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L’INFO EN +
La saga du Petit Nicolas comporte deux 
cent vingt-deux histoires et a été traduite 
dans trente-six pays, ainsi que dans une 
foule de dialectes régionaux français. 

EN SALLE LE

12 OCTOBRE

DE AMANDINE FREDON,   
 BENJAMIN MASSOUBRE
GENRE ANIMATION 
DURÉE 1 H 22

« NOUS DEVIONS ÊTRE À 
LA HAUTEUR DE L’ÉLÉGANCE 
QU’IL Y A DANS LE TRAIT 
DE SEMPÉ ET L’ESPRIT 
DE GOSCINNY » 
– BENJAMIN MASSOUBRE

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST-CE QU’ON ATTEND  
POUR ÊTRE HEUREUX ?
D’ores et déjà promise au César 2023, une pure merveille d’animation, 
d’humour, d’émotion et d’originalité qui fera le bonheur de tous les 
publics. Avant la triste disparition du génial Sempé, ses deux réalisateurs 
en ont expliqué la genèse. 

Comment est née l’idée de raconter le destin 

du Petit Nicolas en lui faisant « rencontrer » 

ses deux créateurs ?

AMANDINE FREDON : Au départ, il s’agissait de 

réaliser un film documentaire mêlant les 

vidéos d’archives de Jean-Jacques Sempé 

et René Goscinny aux histoires dessinées 

du Petit Nicolas. Finalement, le projet a 

évolué et l’envie de réaliser la totalité du 

film en animation s’est imposée. Par rap-

port à l’univers des auteurs, cela sem-

blait cohérent et nous permettait en plus 

d’adapter pour la première fois le Petit 

Nicolas en cinéma d’animation. 

Les aventures du Petit Nicolas ont traversé 

les années…

BENJAMIN MASSOUBRE : Dans de nombreuses 

familles françaises, ce livre passe de 

générations en générations. Je le sais car 

chez moi, mon grand-père l’a lu à mon 

père puis mon père me l’a raconté et je le 

fais découvrir aujourd’hui à mes enfants. 

Donc lorsqu’on se lance dans un travail 

qui touche à une telle œuvre, on peut 

craindre le procès d’intention, mais le 

seul moyen de s’affranchir de cette pres-

sion était de faire un film qui transpire 

la sincérité et l’amour qu’on a pour le 

Petit Nicolas. Il n’empêche, c’était quand 

même beaucoup de pression car 

nous avions à cœur de célébrer ces 

auteurs et devions être à la hauteur 

de l’élégance qu’il y a dans le trait 

de Sempé et l’esprit de Goscinny. 

Le but était de rester dans l’hom-

mage et garder une distance res-

pectueuse pour ne glisser ni dans 

À LA UNE
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la caricature, ni le calque, ni l’hagiogra-

phie. Pour cela, il fallait être au plus près 

de ce qu’ils étaient : pour les voix off, nous 

avons souvent repris leurs propres mots 

dans des interviews et pour les dessiner, 

nous avons observé leurs façons de se 

mouvoir sur les vidéos d’archives. Grâce 

à Anne Goscinny, on a aussi pu observer 

les tapuscrits et les dessins originaux du 

Petit Nicolas. Et avoir la possibilité, dans 

un monde très virtuel, d’avoir un rapport 

tactile avec les documents et les stylos 

de son père, ou de s’asseoir à son bureau, 

véhiculait une émotion supplémentaire 

qu’on a essayé de retranscrire dans le 

film. Ce rapport au toucher, au dessin à la 

plume, à l’écriture à la machine, au bruit 

des feuilles volantes…

Malgré leur célébrité, on connaît assez peu 

les vies de Goscinny et de Sempé.

B.M. : Je pensais être incollable sur le sujet 

mais j’avoue qu’en travaillant sur le film, 

je me suis rendu compte que j’ignorais 

beaucoup de choses. On a découvert, par 

exemple, que Goscinny avait vécu telle-

ment d’années loin de son pays que pour 

lui, Paris représentait une ville très exo-

tique, un ailleurs totalement fantasmé. 

Le parcours de Sempé était tout aussi 

fascinant : miraculé d’un milieu extrê-

mement défavorisé, il a atteint les som-

mets de l’illustration mondiale grâce à 

ses parutions dans « The New Yorker ». 

C’est ce qui me touchait particulièrement 

dans son histoire. Finalement, même si 

certaines choses sont romancées, c’est 

dans leurs destins personnels qu’on est 

allé puiser tout ce qui fait le film. Son 

cœur se situe dans le destin de ces deux 

hommes qui ont imaginé pour le Petit 

Nicolas une enfance rêvée et développé 

un humour et un caractère solaire pour 

pallier des drames vécus dans l’enfance : 

la Shoah pour Goscinny et la violence 

d’un beau-père pour Sempé. À travers ce 

film, on raconte une histoire de résilience 

et la naissance d’une amitié. C’est à par-

tir de là qu’est d’ailleurs apparu le sous- 

titre : « Qu’est-ce qu’on attend pour être 

heureux ? » 

À LA UNE
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DE LA BD AU CINÉMA

De Steven Spielberg  

(2011)

De James Huth   

(2009)

De Jérôme Salle   

(2008)

D’Alain Chabat   

(2002)

De Marcel Blistène  

(1951)

A. F. : Très naturellement, il véhicule des 

émotions de façon sincère. Et c’est un 

immense acteur qui parvient à rentrer 

instinctivement dans les scènes d’émo-

tion sans en faire trop. Ici, il retranscrit 

très bien les traits d’humour et le côté 

pince-sans-rire de Goscinny. 

B. M. : Quant à Laurent, c’est un grand fan 

de Sempé qui était aussi ravi de jouer le 

flegme un peu bohème de Jean-Jacques. 

En plus, ces deux acteurs n’avaient éton-

namment jamais joué ensemble et l’idée 

de se retrouver, pendant trois jours, dans 

un studio de musique en Provence pour 

prendre les voix les réjouissait. C’est 

d’ailleurs quelque chose de rare de pou-

voir enregistrer les voix ensemble dans 

de telles conditions. Ça ressemblait à un 

mini-tournage : on travaillait la journée 

et le soir, on se retrouvait tous pour dîner 

à la bonne franquette. Or la complicité 

née là-bas se ressent à l’écran. 

Pourquoi avez-vous choisi de « tourner » les 

images comme les pages d’un livre ?

A. F. : Pour nous il était important de don-

ner l’impression au spectateur de bas-

culer dans un livre pour redécouvrir le 

plaisir magique des nouvelles du Petit 

Nicolas. Mais les dessins originaux étant 

en noir et blanc, il a fallu quand même 

inventer une large palette de couleurs 

d’aquarelles tout en restant fidèles à 

l’auteur, mettre en valeur ce côté poé-

tique et nostalgique très fort. 

Laurent Lafitte et Alain Chabat leur ont-ils 

facilement prêté leurs voix ? 

B.M. : Assez vite, Amandine et moi avons 

mis leurs noms sur la table car ce sont 

des artistes qu’on adore et nous avons 

eu la chance qu’ils acceptent. Alain avait 

déjà créé un lien avec Anne Goscinny 

puisqu’il avait réalisé « Astérix et Obélix : 

Mission Cléopâtre » en 2002, or on a 

découvert que c’était un vrai grand fan 

de Goscinny ! Comme acteur, il a cette 

grande qualité de transmettre une empa-

thie pour tous ses personnages. Quelle 

que soit la qualité du film dans lequel il 

apparaît, on a envie de le suivre car les 

personnages qu’il incarne sont sympa-

thiques et on sent qu’on peut rester avec 

eux pendant 1h30. 
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EN SALLE LE

26 OCTOBRE

DE TARIK SALEH
AVEC TAWFEEK BARHOM,  
 FARES FARES,  
 MOHAMMED BAKRI

GENRE THRILLER 
DURÉE 1 H 59

Primé à Cannes, un thriller d’une force et d’une originalité confondantes.

LA CONSPIRATION  
DU CAIRE

« J’AI EU LA MÊME 
SENSATION QUE CELLE 
DE JOUER AVEC LE FEU 
LORSQU’ON EST ENFANT » 
– TARIK SALEH

Qu’on imagine une énigme criminelle 

digne du célébrissime polar médiéval 

« Le Nom de la rose » transposée de nos 

jours dans une institution coranique, et 

on se fera une idée de ce spectacle formi-

dablement original et accrocheur auquel 

le jury du dernier Festival de Cannes a 

très pertinemment attribué son Prix du 

scénario.

Remarqué en 2017 pour son formidable 

« Le Caire confidentiel », le réalisateur 

suédois d’origine égyptienne Tarik Saleh 

frappe aujourd’hui encore plus fort. 

« Mon film est un thriller politique situé 

à Al-Azhar, une université mythique du 

Caire qui constitue l’épicentre du pouvoir 

de l’islam sunnite », dit-il. Et si on pense 

en le voyant au génial roman d’Umberto 

Eco déjà cité, ce n’est en aucun cas le fruit 

du hasard. « J’étais en train de le re-relire 

quand une idée m’est venue, poursuit-il. 

