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7 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

21 DÉCEMBRE

28 DÉCEMBRE

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

ANNIE COLÈRE / DE B. LENOIR / AVEC L. CALAMY, Z. HANROT, I. HAIR  / COMÉDIE DRAMATIQUE 15, 53
BROKER / DE H. KORE-EDA / AVEC S. KANG-HO, D.-W. GANG, D. BAE  / DRAME  53
LE CHAT POTTÉ 2 – LA DERNIÈRE QUÊTE / DE J.P. MERCADO, J. CRAWFORD    / ANIMATION  53
MAESTRO(S) / DE B. CHICHE / AVEC Y. ATTAL, P. ARDITI, MIOU-MIOU  / COMÉDIE DRAMATIQUE   22, 53 
MOTHER TERESA & ME / DE K. MUSALE / AVEC B. SANDHU, J. FRITSCHI-CORNAZ, D.NAVAL  / COMÉDIE DRAMATIQUE 27, 53
LE ROYAUME DES ÉTOILES  / DE  A.S. AHADI    / ANIMATION 53
UTAMA / DE A. LOAYZA GRISI / AVEC J. CALCINA, L. QUISPE, S. CHOQUE  / DRAME  54
WHITE NOISE / DE N. BAUMACH / AVEC A. DRIVER, G. GERWIG, D. CHEADLE  / HORREUR 54

AUCUN OURS / DE J. PANAHI / AVEC J. PANAHI, M. KAVANI, V. MOBASHERI  / DRAME  54
AVATAR – LA VOIE DE L’EAU / DE J. CAMERON / AVEC S. WORTHINGTON, Z. SALDANA, S. WEAVER  / FANTASTIQUE  46, 54
ERNEST ET CÉLESTINE  
– LE VOYAGE EN CHARABIE / DE J. CHHENG, J.-C. ROGER    / ANIMATION  21, 54
MEDITERRANEAN FEVER / DE M. HAJ / AVEC H. HLEHEL, A. FARAH, A. HADID  / DRAME 55

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY / DE K. LEMMONS / AVEC N. ACKIE, S. TUCCI, T. TUNIE  / BIOPIC MUSICAL 28, 55
LE OTTO MONTAGNE /  DE C. VANDERMEERSCH,  / AVEC L. MARINELLI, A. BORGHI, F. TIMI  / COMÉDIE DRAMATIQUE 55
 F. VAN GROENINGEN 

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES / DE A. SERRA / AVEC B. MAGIMEL, P. MAHAGAFANO, M. PAMBRUN  / DRAME  39, 55 
LE PETIT PIAF / DE G. JUGNOT / AVEC M. LAVOINE, S. ARHIMANN, G. JUGNOT  / COMÉDIE DRAMATIQUE 55
TEMPÊTE / DE C. DUGUAY / AVEC M. LAURENT, P. MARMAÏ, K. MOTTET-KLEIN  / COMÉDIE DRAMATIQUE 11, 57
LE TOURBILLON DE LA VIE / DE O. TREINER / AVEC L. DE LAÂGE, R. PERSONNAZ, I. CARRÉ  / DRAME  57

THE BANSHEES OF INISHERIN / DE M. MCDONAGH / AVEC C. FARRELL, B. GLEESON, K. CONDON  / DRAME 57
CHŒUR DE ROCKERS / DE I. TECHER, L. BRICAULT / AVEC M. SEIGNER, B. LE COQ, A. BENOÎT  / FILM MUSICAL 57
UNE FEMME INDONÉSIENNE / DE K. ANDINI / AVEC H. SALMA, L. BASUKI, A. BENING SWARA  / DRAME  17, 57

LES SORTIES DE DÉCEMBRE

PUBLICITÉ
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4 JANVIER

11 JANVIER

18 JANVIER

25 JANVIER

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

16 ANS / DE P. LIORET / AVEC S. LEVOYE, T. AZAÏS, J.-P. LORIT  / DRAME  41, 58
CET ÉTÉ-LÀ / DE É. LARTIGAU / AVEC M. FOÏS, G. GARCIA BERNAL / COMÉDIE DRAMATIQUE 58
OPÉRATION FORTUNE  
– RUSE DE GUERRE / DE G. RITCHIE / AVEC J. STATHAM, A. PLAZA, J. HARTNETT  / THRILLER 42, 58
RIMINI / DE U. SEIDL / AVEC M. THOMAS, T. GÖTTLICHER, H.-M. REHBERG  / DRAME  58
TIRAILLEURS / DE M. VADEPIED / AVEC O. SY, A. DIONG, J. BLOQUET  / DRAME DE GUERRE  35, 58

L’IMMENSITA / DE E. CRIALESE / AVEC P. CRUZ, V. AMATO, E. ARVIGO  / DRAME 25, 59
LA LIGNE / DE U. MEIER / AVEC S. BLANCHOU, V. BRUNI TEDESCHI / DRAME 45, 59
M3GAN / DE G. JOHNSTONE / AVEC A. WILLIAMS, V. MCGRAW, R. CHIENG  / HORREUR 59

AEIOU  
– L’ALPHABET RAPIDE DE L’AMOUR / DE N. KREBITZ / AVEC S. ROIS, U. KIER, M. HERMS  / DRAME  59
ALCARRAS / DE C. SIMON / AVEC J. ABAD, J. PUJOL DOLCET, A. OTIN  / DRAME  59
BABYLON / DE D. CHAZELLE / AVEC B. PITT, M. ROBBIE, D. CALVA  / DRAME  60
LES CYCLADES / DE M. FITOUSSI / AVEC L. CALAMY, O. CÔTE, K. SCOTT THOMAS  / COMÉDIE  60
LE FILM DE MON PÈRE / DE J. GUARNERI    / DOCUMENTAIRE   60
QUE LES LUMIÈRES SOIENT / DE H. SIEGRIST    / DOCUMENTAIRE  60
SHOTGUN WEDDING / DE J. MOORE / AVEC J. LOPEZ, J. DUHAMEL, J. COOLIDGE  / COMÉDIE POLICIÈRE  31, 60
6 JOURS À BARCELONE / DE N. BALLUS / AVEC M. MELLALI, V. ESCOLAR, P. SARRA  / COMÉDIE 60

CORSAGE / DE MARIE KREUTZER / AVEC V. KRIEPS, F. TEICHTMASTER, K.LORENZ  / DRAME HISTORIQUE  61
DIVERTIMENTO / DE M.-C. MENTION-SCHAAR / AVEC O. AMAMRA, L. EL ARABI, N. ARESTRUP  / COMÉDIE DRAMATIQUE  61
THE FABELMANS / DE S. SPIELBERG / AVEC M. WILLIAMS, G. LABELLE, P. DANO  / COMÉDIE DRAMATIQUE  61
NENEH SUPERSTAR / DE R. BEN SLIMAN / AVEC O. BRUNI GARREL, MAÏWENN, A. MAÏGA  / COMÉDIE DRAMATIQUE 61
RETOUR À SÉOUL / DE D. CHOU AVEC P. JI-MIN, O. KWANG-ROK, G. HAN  / DRAME 38, 61

LES SORTIES DE JANVIER

PUBLICITÉ
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EN SALLE LE

21 DÉCEMBRE

DE CHRISTIAN DUGUAY
AVEC  MÉLANIE LAURENT,  

PIO MARMAÏ,  
KACEY MOTTET-KLEIN

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 1 H 49

L’INFO EN +
La grandiose séquence à l’hippodrome de 
Vincennes a demandé pas moins d’une 
semaine entière de tournage, entre 23 h et 6 h 
du matin. 

« LE CONTACT ENTRE 
L’ÊTRE HUMAIN ET LE CHEVAL 
A DES VERTUS APAISANTES 
ET SPIRITUELLES » 
– CHRISTIAN DUGUAY

TEMPÊTE
Une petite décennie après le déjà magnifique « Jappeloup », le réalisateur 
Christian Duguay braque une nouvelle fois sa caméra sur le monde du 
hippisme. Un grand spectacle familial, aussi spectaculaire qu’émouvant, 
à découvrir tel un cadeau de Noël.

Comment avez-vous été amené à réaliser 

« Tempête » ?

CHRISTIAN DUGUAY : Les producteurs Maxime 

Delauney et Romain Rousseau, qui 

avaient aimé « Jappeloup », ont contacté 

mon agent en pensant à moi pour l’adap-

tation du livre de Christophe Donner. Je 

dois avouer qu’au départ j’étais un peu 

réticent, parce que je me disais que c’é-

tait de nouveau un projet avec des che-

vaux et des enfants et que je n’aime pas 

avoir le sentiment qu’on me colle une 

étiquette. Mais le roman m’a plu, moins 

pour sa description de l’univers des 

courses hippiques que pour sa puissance 

émotionnelle. 

Les rapports entre les personnages et les 

chevaux sont presque organiques…

Pour moi, le plus important, c’était de 

montrer que dans l’univers auquel s’at-

tache le film, il y a un respect absolu 

pour l’animal : le cheval a été élevé dans 

un esprit de compétition et il aime cou-

rir. On voit que le contact entre l’être 

humain et le cheval peut être bénéfique 

et qu’il a des vertus apaisantes et spiri-

tuelles. Il communique avec nous, à sa 

manière, au-delà du langage verbal. Ce 

processus, dont Sébastien, interprété par 

Kacey Mottet Klein, est le vecteur, fait 

partie de la renaissance de Zoé, une fil-

lette qui rêvait de devenir jockey avant 

que le sort en décide autrement, et de 

son chemin de résilience. 

Vous abordez la différence à travers le per-

sonnage de Sébastien, dont on devine l’au-

tisme, et celui de Zoé, privée 

de l’usage de ses jambes. 

Ce sont des êtres un peu 

en marge de la société qui, 

malgré leur handicap, réus-

sissent à tracer leur route 

grâce à leur résilience, à leur 

passion commune, au fait 

À LA UNE
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qu’il y a un cocon familial très fort dont 

on sent que jamais l’amour, la fidélité, 

le soutien ne seront remis en ques-

tion. Je n’ai pas eu besoin d’expliquer 

la condition de Sébastien, qui souffre 

sans doute du syndrome d’Asperger ou 

d’une forme d’autisme léger. J’avais été 

très touché par « Hors normes », qui a été 

ma référence en la matière, et j’ai ren-

contré la comportementaliste qui avait 

collaboré au film d’Olivier Nakache et 

Éric Toledano pour que les attitudes de 

Sébastien soient les plus authentiques 

possible. Parfois, il se fige, et à d’autres 

moments, il est profondément heureux, 

pareil à vous et moi. Ce sont ces êtres qui 

nous montrent qu’un parcours de vie est 

frêle si l’on n’est pas structuré par une 

colonne vertébrale émotionnelle solide 

et bien ancrée. 

La jument Tempête est aussi un personnage 

à part entière du film. 

Oui, on lui a donné une personnalité : 

Tempête est fougueuse, avec du tem-

pérament, et on la reconnaît de loin grâce 

à sa crinière délavée. C’était un travail 

titanesque pour trouver la bonne teinte 

de la crinière et, en réalité, on a créé des 

crinières délavées sur sept ou huit che-

vaux qui « interprètent » tous Tempête. 

On sent qu’il y a un lien très fort entre 

Zoé et le cheval, mais je ne voulais pas 

donner trop d’explications pour laisser 

l’émotion être le fil conducteur. 

Comment avez-vous tourné les scènes de 

courses ?

Tout d’abord, rien n’aurait été possible 

sans la précieuse aide et contribution des 

gens du milieu du trot. À commencer par 

la légendaire famille Levesque, Pierre et 

sa fille Camille, notre conseillère Martine 

Cours, Pierre Vercruysse notre coach, qui 

nous ont permis de recruter les chevaux 

à travers toute la France, ainsi que l’en-

semble des équipes de l’hippodrome de 

Vincennes et du domaine de Grosbois, 

sans compter tous les jockeys, lads et dri-

vers. Bref, il s’agit de plus d’une centaine 

de personnes qui se sont impliquées 

pour nous aider. Pour ce qui est du tour-

nage, c’était impossible de faire plusieurs 

prises : on ne pouvait utiliser ces chevaux 

que pour un temps limité. Au début de 

la course, quand le cheval s’échauffait, je 

tournais quelques plans de coupe, mais 

on ne pouvait pas demander aux chevaux 

de retourner plusieurs fois sur le circuit : 

ils participaient à une première course, 

puis se reposaient et, parfois, disputaient 

une deuxième course. Mon chef-opéra-

teur était dans un camion-poursuite, on 

communiquait avec les cavaliers par des 

oreillettes, on leur disait à quel moment 

les caméras étaient prêtes, on faisait un 

tour de piste, on montait en puissance, et 

on savait qu’on pouvait le faire deux ou 

trois fois au maximum dans une journée 

de tournage. Car le respect de l’ani-

mal était notre priorité absolue. Il faut 

savoir que ces chevaux sont des athlètes 

qui peuvent subir un claquage ou être 

atteints d’épuisement. Il faut alors repar-

tir à zéro et réinvestir son temps et son 

énergie dans un autre cheval. On voulait 

amener le spectateur à comprendre que 

ce processus fait partie de l’adrénaline et 

À LA UNE
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AU TRIPLE GALOP !

De Christian Duguay  

(2012)

De Steven Spielberg   

(2011)  

De Gary Ross     

(2003) 

De Carroll Ballard      

(1979) 

De Clarence Brown   

(1944) 

que les chevaux ont le désir de se surpas-

ser : c’étaient ces enjeux subtils que je 

voulais mettre en avant dans les scènes 

de course. 

La musique joue un rôle déterminant dans 

l’histoire…

Je voulais un son très spécifique et je 

suis allé chercher un formidable guita-

riste de jazz, Michel Cusson, qui a com-

posé de nombreuse de musiques de 

films et qui a travaillé pour le spectacle 

équestre « Cavalia ». J’ai pensé à lui dès 

le départ parce j’aime la pureté sonore 

du caisson de la guitare qui donne une 

sonorité spécifique, avec des attaches 

émotives. Ensuite, on a travaillé le thème 

qui véhicule des saveurs d’une époque. 

Car il fallait que la musique se mette au 

service de la narration pour créer des 

rimes émotionnelles à travers la mélo-

die et la texture. Je ne voulais pas tomber 

dans le mélodrame et Michel m’a aidé 

à être pointilleux là-dessus. De manière 

générale, le son était aussi important que 

l’image : il fallait capter la vibration sur le 

sol de vingt chevaux qui s’élancent, leur 

effort musculaire et leur souffle, qui sont 

autant d’éléments majeurs de l’équation 

permettant de faire vivre une véritable 

expérience au spectateur. 
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EN SALLE LE

7 DÉCEMBRE

DE BLANDINE LENOIR
AVEC  LAURE CALAMY,  

ZITA HANROT,  
INDIA HAIR

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 1 H 58

« LONGTEMPS, LES GENS 
N’ONT PAS TROP SU PAR QUEL 
BOUT ME PRENDRE » 
– LAURE CALAMY

Voilà déjà un moment que l’eau était sur 

le feu, mais c’était comme si personne ne 

voulait ou n’osait toucher au thermostat. 

