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2 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

AMSTERDAM / DE D. O’RUSSELL / AVEC C. BALE, M. ROBBIE, J.D. WASHINGTON / THRILLER DRAMATIQUE 22
ARIAFERMA / DE L. DI CISTANZO / AVEC T. SERVILLO, S. ORLANDO, F. FERRACANE / DRAME 22
GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER / DE I. FAVEZ   / ANIMATION  22
MASCARADE / DE N. BEDOS / AVEC P. NINEY, I. ADJANI, F. CLUZET / COMÉDIE DRAMATIQUE 6, 22
L’OMBRE DE GOYA PAR J.-C. CARRIÈRE / DE J.L. LOPEZ-LINARÈS   / DOCUMENTAIRE 9, 22
UNE ROBE POUR Mrs HARRIS / DE A. FABIAN / AVEC L. MANVILLE, I. HUPPERT, L. WILSON / COMÉDIE  22
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE / DE K. RIEDHOF / AVEC P. DELADONCHAMPS, C. JORDANA / DRAME  23

AEIOU  
– L’ALPHABET RAPIDE DE L’AMOUR / DE N. KREBITZ / AVEC S. ROIS, L. HERMS, U. KIER / DRAME  23
BLACK PANTHER  
– WAKANDA FOREVER / DE R. COOGLER / AVEC L. NYONG’O, D. GURIRA, L. WRIGHT / FANTASTIQUE 17, 23
CASCADEUSES / DE E. AVDIJA   / DOCUMENTAIRE  23
CLOSE / DE L. DHONT / AVEC E. DAMBRINE, G. DE WAELE, É. DEQUENNE / DRAME  12, 23
COLOMBINE / DE D. OTHENIN-GIRARD / AVEC E. DUPUIS, M. FONTANNAZ / DRAME 11, 25
COULEURS DE L’INCENDIE / DE C. CORNILLAC / AVEC L. DRUCKER, B. POELVOORDE, A. ISAAZ / DRAME  25
PLANCHA / DE É. LAVAINE / AVEC L. WILSON, F. DUBOSC, G. DE TONQUÉDEC / COMÉDIE  25

BARDO, FAUSSES CHRONIQUES  
ET QUELQUE VÉRITÉS / DE A. GONZALES IÑARRITU / AVEC D. GIMENEZ CACHO, G. SICILIANI / DRAME  25
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE / DE T. SÉGOUIN / AVEC A. LUTZ, G. FARAHANI, L. DEBAY / COMÉDIE 25
LES FEMMES DU SQUARE / DE J. RAMBALDI / AVEC E. HAÏDARA, A. SYLLA, L. DRUCKER / COMÉDIE  26
LICHTSPIELER / DE H. SIEGRIST   / DOCUMENTAIRE 26
MA VIE EST UN DÉFI / DE S. RYTZ   / DOCUMENTAIRE 26
R.M.N. / DE C. MUNGIU / AVEC M. GRIGORE, J.STATE, M. BARDALEANU / DRAME 26

LES AMANDIERS / DE V. BRUNI TEDESCHI / AVEC N. TERESZKIEWICZ, S. BENNACER, L. GARREL / DRAME  14, 26
BONES AND ALL / DE L. GUADAGNINO / AVEC T. CHALAMET, T. RUSSELL MCKENZIES / DRAME HORRIFIQUE  27
FRAGILE / DE E. BENESTAN / AVEC Y. HOUICHA, O. AMAMRA, R. QUENARD / COMÉDIE  27
GUILLERMO DE TORO’S PINOCCHIO / DE G. DEL TORO, M. GUSTAFSON   / ANIMATION 16, 27 
LE LYCÉEN / DE C. HONORÉ / AVEC P. KIRCHER, V. LACOSTE, J. BINOCHE / DRAME 27
MAD HEIDI / DE JOHANNES HARTMANN / AVEC A. LUCY, C. VAN DIEN, M. RUDLINGER / HORREUR  27
THE MENU / DE M. MYLOD / AVEC A. TAYLOR-JOY, R. FIENNES, N. HOULT / THRILLER  28
MI PAIS IMAGINARIO / DE P. GUZMAN   / DOCUMENTAIRE  28
LES MIENS / DE R. ZEM / AVEC R. ZEM, MAÏWENN, S. BOUAJILA / DRAME  28
NOSTALGIA / DE M. GARRONE / AVEC P. FAVINO, T. RAGNO, F. DI LEVA / DRAME 15, 29
SHE SAID / DE M. SCHRADER / AVEC C. MULLIGAN, Z. KAZAN, T. PELPHREY / DRAME 29
STRANGE WORLD / DE D. HALL, Q. NGUYEN   / ANIMATION 29

FUMER FAIT TOUSSER / DE Q. DUPIEUX / AVEC A. EXARCHOPOULOS, A. DEMOUSTIER / COMÉDIE 29
GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE / DE S. HYDE / AVEC E. THOMPSON, D. MCCORMACK / COMÉDIE DRAMATIQUE 13, 29
LE TORRENT / DE A. LE NY / AVEC A. DUSSOLLIER, J. GARCIA, C. VALMARY / THRILLER  30
UNRUEH / DE C. SCHÄUBLIN / AVEC M. STALDER, L. STANGENBERG, A. EVSTRATOV / DRAME  30
UNTIL TOMORROW / DE A. ASGARI / AVEC S. ASGARI, G. SHOJAEI, B. KARIMI / DRAME  30
VIOLENT NIGHT / DE T. WIRKOLA / AVEC D. HARBOUR, B. D’ANGELO, C. GIGANDET / HORREUR 30
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA / DE A. DEMUYNCK, R. DURIN   / ANIMATION 30

LES SORTIES DE NOVEMBRE
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L’INFO EN +
Le film de Nicolas Bedos confirme le retour en force 
d’Isabelle Adjani après une longue période de seconds 
rôles émaillée de tunnels de silence. On la retrouvera 
bientôt en vedette dans la série « Diane de Poitiers » et la 
comédie policière « La Grande odalisque ». 

EN SALLE LE

2 NOVEMBRE

DE NICOLAS BEDOS
AVEC PIERRE NINEY,  
 ISABELLE ADJANI,  
 FRANÇOIS CLUZET

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE 
DURÉE 2 H 14 

« C’EST UN FILM D’HORREUR 
OÙ J’AI REMPLACÉ LES 
COUPS DE COUTEAUX PAR 
LES COUPS DE CŒURS » 
– NICOLAS BEDOS

MASCARADE
Présentée au dernier Festival de Cannes, une comédie spectaculairement 
grinçante où Nicolas Bedos renoue avec la vigueur humoristique de ses 
débuts.

« Je rêve de réaliser des films depuis 

l’âge de 13 ans », dit-il. « Je suis passé par 

des chemins de traverse, mais je ne le 

regrette pas car ça m’a largement donné 

le temps de savoir précisément quel 

genre d’histoires je voulais raconter – et 

comment. » 

UN PÈRE ET PASSE
Né en 1979 à Neuilly-sur-Seine, 

Nicolas Bedos a longtemps souffert de son 

patronyme et de l’ombre écrasante que la 

célébrité de son père Guy projetait sur lui : 

« Ça me paralysait dans tous les comparti-

ments de ma vie, à l’école comme auprès 

des filles. » Unique moyen de s’en émanci-

per : « D’abord faire comme lui, puis mieux 

que lui, et enfin autre chose que lui. » 

C’est donc après 

une entrée dans 

l’âge adulte pla-

cée sous le signe 

de la dispersion et 

de la dépression 

que, en pulvérisant 

les limites de l’hu-

mour cash, sexiste 

et incorrect sur les plateaux télé (chez 

Laurent Ruquier), en librairies (« Le Journal 

d’un mythomane », « La Tête ailleurs ») au 

théâtre (« Sortie de scène », « Le Voyage 

de Victor ») et, de façon moins éclatante, 

au cinéma (« Populaire », « Amour et tur-

bulences »), qu’il a aiguisé son verbe, sa 

plume et ses pulsions d’interprète, quitte 

à en horripiler beaucoup. 

