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GIVE ME FIVE
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2010
Chadwick Boseman se destinait à la réalisation 
et n’avait pris des cours de comédie que pour 
comprendre les acteurs. Très vite, il signe pour 

l’un des rôles principaux de Persons Unknown, série 
du futur grand copain de Tom Cruise, un certain 

Christopher McQuarrie (Mission Impossible : Rogue 
Nation et Fallout) 

« À la télévision, vous n’avez pas 
beaucoup de temps à consacrer au rôle 

ou au scénario. Généralement, vous 
recevez le script une semaine avant le 

tournage. Parfois, c’est encore moins. »

2013
Après une petite participation dans The Express, 

un biopic consacré au joueur star de football 
américain, Ernie David, il décroche le rôle principal 
de 42, un autre biopic racontant la vie de la légende 

du baseball et de la culture américaine : Jackie 
Robinson, le premier Noir à jouer en Major League.

« Quand on joue une icône, ça peut 
devenir très vite pesant sur vos épaules, 
mais je me suis quand même permis de 
le jouer avec des défauts, de le rendre 

humain. »

2014
Incarner le parrain de la soul, James Brown, dans 
le fi lm que voulait produire Mick Jagger depuis dix 
ans, quel acteur n’en aurait pas rêvé ? Chadwick 
Boseman fut celui-là. Encore un biopic, qui lança 

défi nitivement sa carrière. Cependant, Get on Up ne 
fut certainement pas un fi lm facile à faire. 

« Parfois vous faites des choix parce 
qu’ils vous font peur et que vous voulez 

vraiment vous mettre en danger. Je crois 
que c’est pour cela que j’ai accepté de 

jouer James Brown. » 
 

CHADWICK BOSEMAN
2018

La consécration arrive en 2016 avec sa participation à 
Captain America : Civil War où il endosse pour la première fois 
le costume de Black Panther. Deux ans plus tard, il est la star 

du fi lm éponyme. Un rôle très attendu par les fans.

« J’avais connu ce genre de pression en 
devenant Jackie Robinson et James Brown. Là, 

j’étais moins angoissé car il s’agit d’un 
personnage de fi ction, pas d’un héros véritable. 
Je ne risquais pas de voir débarquer sa famille 

pour me faire des reproches ! »

MANHATTAN LOCKDOWN
Réalisation : Brian Kirk
Avec : Chadwick Boseman, Sienna Miller, Keith David...
Genre : Action, policier
Durée : 1 h 39

SORTIE : 1   JANVIER

2019
Manhattan Lockdown est le premier fi lm post-Black Panther 
pour Chadwick Boseman, qui endosse cette fois le costume 

d’un inspecteur de police new-yorkais, dans un thriller 
mené à cent à l’heure, avec Sienna Miller. Une nouvelle 

composition pour l’acteur.

« Comme je ne voulais pas ressembler à Black 
Panther, je n’ai pas pris de muscle et je n’ai pas 

fait beaucoup d’arts martiaux pour ce fi lm.
Cette fois, j’ai surtout travaillé l’équilibre 

et le maniement des armes. »

AVANT DE REPARTIR PROCHAINEMENT POUR LE WAKANDA, CHADWICK 
BOSEMAN POURSUIT SA CARRIÈRE ENTAMÉE IL Y A DÉJÀ QUINZE ANS. 
ON LE RETROUVERA DÈS JANVIER DANS MANHATTAN LOCKDOWN EN 

POLICIER EMBARQUÉ DANS UNE AFFAIRE DE CORRUPTION.
PAR ALEXANDRE JACOB
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Na commence comme un James Bond avec Dany 
Boon façon 007 qui mate ses ennemis dans un 
très chic restaurant de Dubaï. Mais très vite, 
le glamour et les acrobaties laissent place à 

la lumière blafarde d’une chambre d’un hôpital psychia-
trique parisien. On retrouve notre agent secret, le cheveu 
long en bataille et la mine des mauvais jours, enfermé 
entre quatre murs. Ce 007-là, se nomme Léo Milan alias 
« le Lion » pour les intimes. Problème, personne ne croit 
à ses exploits. Alors notre fauve fait les cent pas. C’est 
un patient presque comme un autre qui a rendez-vous 
avec son psy, Romain (Philippe Katerine). Ce dernier ne 
le sait pas encore, mais en pénétrant dans cette chambre, 
il vient de mettre le pied dans un engrenage infernal. 
Le voilà très vite obligé de faire équipe avec ce « Lion » 
pour sauver sa fi ancée (Anne Serra) des griffes de dan-
gereux truands. Ici, on l’aura compris, tout n’est que
chausse-trape et double jeu. Les fous ne le sont peut-être 

Pour    rugir 
          plaisir

LE LION

DANY BOON ET PHILIPPE KATERINE FORMENT 
UN TANDEM INÉDIT DANS CETTE COMÉDIE 

D’AVENTURE OÙ LE DUO VA TENTER DE DÉJOUER 
LE CASSE DE LA BANQUE DE FRANCE. 