Et si je racontais une histoire de ce genre 

mais dans un contexte musulman ? 

Est-ce que ce serait possible ? Est-ce que 

j’en aurais le droit ? Est-ce que c’est dan-

gereux ? J’ai eu la même sensation que 

celle de jouer avec le feu lorsqu’on est 

enfant. Une fois que j’ai commencé à 

suivre cette pensée, je n’ai pas pu m’ar-

rêter. Non seulement je pouvais le faire, 

mais je devais le faire. »

Et il a sacrément eu raison. À partir de 

la mort on ne peut plus suspecte d’un 

imam, l’intrigue plonge un étudiant 

d’origine modeste dans une enquête 

aussi terrifiante que dangereuse où com-

plots, manipulations, chantage, trahi-

sons, luttes d’influence, détournement 

de la religion, collusion entre recherche 

de la vérité et raison d’État mettent en 

branle un engrenage dont le suspense 

et les enjeux nouent plus d’une fois les 

tripes tout en posant de redoutables 

questions. 

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

5 OCTOBRE

DE JEAN-PIERRE  
 ET LUC DARDENNE
AVEC PABLO SCHILS,  
 JOELY MBUNDU,  
 ALBAN UKAJ

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 28

« J’AI CONSTAMMENT 
ÉTÉ MOI MÊME » 
– PABLO SCHILS

Dans « Tori et Lokita », ces deux débutants font très forte impression 
sous la caméra des frères Dardenne.

Pour la première fois depuis la créa-

tion de cette rubrique, ce n’est pas un, 

mais deux acteurs sur lesquels nous 

avons décidé de braquer nos projecteurs. 

Littéralement indissociables dans le nou-

veau film des frères Dardenne, c’est éga-

lement à la complémentarité fusionnelle 

de leurs talents que ce drame, Prix du 

75e  anniversaire au dernier Festival de 

Cannes, doit l’essentiel de son impact 

émotionnel. 

Pablo Schils et Joely Mbundu, incarnent 

donc deux enfants exilés en quête 

d’une vie meilleure, lui, Tori, originaire 

du Bénin, elle, Lokita, venue Cameroun, 

qui se sont rencontrés sur une embar-

cation clandestine en direction de la 

Sicile. Débarqués en Belgique, le scéna-

rio, implacable, et la mise en scène, aussi 

immersive que percutante, ne les lâchera 

pas d’une semelle dans leurs tenta-

tives désespérées, parfois kamikazes, 

de régularisation et d’intégration. Pablo 

a aujourd’hui a 13  ans, Joely  17, et l’un 

comme l’autre n’avait jusque-là jamais 

fait de cinéma. « Quand le directeur de 

mon école a dit que des personnes cher-

chaient un petit garçon pour jouer dans 

un film, j’ai pensé “Pourquoi pas ?” et 

mes parents m’ont inscrit à l’audition », 

raconte-t-il. « Moi, en revanche, je rêvais 

déjà d’être actrice, je pistais partout des 

castings ou des agences qui voudraient 

me représenter, une amie très chère m’a 

parlé du projet des frères Dardenne, alors 

j’ai foncé », dit-elle.

Comment ont-ils abordé le premier rôle 

de leur vie ? « Je ne me suis pas pré-

paré, j’ai vécu les choses au jour le jour 

et en jouant, j’ai constamment été moi 

même », explique Pablo. « Moi, j’ai beau-

coup plus intériorisé mon personnage au 

fur et à mesure des répétitions », com-

plète Joely. Instinctifs et bouleversants, 

ces deux débutants portent la totalité du 

film sur leurs épaules, et quelque chose 

nous dit que leur carrière ne s’arrêtera 

pas là. 

PABLO SCHILS  
& JOELY MBUNDU

TÊTE(S) D’AFFICHE
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EN SALLE LE

12 OCTOBRE

DE MALIK BENTALHA ET  
 LUDOVIC COLBEAU-JUSTIN
AVEC MALIK BENTALHA,  
 JOSÉPHINE JAPY,  
 JÉRÔME COMMANDEUR

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 44

« JE RÊVE QU’EN SORTANT 
DU FILM, DES GOSSES AIENT 
ENVIE DE SE LANCER DANS 
UNE CHASSE AU TRÉSOR ! » 
– MALIK BENTALHA

JACK MIMOUN  

ET LES SECRETS  
DE VAL VERDE
Cocktail étonnamment réussi de grande aventure et de vraie comédie, 
voilà un divertissement pour tous les publics qui renouvelle à sa 
façon le cinéma français. Bravo à l’acteur/scénariste/coréalisateur 
Malik Bentalha et à son complice à la mise en scène Ludovic Colbeau-
Justin !

Pouvez-vous nous expliquer à votre façon le 

point de départ du scénario ?

MALIK  BENTALHA : C’est l’histoire d’une star 

de la télévision, Jack Mimoun, qui aurait 

soi-disant survécu sur l’île de Val Verde 

considérée comme la plus dangereuse du 

monde. Il vit depuis deux ans sur sa répu-

tation de « survivant de l’enfer », jusqu’au 

au jour où une jeune femme l’entraîne 

sur cette île pour y retrouver le trésor 

d’un pirate nommé La Buse. À partir de 

là, mille péripéties vont s’enchaîner.

Comment ce concept vous est-il venu ? 

LUDOVIC  COLBEAU-JUSTIN : Malik avait depuis 

toujours envie de tourner un grand 

récit d’aventures et de comédie avec ses 

propres références. Puis un jour, il est 

venu me chercher, et il a prononcé une 

phrase qui nous a portés du premier au 

dernier jour : « Enlève l’humour, le film 

doit quand même tenir. » 

M.B. : Pour être totalement honnête, 

j’avais un projet de comédie un peu poli-

tique en 2018. Avec mon coscénariste 

INTERVIEW
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Tristan Schulmann, on avait pas mal avancé dessus, puis j’ai dû 

m’avouer que ce n’était pas vraiment ce que je voulais faire. J’ai 

alors entamé une petite introspection, je me suis remis dans 

la peau du gamin que j’étais à la fin des années 90, et je me 

suis demandé ce qu’il aimerait voir aujourd’hui. J’ai tout de 

suite repensé à mon film préféré « Les Aventuriers de l’Arche 

perdue » et à d’autres comme « Les Goonies », « Jumanji » ou 

« Jurassic Park »… Ce cinéma, l’esprit de Steven Spielberg et de 

George Lucas, c’est le mien. Quand j’en ai parlé à Ludovic, je lui 

ai dit : « Je rêve qu’en sortant de “Jack Mimoun”, des gosses aient 

envie de se lancer dans une chasse au trésor ! »

Par sa dimension spectaculaire, « Jack Mimoun » est un film inhabi-

tuel dans le cadre de la comédie française. Avez-vous rencontré des 

difficultés pour le faire aboutir ?

L.C-J. : Bizarrement, non. Il faut dire aussi que nous avons eu la 

chance de tomber sur des producteurs, Nicolas et Éric Altmayer, 

qui ont été emballés par le scénario et qui n’ont pas hésité à nous 

donner les moyens nécessaires. En plus Malik est un artiste fédé-

rateur et il a tout de suite persuadé les acteurs dont il rêvait de 

le rejoindre : Joséphine Japy, Benoît Magimel, François Damiens, 

Jérôme Commandeur… Le processus a été très fluide.

M.B. : À partir du moment où on a un projet qui vient du fond du 

cœur et même des tripes, je pense qu’il est beaucoup plus facile 

de convaincre. On s’investit à 2000 %, on est transcendé, et les gens 

le ressentent.

Comment réalise-t-on un film à deux ?

L.C.-J. : On ne s’est pas posé la question. Il est évident que Malik 

est arrivé avec son rythme de la comédie, son humour, sa 

précision pour la vanne, aussi bien à l’écriture que durant le 

tournage ou le montage. Moi, j’avais mon expérience de chef 

opérateur et de metteur en scène. Mais à aucun moment on ne 

s’est « réparti » les tâches, on est allé dans la même direction, 

on a écouté les idées de l’autre, parfois on en tenait compte et 

parfois non. Il y a eu une véritable alchimie.

M.B. : Dans ce métier, les questions d’ego sont souvent le pire 

des problèmes, le premier destructeur de projets. On ne m’a 

pas imposé Ludovic, je connaissais son travail, j’ai eu envie de 

l’avoir à mes côtés, et quand je l’ai rencontré, mon intuition 

s’en est trouvée confortés. Si ego il y a, c’est au service du film 

que nous l’avons mis.

Vous les avez un peu évoquées, mais pouvez-vous nous en dire plus 

sur vos références ?

L.C.-J. : On les a laissées infuser en nous sans jamais penser : 

« Tiens, ici on va copier tel film et là tel autre. » Il aurait été stu-

pide de faire comme si notre jeunesse n’avait pas baigné dans 

les films que Malik a mentionnés et terriblement prétentieux, 

voire impossible, de créer de toutes pièces un univers ou un 

genre inédits. Alors oui, il nous arrive de faire des clins d’œil à 

quelques classiques qui nous tiennent à cœur.