DÉBUTS EN FANFARE
Il ne s’en cache pas : son passage à l’acte 

en 2017 avec « Monsieur & Madame 

Adelman » est né de sa relation passion-

nelle et tumultueuse avec Dora  Tillier, 

aspirante comédienne surtout connue à 

ce moment-là pour avoir été une antholo-

gique Miss Météo dans « Le Grand journal » 

sur Canal+ : « Tout est parti des improvi-

sations qu’on s’amusait à faire ensemble 

depuis des années, comme ça, pour 

s’amuser, pour exorciser nos angoisses 

concernant l’avenir, la famille, la vieil-

lesse, l’infidélité. » Résultat : une citation 

au César de la première œuvre et, sur-

tout, de la meilleure actrice pour les tout 

débuts sur grand écran de l’intéressée. 

À LA UNE
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Fou de rage de constater via les réseaux sociaux que sa muse 

n’avait pas été retenue parmi les présélectionnées de la catégo-

rie « espoirs », Nicolas Bedos ignorait qu’elle entrerait quelques 

semaines plus tard directement dans la cour des grands : « La 

plus belle surprise de ma vie, un absolu de bonheur et de fierté. » 

EN PLEIN CŒUR
L’idée de son film suivant « La Belle époque » a été le fruit d’une 

conjonction à entrées multiples. « L’écho de quelques proches, 

de mes parents en général, de mon père en particulier, et de 

moi aussi, par certains côtés, explique-t-il. Puis une image 

m’est venue, celle d’un homme vieillissant auquel sa femme 

reproche d’être déconnecté de son temps et qui, en traversant 

un couloir, débouche dans une petite pièce où tout le ramène 

aux années 70, une sorte de bulle de protection régressive qu’il 

s’est lui-même fabriquée. » Réputé pour son narcissisme média-

tique, il reconnaît avoir provoqué « une certaine confusion » au 

fil de chroniques et de livres où il poussait l’autofiction dans 

ses derniers retranchements « pour le plaisir du bon mot, de la 

provocation, du cabotinage ». Mais cette fois, promis juré, c’est 

une histoire « inventée de toutes pièces remplie de sentiments 

très personnels ». D’où, contrairement à « Monsieur & Madame 

Adelman », sa décision de ne pas tenir dans son film le rôle 

crucial du réalisateur dévolu à Guillaume Canet : « Les thèmes 

abordés dans le scénario étaient si proches de moi que ça aurait 

été un pléonasme, et puis je voulais aussi profiter davantage de 

mon équipe technique. »

RETOUR AUX SOURCES
Alors que l’Académie des Césars lui a offert sa légitimité de 

cinéaste en lui attribuant personnellement le César du meilleur 

scénario original, c’est à des milliers de kilomètres de l’Hexa-

gone qu’il a ensuite embrayé sur le tournage de sa mise en scène 

suivante, l’inattendu « OSS 117 – Alerte rouge en Afrique noire » 

où Jean Dujardin se retrouva flanqué de Pierre Niney. Après la 

complexité assumée de ses deux premiers, il avait selon ses 

propres termes « envie d’une récréation, de champagne, de plai-

sir ». Le résultat n’a pas vraiment été au niveau de ce qu’on était 

en droit d’espérer de sa part, mais peu importe. Avec une soif de 

cinéma que rien ne semble pouvoir étancher, Nicolas Bedos a 

enchaîné sans reprendre son souffle ou presque sur le présent 

« Mascarade », où il retrouve pour la première fois l’esprit sati-

rique, grinçant, incorrect et parfois même cruel de ses grandes 

heures cathodiques. « C’est l’adaptation d’un livre que j’ai vai-

nement tenté d’écrire pendant un an et qui relatait de façon très 

romancée une période assez navrante de ma vie, vers l’âge de 

23 ans, quand je me noyais dans l’oisiveté et l’argent des autres, 

explique-t-il. L’histoire d’un paumé entretenu par des femmes 

plus âgées qui va tomber raide dingue d’une paumée entrete-

nue par des types plus âgés, leur aventure débouchant sur une 

vaste manipulation amoureuse. »  Résultat, une comédie réso-

lument adulte où le rire prend souvent une tournure très inat-

tendue. « Pour les grands romantiques qui m’entourent, c’est un 

film d’horreur !, dit-il. J’ai juste remplacé les coups de couteaux 

par les coups de cœurs. » Mais attention : qu’on ne prenne sur-

tout pas les situations parfois très poussées qui s’abattent sur 

le tandem vedette incarné par Pierre Niney et Isabelle Adjani 

pour une reconstitution strictement autobiographique ! « C’est 

certes un film personnel, mais pas uniquement dans le sens de 

choses que j’ai vécues, explique-t-il. Il y en a beaucoup d’autres 

que j’ai observées ou qui m’ont été racontées par quelqu’un les 

ayant vécues de l’intérieur. » 

Au cas où certains, dont lui-même au premier chef, en doute-

raient encore, les choses sont désormais claires, incontestables, 

définitives. Qu’on se le dise : Nicolas Bedos s’est bel et bien fait 

un prénom.
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EN SALLE LE

2 NOVEMBRE

DE JOSÉ LUIS LOPEZ-LINARÈS
GENRE DOCUMENTAIRE 
DURÉE 1 H 30

UN VOYAGE CULTUREL 
AUSSI ENVOÛTANT 
PAR SES IMAGES 
QUE PAR SON VERBE.

L’OMBRE DE GOYA 
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Un documentaire unique en son genre sur les traces et l’héritage d’un 
des plus grands peintres de tous les temps.

Immense scénariste disparu l’année 

dernière, Jean-Claude  Carrière a prêté 

son génie de la plume à des cinéastes 

aussi importants que Marco  Ferreri, 

Luis  Buñuel, Jean-Luc  Godard, 

Michael Haneke, Carlos Saura ou encore 

Nagisa Oshima. Mais il était aussi un 

amateur passionné d’art et de reli-

gion sous toutes leurs formes, doublé 

d’un pédagogue hors pair, animé par un 

souci de transmission chevillé à l’âme. 

Et parmi les créateurs qui le fascinèrent 

le plus, le peintre espagnol des XVII et 

XVIIIe siècles Francisco de Goya, auquel 

il consacra un livre dont Milos Forman 

tira un film superbe en 2006. Nul autre 

que lui n’était donc mieux placé que lui 

pour servir de fil rouge à ce documen-

taire captivant de bout en bout, où il 

explore et analyse les inépuisables rami-

fications d’une œuvre essentielle de la 

culture mondiale.

« Regarde, regarde et vois, n’aie pas peur 

de ce que tu vois hors de toi et en toi, 

regarde, vois, et montre. » C’est en ces 

termes que Jean-Claude  Carrière ima-

ginait la voix intérieure qui poussa 

Goya à entreprendre ses toiles les plus 

sublimes, les plus violentes, les plus gor-

gées de sens : « Saturne dévorant l’un de 

ses fils », « La Gloire », « Tres de mayo »… 

Fort de ce compagnonnage presque télé-

pathique, il a consacré les ultimes forces 

de sa vie au film de José Louis Lopez-

Linares. « Il a participé à l’écriture du 

film, puis je l’ai suivi avec ma caméra, 

raconte ce dernier. Nous avons arpenté 

les lieux où Goya a vécu et peint. Jean-

Claude partageait ses réflexions sur 

ce que ces espaces, ces œuvres et l’at-

mosphère qui régnait dans ces lieux lui 

inspiraient. » Aussi envoûtant par ses 

images que par son verbe, « L’Ombre 

de Goya » est un voyage qui transpor-

tera d’émerveillement les spectateurs 

éclairés auxquels il s’adresse. Ils en res-

sortiront enrichis comme rarement le 

cinéma propose de l’être.