« J’ai l’impression que pendant longtemps, 

les gens n’ont pas trop su par quel bout 

me prendre », dit-elle. Puis, insensible-

ment, la température s’est mise à grim-

per. D’abord un frémissement, ensuite les 

premières fumerolles. Depuis son César 

pour « Antoinette dans les Cévennes », le 

doute n’est aujourd’hui plus permis : la 

singulière, l’obstinée, la tranquillement 

phénoménale Laure Calamy a bel et bien 

atteint son point d’ébullition.

Un petit mètre soixante, de longs che-

veux bruns, un nez en trompette, un 

rire tonitruant, une incapacité chro-

nique à demeurer immobile, un fémi-

nisme à fleur de peau… Elle est ce qu’on 

appelle une « nature ». Née en 1975 à 

Orléans, elle a découvert sa vocation le 

jour où, enfant, elle participa à un spec-

tacle donné dans le cadre de sa colonie 

de vacances. Diplômée au Conservatoire 

de Paris, elle entame sa carrière en 

2001 : théâtre (un Molière pour « Le 

Jeu de l’amour et du hasard »), cinéma 

(« Sauvage innocence »), télévision (« C’est 

votre histoire »)… « Les trois me sont 

indispensables », affirme-t-elle. 

À partir de 2015, son formidable abattage 

comique explose dans la série « Dix pour 

cent », ce qui ne l’empêche pas de révé-

ler une face beaucoup plus sombre, mais 

tout aussi éblouissante, dans « Seules 

les bêtes » ou « Ava », comme de se mon-

trer capable d’une retenue insoupçon-

née dans « Victoria », « Nos batailles » 

ou « Mademoiselle de  Joncquières ». 

Césarisée pour « Antoinette dans les 

Cévennes », elle s’est depuis fait une spé-

cialité des femmes prises dans des pièges 

auxquels elles tentent d’échapper : hier 

dans « Une Femme du monde » et « À 

plein temps » ; aujourd’hui dans « Annie 

Colère », où elle se bat comme une lionne 

pour le droit à l’avortement. La ruée vers 

Laure ne fait que commencer.

Épatante d’énergie et de détermination, Laure Calamy impose un 
nouveau personnage marquant dans « Annie Colère ». 

LAURE CALAMY

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

28 DÉCEMBRE

DE KAMILA ANDINI
AVEC  HAPPY SALMA,  

LAURA BASUKI,  
ARSWENDY BENING SWARA

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 43

UNE MUSIQUE 
ET UNE MISE EN SCÈNE 
QUI RAPPELLENT 
WONG KAR-WAI

Un drame captivant, dépaysant, mais également utile, qui donne la 
parole à celles dont on les a privées.

« On », c’est tout à la fois les hommes, 

la tradition, l’héritage d’une miso-

gynie obsolète. Dans l’Indonésie des 

années 1940, une jeune maman prénom-

mée Nana a fui la guerre et l’occupa-

tion japonaise avec son bébé. Son époux 

étant porté disparu, elle a trouvé refuge à 

l’ouest de l’île de Java, auprès d’un riche 

cultivateur qu’elle a marié en secondes 

noces. Vingt ans après, elle vit toujours 

avec lui. Ils ont trois enfants. Elle s’oc-

cupe de leur grande maison et de leurs 

plantations, en portant tout le poids d’un 

monde bourgeois corseté et isolé, où les 

troubles politiques lointains passent 

par le filtre du poste de radio. Un jour, 

tandis que le général Suharto est pro-

clamé président, Nana se lie d’amitié 

avec une jeune femme qui cultive son 

indépendance. 

Après avoir raconté le dilemme du pas-

sage à l’âge adulte des Indonésiennes 

d’aujourd’hui dans « Yuni » (à voir 

sur filmingo.ch), la jeune réalisatrice 

Kamila Andini nous plonge dans un 

film d’époque envoûtant. Porté par une 

musique et une mise en scène qui rap-

pellent les amours inassouvies de Wong 

Kar-wai, « Une Femme indonésienne » 

est ancré dans la nature luxuriante 

de l’Indonésie rurale des années  1960. 

Aussi belle et douce que majestueuse, 

la fascinante Nana est de tous les plans. 

L’histoire tourmentée du pays comme 

le traumatisme de sa fuite se reflètent 

dans ses mauvais rêves et les appari-

tions de ses proches disparus. Partant 

de cet arrière- plan à la fois historique et 

intime, le film revêt une actualité saisis-

sante en exprimant sans manichéisme le 

sentiment de culpabilité qu’engendre le 

carcan du patriarcat. Jusqu’à ce que les 

secrets et la solidarité entre femmes ne 

ravivent une liberté rebelle !

UNE FEMME  

INDONÉSIENNE

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

18 JANVIER

DE DAMIEN CHAZELLE
AVEC  BRAD PITT,  

MARGOT ROBBIE,  
DIEGO CALVA

GENRE DRAME  
DURÉE 3 H 08

« HOLLYWOOD ÉTAIT UN LIEU 
DE PÉCHÉ, DE DÉCADENCE 
ET DE DÉPRAVATION » 
– DAMIEN CHAZELLE

BABYLON
Superproduction chorale sur les débuts de Hollywood, le grand retour 
du réalisateur de « La La Land ».

Il est sans doute trop tôt pour lui consa-

crer un livre entier, mais en seulement 

cinq films, la carrière de Damien Chazelle 

a davantage alimenté la chronique que 

nombre de cinéastes au CV beaucoup 

plus conséquent. Au point de susciter un 

engouement où la réalité et la légende se 

bousculent déjà.

BOUILLON DE CULTURES
Vrai : il est devenu à 32 ans avec « La La 

Land » le plus jeune metteur en scène à 

avoir décroché l’Oscar du meilleur réali-

sateur. Rumeur : selon son père Bernard, 

« il a manifesté dès l’âge de 3  ans son 

envie de faire du cinéma ». Né en jan-

vier 1985 à Rhode Island d’un professeur 

d’informatique et d’une enseignante en 

Histoire, il doit aux origines franco-amé-

ricano-canadiennes de ses parents sa 

parfaite maîtrise de notre langue, « ainsi 

qu’une ouverture d’esprit humaine et 

culturelle dont je leur serai éternelle-

ment redevable », ajoute-t-il. S’il reven-

dique en effet sa passion d’enfance pour 

le 7e  Art, une autre discipline, « plus 

immédiate, plus concrète » comme il le 

dit, l’attire avec une force au moins égale : 

la musique, et plus précisément le jazz. 

Au lycée de Princeton, il s’inscrit ainsi 

à un cours de batterie dont l’intraitable 

professeur inspirera le génial tyran de 

« Whiplash ». « Mais les similitudes s’ar-

rêtent là, précise-t-il. Contrairement au 

jeune héros du film, j’ai vite compris que 

je ne serais jamais un grand, ni même 

un bon musicien. Mais au moins, j’ai 

tout mis en œuvre pour ne rien regret-

ter. » Était-il certain de faire un meilleur 

cinéaste ? « Non, mais comme pour la 

batterie, il fallait que j’en aie le cœur net 

en tentant ma chance. »

PORTRAIT
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NAISSANCE D’UN PRODIGE
C’est dont à Harvard qu’il entame son 

cursus cinématographique, qu’il boucle 

courant  2009 un vieux stock de pelli-

cule 16  mm pour tourner son film de 

fins d’études : « Guy and Madeline on a 

Park Bench », une romance jazzy (forcé-

ment) en noir et blanc où, déjà, se pro-

filent les ingrédients qui assureront le 

triomphe de « La La Land ». Cinq ans plus 

tard, il entreprend d’écrire « Whiplash ». 

« Mais comme je n’étais personne, j’en 

a d’abord tiré un condensé de dix-huit 

minutes afin de convaincre d’éven-

tuels financiers », raconte-t-il. Présenté 

au Festival de Sundance  2013, le résul-

tat recevra le prix du meilleur court 

métrage et lui permettra d’obtenir le 

réussira un doublé historique en raflant 

le Grand prix pour sa version longue 

avant de remporter un spectaculaire trio 

d’Oscars.

EN AVANT LA MUSIQUE !
« Le scénario de “La La Land” était 

quasiment prêt depuis 2010, révèle 

Damien  Chazelle. Mais personne ne 

voulait entendre parler d’une comé-

die musicale à l’ancienne, d’autant que 

j’étais encore étudiant. » D’abord pro-

posé à Emma  Watson et au héros de 

« Whiplash » Miles Teller (ils se mordront 

les doigts jusqu’à leur dernier souffle 

d’avoir refusé), c’est donc sous les yeux 

d’Emma Stone et de Ryan Gosling que le 

script atterrira, prélude à une aventure 

de production au long cours (elle per-

mettra au jeune prodige d’écrire entre-

temps l’efficace « 10 Cloverfield Lane » 

produit par J.J. Abrams) qui aura dû sur-

monter des montagnes de scepticisme 

avant de se concrétiser. Reçu comme 

un baume d’allégresse, d’émotion et de 

beauté à une époque qui en a tellement 

besoin, « La La Land » a certes connu un 

destin chahuté aux Oscars, où un invrai-

semblable pataquès lui a laissé croire 

qu’il avait été sacré meilleur film. Il n’en 

demeure pas moins que la mise en orbite 

définitive de Damien Chazelle n’a fait de 

doute pour personne.

RETOUR EN FORCE
Pourtant, la suite n’a pas vraiment 

été à la hauteur d’attentes logique-

ment colossales. Au demeurant salué 

pour son accomplissement technique, 

« First  Man-Le Premier Homme dans 

la Lune », reconstitution intimiste de 

la conquête spatiale, n’a pas suscité le 

moindre engouement affectif en 2018. 

Et la série « The Eddy », pourtant située 

dans l’univers du jazz, n’a recueilli deux 

ans plus tard qu’un respect assez dis-

tant. Mais avec « Babylon », monumentale 

fresque de 3 heures où s’entrecroisent de 

nombreux destins durant les débuts de 

Hollywood, Damien  Chazelle s’apprête 

à frapper ce qui sera peut-être son plus 

grand coup. « C’est un peu l’histoire de Los 

Angeles elle-même, dit-il. Babylon était 

un nom utilisé pour décrire Hollywood à 

l’époque – l’idée d’un lieu de péché, d’une 

ville de décadence et de dépravation qui 

allait à la ruine. » Fort d’un casting trois 

étoiles au sommet duquel trônent Brad 

Pitt et Margot  Robbie, de décors déme-

surés et de costumes à tomber, ce miroir 

tendu au cinéma américain a toutes les 

chances de se retrouver parmi les favoris 

des Oscars 2023. Peut-être même y fera-

t-il oublier la gaffe calamiteuse de jadis 

en remportant cette fois l’Oscar suprême 

dans les règles de l’art.

financement minimal de 3,2 millions de 

dollars pour le transformer en long. Le 

temps de gagner un peu sa vie en écri-

vant la même année le scénario du peu 

glorieux « Dernier exorcisme – Part II » et 

du très musical « Grand Piano », il réu-

nit acteurs et techniciens pour tourner 

en dix-neuf petits jours ce qui devien-

dra une des bombes de 2014. Présenté 

à Sundance, après y avoir été consa-

cré pour sa version courte, « Whiplash » 
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EN SALLE LE

14 DÉCEMBRE

DE JULIEN CHHENG,  
 JEAN-CHRISTOPHE ROGER
GENRE ANIMATION 
DURÉE 1 H 19

« NOUS ESPÉRONS OUVRIR 
LE DIALOGUE DE MANIÈRE 
ASSEZ DRÔLE ENTRE ENFANTS 
ET PARENTS » 
– JULIEN CHHENG

ERNEST ET CÉLESTINE 
LE VOYAGE EN CHARABIE
Dix ans après, l’irrésistible tandem ours/souris est de retour pour notre 
plus grand plaisir.

Comment se sont passées vos retrouvailles 

avec Ernest et Célestine ?

JULIEN  CHHENG : J’avais travaillé sur le pre-

mier film il y a dix ans en tant qu’ani-

mateur. Ça a été un moment fort pour 

moi car il m’a permis de faire mes dé-

buts dans l’animation dessinée à la 

main. J’ai beaucoup appris grâce à cette 

expérience, et par la suite j’ai pu partager 

ce savoir avec de jeunes animateurs dé-

butants en travaillant sur la série « Ernest 

et Célestine – La Collection », co-réalisée 

avec Jean-Christophe. 

JEAN-CHRISTOPHE ROGER : La série nous a permis 

de connaître en profondeur et de nous 

approprier les personnages et l’univers 

de Gabrielle Vincent, au travers de l’écri-

ture et de la réalisation des épisodes. 

Comme nous avons appris à bien tra-

vailler ensemble, c’était aussi une prépa-

ration idéale pour le film. Mais il a fallu 

« désapprendre » les limitations tech-

niques et les petites astuces de mise en 

scène de la série pour aborder « Le Voyage 

en Charabie » d’une manière totalement 

nouvelle. Pour le cinéma, nous pouvions 

nous autoriser à travailler autrement, 

avec plus d’ampleur, plus de décors, et 

en utilisant l’animation traditionnelle 

dessinée à la main. 

Quelles ont été les principales difficultés à 

résoudre ? 

J.-C. R. : La mise au point de la structure 

narrative et du ton du film, pour éviter 

qu’il y ait des moments où l’on décroche 

de l’intrigue ou que l’on découvre des 

situations trop décalées dans lesquelles 

nos héros Ernest et Célestine ne se res-

sembleraient plus… Construire toute 

cette armature du récit a été l’un des 

grands enjeux du projet. 

J. C. : Les thèmes de l’histoire nous ont 

amenés à nous poser énormément de 

questions dès le début. Par exemple, 

il fallait montrer que la musique 

était interdite en Charabie, tout en se 

débrouillant pour qu’elle soit présente. 

D’autre part, Jean-Christophe et moi 

voulions que les parents puissent 

s’amuser eux aussi en découvrant le 

film. Nous espérons qu’il va ouvrir le 

dialogue de manière assez drôle entre 

les enfants et leurs parents ! 