M.B. : Depuis « L’Homme de Rio » avec Jean-Paul  Belmondo en 

1964, je n’ai pas le souvenir d’une production française qui 

rende vraiment hommage aux grands films d’aventures amé-

ricains. Nous, si on a réussi à s’approcher de ne serait-ce que 

0,000 01 % de certains des films qu’on cite, on pourra considérer 

notre mission comme accomplie.

L’INFO EN +
Le nom fictif « Val Verde » est déjà apparu dans 
« 58 minutes pour vivre » avec Bruce Willis 
ainsi que « Commando » et « Predator » avec 
Arnold Schwarzenegger.
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19 OCTOBRE

DE JAMES HUTH
AVEC JAMEL DEBBOUZE,  
 DANIEL AUTEUIL,  
 ALICE BELAÏDI

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 45

LE GRAND RETOUR 
DE JAMEL DEBBOUZE,
QUATRE ANS APRÈS 
« ALAD'2 ».

Grand pourvoyeur de comédies françaises 

à la fois populaires et hautement singu-

lières, Francis Veber a offert au genre des 

réussites basées sur une recette peu ou 

prou immuable : confronter un person-

nage au bas mot naïf (pour ne pas dire 

complètement crétin) à un comparse 

bientôt exaspéré par ses gaffes, sa bêtise 

ou sa lenteur d’esprit. Mais si la plupart 

des films qu’il a écrits et réalisé ont su 

attirer les foules et l’adhésion de la cri-

tique, on ne peut pas en dire autant des 

remakes le plus souvent américains qui 

en ont inévitablement été tirés.

« La Chèvre » (1981) est ainsi devenu 

« Danger Public » (1991) ; « Les Compères » 

(1983) a donné « Drôles de pères » (1997) ; 

« Le Dîner de cons » (1998) a enfanté de 

« The Dinner » (2010) ; « La Doublure » 

(2006) a récemment entraîné « The Valet » 

(2022)… Et même quand il s’est personnel-

lement chargé de la mise en scène, il n’a 

pas pu empêcher ses « Fugitifs » (1986) de 

virer à la catastrophe « Les Trois fugitifs », 

et « L’Emmerdeur » (2008) de se montrer 

blasphématoire envers le scénario qu’il 

avait écrit en 1973 pour Édouard Molinaro, 

sans compter que le pourtant génial 

Billy Wilder l’avait déjà photocopié avec le 

pas terrible « Buddy Buddy » (1981).

Reste le cas du « Jouet ». Sortie en 1976, 

l’histoire de ce journaliste (génial 

Pierre  Richard) choisi par le fils de son 

puissant patron pour devenir vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre son jouet préféré 

avait non seulement attiré plus d’un mil-

lions de spectateurs, mais s’était aussi 

imposée comme une critique cinglante 

de la tyrannie exercée par le pouvoir de 

l’argent. Six ans plus tard, Hollywood 

en a pondu une version particulière-

ment insipide, bruyante et agitée intitu-

lée « The Toy »… Et voilà que le concept 

revient aujourd’hui sous la caméra de 

James Huth, le metteur en scène du cul-

tissime « Brice de Nice ».

« Le film m’a marqué lors de sa sortie en 

salles, je l’ai vu des dizaines de fois et 

j’ai toujours voulu l’adapter », explique 

son producteur Richard  Grandpierre. 

Reconfiguré aux mesures de notre 

époque, ce remake version  2022 ima-

gine ainsi que le richissime propriétaire 

d’un grand magasin (accessoirement 

l’homme le plus fortuné de France) pro-

pose à son jeune enfant de choisir ce qu’il 

veut pour son anniversaire et que ce der-

nier désigne comme cadeau le gardien 

de nuit de l’établissement. Quand on sait 

que le film annonce le grand retour de 

Jamel Debbouze au premier plan quatre 

ans après « Alad'2 » et que l’immense 

Daniel  Auteuil (membre honoraire de la 

tribu Francis  Veber grâce au doublé « Le 

Placard »/« La Doublure ») a accepté de lui 

donner a réplique, tout laisse à penser 

que la « malédiction des remakes » ne sera 

bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Signé James Huth, le remake attendu d’un fleuron de la comédie 
tricolore avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil en tête d’affiche.

LE NOUVEAU JOUET

GROS PLAN
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EN SALLE LE

19 OCTOBRE

DE LOUIS GARREL
AVEC LOUIS GARREL,  
 NOÉMIE MERLANT,  
 ROSCHDY ZEM

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 39

UNE COMÉDIE 
QUI CONTOURNE 
TOUS LES CLICHÉS 
DU GENRE.

L’INNOCENT
Signée Louis Garrel, une réussite totale où humour et émotion se 
conjuguent de façon enthousiasmante. 

Entre délires trash façon « Pataya » ou 

régressifs siglés Bande à Fifi, vaudevilles à 

base de couples ou de tribus pittoresques 

et autres farces chorales interchangeables, 

la comédie à la française se distingue le 

plus souvent par son manque d’ambition, 

son formatage et sa propension à peine 

masquée à la démagogie. Ce mois-ci, deux 

films valorisés dans ce numéro apportent 

cependant une sacrée dose de sang neuf à 

la discipline : « Jack Mimoun et les secrets 

de Val Verde » dans le registre du grand 

spectacle tous publics, et cet « Innocent » 

aux allures de bénédiction dans celui du 

divertissement plus « adulte » où les zygo-

matiques sont autant sollicités que le 

cœur.

« Je voulais mélanger une histoire de 

famille et une affaire criminelle », dit son 

réalisateur/coscénariste/interprète prin-

cipal Louis Garrel. De fait, ces deux ingré-

dients sont intimement liés. Il y incarne 

ainsi un jeune homme dont la mère 

épouse un voyou fraîchement libéré de 

prison, lequel, sous ses dehors « rangés », 

l’embarque bientôt dans un braquage où 

rien ne se passera comme prévu. À par-

tir de là, la définition exceptionnelle des 

personnages, la singulière originalité 

de leurs rapports, les rebondissements 

à suspense, les purs moments de grâce 

émotionnelle (énormes surprises à la 

clé), la vivacité des dialogues, le tempo 

de la narration et le niveau de l’interpré-

tation (mention spéciale 

à la merveilleuse reve-

nante Anouk  Grinberg) 

composent un ensemble 

dont l’humour, la sensi-

bilité et, parfois, la beauté 

esthétique, procurent une 

sensation de plaisir rare-

ment égalée ces derniers 

temps. 

De quoi être accroché, 

comblé et diverti de la 

première à la dernière 

minute.

COUP DE CŒUR
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19 OCTOBRE

DE MICHEL OCELOT
AVEC ANIMATION
DURÉE 1 H 23

« LES ENFANTS ET 
LES ADULTES ATTENDENT DE 
MOI QUE JE LES SURPRENNE » 
– MICHEL OCELOT

LE PHARAON,  
LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Le « papa » de Kirikou revient avec un film enchanteur composé de trois 
contes à la tonalité et à l’esthétique très variées.

Comment avez-vous choisi les trois contes 

qui constituent votre film ?

MICHE OCELOT : J’ai mis six ans à tourner 

« Dilili à Paris ». Quand les animateurs, 

ayant terminé leur travail, sont partis, 

tout à coup mon cerveau a eu le droit de 

penser à autre chose, autre chose vou-

lant dire un autre film. Après ce projet 

lourd à plusieurs égards, j’ai voulu pas-

ser à des choses beaucoup plus légères : 

après un opéra, revenir à la chanson-

nette ! J’avais déjà noté il y a des années 

un récit recueilli par Henri  Pourrat, « Le 

Conte du Beau Sauvage », j’en ai plus 

que je ne le fais habituellement. Puis j’ai 

feuilleté un autre recueil, des histoires 

du Maroc, où j’ai noté l’intérêt déclaré 

d’une jeune fille pour un beau marchand 

de beignets, comme un rappel des « Mille 

et une nuits ». Cela m’a donné l’en-

vie de faire une « turquerie » fantaisiste, 

comme Molière ou Mozart, une « comé-

die-ballet » en costumes exotiques sans 

viser une vérité historique. Je l’ai placée 

à Istanbul pour profiter de costumes et 

de décors extraordinaires. Quant au troi-

sième conte, c’est une de ces surprises de 

la vie. Le Président-Directeur du Louvre 

m’a invité à venir le voir pour envisager 

une collaboration. J’ai commencé par lui 

dire que je ne voyais absolument pas ce 

que je pouvais faire avec Le Louvre, et 

en cours de conversation, il m’a parlé 

d’une grande exposition en préparation 

qui s’appelait « Pharaon des Deux Terres, 

l’épopée africaine des rois de Napata ». 