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

9 NOVEMBRE

DE  DOMINIQUE OTHENIN 
GIRARD

AVEC ELÉA DUPUIS,  
 MARIE FONTANNAZ,  
 JEAN ALOÏS BELBACHIRT.

GENRE FANTASTIQUE
DURÉE 1 H 25

« CE RÔLE M’A DONNÉ 
DES CLÉS POUR GÉRER 
LE QUOTIDIEN ET DÉPASSER 
MA TIMIDITÉ » 
– ELÉA DUPUIS

ELÉA DUPUIS 
Dans « Colombine », l’actrice débutante voyage dans le passé en quête 
d’un père inconnu et se retrouve éjectée à la Fête des Vignerons. 

« La vie est surprenante mais il faut avoir 

confiance en soi. Nous sommes tous des 

personnes capables de faire des choses 

incroyables ! », explique Eléa Dupuis avec 

une maturité déconcertante pour son 

jeune âge. L’étudiante lausannoise, qui a 

entamé sa première année de gymnase, 

respire la sérénité à quelques jours de la 

sortie de « Colombine ».

« C’est ma prof de théâtre qui m’a infor-

mée du projet », avoue celle qui ne pos-

sédait aucune expérience dans le milieu 

du Septième Art. Ce qui ne l’empêche 

pas de sauter le pas et de passer quatre 

à cinq castings avec deux cent cinquante 

jeunes filles de toute la Suisse romande. 

Stressant ? « Oui, mais le théâtre m’a 

appris à m’affirmer devant une audience. » 

Au moment du tournage, Eléa Dupuis n’a 

que 12 ans. Après une interruption due au 

Covid, elle termine le film à 14 ans et en a 

15 lors du réenregistrement de certaines 

phrases en postproduction. Un rôle avec 

qui elle aura grandi. « Je suis très atta-

chée à Colombine, elle m’a donné des clés 

pour gérer le quotidien et dépasser ma 

timidité. » Certaines scènes effrayaient 

la jeune actrice, comme cette séquence 

où son personnage danse seul dans sa 

chambre : « Ça me stressait, ce n’est pas 

quelque chose que je ferais naturelle-

ment. » Une session du jeu vidéo « Just 

dance » en présence de l’équipe de tour-

nage suffira à faire baisser la pression. 

Quant à la Fête des Vignerons, elle ne 

représente pas qu’un simple décor mais 

participe à la narration. Un véritable défi 

technique : de nombreuses séquences 

ont été tournées dans le chaos de l’arène 

durant des répétitions générales et pen-

dant le spectacle.

Et ses amis, qu’en pensent-ils ? « En fait, 

peu de gens sont au courant. Je n’ai 

pas voulu trop en parler pour éviter de 

prendre le melon », répond Eléa avec 

modestie. Quant au futur, pas question 

de courir les castings. « Un tournage 

prend du temps, pour le moment je pro-

fite de la sortie du film tout en laissant la 

porte ouverte à d’éventuels projets. »

PAR STEVEN WAGNER

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

9 NOVEMBRE

DE LUKAS DHONT
AVEC EDEN DAMBRINE,  
 GUSTAV DE WAELE,  
 ÉMILIE DEQUENNE

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 45

UN TACT, UNE BIENVEILLANCE 
ET UNE HONNÊTETÉ 
TOUT BONNEMENT 
EXCEPTIONNELS.

Il n’y a aucun doute là-dessus : « Sans 

filtre », la comédie satirique de Ruben 

Östlund que nous avons ici même célé-

brée en septembre, est une formidable 

réussite. Mais quand même. Si ça n’avait 

tenu qu’à nous, et à en juger par la réac-

tion des festivaliers, Cannes  2022 se 

serait encore grandi en attribuant la 

Palme d’Or que tout le monde espérait à 

l’œuvre la plus sensible et universelle de 

la compétition : ce pur miracle venu de 

Belgique intitulé « Close ».

Il y a quatre ans, son réalisateur tout 

juste trentenaire Lukas  Dhont avait 

déjà chamboulé la Croisette pour ses 

débuts derrière la caméra avec « Girl », 

l’histoire d’un adolescent mal dans son 

corps d’homme, dont la compassion à 

fleur de peau avait pulvérisé la dimen-

sion a priori dérangeante et taboue. 

Dans son nouveau film, il poursuit son 

travail sur l’identité, le désir et les aléas 

de l’acceptation de soi à travers l’ami-

tié fusionnelle qui unit deux collégiens. 

Complices, joueurs, volontiers tactiles, 

ils ne peuvent se passer l’un de l’autre, 

vivent leur relation en toute innocence… 

Jusqu’au jour où une question lancée 

dans le feu d’une conversation de groupe 

redistribue toutes les cartes : « Vous êtes 

un couple ? », demande à la volée une 

de leurs amies sans la moindre malveil-

lance ? Pour l’un d’eux, cette remarque 

aura des conséquences dévastatrices.

À partir de là, « Close » plonge dans les 

abîmes du trouble intime et de l’éloi-

gnement avec un tact, une bienveillance, 

mais aussi une honnêteté tout bonne-

ment exceptionnels. Habillé d’images le 

plus souvent splendides, interprété de 

façon admirable (révélation majeure du 

non professionnel Ende Dambrine) le 

déploiement du drame ne cherche jamais 

à caresser le spectateur dans le sens du 

poil ni à lui vaporiser du jus d’oignon dans 

les yeux. C’est au contraire en le laissant 

libre de ses réactions et, accessoirement, 

de se reconnaître dans le miroir que lui 

tend l’écran, que le film se montre à l’arri-

vée supérieurement émouvant. 

Ou quand le mot « chef-d’œuvre » s’écrit 

de lui-même.

« Seulement » Grand Prix à Cannes, un sommet d’émotion que chacun 
peut s’approprier comme il l’entend.

CLOSE

COUP DE CŒUR
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EN SALLE LE

30 NOVEMBRE

DE SOPHIE HYDE
AVEC EMMA THOMPSON,  
 DARYL MCCORMACK,  
 ISABELLA LAUGHLAND

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE 
DURÉE 1 H 37

« POUR UN RÔLE 
QUE J’ACCEPTE, 
J’EN REFUSE DIX » 
– EMMA THOMPSON

« J’ai le défaut d’avoir un caractère extrê-

mement sélectif et la chance de pou-

voir l’appliquer à mon métier, dit 

Emma Thompson. Pour un rôle que j’ac-

cepte, j’en refuse en moyenne dix. » 

Seule actrice à avoir reçu un Oscar en tant 

qu’interprète (« Retour à Howards End ») et 

scénariste (« Raison et sentiments »), pro-

ductrice capable de consacrer sept ans à 

un projet (« Nanny McPhee »), invitée de 

« Harry Potter », femme d’engagement qui 

met le cinéma au service de ses combats 

(« Au nom du père », « My Lady »), elle est 

en outre la moins « diva » des superstars. 

Lorsque Hollywood la couronna en 1992, 

elle n’était encore pour beaucoup « que » 

la femme de Kenneth Branagh. « Le film 

de James Ivory est arrivé à point nommé 

pour m’offrir mon émancipation artis-

tique définitive », dit-elle. 

L’année où elle devient Mrs  Branagh, on 

la découvre dans « The Tall Guy », puis au 

côté de son mari pour « Henry V », que sui-

vront « Dead again », « Peter’s Friends » et 

« Beaucoup de bruit pour rien » avant leur 

divorce en 1995. Mais c’est dans « Retour 

à Howards End » qu’elle se fera pour de 

bon un nom, une réputation et un style. 

Dès l’année suivante, elle retrouvera son 

réalisateur James Ivory et son partenaire 

Anthony Hopkins dans « Les Vestiges du 

jour ».

