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1er MARS

8 MARS

15 MARS

22 MARS

29 MARS

/ LES DATES PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES DISTRIBUTEURS

AFTERSUN / DE C.WELLS / AVEC P. PASCAL, C. ROWLSON-HALL, F. CORIO / DRAME 25
EL AGUA / DE E. LOPEZ RIERA / AVEC L. PAMIES, B. LENNIE, N. DE MEDINA / DRAME 25
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY / DE M. EKBLADH   / ANIMATION 25
CREED III / DE M. B. JORDAN / AVEC M. B. JORDAN, T. THOMPSON, J. MAJORS / DRAME  25
EMPIRE OF LIGHT / DE S. MENDES / AVEC O. COLMAN, M. WARD, T. BROOKE / COMÉDIE DRAMATIQUE 

LES PETITES VICTOIRES / DE M. AUFRET / AVEC M. BLANC, J. PIATON, L. ABELANSKI / COMÉDIE  25
THE SON / DE F. ZELLER / AVEC H. JACKMAN, L. DERN, V. KIRBY / DRAME 13, 25
LA SYNDICALISTE / DE J.-P. SALOMÉ / AVEC I. HUPPERT, Y. ATTAL, M. FOÏS / DRAME 27

65 – LA TERRE D’AVANT / DE S. BECK, B. WOODS / AVEC A. DRIVER, A. GREENBLATT, COLEMAN / FANTASTIQUE 27
EN PLEIN FEU / DE Q. REYNAUD / AVEC A. LUTZ, A. DUSSOLLIER, L. SEPUL / AVENTURES 27
LET HER KILL YOU – SEULE / DE J. DASSIER / AVEC A. ARGENTO, J. BALIBAR, J. REZWIN / THRILLER 

MON CRIME / DE F. OZON / AVEC N. TERESZKIEWICZ, R. MARDER, D. BOON / COMÉDIE POLICIÈRE  17, 27
SCREAM VI / DE M. BETTINELLI-OLPIN, T. GILLETT / AVEC M. BARRERA, C. COX, J. ORTEGA / HORREUR  27
THE WHALE / DE D. ARONOFSKY / AVEC B. FRASER, S. SINK, H. CHAU / DRAME  11, 28
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT / DE S. KAPUR / AVEC L. JAMES, S. LATIF, S. AZMI / COMÉDIE  28

AILLEURS SI J’Y SUIS / DE F. PIROT / AVEC J. RENIER, S. CLÉMENT, J.-L. BIDEAU / COMÉDIE  29
LA CHAMBRE DES MERVEILLES / DE L. AZUELOS / AVEC A. LAMY, M. ROBIN, H. QUESTEL / DRAME 29
COCAINE BEAR / DE E. BANKS / AVEC K. RUSSELL, O’S. JACKSON JR / THRILLER 29
HALLELUJAH – LEONARD COHEN / DE D. GELLER, D. GOLDFINE   / DOCUMENTAIRE MUSICAL 29
SAGE-HOMME / DE J. DEVOLDERE / AVEC K. VIARD, M. BOOMER, S. TIENTCHEU / COMÉDIE DRAMATIQUE 15, 29

LES ANNÉES SUPER 8 / DE A. ERNAUX, D. ERNAUX-BRIOT   / DOCUMENTAIRE  

LE BLEU DU CAFTAN / DE M. TOUZANI / AVEC L. AZABAL, S. BAKRI, A. MISSIOUI / DRAME  30
HIJOS DEL VIENTO / DE F. MERINERO / AVEC F. MERINERO, M. SANTANA, F. GARCIA / COMÉDIE DRAMATIQUE  30
JOHN WICK – CHAPITRE IV / DE C. STAHELSKI / AVEC K. REEVES, D. YEN, B. SKARSGARD / THRILLER  21, 30
LA PASSAGÈRE / DE H. PELLOQUET / AVEC C. DE FRANCE, F. LEFEBVRE / DRAME 30
SUR L’ADAMANT / DE N. PHILIBERT   / DOCUMENTAIRE  

SUR LES CHEMINS NOIRS / DE D. IMBERT / AVEC J. DUJARDIN, J. JAPY, I. HIGELIN / DRAME 6, 30
TROIS HIVERS – DRII WINTER / DE M. KOCH / AVEC M. BRAND, S. WISLER / DRAME  19, 30

FOUDRE / DE C. JACQUIER / AVEC L. GRASMUNG, M. MELCHIOR, B. PYTHON / DRAME 9
THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD / DE T. STRUGAR MITEVSKA  / AVEC J. KORDIC KURET, A. OMEROVIC / COMÉDIE DRAMATIQUE 18
HOURIA / DE M. MEDDOUR / AVEC L. KHOUDRI, A. HILDA DOUAOUDA / DRAME

LOS REYES DEL MUNDO / DE L. MORA / AVEC C. A. CASTAÑEDA, D. FLOREZ, B. ACEVEDO / DRAME 

THE LOST KING / DE S. FREARS / AVEC S. HAWKINS, S. COOGAN, S. PRICE / COMÉDIE DRAMATIQUE 14
SHAZAM ! FURY OF THE GODS / DE D. S. SANDBERG  / AVEC Z.LEVI, H. MIRREN, G.C. CURREY / FANTASTIQUE

LES SORTIES DE MARS
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EN SALLE LE

22 MARS

DE DENIS IMBERT
AVEC JEAN DUJARDIN,  
 JOSÉPHINE JAPY,  
 IZÏA HIGELIN

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 35

L’INFO EN +
Le réalisateur Denis Imbert explique en ces termes 
comment il a dirigé Jean Dujardin : « Je voulais le 
dépouiller. Qu’il n’ait aucune béquille. Il avait peu de 
choses concrètes à jouer. Mais je voulais que tout vienne 
de l’intérieur. Et pour cela, c’est un acteur magique. » 

Au début de son livre, Sylvain Tesson décrit 

son voyage comme « unie vie réduite à sa 

plus simple expression ». Est-ce ainsi que 

vous avez abordé votre jeu d’acteur ?

JEAN DUJARDIN : En tous cas, c’était un désir 

que j’avais depuis très longtemps. J’ai 

toujours eu ce fantasme, très humain, 

de partir en me débarrassant de plein de 

choses et d’aller sur les chemins. Et pour-

quoi pas sur ces chemins noirs, ces che-

mins cachés. J’ai effectivement appliqué 

ce que je visualisais non seulement 

dans mon jeu, mais aussi parfois dans 

mes mouvements, 

mes déplacements, 

ma solitude pour 

nourrir le cadre. En 

effet, ce n’est pas 

une randonnée pé-

destre, ni un par-

cours de retraité : 

c’est un chemin 

pour se faire mal, c’est le chemin de la 

rédemption. J’avais peut-être en effet 

envie de vivre cela. Cela demande un 

effeuillage. On doit déshabiller son jeu, 

être dans les éléments, très humble avec 

tout cela. Ce sont les tourments d’un 

homme que j’ai essayé de faire miens. Je 

les comprenais. 