Cela a provoqué une grande réaction 

chimique dans mon cerveau. D’un côté 

il y avait la civilisation égyptienne qui 

me fascine depuis la classe de 6ème, de 

l’autre côté il y avait l’Afrique noire qui 

fait partie de mon enfance, renforcée 

depuis par l’histoire de « Kirikou et la sor-

cière ». J’ai alors proposé de faire un des-

sin animé sur le sujet et demandé tous 

les documents de l’exposition. Le récit a 

INTERVIEW



INTERVIEW        /        19

eu l’approbation des autorités du Louvre, 

qui a participé à la production du film, 

j’ai entrepris la fabrication de ce conte 

avec l’aide de Vincent Rondot, qui dirige 

le département égyptien du Louvre, et 

c’est à l’arrivée le plus exact historique-

ment des trois récits !

Dans le premier conte, vous reprenez l’es-

thétique des fresques de l’Égypte Antique… 

Nous avons repris la posture particu-

lière des bas-reliefs et des peintures 

égyptiennes, qui est impossible à repro-

duire physiquement, la tête et les jambes 

placées de profil et le torse vu de face. 

Mais cela fonctionne bien dans les pein-

tures, et nous avons réussi à le trans-

poser en animation. En cours de route, 

nous avons pris des libertés pour mieux 

raconter l’histoire. Nous avons utilisé des 

vues de face et des vues de trois-quart, 

nécessaires pour le récit, mais en cher-

chant bien, on trouve des exemples de 

face dans les fresques égyptiennes. Nous 

avons réellement utilisé des éléments 

plats, des pantins articulés, tout en uti-

lisant une technologie numérique, bien 

sûr. 

Avez-vous choisi le traitement en sil-

houettes noires du deuxième conte parce 

que cela convenait bien aux pièces peu 

éclairées du château et aux sous-bois dans 

lesquels agit le beau sauvage, ou bien est-ce 

par souci d’économie ? 

Pour ces deux raisons à la fois. Il y a tou-

jours des questions financières, mais 

d’autre part j’aime beaucoup la stylisa-

tion élégante de la silhouette noire. Et 

elle s’harmonise bien avec le côté terrible 

de la situation et avec le ton du Moyen-

Âge. Je gagne sur tous les tableaux. 

L’approche visuelle du troisième conte est la 

plus opulente de tous… 

Ce conte parle d’amour et de gastrono-

mie. C’est une histoire de luxe, alors j’en 

ai ajouté et rajouté !

Le fil rouge des trois histoires, c’est la rébel-

lion justifiée contre l’autorité parentale. 

Était-ce de votre part un désir de dire aux 

enfants : croyez en vous, exprimez-vous, 

soyez vous-mêmes car les adultes qui 

croient tout savoir se trompent souvent ? 

Eh bien figurez-vous que je ne l’ai pas fait 

exprès ! Je voulais présenter trois contes 

totalement différents les uns des autres, 

sans chercher d’unité. Et je n’ai pas 

voulu rejeter les parents ; mes héros se 

révoltent simplement contre une mau-

vaise autorité. J’engage les gens à être 

libres, à refuser de ramper ou d’obéir à 

des ordres néfastes. Quand je prépare un 

film, je grappille à droite et à gauche, sans 

idée préconçue. Les enfants et les adultes 

attendent de moi que je les surprenne et 

que je les convainque, et pour y parve-

nir, je vise vérité et sincérité. Aujourd’hui 

je rencontre des jeunes adultes qui ont 

vécu mes films pendant leur enfance et 

qui me remercient. C’est extraordinaire. 

D’ailleurs la plupart des animateurs qui 

ont rejoint l’équipe m’ont dit : « Nous 

avons grandi avec tes films, alors nous 

sommes venus pour toi. » Je vais souvent 

à la rencontre du public, et des specta-

teurs de tous les âges me parlent. C’est 

formidable pour un auteur de voir ainsi 

ce que son travail a suscité au fil des ans. 

Je suis comblé. 
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EN SALLE LE

19 OCTOBRE

DE PIERRE CORÉ
AVEC MICHÈLE LAROQUE,  
 ROBINSON  
 MENSAH-ROUANET,  
 ALICE DAVID

GENRE AVENTURES 
DURÉE 1 H 36

D’ABORD ACTRICE 
PROMETTEUSE, C’EST PAR 
AMOUR QUE CÉCILE AUBRY 
S’EST ENSUITE TOURNÉE 
VERS L’ÉCRITURE.

BELLE ET SÉBASTIEN 
– NOUVELLE GÉNÉRATION

Tout comme celles du poney Poly, les aventures de Belle et Sébastien 
sont entrées dans la légende populaire, que ce soit en littérature, à la 
télévision ou au cinéma. Mais qui était Cécile Aubry, la créatrice de ces 
purs mythes familiaux ? Réponse ci-dessous.

Avant d’avoir conquis la célébrité avec 

« Poly », « Le Jeune Fabre » ou encore « Belle 

et Sébastien », Cécile  Aubry a connu un 

destin beaucoup plus riche et surprenant 

qu’on pourrait le croire.

PREMIERS PAS
Née en 1928 à Paris sous le nom un 

peu compliqué d’Anne-José Madeleine 

Henriette Bénard, cette fille d’un inspec-

teur des comptes et d’une égyptologue a 

bénéficié d’une enfance on ne peut plus 

dorée. Entre gouvernante anglaise, pro-

fesseur particulier de ballet et scolarité 

privilégiée, seule l’expulsion manu mili-

tari de l’occupant allemand du lycée 

Janson de Sailly où elle devait entrer 

lui donnera un aperçu de ce que fut la 

Seconde Guerre mondiale. Élève bril-

lante, adolescente curieuse et un brin 

insouciante, elle consacre son temps 

libre à la pratique de la danse et à l’ap-

prentissage de la comédie : « Quand le 

monde s’est ouvert, je courais partout, 

je faisais tout ce que je pouvais. » D’où 

un dilettantisme qui, une fois inscrite au 

Conservatoire, se cabrera devant la disci-

pline qu’on attendait d’elle : « C’était très 

difficile, je n’avais pas l’esprit très pro-

fessionnel. » Ce qui n’empêchera pas sa 

vivacité, ses yeux verts, sa blondeur et sa 

mine mi-boudeuse mi-espiègle d’attirer 

en 1947 l’attention d’un certain Henri-

Georges Clouzot, présent dans la grande 

salle du prestigieux Cours Simon où elle 

se livre à un exercice d’art dramatique. 

Il parle un peu avec elle, lui suggère de 

changer de nom si elle tient à devenir 

actrice, et lui propose le pseudonyme 

de Cécile  Aubry qu’elle adopte dès sa 

première apparition au cinéma dans la 

comédie « Une Nuit à Tabarin ».

PORTRAIT
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GRAINE DE STAR
Deux ans plus tard, le réalisateur déjà 

célébré de « L’Assassin habite au 21 », du 

« Corbeau » et de « Quai des Orfèvres » 

prend le pari de lui offrir le rôle-titre de 

« Manon », adaptation modernisée du clas-

sique de l’Abbé Prévost « Manon Lescaut » 

où elle incarne une jeune femme mena-

cée de lynchage pour avoir couché avec 

des Allemands avant d’être convoitée par 

deux hommes. S’il se montre tyrannique 

jusqu’à l’injure et l’humiliation publiques 

pour façonner son interprétation, le film 

est salué comme un chef-d’œuvre, reçoit 

le Lion d’Or à Venise, et Cécile Aubry s’y 

révèle tellement déchirante que la Major 

20th Century Fox la prend aussitôt sous 

contrat. « Moi, une fille de la guerre un 

peu en retrait de tout, je découvrais la 

vie à une vitesse record », dit-elle. « Du 

jour au lendemain, je me suis retrouvée 

en couverture de “Life”, j’ai fait le tour 

du monde à toute pompe et j’ai atterri à 

Hollywood. » Vedette féminine en 1950 

de « La Rose noire », épopée d’aventures 

médiévales signée Henry Hathaway avec 

Orson  Welles et Tyrone Power, puis l’an-

née suivante de « Barbe Bleue » face à 

Pierre  Brasseur et de « Blaubart » sous la 

caméra de Christian-Jaque, son remar-

quable parcours d’actrice la fera passer 

jusqu’en 1957 par l’Italie (« Voleur mal-

gré lui »), l’Allemagne (« Danse au soleil »), 

l’Espagne (« Bonjour la chance »)… Et s’ar-

rêtera d’un coup. 

DE L’ÉCRAN À L’ÉCRIT
Tombée amoureuse de Si Brahim El 

Glaoui, fils aîné du prince de Marrakech 

en visite sur le tournage de « La Rose 

noire » dans les dunes de l’Atlas, c’est 

dans le plus grand secret (« J’ai vécu 

dans une espèce de clandestinité, je 

mentais à tout le monde ») qu’elle 

l’épousera et donnera naissance en 

1956 à leur fils Mehdi avant de divorcer 

peu après. « Ce petit être mystérieux est 

devenu mon unique source d’inspira-

tion », explique-t-elle. C’est pour lui que, 

encore enceinte, elle se met à écrire et 

à dessiner des histoires destinées aux 

enfants. Pour lui encore qu’elle ima-

gine et réalise en 1958 le court métrage 

« Dans un grand château », dont elle lui 

confie à 2 ans le rôle principal. Pour lui 

toujours qu’elle invente l’amitié entre 

un gamin et un poney puis un berger 

des Pyrénées. Entre 1961 et 1973, cent 

dix-sept épisodes de « Poly » (hommage 

au passé « poly"technicien de son père) 

et trente-neuf de « Belle et Sébastien » 

(également décliné en séries animées), 

dont plusieurs dizaines mis en scène 

par ses soins, feront ainsi le bonheur de 

millions de familles vissées devant leur 

petit écran. Sans compter les vingt-neuf 

livres qu’elle tirera des deux concepts, 

ni oublier le roman initiatique « Le Jeune 

Fabre » dont Mehdi sera également en 

1973 le héros d’une adaptation télévisée 

en treize volets.