Après un bref retour à la comédie via 

« Junior », le doublé « Carrington »/« Raison 

et sentiments » ravive son génie dra-

matique de la suggestion. À l’exception 

de la déchirante mini-série « Angels in 

America » et de « L’Invitée de l’hiver », les 

dix années suivantes seront plus discrètes 

(« Couleurs primaires », « Love actually », 

« Disparitions », « Harry  Potter »)… En 

cause : la difficile mise en chantier de 

« Nanny McPhee » et les engagement poli-

tico-humanitaires auxquels elle se voue 

de toute son âme

Entre « L’incroyable destin de Harold Crick », 

« Une Éducation », Good Morning England » 

et deux « Men In Black », elle n’a retrouvé 

les sommets des génériques que pour 

« Dans l’ombre de Mary », « My Lady », 

« Cruella » et aujourd’hui le magnifique 

« Good Luck to you, Leo Grande ». En 

femme d’âge mûr qui, pour vivre enfin 

ses désirs, s’offre les services d’un jeune 

escort, elle y recule ses propres limites – 

et beaucoup d’autres – avec une fragilité, 

des nuances et une audace dont on par-

lera encore pendant longtemps. Un coup 

de force aux allures d’aimant surpuissant 

en direction des prochains Oscars.

Actrice aussi exigeante qu’indispensable, l’immense Emma Thompson 
se livre corps et âme dans le rôle le plus audacieux et risqué de sa 
carrière.

GOOD LUCK TO YOU,  

LEO GRANDE

PORTRAIT
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EN SALLE LE

23 NOVEMBRE

DE VALERIA BRUNI TEDESCHI
AVEC  NADIA TERESZKIEWICZ, 

SOFIANE BENNACER,  
LOUIS GARREL

GENRE DRAME 
DURÉE 2 H 06

« L’IMAGINAIRE DOIT 
S’AMUSER SANS SE CENSURER, 
SANS TROP D’INTERDITS » 
– VALERIA BRUNI TEDESCHI

LES AMANDIERS
Pourquoi avez-vous souhaiter évoquer 

vos années de formation au théâtre des 

Amandiers qui donne son titre à votre film ?

VALERIA BRUNI TEDESCHI : C’est un ami qui m’a 

donné l’idée de ce film. Quand j’en ai 

parlé à mes scénaristes Agnès de Sacy et 

Noémie  Lvovski, ça a été une évidence. 

Cette école a été fondatrice pour moi, 

dans mon travail et dans ma vie. Les gens 

que j’y ai rencontrés, les choses que j’y ai 

vécues, sont toujours fortement en moi. 

Quelques mois après le début de l’écri-

ture, Noémie a eu l’idée de faire des entre-

tiens avec les anciens élèves de l’école. Je 

les ai recontactés un à un, on s’est retrou-

vé. Ça a été joyeux, j’avais l’impression 

étrange que le temps n’était pas passé. 

Ils savaient que le film serait de la fiction, 

qu’on allait modifier la réalité et que leurs 

noms n’apparaîtraient pas. 

Comme toujours chez vous, on est entre 

l’autobiographie et l’imagination…

Disons que la base, ce sont les souve-

nirs. Pas seulement les miens, mais aussi 

ceux de Noémie et d’Agnès, et, dans 

ce cas, ceux des anciens élèves. Mais 

ensuite, on se donne une totale liberté 

pour retravailler, « fictionner, » mélanger, 

inventer. Tout ça, c’est notre terrain de 

jeu. L’imaginaire doit s’amuser sans se 

censurer, sans trop d’interdits. 

Présentée à Cannes, une superbe plongée, intense et nostalgique, dans 
le théâtre des années 80 signée Valeria Bruni Tedeschi.

L’épicentre du film, c’est la personnalité de 

Patrice  Chéreau, le fondateur et principal 

enseignant des Amandiers, dont l’approche 

a révolutionné le théâtre français…

Chéreau était moderne. Il nous a envoyés 

tout de suite, au tout début de l’école, 

là où se trouvait la modernité du jeu à 

cette époque : en Amérique, où était née, 

quelques années avant, la méthode de 

Lee Strasberg. 

La méthode de Strasberg a été pour moi 

comme une fenêtre qu’on ouvrait sur 

l’horizon, elle a été décisive dans mon 

travail d’actrice, accueillante, d’une cer-

taine manière douce. 

La manière de diriger de Chéreau était 

plus masculine, plus brutale. Mais ils 

visaient, Chéreau et Strasberg, le même 

but : la vérité. 

S’il y a des mots qui résument ce que 

m’a apporté Patrice, ce sont peut-être les 

mots « exigence » et acharnement ». Ces 

mots m’ont guidée tout au long de ma 

vie. Lorsque je m’en éloigne j’ai l’impres-

sion de trahir mon métier. 

Pensez-vous que la découverte de votre film 

puisse donner une « envie de théâtre » à cer-

tains spectateurs ?

Je n’ose même pas me dire ça. Mais si 

ça devait arriver, j’en serais folle de joie, 

d’émotion et de fierté.

INTERVIEW
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EN SALLE LE

23 NOVEMBRE

DE MATTEO GARRONE
AVEC PIERFRANCESCO FAVINO,  
 TOMMASO RAGNO,  
 FRANCESCO DI LEVA

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 57

« J’AI SU À 7 ANS QUE 
PLUS TARD, C’EST MOI 
QU’ON REGARDERAIT » 
– PIERFRANCESCO FAVINO

NOSTALGIA
L’immense acteur italien Pierfrancesco Favino trouve un de ses plus 
grands rôles dans un film intense et poignant.

Hors de son pays natal, on ne l’a vrai-

ment remarqué qu’en 2006 dans l’épique 

« Romanzo criminale », magistral thriller 

où son incarnation du « Libanais », gangs-

ter sans pitié au charisme et à la décon-

traction mémorables, n’avait pas été 

étrangère à son retentissement. Mais en 

Italie, où il a vu le jour à Rome en 1969, 

voilà près de trente ans que sa silhouette 

massive, son regard profond et son sou-

rire carnassier font les délices des spec-

tateurs et des cinéastes transalpins un 

peu plus exigeants que la moyenne.

Ses parents auraient voulu qu’il soit avo-

cat ou homme d’affaires, mais son père a 

commis sans le savoir une erreur « fatale » 

lorsqu’ils l’emmena à 7  ans assister à 

une représentation théâtrale : « J’ai tout 

de suite su que plus tard, c’est moi qu’on 

regarderait », se souvient-il. « J’avais beau-

coup d’amis, mais rien ne me rendait 

plus heureux que de m’oublier en jouant 

avec des marionnettes auxquelles je prê-

tais ma voix » De ses débuts en 1993 dans 

le téléfilm « Una Questione privata » au 

triomphe commercial de « Juste un bai-

ser » qui fera huit ans après de lui une 

vedette en passant les deux Saisons de la 

série « Amico mio », sa trajectoire n’a dès 

lors cessé de s’enraciner tout en se diver-

sifiant dans des succès essentiellement 

nationaux : « Da Zero a dieci », « Mariti 

in Affitto », « Saturno contro », « Piazza 

Fontana » », la suite de « Juste un bai-

ser », « Suburra »… Sans oublier quelques 

incursions hollywoodiennes (« La Nuit au 

musée », « Anges et démons », « World War 

Z », « Rush », « Le Monde de Narnia ») qu’il 

considère comme de simples récréations.