Vous êtes souvent seul à l’écran…

Comme disait Sylvain  Tesson, c’est un 

visage dans un paysage. Je l’ai abordé 

en me disant que j’étais légitime de 

le faire à ce moment-là. Mais c’est vrai 

qu’à chaque fois, un film est une aven-

ture. On ne sait jamais à quoi cela va 

ressembler. Ça ne ressemble jamais à ce 

qu’on a projeté, à ce qu’on a lu. C’est un 

miracle. C’est vraiment pour cela que je 

parle d’œuvre collective. Beaucoup de 

personnes sont venues apporter leur 

talent, leur précision, leurs désirs, leurs 

Tiré d’un récit de l’écrivain-aventurier Sylvain  Tesson, le magnifique 
voyage d’un homme en quête de sa propre vérité auquel Jean Dujardin 
confère une émotion qu’on le lui avait jamais vue.

SUR LES  
CHEMINS NOIRS

« CHAQUE UN FILM 
EST UNE AVENTURE. 
ON NE SAIT JAMAIS À QUOI 
CELA VA RESSEMBLER » 
– JEAN DUJARDIN

À LA UNE
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tourments, leur part de solitude. C’est un 

mélange de solitudes. En fait, je n’ai fait 

aucune préparation. J’ai lu certains livres 

de Sylvain Tesson mais pour mieux m’en 

défaire. Je l’ai également rencontré. C’est 

une personne assez rare dans sa façon 

d’habiter la vie et le monde. Il est très ori-

ginal, très drôle et on a l’impression que 

lorsqu’il vous parle, il est en train d’écrire 

son prochain livre. Il faut évidemment 

s’en écarter, car sinon c’est une pâle imi-

tation et cela n’a aucun intérêt. Mais je 

ne savais pas que c’était un récit aussi 

personnel. Je m’en suis rendu compte 

en le faisant. Pour chaque scène il faut 

laisser de la place. On va rencontrer des 

paysages. On ne sait pas exactement sur 

quelle pente, sur quel chemin de sanglier 

on va atterrir. On se laisse un peu avoir 

par ses émotions. On se laisse des 

moments de fragilité, on essaie de s’en-

fermer dans sa solitude et ce, même avec 

une équipe de tournage autour de soi. 

Comment avez-vous construit votre 

personnage ?

Le réalisateur Denis Imbert est quelqu’un 

qui ne théorise pas. Je pensais que nous 

nous poserions un peu plus de ques-

tions durant le tournage, mais ce n’est 

pas arrivé. Du coup cela m’a fragilisé, 

ce qui a peut-être été bénéfique. On ne 

saura jamais. « Sur les chemins noirs » 

est une histoire de rédemption. J’ai 

juste demandé à Denis de m’aider à être 

intranquille. Comme le héros du récit. 

Pas systématiquement, mais de temps 

en temps. 

Comment avez-vous abordé la voix off qui 

ponctue le récit ?

J’avais fait une première voix avant le 

tournage, en studio, pour éventuelle-

ment me la mettre dans l’oreille durant 

les prises de vues. Mais en réalité elle 

ne nous a pas vraiment servi. Elle s’est 

vraiment présentée au montage où j’ai 

commencé sur les images et sur mon 

visage à poser une voix un peu confiden-

tielle, une « voix de cerveau » qui serait 

venue directement du stylo. Puis, petit à 

petit, je l’ai ouverte pour aller à quelque 

chose de plus classique, de plus clair qui 

dit peu à peu le bienfait de ce voyage et 

des paysages traversés. Mais une fois de 

plus, ce travail reposait sur l’instinct. La 

voix off apporte une distance. Elle ne 

cherche pas à combler les vides. Elle les 

fait exister. Elle fait entendre les bruits de 

la nature, les respirations, les bruits orga-

niques de douleur comme ceux de la vie. 

Je dirais même que les vides, les silences, 

sont plus importants que les pleins. 

Quels souvenir vous a laissés ce tournage ? 

Une frustration certaine, pour plusieurs 

raisons. D’abord parce qu’en réalité je n’ai 

évidemment pas fait les 1300 kilomètres 

à pied du récit. Je ne devais pas dépas-

ser les trois-quatre kilomètres par jour. 

J’ai traversé des régions magnifiques, 

mais en voiture (rires). J’ai eu le sen-

timent d’avoir été en moi alors qu’en 

fait, j’étais toujours en équipe. J’aurais 

aimé faire cela tout seul, et sans doute 

le ferai-je un jour. De ce tournage, il me 

reste le meilleur, c’est-à-dire les gens que 

j’ai rencontrés sur des places de village. 

Ces gens qui partagent spontanément 

quelque chose avec vous. Et qui vous ras-

surent car ils vous rappellent qu’il existe 

de l’humain. De la chaleur. 
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EN SALLE LE

29 MARS

DE CARMEN JACQUIER
AVEC LILITH GRASMUNG,  
 MERMOZ MELCHIOR,  
 BENJAMIN PYTHON

GENRE DRAME
DURÉE 1 H 32

« CE FILM EST NÉ 
D’UNE COLÈRE » 
– CARMEN JACQUIER

FOUDRE
Signé Carmen Jacquier, un premier long métrage puissant et engagé.

Dans quelques jours, les Prix du Cinéma 

suisse auront rendu leur verdict, et il 

n’est pas impossible que « Foudre », 

nommé dans trois catégories (meilleurs 

film, musique et son), en ressorte couvert 

de lauriers.

Pendant l’été  1900, la novice Elisabeth 

a dix-sept ans et s’apprête à faire ses 

vœux après cinq ans passés au couvent, 

quand le décès brutal et inattendu de sa 

sœur aînée l’oblige à rentrer auprès de sa 

famille. Élisabeth va alors être confrontée 

à nouveau à la vie de labeur qu’elle avait 

laissée derrière elle, mais cette fois-ci 

elle n’est plus un enfant et les mys-

tères qui entourent la mort de sa sœur 

la poussent à réfléchir à sa vie, à reven-

diquer son droit aux passions auxquelles 

elle croyait avoir renoncé. Là-haut sur la 

montagne, elle va essayer de retrouver la 

joie et l’innocence de l’enfance aux côtés 

de trois garçons devenus entre-temps 

des hommes. 

« Le film est issu d’une colère », dit sa 

réalisatrice Carmen  Jacquier, gene-

voise de naissance avant de s’être for-

mée au cinéma à l’École cantonale d’Art 

de Lausanne où sont court métrage de 

fin d’études « Le Tombeau des filles » fut 

primé à Locarno. « L’idée m’en est venue 

en lisant un fait divers raconté en trois 

lignes dans un journal, sur deux jeunes 

décédés dans un incendie criminel dans 

une banlieue berlinoise, sans infor-

mations supplémentaires. J’ai trouvé 

cela tellement violent de le raconter 

de cette manière. Je me suis demandé 

d’où venaient ces personnes, dans quel 

contexte elles avaient trouvé la mort. »

À la fois itinéraire spirituel et réflexion 

sur la place des femmes dans la société, 

« Foudre » combine splendeur visuelle et 

émotion avec un élan qui lui a déjà valu 

d’être récompensé pour sa mise en scène 

au Festival de Marrakech. C’est peut-être 

un signe…

À DÉCOUVRIR
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EN SALLE LE

8 MARS

DE DARREN ARONOFSKY
AVEC BRENDAN FRASER,  
 SADIE SINK,  
 HONG CHAU

GENRE DRAME 
DURÉE 1 H 57

« PLUS PERSONNE 
NE CROYAIT EN MOI » 
– BRENDAN FRASER

BRENDAN FRASER
Après une longue éclipse, le héros jadis culte de « La Momie » est en lice 
pour l’Oscar grâce à « The Whale ».

