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EN SALLE LE

1er FÉVRIER

DE GUILLAUME CANET
AVEC GUILLAUME CANET,  
 GILLES LELLOUCHE,  
 VINCENT CASSEL

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 51

« QUAND LE PUBLIC 
SE DÉPLACE, C’EST POUR VOIR 
DES CHOSES SPECTACULAIRES » 
– GUILLAUME CANET 

ASTÉRIX & OBÉLIX 

L’EMPIRE DU MILIEU
Avec des moyens de superproduction, Guillaume Canet orchestre et 
réussit haut la main un gigantesque péplum comique. 

Est-ce que les aventures d’Astérix et Obélix 

ont fait partie de votre enfance ? 

GUILLAUME CANET : Totalement ! Mon père pos-

sédait presque toutes les BD d’Astérix et 

c’était d’ailleurs ses albums à lui, c’est-

à-dire qu’il les lisait seul, au-delà de les 

partager avec mes sœurs et moi. Et c’est 

assez touchant aujourd’hui à mon tour 

de lire ses albums avec mes enfants. 

C’est une des raisons pour lesquelles je 

me suis lancé dans ce projet : pouvoir 

enfin faire un film pour mes enfants, et 

pour tous les enfants… 

À quel moment « L’Empire du milieu » est-il 

arrivé jusqu’à vous ?

À la base, je ne me voyais pas du tout 

faire ça ! Mais au fil de la lecture du pro-

jet m’est apparue la possibilité de faire 

un grand film d’aventures et de voyage… 

Assez vite, j’ai vu tout le cinéma que l’on 

pouvait amener à cette histoire, avec des 

batailles, des scènes d’action, de très 

grands décors : une épopée comme on 

n’en voit plus beaucoup en France. Une 

fois mon intérêt signifié, j’ai dû passer 

le test du réalisateur et montrer patte 

blanche ! À ce stade, j’ai découvert la 

première version du scénario écrite par 

Julien Hervé et Philippe Mechelen. Nous 

avons retravaillé ensemble, puis seul de 

mon côté car je voulais rendre le film 

plus personnel, en y amenant des choses 

de mon propre univers. 

En plus d’avoir coécrit le film et de le réali-

ser, vous jouez le rôle d’Astérix…

Oui mais je ne voulais pas à l’origine ! 

Pour tout vous dire, lorsque j’ai dévelop-

pé l’histoire et les personnages, j’avais 

très envie de jouer César. Mais juste-

ment, en en parlant très en amont avec 

Gilles  Lellouche, qui n’était pas encore 

pressenti pour jouer Obélix, nous nous 

sommes rendu compte que jouer à nou-

veau sur ce registre avec Marion Cotillard 

À LA UNE
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en Cléopâtre risquait de faire un peu 

redite par rapport à mon précédent 

film « Rock’n’roll ». J’ai alors pensé à 

Vincent Cassel avec qui je voulais travail-

ler depuis très longtemps… Et là, je l’ai vu 

en César : c’est fou, il a totalement le pro-

fil du personnage de la BD. Finalement, 

le fait de ne pas jouer moi-même dans 

le film me semblait une bonne idée vue 

l’ampleur du projet. S’en suivent des 

réunions pour parler du casting et bien 

entendu des personnages d’Astérix et 

d’Obélix. Nous avons alors commencé à 

passer en revue les noms de plusieurs 

comédiens et à un moment, le patron 

de Pathé me dit : « Je ne comprends pas 

Guillaume, pourquoi ça ne serait pas 

vous ? C’est vrai quoi, vous êtes jeune, 

vous avez la patate, vous êtes le petit 

nerveux qui veut toujours avoir raison… 

Vous êtes parfait ! » Tout le monde a com-

mencé à se chauffer sur cette idée autour 

de la table et moi je me disais : « Mais ce 

n’est pas possible : comment concilier un 

rôle aussi important tout en réalisant un 

film de cette envergure ? » J’ai alors com-

pris qu’il fallait un couple d’acteurs amis 

pour jouer Astérix et Obélix, et c’est là où 

j’ai pensé à Gilles Lellouche pour Obélix. 

Vous avez réuni un casting hallucinant. 

Comment avez-vous obtenu la partici-

pation du footballeur superstar Zlatan 

Ibrahimovic ?

Encore une histoire dingue… Au départ, 

je le contacte par l’intermédiaire d’un 

type qui s’appelle Bob et que j’avais 

rencontré à l’époque où il était au PSG. 

J’obtiens ses coordonnées et je lui laisse 

un message… C’est Zlatan qui me rap-

pelle directement, je lui parle du film, 

de son personnage de garde du corps de 

César et là, il me dit cette phrase extraor-

dinaire : « Comment César peut-il jouer 

le garde du corps de César ? » avant de 

se marrer ! En le rencontrant, j’ai com-

pris que ce mec était non seulement très 

drôle mais aussi humble, adorable et tou-

chant… Il est allé chercher en lui cette 

confiance qu’il affiche sur les terrains 

et dans les médias. Ce qui est fou, c’est 

que j’ai été son seul interlocuteur sur le 

tournage, que ce soit pour son person-

nage, son contrat, son planning, l’orga-

nisation de ses venues, son costume, ses 

cascades, etc.

Quel genre d’humour avez-vous souhaiter 

insuffler à l’ensemble ?

Je n’avais pas envie de faire un film à 

gags : pour moi, l’histoire et les person-

nages étaient plus importants que tout. 

Quand vous multipliez ce genre d’ef-

fets, vous perdez l’humain en cours de 

route.... Je me suis donc amusé avec des 

tas de petits moments décalés en veil-

lant à ce qu’ils s’inscrivent de manière 

constante dans la tonalité d’un grand 

film d’aventures… Pourquoi a-t-on envie 

aujourd’hui d’aller en salle dans une 

période compliquée pour le cinéma ? 

Quand le public se déplace, c’est pour 

voir des choses spectaculaires. Les plate-

formes proposent de plus en plus de 

qualité, donc c’est en imaginant des pro-

ductions événementielles qu’on s’en sor-

tira. J’ai imaginé cet « Astérix » avec la 

volonté de soigner la lumière, les décors, 

les costumes, les scènes d’action, les 

batailles pour en faire une grande épopée 

cinématographique… Alors oui, ça n’em-

pêche pas d’aller dans l’anachronisme, 

mais il faut le faire de manière raison-

nable, au service du récit. 
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EN SALLE LE

1er FÉVRIER

DE JERZY SKOLIMOWSKI
AVEC  SANDRA DRZYMALSKA, 

TOMASZ ORGANEK, 
ISABELLE HUPPERT

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE   
DURÉE 1 H 29

UNE EXPÉRIENCE 
ESTHÉTIQUE ET ÉMOTIONNELLE
À TENTER TOUTES 
AFFAIRES CESSANTES.

EO Justement récompensée à Cannes, une fable 
animalière qui tutoie des sommets de beauté et 
d’émotion.