« C’est la première fois que je suis allé 

frapper à la porte d’un réalisateur 

pour obtenir un rôle », dit-il à propos 

du « repenti » qu’il a endossé dans « Le 

Traître ». Il a bien fait, car non content 

de lui offrir un rôle monumental, le 

maestro Marco  Bellocchio lui a permis 

de décrocher l’Oscar italien du meilleur 

acteur. Apparu depuis dans « Gli Anni 

piu belli », ample fresque générationnelle 

« du niveau de “Nous nous sommes tant 

aimés” », affirme-t-il et « Hammamet » où, 

physiquement métamorphosé, il ressus-

cite la figure controversée du politicien 

Bettino Craxi, il trouve dans le magni-

fique « Nostalgia » l’occasion d’irradier 

d’une sensibilité qu’on ne lui soupçon-

nait pas. En homme confronté au brus-

que retour de son passé, il se montre 

tout simplement bouleversant. Que le 

Prix d’interprétation lui ait échappé au 

dernier Festival de Cannes relève d’une 

injustice proche de l’aveuglement.

PORTRAIT
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EN SALLE LE

23 NOVEMBRE

DE GUILLERMO DEL TORO,  
 MARK GUSTAFSON
GENRE ANIMATION 
DURÉE 1 H 56

Depuis sa publication en 1881, le célé-

brissime conte de Carlo Collodi « Les 

Aventures de Pinocchio » a vu sa popula-

rité décuplée par le dessin animé qu’en 

tirèrent les Studios Walt Disney quelque 

soixante ans plus tard. Depuis, le pan-

tin de bois a régulièrement donné de ses 

nouvelles : tantôt pour le meilleur (une 

série italienne de Luigi Comencini), tan-

tôt pour le correct un brin inutile (la ver-

sion signée Matteo Garrone en 2019), mais 

aussi pour le pire (la sinistre tentative de 

Roberto  Benigni, le récent désastre de 

synthèse commis par Robert Zemeckis). 

Mais aucune de ses apparitions post-Dis-

ney n’arrive à la cheville de la relecture 

que propose aujourd’hui le réalisateur du 

« Labyrinthe de Pan » et de « La Forme de 

l’eau » Guillermo Del Toro. 

D’abord, parce qu’elle se situe désormais 

dans l’Italie fasciste des années  30. « Je 

voulais prendre cette histoire que tout le 

monde croit connaître et en faire autre 

chose, dit ce dernier. Les grandes lignes 

sont là, les épisodes connus aussi, mais 

plusieurs sont inversés, ostensiblement 

et de manière parfois poignante. » Ensuite, 

parce qu’elle convoque un style visuel 

radicalement différent de ses devan-

cières : « Je voulais revenir à un art, un 

savoir-faire et une logistique d’autrefois. » 

Soit un spectacle conçu sur le principe 

de l’animation en volume, agrémentée 

pour l’occasion de toutes les avancées en 

matière d’effets numériques. »

Annoncé comme « plus sombre », le 

spectacle plonge ainsi les deux princi-

paux personnages, la marionnette et son 

sculpteur Geppetto, dans un univers pro-

pices à toutes sortes d’interprétations. 

« Les deux histoires qui ont marqué, voire 

défini mon enfance, sont “Pinocchio” et 

“Frankenstein” », poursuit Guillermo 

Del Toro en guise de clé. Autre surprise 

au menu : « L’histoire originale promeut 

l’obéissance, alors que la nôtre célèbre 

la désobéissance. » Autant de promesses, 

tant visuelles que narratives, dont on 

a hâte de juger l’impact sur très grand 

écran. 

Voulue et coréalisée par le grand Guillermo Del Toro, une relecture 
inattendue et terriblement alléchante d’un mythe de l’imaginaire 
enfantin.

« NOTRE HISTOIRE 
CÉLÈBRE LA DÉSOBÉISSANCE » 
– GUILLERMO DEL TORO

GUILLERMO DEL TORO’S 

PINOCCHIO

GROS PLAN
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EN SALLE LE

9 NOVEMBRE

DE RYAN COOGLER
AVEC LUPITA NYONG'O,  
 DANAI GURIRA,  
 LAETITIA WRIGHT

GENRE FANTASTIQUE 
DURÉE 2 H 41

BLACK PANTHER 

WAKANDA FOREVER
Victime de l’esclavage dans « 12 Years a Slave », Lupita Nyong'o est 
aujourd’hui une super héroïne dans « Wakanda forever ». Un grand 
écart d’anthologie..

Mise au monde en 1983 à Mexico alors 

que ses parents nés au Kenya y effec-

tuaient un séjour professionnel de trois 

ans, c’est sur le sol africain de Nairobi 

que, quelques mois plus tard, Lupita 

Nyong’o se développa jusqu’à l’adoles-

cence, « très fière de posséder la double 

nationalité mexicano-kényane ». Artiste 

dans l’âme, elle fréquenta précocement 

les ateliers théâtre de ses écoles succes-

sives, incarna dès 14  ans la Juliette de 

Shakespeare, se retrouva « dévastée » par 

les performances de Whoopi Goldberg 

et Oprah Winfrey dans « La Couleur 

pourpre » de Steven  Spielberg, puis 

entama des études d’arts dramatiques. 

Et c’est en 2003, sur le tournage de « The 

Constant Gardener », où elle était assis-

tante de production, que le déclic s’est 

produit. « J’ai dit à Ralph Fiennes que je 

pensais devenir comédienne, raconte-t-

elle. Il a soupiré et m’a dit : “Si tu veux 

faire autre chose, fais-le. Joue unique-

ment si tu ne peux pas vivre sans.” »

En 2008, Lupita Nyong'o retournera la 

même année au Kenya pour devenir 

l’héroïne d’une série locale avant d’oser 

postuler aux auditions de « 12 Years a 

Slave ». Elle y sera Patsy, jeune esclave 

pour laquelle son « propriétaire » joué par 

Michael Fassbender cultive une obsession 

qui culmine lors d’une insoutenable 

séquence de fouettage. Pour cette scène 

qui vrilla les tripes du monde entier, elle 

révéla s’être « fiée au claquement du fouet 

et à l’appel d’air pour caler à la millise-

conde près » ses réactions physiques et 

émotionnelles.

Sa carrière a cependant dû attendre pour 

retrouver le lustre de ce fabuleux coup 

d’essai. « Non-stop », une voix dans l’adap-

tation live du « Livre de la jungle », figure 

secondaire de « Star Wars Épisodes VII et 

VIII », « La Dame de Katwe »… Il lui a fallu 

attendre l’imprévisible phénomène « Black 

Panther » pour se remettre enfin à briller : 

« Un blockbuster de super héros entière-

ment joué par des acteurs noirs, on n’avait 

jamais rien vu de pareil ». Stupéfiante 

d’intensité dans l’horrifique et sophisti-

qué « Us », plus légère dans « Les 355 », elle 

retrouve aujourd’hui son personnage ico-

nique de Nakia dans « Wakanda forever », 

endeuillé par la mort foudroyante en 2020 

de Chadwick Boseman, l’interprète du 

souverain T’Challa.

« Il a bien sûr été différent et terriblement 

difficile de retourner dans le monde de 

“Black Panther” sans notre roi, dit-elle. 

Mais je sais que dans ce nouveau film, 

nous avons tous été déterminés à perpé-

tuer son héritage. »

BLOCKBUSTER
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WWW.CINE-FESTIVAL.CH

CINÉ-FESTIVAL
DIVERS LIEUX DE LAUSANNE,  
PRILLY ET RENENS (VD)

DU 1er AU 6 NOVEMBRE        

Créé en 1985 sous le nom de la Fête du 

Cinéma, Ciné-Festival investit les salles 

obscures de Lausanne et de ses envi-

rons pour le plus grand plaisir des ciné-

philes vaudois. Projections de classiques 

indémodables, compétition, avant-pre-

mières, rencontres avec des réalisa-

teurs et d’acteurs emblématiques sont 

à découvrir à Cinétoile à Prilly et à la 

Cinémathèque suisse, mais pas que ! Des 

lieux plus inhabituels comme l’Ecal et 

le D ! Club accueilleront également les 

amateurs. Sans oublier le prix de la meil-

leure avant-première décerné à la fois 

par le public et un jury des jeunes.