Revitalisé par le cinéma via quatre nou-

velles versions de « Belle et Sébastien » 

ainsi que le « Poly » de Nicolas  Vanier, 

l’univers de Cécile Aubry demeure douze 

ans après sa disparition une inépuisable 

source de nostalgie et de réconfort.

CECILE	AUBRY	/	©	HACHETTE



22        /        AVANT PREMIÈRE  –  #406  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

EN SALLE LE
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DE OLIVIER DAHAN
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN,  
 REBECCA MARDER,  
 ÉLODIE BOUCHEZ

GENRE DRAME 
DURÉE 2 H 19

« CELA FAIT DIX ANS 
QUE JE PENSE À UN FILM 
SUR SIMONE VEIL » 
– ELSA ZYLBERSTEIN

SIMONE VEIL 
LE VOYAGE DU SIÈCLE
Sous la caméra du réalisateur de « La Môme », Elsa Zylberstein trouve le 
rôle de sa vie dans un superbe, ample, poignant et nécessaire biopic où 
elle ressuscite l’immense Simone Veil.

Que représente Simone Veil à vos yeux ? 

ELSA ZYLBERSTEIN : Un exemple et un modèle 

de résilience, de courage, de force, d’hu-

manité. Elle appartient à chacun d’entre 

nous, mais on la regarde parfois de loin, 

comme un monument. Le film lui rend 

l’humanité que j’avais ressentie, sa 

force bien sûr et ses fragilités que tout 

le monde n’avait pas forcément perçues. 

J’ai eu envie que les jeunes générations 

la rencontrent, parce qu’elle est un tel 

exemple de femme engagée, moderne et 

unique… 

Comment est né ce film ? 

Cela fait dix ans que je pense à un film 

sur Simone  Veil et cela a été un long 

chemin… Jusqu’au jour où j’ai rencon-

tré les producteurs Romain Le Grand et 

Vivien  Aslanian qui m’ont demandé ce 

que j’avais envie de faire. Je leur ai dit 

que voulais faire un grand film sur elle et 

que j’avais eu la chance de la rencontrer 

plusieurs fois. Très rapidement, ils m’ont 

dit qu’ils étaient partants et m’ont 

demandé si je pensais à un réalisateur. 

J’avais Olivier Dahan en tête. Je l’ai appe-

lé, vu le lendemain, et trois heures après, 

il me disait oui ! Romain et Vivien n’en 

revenaient pas. Olivier s’est totalement 

emparé du sujet et a mis un an à écrire le 

scénario. Quand je l’ai lu, j’ai été impres-

sionnée et bouleversée. Je suis fière car 

je me suis battue pour que le projet se 

concrétise, j’y ai mis beaucoup d’énergie, 

et Olivier a réalisé un film magnifique. 

En tant qu’actrice, qu’avez-vous ressenti en 

incarnant une femme comme elle ?

Tant de choses, folles, vertigineuses, 

incommensurables, dans ma quête, dans 

ma recherche, dans mes doutes. Elle m’a 

aidée à vivre, j’ai essayé de la ressentir 

au plus juste et au plus profond. C’est 

un grand honneur et un rêve qui s’est 

réalisé. 

INTERVIEW
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Incarner un tel personnage est difficile. N’avez-vous pas eu peur de 

la trahir ?  

Bien sûr que c’était intimidant dans l’idée, parce qu’elle appar-

tient à l’Histoire, mais dès lors où j’avais décidé que je voulais 

interpréter Simone Veil et que le film allait se faire, c’était ma 

mission : je me suis fondue en elle, et j’ai mis tout en œuvre 

pour devenir elle, dans mes souffles, dans mon corps, dans 

mon intime. Comme disait son mari Antoine : « Je suis marié à 

un monument historique ! » Pour entrer dans le rôle, j’ai essayé 

de me rapprocher d’elle, de la comprendre. J’ai interrogé ceux 

qui l’avaient connue, ses proches, ses amis, des gens avec qui 

elle avait travaillé – sa secrétaire, son chargé de mission Jean-

Paul Davin à l’époque de la loi sur l’IVG, Philippe Douste-Blazy 

et d’autres. Ça a été toute une transformation. On ne pouvait 

pas se contenter de deux boucles d’oreilles et d’un chignon : 

il fallait que je devienne Simone  Veil ! J’ai pris huit kilos. Et 

puis j’ai appris à marcher comme elle, à parler comme elle. J’ai 

cherché à être juste dans les mots, dans les attitudes, dans la 

voix, jusque dans les respirations. 

Simone Veil était indignée par l’injustice… 

L’injustice, c’est fondateur chez elle. Très jeune, elle a été 

confrontée à une profonde injustice, celle d’être arrêtée avec 

sa mère et sa sœur dans la rue, celle de devoir porter une étoile 

jaune. Elle a refusé que son père se rende au recensement, 

puis elle a souffert qu’il se fasse arrêter et de n’avoir rien pu 

faire. Toute sa vie, elle éprouve une aversion pour l’injustice 

qui structure sa personnalité, et un sentiment de culpabilité, 

certainement. 

C’est ce qui a nourri ses combats par la suite.

Oui, elle n’a cessé de se battre pour les êtres diminués, mal-

traités, et leur rendre une certaine dignité, pour les malades 

du Sida et toutes les victimes de situations subies. À ses yeux, 

chacun mérite d’être traité avec humanité, y compris les déte-

nus. Pour elle, c’est une question d’honneur et de dignité. Elle 

éprouvait au plus profond d’elle-même une empathie pour les 

hommes et les femmes en souffrance. 

À une époque troublée où certaines valeurs semblent remises en 

cause, pensez-vous que le film peut contribuer à diffuser son héri-

tage de Simone Veil ?

Quand on s’attaque à un projet pareil, on se dit qu’on le fait 

pour transmettre le message de Simone Veil aux jeunes généra-

tions. Je crois à la force du cinéma qui est peut-être plus acces-

sible que la littérature ou qu’un cours magistral. Un film peut 

montrer la violence que des gens comme elle ont vécue, pour 

que ces atrocités ne se reproduisent plus, pour la laïcité, pour la 

paix. Dans tous les cas, il peut provoquer des débats au sein des 

familles. Je suis convaincue que c’était mon devoir d’actrice de 

contribuer à faire connaître le parcours de Simone Veil. À mes 

yeux, c’est un acte politique de faire un film comme celui-là. 
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ADIEU AU CINÉMA
« Un seul être vous manque et tout est 

dépeuplé ». Cette phrase de Lamartine 

exprime mon sentiment à l’annonce du 

décès de Jean-Luc  Godard. Car ce n’est 

pas juste un cinéaste qui s’est éteint le 

13 septembre dernier. C’est tout un pan 

de l’Histoire du cinéma qui disparaît avec 

lui. Certes, ses films restent. Près de cent 

quarante longs, courts métrages, séries, 

essais, qui jalonnent près de soixante-

dix ans de carrière. Mais ce qui nous 

manquera sera son infatigable souci de 

chercher, toujours et inlassablement, de 

nouvelles façons de regarder – et de com-

prendre – le monde. 

Du cinéma léger en caméra portée aux 

films plus lourds, du film argentique 

aux images numériques en passant par 

la vidéo et la 3D, Godard a expérimenté 

jusqu’à l’exaspération toutes les techno-

logies de l’image et du son à la recherche 

d’une expression toujours moderne, 

en phase avec le temps, s’interro-

geant même sur la manière de montrer 

ses œuvres – on se souvient du « Livre 

d’image » à voir dans son salon-studio 

(devrait-on plutôt dire « laboratoire ») 

reconstitué au Théâtre de Vidy ou à la 

Fondation Prada à Milan.

Intellectuel cinéphile, il a creusé comme personne l’histoire du 

7e Art (en résonance permanente avec celle de la peinture et de 

la littérature) et l’a confrontée avec celle de l’humanité, notam-

ment dans la formidable série « Histoire(s) du cinéma », présen-

tée à Locarno en 1995 quand le festival lui avait décerné son 

Léopard d’honneur. 

Ainsi, à travers son œuvre, il a toujours manifesté son intérêt 

pour les missions des cinémathèques, raisons pour lesquelles 

la FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film) avait 

décidé de décerner son Prix à Jean-Luc  Godard à l’occasion 

de son 75e  congrès, en avril 2019, à Lausanne. Sa venue à la 

Cinémathèque suisse pour recevoir cette récompense fut l’une 

de ses dernières apparitions publiques.