UN FILM TRÉPIDANT DANS LA GRANDE TRADITION 
DU BUDDY MOVIE À LA FRANÇAISE. 

PAR JACQUES PONT-NEUF

Sandrine Kiberlain.

Dany Boon.
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pas vraiment et la gentille fi ancée sans histoire pourrait 
bien être une pro de l’informatique capable de pirater les 
systèmes de sécurité les plus sophistiqués. Au milieu de 
ce sac de nœuds, seul Romain semble lui-même. Il va 
pourtant bien falloir qu’il se réinvente s’il veut survivre.

Duo comique
Le Lion est le deuxième long-métrage de Ludovic Colbeau-
Justin après le succès de la comédie C’est tout pour moi, 
coréalisée avec Nawell Madani, qui avait totalisé près de 
700 000 entrées en 2017. Il a par ailleurs signé pour la 
télévision deux fi ctions musclées, Traqués et Piégés en 
2018. Ludovic Colbeau-Justin est aussi un chef opérateur 
aguerri. On lui doit notamment la lumière de Hollywoo en 
2011 ou encore celle de la première réalisation de Franck 
Dubosc, Tout le monde debout en 2018. Cette technicité 
lui permet d’être très à l’aide dans l’intime comme dans 
l’action pure. Témoin la séquence d’ouverture du Lion à 

Dubaï. Le montage très rythmé, en respectant les codes 
du genre, permet aux interprètes d’être immédiatement 
crédibles (on n’a jamais vu Boon aussi bondissant !)
Ce récit d’aventure à l’énergie contagieuse s’annonce 
d’emblée trépidant et surprenant puisqu’il met face à 
face un duo d’acteurs totalement inédit à l’écran. D’un 
côté, une valeur sûre de la comédie française, Dany Boon, 
dans la peau d’un cousin pas si éloigné de son person-
nage de Supercondriaque (2014). De l’autre, Philippe 
Katerine en psy débordé, qui outre sa carrière de chan-
teur mène un parcours d’acteur original et bien senti. 
Ses talents comiques lui ont d’ailleurs valu le César du 
meilleur second rôle pour sa prestation émouvante dans 
Le Grand Bain de Gilles Lellouche en 2018. Avec son 
improbable association de deux personnalités que tout 
oppose a priori, Le Lion évoque la vitalité et le panache 
des grandes comédies de Francis Veber portées par Pierre 
Richard et Gérard Depardieu : La Chèvre, Les Compères, 
Les Fugitifs… Là aussi, l’imprévisible règne en maître et 
le spectateur sait que tout est toujours possible. Le Lion 
est bien une comédie rugissante propre à réchauffer le 
cœur, donc le corps des spectateurs au milieu de l’hiver.Pour    rugir 

          plaisir

LE LION

ÉVÈNEMENT

Chris Evans.

DANY BOON, CŒUR DE LION
LE COMIQUE EST MÉTAMORPHOSÉ EN HÉROS 
D’ACTION, TOUS MUSCLES DEHORS.
PAR JACQUES PONT-NEUF
L’œil pétillant de Dany Boon est un signe qui ne trompe pas. L’acteur-
réalisateur, on le sait, ne ménage pas ses forces pour faire de chacune 
de ses prestations des moments inoubliables de comédie. Avec Le Lion, 
on sent chez l’acteur une volonté palpable de se mettre en danger, de 
ne pas faire de redite. Sans délaisser son personnage cartoonesque, le 
voilà bien décidé à jouer les agents secrets avec toute la fl amboyance 
que cela suppose. Il faut ainsi voir son personnage à peine sorti de sa 
chambre d’hôpital, troquer sa coupe hirsute et ses habits de patient 
pour la tenue du parfait play-boy. Sa condition physique à rendre jaloux 
un Tom Cruise ou un Daniel Craig, lui permet de jouer les cascadeurs 
avec un appétit d’ogre. Le voilà donc ici dans la peau d’un véritable 
action hero. Face à lui, Philippe Katerine revêt, lui, les habits du clown 
maladroit, fasciné par ce « Lion » imprévisible. La mue de Boon à 
l’écran est d’ailleurs tout l’enjeu d’un fi lm qui joue formidablement 
avec les apparences. Qui est au juste ce Léo Milan (Boon), un parfait 
« mytho » comme l’écrit dans son carnet son psy (Philippe Katerine), 
ou ce « Lion » qu’il prétend être, soit l’un des plus effi caces agents 
secrets français ? Cette incertitude oblige chacun à retenir son souffl e. 

