSION REMASTÉRISÉE)
DE JAMES CAMERON

AVEC SAM WORTHINGTON, ZOE SALDANA, SIGOURNEY WEAVER
GENRE FANTASTIQUE (2 H 42) / DISTRIBUTEUR DISNEY

Pour patienter jusqu’à la sortie de l’universellement attendu « La Voie de l’eau »
le 14 décembre, l’extraordinaire premier
volet de la saga de James Cameron nous

UNE BELLE COURSE

revient dans une version entièrement

DE CHRISTIAN CARION

remastérisée image et son. À (re)voir sur

AVEC LINE RENAUD, DANY BOON, ALICE ISAAZ

le plus grand écran possible.

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 31) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle
doit vivre désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu désabusé,
de passer par les lieux qui ont compté

BURNING MEMORIES

dans sa vie, pour les revoir une dernière

DE ALICE SCHMID

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 20)

fois.

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

À l’âge de 16 ans, Alice a été victime d’abus. Cinquante ans plus tard,
cette expérience refoulée revient de
façon inattendue dans sa conscience.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

Comment est-il possible de réprimer cela

DE LIONEL BAIER

pour toute sa vie ?

AVEC ISABELLE CARRÉ, THÉODORE PELLERIN, URSINA LARDI

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 29) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Nathalie Adler est en mission pour
l’Union Européenne en Sicile. Elle est
notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans
un camp de migrants. Mais qui a encore

DON’T WORRY DARLING

envie de croire en cette famille euro-

DE OLIVIA WILDE

péenne au bord de la crise de nerfs ?

AVEC FLORENCE PUGH, HARRY STYLES, OLIVA WILDE
GENRE THRILLER (2 H 02) / DISTRIBUTEUR WARNER

La chronique d’une communauté isolée
dans le désert californien en plein cœur
des années 1950, au sein de laquelle une

LES ENFANTS DES AUTRES

femme au foyer voit sa vie totalement
chamboulée.

DE REBECCA ZLOTOWSKI

AVEC VIRGINIE EFIRA, ROSCHDY ZEM, SÉBASTIEN POUDEROUX

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 43) / DISTRIBUTEUR FRENETIC

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex,
ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille
de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime
comme la sienne. Mais aimer les enfants
des autres, c’est un risque à prendre…
SCANNEZ-MOI POUR PLUS
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
MOVIE GUIDE
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21 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

ENNIO MORRICONE, IL MAESTRO
DE GIUSEPPE TORNATORE

GENRE DOCUMENTAIRE (2 H 36)
DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du

GARÇONNIÈRES

meilleur compositeur, l’itinéraire d’un

DE CÉLINE PERNET

des plus grands musiciens du XXe siècle.

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30)
DISTRIBUTEUR AGORA

Réalisatrice et anthropologue, Céline
Pernet

questionne

son

rapport

aux

hommes de sa génération. Répondant à
une annonce, des hommes de 30 à 45 ans
se prêtent au jeu de l’interview, dans une
quête tant intime que sociétale.

DAME SAISONS
DE CÉLIA TISSERANT, ARNAUD DEMUYNCK

GENRE ANIMATION (0 H 49)

28 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Un programme de quatre petits films
d’animation, dont le principal raconte
comment une vieille dame aux allures
de sorcière aide deux sœurs à se révéler

JUMEAUX MAIS PAS TROP

à elles-mêmes.

DE OLIVIER DUCRAY, WILFRIED MEANCE

AVEC AHMED SYLLA, BERTRAND USCLAT, PAULINE CLÉMENT
GENRE COMÉDIE (1 H 40) / DISTRIBUTEUR PRAESENS

33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux

découvrent

soudainement

l’existence l’un de l’autre… Pour Grégoire

MARIA RÊVE
DE LAURIANE ESCAFFRE, YVONNICK MULLER

AVEC KARIN VIARD, GRÉGORY GADEBOIS, PHILIPPE UCHAN
GENRE COMÉDIE (1 H 33) / DISTRIBUTEUR PATHÉ

Maria est femme de ménage. Mariée
depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à
fleurs dans lequel elle écrit des poèmes
en secret. Mais son affectation à l’École
des

Beaux-Arts

va

transformer

son

existence.
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et Anthony, la surprise est d’autant plus
grande que l’un est blanc, l’autre noir !

MOVIE GUIDE

NOS UTOPIES COMMUNAUTAIRES
DE PIERRE-YVES BORGEAUD

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 40)

28 SEPTEMBRE
DANS VOS SALLES

DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

Après Mai 1968, ils ont expérimenté les
communautés, les squats ou encore
l’amour libre, avec l’espoir de vrais changements. Et s’ils avaient vu juste, ces
anciens contestataires aujourd’hui à la
retraite, avec leurs utopies assourdies
par l’individualisme triomphant ?

SANS FILTRE
DE RUBEN ÖSTLUND

AVEC HARRIS DICKINSON, CHARLBI DEAN KRIEK, WOODY HARRELSON
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 29) / DISTRIBUTEUR XENIX

Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et influenceurs,
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage
est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa

LE SIXIÈME ENFANT

cabine alors que le fameux dîner de gala

DE LÉOPOLD LEGRAND

approche.

AVEC SARA GIRAUDEAU, BENJAMIN LAVERNHE, JUDITH CHEMLA

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 32) / DISTRIBUTEUR JMH

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq
enfants, un sixième en route, et de
sérieux problèmes d’argent. Julien et
Anna sont avocats et n’arrivent pas
à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un
impensable arrangement.