Alors oui, à l’heure où j’écris ces lignes, je suis très triste. J’ai 

l’impression que c’est à la fois un père et un ami qui nous a 

quittés. Laissant désormais le cinéma orphelin de celui qui l’a 

le mieux étudié, raconté et transformé. Pour toujours. 

La disparition de notre trésor national Jean-Luc Godard a suscité à juste titre une immense 
émotion. Le directeur de la Cinémathèque suisse Frédéric Maire nous fait part de la sienne.

HOMMAGE  
À	JEAN-LUC GODARD	
PAR	FRÉDÉRIC MAIRE,	
CONSERVATEUR DE LA 
CINÉMATHÈQUE	SUISSE

HOMMAGE
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WWW.CINEMAECHALLENS.COM

WWW.NUITDUCOURT.CH

WWW.ANIMATOU.COM

INTERNATIONAL ANIMATOU  
FILM FESTIVAL  
DIVERS LIEUX ET CINÉMAS DE GENÈVE (GE) 

DU 6 AU 15 OCTOBRE

Le festival Animatou et son programme 

foisonnant font la part belle au cinéma 

d’animation indépendant, en dehors des 

circuits de diffusion. Pendant dix jours, 

longs métrages, avant-premières, ren-

contres, ateliers et soirées festives gal-

vaniseront la cité de Calvin. La Swiss 

Night mettra les animateurs helvétiques 

à l’honneur le temps d’une soirée à l’Al-

hambra. On se délectera devant « Le 

Pharaon, le sauvage et la princesse » de 

Michel Ocelot qui présentera sa dernière 

œuvre au public. Toujours pas rassasiés ? 

Quatre-vingt-dix-sept courts pour seize 

heures de films répartis en treize sec-

tions vous attendent. Une séance « WTF » 

à la programmation subversive et en col-

laboration avec le Festival d’animation 

d’Annecy clôturera en beauté le ren-

dez-vous incontournable des amateurs 

de dessin animé en Suisse romande.

NUIT DU COURT MÉTRAGE   
SUISSE ROMANDE 

DU 16 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 

PROJECTIONS  
D’« OLGA » ET DE « LA MIF »

CINÉMA D’ECHALLENS (VD)

LES 4 ET 11 OCTOBRE  

Pour la 24e édition de ce festival dédié 

aux courts métrages, les nuits se suivent 

et ne se ressemblent pas. La program-

mation 2022 passe par vingt-quatre 

villes, dont douze en Suisse romande et 

au Tessin. En octobre, Neuchâtel et La 

Chaux-de-Fonds accueillent les oiseaux 

de nuit cinéphiles avec une kyrielle 

d’œuvres autour de quatre thématiques. 

« Swiss Shorts » reprend les pellicules 

ayant eu un succès notable hors de nos 

Le Cinéma d’Echallens, salle de village 

au charme d’antan, organise deux pro-

jections en partenariat avec le Collège 

frontières ; « Sororité » traverse les joies 

et les peines de la solidarité féminine ; 

« Tomber se relever, continuer » com-

bine skateboard et liberté ; tandis que 

« SOS Fantômes » clôt la séance avec un 

mélange d’horreur et d’humour. Quand 

le court métrage entre dans la cour des 

grands !  

des Trois Sapins à Echallens. Les élèves 

pourront ainsi découvrir « Olga » le 4 

octobre en présence de son réalisateur 

Elie Grappe, un drame sur l’exil en Suisse 

d’une gymnaste ukrainienne de 15 ans. 

Le 11 octobre, le cinéaste Frédéric Baillif 

présentera « La Mif », un film à mi-che-

min entre fiction et documentaire sur un 

foyer pour mineurs et critique d’un sys-

tème rigide où l’être humain est au cœur. 

Ce sera également l’occasion de visiter 

un cinéma fraîchement rénové avec un 

espace intérieur plus vaste qui invite à la 

flânerie entre deux séances, ainsi qu’un 

écran tout neuf accompagné d’une sono-

risation moderne. 

L’AGENDA DU CINÉMA
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WWW.EVERYBODYSPERFECT.CH

WWW.CINECHEXBRES.CH	

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW
CINÉMA DE CHEXBRES (VD)

LE 8 OCTOBRE       

Pour célébrer ses 70 ans d’existence, 

le cinéma de Chexbres convie les ciné-

philes à une projection du mythique 

« Rocky Horror Picture Show ». Cette 

comédie musicale déjantée, qui oscille 

entre humour noir, opéra rock et série 

B, détient le record de la plus longue 

sortie en salle de l’histoire du cinéma. 

Pour l’occasion, une dizaine de comé-

diens rejoueront en direct les scènes 

du film pour une soirée qui s’annonce 

mémorable.  

GENEVA INTERNATIONAL  
QUEER FILM FESTIVAL  

LES CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE (GE) 

DU 7 AU 16 OCTOBRE     
Depuis 2010, le festival Everybody’s 

Perfect s’affaire à recouvrir les préju-

gés du drapeau arc-en-ciel en proposant 

des films touchant aux thématiques 

liées aux minorités LGBTIQ+. Ces dix 

jours sont aussi l’occasion de nombreux 

débats réunissant des réalisateurs, mili-

tants, chercheurs et spectateurs. Si la 

manifestation se construit autour du 

cinéma, elle ne boude pas les autres arts 

et lui jette même de jolies œillades avec 

des performances, expositions, ateliers 

et soirées festives.   

BOURGLLYWOOD
CINÉMA CITYCLUB PULLY (VD)

LE 15 OCTOBRE      

Le temps d’une soirée, quatre comé-

diens, dont Vincent Kucholl de « 120 

secondes », se retrouvent au CityClub 

Pully pour faire revivre la mythique soi-

rée qui avait autrefois lieu au Bourg. Le 

concept ? Le public choisit des extraits 

de films et séries cultes dont les dia-

logues et effets sonores sont ensuite 

improvisés en direct par la bande de 

joyeux lurons. Difficile de retenir son 

rire face au flot de répliques qui revi-

sitent de façon inattendue les grands 

classiques du 7e Art.  

WWW.CITYCLUBPULLY.CH

WWW.CINEDOC.CH

PROJECTION  
DU DOCUMENTAIRE « VEDETTE » 

DIVERS CINÉMAS DE SUISSE ROMANDE

DU 18 AU 30 OCTOBRE 

Pour sa septième saison, Ciné-Doc 

change de nom et devient le Ren-

dez-vous documentaire des cinémas 

romands. L’association fondée en 2016 

et qui organise des projections men-

suelles de documentaires double par 

la même occasion sa présence en pas-

sant à vingt salles réparties dans toute 

la Suisse romande. À chaque étape, les 

spectateurs sont invités à débattre et à 

partager leurs réflexions avec les réali-

sateurs. Le mois d’octobre met à l’hon-

neur les vaches d’Hérens avec « Vedette », 

un documentaire tourné dans les Alpes 

suisses par les cinéastes français Clau-

dine Bories et Patrice Chagnard. 

L’AGENDA DU CINÉMA
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WWW.2022.LUFF.CH		

WWW.VIFFF.CH

VEVEY INTERNATIONAL  
FUNNY FILM FESTIVAL (VIFFF) 
CINÉMAS REX 1-2-3 ET ASTOR, VEVEY (VD)    

DU 27 AU 30 OCTOBRE     

Petit trublion des festivals helvétiques, le 

VIFFF montre que la comédie n’est pas 

un genre à s’essouffler. Souvent boudé 

par les professionnels, le comique (re)

trouve à Vevey ses lettres de noblesse. 

Désireux de célébrer la vitalité du 

cinéma, les programmateurs réunissent 

des réalisateurs de tous horizons et de 

tous formats. Documentaires, courts 

métrages, burlesque, comédie musi-

cale, humour noir… Le seul mot d’ordre 

est d’animer les zygomatiques. Dans 

la famille des festivals, on demande le 

comique ! 

LAUSANNE UNDERGROUND  
FILM FESTIVAL (LUFF) 

DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD) 

DU 19 AU 23 OCTOBRE         

ou encore la diffusion de films cultes 

tels « Thundercrack ! » ou « Multiple 

Maniacs ». 

Radicales, hors normes, atypiques ou 

briseuses de codes, les propositions du 

LUFF interpellent et stimulent les spec-

tateurs curieux et aventureux. 

Sous l’impulsion du LUFF, Lausanne se 

métamorphose en capitale de la créa-

tion d’avant-garde pendant cinq jours. 