INTERVIEW
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EN SALLE LE

7 DÉCEMBRE

DE BRUNO CHICHE
AVEC  YVAN ATTAL,  

PIERRE ARDITI,  
MIOU-MIOU

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 1 H 27

Au départ, « Footnote », un drame israélien 

assez peu vu en Europe mais très réputé 

dans les cercles cinéphiles, notamment 

grâce au Prix du scénario qu’il remporta 

au Festival de Cannes 2011 et à sa nomi-

nation à l’Oscar du meilleur film étranger, 

où un père et un fils, tous deux cher-

cheurs, se déchiraient autour d’un terrible 

quiproquo. Avec « Maestro(s) », le réali-

sateur Bruno Chiche offre aujourd’hui 

l’un des meilleurs remakes (si ce n’est 

« le » meilleur) qu’on ait vu depuis des 

lustres. En faisant de ses héros des chefs 

d’orchestre, il rend le concept beaucoup 

plus accessible. En imaginant que le père 

est victime d’une erreur monumentale 

de destinataire lui annonçant le poste 

suprême à la Scala de Milan alors que la 

proposition concernait en réalité son fils, 

l’intrigue développe un suspense aussi 

accrocheur que profondément humain. 

Et en confiant les rôles principaux au tan-

dem Pierre Arditi/Yvan Attal, le directeur 

de casting a fait preuve d’une intuition 

proche du génie. Lyrique, hypertendu, 

parfois cocasse, souvent poignant, voilà 

un film en tous points magistral qui, tout 

en assurant avec panache sa mission 

divertissante, aborde des sujets (rapports 

familiaux, poids du secret, grandeur et 

pièges de la transmission, passion de la 

musique) dont la portée universelle est 

susceptible d’atteindre en plein cœur le 

plus large public possible.

« Maestro(s) » se démarque de son modèle 

israélien par sa tonalité beaucoup moins 

humoristique…

BRUNO CHICHE : Autant un sujet très drama-

tique gagne à avoir quelques touches 

d’humour, autant ici, on n’était pas sur 

une tragédie. On est même sur un sujet 

de comédie, avec cette joie pour le fils 

de pouvoir dépasser son père. Mais c’est 

également un drame pour ce fils qui ne 

sait pas trop comment agir et réagir, et 

il fallait justement un traitement drama-

tique afin qu’on adhère et qu’on soit en 

Sur fond de rivalité père/fils et de musique classique, un film 
enthousiasmant, magnifiquement écrit, interprété et mis en scène, dont 
le réalisateur Bruno Chiche nous révèle les coulisses. 

MAESTRO(S)

« C’EST EN TRAVAILLANT 
AVEC YVAN ATTAL QUE LE FILM 
EST DEVENU PLUS TENDU » 
– BRUNO CHICHE

COUP DE CŒUR
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À LA BAGUETTE !

De Todd Field  

(2022)

De Giuseppe Tornatore  

(2021)  

De Radu Mihaileanu    

(1995) 

De Stephen Herek     

(1995) 

De Christian-Jaque  

(1942) 

empathie avec lui. Si cela avait été une 

comédie, il serait passé pour un sale type. 

Comment avez-vous choisi Yvan Attal pour 

incarner le fils ?

Nous nous connaissions un peu, et je 

pense que nous avions envie tous les 

deux de faire quelque chose ensemble. 

Le rôle qu’il interprète étant le premier 

rôle du film, nous avons tout de même 

retravaillé ensemble le personnage. Il fal-

lait qu’il se l’approprie, ce qui est nor-

mal, sain et légitime. C’est même une 

belle chose dans ce film : notre ren-

contre. Nous sommes différents bien sûr, 

mais nous avons deux-trois « bricoles » 

en commun… J’ai rencontré un acteur 

magnifique et me suis fait un ami rare 

qui m’a beaucoup aidé. J’aime l’homme 

qu’il est : drôle, brillant et profond. Un 

comédien, au-delà de son talent d’acteur, 

est avant tout une personne. Je ne pour-

rais pas filmer un homme que je n’aime 

pas. Vous savez donc ce que je pense de 

lui. Cela dit, le scénario était plus léger 

que le film. C’est en travaillant avec Yvan 

que le résultat est devenu plus tendu. 

Et Pierre Arditi dans le rôle du père ?

J’ai connu Pierre lorsque j’avais vingt 

ans. J’étais assistant et allais le cher-

cher le matin pour l’emmener sur le 

plateau d’un film de Robert 

Enrico. Quand on est môme 

et timide comme je l’étais 

alors, on est fragile et Pierre 

était généreux et attentif. Pierre 

est l’un des plus grands acteurs 

français et comme Yvan, un 

être extraordinaire. Je suis 

fier d’avoir fait ce film avec cet 

homme à l’intelligence rare et au 

talent qu’on n’a plus à vanter. Et 

puis j’ai profité sur le tournage de l’ami-

tié qui le liait à Yvan depuis « Les Choses 

humaines ». Les deux sont restés très 

amis et complices. D’ailleurs, quand j’ai 

dit à Yvan que Pierre jouerait son père, il 

était fou de joie. Je me demande même 

s’il ne l’a pas appelé avant moi pour lui 

dire que j’allais lui proposer le rôle et… 

de faire celui qui ne savait pas ! Pierre, 

comme il nous le répétait souvent, était 

dans son « bon compartiment de jeu ». Il 

est fantastique dans le film, il n’est que 

dans l’incarnation de son personnage et 

d’une sobriété impressionnante. 

Étiez-vous à ce point féru de musique clas-

sique pour écrire un scénario aussi docu-

menté sur les chefs d’orchestre ? 

Il est vrai que j’adore la musique clas-

sique, mais je me suis aussi inspiré de 

pas mal de biographies… J’ai d’ailleurs 

lu un livre d’entretiens formidable entre 

Haruki Murakami et Seiji Ozawa, « De la 

musique, conversations ». Cela m’a énor-

mément aidé.

MAESTRO(S)
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EN SALLE LE

11 JANVIER

DE EMANUELE CRIALESE
AVEC  PENÉLOPE CRUZ,  

VINCENZO AMATO,  
ELENA ARVIGO

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 37

« LA FORCE 
DE PENÉLOPE CRUZ 
TIENT À SA VOLONTÉ 
DE TRAVAILLER SANS FILET » 
– EMANUELE CRIAELESE

L’IMMENSITA
Dominé par une magnifique Penélope Cruz, un film audacieux qui 
évoque notamment le mal-être d’une adolescente en conflit son corps 
de femme. Son réalisateur Emanuele Crialese vous en dit plus.

« C’est un film que je poursuis depuis 

toujours : ça a toujours été “mon pro-

chain film”, mais à chaque fois, il cédait 

sa place à une autre histoire, comme si je 

n’avais pas encore la maturité nécessaire 

pour me sentir prêt. C’est un voyage dans 

la mémoire à travers des souvenirs, tan-

tôt précis, tantôt vagues, et des impres-

sions d’un temps passé, revisitées et 

retravaillées à travers le prisme de l’ex-

périence que j’ai acquise aujourd’hui. 

“L’Immensita” n’est pas seulement un 

film sur l’identité de genre. Je pense d’ail-

leurs qu’il est impossible de “thématiser” 

autour de ce sujet complexe qui consti-

tue une plaie à vif et qui concerne chacun 

individuellement, sans qu’on doive – ou 

qu’on puisse – le réduire à un thème. » 

LA PERLE RARE
« La recherche du personnage clé de l’ado-

lescente Adri m’a conduit à réfléchir à la 

nécessité de trouver une fille qui ne se 

reconnaissait pas dans son propre genre. 

Après plusieurs rencontres, un problème 

s’est posé : l’expérience d’un tournage, 

la représentation de soi est un détona-

teur qui, en explosant, peut désorienter 

et bouleverser la vie d’un adolescent. En 

choisissant une petite fille qui vivait la 

même chose, j’aurais risqué de “forcer” 

une démarche qui demande du temps. 

Par conséquent, j’ai décidé de chercher 

Adri parmi les filles adeptes de sports dits 

“masculins”. Luana est championne de 

supermoto, discipline où elle affronte des 

garçons. Dans ce sport, il n’y a pas de diffé-

rences de genre, il faut juste beaucoup 

de ténacité et de courage, deux traits de 

caractère nécessaires pour incarner Adri. » 

PENÉLOPE
« Je pense que la force de l’interpréta-

tion de Penélope Cruz tient aussi à cette 

volonté de perdre le contrôle, de travail-

ler “sans filet”, d’avoir l’œil qui pétille en 

toute situation, d’agir et de réagir sans 

trop d’idées préconçues. Les enfants ne 

refont jamais deux fois la même chose, 

et Penélope, au-delà de sa formidable 

préparation, a toujours su réagir aux pro-

positions créatives des enfants. Grâce 

à cette réactivité, à cette présence, les 

scènes sont vivantes, vraies. Penélope a 

été une alliée extraordinaire : c’est une 

actrice à la fois instinctive et rationnelle, 

ouverte à la possibilité de se laisser pos-

séder par quelque chose qui la dépasse. »

GROS PLAN
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EN SALLE LE

7 DÉCEMBRE

DE KAMAL MUSALE
AVEC  BANITA SANDHU, 

JACQUELINE  
FRITSCHI-CORNAZ,  
DEEPTI NAVAL

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 2 H 02

L’INFO EN +
Les recettes de cette production helvético-
anglo-indienne seront reversées à quatre 
organisations humanitaires. 

« MON FILM N’A AUCUN 
OBJECTIF POLITIQUE 
OU RELIGIEUX » 
– KAMAL MUSALE

« Cette histoire parle de compas-

sion, dit Kamal Musale, le réalisateur 

suisse-indien de ce très beau film. Elle se 

concentre sur une période de 12 ans : dès 

le jour où Mère Teresa entend la voix de 

Jésus et commence son travail dans les 

bidonvilles de Kolkata en 1948 jusqu’au 

moment où, se sentant abandonnée par 

lui, elle perd la foi en Dieu. » 

Mais pour lui, il n’était pas question de se 

reposer sur la légende de la célèbre reli-

gieuse : « Elle n’est une sainte, mais une 

femme réelle et vulnérable qui se bat avec 

le sentiment d’avoir été abandonnée. Elle 

a perdu la foi et a décidé de le cacher à 

tout le monde, sauf à quelques-uns de 

ses confesseurs, pour le reste de sa vie. » 

Fresque historique à sa manière, le film 

se devait impérativement de dégager 

toute la crédibilité requise. « Recréer une 

atmosphère authentique du Calcutta 

des années 1950 n’était pas chose facile, 

explique le cinéaste. Pour le casting, par 

exemple, il était essentiel de trouver des 

figurants minces, car il y régnait une 

famine à cette époque. Nous avons donc 

chargé une équipe spéciale de sélection-

ner des paysans maigres dans plus de 

vingt villages près de Mumbai, puis de 

leur faire suivre un entraînement pour 

les préparer à jouer devant la caméra. »  

Quant aux décors : « Il a également fallu 

construire un bidonville au look des 

années 1950, car ceux d’aujourd’hui sont 

trop modernes et sont encombrés d’ob-

jets et de matériaux modernes comme 

les TV satellites ou encore les bâches. » 

Pour que l’exemple de Mère Teresa soit per-

tinent aujourd’hui, Kamal Musale a choisi 

de nous la faire redécouvrir à travers les 

yeux d’une jeune femme moderne vivant 

dans la société occidentale d’aujourd’hui 

et représentant la quête vibrante de sens 

d’une jeune génération. C’est ainsi qu’est 

né le personnage de Kavita, qui traverse 

une douleur similaire dans sa vie : l’aban-

don de son petit ami alors qu’elle est 

enceinte. D’où une manière originale de 

l’identifier, et le spectateur avec elle, à la 

vie de Teresa. 

« Le film n’a aucun objectif politique ou 

religieux, tient à préciser son 

auteur. Il vise plutôt à toucher 

et à aider le public à formuler 

ses questions sur des sujets 

délicats. » Mission accomplie 

avec une sensibilité de tous 

les instants.

La figure charismatique de Mère Teresa renaît dans un film à la fois 
compassionnel, apaisant, honnête et profondément moderne, coproduit 
par la Suisse.

MOTHER TERESA & ME

GROS PLAN
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EN SALLE LE

21 DÉCEMBRE

DE KASI LEMMONS
AVEC  NAOMI ACKIE,  

STANLEY TUCCI,  
TAMARA TUNIE

GENRE BIOPIC MUSICAL  
DURÉE 2 H 20

L’INFO EN +
Naomi Ackie sera bientôt, aux côtés de 
Robert Pattinson et Toni Collette, à l’affiche de 
« Mickey7 », le prochain film très attendu de Bong 
Joon-ho, le réalisateur du génial « Parasite ».

« J’AI ABORDÉ LE RÔLE 
DE WHITNEY HOUSTON 
DANS UN ÉTAT D’ANXIÉTÉ 
INDESCRIPTIBLE » 
– NAOMI ACKIE

I WANNA DANCE WITH 

SOMEBODY
Jusqu’ici relativement discrète malgré quelques coups d’éclats, la 
stupéfiante Naomi Ackie a décroché la chance de sa vie en incarnant 
l’iconique Whitney Houston dans un biopic lancé comme un événement 
planétaire.

À 26  ans, frustrée par le manque d’op-

portunités dans le domaine du théâtre et 

déçue par un emploi secondaire dans le 

cadre de l’expérience immersive Crystal 

Maze dans le West End, Naomi Ackie a su 

qu’elle devait faire quelque chose de radi-

cal. « Je me suis dit qu’il fallait que j’aban-

donne ce petit boulot et que je me donne 

un an pour ne faire aucun autre travail en 

plus de tous les jobs d’actrice que je pour-

rais obtenir, explique-t-elle. Je m’étais 

jurée que si, à 27 ans, les choses n’avaient 

pas vraiment démarré 

pour moi, je laisserais 

tout tomber pour trou-

ver un autre métier ». 

Et quelques mois plus 

tard, elle sera vue par 

le monde entier dans 

« Star Wars Épisode IX 

– L’Ascension de Skywalker », où le per-

sonnage de Jannah, mystérieuse alliée de 

la Résistance virtuose dans le maniement 

de l’arc et des flèches, lui conféra aussi-

tôt un rayonnement cosmique bien qu’un 

peu noyé dans la proliférante mythologie 

de la saga.