SMILE
DE PARKER FINN

AVEC SOSIE BACON, JESSIE T. USHER, KYLE GALLNER
GENRE HORREUR (1 H 40) / DISTRIBUTEUR WARNER

Après avoir été témoin d’un incident
traumatisant impliquant l’une de ses
patientes, la vie de la psychiatre Rose
Cotter tourne au cauchemar. Terrassée
par une force mystérieuse, elle va devoir

THE WOMAN KING

se confronter à son passé pour tenter de
survivre.

DE GINA PRINCE-BYTHEWOOD

AVEC VIOLA DAVIS, THUSO MBEDU, LASHANA LYNCH

GENRE AVENTURES (2 H 24) / DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

L’histoire extraordinaire des Agojie, une
unité de guerrières qui protégèrent le
royaume de Dahomey au XIXe siècle en
Afrique de l’Ouest.
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COUP DE CHAPEAU
Chaque mois, Avant Première braque ses projecteurs sur une personnalité
du cinéma en Suisse qui se distingue par son travail et son amour du 7e Art.

THIS BRUNNER, L’OBSESSIF MAGNIFIQUE
Collectionneur passionné d’art
contemporain, ancien curateur de
la section film d’Art Basel et Miami,
directeur des cinémas Arthouse à
Zurich, producteur, distributeur,
ami d’Andy Warhol, de John Waters…. Il faudrait tout un roman
pour présenter Matthias Brunner.
Cela tombe bien, l’artiste zurichois
sort « Magnificent Obsessions saved my Life », sa biographie.

SON COUP DE CHAPEAU
« John Waters. Il reste le génie
contemporain le plus intelligent, le plus
drôle, le plus créatif de notre époque. Lisez
son tout nouveau roman “Liarmouth – A
Feel Bad Romance”. Uniquement pour les
adultes ! »
PHOTO : PASCAL BOVEY PHOTOGRAPHY POUR PINK APPLE FILMFESTIVALQUEERFILMS.CH

Oui, une chose en entraînant une autre. Cela a commencé avec les livrets de Tarzan et les films de

L’ennui n’a pas lieu à ses côtés. Alors

Lassie… Puis il y a eu une réaction en chaîne rapide

qu’il s’apprêtait à lancer avec des amis

vers le meilleur dans tous les arts !

la première édition du St Moritz Art Film
Festival en août, Matthias Brunner –

Vous avez lancé la première édition du St. Moritz Art

« This » pour les intimes, apportait les der-

Film Festival…

nières touches artistiques à « Magnificent

Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai obtenu le sou-

Obsessions saved my Life » (Éditions

tien des meilleurs cinéastes comme John Waters et

Patrick Frey), un dialogue entre sa vie

des artistes comme Tilda Swinton, Shirin Neshat,

mouvementée de montagnes russes et

Pedro Almodovar et Penélope Cruz. J’en suis très

ses obsessions des grands films, de l’art

content ! Mais la direction est entre d’autres mains.

contemporain, de la littérature, de la photographie et du design.

Vous avez distribué les premiers films d’Alain Tanner,
de Daniel Schmid. Wim Wenders, John Waters et Andy

Votre biographie présente une partie de votre

Warhol, étaient vos amis… Ressentez-vous toujours cette

impressionnante collection d’œuvres d’art ;

énergie dans le cinéma ?

comment les avez-vous choisies ?

Chaque génération produit à nouveau ses propres

Je n’ai toujours collectionné que l’extrê-

génies. Il est plus passionnant de regarder vers

mement contemporain. Le grand avan-

l’avant quand on connaît les pères artistiques de la

tage est qu’il est abordable ! J’aime aussi

génération actuelle. Ils sont la clé de la compréhen-

que l’art contemporain ne signifie pas

sion. Je ne rate jamais une œuvre de Claire Denis, de

« Smile Art Loves You », comme disent les

François Ozon, d’Harmony Korine, d’Hirokazu Kore-

stupides T-shirts, mais plutôt un travail

eda, d’Ulrich Seidl, de Tarantino, d’Almodovar, etc. Je

acharné. John Waters a réalisé une œuvre

pourrais citer des centaines de noms, même les plus

que j’affectionne particulièrement : « L’Art

récents, que presque personne ne connaît encore !

contemporain vous hait ! » Tout est dit,
avec humour.

Comment l’art peut-il nous aider ?
Les artistes ont généralement une bonne percep-

Quel serait le fil rouge de votre vie ?

tion des minorités et des injustices. Ils se solida-

Aimer et travailler ! L’art et les gens qui

risent rapidement. Je viens d’acheter une excellente

non seulement tombent dans la journée

édition artistique contre la guerre en Ukraine. Peut-

mais veulent aussi contribuer à un monde

être devrais-je l’offrir à Martullo-Blocher pour qu’elle

meilleur et s’engager pour eux.

cloue le tableau sur le mur au-dessus son pupitre ?
Ha !

Peut-on dire que vous avez toujours tenté de
faire dialoguer des mouvements arty ?
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PROPOS RECUEILLIS PAR ELSA DUPERRAY

EN CHIFFRES

50
ANNÉES PASSÉES
À COLLECTIONNER
DES ŒUVRES D’ART
CONTEMPORAIN

22 ANS
EN TANT QUE CURATEUR
POUR LA SECTION FILM DE
ART BASEL ET MIAMI

255
PARTICIPATIONS À DES
FESTIVALS, DE LOCARNO À
BERLIN EN PASSANT PAR
CANNES, VENISE, ETC.

40 ANS
À LA DIRECTION DES CINÉMA
ARTHOUSE

2010
COPRODUCTION DE
« SENNENTUTSCHI » DE
MICHAEL STEINERS

DEPUIS 2010
CRÉATION ARTISTIQUE
D’INSTALLATIONS ARTFILM

AOÛT 2022
PREMIÈRE ÉDITION DU ST
MORITZ ART FILM FESTIVAL,
BOARDMEMBER