LE LION
Réalisation : Ludovic Colbeau-Justin
Avec : Dany Boon, Philippe Katerine, 
Anne Serra…
Genre : Comédie, aventure
Durée : 1 h 35

SORTIE : 29 JANVIER
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Sandrine Kiberlain.
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ÉVÈNEMENT

Omar Sy.

Si Omar Sy 
m’était conté

MICHEL HAZANAVICIUS FAIT D’OMAR SY LE PAPA ULTIME DANS CETTE HISTOIRE ENCHANTÉE
OÙ LE RÊVE REJOINT LA RÉALITÉ, ET INVERSEMENT. 

PAR FRANÇOIS CHAMPY

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

LE PRINCE OUBLIÉ

François Damiens 
et Omar Sy.
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Nichel Hazanavicius n’est jamais là où on l’at-
tend. Neuf ans après son mélo muet oscarisé 
(The Artist, qui suivait deux OSS 117 déjan-
tés), deux ans après un biopic audacieux sur 

Jean-Luc Godard (Le Redoutable), le voici qui signe avec 
Le Prince oublié une pure comédie familiale. Un fi lm 
initié par les producteurs Philippe Rousselet et Jonathan 
Blumental qui ne voyaient par d’autre cinéaste que lui 
pour le réaliser. « C’était un projet assez éloigné de ce que 
j’avais pu lire jusque-là, mais j’y ai retrouvé des thèmes 
qui me touchaient et la possibilité de réaliser enfi n un 
fi lm que mes enfants pourraient voir », explique Michel 
Hazanavicius. Mais que raconte donc ce Prince oublié ? 
L’histoire, simple, d’un papa veuf qui élève seul sa fi lle. 
Depuis que Sofi a est petite, Djibi lui raconte des histoires 
merveilleuses qui s’incarnent à l’écran et qui offrent au 
spectateur un double niveau de lecture. On y suit les 
aventures d’un prince (Djibi en personne, collerette au 
cou et collant rayé de super-héros) volant perpétuellement 
au secours de la jeune princesse (Sofi a, en grande robe 
blanche), menacée par le fourbe Pritprout et entourée 
de créatures extravagantes et de décors surréalistes. Le 
jour où Sofi a entre au collège, patatras ! Elle ne veut 
plus entendre parler des histoires de son père. C’est une 
grande, maintenant, qui n’est pas insensible au charme 
de Max. Dans l’univers parallèle du conte, le vieux prince 
est désormais évincé par le jeune, joué par le séduisant 
collégien…

Casting de rêve
« Quand nos enfants commencent à nous échapper, 
notre inconscient est bouleversé, poursuit le réalisateur. 
Nous ne sommes plus de jeunes parents et les rapports 
changent, deviennent moins ludiques. Tout cela crée 

forcément des tensions et je crois que la fameuse “crise 
d’adolescence” est souvent une crise des parents. » 
Épousant la forme du conte fantastique, via un monde 
imaginaire entièrement digitalisé, Le Prince oublié est 
donc avant tout la chronique d’une séparation, celle d’un 
père d’avec sa fi lle sur le point de rejoindre le monde 
des adultes. Et qui mieux qu’Omar Sy pouvait apporter 
son humour et son émotion au personnage de ce papa 
dépassé ? « C’est un comédien qui dégage une empathie 
immédiate et ce rôle de père aimant, maladroit, touchant 
était fait pour lui ! C’est un acteur qui possède ce que 
90 % de ses collègues se damneraient pour avoir : son 
humanité éclate dès que vous le fi lmez ! » Face à lui, les 
petites Keyla Fala et Sarah Gaye interprètent Sofi a à deux 
âges différents – 8 et 11 ans. Deux sacrées révélations. 
« Keyla est une enfant brillante et naturelle qu’on a repé-
rée à la sortie d’une école. Elle était marrante comme tout 
et absolument pas impressionnée. Sarah, elle, était un 
peu plus timide, moins expansive, mais ça correspondait 
au personnage. » N’oublions pas Bérénice Bejo en voisine 
de palier attachante et François Damiens en désopilant 
méchant du conte, deux seconds rôles parfaits qui ren-
forcent l’humanité du héros. Une sacrée équipe pour la 
grande comédie familiale de ce début d’année.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT
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ÉVÈNEMENT

Si Omar Sy 
m’était conté

Chris Evans.