Dans le registre des come-back que 

personne n’attendait ni même n’espé-

rait, celui de Brendan Fraser dans « The 

Whale » mérite d’entrer non seulement 

dans les annales de la résilience mais 

aussi, plus généralement, dans celle de 

l’histoire du cinéma. 

Au début des années  90, il débuta 

dans « Dogfight », se fit un nom grâce à 

« California Man » et prouva son aptitude 

à endosser des rôles dramatiques via 

« La Différence ». Dans la seconde partie 

de la décennie, il hissa vers les sommets 

du box-office « George de la Jungle », 

une parodie devenue culte de l’univers 

de Tarzan, devint l’objet d’un impos-

sible désir dans « Gods and Monsters » et 

s’imposa comme un digne héritier d’In-

diana Jones dans les trois volets de la 

saga « La Momie ». Mais à partir de 2008, 

le vent commença à tourner. D’abord, à 

cause de l’impact dévastateur de nom-

breuses cascades sur son corps qui 

entraînèrent pas moins de sept opéra-

tions chirurgicales. Ensuite, un divorce 

particulièrement pénible et le décès 

de sa mère assombrirent sa vie privée. 

Enfin, il révéla en 2018 avoir été sexuel-

lement agressé par l’ancien président 

des Golden Globes, un drame qui le 

plongea dans une sévère dépression.

Alors qu’il s’évaporait dans un oubli 

ingrat aux yeux du public comme à 

ceux de la profession, l’annonce voilà 

deux ans de son retour dans le block-

buster « Batgirl » fut torpillée par la 

décision hallucinante de ne sortir le 

film nulle part, quand bien même il 

était terminé. « J’aurais pu ne jamais 

me relever », dit Brendan Fraser. « Plus 

personne ne croyait en moi, les succès 

“George de la jungle” et “La Momie” me 

collaient à la peau comme du goudron 

et des plumes. » Puis le réalisateur de 

« Requiem for a Dream » et de « Black 

Swan » Darren Aronofsky est arrivé pour 

lui offrir à la surprise générale l’im-

possible personnage principal de « The 

Whale » : celui d’un homme obèse qui 

tente de renouer avec sa fille. Un rôle 

où il se montre aussi méconnaissable 

que déchirant et qui, après avoir soulevé 

une standing ovation de six minutes à 

Venise, lui vaut aujourd’hui une nomi-

nation à l’Oscar du meilleur acteur. 

Quelle que soit l’issue des votes, cet 

artiste et cet homme magnifiques a déjà 

remporté sa plus belle victoire.

TÊTE D’AFFICHE
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EN SALLE LE

1er MARS

DE FLORIAN ZELLER
AVEC HUGH JACKMAN,  
 LAURA DERN,  
 VANESSA KIRBY

GENRE DRAME   
DURÉE 2 H 03

« TOUT ME TOUCHAIT DANS 
CE PERSONNAGE, J’AI RESSENTI 
UNE URGENCE À L’INCARNER » 
– HUGH JACKMAN

THE SON
Deux ans après le coup de maître « The Father », Florian Zeller offre à 
Hugh Jackman un de ses plus grands rôles.

Vous avez pris l’initiative de contacter 

Florian Zeller pour le rôle de Peter… Est-ce 

quelque chose que vous faites volontiers ?

HUGH  JACKMAN : Je n’avais jamais fait ça ! 

J’avais été littéralement emballé par son 

adaptation de « The Father » au cinéma. 

Cette maîtrise ! Cette vision ! Cette assu-

rance ! Je n’arrivais pas à croire qu’un 

travail aussi extraordinaire ait pu être 

réalisé par quelqu’un qui n’avait jamais 

tourné de film ! Bien que j’aille beau-

coup au théâtre, je n’avais vu aucune 

des pièces de Florian et, sachant qu’il 

avait annoncé son intention d’adapter 

« The Son », j’ai décidé de la lire. C’est à ce 

moment-là que mon agent m’a appelé. 

« Je pense que le rôle est pour toi », m’a-

t-elle dit, ajoutant qu’elle m’envoyait le 

scénario et que plusieurs comédiens 

étaient déjà intéressés. Je me suis jeté 

sur le texte, l’ai rappelée sur le champ 

et ai immédiatement décidé d’envoyer 

un mail à Florian que je ne connaissais 

absolument pas. S’il pensait ou avait déjà 

rencontré d’autres acteurs, je ne pouvais 

pas prendre le risque d’attendre. « Si vous 

avez déjà fait votre choix, oubliez ma 

lettre, lui disais-je. Si, par chance, ce n’est 

pas le cas, je voudrais jouer Peter »… Je 

ressentais un sentiment que je n’avais 

encore jamais éprouvé ; une urgence à 

incarner Peter. 

Comment s’est passée votre rencontre avec 

Florian Zeller ?

Nous avons échangé sur Zoom. Dès les 

premières minutes, j’ai su qu’il allait se 

passer quelque chose d’exceptionnel 

avec lui. Florian possède cette double 

faculté d’avoir à la fois une solide vision 

de son histoire et de la façon dont il veut 

la raconter – il a chaque scène et chaque 

plan dans sa tête –, mais il sait aussi vous 

laisser vous sentir libre avec votre per-

sonnage. C’est rare, très stimulant. 

Qu’est-ce qui vous a touché dans le person-

nage de Peter ?

Tout me touchait en lui. Le fait qu’il soit 

père, le fait qu’il soit lui-même un fils. Les 

traumas causés par le divorce – depuis 

deux ans, Peter a refait sa vie mais n’a 

jamais eu vraiment l’occasion d’en parler 

avec son fils Nicholas ; et ceux, douloureux, 

vécus dans l’enfance, qui se transmettent 

d’une génération à l’autre. Et évidemment 

les troubles mentaux qui affectent le fils. 

Peter ne sait pas les déceler ; encore moins 

y remédier. Il veut à tout prix éviter les 

erreurs commises par son propre père et, 

inconsciemment, il en reproduit certaines 

tout en en faisant d’autres. Pour vraiment 

comprendre Nicholas, il faudrait que lui-

même se délivre de son passé, qu’il essaie 

juste de regarder.

INTERVIEW
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EN SALLE LE

29 MARS

DE STEPHEN FREARS
AVEC SALLY HAWKINS,  
 STEVE COOGAN,  
 SHONAGH PRICE

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE   
DURÉE 1 H 49

En 2012, après avoir été perdus pen-

dant plus de 500  ans, les restes du roi 

Richard  III ont été découverts sous un 

parking à Leicester. Les recherches 

avaient été orchestrées par une histo-

rienne amateur, Philippa Langley, dont 

les recherches incessantes avaient été 

accueillies avec incompréhension par 

ses amis et sa famille et avec scepticisme 

par les experts et les universitaires. 