NUIT DU COURT MÉTRAGE    
SUISSE ROMANDE 

DU 16 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE  
Pour la 24e  édition de ce festival dédié 

aux courts métrages, les nuits se suivent 

et ne se ressemblent pas. La programma-

tion  2022 passe par vingt-quatre villes, 

dont douze en Suisse romande et au 

Tessin. En novembre, Sierre, Delémont, 

Monthey et Lausanne accueilleront les 

oiseaux de nuit cinéphiles avec une 

kyrielle d’œuvres autour de théma-

tiques les plus diverses. Quand le court 

métrage entre dans la cour des grands ! 

TOURNÉE ROADMOVIE 
DIVERSES COMMUNES DE SUISSE ROMANDE 

DU 1er NOVEMBRE AU 18 NOVEMBRE     

Parce que le cinéma est un art universel 

à la portée de tous, l’association itiné-

rante Roadmovie sillonne les routes de 

Suisse pendant plus de deux mois pour 

insuffler la magie du grand écran dans 

plus d’une trentaine de communes. Un 

hommage à une tradition qui remonte 

à la naissance des films sur pellicule. 

Surtout, c’est un moyen de transmettre 

un bagage culturel fascinant et d’en-

tretenir le lien social dans les villages. 

Alors que l’après-midi sera réservé aux 

écoles, la soirée sera dévolue à la projec-

tion publique d’une œuvre helvétique.

WWW.ROADMOVIE.CH

WWW.GIFF.CH

GENEVA INTERNATIONAL  
FILM FESTIVAL (GIFF)

MAISON COMMUNALE DE PLAINPALAIS, 
GENÈVE (GE) 

DU 5 AU 14 NOVEMBRE 

Déjà la 28e édition du GIFF ! On retrou-

vera comme à l’habitude des avant-pre-

mières de films et séries aussi bien 

suisses qu’internationales : nouvel opus 

de « Tschügger », projection de « The 

Wale » qui signe le retour de Brendan 

Fraser sur grand écran ou encore made-

leine de Proust cathodique avec « Les 

Babibouchettes ». Cette année, le fes-

tival genevois accueille l’acteur, réa-

lisateur, scénariste et compositeur 

Alexandre  Astier pour lui remettre le 

prix Film & Beyond. En tant qu’invité 

d’honneur, l’artiste pluridisciplinaire 

français se verra consacrer une rétros-

pective des œuvres phares de sa car-

rière et participera à des rencontres 

avec le public. Parmi les moments forts 

de cette édition, la création immersive 

Evolver, présentée en première euro-

péenne. Doux mélange d’images psy-

chédéliques, méditation à yeux grands 

ouverts, musique et exploration poé-

tique du corps humain narrée par Cate 

Blanchett, l’œuvre conviera les specta-

teurs à vivre une expérience de réalité 

virtuelle inédite. 

WWW.NUITDUCOURT.CH

L’AGENDA DU CINÉMA
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WWW.CINECHEXBRES.CH 

WWW.FILMARAMLAT.CH

FILMAR EN AMERICA LATINA 
DIVERS LIEUX ET SALLE DE CINÉMA DE 
GENÈVE (GE)

DU 18 AU 27 NOVEMBRE       

Le temps d’une semaine, la cité de 

Calvin vibrera au rythme de la culture 

sud-américaine et de sa production ciné-

matographique foisonnante et riche en 

émotions. FILMAR, la plus importante 

manifestation suisse dédiée à l’Amé-

rique latine, présentera une soixantaine 

de films originaires de seize pays. Le fes-

tival offrira ainsi un fascinant mélange 

d’histoires qui font plaisir, qui font pleu-

rer, qui donnent envie de s’engager ou de 

s’opposer face aux injustices. L’occasion 

rêvée de découvrir de nouveaux horizons 

artistiques avec des œuvres du Pérou, du 

Guatemala, du Mexique ou de Cuba. 

CHANTONS SOUS LA PLUIE   
CINÉMA DE CHEXBRES (VD)

LE 11 NOVEMBRE 

I'm singing in the rain… Mais oui, la 

fameuse ritournelle qu’on a tous fre-

donnée un jour ! Pour célébrer ses 70 ans 

d’existence, le cinéma de Chexbres 

convie les cinéphiles à une projection de 

« Chantons sous la pluie », la mythique 

comédie musicale américaine venue 

au monde en même temps que la salle 

vaudoise. Pour marquer l’occasion, c’est 

une version numérique remastérisée 

qui sera présentée au public dans une 

ambiance festive, en plus d’un petit 

cadeau-souvenir.

CINÉ-DOC 
DIVERSES SALLES DE SUISSE ROMANDE

DU 25 AU 30 NOVEMBRE      

Voilà sept ans que Ciné-Doc achemine la 

richesse et la créativité du cinéma docu-

mentaire dans les villages de Suisse 

romande dépourvus d’écrans. Chaque 

mois, une œuvre est projetée dans l’une 

des dix salles partenaires réparties dans 

cinq cantons. Les séances se prolongent 

avec des échanges entre public et invi-

tés pour faire la part belle au partage et 

à la réflexion. En novembre, vous décou-

vrirez « Mi País imaginario » qui relate 

l’explosion sociale inattendue qui s’est 

produite en 2019 au Chili lorsqu’un mil-

lion et demi de personnes descendirent 

manifester dans la rue.

WWW.CINEDOC.CH

WWW.FESTIVALCINEMAJEUNEPUBLIC.CH

FESTIVAL CINEMA JEUNE PUBLIC  
DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD) 

DU 23 AU 27 NOVEMBRE

d’aiguiser son regard et d’apprendre à 

débattre en groupe, en vue d’accomplir 

la lourde tâche de désigner un gagnant 

de la compétition internationale lors de 

la cérémonie de clôture.

Pour sa 8e  édition, le Festival Cinéma 

Jeune Public continue de miser sur les 

découvertes cinématographiques et la 

formation de la relève. Plusieurs ateliers 

sont organisés, notamment la création 

de musique de film. Le jury des enfants 

permet quant à lui de se glisser dans 

la peau d’un vrai jury de festival, afin 

L’AGENDA DU CINÉMA
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ARIAFERMA
DE LEONARDO DI COSTANZO 

AVEC TONI SERVILLO, SILVIO ORLANDO, FABRIZIO FERRACANE 
GENRE DRAME (1 H 57)  /  DISTRIBUTEUR NOHA

Accrochée aux montagnes sardes, une 

prison vétuste est en cours de démantè-

lement quand le transfert de douze déte-

nus est soudainement suspendu pour 

des questions administratives. Gargiulo, 

le surveillant le plus expérimenté, est 

alors chargé de la faire fonctionner 

quelques jours encore.

MASCARADE
DE NICOLAS BEDOS 

AVEC PIERRE NINEY, ISABELLE ADJANI, FRANÇOIS CLUZET 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 14)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le 

charme d’une sublime arnaqueuse, c’est 

le début d’un plan machiavélique sous le 

soleil brûlant de la Côte d’Azur.

UNE ROBE POUR Mrs HARRIS
DE ANTHONY FABIAN 

AVEC LESLEY MANVILLE, ISABELLE HUPPERT, LAMBERT WILSON 
GENRE COMÉDIE (1 H 55)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une femme de ménage veuve dans les 

années 1950 à Londres tombe follement 

amoureuse d’une robe Dior couture et 

décide qu’elle doit en avoir une à elle.

AMSTERDAM
DE DAVID O’RUSSELL 
AVEC CHRISTIAN BALE, MARGOT ROBBIE, JOHN DAVID WASHINGTON 
GENRE THRILLER DRAMATIQUE (2 H 14)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

L’histoire de trois amis proches qui se 

retrouvent au centre de l’une des intri-

gues parmi les plus secrètes et cho-

quantes de l’histoire américaine.