LE PRINCE OUBLIÉ
EFFETS VISUELS EN CASCADES ET ÉMOTION MAJUSCULE 
SONT AU RENDEZ-VOUS DE CETTE COMÉDIE MAGISTRALE.  
PAR FRANÇOIS CHAMPY
On a rarement vu autant d’ambition dans une comédie familiale 
française, qui combine le teen movie, le drame familial et le conte 
fantastique. Raconté du point de vue du père, désespéré de voir sa 
fi lle grandir, Le Prince oublié est scindé en deux mondes : le réel et 
l’imaginaire – qui est celui de la conscience tourmentée du papa. À 
mesure que Sofi a s’éloigne de Djibi, le monde fantasmagorique du 
conte a tendance à s’évanouir progressivement. Le prince rayonnant, 
protecteur de la jeune princesse, se transforme contre son gré en 
prince oublié, rejoignant dans leur infortune les petits personnages 
qui ont naguère peuplé les rêves de la fi llette… Il y a quelque chose 
de Toy Story et de Vice-versa dans cette partie colorée et décalée qui 
raconte de façon métaphorique comment notre part d’enfance s’étiole 
avec le temps. Michel Hazanavicius a travaillé avec Digital District 
et Mikros, deux sociétés d’effets spéciaux, pour obtenir ce monde 
imaginaire enchanteur. « Il n’y a pas de limite à l’imaginaire, dit le 
réalisateur. Chaque élément virtuel doit cependant servir le récit et 
ne pas être un prétexte, fût-il beau ou bluffant… » On ne peut pas 
dire mieux du fi lm.

LE PRINCE OUBLIÉ
Réalisation : Michel Hazanavicius
Avec : Omar Sy, Sarah Gaye, Bérénice Bejo…
Genre : Comédie, fantastique
Durée : 1 h 40

SORTIE : 12 FÉVRIER

9LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

LE PRINCE OUBLIÉ

François Damiens 
et Omar Sy.
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Et si les femmes comptaient à Hollywood ? Cette question prend 
tout son sens en ce début d’année cinéma avec les sorties conco-
mitantes des Filles du docteur March et de Scandale. Bien que 
situés dans deux époques éloignées (la guerre de Sécession pour 
l’un, les années 2010 pour l’autre), ces deux fi lms ont en commun 
de célébrer des femmes fortes affrontant les vents contraires 
avec une audace et une puissance capables de renverser toutes 
les montagnes.
Greta Gerwig n’est évidemment pas la première à s’emparer 
des Quatre Filles du docteur March, le roman en deux volumes 
publié par Mary Alcott en 1868. Harley Knoles fut le premier à 
l’adapter dès l’ère du muet, en 1919. Avant que George Cukor ne 
s’y attaque à l’avènement du parlant, en 1933, avec Katharine 
Hepbun, puis que Mervyn LeRoy l’adapte à son tour en 1949, en 
dirigeant Elizabeth Taylor et Janet Leigh. Puis, plus rien jusqu’au 
milieu des années 90 où Gillian Armstrong convoque notamment 
Winona Ryder et Kirsten Dunst pour rappeler combien cette histoire 
vieille de plus d’un siècle résonne toujours aussi fortement. On 
retrouve ce côté intemporel dans l’adaptation de Greta Gerwig, 
pour son deuxième long-métrage comme réalisatrice après Lady 
Bird, en 2017. Comme actrice ou comme scénariste, elle excelle 

L’UN SE DÉROULE AU CŒUR DU XIXE SIÈCLE, L’AUTRE 
DANS LES ANNÉES 2010. MAIS LES FILLES DU 

DOCTEUR MARCH ET SCANDALE SONT BEL ET BIEN 
DEUX FILMS SYMBOLIQUES DE L’ÈRE POST#METOO, 

QUI SEMBLENT ENFIN BOUSCULER LES (MAUVAISES) 
HABITUDES HOLLYWOODIENNES.

PAR THIERRY LASSELIN

Girlspower

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT10

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Réalisation : Greta Gerwig
Avec : Saoirse Ronan, Florence Pugh, 
Emma Watson, Eliza Scanlen…
Genre : Romance, drame
Durée : 2 h 15

SORTIE : 1   JANVIERFlorence Pugh, Saoirse Ronan  
et Emma Watson.
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à donner naissance à des personnages féminins complexes et tout 
en nuances. Ici, par le rythme trépidant donné à son récit et une 
gestion remarquable des fl ashbacks et fl ashforwards, elle réussit 
à moderniser le roman de Mary Alcott sans en trahir l’essence. 
Et elle donne à voir sous un autre jour les liens indéfectibles, les 
rivalités entre ces quatre sœurs (la douce Meg, l’impulsive Jo, 
la dévouée Beth et l’orgueilleuse Amy) et leur volonté de vivre 
leur existence en faisant fi  des carcans de l’époque qu’on croyait 
connaître par cœur. La subtilité de son adaptation se retrouve 
dans la qualité du casting réuni devant sa caméra : des rôles 
principaux (Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Eliza 
Scanlen) aux personnages secondaires qui tous apportent leur 
pierre à l’édifi ce (Meryl Streep, Laura Dern, Timothée Chalamet 
et Louis Garrel en tête). 