Sous la caméra malicieuse du grand 

Stephen  Frears (« Les Liaisons dange-

reuses »), le film reconstitue la captivante 

croisade d’une femme qui a refusé d’être 

ignorée et qui s’est attaquée aux histo-

riens les plus éminents du pays, les for-

çant à reconsidérer l’un des rois les plus 

controversés de l’histoire de l’Angleterre.

La sortie en salles de « The Lost King » 

a coïncidé avec le dixième anniver-

saire de la découverte de la dépouille de 

Richard  III, le dernier roi anglais mort 

au combat. Une légère controverse a 

cependant précédé son arrivée sur les 

écrans lorsque plusieurs personnes 

impliquées dans les fouilles archéolo-

giques ont accordé des interviews à cer-

tains journaux britanniques (notamment 

« The Guardian » et « The Daily Mail »), 

contestant les événements décrits dans 

le film et accusant les scénaristes de 

romancer et de surjouer le rôle de Philippa 

Langley (incarnée par Sally  Hawkins) 

dans la localisation et la découverte du 

lieu de repos de Richard III. Ces critiques 

ont incité le producteur, le co-scéna-

riste et la co-star du film, Steve Coogan, 

à donner une interview à la BBC pour 

défendre le scénario et accuser l’univer-

sité de Leicester d’avoir tenté de discré-

diter le rôle joué par Philippa Langley 

dans la découverte, estimant qu’en dépit 

du fait que cette dernière était une ama-

trice, l’université était gênée qu’elle ait 

surpassé plusieurs de ses experts his-

toriques renommés et qu’elle n’appré-

ciait pas que ce soit dépeint dans le film. 

Il existait certes déjà deux biographies 

publiées qui avançaient la même théorie 

que Philippa Langley et plus ou moins le 

même endroit de découverte. Cependant, 

Philippa a été plus active que les deux 

auteurs pour faire pression en faveur 

d’une fouille architecturale sur le site.

À l’arrivée, un divertissement où l’es-

pièglerie et une réelle forme de sus-

pense composent un ensemble assez 

irrésistible.

Filmée par Stephen Frears, la remarquable histoire vraie d’une femme 
« ordinaire » qui a surmonté tous les obstacles pour retrouver la dernière 
demeure de Richard III et lui offrir une sépulture honorable.

THE LOST KING

QUAND UNE « AMATRICE »
RÉUSSIT LÀ OÙ TOUS 
LES « PROFESSIONNELS » 
ONT ÉCHOUÉ.

GROS PLAN
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EN SALLE LE

25 MARS

DE JENNIFER DEVOLDERE
AVEC MELVIN BOOMER,  
 KARIN VIARD,  
 STEVE TIENTCHEU

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE   
DURÉE 1 H 44

Comment est né le scénario de 

« Sage-homme » ?

JENNIFER  DEVOLDERE : Au départ, je cherchais 

une idée où la problématique classique du 

genre et de l’ensemble des inégalités d’ac-

cès au travail soit renversée. Un homme 

qui doit faire sa place dans un univers 

ultra-féminisé, et non l’inverse. La for-

mation de maïeutique s’est ouverte aux 

hommes en 1982. Ces derniers restent 

toutefois très minoritaires avec seule-

ment 4,5 % des sages-femmes actives. 

Vous êtes-vous beaucoup documentée ?

On a eu la chance de pouvoir effectuer 

un stage à l’hôpital, on a interrogé des 

soignants, des hommes et des femmes 

sages-femmes, l’ensemble du personnel 

médical, mais aussi des parents. On vou-

lait tout connaître de ce qui se passe dans 

la maternité d’un hôpital public. C’est à 

cette occasion qu’on a pris conscience 

que chaque accouchement a sa propre 

histoire et son lot d’incidents imprévi-

sibles. On a aussi été frappé par le bras-

sage de populations et par la misère 

psychologique, sociale, économique qui 

règne dans les hôpitaux.

Comment avez-vous construit le person-

nage principal de Léo, qui intègre par défaut 

une école de sage-femmes après avoir raté 

ses études de médecine ?

Pour lui, c’est un énorme échec, car il por-

tait son rêve depuis neuf ans. Son monde 

s’écroule et il n’arrive pas assumer vis-

à-vis de lui-même ou de son entourage. 

C’est un garçon qui sort à peine de l’ado-

lescence et qui n’a pas encore la matu-

rité suffisante pour prendre du recul. Léo 

vient d’un milieu populaire, d’une famille 

de quatre garçons, son père, ancien flic, 

travaille dans la sécurité, et il n’y a pas 

de mère. C’est donc un univers aux anti-

podes du féminin. Chantal Birman, sage-

femme m’a dit : « C’est la testostérone 

versus l’œstrogène ! ». 

C’est surtout pour lui un parcours ini-

tiatique : il découvre un métier, un uni-

vers, l’amour, la sexualité, les femmes, 

l’injustice… 

C’est une réalité du stage médical en 

général : on prend de très jeunes gens 

encore en construction, qui souvent 

n’ont pas quitté le cocon familial, et on 

les plonge dans la violence hospitalière. 

On se souvient tous de notre premier 

stage avec un certain effroi, mais dans 

l’univers médical, c’est encore exacerbé 

car on sait que chaque geste peut avoir 

des conséquences dramatiques.

Signé Jennifer Devoldere, un film à la fois réaliste, moderne et insolent 
qui plonge un jeune étudiant dans un monde pour le moins inattendu.

SAGE-HOMME

« J’AI VOULU RENVERSER 
LA PROBLÉMATIQUE 
DES INÉGALITÉS 
D’ACCÈS AU TRAVAIL. » 
– JENNIFER DEVOLDERE

INTERVIEW
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EN SALLE LE

8 MARS

DE FRANÇOIS OZON
AVEC NADIA TERESZKIEWICZ,  
 REBECCA MARDER,  
 DANY BOON

GENRE COMÉDIE POLICIÈRE
DURÉE 1 H 42

FRANÇOIS OZON
« Le cinéma parlant m’est toujours apparu 

comme l’art du mensonge par excel-

lence, et depuis longtemps, je souhaitais 

raconter une histoire autour d’un faux 

coupable ou d’une fausse coupable. La 

découverte de la pièce de Georges Berr et 

Louis Verneuil, l’un des grands succès de 

1934, m’a tout de suite semblé l’occasion 

de me confronter à ce thème. Tout en gar-

dant le contexte historique et politique des 

années 30, j’ai voulu l’adapter librement 

pour faire résonner au sein de l’intrigue 

nos préoccupations contemporaines 

autour des rapports de pouvoir, d’emprise 

dans les relations hommes/femmes. Et 

jouer sur les parallèles entre le théâtre et 

la justice. En ces temps de déprime col-

lective, j’ai ressenti le besoin de revenir 

à la fantaisie et à la légèreté pour mieux 

supporter la dureté du présent. D’où mon 

désir de retrouver l’esprit de la “screwball 

comedy” hollywoodienne, avec des dia-

logues à la mitraillette et des situations 

cocasses et incongrues où les protago-

nistes inventent des astuces pour se tirer 

de situations dramatiques. Il m’a semblé 

que c’était le genre idéal pour raconter 

cette histoire, avec un ton de farce tendre, 

ironique, jouant sur l’absurde, tout en 

assumant une part de théâtralité. » 

NADIA TERESZKIWICZ
« J’ai trouvé fantastique de devoir jouer 

une actrice, qui joue en permanence. 