À PETITS PAS
Née en 1992 dans le quartier londonien 

de Walthamstow, descendante d’immi-

grants venus de Grenade, Naomi Ackie a 

découvert sa vocation d’actrice à 11 ans, 

lorsqu’elle interpréta l’Ange  Gabriel 

dans une reconstitution théâtrale de 

la Nativité montée sur les planches de 

son école. « Les gens me regardaient, 

j’étais à la fois complètement quelqu’un 

d’autre et complètement moi-même, 

se souvient-elle. J’ai adoré cette double 

GROS PLAN
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sensation, et j’ai su que je voudrais la 

retrouver toute ma vie. » Pour ce faire, 

elle se formera à la prestigieuse Royal 

Central School of Speech and Drama, 

dont elle sortira diplômée en 2014. Après 

une courte apparition dans un épisode de 

la série culte « Dr Who », son très solide 

second rôle dans « Lady Macbeth », libre 

adaptation de la légendaire tragédie de 

Shakespeare, lui vaut trois ans plus tard 

le British Independant Film Award de la 

meilleure révélation, prélude à un début 

de carrière équitablement réparti entre 

le petit (« The Five », « The Bisexual », 

« The End of the f*** World », le formi-

dable « Small Axe ») et le grand (« Yardie », 

« The Corrupted », « The Score »), voire le 

très grand écran comme on l’a vu pour 

« L’Ascension de Skywalker ». Reste 

qu’aujourd’hui, son tour de force dans « I 

wanna dance with somebody », où elle a 

la charge colossale de ressusciter la fabu-

leuse et regrettée Whitney Houston, s’ap-

prête à la propulser dans une tout autre 

dimension. 

UNE CHARGE ÉCRASANTE
« Nous avons passé la majeure partie de 

2019 à rechercher de manière exhaustive 

une actrice capable d’incarner Whitney 

Houston, a expliqué la productrice exé-

cutive du film Stella Meghie. Naomi Ackie 

nous a impressionnés à chaque étape du 

processus. J’ai été émue par sa capacité 

à capturer la présence scénique d’une 

icône mondiale tout en apportant de 

l’humanité à sa vie intérieure. » Tourné 

avec l’approbation et la collaboration 

active des héritiers et des ayants droit de 

la superstar, « I wanna dance with some-

body » a également bénéficié de l’exper-

tise aiguisée de son producteur musical 

Clive Davis. « L’audition de Naomi était si 

puissante qu’elle m’a donné des frissons, 

confirme-t-il. Bien que la voix incompa-

rable de Whitney soit utilisée pour toutes 

les chansons, l’extraordinaire palette 

d’actrice de Naomi lui permet de captu-

rer de façon magistrale le charme unique 

de Whitney, son pouvoir de star et, bien 

sûr, ses luttes personnelles. Naomi est 

une vraie star et je ne pouvais pas ima-

giner un meilleur choix pour ce rôle 

emblématique ». Pourtant, les choses 

étaient loin d’être jouées d’avance pour 

la jeune comédienne, consciente de trou-

ver ici une occasion susceptible de redé-

finir à jamais sa vie personnelle comme 

sa carrière d’actrice. « Il n’y avait aucune 

chance que ça arrive, je n’étais même pas 

sûre de devoir essayer, confie-t-elle. Et 

puis, voilà, c’est arrivé. J’ai abordé ce rôle 

écrasant dans un état d’anxiété indes-

criptible, mais je m’en suis servie pour 

rendre justice à la sublime et tragique 

Whitney Houston. »

EN ROUTE VERS L’OSCAR ?
Réputé pour être de véritable aspira-

teurs à nominations (Diana Ross pour 

« Lady sings the Blues », Jessica Lange 

pour « Sweet Dreams », Angela Bassett 

pour « Tina-What’s Love got to do with 

it », Andra Day pour « Billie Holiday – 

Une Affaire d’État ») et à Oscars (Barbra 

Streisand pour « Funny Girl », Sissy Spacek 

pour « Nashville Lady », Marion Cotillard 

pour « La Môme », Renée Zellweger pour 

« Judy ») pour leurs actrices principales, 

le genre spectaculaire du biopic musi-

cal a a priori toutes les raisons d’exercer 

sa magie sur la performance de Naomi 

Ackie. Ce n’est sûrement pas un hasard si 

« I wanna dance with somebody » sortira 

en toute fin d’année sur quelques écrans 

américains : les membres de l’Académie 

des Oscars auront ainsi le temps de l’ad-

mirer avant de déterminer leurs votes.

Résultat des nominations le 24  janvier, 

et rendez-vous dans la nuit du 12 au 

13 mars pour la cérémonie avec, qui sait, 

une divine surprise à la clé.
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EN SALLE LE

18 JANVIER

DE JASON MOORE
AVEC  JENNIFER LOPEZ,  

JOSH DUHAMEL,  
JENNIFER COOLIDGE

GENRE COMÉDIE POLICIÈRE  
DURÉE 1 H 50

« ENFANT, JE PENSAIS 
QUE JE SERAIS VÉTÉRINAIRE 
OU DRESSEUSE DE CHEVAUX » 
– JENNIFER LOPEZ

SHOTGUN WEDDDING
Jennifer Lopez, J-Lo pour les intimes, effectue un come-back irradiant 
d’énergie, de sex-appeal et d’humour dans un thriller explosif et 
jouissivement perché.

« Mademoiselle Lopez exige que son lait 

chaud soit recouvert d’environ un cen-

timètre de mousse, déclara en 2000 une 

attachée de presse zélée au malheureux 

groom d’un palace de Los Angeles où la 

diva assurait la promotion du film d’hor-

reur sophistiqué “The Cell”. En quatre 

ans, l’ex-adolescente portoricaine bou-

dinée était effectivement devenue une 

star, avec tout ce que le mot implique de 

fascinant mais aussi d’insupportable. 

L’AMBITIEUSE
“Je veux devenir la Latina numéro un de 

Hollywood, avait-elle proclamé en 1997. 

Être une vedette dans l’air du temps. J’ai 

envie de savoir que mon nom fait entrer 

les spectateurs dans la salle, comme Julia 

Roberts.” C’est désormais chose faite. 

Jennifer Lopez a ainsi été la première 

actrice sud-américaine à décrocher un 

salaire d’un million de dollars. C’était 

pour “Blood and Wine”, où elle incarnait 

une baby-sitter d’enfer, sexy, ondoyante, 

lumineuse, qui incitait Jack Nicholson 

à se damner et Stephen Dorff à devenir 

un voleur. Ensuite, il y a eu “Anaconda”, 

où elle transforma un serpent de vingt 

mètres en sac de nœuds. Depuis la révé-

lation de ses vrais talents de comédienne 

dans “Hors d’atteinte” en 1998 (ce fut 

d’ailleurs son seul bon film pendant très 

longtemps) et le succès culte de “The 

Cell”, sa cote a monté en flèche et elle a 

même pu monter “Un Mariage trop par-

fait” sur la foi de sa seule présence au 

générique.

TOUS LES DROITS
Quand elle parlait de l’Amérique, Jennifer 

Lopez disait “Nous”. Quand elle parlait 

de cinéma, elle disait “Je”. L’ambition la 

dévorait, elle ne s’en cachait pas, et sa vie 

était réglée comme du papier à musique. 

PORTRAIT







34        /        AVANT PREMIÈRE  –  #408  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

tout aussi “paparazzée” avec le cepen-

dant beaucoup plus sage Ben Affleck.

L’ÉLUE
Née en 1969 dans le Bronx au sein d’une 

famille modeste, Jennifer Lopez a décou-

vert sa vocation à l’école : “Je pensais que 

je serais vétérinaire ou dresseuse de che-

vaux… Mais on m’a demandé de jouer le 

rôle de ‘La Belle au bois dormant’. Quand 

les applaudissements ont éclaté à la fin, 

j’ai su que ma vie, ma voie, ce serait ça.” 

À 16 ans, elle s’initie à la danse. Deux ans 

plus tard, elle se présente à une audi-

tion : Fox Télévision veut mettre en route 

un feuilleton intitulé “In living Colors”. 

Seul inconvénient : il y a deux mille can-

didates. Elle sera choisie. Tous les jours, 

pendant deux saisons, elle exécute des 

claquettes, mémorise son texte, balance 

ses répliques. “J’ai appris une chose : le 

maquillage et la sueur ne font pas bon 

ménage.” Elle opte donc pour un fond de 

teint étanche. En 1995, première chance 

au cinéma : “My Family”, un mélo. Puis 

elle enchaîne avec le thriller “Money 

Train”, où elle fait craquer tous les flics 

des commissariats où le film est tourné. 

Très rapidement, les demandes affluent : 

“Jack” (avec Robin Williams), “Blood and 

Wine”, »'Anaconda », « U-Turn » et sur-

tout « Selena » : « Le plus grand défi de ma 

vie », se souvient-elle. En effet, la chan-

teuse mexicano-américaine (inconnue 

en Europe, mais très célèbre aux États-

Unis) fut assassinée en 1995 par une 

groupie, Yolanda Saldivar. Selena avait 

23 ans. « J’ai été choisie pour ma ressem-

blance avec elle, elle aurait pu être ma 

sœur jumelle, explique Jennifer Lopez. 

Mais le plus difficile, c’est que son père et 

sa mère étaient tous les jours sur le pla-

teau. Si je faisais un geste qui ne ressem-

blait pas à leur fille, ils me corrigeaient. » 

Difficile, certes, mais les heures de tra-

vail ont payé : au bout d’une semaine, les 

parents de Selena ont fondu en larmes 

en croyant revoir leur fille morte. Et elle 

gagna enfin ses galons d’actrice à part 

entière.

L’ÂGE D’OR
Entre sa vie privée souvent provocante, 

sa carrière de chanteuse (huit albums, 

six tournées) et ses choix parfois contes-

tables, Jennifer Lopez a longtemps 

brouillé les pistes. Mais, de « Père et fille » 

à « Parker » et des « Oubliées de Juarez » à 

« Queens » qui lui a fait frôler une citation 

à l’Oscar du second rôle, sa légitimité 

de comédienne ne fait désormais plus 

aucun doute. Déchaînée en jeune mariée 

dont le voyage de noces vire à l’apoca-

lypse dans « Shotgun Wedding », J-Lo 

confirme avec éclat que le « rêve améri-

cain » n’a rien d’une chimère.

Elle se levait à midi, prenait une tasse de 

café et téléphonait jusqu’à trois heures. 

À quatre, elle se faisait masser. À cinq, 

elle achetait des chaussures (sa pas-

sion de jeunesse). À six, elle recherchait 

un restaurant où dîner le soir sans être 

traquée par les photographes. “Je suis 

la meilleure, affirmait-elle. J’ai tous les 

droits.” Y compris celui de s’improviser 

chanteuse et de vivre une passion très 

médiatisée avec le rappeur Puff Daddy, 

un zigoto pour qui le mot “légalité” ne 

signifiait pas grand-chose. Plus tard, elle 

vivra une passion à rebondissements 
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EN SALLE LE

4 JANVIER

DE MATHIEU VADEPIED
AVEC  OMAR SY,  

ALASSANE DIONG,  
JONAS BLOQUET

GENRE DRAME DE GUERRE  
DURÉE 1 H 41

« JE NE M’EXPLIQUE PAS 
POURQUOI CETTE HISTOIRE 
A ÉTÉ SI PEU RACONTÉE » 
– OMAR SY

TIRAILLEURS
Voulu, financé et interprété par Omar Sy, un film de guerre qui ravive 
magistralement la mémoire des soldats sénégalais tombés pour la 
France durant le premier conflit mondial. 

Vous êtes non seulement l’acteur principal 

de « Tirailleurs », mais aussi son coproduc-

teur. Pourquoi ces deux casquettes ?

OMAR SY : En coproduisant le film, je vou-

lais montrer que mon implication allait 

au-delà d’être à l’affiche. C’est une impli-

cation qui dépasse celle de l’acteur. Je 

crois beaucoup en cette histoire, c’est 

important pour moi qu’elle existe, et 

j’avais envie d’aider à la faire connaître 

du mieux possible. J’ai pensé qu’en être 

seulement l’acteur n’était pas suffisant. 

Jouer et coproduire sont deux formes de 

soutien.

Comment est né le projet ?

Il nous accompagne, Mathieu Vadepied 

et moi, depuis de longues années. C’est 

même le fil rouge de notre relation. Cela 

remonte au tournage d’« Intouchables », 

dont Mathieu était le directeur de la pho-

tographie. Je me souviens précisément 

d’un moment à la cantine, on avait 

déjeuné ensemble, et il m’a parlé de ce 

projet-là : et si le Soldat inconnu était un 

tirailleur sénégalais ? Il avait cette idée 

en tête. On a beaucoup échangé sur la 

question, le tournage d’« Intouchables » 

s’est terminé, et on a continué à garder 

le lien, avec ce projet à l’esprit qui en 

était seulement à l’état d’ébauche. Puis 

cela a germé, on a avancé au fur et à 

mesure, l’idée est devenue un pitch, puis 

un traitement, puis un scénario, puis un 

autre scénario. Ça a duré dix ans ! À un 

moment, je devais jouer ce tirailleur, puis 

je suis devenu trop vieux pour le rôle – 

j’ai pensé qu’il valait mieux qu’il soit 

porté par un acteur plus jeune. J’ai alors 

commencé à me retirer du projet. Mais 

Mathieu et Bruno Nahon, le producteur, 

sont revenus vers moi en me disant que 

même si je ne jouais pas le rôle, je serais 

toujours associé à l’aventure ; l’idée de 
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coproduire le film est venue à ce 

moment-là. Gaumont s’est dit 

prêt à défendre le long métrage. 

J’ai vu toutes les versions du 

film et ses multiples scéna-

rios. Je me suis posé la ques-

tion : suis-je prêt à ne pas 

être acteur dans ce film ? 

Finalement, on en parlé, 

mais j’ai absolument 

souhaité jouer le rôle en 

langue peule. Je n’avais 

pas envie de jouer 

un soldat français 

avec un accent.

Pourquoi ?

Pour moi, il n’en était pas question. Je 

pensais que ce serait mauvais pour le 

film. Je trouve qu’avec ce que l’on raconte 

sur le plan historique, émotionnel, il faut 

être exigeant. Donc le choix de jouer en 

langue peule, langue que je parle, était 

déterminant. Je crois que cela renforce 

le sentiment de déportation vécue par 

ces hommes forcés de quitter leur pays, 

ajoute à l’absurdité de se battre pour une 

nation dont on ne connaît pas la langue. 

Tout cela est très significatif en termes de 

sacrifices.

Votre jeu d’acteur s’en est-il ressenti ?

Bien sûr que ce que raconte le film 

m’oblige à un jeu différent, plus grave, 

plus sobre. La langue peule amène aussi 

le fait qu’on me voit un peu moins. Et 

il y a la mise en scène de Mathieu 

Vadepied qui est très près des 

visages. Oui, l’approche est diffé-

rente. Pour ma part, il y a le sujet 

et la façon dont j’ai voulu jouer cette 

histoire, un peu plus dans la sobriété, un 
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peu plus intérieurement, parce que le 

personnage se retrouve dans une situa-

tion de guerre dont il ne comprend ni la 

langue ni l’enjeu.