Parole libérée
Avec Scandale, Jay Roach, le réalisateur d’Austin Powers et 
de Mon beau-père et moi, poursuit son virage vers un cinéma 
plus « sérieux » entamé avec Dalton Trumbo en 2015. Il revient 
en effet ici sur des affaires de harcèlement sexuel qui ont se-
coué les États-Unis en 2016, en plein cœur de la campagne 

présidentielle qui allait s’achever par l’élection de Donald Trump. 
Au cœur du cyclone, on retrouvait un homme tout puissant et 
a priori intouchable : Roger Ailes (John Lithgow), le patron de 
la très droitière chaîne de télévision Fox News, placé à ce poste 
par le milliardaire Rupert Murdoch. Et celle par qui le scandale 
et la vérité allaient éclater, celle qui allait briser la loi du silence 
était l’une de ses présentatrices star, Gretchen Carlson (Nicole 
Kidman), attaquant son boss au double motif de harcèlement 
sexuel et de licenciement abusif. Jay Roach retrace les tenants 
et les aboutissants de ce scandale par deux autres prismes. 
Celui de la journaliste Mergin Kelly (Charlize Theron), passée 
à la postérité pour ses violentes joutes verbales avec Donald 
Trump qui en avait fait sa bête noire. Et celui de l’humiliation 
physique et mentale subie par le personnage de Kayla Pospisil 
(Margot Robbie) – inspiré par différentes autres femmes victimes 
de Ailes – qu’on retrouve dans son bureau à devoir remonter sa 
jupe toujours un peu plus haut, alors qu’il l’avait reçue pour lui 
prodiguer des conseils concernant sa carrière. Tout ceci donne 
naissance à un fi lm aussi glaçant que percutant, symbole fort 
d’une époque où, enfi n, la parole des victimes, si longtemps tue 
ou inaudible, se libère.  

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 11

SCANDALE
Réalisation : Jay Roach 
Avec : Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie…
Genre : Biopic, drame 
Durée : 1 h 54

SORTIE : 22 JANVIER

Charlize Theron, Nicole Kidman
et Margot Robbie.

Découvrez le fi lm en avant-première le mardi 
14 janvier 2020 à 20h, dans le cadre de la séance 
Elle(s) au Cinéma. Réservations et liste des cinémas 
participants sur cinemaspathegaumont.com 
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EN FAMILLE
LES FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE À NE PAS RATER CE MOIS-CI

Mission Yéti
Genre : Aventure / Durée : 1 h 20

SORTIE : 29 JANVIER

Décidément le Yéti inspire les réalisateurs de dessins 
animés ! Après Yéti & Compagnie et Abominable, les 

Québécois Pierre Greco et Nancy Florence Savard nous 
proposent de partir en voyage à la recherche de la créature 
mythique. L’action se déroule en 1956 quand un jeune 
chercheur et une détective débutante font équipe pour un 
périple dans l’Himalaya dont ils ressortiront transformés. Le 
ton est joyeux dans cette aventure calibrée pour les petits 
explorateurs en herbe. C’est aussi une jolie manière de les 
sensibiliser à la préservation des espèces.

La Bataille géante de boules
de neige 2 : l’incroyable course 
de luge 
Genre :  Aventure / Durée : 1 h 29

SORTIE : 29 JANVIER

C’est en 2016 qu’a débarqué sur grand écran La Bataille 
géante de boules de neige – remake animé d’un gros 

succès québécois de 1984 – dans lequel des enfants 
jouaient à la guerre à grands coups de boules de neige. 
Fort de son carton au Québec et dans le monde (il a été 
vendu dans 60 pays), son coréalisateur François Brisson 
s’est associé à un nouveau complice, Benoît Godbout,  
pour imaginer une suite encore plus spectaculaire. Où 
leurs jeunes héros intrépides s’affrontent cette fois dans 
une course de luge à travers le Grand Nord canadien.