Comment exprimer sa sincérité alors 

même qu’on est en train de jouer et donc 

de mentir ? C’est la question que tous les 

acteurs se posent. Ma réponse fut d’être 

tout le temps du côté de Madeleine, 

sincère dans toutes les situations. Je 

crois en elle. Elle est spontanée, ne pla-

nifie rien. Elle avance comme elle peut, 

suicidaire puis, l’instant d’après, légère, 

avec l’envie d’aller au cinéma. On la 

découvre amoureuse, malicieuse, par-

fois manipulatrice. Mais toujours pour la 

bonne cause. Elle a une forme de pure-

té. Un an avant de tourner “Mon crime”, 

j’avais déjà incarné une actrice, mais 

dans les années  80, pour le film de de 

Valeria Bruni-Tedeschi. La Madeleine des 

années 30 n’est pas si éloignée. Dans “Les 

Amandiers”, il y a une nécessité absolue 

de jouer : c’est une question de vie ou de 

mort. Pour Madeleine, jouer sa vie face 

aux juges ou sur la scène d’un théâtre, 

c’est le même investissement : total. » 

Tirée d’une pièce de théâtre, une savoureuse comédie policière rétro 
dont le réalisateur et son actrice principale évoquent les spécificités.

MON CRIME

« EN CES TEMPS DE DÉPRIME 
COLLECTIVE, J’AI RESSENTI 
LE BESOIN DE REVENIR À LA 
FANTAISIE ET À LA LÉGÈRETÉ » 
– FRANÇOIS OZON

GROS PLAN
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EN SALLE LE

29 MARS

DE TEONA STRUGAR MITEVSKA
AVEC JELENA KORDIC KURET,  
 ADNAN OMEROVIC,  
 LABINA MITEVSKA

GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE  
DURÉE 1 H 35

« POUR MOI, 
LE FILM EST UNE FORME 
DE POÈME » 
– TEONA STRUGAR MITEVSKA

THE HAPPIEST MAN  

IN THE WORLD
Lors d’un banal speed-dating à Sarajevo, une femme rencontre un 
banquier qui est aussi un ancien criminel de guerre. Point de départ 
d’un film original et troublant signé Teona Strugar Mitevska.

Pourquoi faire aujourd’hui un film qui traite 

de la guerre des Balkans et de ses effets ?

TEONA STRUGAR  MITEVSKA : Je suis née et j’ai 

grandi en Yougoslavie. J’avais 17  ans 

lorsque la guerre en Bosnie a commencé, 

quasiment le même âge qu’Asya, la pro-

tagoniste de « L’Homme le plus heureux 

du monde ». Cette guerre a marqué la dis-

solution de tout ce en quoi nous avions 

cru. Elle a été et demeure un événement 

essentiel dans ma vie, qui continue de 

structurer la femme que je suis devenue. 

Pour moi, le film est une forme de poème 

et une façon de célébrer le meilleur de ce 

que furent la Yougoslavie et Sarajevo. 

Comment avez-vous construit le person-

nage d’Asja ?

Nous voulions que ce soit une citoyenne 

ordinaire, quelqu’un qu’on peut croiser 

par hasard à Sarajevo, Bruxelles ou Berlin. 

Nous avions besoin d’une personne 

passe-partout, à la limite de l’invisibilité. 

Asja a un travail régulier. Elle a sa vie de 

tous les jours. Son seul problème, c’est 

son incapacité à rencontrer quelqu’un 

qu’elle puisse aimer. Comme n’importe 

qui, elle cherche l’amour, l’acceptation, le 

bonheur. Dans la première partie du film, 

l’objectif est que tous les spectateurs 

s’identifient à elle, même s’ils ne sont 

pas originaires de la région des Balkans. 

Que penser de Zoran ?

C’est un homme triste. Sa situation est 

celle de nombreux soldats enrôlés contre 

leur gré, même s’ils ont quand même fait 

un choix. Son existence quotidienne est 

son purgatoire. Il est aussi victime de son 

environnement, de l’ego des hommes, de 

la masculinité absurde et inutile.

Comment Sarajavo compose-t-elle avec son 

tragique passé ?

Des personnes issues de différents 

camps de la guerre se croisent proba-

blement chaque jour dans les bus, dans 

les trams, sur les places. La vie semble 

plus forte que la politique. Bien sûr, il y a 

encore des divisions, alimentées par des 

courants contraires et dangereux. On dit 

que l’histoire est construite sur des faits. 

Si on ne connaît pas le passé, si on n’é-

duque pas et si on ne s’ouvre pas à un 

dialogue permanent, comment créer un 

avenir commun ?

INTERVIEW
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EN SALLE LE

22 MARS

DE MICHAEL KOCH
AVEC MICHÈLE BRAND,  
 SIMON WISLER
GENRE DRAME
DURÉE 2 H 17

« FACE À DES MONTAGNES 
MILLÉNAIRES, NOTRE PROPRE 
EXISTENCE SEMBLE PARFOIS 
BIEN INSIGNIFIANTE » 
– MICHAEL KOCH

TROIS HIVERS 
– DRII WINTER
L’amour, la maladie et la nature helvétique sont au cœur d’un film 
splendide réalisé par Michael Koch.

Qu’est-ce qui vous a motivé au départ à 

raconter précisément cette histoire ? 

MICHAEL  KOCH : J’avais entendu à la radio 

l’histoire d’une jeune femme dont le 

mari avait beaucoup changé à cause 

d’une tumeur et qui en est mort plus 

tard. A peu près à la même époque, ma 

cousine, qui avait alors le même âge que 

moi, est morte des suites d’une tumeur. 

Cela m’a beaucoup préoccupé. J’ai com-

mencé à m’intéresser de près à ce sujet.

Le paysage montagneux abrupt et sauvage 

du film n’a rien à voir avec l’image polie et 

idyllique que beaucoup de gens ont de la 

Suisse.

Je voulais situer mon histoire dans un 

décor naturel qui soit plus intéressant que 

l’image de carte postale que beaucoup 

ont en tête lorsqu’ils pensent à la Suisse. 

La vie dans les montagnes est rarement 

simplement belle ; elle est souvent rude 

et brutale. La vallée dans laquelle nous 

avons tourné est étroite, les pentes sont 

raides, le travail est dur. En hiver, l’église 

du village reste à l’ombre pendant un 

mois, parce que le soleil ne parvient pas 

à s’élever au-dessus du bord de la mon-

tagne. Pour moi, un tel endroit dégage une 

tout autre énergie qu’un joli village de 

montagne dans un environnement idyl-

lique décoré pour les touristes. 

Dans la nature qui entoure vos protago-

nistes, les personnages ne peuvent s’em-

pêcher de se sentir petits. Que vouliez-vous 

transmettre sur la relation particulière qui 

lie la communauté à la nature ?

Face à un monde de montagnes qui existe 

depuis des millénaires, notre propre exis-

tence semble parfois bien insignifiante. 