Déroulant son tapis rouge aux œuvres 

qui restent habituellement dans l’ombre, 

ce festival fait depuis vingt-et-un ans 

la lumière sur la création musicale et 

cinématographique contemporaine. On 

retiendra les performances filmées de 

la Bulgare Mara Mattuschka, la rétros-

pective de l’Américaine Roberta Findlay 

WWW.BANDE-SON.CH

CONCERT « MONSTER MOVIES ! »  
PAR L’ORCHESTRE BANDE-SON 

SALLE DE CHISAZ, CRISSIER (VD) 

DU 26 AU 30 OCTOBRE 

CO2, BULLE (FR) 

LE 6 NOVEMBRE  

C’est bien connu, la musique d’un film 

endosse un rôle aussi essentiel que 

l’image. Depuis sa création en 1993, l’or-

chestre symphonique suisse romand 

Bande-Son rend hommage aux thèmes 

et morceaux mythiques qui ont façonné 

l’histoire du cinéma. Cette année, les 

90 musiciens de l’ensemble vaudois 

interprètent les partitions des films de 

monstres les plus emblématiques, de 

« Godzilla » aux « Dents de la mer » en pas-

sant par « Predator ». Le comédien Yves 

Adam parsèmera les concerts d’anec-

dotes croustillantes autour de ces airs 

gravés dans notre mémoire collective. 

L’AGENDA DU CINÉMA
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TICKET TO PARADISE
DE OL PARKER 

AVEC JULIA ROBERTS, GEORGE CLOONEY, KAITLYN DEVER 
GENRE COMÉDIE ROMANTIQUE (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Un couple séparé est réuni pour tenter 

d’empêcher leur fille de commettre la 

même erreur qu’eux jadis : céder au coup 

de foudre. 

LES ENFANTS DES AUTRES
DE REBECCA ZLOTOWSKI 

AVEC VIRGINIE EFIRA, ROSCHDY ZEM, CHIARA MASTROIANNI 
GENRE DRAME (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 amou-

reuse 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…

LAILA IN HAIFA
DE AMOS GITAI 

AVEC MARIA ZREIK, KHAWLA IBRAHEEM, TSAHI HALEVI 
GENRE DRAME (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR CINÉMATHÈQUES SUISSE

Une nuit, dans la zone portuaire qui 

longe la voie ferrée à Haïfa, une ville 

du nord d’Israël. C’est là, entre le Mont 

Carmel et la Méditerranée, qu’est installé 

le Club, un lieu qui attire chaque soir tout 

ce que Haïfa et sa région comptent de 

noctambules, microcosme humain, mul-

ticolore, intense et contrasté.

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO
DE TETSUO KODAMA 
GENRE ANIMATION (1 H 39) 
DISTRIBUTEUR WALDNER

L’armée du Ruban Rouge avait été 

détruite par Son Goku, mais des indivi-

dus ont décidé de la faire renaître. Ils ont 

ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 

et Gamma 2. Autoproclamés les « Super 

Héros », ils lancent une attaque contre 

Piccolo et Son Gohan. Face à ce danger 

qui se rapproche, il est temps pour les 

vrais héros de se réveiller ! 

UNE GOUTTE D’EAU SUR UN VOLCAN
DE SÉBASTIEN DEVRIENT 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 10) 
DISTRIBUTEUR VERTIGES PROD

Frédéric Swierczynski est l’un des meil-

leurs plongeur-spéléologues du monde. 

Sébastien Devrient, le réalisateur, est 

aussi guide de montagne. Ils sont amis 

et ils projettent de partir ensemble dans 

une expédition de plongée en très haute 

altitude au bout du monde. Une longue 

préparation est nécessaire avant de se 

lancer dans ce projet ambitieux, en com-

plète autonomie.

NOVEMBRE
DE CÉDRIC JIMENEZ 
AVEC JEAN DUJARDIN, SANDRINE KIBERLAIN, ANAÏS DEMOUSTIER 
GENRE THRILLER (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Par le réalisateur de « BAC Nord », une 

plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme 

pendant les cinq jours d’enquête qui 

ont suivi les attentats du 13 novembre à 

Paris. 

5 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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À L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU
DE EDWARD BERGER 
AVEC FELIX KAMMERER, ALBRECHT SCHUCH, AARON HILMER 
GENRE GUERRE (2 H 28)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Paul Baumer et ses amis Albert et Muller 

s’enrôlent volontairement dans l’armée 

allemande. Plein d’enthousiasme et de 

ferveur patriotique, les garçons partent 

à la guerre. Mais une fois sur le front, ils 

découvrent l’horreur destructrice de la 

Première Guerre mondiale. 

WAY BEYOND
DE PAULINE JULIER 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H) 
DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Le Future Circular Collider est la machine 

du futur. Grâce à elle, nous pourrons 

enfin remonter le temps jusqu’à l’origine 

de notre univers. Mais comment mettre 

en place le plus grand instrument scien-

tifique de tous les temps ? 

UN SELFIE AVEC ANTON TCHEKHOV
DE DOMINIQUE DE RIVA  

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 02) 
DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

À un siècle de distance, caméra au poing, 

de Moscou par Berlin jusqu’au sud de 

l’Allemagne, la réalisatrice entreprend 

le dernier voyage de Tchekhov alors au 

stade ultime de la tuberculose. Le rapa-

triement du corps dans un panier à linge 

sale, puis un wagon à huîtres, s’achèvera 

à Moscou dans un moment de recueille-

ment sans fin.

TORI ET LOKITA
DE JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE 
AVEC PABLO SCHILS, JOELY MBUNDU, ALBAN UKAJ 
GENRE DRAME (1 H 28)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon 

et une adolescente venus seuls d’Afrique 

opposent leur invincible amitié aux diffi-

ciles conditions de leur exil. 

5 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

12 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

7 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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ARDENTE X.S.
DE PATRICK MURONI 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 36) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

À Lausanne, en Suisse, un groupe de 

jeunes femmes et de personnes queers 

d’une vingtaine d’années se lance, 

caméra au poing, dans la réalisation 

de films pornographiques. Entre leurs 

jobs ou leurs études, ils mettent tout en 

œuvre pour produire des films éthiques 

et dissidents.

UN BEAU MATIN 
DE MIA HANSEN-LOVE 

AVEC LÉA SEYDOUX, MELVIL POUPAUD, PASCAL GREGGORY 
GENRE DRAME (1 H 52)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, 

rend souvent visite à son père malade, 

Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa 

famille dans un parcours du combattant 

pour le faire soigner, Sandra fait la ren-

contre de Clément, un ami perdu de vue 

depuis longtemps…

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE
DE MALIK BENTHALA ET LUDOVIC COLBEAU-JUSTIN 

AVEC MALIK BENTHALA, JOSÉPHINE JAPY, JÉRÔME COMMANDEUR 
GENRE COMÉDIE (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Deux ans après avoir survécu seul sur 

l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est 

devenu une star de l’aventure. Il est alors 

approché par la mystérieuse Aurélie Diaz 

qui va le ramener sur l’île pour l’entraî-

ner à la recherche de la légendaire Épée 

du pirate La Buse.

HALLOWEEN ENDS
DE DAVID GORDON GREEN 
AVEC JAMIE LEE CURTIS, ANDI MATICHAK, JAMES JUDE COURTNEY 
GENRE HORREUR (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Laurie vit désormais avec sa petite-fille 

Allyson et achève d’écrire ses mémoires. 

Michael Myers ne s’est pas manifesté 

ces derniers temps. Après avoir laissé 

l’ombre de Michael planer sur le cours 

de son existence pendant des décennies, 

elle a enfin décidé de s’affranchir de la 

peur et de la colère.

JE SUIS NOIRES
DE RACHEL M’BON ET JULIANA FANJUL 
GENRE DOCUMENTAIRE (0 H 52) 
DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

En Suisse, terre de consensus et de neu-

tralité, des voix inédites s’élèvent, celles 

de femmes qui se battent pour la recon-

naissance du racisme structurel, décon-

struisent les stéréotypes et revendiquent 

leur double identité helvétique et noire.

12 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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SIMONE VEIL – LE VOYAGE DU SIÈCLE
DE OLIVIER DAHAN 

AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, REBECCA MARDER, ÉLODIE BOUCHEZ 
GENRE DRAME (2 H 19)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Le destin de Simone Veil, son enfance, 

ses combats politiques, ses tragédies, le 

portrait épique et intime d’une femme 

au parcours hors du commun qui a bous-

culé son époque en défendant un mes-

sage humaniste toujours d’une brûlante 

actualité.

BELLE ET SÉBASTIEN – NOUVELLE GÉNÉRATION
DE PIERRE CORÉ 

AVEC MICHÈLE LAROQUE, ROBINSON MENSAH-ROUANET, ALICE DAVID 
GENRE AVENTURES (1 H 36)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à 

contrecœur à la montagne chez sa grand-

mère et sa tante. Il doit donner un coup 

de main à la bergerie, rien de bien exci-

tant pour un garçon des villes comme 

lui… Mais c’est sans compter sur sa ren-

contre avec Belle, une chienne immense 

et maltraitée par son maître.

BROS
DE NICHOLAS STOLLER 

AVEC BILLY EICHNER, LUKE MACFARLANE, TS MADISON 
GENRE COMÉDIE (1 H 56)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

L’histoire de deux hommes dont la rela-

tion pourrait, peut-être, se transformer 

en une grande histoire d’amour. 

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ?
DE AMANDINE FREDON ET BENJAMIN MASSOUBRE 
GENRE ANIMATION (1 H 22)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Penchés sur une large feuille blanche 

quelque part entre Montmartre et Saint-

Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 

et René Goscinny donnent vie à un petit 

garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 

Au fil du récit, le garçon se glisse dans 

l’atelier de ses créateurs et les interpelle 

avec drôlerie. 