Celui-là, personne ne l’avait vu venir. 

Déjà, parce que son réalisateur, le 

Polonais Jerzy  Skolimoswki, jadis célé-

bré dans les années  70 (« Deep End », 

« Le Cri du sorcier ») et 80 (« Travail au 

noir »), n’avait rien tourné de vraiment 

remarquable depuis presque quatre 

décennies. Ensuite, parce qu’à 84  ans, 

la planète cinéma ne s’attendait plus 

à avoir de ses nouvelles. Enfin, parce 

que derrière ce titre en forme d’onoma-

topée (« EO » est l’équivalent de notre 

« Hi-han ») se dissimule l’histoire guère 

excitante sur le papier d’un âne balloté 

de propriétaire en propriétaire. Et puis le 

film a été sélectionné à Cannes. Et puis 

il a ébloui la Croisette. Et puis il a rem-

porté le Prix du jury sous les vivats du 

public comme de la presse.

Depuis combien de temps n’avait-on pas 

contemplé des images aussi follement 

originales et une mise en scène propulsée 

par une semblable énergie créatrice ? 

Difficile à évaluer. Il n’en demeure pas 

moins que, du haut de son grand âge, 

c’est avec un élan visuel et narratif digne 

d’un jeune cinéaste passionné que Jerzy 

Skolimowski déroule le fil d’un scénario 

infiniment plus accrocheur qu’on pour-

rait le croire. Entre la vision indélébile de 

l’âne vedette traversant un gigantesque 

barrage, des mouvements de caméra 

débordants d’énergie, des cadrages dont 

l’inventivité laisse sans voix et des péri-

péties où l’animal se fait le révélateur de 

la cruauté des hommes, « EO » délivre un 

propos essentiel sur l’innocence mal-

traitée, la recherche éperdue d’amour ou 

encore le regard que nous portons sur la 

nature.

Le regard est à la fête, l’esprit s’em-

brase, le cœur bat soudain plus vite… 

Voici la preuve éclatante que les grands 

cinéastes ne meurent jamais.

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

8 FÉVRIER

DE TRISTAN SÉGUÉLA
AVEC  FABRICE LUCHINI, 

CATHERINE FROT,  
CAMILLE LE GALL

GENRE COMÉDIE 
DURÉE 1 H 38

« ENTRE LE DRAME 
ET L’HUMOUR, 
MON CŒUR BALANCE » 
– CATHERINE FROT

CATHERINE FROT
Après une petite éclipse, une des meilleures actrices françaises revient 
en pleine forme dans « Un Homme heureux ».

Gouaille, gabarit, énergie, propension à 

passer du rire aux larmes, connexion ins-

tinctive avec le public… S’il fallait trou-

ver une « héritière » à Catherine Frot, ce 

serait sans aucun doute Laure Calamy. 

« Il faut être un peu dingue pour faire 

ce métier ! », exulte-t-elle, le visage rond 

et lumineux. Catherine  Frot est de ces 

comédiennes que ni la presse ni les 

foules n’attendaient vraiment, long-

temps cantonnée à un théâtre qu’elle 

aimait de toute son âme, cependant titil-

lée depuis longtemps par l’appel des pla-

teaux de tournage. Lancée en 1996 sur 

le marché des actrices françaises qui 

comptent avec « Un Air de famille » de 

Cédric Klapish qui lui vaudra son premier 

César, elle ne cessera d’évoluer, de peau-

finer son jeu, d’attirer les spectateurs, de 

voir sa cote grimper. « Face à la célébrité, 

il faut être lucide et bien entouré de ses 

proches, dit-elle. Lorsque le cinéma et le 

succès me sont tombés dessus, j’étais 

mieux armée, plus solide qu’à 20 ans. » 

Depuis, cette native de Rochefort, où 

elle a vu le jour en 1956, est devenue la 

plus atypique des stars, « une femme 

comme les autres, pas spécialement 

belle, jamais capricieuse », en parfaite 

adéquation avec le titre d’un de ses 

grands succès : « Odette Toutlemonde ». 

« Entre le drame et l’humour, mon 

cœur balance. J’ai besoin des deux pour 

trouver un sens à mon métier. » Côté 

rire, ce sera ainsi « Le Dîner de cons », 

« Mon petit doigt m’a dit » ou encore 

« Chouchou ». Côté moins léger, elle fera 

merveille dans « La Dilettante », « La 

Tourneuse de pages », « L’Empreinte de 

l’ange » le bouleversant triptyque « Un 

Couple épatant/Cavale/Après la vie » ou 

encore « Marguerite », César de la meil-

leure actrice à la clé. 

Après un léger creux (« La Fine fleur », 

« Des hommes », « Sous les étoiles de 

Paris »), la revoilà en tête d’affiche face à 

Fabrice Luchini, partenaire de jeu idéal 

où elle incarne une épouse désireuse de 

changer de sexe. Elle y déploie un tel fes-

tival de nuances comico-sensibles que 

le doute n’est plus permis : elle demeure 

une des plus grandes.

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

15 FÉVRIER

DE BRANDO QUILICI
AVEC SUNNY PAWAR,  
 CLAUDIA GERINI,  
 YOON C. JOYCE

GENRE AVENTURES  
DURÉE 1 H 34

« J’AI VOULU RÉUNIR 
DANS CE FILM TOUTES LES 
ÉMOTIONS DE L’ENFANCE » 
– BRANDO QUILICI

LE NID DU TIGRE
Dans une nature somptueuse, l’amitié pleine de tendresse et de 
rebondissements entre un jeune orphelin et un félin sauvage.

Selon l’Indicateur international de 

l’état de conservation des animaux, le 

tigre est considéré comme une espèce 

menacée, voire en voie d’extinction à 

l’état sauvage. Selon les dernières esti-

mations, il en y a un peu moins quatre 

mille en liberté, dont environ trois cents 

se trouvent au Népal, l’un des habitats 

naturels du magnifique tigre du Bengale. 

Bref, une poignée de spécimens seule-

ment, ce qui fait de ce splendide félin un 

animal à protéger et à conserver, car il a 

été décimé par le braconnage, la coloni-

sation humaine, la folle chasse sportive 

pratiquée par les chasseurs de trophées 

(jamais assez punis par la loi), l’absurde 

médecine traditionnelle chinoise et la 

destruction incontrôlée de son envi-

ronnement. C’est à partir de ce constat 

et de cette nécessité que le documen-

tariste italien Brando Quilici revient 

aujourd’hui au cinéma avec « Le Nid du 

tigre ».