Les Incognitos
Genre : Comédie, action / Durée : 1 h42

À L’AFFICHE

La dernière production des studios Blue Sky (L’Âge 
de glace) joue sur tous les tableaux. Les Incognitos 

devrait ravir les amateurs de James Bond comme 
ceux qui aiment les buddy movies (fi lms de duos 
opposés), car c’est à la fois un fi lm d’aventure et 
une comédie burlesque. L’espion légendaire Lance 

Sterling se retrouve forcé de faire équipe avec Walter, 
un jeune génie des sciences qui, à la suite d’une de 
ses expériences, l’a transformé en... pigeon. L’anima-
tion est top, la bande originale du fi lm aussi. De quoi 
passer un très bon moment en famille.
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Avec Internet et les nouvelles technolo-
gies, notre monde a basculé peu à peu 
dans l’entre-soi. Les gens n’ont jamais 
été aussi proches et aussi loin grâce (ou 
à cause d’eux) aux réseaux sociaux et 
aux smartphones qui permettent d’être 
connectés en permanence sans forcé-
ment se voir et de développer des liens 
communautaires. Play et Selfie, deux 
réjouissantes comédies, ont choisi de 
se moquer de ces nouveaux compor-
tements !  Commençons par Play qui, 
derrière son apparence rétro, fustige 
la mise en scène, très actuelle, de nos 
propres vies. On y suit les mésaventures 
de Max, un presque quadragénaire, qui, 
en plein blues, a décidé de rembobi-
ner le fil de sa vie. Comment ? En se 
projetant le montage des images qu’il 
fi lme depuis l’âge de 13 ans, depuis que 

ses parents lui ont offert sa première 
caméra. Retour en arrière, en 1993. 
Max hérite d’un Caméscope. Dès cet 
instant, sa vie change. Il se met à tout 
fi lmer : ses parents, son appartement 
et, surtout, ses deux meilleurs copains, 
Mathias et Arnaud, avec qui il fait les 
quatre cents coups et s’éveille à l’amour 
en rencontrant Emma. Le temps passe. 
Les enfants deviennent des ados, puis 
de jeunes adultes. Max ne s’est toujours 
pas déclaré à Emma, qui se languit. Elle 
voudrait qu’il lâche enfin sa caméra 
(désormais un smartphone) pour vivre 
sa vie normalement et non plus par pro-
curation, absorbé par les images qu’il 
concocte au fi l du temps. Une séquence 
illustre merveilleusement l’enfermement 
de Max. Alors qu’il repêche Emma tom-
bée à l’eau (elle est jouée, adulte, par 

DANS PLAY ET SELFIE, 
LES RÉALISATEURS JOUENT 
AVEC NOTRE RAPPORT AUX 

IMAGES, LES SMARTPHONES 
ET NOTRE BESOIN ACCRU 

DE NOUS METTRE EN SCÈNE 
DEVANT L’OBJECTIF. 

PAR FRANÇOIS CHAMPY
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Miroir, 
mon beau 

miroir

Alice Isaaz et Max Boublil.

PLAY
Réalisation : Anthony Marciano
Avec : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 48

SORTIE : 1   JANVIER
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Alice Isaaz), il pose son appareil pour 
l’embrasser, scène qui se déroule hors-
champ. Après coup, il minimisera son 
acte sous prétexte qu’il n’a pas été 
fi lmé, le début des complications avec 
Emma... Six ans après l’excellent Les 
Gamins, le réalisateur Anthony Marciano 
et son copain Max Boublil (acteur princi-
pal et coscénariste) signent une nouvelle 
comédie générationnelle douce-amère, 
parfaitement inscrite dans l’ère #MeToo 
et la redistribution des rôles amoureux.

Nouveaux monstres
Projet collectif, Selfi e réunit derrière la 
caméra les talents de Thomas Bidegain,
Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril 
Gelblat et Vianney Lebasque. Ce film 
à sketches est en quelque sorte la 
rencontre entre les « monstres » de la 

comédie italienne chers à Dino Risi et 
l’esprit de l’époque incarné par la série 
anthologique anglaise Black Mirror. Le 
concept ? Raconter les petits tracas 
provoqués par nos usages des réseaux 
sociaux. On y rencontre notamment un 
couple d’influenceurs en perte d’in-
fl uence (le sketch fi l rouge du fi lm, avec 
une Blanche Gardin à mourir de rire), 
une prof coincée qui séduit un comique 
youtubeur en se moquant de son fran-
çais approximatif sur Twitter, un quadra-
génaire dont la vie est régie par un site 
marchand qui anticipe ses besoins et un 
jeune homme timide dont la note sur un 
site de rencontres va grimper subitement 
et le transformer en Don Juan. Tout est 
là : la lâcheté de l’anonymat, l’hypo-
crisie de ceux qui s’inventent un profi l 
optimal loin de la réalité, l’obsession de 

la réussite matérielle, la perte d’amour-
propre, l’effritement du relationnel, le 
besoin de reconnaissance... On avoue un 
petit faible pour le segment avec Manu 
Payet, dans lequel l’acteur se met à la 
pêche et au Viagra parce qu’un site le lui 
a conseillé alors qu’il n’en a pas besoin ! 
Au-delà de son pur aspect comique 
(apporté par des acteurs au top : outre 
Blanche Gardin et Manu Payet, Elsa 
Zylberstein, Max Boublil et Finnegan
Oldfi eld assurent l’essentiel), Selfi e pose 
sur notre société ultra-connectée un 
regard féroce, dénué de circonstances 
atténuantes. On rit franchement mais 
un peu jaune...