Le scénario du film va surprendre plus d’un 

spectateur…

Je ne m’explique pas pourquoi cette his-

toire des tirailleurs sénégalais, et d’autres 

tirailleurs issus de pays différents, a été 

si peu racontée. Je n’ai pas d’explications, 

je ne sais pas pourquoi ni pour quelles 

raisons on ignore encore cette partie de 

l’Histoire, je sais juste qu’on n’en entend 

pas souvent parler. Mais je me suis dit 

qu’on perdait du temps à se deman-

der pourquoi, et qu’il était primordial 

aujourd’hui de la raconter, c’est tout. On 

a fait ce film pour cela.

Quel a été votre fil conducteur ?

Pour nous, l’enjeu important était que 

le plus grand nombre puisse entendre 

ce récit, et on espère que les gens seront 

touchés par cette « petite » histoire cachée 

dans la grande. Elle peut être un accès 

pour l’éducation. Il y a une démarche 

pédagogique qui est totalement assu-

mée. C’est une manière aussi de rendre 

hommage et de respecter ces vies sacri-

fiées, comme ces jeunes enrôlés de force 

par l’armée et arrachés de leur village. 

Quand on évoque les tirailleurs, on pense 

à ces soldats qui étaient en France, qui 

ont combattu pour la France, cela n’a 

pas été caché, mais on oublie qu’avant, 

ces hommes vivaient dans leur village ou 

leur ville. C’est comme si on nous par-

lait de l’Afrique postcoloniale et qu’il s’il 

n’y avait pas eu d’Afrique avant. C’est cet 

avant qui m’intéresse, aussi.

Est-ce à dire qu’avec « Tirailleurs », vous mani-

festez votre propre engagement politique ?

Je suis devenu très politique un peu mal-

gré moi, de par ce que je suis, ce que je 

L’INFO EN +
Les tirailleurs dits « sénégalais » (venus du Sénégal mais aussi de toute l’Afrique) 
sont montés au front aux côtés des Poilus de métropole. Ils étaient près de 
200 000 à combattre, 30 000 sont morts sur les champs de bataille de la 
Grande Guerre, et beaucoup sont revenus blessés ou invalides. 

représente. En tout cas, ce qu’il y a de 

plus politique chez moi c’est mon tra-

vail ! Et évidemment que ce film est 

une manière pour moi de dire ce que je 

pense, où je me situe aussi par rapport à 

la France, ce que je lui dois et ce qu’elle 

me doit, aussi.

On sent dans le film la volonté d’être com-

pris par le plus large public possible, notam-

ment la jeune génération…

Oui, « Tirailleurs » peut donner de la fierté 

à des jeunes qui se sentent exclus de la 

grande Histoire. On parle d’intégration, 

d’assimilation, mais cela passe aussi par 

des récits où l’on peut raconter ce passé 

commun qui nous aide à écrire notre 

futur en commun, notre présent. Ce n’est 

pas un hasard s’il y a beaucoup d’indiens 

en Angleterre, ce n’est pas un hasard s’il y 

a beaucoup de Sénégalais, de Marocains, 

de Tunisiens, d’Algériens en France. 

Cette immigration à un moment donné 

se dirige vers un pays avec lequel elle 

entretient un lien fort. Il y a donc cette 

histoire commune et il faut la raconter 

entièrement, sinon quelque chose ne va 

pas. Cette histoire permet de se dire : en 

fait, cela fait un moment qu’on traîne 

ensemble les gars, et ça, il ne faut pas 

l’oublier !
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EN SALLE LE

25 JANVIER

DE DAVY CHOU
AVEC  PARK JI-MIN,  

OH KWANG-ROK,  
GUKA HAN

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 59

« LES CHOSES SONT 
TOUJOURS INSTABLES, ET 
C’EST CE QUI M’INTÉRESSE » 
– DAVY CHOU

RETOUR À SÉOUL
Signée Davy Chou, la trajectoire touchante d’une femme qui décide de 
renouer avec ses racines.

Pourquoi avez-vous eu envie de raconter 

cette histoire ?

DAVY CHOU : En 2011, je suis allé présenter 

mon premier long métrage documen-

taire, « Le Sommeil d’or », au Festival 

International du Film de Busan, en 

Corée du Sud. Une amie, qui s’appelle 

Laure  Badufle, m’a alors accompagné 

pour me montrer ce qu’elle appelait « son 

pays ». Laure est née en Corée du Sud, et 

a été adoptée en France à l’âge d’un an. 

Elle est retournée sur sa terre de nais-

sance pour la première fois à vingt-trois 

ans, et y a vécu deux ans avant de repar-

tir en France. Mais avant de partir elle 

m’avait prévenu : « On ne verra pas mon 

père biologique coréen. » Leur première 

rencontre ne s’était pas bien passée. On 

s’est retrouvés à Busan, et après deux 

jours de festival, elle m’a dit : « Écoute, 

j’ai envoyé des messages à mon père. On 

se voit demain. Tu viens avec moi ? » On 

a pris un bus, puis je me suis retrouvé à 

déjeuner avec son père et sa grand-mère 

biologiques. 

Pourquoi le récit se déroule-t-il sur huit ans ?

J’ai toujours été touché par ces films 

qui nous font traverser des existences 

entières. Dans les trois parties du film, 

on accompagne à chaque fois Freddie à 

un moment précis de sa vie. Ces couches 

successives d’existence amènent sa pro-

fondeur au personnage. Je me pose en ré-

sistance contre cette idée un peu facile 

de la réconciliation avec soi comme 

finalité. Sur la question de l’identité, de 

l’intégration, on rencontre beaucoup ce 

schéma fictionnel prémâché : en un coup 

de baguette magique, les personnages 

finissent en paix avec eux-mêmes. Dans 

les histoires d’adoption, on pourrait pen-

ser que la rencontre avec le parent bio-

logique referme la blessure. Or, dans les 

récits que j’ai pu recueillir, c’est juste-

ment le début des problèmes ! 

Séoul évolue en même temps que l’héroïne… 

Au départ, j’étais excité de prendre le 

contrepied de ce qu’on attend d’un film 

de voyage, avec beaucoup d’extérieurs. 

Je me disais que je voulais faire un 

film d’intérieur. C’est aussi dû à mon 

expérience, à Séoul on passe beaucoup 

de temps dans les bars, dans les restos. 

Je pense que cette évolution traduit la 

trajectoire intérieure du personnage qui 

se confronte à elle-même et à son passé. 

Les choses sont toujours instables, irré-

solues, en transformation. 
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Entre la chronique et le polar politique situés 

à Tahiti, comment un projet aussi inhabi-

tuel que « Pacifiction » est-il né ?

ALBERT SERRA : Le projet de départ était celui 

d’un film situé en France. Mais je n’avais 

aucune envie de filmer Paris, la banalité 

et la tristesse de la France bourgeoise 

et métropolitaine, ses rues, ses cafés… 

Je voulais quelque chose de différent, 

j’avais envie d’aller loin. Pourquoi pas 

les Dom Tom ? Petit à petit, un sujet est 

apparu, puis j’ai écrit un scénario com-

plet sur le rapport entre paradis rêvé et 

corruption réelle. 

Pourquoi avoir confié le rôle très ambigu 

du Haut Commissaire de la République à 

Benoît Magimel ?

Je l’ai rencontré à Cannes il y a trois ans, 

lors de la présentation du film de Rebecca 

Zlotowski « Une Fille facile », dans lequel 

il est magnifique. Nous avons discuté 

de manière informelle. J’ai tout de suite 

repéré chez lui une capacité rare à être à 

la fois sauvage et artificiel. 

Il est beaucoup question de corruption : 

avez-vous voulu faire un film engagé ?

Il est passionnant de filmer le monde 

contemporain, mais je le fais sans 

aucune idéologie, sans aucune idée 

préconçue ni volonté de porter le 

moindre discours sur l’époque. Ou à 

peine. Seules les images m’intéressent. 

En l’occurrence ce sont celles d’un para-

dis dont on en vient à se demander s’il 

existe vraiment ou n’est qu’un mirage, si 

l’éventuelle reprise des essais nucléaires, 

la présence d’ingénieurs français, la cor-

ruption, la spéculation immobilière, si 

tout cela n’est pas en vérité l’inverse 

même du paradis, une sorte de continua-

tion du colonialisme au XXIe  siècle. Ce 

contraste m’intéresse. Mais l’essentiel du 

film se passe dans la tête de cet homme 

affable et énigmatique que nous suivons 

pendant plus de deux heures et demie. Il 

s’imagine des choses, il a des craintes… 

La comparaison avec un thriller américain 

vous convient-elle davantage ?

Je suis d’accord ! En tournant, j’ai pensé 

à des films des années 1970 ou au début 

des années 1980, comme « À cause d’un 

assassinat » d’Alan J. Pakula ou « Cutter’s 

Way » d’Ivan Passer : des films sur la 

paranoïa, ou sur la chute d’un rêve, la 

perte de contrôle ou de l’image de soi. 

Chaleureusement accueilli à Cannes, le film inclassable et fascinant 
d’Albert Serra constitue une expérience à tenter.

« JE FILME LE MONDE
CONTEMPORAIN AVEC PASSION
MAIS SANS AUCUNE IDÉOLOGIE »
– ALBERT SERRA

PACIFICTION 
TOURMENT SUR LES ÎLES 

EN SALLE LE

21 DÉCEMBRE

DE ALBERT SERRA
AVEC  BENOÎT MAGIMEL,  

PAHOA MAHAGAFANO, 
MATAHI PAMBRUN

GENRE DRAME  
DURÉE 2 H 45
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EN SALLE LE

4 JANVIER

DE PHILIPPE LIORET
AVEC  SABRINA LEVOYE,  

TEÏLO AZAÏS,  
JEAN-PIERRE LORIT

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 34

Quelle est la genèse de « 16 ans » ? 

PHILIPPE LIORET : Depuis longtemps, je tournais 

autour d’une version contemporaine de 

« Roméo et Juliette ». Shakespeare a écrit 

cette pièce au XVIe  siècle, mais elle est 

tellement intemporelle qu’elle ne pou-

vait pas ne pas être transposable à notre 

époque et, du coup, prendre un nou-

vel éclairage. Aujourd’hui, les familles 

Capulet et Montaigu ne se battent plus 

en duel à tous les coins de rue, mais 

une simple étincelle peut mettre le feu 

aux poudres. C’est inquiétant, mais plus 

intéressant. 

Contrairement aux héros de Shakespeare, 

les familles de Nora et Léo ne sont pas 

rivales au départ mais appartiennent à des 

milieux très différents. 

Nora vit dans l’ensemble HLM de la 

ville, Léo dans le quartier résidentiel. 

Socialement parlant, ils sont aux anti-

podes, mais ça ne les concerne pas. 

Ils se rencontrent au lycée – endroit 

qui gomme aussi ces différences –, se 

plaisent aussitôt et, pour leur première 

fois, tombent puissamment amoureux. 

Pour eux, rien d’autre n’a d’intérêt. 

Et une broutille fait que tout s’embrase. 

Tarek, le frère de Nora, travaille comme 

manutentionnaire dans l’hypermarché 

que dirige le père de Léo. Accusé d’un vol, 

il s’en défend, parle mal à son supérieur, 

le père de Léo entend ça et le vire sur-le-

champ. À partir de là, la machine s’em-

balle et les ressentiments se transforment 

en une haine qui va jusqu’à la violence 

physique. Et Nora et Léo se retrouvent au 

milieu du champ de bataille, écartelés. 

Cette grosse différence de milieu social 

rendent les choses inflammables.

C’était le périmètre parfait pour filmer 

un « Roméo et Juliette » contemporain. 

Au-delà des communautés, les diffé-

rences sociales aussi créent la discorde. 

Les modes de vie si différents n’aident 

pas à se comprendre. 

Mais Nora et Léo y parviennent. 

C’est précisément ce que raconte le film : 

eux contre tous. Rien n’est plus beau à 

raconter qu’une histoire d’amour comme 

celle-là, surtout à l’heure de Tinder et des 

rencontres sans lendemain. Eux, c’est 

peut-être l’histoire de leur vie qui se joue. 

Une version modernisée de « Roméo et Juliette », qui marque l’éclatant 
retour derrière la caméra du rare Philippe Lioret.

16 ANS

« RIEN N’EST PLUS BEAU 
À RACONTER QU’UNE HISTOIRE 
D’AMOUR COMME CELLE-LÀ » 
– PHILIPPE LIORET

INTERVIEW
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EN SALLE LE

4 JANVIER

DE GUY RITCHIE
AVEC  JASON STATHAM,  

AUBREY PLAZA,  
JOSH HARTNETT

GENRE THRILLER  
DURÉE 1 H 54

« JE TROUVE 
QU’IL N’Y A PAS ASSEZ 
DE FILMS DIVERTISSANTS » 
– GUY RITCHIE

OPÉRATION FORTUNE 
  RUSE DE GUERRE

Britannique pur jus arrivé aux sommets du box-office mondial, 
Guy Ritchie continue de faire exploser tous les codes avec un nouveau 
thriller déjanté. 

« J’ai pris l’habitude de me faire coller 

des roustes par les critiques, reconnaît-il. 

Il arrive qu’ils n’aient pas aimé le film, 

c’est le jeu, mais je me dis parfois qu’ils 

ne l’ont pas compris du tout. » À 54 ans, 

Guy Ritchie a connu des hauts et des bas. 

Mais, à plusieurs reprises, le gaillard ori-

ginaire d’Hatfield, dans le centre de l’An-

gleterre, a su attirer le public par grappes 

de millions tout en rapportant des for-

tunes. Une sacrée réussite pour ce met-

teur en scène qui a toujours refusé de 

prendre des cours de cinéma : « Tous les 

films de fin d’études que j’ai pu voir sont 

toujours terriblement ennuyeux. » Fils de 

publicitaire à la vie aisée – il a parmi ses 

ancêtres une duchesse de Cambridge – 

dans un royaume marqué par la crise et 

les années Thatcher, il fut renvoyé ado-

lescent de son école privée. Pour une 

histoire de drogue ou de fille selon les 

versions. Ce sera le début d’une longue 

suite de petits boulots avec pour but de 

faire des films. En réalité, il avait pris 

sa décision dès 10 dix ans, après avoir 

« Butch Cassidy et le Kid ».