Je pense que c’est une expérience qui 

marque les gens dans les montagnes. Un 

autre aspect qui détermine le rapport des 

montagnards à la nature est le dur travail 

dans un environnement rude. Quelle que 

soit la saison, quel que soit le temps, on 

travaille avec et dans celle-ci. Dans une 

nature qui révèle toujours son potentiel 

destructeur. Et ceux qui grandissent dans 

les montagnes savent que la nature est 

finalement plus forte que nous. Les ava-

lanches, les tempêtes de neige, les ébou-

lements témoignent de cette force.

INTERVIEW
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EN SALLE LE

22 MARS

DE CHAD STAHELSKI
AVEC KEANU REEVES,  
 DONNIE YEN,  
 BILL SKARSGARD

GENRE THRILLER 
DURÉE 2 H 45

Incroyable mais vrai : alors qu’il est 

aujourd’hui un des cinéastes d’action les 

plus cotés de Hollywood, Chad Stahelski 

a débuté… dans des nanars de kung fu. 

Mais un drame, à la fois personnel et 

cinématographique, va lui permettre 

de se démarquer de ses très nombreux 

concurrents à Hollywood : la mort en 1994 

de son ami Brandon Lee sur le tournage 

de « The Crow ». Le film n’est pas terminé 

et Chad Stahelski, effondré, trouve tout 

de même la force de remplacer feu son 

ami sur les dernières scènes à boucler. 

CASCADES EN CASCADES
À la fin des années 90, il doit auditionner 

devant les Wachowski. Ils cherchent une 

doublure combat pour leur acteur prin-

cipal Keanu Reeves dans ce qui devien-

dra « Matrix ». Le cascadeur y gagne ses 

galons professionnels et une solide 

amitié avec l’interprète de Neo. « Les 

Wachowski ont été de vrais mentors 

pour moi, affirme-t-il. » Il œuvre ensuite 

sur des grosses machines comme 

« Spider-Man  2 », « Mr & Mrs Smith » et 

« V pour Vendetta » en 2005, « Die hard 4 

– Retour en enfer » ou encore « John 

Rambo » dont il orchestre par ailleurs les 

scènes d’action. Cascadeur toujours, il 

est notamment apparu aux génériques 

de « Hunger Games-L’Embrasement » ou 

de « Deadpool 2 ».

DE LA SUITE DANS LES IDÉES
En 2014, c’est la consécration : il met en 

scène le premier opus de « John Wick », 

film d’action survolté taillé sur mesure 

pour son comparse Keanu Reeves. « Au 

départ, on m’a demandé si je serais 

capable de filmer un dialogue. Je leur ai 

répondu qu’après cinq cents séquences 

de fusillades et de courses-pour-

suites, ce serait très simple à mettre en 

boîte ! » Toujours sous sa direction, le 

film connaîtra deux suites en 2017, puis 

2019. « Nous avons créé avec le scénariste 

Derek Kolstad un univers un peu fou ins-

piré de la rigueur de nos grands-pères. 

Dans “John Wick”, tout le monde se dit 

“Bonjour” parce que tout le monde peut 

se tirer dessus à tout moment. » 

Aux commandes de « Matrix Résurrec-

tions » pour les sœurs Wachowski et du 

quatrième volet de « John Wick », Chad 

Stahelski prépare actuellement un reboot 

de « Highlander » en trois parties. « Ce sera 

comme “Star Wars” mais avec des épées, 

pas des sabres laser », promet-il. On a déjà 

hâte de voir ça.

À Hollywood, il arrive qu’un bon cascadeur devienne un réalisateur très 
efficace. C’est le cas de Chad Stahelski, maître d’œuvre de « John Wick – 
Chapitre IV »… Et des trois qui l’ont précédé.

JOHN WICK – CHAPITRE IV

« ICI, TOUT LE MONDE SE DIT 
“BONJOUR”, PARCE QUE TOUT 
LE MONDE PEUT SE TIRER 
DESSUS À TOUT MOMENT »
– CHAD STAHELSKI

BLOCKBUSTER
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CINEDOC.CH

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
« MATTER OUT OF PLACE »  

CINÉMAJOIE, PORRENTRUY (JU)

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE 
AMANDINE GAY  

LE 5 MARS 

Chaque mois, l’association Ciné-Doc 

organise des projections de documen-

taires dans une douzaine de villes 

suisses romandes, tout en proposant 

au public de rencontrer les réalisa-

teurs. En mars, on pourra découvrir 

« Matter Out of Place » de l’Autrichien 

Nikolaus  Geyrhalter. On y suit le trajet 

qu’empruntent nos déchets à travers la 

planète, parfois dans des lieux extrême-

ment reculés. Une critique de l’absur-

dité et les ravages du capitalisme où le 

sublime cohabite avec l’abject. 

RENCONTRES 7e ART LAUSANNE  
LAUSANNE (VD)

DU 4 AU 12 MARS 

Lausanne se mue en capitale du cinéma 

pour accueillir professionnels, ciné-

philes et curieux réunis par l’amour du 

7e Art. Cette sixième édition perpétue la 

formule qui fait l’ADN du festival en pro-

posant plus de quarante classiques, dont 

une vingtaine de films dédiés à la thé-

matique « Entre rêve et réalité ». La mani-

festation fait également la part belle aux 

discussions qui touchent aux différentes 

facettes du cinéma ainsi qu’à des tables 

rondes aux invités prestigieux dont 

Jeremy  Irons, Léa  Seydoux ou encore 

Cédric Klapisch. 

RENCONTRES7ART.CH

PUBLICITÉ

L’AGENDA DU CINÉMA
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CINECULTURE.CH

FESTIV’ALEM
NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

DU 13 AU 17 MARS

Le crédo de ce festival ? Faire rayonner 

la langue de Goethe et dépoussiérer la 

façon dont elle est enseignée en Suisse 

romande grâce au cinéma. L’occasion 

de se plonger dans la culture germano-

phone, mais également de développer 

l’esprit critique et l’éducation ciné-

matographique des jeunes. Pendant 

une semaine, les écoliers du canton de 

Neuchâtel découvriront quatre films 

présentés par divers intervenants, 

dont un rappeur et un joueur d’échecs 

professionnel. 

FESTIVALDUFILMVERT.CH FESTIVAL DU FILM VERT (FFV)
DANS 80 VILLES DE SUISSE ET DE FRANCE

DU 4 MARS AU 9 AVRIL 

CONCERT « SPAGHETTI WESTERN » 
PAR L’ORCHESTRE BANDE-SON 

SALLE DE CHISAZ, CRISSIER (VD) 

DU 24 AU 26 MARS 

VICTORIA HALL, GENÈVE (GE)  

LE 2 AVRIL     

Depuis 2006, le Festival du Film Vert 

roule sa bosse sur les routes de Suisse 

et de la France voisine pour diffuser un 

cinéma engagé et concerné par les ques-

tions de l’environnement, de la nature 

et de l’écologie. Pour la première fois de 

son existence, les œuvres circuleront 

hors d’Europe, au Burkina Faso. Près de 

deux cents séances sont programmées 

dans quatre-vingt-dix lieux, dont la 

majorité en Suisse. À la suite des projec-

tions, des discussions entre réalisateurs 

et spécialistes tâcheront de faire germer 

la réflexion et de nourrir le débat sur le 

futur de notre planète. 