BLACK ADAM
DE JAUME COLLET-SERRA 
AVEC DWAYNE JOHNSON, SARAH SHANI, VIOLA DAVIS 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Près de cinq millénaires après avoir reçu 

les super-pouvoirs des anciens dieux – 

et avoir été emprisonné dans la foulée 

–, Black Adam est libéré de sa tombe ter-

restre, prêt à exercer sa propre justice 

dans le monde moderne… 

12 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

19 OCTOBRE
DANS VOS SALLES

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

MOVIE GUIDE
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LYLE, LYLE, CROCODILE
DE JOSH GORDON ET WILL SPECK 

AVEC CONSTANCE WU, JAVIER BARDEM, BRETT GELMAN 
GENRE COMÉDIE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Quand la famille Primm déménage à New 

York, leur jeune fils Josh peine à s’adap-

ter à sa nouvelle école et à ses nouveaux 

camarades. Tout cela change quand il 

découvre Enzo, un crocodile chanteur qui 

aime les bains, le caviar et la musique… 

Et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 

maison. 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
DE MICHEL OCELOT 

GENRE ANIMATION (1 H 23) 
DISTRIBUTEUR AGORA

Trois contes, trois époques, trois univers : 

une épopée de l’Egypte antique, une 

légende médiévale de l’Auvergne ainsi 

qu’une fantaisie du XVIIIè siècle dans 

des costumes ottomans et des palais 

turcs.

VEDETTE
DE CLAUDINE BORIES ET PATRICE CHAGNARD 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 40) 
DISTRIBUTEUR CINÉ-DOC

Vedette est une vache. Vedette est une 

reine. Elle a même été la reine des reines 

à l’alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour lui 

éviter l’humiliation d’être détrônée par 

de jeunes rivales, les voisines des réali-

sateurs la lui ont laissée tout un été.

LE NOUVEAU JOUET
DE JAMES HUTH 
AVEC JAMEL DEBBOUZE, DANIEL AUTEUIL, ALICE BELAÏDI 
GENRE COMÉDIE (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Sami vit heureux dans une cité de ban-

lieue, entre ses amis, ses voisins et sa 

femme Alice. Pour l’anniversaire de son 

fils, l’homme le plus riche de France fait 

ouvrir le grand magasin qui lui appar-

tient. Alexandre choisit Sami, le gardien 

de nuit, comme nouveau jouet…

RETURN TO DUST
DE RUIJUN LI 
AVEC WU RENLIN, YOUTIE MA, HAI QING 
GENRE DRAME (2 H 11)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Ma, un paysan chinois âgé, cultive la 

terre avec son âne et sa charrue. Comme 

il est le dernier de sa famille à ne pas être 

marié, on lui fait épouser Guiying, une 

femme à la santé fragile. Tous deux vont 

se lier d’amour… 

19 OCTOBRE
DANS VOS SALLES
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LA CONSPIRATION DU CAIRE
DE TARIK SALEH 

AVEC TAWFEEK BARHOM, FARES FARES, MOHAMMED BAKRI 
GENRE THRILLER (1 H 59)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Un simple fils de pêcheur intègre la pres-

tigieuse université Al-Azhar du Caire, 

épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. 

Le jour de la rentrée, le Grand Imam à 

la tête de l’institution meurt soudaine-

ment. Il se retrouve alors à son insu au 

cœur d’une lutte de pouvoir implacable 

entre les élites religieuse et politique.

LE SIXIÈME ENFANT
DE LÉOPOLD LEGRAND 

AVEC SARA GIRAUDEAU, BENJAMIN LAVERNHE, JUDITH CHEMLA 
GENRE DRAME (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. 

THE ART OF LOVE
DE PHILIP WEIBEL 
AVEC JEREMY SWIFT, ALEXANDRA GILBREATH, NICOLA ACHILLEAS 
GENRE COMÉDIE (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR SPOT ON

Eva, 55 ans, employée du métro de 

Londres, est dans la routine. Son mariage 

a perdu toute passion et elle commence 

à compléter ses revenus en écrivant des 

critiques pour une start-up de sex-toys 

en espérant que l’argent supplémentaire 

financera des vacances qui pourraient 

raviver l’étincelle.

L’INNOCENT
DE LOUIS GARREL 
AVEC LOUIS GARREL, NOÉMIE MERLANT, ROSCHDY ZEM 
GENRE COMÉDIE (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

Quand Abel apprend que sa mère, la 

soixantaine, est sur le point de se marier 

avec un homme en prison, il panique. 

Épaulé par sa meilleure amie, il va tout 

faire pour essayer de la protéger. Mais 

la rencontre avec son nouveau beau-

père pourrait bien lui offrir de nouvelles 

perspectives…

26 OCTOBRE
DANS VOS SALLES
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COUP DE CHAPEAU

« Vous me pardonnerez, mon bureau c’est 

un peu le Bronx. Comme tout produc-

teur qui se respecte paraît-il. Je m’en sors 

bien… » C’est tout près de la gare, dans ses 

locaux veveysans chargés d’histoires et de 

scénarios, que Heinz Dill vous reçoit, là où 

il donne vie à de nombreuses réalisations 

romandes. Aujourd’hui, il opère aussi 

comme distributeur et compte pas moins 

de quatre films en salles cet auomne.

L’ingrédient pour produire un bon film ? 

« Il faut une bonne histoire qui tienne la 

route, un bon scénario, un bon réalisa-

teur, de bons acteurs, un bon montage, 

une bonne météo, un bon son… En réa-

lité, il y a tellement d’étapes importantes 

à réussir que ce sont autant de possibi-

lités de faire foirer un film ! La réussite 

d’un film reste quand même un petit 

miracle, reconnaît-il volontiers. Notre 

métier, c’est de prévenir les coups et 

aplanir les obstacles. »

UN CONVAINQUANT CONVAINCU
Ou l’inverse. Comme prémices à un bon 

film, Heinz Dill – par ailleurs Président du 

SFP (Swiss Film Producer’s Association) – 

rend hommage aux scénaristes, ces « véri-

tables architectes de la narration ». « Ils 

tiennent la trame du film, connaissent les 

personnages et tous les recoins du récit. 

Quand on porte un projet, comme scéna-

riste ou comme réalisateur, les premiers 

à convaincre de sa pertinence sont les 

producteurs, précise-t-il. Nous sommes 

en quelque sorte le premier filtre, nous 

EN CHIFFRES

4
FILMS ROMANDS À 
L’AFFICHE CET AUTOMNE 

3
NOMINATIONS AU PRIX DU 
MEILLEUR DOCUMENTAIRE 
EUROPÉEN

1
LÉOPARD D’OR POUR 
« IXIÈME, JOURNAL  
D’UN PRISONNIER »,  
DE PIERRE-YVES BORGEAUD 
ET STÉPHANE BLOK,  
EN 2003.

Coiffé de ses trois casquettes de 
producteur, producteur exécutif et 
distributeur, le directeur de Louise 
Productions Vevey voit son métier 
comme l’interface nécessaire entre 
l’imaginaire et le réel. 

devons être convaincus pour convaincre afin de 

vendre le projet et trouver le financement. » 

Pour paraphraser le producteur français Marin 

Karmitz, Heinz Dill se dit être « éditeur de films ». 

Produire, c’est avoir des échanges intenses tout au 

long d’un processus parsemé d’embûches : « Sortir 

un film le même jour qu’un triste événement comme 

celui de Charlie Hebdo est le pire cauchemar de tout 

producteur. »

PRODUIRE POUR MONTRER
C’est en 1993, après une carrière dans l’organisation 

de tournées internationales, que Heinz Dill choisit le 

cinéma, où il exerce diverses fonctions (régie, direc-

tion de production) avant de se consacrer à la pro-

duction exécutive en 1996 avec Louise  Productions. 

« Organiser en Suisse la venue des productions inter-

nationales, j’adore ça, je me sens comme un hôte-

lier », s’amuse-t-il. Une activité regroupée aujourd’hui 

sous la bannière de Because Production Services.

Reste les deux autres casquettes : la production sous 

l’égide de Louise Productions Vevey, et la distribution 

avec Louise va au cinéma. Distribuer, c’est « amener 

vers le public des films qui soient porteurs de sens, 

c’est in fine notre but à tous, auteurs, réalisateurs, 

producteurs, distributeurs et exploitants ». Et en ces 

temps de streaming omniprésent, il aime rappeler 

que « Louise est celle qui choisit de ne pas rester sur 

son canapé, décide de remettre son manteau et d’al-

ler au cinéma. C’est un clin d’œil politique… »

PAR	ELSA DUPERRAY

SON COUP DE CHAPEAU
« À mon équipe qui œuvre à porter des films vers 
le public, malgré le douloureux changement de 
paradigme que nous vivons. Et aux productrices et 
producteurs, que l’on ne reconnaît pas assez alors qu’ils 
portent tous les risques. »

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.

HEINZ DILL : « LE PRODUCTEUR  
EST LE PREMIER FILTRE » 