BAD BOYS
En 1998 sort « Arnaques, crimes et bota-

nique », son premier film. C’est un véri-

table réveil au clairon pour le cinéma 

britannique, le tout saupoudré d’une 

bande-son qui s’arrache chez les dis-

quaires. Son jeune réalisateur, qui n’a 

jusqu’à maintenant à son palmarès 

que des années d’assistanat, une série 

de clips et un court métrage, aura mis 

quinze mois pour financer le projet. « Je 

suis arrivé au cinéma parce que je vou-

lais faire des films divertissants, souli-

gnait-il à l’époque. Je trouve qu’il n’y en 

a pas assez. » Aux antipodes de la veine 

sociale britannique taillée sur mesure 

pour les festivals, le savoir-faire de Guy 

Ritchie est un agrégat de tchatche, de 

« gueules » incroyables et de violence 

aussi fulgurante que déconstruite. Cerise 

sur le gâteau, il révèle un autre talent 

PORTRAIT
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bientôt très sollicité à l’international : le 

charismatique Jason Statham. Auréolé 

d’un statut « culte » presque immédiat, sa 

réputation s’exporte jusqu’à Hollywood. 

Parmi ses fans, Guy Ritchie compte Brad 

Pitt qui acceptera de réduire son cachet 

afin de participer à « Snatch : tu bra-

ques ou tu raques », aux côtés de Benicio 

del  Toro et, encore une fois, de Jason 

Statham. « Brad, pauvre de lui, a été bous-

culé, tabassé, brûlé, gelé… Et pas une fois 

il ne s’est plaint, se souvient-il. Voilà ce 

que j’appelle une vraie star ! »

MALDONE AVEC LA MADONE
« Je comprends que le monde entier s’in-

téresse à Madonna. C’est même la rai-

son pour laquelle je l’ai épousée. » En 

2000, année de sortie de « Snatch », grand 

succès commercial, Guy Ritchie épouse 

l’idole planétaire de la chanson. Le couple 

qu’ils forment est alors archi médiatisé. 

Parents d’un petit Rocco, ils sont aussi 

partenaires à l’écran : Monsieur décide 

de mettre en scène Madame en 2002 

dans « À la dérive » remake d’une comé-

die italienne. Mais le résultat se fait cru-

cifier. Son auteur reviendra (un peu) plus 

en forme avec « Revolver », thriller parti-

culièrement sibyllin (« J’ai mis trois ans 

à l’écrire, alors que “Snatch” ne m’avait 

pris que trois mois »), et le désopilant 

« Rock’n Rolla ». Côté cœur, les tourte-

reaux se sépareront en 2008. « Je l’aime 

encore, mais elle aussi barge que moi. »

ÉLÉMENTAIRE
La consécration l’attend avec une nou-

velle adaptation des aventures de 

Sherlock Holmes. Sous la houlette de Guy 

Ritchie, l’enquêteur héroïnomane ima-

giné par Arthur Conan Doyle et son bras 

droit le Dr Watson (Robert Downey Jr/

Jude Law) deviennent des hommes non 

seulement de réflexion mais aussi d’ac-

tion, bagarreurs et risque-tout. « Sherlock 

Holmes » et sa suite font un véritable car-

ton mondial en dépassant chacun les 

500 millions de dollars au box-office. Si, 

en 2015, son adaptation de la série sixties 

« Agents très spéciaux – Code U.N.C.L.E. » 

est une petite pépite d’humour et de 

style, elle ne trouve pas véritablement 

grâce aux yeux du public. La Warner 

continue pourtant à lui faire confiance 

et soutient son « Roi Arthur – La Légende 

d’Excalibur » avec Charlie Hunnam, une 

relecture comme on s’y attend effrénée 

et moderne du mythe. Mais là encore, 

Guy Ritchie frôle le four. Avec ces deux 

échecs consécutifs, sa bonne étoile 

semble en passe de s’assombrir.

CE RÊVE BLEU
« “Aladdin” était pour moi un choix 

évident, parce c’est une histoire que je 

connais bien et que les enfants adorent 

aussi », explique-t-il. En prenant les 

rênes de la version en prises de vues 

réelles du classique animé avec un Will 

Smith pas encore disgracié en Génie, Guy 

Ritchie offre son premier film ouverte-

ment familial mais signe aussi la plus 

grosse réussite financière de sa carrière 

en engrangeant pas moins d’1,05  mil-

liard de dollars. Après « The Gentlemen » 

et « Un Homme en colère », il propulse 

aujourd’hui pour la cinquième fois en 

vedette son copain Jason Statham dans 

« Opération Fortune-Ruse de guerre », 

tsunami audiovisuel d’action, d’humour, 

d’espionnage et d’exploits techniques.
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EN SALLE LE

11 JANVIER

DE URSULA MEIER
AVEC  STÉPHANIE BLANCHOU, 

VALERIA BRUNI TEDESCHI, 
ELLI SPAGNOLO

GENRE DRAME  
DURÉE 1 H 43

« On assiste au début du film à l’expulsion 

d’une femme, Margaret, hors de la maison 

par les membres de sa famille. Véritable 

arrachement, cette scène inaugurale, 

sorte de “Big Bang” dont les ondes de vio-

lences vont continuer à se propager au 

long du film, propulse le récit et lui donne 

toute sa tension. Dans la plupart des ré-

cits, il s’agit souvent de la rencontre entre 

les personnages qui fait avancer l’histoire, 

or dans “La Ligne”, c’est au contraire la 

mise à distance du personnage principal 

qui crée la dynamique du récit. Mise à l’é-

cart et bannie de sa famille, Margaret se 

retrouve littéralement enfermée dehors. » 

UNE AUTRE SUISSE
« J’avais l’idée d’un western dans la 

Suisse d’aujourd’hui et la décision a été 

prise avec Agnès Godard, la cheffe opéra-

trice, de le tourner en Scope. Cette dis-

tance de cent mètres interdite à Margaret 

autour de la maison familiale posait des 

questions de cinéma passionnantes. 

La force et singularité du décor choisi 

tiennent aussi de sa disparité. On ne sait 

pas où on est, un étrange mélange d’eau 

et de montagne, de tours HLM faisant 

face à une pêcherie, des lotissements à 

proximité d’un chantier naval… le tout 

traversé par le va-et-vient des trains. 

C’est la Suisse, bien sûr – nous sommes 

au bout du lac Léman que l’on ne voit 

volontairement jamais –, mais pas forcé-

ment celle à laquelle on peut s’attendre. » 

DEUX ACTRICES
« Le film a été initié avec Stéphanie 

Blanchoud, comédienne mais aussi 

chanteuse et dramaturge. Elle pratique 

en outre la boxe et a récemment écrit 

et joué un “seul en scène” au théâtre 

intitulé “Je suis un poids plume”, l’his-

toire d’une jeune femme qui, suite à 

une rupture amoureuse, découvre ce 

sport de combat. Le rapport au corps, à 

la violence, aux coups que l’on donne 

mais aussi que l’on prend, est donc un 

territoire qu’elle a exploré à plusieurs 

reprises. Durant l’écriture du film, nous 

avions Valeria Bruni Tedeschi en tête 

pour le rôle de la mère, une actrice rare 

et totalement singulière dans le paysage 

du cinéma francophone. Son immense 

talent et la finesse de son jeu révèlent 

toute la complexité de ce personnage 

sans avoir besoin de recourir à des dialo-

gues trop explicatifs ou psychologiques. »

Plusieurs fois récompensée aux Prix du Cinéma suisse, la grande Ursula 
Meier évoque avec une force extrême la relation tourmentée entre une 
fille et sa mère. Elle vous en livre quelques clés.

LA LIGNE

 « LA SUISSE DE MON FILM N’EST 
PAS FORCÉMENT CELLE À LAQUELLE 
ON PEUT S’ATTENDRE » 
– URSULA MEIER

INTERVIEW
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EN SALLE LE

14 DÉCEMBRE

DE JAMES CAMERON
AVEC  SAM WORTHINGTON,  

ZOE SALDANA,  
SIGOURNEY WEAVER

GENRE FANTASTIQUE  
DURÉE 3 H 10

POUR LES BESOINS DU FILM, 
KATE WINSLET A BATTU 
UN RECORD JUSQUE-LÀ DÉTENU 
PAR TOM CRUISE !

AVATAR 
LA VOIE DE L’EAU
Espérée depuis treize ans, la suite du plus grand succès commercial 
de l’Histoire du cinéma a été peaufinée jusqu’au dernier moment par 
le proverbialement perfectionniste James Cameron. En attendant le 
troisième volet d’ores et déjà en phase d’améliorations techniques, voici 
quelques « Le Saviez-vous ? » destinés à amplifier votre impatience.

  La mise en chantier de cette suite 

a d’abord été annoncée fin  2009. À 

l’origine, James Cameron voulait la 

sortir en 2015. Puis elle a été succes-

sivement reportée à décembre 2016, 

à décembre 2017, à décembre 2018, à 

décembre 2020 et à décembre 2021. 

Pour des raisons imputables à l’évo-

lution des technologies en matière 

d’effets spéciaux et, bien entendu, 

à la pandémie de Covid 19, « La Voie 

de l’eau » déferle enfin chez nous… 

Deux jours avant les États-Unis. 

  Selon James Cameron, les suites 

d’« Avatar » étaient une entreprise si 

importante qu’il a divisé les quatre 

scénarios entre l’équipe d’écriture 

de Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh 

Friedman et Shane Salerno. Il 

explique plus en détail le processus 

d’écriture : « Nous nous sommes réu-

nis pendant sept mois et nous avons 

dessiné ensemble sur un tableau 

blanc toutes les scènes de tous les 

films, et je n’ai attribué à chaque scé-

nariste le film sur lequel il allait tra-

vailler que le dernier jour. Je savais 

que si je leur confiais leur scénario à 

l’avance, ils feraient la sourde oreille 

chaque fois que nous parlerions de 

l’autre film. » 

  James Cameron et son producteur 

Jon Landau confirment que Sony a 

spécifiquement écouté la demande 

BLOCKBUSTER



BLOCKBUSTER        /        47

de Cameron de construire une nou-

velle caméra appelée « Venice ». Ce 

dernier a également certifié qu’il 

tournera « Avatar 3 » (2024) avec cette 

même caméra, et nous devrions le 

découvrir dans exactement deux ans. 

Du moins, si tout va bien.

  Oscarisé pour la sublime bande origi-

nale de « Titanic », James Horner tra-

vaillait sur celle de « La Voie de l’eau » 

lorsqu’un accident d’avion lui coûta 

la vie en juin 2015. Engagé quatre ans 

plus tard pour composer la musique 

d’« Avatar 2 » et « 3 », Simon Franglen 

était à l’origine arrangeur et produc-

teur de la partition du premier film 

et avait souvent collaboré avec le 

regretté James Horner.

  Le producteur du film, Jon Landau, 

a révélé que Kate Winslet a laissé la 

production stupéfaite lorsqu’elle a 

réussi à retenir sa respiration sous 

l’eau pendant… sept minutes pour 

une séquence cruciale du film. « Kate 

a battu un record de plongée en apnée 

parmi les acteurs, a-t-il déclaré. Il était 

de six minutes cinquante et quelque, 

mais pour elle, nous avons décidé de 

l’arrondir à sept. » Pour la petite his-

toire, le précédent record d’apnée 

  « La Voie de l’eau » bénéficie d’un cer-

tain nombre d’améliorations tech-

nologiques majeures par rapport au 

premier film. Une grande partie du 

travail d’éclairage sur les plateaux 

de prises de vues virtuelles a ainsi 

pu être effectuée pendant le tournge 

au lieu de la postproduction. Et tout 

comme « Alita : Battle Angel », pro-

duit et coécrit par Cameron, l’équipe 

a pu utiliser deux caméras frontales 

HD légères pour enregistrer la per-

formance faciale des acteurs. En 

outre, ils ont également employé 

deux marionnettes numériques au 

lieu d’une seule ; l’une est une copie 

exacte de l’acteur réel, et l’autre est 

le personnage de l’acteur, ce qui per-

met à l’équipe de « recibler » l’une sur 

l’autre pour la rendre aussi précise 

que possible.

  Quitte à relayer une rumeur folle-

ment alléchante et à être démen-

tis par la suite, il se murmure avec 

insistance que James Cameron envi-

sagerait de sortir « Avatar  3 » dans 

une version en relief… Sans qu’il soit 

besoin de chausser des lunettes pour 

percevoir la 3D ! Si la technologie se 

montre à la hauteur, il s’agira rien de 

moins que d’une révolution absolue 

dans les rapports entre le spectateur 

et le cinéma.

était jusque-là détenu par Tom 

Cruise dans « Mission : Impossible-

Rogue Nation » avec « seulement » six 

minutes.
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WWW.PALESTINE-FCE.CH

RENCONTRE CINÉMATOGRAPHIQUE : 
PALESTINE – FILMER C’EST EXISTER 
CINÉLUX & SPOUTNIK, GENÈVE (GE)

1er AU 4 DÉCEMBRE         

Voilà déjà plus de 10  ans que ce ren-

dez-vous cinématographique met le 

Septième Art palestinien sous les feux 

des projecteurs à la faveur d’un festi-

val engagé. Il invite surtout à porter un 

autre regard sur le conflit israélo-pa-

lestinien que celui offert par l’actua-

lité, tout en cherchant à représenter 

la diversité de ce cinéma. Cette année, 

les spectateurs pourront découvrir 

une vingtaine de films, de la fiction au 

documentaire en passant par l’œuvre 

militante, mais aussi rencontrer cinq 

réalisateurs : Mohammed Abugeth, 

Samaher Alqadi, Wisam Aljafari, Basela 

Abou Hamed et Monica Maurer.

CYCLE DE FILMS POP ! (PARTIE 1)
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

DÉCEMBRE ET JANVIER 

De l’esthétique psychédélique des 

Beatles au bustier de Madonna signé 

Jean Paul Gaultier en passant par les 

portraits de Marylin Monroe par Andy 

Warhol, la pop culture fascine. Durant 

deux mois, la Cinémathèque suisse lui 

dédie un programme pour (re)découvrir 

ce phénomène artistique et politique qui 

a transformé la société de manière ful-

gurante à partir des années 50. Une soif 

d’insouciance doublée d’une explosion 

de couleurs vives à retrouver dans une 

sélection d’œuvres iconiques comme 

« Les Demoiselles de Rochefort », « A 

Hard Days’ Night », « Playtime », « Orange 

mécanique », « Barbarella », « Hairspray » 

ou le plus récent « Pulp Fiction. » 

WWW.CINERIVE.COM

PROJECTION DU FILM  
« COUVRE-FEU. JOURNAL  

DE MONIQUE SAINT-HÉLIER  
(1940-44) »
EN PRÉSENCE  

DE LA RÉALISATRICE RACHEL NOËL

CINÉMA REX, VEVEY (VD)

2 DÉCEMBRE, 18 H 30

Femme de lettres originaire de La 

Chaux-de-Fonds, Monique Saint-Hélier 

passa dès 1924 la majeure partie de 

son existence à Paris et laissa derrière 

elle un nombre important de publica-

tions qui témoignent de son foisonne-

ment littéraire. La réalisatrice Rachel 

Noël plonge dans le journal de guerre 

de l’écrivaine en mettant en scène son 

contenu (photographies, dessins, pein-

tures et pages manuscrites) à travers un 

docu-fiction. La cinéaste, accompagnée 

de l’historien Roland Cosandey, ani-

mera une discussion en fin de séance. 