IL ÉTAIT UNE FOIS
Après nous avoir emmenés sur la ban-

quise polaire avec « Il Mio Amico Nanuk » 

(énorme succès local au box-office en 

2013), son regard documentaire et narra-

tif s’envole cette fois au Népal, où nous 

faisons la connaissance du petit Balmani 

qui, à neuf ans, s’échappe de l’orphe-

linat où il vit pour rejoindre sa ville, 

Katmandou. Au cours de son voyage, son 

chemin croise celui d’un petit tigre du 

Bengale capturé par une bande de bra-

conniers cupides prêts à le vendre au 

marché noir. Le garçon parvient à le sau-

ver et décide de l’emmener avec lui au 

célèbre monastère de Taktsang, connu 

sous le nom de Tanière du Tigre, un lieu 

mythologique dont sa mère lui a toujours 

parlé. Là-bas, il trouvera la sécurité grâce 

à la protection des moines bouddhistes de 

l’Himalaya. C’est ainsi que commence un 

voyage aventureux et compliqué au cours 

duquel l’enfant et l’animal vont découvrir 

GROS PLAN
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« FÉLINS » POUR L’AUTRE

De Park Hoon-jung

(2015)  

De Ang Lee

(2012)  

De Jean-Jacques Annaud

(2004) 

De Wolfgang Reitherman

(1967) 

De Norman Tokar

(1964) 

les merveilles de la vie, mais aussi les 

dangers qu’elle cache. Une entreprise 

ardue que Balmani parviendra à mener à 

bien avec l’aide de Hannah, la directrice 

de l’orphelinat, qui ne baisse pas les bras 

face à la disparition du garçon. Avec son 

fort parfum de conte de fées, « Le Nid du 

tigre » est merveilleux parcours de vie axé 

sur le respect de la nature.

MISSION ACCOMPLIE
Plus généralement, comme ce fut le cas 

pour « Il Mio Amico Nanuk », le nouveau 

film de Brando Quilici est aussi un roman 

d’apprentissage, capable de parler à un 

public prêt à s’émouvoir. Un défi de pro-

duction qui n’était certainement pas 

facile. « Dans la jungle subtropicale du 

Népal, il n’était possible de filmer qu’à 

hauteur d’éléphant afin de ne pas déran-

ger les tigres, explique-t-il. Pour capturer 

la puissance silencieuse de l’Himalaya, 

dans l’ancien royaume du Mustang, 

nous avons également travaillé avec des 

drones et une équipe réduite afin de pou-

voir filmer des endroits autrement inac-

cessibles et loin du confort moderne. Le 

résultat est un film qui réunit les émo-

tions de l’enfance et de l’évolution pro-

gressive vers l’âge adulte avec en outre 

la douleur d’être orphelin. » Paysages à 

couper le souffle, merveilleuse amitié 

entre un enfant et un tigre, autant d’élé-

ments qui nous rappellent combien il est 

important de défendre la Terre, la seule 

« maison » que nous ayons et que, néces-

sairement, nous devons respecter, soi-

gner et aimer.
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EN SALLE LE

8 FÉVRIER

DE PHILIPPE LACHEAU
AVEC PHILIPPE LACHEAU,  
 ÉLODIE FONTAN,  
 TAREK BOUDALI

GENRE COMÉDIE  
DURÉE 1 H 40

« PLUS IL Y A D’IDÉES 
ET PLUS ÇA REBONDIT ! » 
– PHILIPPE LACHEAU

ALIBI.COM 2
Ex-pilier de la télévision section humour, chef de La Bande à Fifi, belle 
gueule, Philippe Lacheau ne cesse de conquérir le grand public depuis 
le triomphe de « Babystting ». Avec « Alibi.com 2 », un nouveau carton 
populaire n’est pas exclu. 

« Avec La Bande à Fifi, on avait écrit plu-

sieurs projets de films que nous n’avons 

jamais réussi à faire financer : ils coû-

taient trop cher. Alors j’ai réfléchi à l’en-

vers. Je me suis mis à imaginer un film 

peu onéreux façon “Paranormal Activity” 

qui cartonnait à l’époque ou » Le Projet 

Blair Witch » qui avait explosé le box-of-

fice dans le monde entier. En France, 

rien de tel n’avait jamais été fait, encore 

moins en comédie. C’est comme ça 

qu’est venue l’idée… » À 42 ans, Philippe 

Lacheau est un comédien et réalisateur 

heureux. « Babysitting », sa comédie en 

« found footage », a connu en 2014 un 

succès public enthousiasmant (plus de 

deux millions d’entrées) pour un bud-

get des plus raisonnables. Un premier 

couronnement pour un garçon qui sert 

le rire depuis le début des années 2000, 

prélude à une succession quasi inter-

rompue de concepts bidonnants devenus 

presque instantanément cultes. 

PETIT ÉCRAN DEVIENDRA GRAND .
« C’est beaucoup plus simple de faire 

pleurer que de faire rire. La comédie, ça 

ne tient à rien. C’est de la dentelle, c’est 

très fragile. » C’est en envoyant une cas-

sette de sketch au « Morning Live », émis-

sion-phare de l’époque qui a cimenté 

le début de carrière de Michaël Youn, 

que Philippe Lacheau est tout d’abord 

remarqué. Fun TV lui donne sa première 

chance. On le voit dans des émissions 

comme « Total fun », « Pour le meilleur et 

pour le fun »… En 2004, passage à Canal +, 

sous la houlette de Karl Zéro et de Michel 

Denisot. Avec ses potes, il lance La Bande 

à Fifi, spécialisée en vignettes comiques 

qui fera rire la France durant trois ans. En 

2007, les amis décident de se lancer dans 

le cinéma, mais, ainsi que l’explique l’in-

téressé : « Comme on n’avait rien fait au 

cinéma qui nous permettait de dire ou de 

montrer ce qu’on savait faire mais qu’on 

était capable de ramener du monde sur 

PHOTO ARCHIVE ALIBI.COM (2017)
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le petit écran, on s’est dit : pourquoi pas 

sur le grand ? »

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
En 2008, chaperonnée par Dominique 

Farrugia, La Bande à Fifi monte un 

spectacle au Splendid, « Qui a tué le 

mort ? » Alors que le groupe travaille 

pour Christophe Dechavanne (« Chut, 

chut, chut ») et Laurent Ruquier (« On va 

s’gêner », « On a tout révisé »), Philippe 

Lacheau fait ses premiers pas au cinéma 

avec un petit rôle dans « L’Arnacœur » de 

Pascal Chaumeil. « J’ai toujours rêvé de 

faire du cinéma », admet-il. « Depuis tout 

petit, je sais ce que je veux faire, vers 

quelle direction aller. Pour moi, la télévi-

sion a été le meilleur moyen de me rap-

procher du cinéma. Mes exemples, c’était 

Jamel, Éric et Ramzy, José Garcia… » On 

le retrouve journaliste sportif dans « La 

Grande boucle » de Laurent Tuel en 2012 

puis, l’année suivante, à l’affiche de « Paris 

à tout prix » de Reem Kherici, sa com-

plice de La Bande à Fifi, dont il corédige 

le scénario. Dans la foulée naît le projet 

de « Babysitting ». « Je l’ai écrit avec mon 

petit frère, Julien Arruti et Tarek Boudali, 

qui jouent dedans, raconte-t-il. Ce n’est 

pas compliqué d’écrire à quatre : plus il 

y a d’idées et plus ça rebondit ! Nous tra-

vaillons ensemble depuis dix ans. On se 

connaît par cœur. Pondre “Babysitting” en 

commun, c’était donc tout naturel. » Non 

content d’avoir cartonné auprès d’un 

public jeune en 2014, le film est devenu 

un joli phénomène culturel relayé par les 

réseaux sociaux. Le réalisateur/scéna-

riste/comédien peut jubiler : « Personne 

ne croyait au projet. Que tout le monde 

adhère, c’est une revanche incroyable ! »