PUBLICITÉ

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE FILMS DE FRIBOURG (FIFF)
DIVERS CINÉMAS DE FRIBOURG (FR)

DU 17 AU 26 MARS          

Le FIFF braque ses projecteurs sur la fine 

fleur du cinéma lors d’une édition riche 

en découvertes. Toujours avec l’objectif 

de promouvoir des œuvres de qualité 

et de contribuer à la diversité cinéma-

tographique en Suisse et en Europe, le 

festival s’aventure sur les traces d’un 

cinéma mondial multiforme et sans 

œillères. La section « Cinéma de genre » 

déroulera le tapis aux films culinaires 

pour régaler nos papilles et nos pupilles. 

La République de Moldavie aura égale-

ment les honneurs du FIFF.

FIFF.CH 

Qui n’a jamais frémi dès les premières 

notes du mythique duel dans « Le 

Bon, la brute et le truand » ? D’Ennio 

Morricone à Francesco  De  Masi, 

l’orchestre symphonique Bande-Son et 

ses quatre-vingt-dix musiciens, accom-

pagnés par une trentaine d’invités, rend 

hommage aux thèmes emblématiques 

des westerns italiens des années 60-70, 

une période dorée du cinéma transal-

pin. Un événement unique : certaines 

œuvres n’ont jamais été rejouées depuis 

leur enregistrement ! Des morceaux qui 

auraient pu tomber dans l’oubli sans le 

travail du directeur Thierry  Besançon, 

qui a redonné vie à de nombreuses 

partitions.

BANDE-SON.CH

L’AGENDA DU CINÉMA
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THE SON
DE FLORIAN ZELLER 
AVEC HUGH JACKMAN, LAURA DERN, VANESSA KIRBY 
GENRE DRAME (2 H 03)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

À 17  ans, Nicholas semble en pleine 

dérive, il n’est plus cet enfant lumineux 

qui souriait tout le temps. Que lui arrive-

t-il ? Dépassée par la situation, sa mère 

accepte qu’il aille vivre chez son père 

qui va tenter de dépasser l’incompré-

hension, la colère et l’impuissance pour 

retrouver son fils.

LES PETITES VICTOIRES
DE MÉLANIE AUFRET 

AVEC MICHEL BLANC, JULIA PIATON, LIONEL ABELANSKI 
GENRE COMÉDIE (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Entre ses obligations de maire et son 

rôle d’institutrice au sein du petit vil-

lage de Kerguen, les journées d’Alice 

sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa 

classe d’Emile, un sexagénaire au carac-

tère explosif, enfin décidé à apprendre à 

lire et à écrire, va rendre son quotidien 

ingérable. 

AFTERSUN
DE CHARLOTTE WELLS 

AVEC PEDRO PASCAL, CELIA ROWLSON-HALL, FRANKIE CORIO 
GENRE DRAME (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Une femme se remémore les vacances 

d’été passées avec son père vingt ans 

auparavant : les moments de joie parta-

gée, leur complicité, parfois leurs désac-

cords. Elle repense aussi à ce qui planait 

au-dessus de ces instants si précieux : la 

sourde et invisible menace d’un bonheur 

finissant.

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
DE MIKAEL EKBLADH 

GENRE ANIMATION (1 H 15) 
DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Tommy, un jeune lapin, vit paisible-

ment avec sa famille dans une jolie mai-

son, entouré de nombreux amis. Mais la 

naissance de sa petite sœur bouscule les 

habitudes et à cause d’elle, la fête d’an-

niversaire de ses cinq ans risque bien 

d’être compromise. 

EL AGUA
DE ELENA LOPEZ RIERA 
AVEC LUNA PAMIES, BARBARA LENNIE, NIEVE DE MEDINA 
GENRE DRAME (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR CINEWORX

C’est l’été dans un petit village du sud-

est espagnol. Une tempête menace de 

faire déborder à nouveau la rivière qui le 

traverse. Une ancienne croyance popu-

laire assure que certaines femmes sont 

prédestinées à disparaître à chaque nou-

velle inondation, car elles ont « l’eau en 

elles ».

CREED III
DE MICHAEL B. JORDAN 
AVEC MICHAEL B. JORDAN, TESSA THOMPSON, JONATHAN MAJORS 
GENRE DRAME (1 H 56)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Idole de la boxe et entouré de sa famille, 

Adonis Creed n’a plus rien à prouver. 

Jusqu’au jour où son ami d’enfance, 

Damian, prodige de la boxe lui aussi, 

refait surface. A peine sorti de prison, il 

est prêt à tout pour monter sur le ring et 

reprendre ses droits. 

1er MARS
DANS VOS SALLES
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65 – LA TERRE D’AVANT
DE SCOTT BECK, BRYAN WOODS 
AVEC ADAM DRIVER, ADRIANA GREENBLATT, CHLOE COLEMAN 
GENRE FANTASTIQUE (2 H 15)  /  DISTRIBUTEUR SONY PICTURES

Après un terrible crash sur une planète 

inconnue, un pilote découvre rapide-

ment qu’il a en réalité échoué sur Terre… 

il y a 65  millions d’années. Il devra se 

frayer un chemin à travers des terres 

inconnues peuplées de créatures préhis-

toriques dans un combat épique pour sa 

survie. 

MON CRIME
DE FRANÇOIS OZON 
AVEC NADIA TERESZKIEWICZ, REBECCA MARDER, DANY BOON 
GENRE COMÉDIE POLICIÈRE (1 H 42)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Dans les années 30 à Paris, une jeune et 

jolie actrice sans le sou et sans talent est 

accusée du meurtre d’un célèbre produc-

teur. Aidée de sa meilleure amie, jeune 

avocate au chômage, elle est acquittée 

pour légitime défense. Jusqu’au jour où…

1er MARS
DANS VOS SALLES

LA SYNDICALISTE
DE JEAN-PAUL SALOMÉ 

AVEC ISABELLE HUPPERT, YVAN ATTAL, MARINA FOÏS 
GENRE DRAME (2 H 01)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Une déléguée CFDT chez Areva devient 

lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 

d’État qui secoue l’industrie du nucléaire 

en France. Seule contre tous, elle se bat 

bec et ongles contre les ministres et les 

industriels pour faire éclater ce scandale 

et défendre plus de 50.000 emplois. 

EN PLEIN FEU
DE QUENTIN REYNAUD 

AVEC ALEX LUTZ, ANDRÉ DUSSOLLIER, LAURA SEPUL 
GENRE AVENTURES (1 H 25)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Un feu géant ravage la forêt des Landes. 

A la suite d’une alerte évacuation, Simon 

et son père Joseph quittent leur domi-

cile mais se retrouvent rapidement pri-

sonniers de leur véhicule au milieu de ce 

cauchemar climatique. Le brasier se rap-

proche. Que faire ? 