WWW.CINEMATHEQUE.CH

L’AGENDA DU CINÉMA
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WWW.CINEMAS-DU-GRUTLI.CH

WWW.CINEBRUNCH.CH

REGARDS CROISÉS  
LES CINÉMAS DU GRÜTLI, GENÈVE (GE)

LE 8 DÉCEMBRE        

Les correspondances entre théâtre et 

cinéma sont nombreuses, qu’il s’agisse 

d’esthétique, d’adaptations de pièces 

à l’écran et autres résonances. Dans 

l’optique de confronter ces deux dis-

ciplines, POCHE/GVE et les Cinémas 

CINÉBRUNCH REGARDS D’AILLEURS 
CINEMOTION REX, FRIBOURG (FR)

11 DÉCEMBRE ET 15 JANVIER, 11 H     

Déjà un quart de siècle d’existence pour 

CinéBrunch Regard d’Ailleurs ! Année 

après année, le cycle de films poursuit 

sa mission d’inviter les spectateurs au 

dialogue autour des différences vécues 

ou partagées, sans oublier le brunch 

offert à l’issue de la séance. En 2022 et 

2023, l’attachement à son environne-

ment traditionnel fait office de fil rouge 

à une programmation riche et variée. 

On y découvrira « Alcarràs », une œuvre 

espagnole sur une famille de pêcheurs, 

et « Nous, étudiants ! », qui suit des uni-

versitaires en République centrafri-

caine. Pour faciliter l’accès à la culture à 

ceux qui n’en ont pas les moyens, cinq 

billets suspendus peuvent être retirés à 

la caisse du cinéma le jour même.

du Grütli projettent « Jeux dangereux » 

(« To be or not to be » en version origi-

nale). La comédie d’Ernest Lubitsch 

sortie en 1942 sera comparée à « Une 

Oreille nue à la patte de l’amour » de 

Rebekka Kricheldorf. Une discussion 

avec Superprod, à la mise en scène du 

spectacle, suivra la séance. 
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WWW.SOLOTHURNERFILMTAGE.CH.

WWW.EXPLORATIONDUMONDE.CH

PROJECTION DU FILM  
« LA LENTEUR À LA CROISÉE  
DES CHEMINS, DU GRAND NORD  
À LA RÉUNION » 
EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR BENOÎT AYMON

CINÉMA BEL-AIR, YVERDON-LES-BAINS (VD)

6 JANVIER

LE CINÉMATOGRAPHE, TRAMELAN (BE)

10 JANVIER

CINÉMA LA BOBINE, LE SENTIER (VD)

11 JANVIER 

CINÉMA DU BOURG, SIERRE (VS)

16 JANVIER

CINÉMA ARLEQUIN, SION (VS)

17 JANVIER       

Après presque trois décennies aux 

manettes de l’émission de la RTS 

« Passe-moi les jumelles », le journaliste 

Benoît Aymon nous embarque dans 

un somptueux voyage. Un périple qui 

débute à l’île de la Réunion pour ter-

miner en Norvège, en passant par les 

Asturies et les Vosges. On y suit le talen-

tueux photographe animalier Vincent 

Munier dans sa quête de réapprendre le 

merveilleux des choses simples. 

LES JOURNÉES DE SOLEURE    
SOLEURE (SO)

DU 18 AU 25 JANVIER 

assisteront à plusieurs animations et 

tables rondes. Encore en élaboration 

à l’écriture de ces lignes, la program-

mation rivalisera sans aucun doute de 

découvertes originales et audacieuses 

en tous genres qui célèbrent le cinéma 

suisse, son histoire et ses personnalités. 

WWW.BLACKMOVIE.CH

BLACK MOVIE 
DIVERS LIEUX DE GENÈVE (GE) 

DU 20 AU 29 JANVIER

Pour sa 24e  édition, Black Movie pro-

pose une programmation en ligne et en 

présentiel. Le cinéma atypique, en par-

ticulier les productions asiatiques, afri-

caines, orientales et sud-américaines, se 

retrouve à l’honneur. En 2023, on pourra 

notamment se délecter devant « The 

Novelist’s Film » de Hong Sang-soo, Ours 

d’argent à Berlin, « You won’t be alone » 

avec la talentueuse Noomi Rapace ou 

encore « How dare you have such a Rub-

bish Wish » de Mania Akbari, cinéaste 

iranienne engagée. Longs métrages, 

fictions, documentaires, animations, 

rencontres avec les réalisateurs, mas-

terclass… Il y en a pour tous les goûts ! 

Sans oublier les événements comme 

les traditionnelles Nuits blanches ou le 

Petit Black Movie qui d’adresse aux plus 

jeunes. 

Saison après saison, le Festival Interna-

tional de Films Indépendants de Genève 

est devenu le rendez-vous incontour-

nable des cinéphiles en quête de loin-

tains horizons cinématographiques. 

Le temps d’une semaine, Soleure 

devient un épicentre d’ébullition, le lieu 

privilégié des rencontres entre réalisa-

teurs, comédiens et spectateurs autour 

de l’actualité du cinéma helvétique. 

Outre les prix en compétition, dont celui 

du public et celui de Soleure qui récom-

pense une œuvre traitant de questions 

de société, les passionnés de 7e  Art 

L’AGENDA DU CINÉMA
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LE CHAT POTTÉ 2 – LA DERNIÈRE QUÊTE
DE JANUEL P. MERCADO, JOEL CRAWFORD 
GENRE ANIMATION (1 H 42) 
DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Le Chat Potté découvre que sa passion 

pour l’aventure et son mépris du dan-

ger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé 

huit de ses neuf vies, et en a perdu le 

compte au passage. Afin de retomber sur 

ses pattes, notre héros velu se lance dans 

la quête de sa vie. Il s’embarque alors 

dans une aventure épique aux confins 

de la Forêt Sombre afin de dénicher la 

mythique Etoile à Vœu. 

BROKER 
DE HIROKAZU KORE-EDA 

AVEC SONG KANG-HO, DONG-WON GANG, DOONA BAE 
GENRE DRAME (2 H 08)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 

abandonne son bébé. Il est récupéré illé-

galement par deux hommes, bien déci-

dés à lui trouver une nouvelle famille. 

Lors d’un périple insolite et inattendu à 

travers le pays, le destin de ceux qui ren-

contreront cet enfant sera profondément 

changé. 

MAESTRO(S)
DE BRUNO CHICHE 

AVEC YVAN ATTAL, PIERRE ARDITI, MIOU-MIOU 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 27)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Quand un chef d’orchestre apprend qu’il a été choisi pour diri-

ger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il 

n’en croit pas ses oreilles. D’abord com-

blé pour son père, son fils lui aussi chef 

déchante vite lorsqu’il découvre qu’en 

réalité c’est lui qui a été choisi pour aller 

à Milan… 

LE ROYAUME DES ÉTOILES
DE ALI SAMADI AHADI 

GENRE ANIMATION (1 H 24) 
DISTRIBUTEUR MOVIEBIZ

Et si votre petite sœur disparaissait sou-

dainement au beau milieu de la nuit ? 

Et si vous deviez partir sur la lune et la 

rechercher dans le royaume des étoiles ? 

C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 

compté pour la retrouver avant le lever 

du jour… 

ANNIE COLÈRE
DE BLANDINE LENOIR 
AVEC LAURE CALAMY, ZITA HANROT, INDIA HAIR 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 58)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve 

enceinte accidentellement, une ouvrière 

et mère de deux enfants est accueillie 

par le MLAC – Mouvement pour la Liberté 

de l’Avortement et de la Contraception 

– qui pratique les avortements illégaux 

aux yeux de tous.

MOTHER TERESA & ME
DE KAMAL MUSALE 
AVEC BANITA SANDHU, JACQUELINE FRITSCHI-CORNAZ 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 02) 

DISTRIBUTEUR LOUISE VA AU CINÉMA

Deux histoires entremêlées nous 

montrent Mère Teresa, la femme der-

rière le mythe, dans une toute nou-

velle dimension. Sa perte de foi inspire 

Kavita, une jeune Anglaise aux racines 

indiennes, qui découvre l’amour et l’em-

pathie authentiques dans le Calcutta 

d’aujourd’hui.

7 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

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

MOVIE GUIDE
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AUCUN OURS
DE JAFAR PANAHI 

AVEC JAFAR PANAHI, MINA KAVANI, VAHID MOBASHERI 
GENRE DRAME (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Dans un village iranien proche de la fron-

tière, un metteur en scène est témoin 

d’une histoire d’amour tandis qu’il en 

filme une autre. La tradition et la poli-

tique auront-elles raison des deux ? 

WHITE NOISE
DE NOAH BAUMACH 

AVEC ADAM DRIVER, GRETA GERWIG, DON CHEADLE 
GENRE HORREUR (2 H 16)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Tandis qu’une famille, parents et 

enfants, tente de gérer tant bien que mal 

les conflits du quotidien, chacun explore 

aussi les mystères universels de l’amour 

et de la mort - et se demande comment 

faire pour être heureux dans un monde 

instable. 

ERNEST ET CÉLESTINE  
– LE VOYAGE EN CHARABIE

DE JULIEN CHHENG, JEAN-CHRISTOPHE ROGER 
GENRE ANIMATION (1 H 19)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Ernest et Célestine retournent au pays 

d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 

son précieux violon cassé. Ils découvrent 

alors que la musique est bannie dans 

tout le pays depuis plusieurs années. 

Pour nos deux héros, il est impensable de 

vivre sans musique ! 

UTAMA
DE ALEJANDRO LOAYZA GRISI 
AVEC JOSÉ CALCINA, LUISA QUISPE, SANTOS CHOQUE 
GENRE DRAME (1 H 28)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Sur les hauts plateaux boliviens, un 

vieux couple d’éleveurs de lamas refuse 

de s’installer en ville comme le propose 

leur petit-fils.

AVATAR – LA VOIE DE L’EAU
DE JAMES CAMERON 
AVEC SAM WORTHINGTON, ZOE SALDANA, SIGOURNEY WEAVER 
GENRE FANTASTIQUE (3 H 10)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Jake Sully et Neytiri sont devenus 

parents. Mais leur vie idyllique, proche 

de la nature, est menacée lorsque la 

Resources Development Administration, 

dangereuse organisation non-gouverne-

mentale, est de retour sur Pandora. 

7 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

14 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES
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MEDITERRANEAN FEVER
DE MAHA HAJ 

AVEC HAMER HLEHEL, ASHRAF FARAH, ANAT HADID 
GENRE DRAME (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haifa 

avec sa femme et ses deux enfants, 

cultive sa dépression et ses velléités litté-

raires. Il fait la connaissance de son nou-

veau voisin, Jalal, un escroc à la petite 

semaine. Les deux hommes deviennent 

bientôt inséparables.

14 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

21 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

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

LE OTTO MONTAGNE
DE CHARLOTTE VANDERMEERSCH, FELIX VAN GROENINGEN 
AVEC LUCA MARINELLI, ALESSANDRO BORGHI, FILIPPO TIMI 

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 27)  /  DISTRIBUTEUR DCM FILMS

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est 

le dernier enfant à vivre dans un village 

oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’ami-

tié dans ce coin caché des Alpes qui leur 

tient lieu de royaume. La vie les éloigne 

sans pouvoir les séparer complètement. 

LE PETIT PIAF
DE GÉRARD JUGNOT 

AVEC MARC LAVOINE, SOAN ARHIMANN, GÉRARD JUGNOT 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Dans un village de La Réunion, Nelson, 

10 ans, rêve de devenir un grand chanteur 

et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève 

seule. Après avoir postulé à l’émission 

télévisée « Star Kids » avec l’aide de ses 

amis Mia et Zizou, ils décident de trou-

ver un coach pour préparer son concours. 

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
DE KASI LEMMONS 
AVEC NAOMI ACKIE, STANLEY TUCCI, TAMARA TUNIE 
GENRE BIOPIC MUSICAL (2 H 20)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

La vie grandiose et tourmentée de l’ico-

nique chanteuse Whitney Houston. 

PACIFICTION – TOURMENT SUR LES ÎLES
DE ALBERT SERRA 
AVEC BENOÎT MAGIMEL, PAHOA MAHAGAFANO, MATAHI PAMBRUN 
GENRE DRAME (2 H 45)  /  DISTRIBUTEUR SISTER DISTRIBUTION

À Tahiti, le Haut-Commissaire de la 

République est alarmé par une rumeur 

insistante : on aurait aperçu un sous-ma-

rin dont la présence fantomatique 

annoncerait une reprise des essais 

nucléaires français. 

MOVIE GUIDE





MOVIE GUIDE        /        57

THE BANSHEES OF INISHERIN
DE MARTIN McDONAGH 

AVEC COLIN FARRELL, BRENDAN GLEESON, KERRY CONDON 
GENRE DRAME (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Deux compères de toujours se retrouvent 

dans une impasse lorsque l’un d’eux 

décide du jour au lendemain de mettre 

fin à leur amitié. Abasourdi, l’autre n’ac-

cepte pas la situation et tente par tous 

les moyens de recoller les morceaux.

LE TOURBILLON DE LA VIE
DE OLIVIER TREINER 

AVEC LOU DE LAÂGE, RAPHAËL PERSONNAZ, ISABELLE CARRÉ 
GENRE DRAME (2 H)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Si Julia n’avait pas fait tomber son livre 

ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa 

vie aurait-elle pris une tout autre direc-

tion ? Nos vies sont faites d’infinies 

possibilités…

UNE FEMME INDONÉSIENNE
DE KAMILA ANDINI 

AVEC HAPPY SALMA, LAURA BASUKI, ARSWENDY BENING SWARA 
GENRE DRAME (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Quinze ans après avoir été séparée de son 

mari, une femme a refait sa vie auprès 

d’un homme riche qui la gâte autant 

qu’il la trompe. C’est pourtant sa rivale 

qui deviendra pour elle l’alliée à laquelle 

elle confie ses secrets, passés et présents, 

au point d’envisager un nouvel avenir… 

CHŒUR DE ROCKERS
DE IDA TECHER, LUC BRICAULT 
AVEC MATHILDE SEIGNER, BERNARD LE COQ, ANNE BENOÎT 
GENRE FILM MUSICAL (1 H 31)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Alex, chanteuse dont la carrière peine à 

décoller, accepte un drôle de job : faire 

chanter des comptines à une chorale 

de retraités. Elle découvre un groupe de 

séniors ingérables qui ne rêve que d’une 

chose : chanter du rock ! 