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
La suite, basée sur des intrigues malines 

et un humour potache totalement décom-

plexé, aura des allures de triomphe quasi 

ininterrompu. « Babysitting  2 » et « Alibi.

com » réalisent de nouveaux cartons, et 

si l’ambition décalée de « Nicky Larson 

et le parfum de Cupidon » ne fait pas 

autant d’étincelles que prévu, les trou-

vailles burlesques de « Super-héros mal-

gré lui » redresseront aussitôt la barre. 

Seconde suite de sa carrière encore pré-

coce, « Alibi.com 2 » repose certes sur les 

mêmes bases, furieusement modernes et 

insolentes (en gros, une agence est char-

gée de trouver des excuses bidon à ses 

clients), que le premier volet, mais elle 

les renouvelle avec un élan comique, tant 

verbal que visuel, susceptible de combler 

une nouvelle fois ses légions de fans. Et 

les autres.PH
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EN SALLE LE

8 FÉVRIER

DE ÉRIC BARBIER
AVEC  ALEXANDRA LAMY,  

YASSIR DRIEF,  
YOUSSEF HADJI

GENRE AVENTURES 
DURÉE 1 H 45

« JE VEUX TISSER 
UN LIEN PUISSANT 
AVEC LE PUBLIC » 
– ÉRIC BARBIER

ZODI ET TÉHU, 
FRÈRES DU DÉSERT

C’est un peu le Michael Cimino français… 

Mais pas forcément pour les bonnes rai-

sons. Foudroyé dès ses ambitieux débuts 

par l’inflation budgétaire et l’échec com-

mercial historiques de son premier film 

« Le Brasier », Éric Barbier a mis près d’un 

quart de siècle pour se remettre du trau-

matisme et de la disgrâce que lui a valus 

l’équivalent hexagonal de « La Porte du 

paradis ».

JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN
Pourtant, tout avait commencé sous les 

meilleurs auspices. Né en 1960 à Aix-en-

Provence, il a grandi au sein d’une famille 

très cinéphile passionnée par la Nouvelle 

Vague. D’où, à 19  ans, sa décision de 

monter à Paris pour y suivre l’enseigne-

ment sans égal de l’IDHEC. « Davantage 

que Godard ou Truffaut, ma génération 

a été marquée par les films de Sidney 

Après des débuts aussi spectaculaires qu’aussitôt foudroyés, le discret 
Éric Barbier a surmonté l’adversité pour nous offrir un grand spectacle 
familial d’aventures idéal pour bien commencer l’année. 

Lumet, “Raging Bull,” “Apocalypse now”, 

“Voyage au bout de l’enfer” et quelques 

autres », dit-il. Une fois diplômé, aiguil-

lonné par le désir de « tisser un lien puis-

sant avec le public » hérité des grands 

metteurs en scène américains qu’il 

admire, l’envie de concevoir un grand 

spectacle populaire autour d’une grève 

de mineurs franco-polonais survenue 

en 1931 cannibalise son attention deux 

années durant. Il consulte toute la docu-

mentation possible, pose les bases d’une 

histoire, travaille comme un fou pour 

réunir un peu d’argent, effectue des repé-

rages à Montceau-les-Mines, rencontre 

d’anciens ouvriers, demande à leurs des-

cendants de lui ouvrir leurs archives per-

sonnelles… Il en tire un impressionnant 

court métrage et, armé de sa bobine de 

pellicule ainsi que d’un script entière-

ment terminé, s’en va frapper en 1987 

PORTRAIT



PORTRAIT        /        17

à la porte de Jean-François Lepetit, pro-

ducteur comblé par les triomphes de 

« 3 hommes et un couffin » et du « Grand 

chemin ». Emballé par un scénario « exal-

tant comme la rencontre d’Émile Zola 

et de Jack London », l’homme d’argent 

comprend qu’Éric Barbier, tout novice 

qu’il soit, aura besoin d’énormément 

de temps et de moyens pour mener son 

entreprise à bien. Il lui donnera les deux.

RIEN NE VA PLUS
Mais, une fois une première enveloppe 

réunie, le tournage, entamé début  1990, 

vire au cauchemar. Entre le cachet des 

acteurs (les vedettes Jean-Marc Barr et 

Marushka Detmers), celui des très nom-

breux figurants, les énormes décors 

édifiés en Pologne, en Belgique et à 

Saint-Étienne, les exigences démesu-

rées du réalisateur débutant, le nombre 

de prises, les conflits artistiques et les 

retards, le planning prend l’eau de toutes 

parts, le budget ne cesse de gonfler et, 

pour la première fois dans l’Histoire du 

cinéma français, la barre symbolique 

des cent millions de francs (19,3  mil-

lions d’euros) est franchie. De 3  h  30, 

le montage est réduit de 90 minutes, le 

film sort le 30 janvier 1991, la presse est 

sceptique, la guerre du Golfe éclate à ce 

moment-là, le public reste chez lui… 

Avec 365 000  entrées en salles, l’échec 

sera cauchemardesque. Mis en quaran-

taine par l’ensemble de la profession 

(« J’étais anéanti, je ne voulais plus faire 

de cinéma »), il faudra un temps considé-

rable à Éric Barbier pour se reconstruire 

« à travers des films et des genres beau-

coup plus cadrés ». Comprendre par-là : 

des thrillers. Si « Toreros » passe complè-

tement inaperçu en 2001, le succès du 

« Serpent » et, dans une moindre mesure, 

du « Dernier diamant », tous deux avec 

Yvan Attal, lui redonneront du baume en 

cœur en 2017 et 2014.