GIUSEPPE ET LE FANTÔME DE L’HIVER
DE ISABELLE FAVEZ 
GENRE ANIMATION (0 H 45) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Giuseppe est un petit hérisson qui n’a 

qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais 

attention, quand le froid arrive, gare au 

fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses 

montagnes pour attraper les petits héris-

sons qui ne voudraient pas hiberner…

L’OMBRE DE GOYA  
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
DE JOSÉ LUIS LOPEZ-LINARÈS 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 30)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Amoureux des arts et fin connaisseur de 

Goya, Jean-Claude Carrière nous guide 

dans son œuvre incomparable. Pour en 

percer le mystère, il accomplit un dernier 

voyage en Espagne qui le ramène sur les 

traces du peintre.

2 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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AEIOU – L’ALPHABET RAPIDE DE L’AMOUR
DE NICOLETTE KREBITZ 

AVEC SOPHIE ROIS, LILAN HERMS, UDO KIER 
GENRE DRAME (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Elle pensait que ça ne lui arriverait plus 

jamais. Il ne savait même pas que cela 

existait. Une femme, un garçon, et une 

histoire d’amour impossible.

CASCADEUSES
DE ELENA AVDIJA 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 25) 
DISTRIBUTEUR BANDE À PART

Une plongée dans la vie de trois femmes 

cascadeuses et interroge la manière dont 

les rapports de genre structurent l’indus-

trie du cinéma et façonnent les corps.

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE
DE KILIAN RIEDHOF 
AVEC PIERRE DELADONCHAMPS, CAMÉLIA JORDANA, THOMAS MUSTIN 
GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a 

perdu Hélène, sa femme bien-aimée, 

pendant les attentats du Bataclan à 

Paris, nous montre une voie possible : à 

la haine des terroristes, Antoine oppose 

l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa 

femme disparue.

BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER
DE RYAN COOGLER 
AVEC LUPITA NYONG'O, DANAI GURIRA, LAETITIA WRIGHT 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 41)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Une suite qui continuera d’explorer le 

monde sans pareil de Wakanda et tous 

les personnages riches et variés présen-

tés dans le film 2018.

CLOSE
DE LUKAS DHONT 
AVEC EDEN DAMBRINE, GUSTAV DE WAELE, ÉMILIE DEQUENNE 
GENRE DRAME (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Léo et Rémi, 13  ans, sont amis depuis 

toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 

impensable les sépare. Léo se rapproche 

alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 

essayer de comprendre…

2 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

9 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES
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COLOMBINE
DE DOMINIQUE OTHENIN-GIRARD 

AVEC ELÉA DUPUIS, MARIE FONTANNAZ, JEAN ALOÏS BELBACHIR 
GENRE DRAME (1 H 22)  /  DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

Colombine, 13  ans, en conflit avec sa 

mère, fugue en voyageant dans le temps, 

à la recherche de son père qu’elle ne 

connaît pas. Elle se retrouve bloquée 

dans un immense spectacle, la Fête des 

Vignerons… Pour s’en sortir, face au 

monde des adultes, elle devra compter 

sur elle seule et chercher avec son cœur.

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE
DE THIBAULT SÉGOUIN 

AVEC ALEX LUTZ, GOLSHIFTEH FARAHANI, LUCIE DEBAY 
GENRE COMÉDIE (1 H 38)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Après avoir disparu du jour au lende-

main, César réapparaît dans la vie de 

Salomé et découvre qu’il est le père 

d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va 

tout faire pour être à la hauteur de leur 

histoire. 

PLANCHA
DE ÉRIC LAVAINE 

AVEC LAMBERT WILSON, FRANCK DUBOSC 
GENRE COMÉDIE (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Huit ans ont passé pour les person-

nages de « Barbecue » : cette année ils se 

réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. 

Ce devait être en Grèce, ce sera finale-

ment dans le manoir familial d’Yves en 

Bretagne, où une météo tempétueuse 

s’invite à l’anniversaire.

COULEURS DE L’INCENDIE
DE CLOVIS CORNILLAC 
AVEC LÉA DRUCKER, BENOÎT POELVOORDE, ALICE ISAAZ 
GENRE DRAME (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Février 1927. Après le décès de Marcel 

Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre 

la tête de l’empire financier dont elle est 

l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui 

d’un geste inattendu et tragique va la 

placer sur le chemin de la ruine et du 

déclassement.

BARDO, FAUSSES CHRONIQUES  
ET QUELQUE VÉRITÉS
DE ALEJANDRO GONZALES IÑARRITU 
AVEC DANIEL GIMENEZ CACHO, GRISELDA SICILIANI 
GENRE DRAME (2 H 54)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Silverio, journaliste et documentariste 

mexicain réputé vivant à Los Angeles, 

doit recevoir un prix international presti-

gieux. Il rentre dans son pays natal, sans 

savoir que ce simple voyage va le confron-

ter à une terrible crise existentielle.

9 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

16 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

SCANNEZ-MOI POUR PLUS 
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
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26        /        AVANT PREMIÈRE  –  #407  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

LICHTSPIELER
DE HANSMARTIN SIEGRIST 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 43) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

À la fin de la Belle Époque, la modernité 

prend son envol et l’un de ses moteurs 

est le cinéma précoce. Au milieu de tout 

cela, nous trouvons le pionnier suisse 

des médias François-Henri Lavanchy-

Clarke., qui capture la Suisse de son 

époque avec sa caméra – pour l’amener 

dans son pavillon à l’Expo de Genève en 

1896, sans doute le tout premier cinéma.

R.M.N.
DE CRISTIAN MUNGIU 

AVEC MARIN GRIGORE, JUDITH STATE, MACRINA BARDALEANU 
GENRE DRAME (2 H 05)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

Quelques jours avant Noël, Matthias est 

de retour dans son village natal où il sou-

haite revoir Csilla, son ex-petite amie. 

Quand l’usine que cette dernière dirige 

décide de recruter des employés étran-

gers, la paix de la petite communauté est 

troublée, les angoisses gagnent aussi les 

adultes.

LES AMANDIERS
DE VALERIA BRUNI TEDESCHI 

AVEC NADIA TERESZKIEWICZ, SOFIANE BENNACER, LOUIS GARREL 
GENRE DRAME (2 H 06)  /  DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et 

toute la troupe ont vingt ans. Ils passent 

le concours d’entrée de la célèbre école 

de théâtre créée par Patrice Chéreau et 

Pierre Romans. Lancés à pleine vitesse 

dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, 

ensemble ils vont vivre le tournant de 

leur vie.

LES FEMMES DU SQUARE
DE JULIEN RAMBALDI 
AVEC EYE HAÏDARA, AHMED SYLLA, LÉA DRUCKER 
GENRE COMÉDIE (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est 

toujours sortie grâce à sa tchatche et à 

son culot. Pour s’éviter les représailles 

d’une bande de malfrats, elle parvient 

à se faire embaucher comme nounou 

d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux 

quartiers.

MA VIE EST UN DÉFI
DE STEPHAN RYTZ 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 24) 
DISTRIBUTEUR ???

Ex-golfeur professionnel, Yves Auberson 

est atteint de la maladie de Parkinson 

depuis l’âge de 35  ans. Bien que forte-

ment handicapé par la dyskinésie, il s’est 

lancé le défi de faire le tour des Alpes 

suisses en parcourant plus de 1000 km à 

pied afin de démontrer que le Parkinson 

ne le condamne pas à l’inactivité.

16 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

23 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES
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BONES AND ALL
DE LUCA GUADAGNINO 

AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, TAYLOR RUSSELL MCKENZIES 
GENRE DRAME HORRIFIQUE (2 H 10)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Maren part à la recherche de sa mère et 

rencontre un adolescent à la dérive qui va 

l’embarquer dans un road trip enflammé. 