TEMPÊTE
DE CHRISTIAN DUGUAY 
AVEC MÉLANIE LAURENT, PIO MARMAÏ, KACEY MOTTET-KLEIN 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 49)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Née dans le haras de ses parents, Zoé 

a grandi au milieu des chevaux et n’a 

qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 

une pouliche qu’elle voit naître, va deve-

nir son alter ego. Mais un soir d’orage, 

Tempête, affolée, renverse Zoé et vient 

briser son rêve.

28 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES

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

21 DÉCEMBRE
DANS VOS SALLES
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58        /        AVANT PREMIÈRE  –  #408  –  WWW.AVANT-PREMIERE.CH

CET ÉTÉ-LÀ
DE ÉRIC LARTIGAU 

AVEC MARINA FOÏS, GAEL GARCIA BERNAL, ROSE POU PELLICER 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque 

été, elle traverse la France avec ses 

parents pour passer les vacances dans 

leur vieille maison des Landes. Là-bas, 

Mathilde, 9  ans, l’attend de pied ferme. 

Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne 

sera pas un été de plus. 

16 ANS
DE PHILIPPE LIORET 
AVEC SABRINA LEVOYE, TEÏLO AZAÏS, JEAN-PIERRE LORIT 
GENRE DRAME (1 H 34)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

Nora et Léo se rencontrent le jour de 

la rentrée en classe de Seconde. Leurs 

regards s’enchâssent et tout est dit. Le 

frère de Nora, manutentionnaire à l’hy-

permarché local, est accusé de vol et viré 

sur-le-champ par le père de Léo. Alors, 

les deux familles s’embrasent. 

RIMINI
DE ULRICH SEIDL 

AVEC MICHAEL THOMAS, TESSA GÖTTLICHER 
GENRE DRAME (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Vieux crooner autrichien et gigolo occa-

sionnel, Richie Bravo survit en poussant 

la chansonnette pour des retraités dans 

des hôtels miteux de Rimini, sur la côte 

Adriatique. Son monde commence à 

vaciller quand Tessa, sa fille désormais 

adulte, fait irruption dans sa vie.

OPÉRATION FORTUNE – RUSE DE GUERRE
DE GUY RITCHIE 
AVEC JASON STATHAM, AUBREY PLAZA, JOSH HARTNETT 
GENRE THRILLER (1 H 54)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

L’agent spécial Orson Fortune et son 

équipe recrutent l’une des plus grandes 

stars de cinéma pour les aider dans une 

mission d’infiltration lorsque la vente 

d’une nouvelle technologie d’armes 

mortelle menace de perturber l’ordre 

mondial.

TIRAILLEURS
DE MATHIEU VADEPIED 
AVEC OMAR SY, ALASSANE DIONG, JONAS BLOQUET 
GENRE DRAME DE GUERRE (1 H 41)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 

française pour rejoindre Thierno, son 

fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 

Envoyés sur le front, père et fils vont 

devoir affronter la guerre ensemble. 

4 JANVIER
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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L’IMMENSITA
DE EMANUELE CRIALESE 

AVEC PENÉLOPE CRUZ, VINCENZO AMATO, ELENA ARVIGO 
GENRE DRAME (1 H 37)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Rome dans les années  1970. Dans la 

vague des changements sociaux et cultu-

rels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment 

plus mais sont incapables de se quitter. 

Désemparée, Clara trouve refuge dans la 

relation complice qu’elle entretient avec 

ses trois enfants.

LA LIGNE
DE URSULA MEIER 
AVEC STÉPHANIE BLANCHOU, VALERIA BRUNI TEDESCHI 
GENRE DRAME (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Après avoir agressé violemment sa mère, 

Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une 

mesure stricte d’éloignement en atten-

dant son jugement : elle n’a plus le droit, 

pour une durée de trois mois, de rentrer 

en contact avec sa mère, ni de s’appro-

cher à moins de 100 mètres de la maison 

familiale.

M3GAN
DE GERARD JOHNSTONE 

AVEC ALLISON WILLIAMS, VIOLET MCGRAW, ROBBY CHIENG 
GENRE HORREUR (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

M3GAN est un miracle technologique, 

une cyber poupée dont l’intelligence arti-

ficielle est programmée pour être la com-

pagne idéale des enfants et l’allié le plus 

sûr des parents. Jusqu’au jour où rien ne 

va plus…

ALCARRAS
DE CARLA SIMON 

AVEC JOSEP ABAD, JORDI PUJOL DOLCET, ANNA OTIN 
GENRE DRAME (2 H)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

Depuis des générations, les Solé passent 

leurs étés à cueillir des pêches dans leur 

exploitation à Alcarràs, un petit village 

de Catalogne. Mais la récolte de cette 

année pourrait bien être la dernière car 

ils sont menacés d’expulsion.

AEIOU – L’ALPHABET RAPIDE DE L’AMOUR
DE NICOLETTE KREBITZ 
AVEC SOPHIE ROIS, UDO KIER, MILAN HERMS 
GENRE DRAME (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Elle est une comédienne taciturne, 

confrontée à son obsolescence et 

condamnée à des jobs ingrats. Il est un 

solitaire, kleptomane et en situation 

d’échec. Leur coup de foudre ne mérite-

rait pas qu’on s’y attarde, au détail près 

qu’elle a 60 ans et lui 17.

11 JANVIER
DANS VOS SALLES

18 JANVIER
DANS VOS SALLES

SCANNEZ-MOI POUR PLUS 
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
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LES CYCLADES
DE MARC FITOUSSI 

AVEC LAURE CALAMY, OLIVIA CÔTE, KRISTIN SCOTT THOMAS 
GENRE COMÉDIE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Adolescentes, Blandine et Magalie 

étaient inséparables. Les années ont 

passé et elles se sont perdues de vue. 

Alors que leurs chemins se croisent 

de nouveau, elles décident de faire 

ensemble le voyage dont elles ont tou-

jours rêvé. Direction la Grèce !

QUE LES LUMIÈRES SOIENT
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.

6 JOURS À BARCELONE
DE NEUS BALLUS 

AVEC MOHAMED MELLALI, VALERO ESCOLAR, PEP SARRA 
GENRE COMÉDIE (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Moha, Valero et Pep vivent à Barcelone et 

travaillent dans une entreprise de plom-

berie. Moha effectue une période d’es-

sai et doit remplacer Pep, qui va bientôt 

prendre sa retraite. Malgré sa timidité, 

il s’entend bien avec les clients, et seul 

Valero a un problème avec lui. 

BABYLON
DE DAMIEN CHAZELLE 
AVEC BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, DIEGO CALVA 
GENRE DRAME (3 H 08)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Dans le Los Angeles des années  1920, 

l’ascension et la chute de différents per-

sonnages lors de la création d’Hollywood, 

une ère de décadence et de dépravation 

sans limites.

LE FILM DE MON PÈRE
DE JULES GUARNERI 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 13) 
 DISTRIBUTEUR FIRST HAND FILMS

Le réalisateur Jules Guarneri a grandi à 

Villars, entre un frère et une sœur adop-

tés, dans un chalet hanté par le fantôme 

de sa mère morte quand il avait vingt 

ans. Son père, patron et gardien des cha-

lets familiaux, lui a transmis son héritage 

cinématographique, en lui demandant 

d’en faire son premier film. Le voilà.

SHOTGUN WEDDING
DE JASON MOORE 
AVEC JENNIFER LOPEZ, JOSH DUHAMEL, JENNIFER COOLIDGE 
GENRE COMÉDIE POLICIÈRE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Un couple décide de se marier dans un 

endroit exotique loin de la civilisation 

mais cet espace paradisiaque est sous la 

coupe de criminels. En protégeant leurs 

familles respectives, les tourtereaux 

redécouvrent pourquoi ils tenaient tant 

à se marier.

18 JANVIER
DANS VOS SALLES
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CORSAGE
DE MARIE KREUTZER 

AVEC VICKY KRIEPS, FLORIAN TEICHTMASTER, KATHARINA LORENZ 
GENRE DRAME HISTORIQUE (1 H 53)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Noël  1877, Élisabeth d’Autriche, dite 

« Sissi », fête son quarantième anniver-

saire. Première dame d’Autriche, femme 

de l’Empereur François-Joseph  Ier, elle 

n’a pas le droit de s’exprimer et doit res-

ter à jamais la belle et jeune impératrice. 

Jusqu’au jour où elle décide que ça suffit.

THE FABELMANS
DE STEVEN SPIELBERG 

AVEC MICHELLE WILLIAMS, GABRIEL LABELLE, PAUL DANO 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 31)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

Une chronique familiale basée sur la 

propre enfance de Steven Spielberg dans 

l’Arizona d’après-guerre qui, de l’âge de 

sept à dix-huit ans, ne cessa jamais de 

caresser le rêve de devenir réalisateur.

RETOUR À SÉOUL
DE DAVY CHOU 

AVEC PARK JI-MIN, OH KWANG-ROK, GUKA HAN 
GENRE DRAME (1 H 59)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Sur un coup de tête, Freddie, 25  ans, 

retourne pour la première fois en Corée 

du Sud où elle est née. La jeune femme se 

lance avec fougue à la recherche de ses 

origines dans ce pays qui lui est étranger, 

faisant basculer sa vie dans des direc-

tions nouvelles et inattendues. 

DIVERTIMENTO
DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR 
AVEC OULAYA AMAMRA, LINA EL ARABI, NIELS ARESTRUP 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR AGORA

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 

cheffe d’orchestre, tandis que sa sœur 

est violoncelliste. Elles souhaitent rendre 

accessible la musique classique, mais 

comment y parvenir en 1995 quand on 

est une femme, d’origine algérienne, et 

qu’on vient d’une banlieue populaire 

guère réputée ?

NENEH SUPERSTAR
DE RAMZI BEN SLIMAN 
AVEC OUMI BRUNI GARREL, MAÏWENN, AÏSSA MAÏGA 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Née pour danser, Neneh est une petite 

fille noire de 12  ans qui rêve de rentrer 

à l’école de ballet de l’Opéra de Paris. 

Malgré son enthousiasme, elle va devoir 

redoubler d’efforts pour s’arracher à sa 

condition et se faire accepter par la direc-

trice de l’établissement.

25 JANVIER
DANS VOS SALLES

SCANNEZ-MOI POUR PLUS 
D’INFOS SUR LES FILMS DU MOIS
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COUP DE CHAPEAU
Chaque mois, Avant Première braque ses projecteurs sur une personnalité 
du cinéma en Suisse qui se distingue par son travail et son amour du 7e Art.

Lorsqu’il vous parle, Éric Bouzigon prend 

le temps. Il utilise les mots justes, il 

pousse la réflexion, parle philosophie, 

sens de la vie… Et cinéma. Parmi les longs 

métrages dont il s’occupera jusqu’à fin 

janvier : « Ernest et Célestine-Le Voyage 

en Charabie », « Mediterraenan Fever », 

« Alcarras » ou encore « Chœur de rockers ». 

« MULHOLLAND DRIVE »  
ET « INTOUCHABLES »
Une enfance entre le Tessin et la 

Bourgogne, des études à Lausanne (com-

merce puis passage par la section cinéma 

de l’UNIL), c’est à Zurich qu’Éric Bouzigon 

installe sa famille et sa société de rela-

tions publiques et publicité Filmsuite. 

« Mon premier mandat a été de m’occuper 

de “Mulholland Drive” de David Lynch, se 

rappelle-t-il. Mais l’année dont je me sou-

viendrai toujours c’est 2009, avec la sor-

tie d’“Intouchables” et ses 1,5 millions de 

spectateurs. Un engouement pareil n’ar-

rive qu’une fois dans la vie. Cela reste 

“mon” plus gros succès au box-office. »

« GET CARTER »
Sur le mur derrière son bureau, l’affiche 

de « Get Carter » de Mike Hodges vous 

menace avec son flingue. Tout l’inverse 

de la douceur de celui qui est également 

l’attaché de presse depuis deux ans pour 

la Suisse romande du Festival de Locarno. 

« Une consécration personnelle, vu que 

j’ai grandi culturellement avec ce Festival, 

EN DATES

2001
DÉBUT DE MA CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE AUPRÈS 
DE L’AGENCE SUISSE 
DU COURT MÉTRAGE 
(AUJOURD’HUI BASE-COURT) 

NOV. 2009 
SORTIE D’« INTOUCHABLES » 

2021
NOMINATION AUPRÈS 
DU FESTIVAL DU FILM DE 
LOCARNO 

Cinéphile depuis l’adolescence, 
connu et apprécié de tous dans le 
milieu cinématographique suisse, 
Éric  Bouzigon est un attaché de 
presse passionné qui remue ciel et 
terre pour faire connaître et rayon-
ner les œuvres dont on lui confie 
les relations publiques.

reconnaît Éric  Bouzigon. Je le fréquente depuis le 

début des années 90, donc pouvoir travailler avec la 

direction artistique et une aussi grande structure est 

pour moi un honneur. »

« L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU » 
À 13 ans, « L’Évangile selon Saint Matthieu » de Pier 

Paolo Pasolini forge son rapport à l’image et à l’art : 

« Aujourd’hui, mon métier me permet d’être proche 

de la création artistique et de pouvoir transmettre les 

émotions et le plaisir qu’elle procure. »  Ce plaisir est 

aujourd’hui menacé, la faute en partie au Covid et 

aux nouveaux modes de consommation : « Dans notre 

branche, les effets se ressentent encore fortement 

dans le nombre d’entrées qui ont chuté. C’était déjà 

une tendance avant la pandémie, mais elle a accéléré 

ce mouvement. Nous avons perdu beaucoup de spec-

tateurs qui probablement ne reviendront plus. » 

DE NOUVEAUX ENJEUX
Les portables et les réseaux sociaux, « plus que les 

plateformes », ont également changé les comporte-

ments : « Tout se consomme avec un mouvement de 

doigts, en solitaire, gratuitement, n’importe où avec 

un “like” comme approbation finale. Ce n’est pas 

toujours simple de contrer ça, mais tout le monde 

en est conscient. »

Désormais, le directeur de Filmsuite participe à aider 

l’industrie du cinéma « à se réinventer » pour redon-

ner leur attrait aux salles. « Les enjeux sont dans la 

faisabilité ou pas de nos souhaits. Je reste optimiste. » 

Et nous avec lui.

PAR ELSA DUPERRAY

SON COUP  
DE CHAPEAU
« À tous les bénévoles qui 
s’engagent gratuitement dans les 
métiers du cinéma et des arts en 
général. »

ÉRIC BOUZIGON : « MON MÉTIER  
EST DE TRANSMETTRE DES ÉMOTIONS » 