RETOUR EN FORCE
Neuf mois après la sortie du « Brasier », 

une autre folie ruineuse s’est inscrite 

dans les annales des tournages catas-

trophes et de la déconfiture finan-

cière made in France. Mais, différence 

de taille, la mégalomanie des « Amants 

du Pont-Neuf » sera saluée comme une 

preuve d’intégrité artistique, le terme 

« chef-d’œuvre » jaillira sous nombre de 

plumes, et son réalisateur Leos Carax ne 

sera jamais rayé des tablettes. S’il refuse 

aujourd’hui de revenir sur cette dou-

loureuse aventure, Éric Barbier, recon-

naît que l’occasion de réaliser en 2017 

« La Promesse de l’aube » avec le superbe 

duo Pierre Niney/Charlotte Gainsbourg 

« a rejoint l’ambition et la tentative » qui 

animaient son premier film. « C’était 

le moment, je me suis senti la force de 

porter un tel projet. » L’accueil critique 

majoritairement positif et le million de 

spectateurs émus dont il a bénéficié lui 

ont ainsi permis d’exister à nouveau 

caméra. Un retour en grâce couronné en 

2020 par « Petit pays », violente et magni-

fique adaptation du best-seller de Gaël 

Faye sur les tragiques événements qui 

conduisirent au génocide rwandais.

Aux antipodes de cette œuvre éprou-

vante, c’est à tous les publics que 

s’adresse à présent « Zodi et Téhu, frères 

du désert », fresque épique où un jeune 

garçon recueille un bébé dromadaire 

dont il décide de faire un champion de 

course. 
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EN SALLE LE

22 FÉVRIER

DE JEAN-FRANÇOIS RICHET
AVEC GERARD BUTLER,  
 MIKE COLTER,  
 YOSON AN

GENRE THRILLER  
DURÉE 1 H 47

« L’ESSENTIEL EST 
POUR MOI DE TRAVAILLER 
SANS PRESSION NI CENSURE » 
– JEAN-FRANÇOIS RICHET

PLANE – MAYDAY
C’est aux USA que le très Français Jean-François Richet est allé tourner 
un spectaculaire et efficace thriller d’action.

Dans le club très fermé des réalisa-

teurs français adoptés par Hollywood, il 

y a sur la première marche du podium 

Louis Leterrier, le spécialiste de l’horreur 

Alexandre Aja et puis lui, Jean-François 

Richet, de loin le plus discret des trois. 

Entre « Assaut sur le Central 13 », « Blood 

Father » avec Mel Gibson et le présent 

« Plane », le metteur en scène ultra célé-

bré du diptyque « Mesrine » mène sa 

carrière comme il l’entend, un pied ici, 

l’autre ailleurs, sans jamais chercher à 

fuir le Vieux Continent pour tenter de 

conquérir l’Amérique.

DROIT DE CITÉ
Au commencement était la révolution. 

Enfant des cités, élevé dans la certitude 

que le monde se divisait entre exploiteurs 

et exploités, riches et pauvres, méritants 

et parvenus, Jean-François Richet a 

découvert le cinéma en même temps que 

les théories de Marx : « Peckinpah et la 

misère du prolétariat d’un seul coup, ça 

a été de la dynamite ! », dit-il. Issu d’une 

famille ouvrière, il a grandi à Meaux, tra-

vaillé en usine, glandé avec ses copains, 

observé l’injustice qui l’entourait, subi 

la répression policière… Rien d’éton-

nant à ce qu’il ait puisé dans ce terreau 

on ne peut plus réaliste et autobiogra-

phique la matière de ses premiers films. 

Après quelques courts métrages tour-

nés à l’arraché, c’est en 1994 qu’il se 

lance dans la fiction au long court avec 

« État des lieux », non sans avoir étudié 

tout seul dans son coin non seulement 

les films de Sam Peckinpah, mais aussi 

et surtout ceux d’Eisenstein : « J’ai littéra-

lement décortiqué image par image “Le 

PORTRAIT



PORTRAIT        /        19

Cuirassé Potemkine”, “La Ligne générale” 

avant de passer aux autres », explique-

t-il. Sauf que de la passion à la pratique, 

il y a comme qui dirait un fossé. Car il 

ne suffit pas d’écrire le scénario avec un 

ami comédien, en l’occurrence Patrick 

dell'Isola, et de recruter des copains pour 

entamer un tournage : encore faut-il dis-

poser d’un budget. « Avec Patrick, on a 

rassemblé nos allocations chômage et 

on a tout misé au casino », se souvient-il. 

« À un moment donné, on avait gagné 

de quoi financer le film, puis on a tout 

rejoué… » Heureusement, des aides com-

plémentaires permettront au projet de 

se boucler, et « État des lieux », chronique 

des galères d’un jeune banlieusard, se 

retrouvera nommé au César de la meil-

leure première œuvre. « Ça m’a prouvé 

que je savais faire du cinéma, et je me 

suis dit que j’allais mettre le paquet avec 

mon deuxième film. »

casser parce que l’action se situait dans 

ma propre barre d’immeubles et que la 

plupart des personnages était incarnée 

par des connaissances qui jouaient leur 

propre rôle », raconte-t-il. Mais entre un 

« acteur » indisponible pour cause de 

séjour en prison, des autorisations pré-

fectorales à obtenir et des émeutes qui 

n’avaient rien de cinématographique, ce 

n’est que deux ans plus tard que le pre-

mier tour de manivelle sera donné. D’une 

brutalité ahurissante et d’une incontes-

table virtuosité, « Ma 6-T va crack-er » 

sera ressenti avec raison comme un brû-

lot un peu irresponsable, et son message 

d’incitation à la violence soulèvera une 

vraie polémique. « C’est comme ça que je 

voyais les choses à l’époque, dit-il sans 

rien regretter. Ensuite, j’ai vécu d’autres 

trucs, et mon discours a suivi. » De fait, 

même s’il dénoncera une nouvelle fois 

les abus policiers dans « De l’amour », 

c’est sur une note de sagesse alarmiste 

qu’il conclura son histoire et non sur 

l’apocalypse ambiguë de son précédent 

film.

ENVIES D’AILLEURS
Rien de tel avec « Assaut sur le Central 13 », 

remake du thriller homonyme de John 

Carpenter que le producteur Pascal 

Caucheteux envisageait de réactuali-

ser depuis 1996 et dont Carpenter, qui 

s’était fait projeter trois fois de suite « Ma 

6-T va crack-er », exigea qu’il soit réa-

lisé par Jean-François Richet avant d’en 

céder les droits. « Le film de John était 

un western urbain, le mien est un film 

de guerre urbaine », résuma le Frenchy 

momentanément adopté par Hollywood 

en 2005. Réponse de l’Américain face 

à son « Assaut » newlook : « Film diffé-

rent, époque différente, esprit jumeau. » 

Depuis, la carrière du cinéaste n’a plus 

cessé ou presque de décliner les thèmes 

du gangstérisme, de la violence et des 

dérives policières. En 2008, son formi-

dable diptyque « Mesrine » vaut à Vincent 

Cassel le César du meilleur acteur tout 

en livrant une vision très personnelle 

du bandit le plus célèbre de France ; sept 

ans plus tard, il se perd dans le bien 

nommé « Un Moment d’égarement », 

comédie malaisante où un homme mûr 

se laisse séduire par la fille adolescente 

de son meilleur ami ; l’année suivante, il 

retourne aux USA pour transformer Mel 

Gibson en ex-détenu prêt à tout pour pro-

téger sa fille d’un groupe de dealers dans 

« Blood Father » ; et si « L’Empereur de 

Paris », où il ressuscita le célèbre Vidocq 

sous les traits du fidèle Vincent Cassel, 

n’a pas rencontré le succès escompté, 

son ambition visuelle et thématique est 

loin d’être passée inaperçue.