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 15

FOCUS

Manu Payet et Sébastien Chassagne.

PLAY
Réalisation : Anthony Marciano
Avec : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 48

SORTIE : 1   JANVIER

SELFIE
Réalisation : Thomas Bidegain, Marc Fitoussi...
Avec :  Blanche Gardin, Elsa Zylberstein,
Manu Payet…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 47

SORTIE : 15 JANVIER
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RETOUR VERS
LE FUTUR

ALORS QU’UN NOUVEAU REMAKE DE THE GRUDGE, GRAND CLASSIQUE DE L’HORREUR JAPONAISE, 
ARRIVE DANS LES SALLES CE MOIS-CI, RETOUR SUR LES FILMS D’ÉPOUVANTE QUI PIÈGENT 

LES SPECTATEURS DANS UNE MAISON HANTÉE.
PAR ANTOINE BAPTISTE

THE GRUDGE
Réalisation : Nicolas Pesce
Avec : Andrea Riseborough, Demian Bichir, 
John Cho…
Genre : Épouvante
Durée : 1 h 34

SORTIE : 15 JANVIER

Les Autres 
(2001)

Le chef-d’œuvre d’Alejandro 
Amenábar bouscule comme 
jamais le foklore des histoires 
de fantômes. Inspirée par la 
nouvelle de Henry James, Le 
Tour d’écrou, cette exploration 
gothique du manoir hanté 
joue avec les faux-semblants 
et les attentes du spectateur, 
dans un suspense 
hitchcockien qui tient en 
haleine jusqu’à la dernière 
image. En mère célibataire, 
qui élève ses deux enfants 
dans la pénombre du 
brouillard de l’Île de Jersey, 
Nicole Kidman brille par sa 
froideur. Une performance 
saisissante, couronnée par 
une nomination aux Golden 
Globes.

Paranormal Activity  
(2009)

C’est un peu le coup de 
génie qui a relancé le genre. 
Dans la veine du Projet 
Blair Witch, Oren Peli met 
en scène un couple, témoin 
de phénomènes surnaturels 
dans sa maison, qui décide 
de tout fi lmer pour en avoir 
la preuve. Ce sont ces 
images en « found footage » 
que nous présente le fi lm. 
Une idée qui fonctionne à 
plein, entre longs silences 
et claquements de portes 
soudains. Un énorme succès 
populaire : 200 millions 
de dollars de recettes pour 
15 000 dollars de budget, 
le fi lm américain le plus 
rentable de tous les temps !

Amityville, la 
maison du diable 
(1980)

Cette fois, tout part d’une 
histoire vraie. En novembre 
1974, le jeune Ronald DeFeo, 
dans un accès de démence, 
tue tous les membres de 
sa famille, en pleine nuit, 
alors qu’ils dorment. Un an 
plus tard, la famille Lutz 
achète cette demeure située 
à Long Island. Le père, 
George Lutz, affi rme que des 
évènements paranormaux 
maléfi ques s’y déroulent et 
raconte son histoire à Jay 
Anson, qui écrira un livre 
tiré de cette affaire, en 
1977. Deux ans plus tard, le 
livre devient un fi lm signé 
Stuart Rosenberg : le mythe 
d’Amytville est né.

La Maison du diable 
 (1964)

Bien loin de sa 
légendaire Mélodie du 
bonheur, Robert Wise montre 
qu’il est un metteur en 
scène hors pair avec ce 
grand classique du cinéma 
d’épouvante, qui utilise un 
minium d’effets spéciaux. 
Une adaptation de The 
Haunting of Hill House de 
Shirley Jackson, un des 
premiers livres du genre, 
publié en 1959 (et dont 
s’est aussi inspirée la série 
Netfl ix en 2018). L’histoire 
d’un professeur qui réunit 
un groupe de personnes 
dans un vieux manoir pour 
poursuivre des expériences 
parapsychologiques qui vont 
se retourner contre lui.