Leur amour naissant sera-t-il suffisam-

ment fort pour résister à leurs démons, 

leur passé et le regard d’une société qui 

les considère comme des monstres ?

GUILLERMO DE TORO’S PINOCCHIO
DE GUILLERMO DEL TORO, MARK GUSTAFSON 

GENRE ANIMATION (1 H 56) 
DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Cette épopée musicale et fantastique en 

stop-motion réalisée par Guillermo del 

Toro et Mark Gustafson suit les aventures 

de l’espiègle et désobéissant Pinocchio 

qui cherche sa place dans le monde.

MAD HEIDI
DE JOHANNES HARTMANN 

AVEC ALICE LUCY, CASPER VAN DIEN, MAX RUDLINGER 
GENRE HORREUR (1 H 32)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Heidi est de retour… pour se venger. La 

petite fille des Alpes devenue adulte part 

en croisade dans une Suisse totalitaire 

contre un magnat du fromage mégalo.

FRAGILE
DE EMMA BENESTAN 
AVEC YASIN HOUICHA, OULAYA AMAMRA, RAPHAËL QUENARD 
GENRE COMÉDIE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Az travaille chez un ostréiculteur. Les 

huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre 

par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide 

de cacher une bague, pour demander sa 

petite amie Jess en mariage, mais elle 

ne dit pas oui. Heureusement, sa bande 

d’amis est prête à tout pour l’aider à sor-

tir la tête de l’eau.

LE LYCÉEN
DE CHRISTOPHE HONORÉ 
AVEC PAUL KIRCHER, VINCENT LACOSTE, JULIETTE BINOCHE 
GENRE DRAME (2 H 02)  /  DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

Lucas a 17 ans quand soudain son ado-

lescence vole en éclats. Avec l’aide de son 

frère, monté à Paris, et de sa mère, avec 

qui il vit désormais seul, il va devoir lut-

ter pour apprendre à espérer et aimer de 

nouveau.

23 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

SCANNEZ-MOI POUR PLUS 
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
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THE MENU
DE MARK MYLOD 
AVEC ANYA TAYLOR-JOY, RALPH FIENNES, NICHOLAS HOULT 
GENRE THRILLER (1 H 46)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Sur une île isolée, un jeune couple 

pénètre dans un restaurant gastrono-

mique ayant une très bonne réputation. 

Le chef se lance alors dans un menu 

somptueux assorti de quelques surprises 

stupéfiantes… 

MI PAIS IMAGINARIO
DE PATRICIO GUZMAN 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 23) 
DISTRIBUTEUR TRIGON

Octobre 2019, une révolution inatten-

due, une explosion sociale. Un million et 

demi de personnes ont manifesté dans 

les rues de Santiago pour plus de démo-

cratie, une vie plus digne, une meilleure 

éducation, un meilleur système de santé 

et une nouvelle Constitution. 

LES MIENS
DE ROSCHDY ZEM 
AVEC ROSCHDY ZEM, MAÏWENN, SAMI BOUAJILA 
GENRE DRAME (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Un homme réputé pour sa bienveillance 

et sa générosité chute et se cogne vio-

lemment la tête. Il souffre d’un trauma-

tisme crânien. Méconnaissable, il parle 

désormais sans filtre et balance à ses 

proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi 

par se brouiller avec tout le monde… Ou 

presque.

23 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES
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NOSTALGIA
DE MATTEO GARRONE 

AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, TOMMASO RAGNO 
GENRE DRAME (1 H 57)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Après 40  ans d’absence, un homme 

retourne dans sa ville natale : Naples. Il 

redécouvre les lieux, les codes de la ville 

et un passé qui le ronge.

STRANGE WORLD
DE DON HALL, QUI NGUYEN 

GENRE ANIMATION (1 H 40) 
DISTRIBUTEUR DISNEY

Une famille d’explorateurs légendaires 

découvre un monde inexploré, plein de 

dangers et peuplé de créatures fantas-

tiques. Ils sont aidés dans leur quête 

d’un blob espiègle et de leur chien à trois 

pattes. Hélas, les querelles entre ses dif-

férents membres menacent de faire 

échouer cette nouvelle mission.

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE
DE SOPHIE HYDE 

AVEC EMMA THOMPSON, DARYL MCCORMACK, ISABELLA LAUGHLAND 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 37)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, 

a vécu une vie sage et sans excès. Après 

la mort de son mari, elle est prise d’un 

inavouable désir d’aventure. Elle s’offre 

alors les services d’un jeune escort boy, 

Leo Grande. 

SHE SAID
DE MARIA SCHRADER 
AVEC CAREY MULLIGAN, ZOE KAZAN, TOM PELPHREY 
GENRE DRAME (2 H 15)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Deux journalistes du « New York Times » 

ont mis en lumière un des scandales 

les plus importants de leur génération. 

À l’origine du mouvement #Metoo, leur 

investigation a brisé des décennies de 

silence autour du problème des agres-

sions sexuelles dans le milieu du cinéma 

hollywoodien.

FUMER FAIT TOUSSER
DE QUENTIN DUPIEUX 
AVEC ADÈLE EXARCHOPOULOS, ANAÏS DEMOUSTIER 
GENRE COMÉDIE (1 H 20)  /  DISTRIBUTEUR JMH

Après un combat acharné contre une 

tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on 

appelle les « Tabac Force » reçoivent 

l’ordre de partir en retraite pour renfor-

cer la cohésion de leur groupe qui est en 

train de se dégrader. 

23 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

30 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

SCANNEZ-MOI POUR PLUS 
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LE TORRENT
DE ANNE LE NY 

AVEC ANDRÉ DUSSOLLIER, JOSÉ GARCIA, CAPUCINE VALMARY 
GENRE THRILLER (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Lorsqu’Alexandre découvre que sa 

jeune épouse, Juliette, le trompe, une 

violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 

dans la nuit et fait une chute mortelle. 

Le lendemain, des pluies torrentielles 

ont emporté son corps. La gendarmerie 

ouvre alors une enquête…

UNTIL TOMORROW
DE ALI ASGARI 

AVEC SADAF ASGARI, GHAZAL SHOJAEI, BABAK KARIMI 
GENRE DRAME (1 H 26)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Fereshteh doit cacher son bébé illégi-

time pendant une nuit à ses parents 

qui lui rendent une visite surprise. Son 

amie Atefeh l’aide. Elles se lancent dans 

une odyssée au cours de laquelle elles 

doivent soigneusement choisir qui sont 

leurs alliés. 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
DE ARNAUD DEMUYNCK, RÉMI DURIN 

GENRE ANIMATION (1 H 05) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

En haut des plus hautes montagnes de 

la terre vit une plante qui se nourrit de 

la plus parfaite lumière du soleil. Elle 

s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Une 

fillette quitte sa famille pour partir à 

la recherche de cette fleur à la lumière 

éternelle. 

UNRUEH
DE CYRIL SCHÄUBLIN 
AVEC MONICA STALDER, LILITH STANGENBERG, ALEXEI EVSTRATOV 
GENRE DRAME (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Les nouvelles technologies amènent leur 

lot de changements dans une petite cité 

horlogère suisse à la fin du 19e  siècle. 

Dans ce contexte, une jeune ouvrière 

commence à s’engager dans le mouve-

ment local des horlogers anarchistes où 

elle rencontre le voyageur et cartographe 

russe Piotr Kropotkine.

VIOLENT NIGHT
DE TOMMY WIRKOLA 
AVEC DAVID HARBOUR, BEVERLY D’ANGELO, CAM GIGANDET 
GENRE HORREUR (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Lorsqu’un groupe de mercenaires 

attaque la propriété d’une riche famille, 

le Père Noël doit intervenir pour sauver 

la journée (et Noël).

30 NOVEMBRE
DANS VOS SALLES

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