Avec « Plane », c’est une nouvelle fois en 

Amérique qu’il a planté sa caméra pour y 

orchestrer un pur thriller d’action où un 

pilote d’avion se voit contraint d’atterrir 

dans une zone de guerre. « En France ou 

aux États-Unis, l’essentiel est pour moi 

de travailler sans pression ni censure », 

explique-t-il. D’où sont statut d’électron 

libre unique en son genre.

APOCALYPSE NOW
Quand il entame l’écriture de « Ma 6-T 

va crack-er », Jean-François Richet se 

lâche sans retenue et transpose sa rage 

sociale dans une histoire où la police 

tire à vue sur des bandes de jeunes tout 

en encourageant ces derniers à prendre 

les armes pour se défendre. « Je pen-

sais que ça prendrait trois mois à tout 
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WWW.CINEMATHEQUE.CH

CYCLE SUR LE CINÉMA  
SUD-CORÉEN CONTEMPORAIN
CINÉMATHÈQUE SUISSE, LAUSANNE (VD)

FÉVRIER          

Entre les idoles de la musique K-Pop, 

la série « Squid Game » sur Netflix ou 

le triomphe de « Parasite » aux Oscars, 

impossible de rater la vague cultu-

relle coréenne qui déferle sur l’Oc-

cident depuis plusieurs années. La 

Cinémathèque suisse consacre le mois 

de février aux succès de cette der-

nière décennie, de « Snowpiercer » à 

« Memories of Murder » en passant 

par « Hard Day ». Une sélection qui fait 

autant la part belle aux cinéastes confir-

més qu’aux jeunes talents. 

CINÉ AU PALAIS 
PALAIS DE RUMINE, LAUSANNE (VD)

DU 4 AU 5 FÉVRIER 

Les musées du Palais de Rumine, la 

Bibliothèque cantonale et universitaire 

de Lausanne ainsi que les musées et jar-

dins botaniques cantonaux organisent 

un week-end de projections entière-

ment gratuites de films documentaires. 

Les dix-neufs œuvres au programme, 

dont une partie est accessible aux per-

sonnes malentendantes par le biais 

d’une boucle auditive, font la part belle à 

l’écologie, à l’histoire ou encore aux ani-

maux, tout en offrant une place impor-

tante aux cinéastes suisses. Certains 

d’entre eux seront d’ailleurs présents 

pour rencontrer le public et échanger 

avec lui.

WWW.ECRANS-URBAINS.CH

FESTIVAL ÉCRANS URBAINS 2023 
DIVERS LIEUX DE LAUSANNE (VD)

DU 22 AU 24 FÉVRIER 
La mobilité est à l’honneur de la qua-

trième édition d’un festival qui met en 

avant l’architecture, la ville et le pay-

sage au cinéma. On y découvre un autre 

regard sur l’espace urbain et qui ques-

tionne notre rapport à ce milieu. Au 

programme : avant-premières suisses et 

internationales, fictions, documentaires 

et films du patrimoine. En parallèle, 

la Maison du peuple (l’ancien cinéma 

Eldorado) à la place Chauderon, le MCBA 

et divers espaces publics accueillent des 

performances et installations visuelles 

qui résonnent avec le concept de la 

culture du bâti.

WWW.CINEAUPALAIS.CH

L’AGENDA DU CINÉMA
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CARAVAGE
DE MICHELE PLACIDO 

AVEC RICCARDO SCAMARCIO, LOUIS GARREL, ISABELLE HUPPERT 
GENRE DRAME (1 H 58)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 

Caravage a fui Rome et s’est réfugié à 

Naples. Soutenu par la puissante famille 

Colonna, il tente d’obtenir la grâce de 

l’Église pour revenir à Rome. Le Pape 

décide alors de faire mener par un inqui-

siteur une enquête sur son art jugé 

subversif.

LAST DANCE
DE COLINE ALBERT 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 45) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

A la Nouvelle Orléans, tout le monde 

connaît Vince, alias Lady Vinsantos, une 

Drag Queen emblématique qui y a fondé 

sa propre école. Seulement, après 30 ans 

de carrière, Vince est las de ce personnage 

qui a pris le contrôle de sa vie. Il décide 

donc de dire adieu à Lady Vinsantos en 

donnant un dernier show à Paris. 

MOTHER LODE
DE MATTEO TORTONE 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 26) 
DISTRIBUTEUR PRODUCER

Jorge quitte sa famille et la banlieue de 

Lima pour tenter sa chance dans les 

mines d’or de la Cordillère des Andes. 

Au fil d’un voyage chargé de présages, 

« Mother Lode » raconte une descente aux 

enfers, paradigme d’un monde impla-

cable dans lequel tout peut être sacrifié 

au nom du profit. 

ASTÉRIX & OBÉLIX – L’EMPIRE DU MILIEU
DE GUILLAUME CANET 
AVEC GUILLAUME CANET, GILLES LELLOUCHE, VINCENT CASSEL 
GENRE COMÉDIE (1 H 51)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

L’Impératrice de Chine est emprison-

née suite à un coup d’État. Aidée par 

Graindemaïs, le marchand phénicien, et 

par sa fidèle guerrière Tat Han, la prin-

cesse Fu Yi, fille unique de l’impéra-

trice, s’enfuit en Gaule pour demander 

de l’aide aux deux valeureux guerriers 

Astérix et Obélix.

EO
DE JERZY SKOLIMOWSKI 
AVEC SANDRA DRZYMALSKA, TOMASZ ORGANEK, ISABELLE HUPPERT 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 29)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Le monde est un lieu mystérieux, sur-

tout vu à travers les yeux d’un animal. 

Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux 

mélancoliques, rencontre des gens bien 

et d’autres mauvais, et fait l’expérience 

de la joie et de la peine. Mais jamais, à 

aucun instant, il ne perd son innocence.

MAURICE LE CHAT FABULEUX
DE TOBY GENKEL, FLORIAN WESTERMANN 
GENRE ANIMATION (1 H 33) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

Maurice le chat fabuleux arrive dans une 

nouvelle ville, avec ses compères les rats. 

Un seul but : arnaquer tout le monde, 

puis ronronner sur un confortable tas 

de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 

événements mystérieux et magiques 

troublent leur plan. Rien ne se passe 

comme prévu et ils décident de mener 

l’enquête. 