SCREAM VI
DE MATT BETTINELLI-OLPIN, TYLER GILLETT 

AVEC MELISSA BARRERA, COURTENEY COX, JENNA ORTEGA 
GENRE HORREUR (2 H 03)  /  DISTRIBUTEUR WARNER

Après avoir frappé à trois reprises à 

Woodsboro, après avoir terrorisé le 

campus de Windsor et les studios de 

Hollywood, Ghostface a décidé de sévir 

dans Big Apple. Mais dans une ville aussi 

grande ville que NewYork, personne ne 

vous entendra crier… 

8 MARS
DANS VOS SALLES

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

WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT
DE SHEKHAR KAPUR 

AVEC LILY JAMES, SHAZAD LATIF, SHABANA AZMI 
GENRE COMÉDIE (1 H 49)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Comment trouver le grand amour dans 

le monde d’aujourd’hui ? Pour y parve-

nir, une documentariste accro aux applis 

de rencontres multiplie les rendez-vous 

hasardeux, au grand désarroi de sa mère 

un rien excentrique. 

THE WHALE
DE DARREN ARONOFSKY 
AVEC BRENDAN FRASER, SADIE SINK, HONG CHAU 
GENRE DRAME (1 H 57)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Reclus chez lui, un professeur d’anglais 

obèse tente de renouer avec sa fille ado-

lescente pour une ultime chance de 

rédemption.

8 MARS
DANS VOS SALLES
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AILLEURS SI J’Y SUIS
DE FRANÇOIS PIROT 

AVEC JÉRÉMIE RENIER, SUZANNE CLÉMENT, JEAN-LUC BIDEAU 
GENRE COMÉDIE (1 H 43)  /  DISTRIBUTEUR OUTSIDE THE BOX

Alors que sa famille et son métier le 

mettent sous pression, un homme s’en-

fonce sur un coup de tête dans la forêt 

devant chez lui. Et y reste. Face à cette 

démonstration de liberté, ses proches 

s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, 

sur le sens de leur vie… Et s’il avait 

raison ? 

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
DE LISA AZUELOS 
AVEC ALEXANDRA LAMY, MURIEL ROBIN, HUGO QUESTEL 
GENRE DRAME (1 H 45)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

Le pari fou d’une mère prête à tout pour 

aider son fils à se réveiller du coma.

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

PUBLICITÉ

SAGE-HOMME
DE JENNIFER DEVOLDERE 

AVEC KARIN VIARD, MELVIN BOOMER, STEVE TIENTCHEU 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 44)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Recalé au concours d’entrée en méde-

cine, Léopold intègre par défaut l’école 

des sage-femmes en cachant la vérité à 

son entourage. Alors qu’il s’engage sans 

conviction dans ce milieu exclusivement 

féminin, il rencontre une sage-femme 

d’expérience au caractère passionné.

HALLELUJAH – LEONARD COHEN
DE DANIEL GELLER, DAYNA GOLDFINE 
GENRE DOCUMENTAIRE MUSICAL (1 H 58) 
DISTRIBUTEUR PRAESENS

À la fin des années  60, Leonard Cohen 

signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, 

et devient une légende. Mais sa carrière 

prendra un tournant inattendu. Voici 

l’histoire qui l’amènera à se reconstruire 

et à s’affirmer comme l’un des artistes 

les plus importants de notre époque.

15 MARS
DANS VOS SALLES

COCAINE BEAR
DE ELIZABETH BANKS 

AVEC KERI RUSSELL, O’SHEA JACKSON JR, CHRISTIAN CONVERY 
GENRE THRILLER (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR UNIVERSAL

En 1985, une cargaison de cocaïne dispa-

rue après le crash de l’avion qui la trans-

portait est ingérée par un ours brun. 

Au cœur d’une forêt du fin fond de la 

Georgie, plusieurs individus convergent 

vers l’endroit même où rode, enragé et 

assoiffé de sang, un super prédateur de 

plus de 200 kilos.

MOVIE GUIDE
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LE BLEU DU CAFTAN
DE MARYAM TOUZANI 
AVEC LUBNA AZABAL, SALEH BAKRI, ALOUB MISSIOUI 
GENRE DRAME (2 H 04)  /  DISTRIBUTEUR FILMCOOPI

Halim est marié depuis longtemps à 

Mina. Le couple vit depuis toujours avec 

le secret d’Halim, son homosexualité 

qu’il a appris à taire. La maladie de Mina 

et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bou-

leverser cet équilibre.

HIJOS DEL VIENTO
DE FERNANDO MERINERO 

AVEC FERNANDO MERINERO, MAGALY SANTANA, FELICITAS GARCIA 
GENRE COMÉDIE DRAMATIQUE (1 H 55)  /  DISTRIBUTEUR ADOK FILMS

Grace a Fernando, son avocat, Magali a 

échappe aux prisons cubaines. Au terme 

de longues annees, ils se retrouvent aux 

Canaries. Ils s’attirent et se détestent 

tout a la fois. 

LA PASSAGÈRE
DE HÉLOÏSE PELLOQUET 

AVEC CÉCILE DE FRANCE, FÉLIX LEFEBVRE, GRÉGOIRE MONSAINGEON 
GENRE DRAME (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Chiara vit sur une île de la côte atlan-

tique, là où son mari a grandi. Ils forment 

un couple heureux et amoureux. Elle a 

appris la pêche et travaille à ses côtés 

depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, 

un nouvel apprenti, va bousculer son 

équilibre et ses certitudes.

TROIS HIVERS – DRII WINTER
DE MICHAEL KOCH 

AVEC MICHÈLE BRAND, SIMON WISLER 
GENRE DRAME (2 H 17)  /  DISTRIBUTEUR FRENETIC

Anna et Marco mènent une vie tranquille 

jusqu’à ce que, peu après leur mariage, 

Marco apprend qu’il est atteint d’une 

tumeur cérébrale maligne. En raison de 

la maladie, ce dernier perd progressive-

ment le contrôle de ses actes. 

JOHN WICK – CHAPITRE IV
DE CHAD STAHELSKI 
AVEC KEANU REEVES, DONNIE YEN, BILL SKARSGARD 
GENRE THRILLER (2 H 45)  /  DISTRIBUTEUR ASCOT ELITE

John Wick découvre un moyen de vaincre 

l’organisation criminelle connue sous 

le nom de la Grande Table. Mais avant 

de gagner sa liberté, Il doit affronter un 

nouvel ennemi qui a tissé de puissantes 

alliances à travers le monde et qui trans-

forme ses vieux amis en ennemis. 

SUR LES CHEMINS NOIRS
DE DENIS IMBERT 
AVEC JEAN DUJARDIN, JOSÉPHINE JAPY, IZÏA HIGELIN 
GENRE DRAME (1 H 35)  /  DISTRIBUTEUR PATHÉ

Un soir d’ivresse, un écrivain explora-

teur fait une chute de plusieurs étages. 

Cet accident le plonge dans un coma 

profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la 

vie, il se fait la promesse de traverser la 

France à pied du Mercantour au Cotentin. 

22 MARS
DANS VOS SALLES

LES SORTIES DU 29 MARS
Les films dont la sortie est prévue pour le 29 mars 
seront présentés dans notre rubrique Movie Guide de 
l’édition d’avril d’Avant Première, disponible le 29 mars 
dans votre salle de cinéma.
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