1er FÉVRIER
DANS VOS SALLES

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

MOVIE GUIDE
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POMPON OURS
DE MATTHIEU GAILLARD 

GENRE ANIMATION (0 H 49) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

En âge d’ourson, Pompon a 6 ans. Il est 

espiègle, gai et joueur mais, surtout, il 

possède un talent incroyable et précieux 

qui fait la joie de sa meilleure amie Rita 

et de ses parents : il sait faire de l’extra 

avec de l’ordinaire… Grâce aux mille 

détours que son imagination et sa créa-

tivité lui font prendre, grandir au jour le 

jour devient un jeu d’enfant.

ALIBI.COM 2
DE PHILIPPE LACHEAU 

AVEC PHILIPPE LACHEAU, ÉLODIE FONTAN, TAREK BOUDALI 
GENRE COMÉDIE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Après avoir fermé sa société Alibi.com, 

Greg a promis à Flo qu’il ne lui mentirait 

plus. Mais lorsqu’il décide de la deman-

der en mariage, il a tellement honte de sa 

famille qu’il décide de rouvrir son agence 

afin de se trouver des faux parents plus 

« présentables »…

LE PIRE VOISIN DU MONDE
DE MARC FORSTER 
AVEC TOM HANKS, RACHEL KELLER, MANUEL GARCIA-RULFO 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (2 H 06)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Otto Anderson est un veuf grincheux 

qui est très attaché à ses manières. 

Lorsqu’une jeune famille pleine de vie 

s’installe à côté, il rencontre Marisol, 

l’esprit vif et très enceinte, prélude à une 

amitié improbable qui va bouleverser son 

monde.

SOUS LES FIGUES
DE ERIGE SEHIRI 
AVEC AMENI FDHILI, FIDE FDHILI, FETEN FDHILI 
GENRE DRAME (1 H 32)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes 

femmes travaillent à la récolte des figues. 

Sous le regard des ouvrières plus âgées et 

des hommes, elles flirtent, se taquinent, 

se disputent. Au fil de la journée, le ver-

ger devient un théâtre d’émotions, où se 

jouent les rêves et les espoirs de chacun. 

HAPPY PILLS
DE ARNAUD ROBERT, PAOLO WOODS 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 21) 
DISTRIBUTEUR PRODUCER

Un voyage à travers six pays et per-

sonnages différents dans un monde 

où la chimie est la réponse ultime à 

la recherche du bien-être. Des antidé-

presseurs aux opioïdes en passant par 

les antidouleurs, le film interroge notre 

société de consommation et l’injonction 

au bonheur.

1er FÉVRIER
DANS VOS SALLES

8 FÉVRIER
DANS VOS SALLES
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PETER K. – SEUL CONTRE L’ÉTAT
DE LAURENT WYSS 
AVEC MANFRED LIECHTI SYBILE BRUNNER 
GENRE DRAME (1 H 39)  /  DISTRIBUTEUR AARDVARK

Prêt à tout pour éviter d’être expulsé de 

la maison où il s'est occupé de sa mère, 

un homme entame une croisade judi-

ciaire où son adversaire le plus redou-

table et imprévisible pourrait bien être 

personne d’autre que lui-même. 

MAGIC MIKE – DERNIÈRE DANSE
DE STEVEN SODERBERGH 

AVEC CHANNING TATUM, SALMA HAYEK, CAITLIN GERARD 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 11)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Mike Lane, surnommé « Magic Mike », 

travaille désormais comme barman en 

Floride. Il y rencontre une riche femme 

qui découvre son passé de strip-teaseur. 

Elle le pousse alors à reprendre la danse 

et le convainc d’entraîner une troupe à 

Londres.

UN PETIT FRÈRE
DE LÉONOR SERRAILLE 

AVEC ANNABELLE LENGRONNE, STÉPHANE BAK, KENZO SAMBIN 
GENRE DRAME (1 H 56)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

Quand Rose arrive en France, elle emmé-

nage en banlieue parisienne avec ses 

deux fils, Jean et Ernest. Construction et 

déconstruction d’une famille, de la fin 

des années 80 jusqu’à nos jours.

TITANIC
DE JAMES CAMERON 

AVEC LEONARDO DICAPRIO, KATE WINSLET, BILLY ZANE 
GENRE DRAME (3 H 14)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

Southampton, 10  avril 1912. Le paque-

bot le plus grand et le plus moderne du 

monde, réputé pour son insubmersibilité, 

le Titanic, appareille pour son premier 

voyage. Une version entièrement remas-

térisée image et son du chef-d'œuvre aux 

11 Oscars.

SACRÉES MOMIES
DE JUAN JESUS GARCIA GALOCHA 
GENRE ANIMATION (1 H 28) 
DISTRIBUTEUR WARNER

Sous les pyramides d’Égypte se trouve 

un royaume fabuleux où les momies 

conduisent des chars, rêvent de deve-

nir des pop stars et vivent à l’écart de 

la civilisation humaine. Mais lorsqu’un 

archéologue sans scrupule pille un de 

leur trésors, Thut et la princesse Nefer se 

voient contraints de faire équipe et de se 

rendre dans le monde des vivants. 

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
DE ÉRIC BARBIER 
AVEC ALEXANDRA LAMY, YASSIR DRIEF, YOUSSEF HADJI 
GENRE AVENTURES (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Zodi, un jeune nomade de 12  ans, 

découvre dans le désert un bébé droma-

daire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le 

baptise Téhu et devient son meilleur ami. 

Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, 

que Téhu est un coureur exceptionnel et 

qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à 

sa tribu. 

8 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
DE KIRIL SEREBRENNIKOV 
AVEC ALYONA MKHAILOVA, ODIN LUND BIRON, EKATERINA ERMISHINA 
GENRE DRAME (2 H 23)  /  DISTRIBUTEUR XENIX

Russie, XIXe  siècle. Une jeune femme 

aisée et apprentie pianiste épouse le 

compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais 

l’amour qu’elle lui porte n’est pas réci-

proque et la jeune femme est vio-

lemment rejetée. Consumée par ses 

sentiments, elle accepte de tout endurer 

pour rester auprès de lui.

ERICA JONG – BREAKING THE WALL
DE KASPAR KASICS 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 35) 
DISTRIBUTEUR VINCA FILMS

Avec son succès mondial « Fear of 

Flying », la New-Yorkaise Erica Jong a ins-

piré la libération sexuelle des femmes. 

Elle voulait changer le monde et le veut 

encore aujourd’hui. 

UN HOMME HEUREUX
DE TRISTAN SÉGUÉLA 

AVEC FABRICE LUCHINI, CATHERINE FROT, CAMILLE LE GALL 
GENRE COMÉDIE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Alors que Jean, maire très conserva-

teur d’une petite ville du Nord, est en 

campagne pour sa réélection, Edith, sa 

femme depuis quarante ans, lui annonce 

une nouvelle qu’elle ne peut plus taire. 

Au plus profond de son être, elle est, et a 

toujours été… un homme.

ANT-MAN ET LA GUÊPE – QUANTUMANIA
DE PEYTON REED 
AVEC PAUL RUDD, EVANGELINE LILLY, MICHAEL DOUGLAS 
GENRE FANTASTIQUE (2 H)  /  DISTRIBUTEUR DISNEY

En compagnie de Hank Pym et Janet 

Van Dyne – les parents de la demoiselle 

– le duo Ant-Man/La Guêpe va explorer la 

dimension subatomique, interagir avec 

d’étranges nouvelles créatures et se lan-

cer dans une odyssée qui les poussera 

au-delà des limites de ce qu’il pensait 

être possible.

JUSTE CIEL !
DE LAURENT TIRARD 
AVEC VALÉRIE BONNETON, CAMILLE CHAMOUX, CLAIRE NADEAU 
GENRE COMÉDIE (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en 

ruines, cinq religieuses un peu fofolles 

sont prêtes à tout. Y compris à participer 

à une course cycliste, afin d’en rempor-

ter le prix. Seul bémol : elles sont nulles 

à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne 

sont pas les seules sur le coup… 

15 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE
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GARDIENNES DE LA PLANÈTE
DE JEAN-ALBERT LIÈVRE 
GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 40) 
DISTRIBUTEUR JMH

Narré par Jean Dujardin, ce documen-

taire raconte l’histoire des baleines à la 

lumière des découvertes scientifiques les 

plus récentes, du Mexique au Groenland, 

avec des prises de vues sous-marines 

spectaculaires. Il met en avant leur 

importance et la façon dont la survie de 

l’homme est liée à la leur. 

LES CHOSES SIMPLES
DE ÉRIC BESNARD 

AVEC LAMBERT WILSON, GRÉGORY GADEBOIS 
GENRE COMÉDIE (1 H 40)  /  DISTRIBUTEUR PRAESENS

Un homme en panne au bord d’une route 

de montagne. Un autre s’arrête pour lui 

proposer son aide. Une rencontre appa-

remment anodine qui va se révéler un 

tournant décisif dans la vie de chacun 

d’eux.

MATTER OUT OF PLACE
DE NIKOLAUS GEYRHALTER 

GENRE DOCUMENTAIRE (1 H 45) 
DISTRIBUTEUR FRENETIC

Et si l’Humanité asphyxiait la Terre sous 

ses propres détritus ? À cette hypothèse 

à la fois brutale et provocatrice, Nikolaus 

Geyrhalter nous invite à observer ici et 

ailleurs comment nous luttons contre la 

prolifération endémique de nos déchets. 

Car l’urgence est partout. 

LE NID DU TIGRE
DE BRANDO QUILICI 
AVEC SUNNY PAWAR, CLAUDIA GERINI, YOON C. JOYCE 
GENRE AVENTURES (1 H 34)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve 

un bébé tigre des griffes d’un impitoyable 

braconnier. Pour lui échapper, ils entre-

prennent un long et périlleux voyage vers 

les hauteurs de l’Himalaya. Ensemble, ils 

vont vivre la plus grande aventure de 

leur vie.

MISSING
DE WILL MERRICK, NICHOLAS D. JOHNSON 
AVEC STORM REID, JOAQUIM DE ALMEIDA, KEN LEUNG 
GENRE THRILLER (1 H 50)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Quand sa mère disparaît lors de ses 

vacances en Colombie avec son nouveau 

compagnon, June cherche des réponses 

mais ses investigations sont entra-

vées par la bureaucratie internationale. 

Coincée à Los Angeles, elle utilise les 

dernières technologies à portée de main 

pour la retrouver.

15 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

22 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

MOVIE GUIDE



MOVIE GUIDE        /        29

PLANE – MAYDAY
DE JEAN-FRANÇOIS RICHET 
AVEC GERARD BUTLER, MIKE COLTER, YOSON AN 
GENRE THRILLER (1 H 47)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a 

réussi l’exploit de faire atterrir son avion 

endommagé par une tempête sur la terre 

ferme. Il va découvrir qu’il s’est déposé 

sur une zone de guerre. Lui et les passa-

gers se retrouvent pris en otages… 

PAMFIR
DE DMYTRO SUKHOLYTKYY-SOBCHUK 

AVEC OLEKSANDR YATSENTYUK, STANISLAV POTIAK 
GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR TRIGON

Dans une région rurale aux confins de 

l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la 

nature, retrouve femme et enfant après 

de longs mois d’absence. Lorsque son fils 

se trouve mêlé à un incendie criminel, il 

se voit contraint de réparer le préjudice. 

22 FÉVRIER
DANS VOS SALLES

PUBLICITÉ
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RÉSUMÉ : À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, 

il n’est plus cet enfant lumineux qui souriait autrefois 

tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Pourquoi un tel chan-

gement ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il 

aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père 

d’un nouveau-né, il va tenter de dépasser l’incompréhen-

sion, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver 

son fils. 

EN SALLE LE

1er MARS

DE FLORIAN ZELLER
AVEC HUGH JACKMAN
GENRE DRAME 
DURÉE 2 H 03

THE SON

« Je n’ai pas le projet d’adapter toutes mes pièces, mais après 

“The Father” », je savais que, si j’en avais la possibilité, « The 

Son » serait mon prochain film : c’est une histoire qui me tenait 

énormément à cœur. J’avais besoin de la raconter. Ce film 

aborde le sujet de la dépression adolescente. En montant la 

pièce au théâtre, j’ai réalisé presque « physiquement » à quel 

point il concerne presque tout le monde, plus ou moins direc-

tement. Il y a tellement de gens en souffrance. Mais aussi tel-

lement d’ignorance, de honte et de culpabilité autour de ces 

sujets. Je tenais à faire un film pour inviter à regarder cette 

situation frontalement, sans détourner le regard. Depuis la 

récente pandémie, il y a comme une épidémie de fragilité psy-

chique chez les plus jeunes, il était d’autant plus urgent de faire 

ce film. Je crois beaucoup au pouvoir cathartique de l’art, et du 

cinéma en particulier. Quand on traverse une période difficile 

dans sa vie, on a toujours l’impression qu’on est seul au monde. 

Le cinéma nous permet de nous souvenir que ce n’est pas le 

cas : nous avons tous les mêmes peurs, les mêmes difficultés, 

parfois les mêmes épreuves, et il y a une consolation, je crois, 

dans le fait de s’en souvenir… C’est pourquoi même un film 

dur peut donner de la douceur. Je commençais à réfléchir aux 

différentes possibilités de casting quand j’ai reçu une lettre de 

Hugh Jackman : il souhaitait me parler pour m’expliquer pour-

quoi il devait faire ce rôle. C’est un grand acteur, mais c’est 

aussi un homme extraordinaire, d’une grande bonté, d’une 

pureté étonnante, et cela m’a séduit pour le film. »

Deux ans après le bouleversant « The Father », son 
réalisateur et scénariste Florian Zeller vous invite à 
découvrir son nouveau film dès le 1er mars.

COMING SOON…