Paranormal Activity  
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Maisons hantées

The Grudge 
(2020)

Au départ, il y a un fi lm 
japonais sorti en 2002, 
signé Takashi Shimizu, qui 
a lui-même réalisé son 
remake américain (en 2004), 
avec Sarah Michelle Gellar. 
Quinze ans plus tard, le 
cinéaste nippon passe la 
main à Nicolas Pesce. Le 
jeune réalisateur de 29 ans, 
spécialisé dans l’horreur, 
est aux commandes de cette 
nouvelle version, produite par 
Sam Raimi, dans laquelle 
on retrouve cette fameuse 
maison abandonnée, dans 
un quartier résidentiel, qui 
engendre une malédiction 
terrible et hante quiconque 
franchit le seuil de sa porte.
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Le nombre de fi lms de super-héros dans lesquels 
il a joué : le long-métrage animé La Ligue 

des justiciers : Le Paradoxe Flashpoint 
(il prêtait sa voix à Cyborg), Chronicle, 

Les Fant4stiques, et Black Panther.

4

L’actu
Dans La Voie de la justice, il incarne l’avocat Bryan Stevenson, 
qui a consacré sa carrière à défendre les condamnés à tort en 
Alabama, avec l’aide d’une militante (Brie Larson). Ils travaillent 
notamment sur le cas de Walter McMillian (Jamie Foxx), 
condamné à mort pour le meurtre d’une jeune fi lle, malgré
de nombreuses preuves de son innocence...

L’actu 
Le duo magique est de retour ! Dix-sept ans après l’explosif Bad Boys 2,
Will Smith et Martin Lawrence refont équipe dans Bad Boys for Life, 
troisième volet de la franchise dans lequel leurs personnages cultes, Mike 
Lowrey et Marcus Burnett, devront recharger leurs armes pour résoudre une 
nouvelle affaire. Attention, ça risque de faire très, très mal.

WILL
SMITH

Le parcours
Né en 1987, Michael B. Jordan fait ses 
débuts à la télévision dans un épisode 

des Soprano et la première saison de Sur écoute, 
avant d’enchaîner avec Friday Night Lights entre 
2009 et 2011. Il explosera par la suite au cinéma 
sous la direction de son ami le réalisateur
Ryan Coogler dans Fruitvale Station (2013),
Creed (2015) et Black Panther (2018).

Le rôle culte
Diffi cile de faire un choix dans la longue 

carrière de Will Smith, mais l’agent J de Men in Black 
semble être une évidence. Un an après Independence 
Day, l’acteur confi rmait sa capacité à capter toute 
l’attention du public à la moindre apparition, et affi nait 
encore un peu plus son immense talent comique. Une 
consécration qui donnera lieu à deux suites avec la star.

LA VOIE DE LA JUSTICE
Réalisation : Destin Daniel Cretton
Avec : Michael B. Jordan,
Brie Larson, Jamie Foxx... 
Genre : Biopic, drame
Durée : 2 h 16

SORTIE : 29 JANVIER

BAD BOYS FOR LIFE
Réalisation : Adil El Arbi et 
Bilall Fallah
Avec : Will Smith, Martin 
Lawrence, Joe Pantoliano...
Genre : Action
Durée : 1 h 53

SORTIE : 22 JANVIER

Le nombre de fois où Will Smith a été nommé 
aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur : 

en 2002 pour Ali et en 2007 pour À la recherche 
du bonheur.

2

PAR BORIS MALAINE

ŒIL POUR ŒIL
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Le parcours
Après des débuts dans 
le hip-hop sous le nom 

« The Fresh Prince », Will Smith 
trouve son premier grand rôle à 
la télévision en 1990 avec
Le Prince de Bel-Air, série 
inspirée de sa vie. Les portes
du grand écran s’ouvrent alors
et ne se refermeront jamais :
de Bad Boys à Independence 
Day, de Men in Black à Gemini 
Man en passant par Ali et
I, Robot, son parcours de star
est impressionnant.

Le rôle culte
Musclé et agile comme 
jamais sur le ring, il 

s’impose au physique dans 
Creed, suite de la saga Rocky 
dans laquelle il interprète le 
fi ls d’Apollo Creed, décédé 
sous les coups de boutoir 
d’Ivan Drago. Un rôle qui
l’a révélé au grand public
et l’a sorti de la case
« acteur indépendant »
dans laquelle certains 
l’avaient déjà classé. 
Une star était née.

MICHAEL B. 
JORDAN
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Dans Une belle équipe, vous êtes un peu celui par lequel les 
problèmes arrivent…
Je déclenche une bagarre générale et tous les garçons 
vont être suspendus jusqu’à la fi n de la saison. Comme 
je culpabilise un peu, j’aide Marco (interprété par Kad 
Merad) à monter une équipe de fi lles. 

Vous êtes familier du milieu du 
football amateur ?
J’ai joué très longtemps dans ce 
qu’on appelle les divisions per-
dues. Le foot du dimanche, ça 
me parle. J’étais milieu gauche 
au club Versailles Jussieu. C’est 
le foot qui m’a fait connaître 
aussi puisque mon premier 
sketch qui a touché le public 
parlait de ça.
 
Qu’est-ce qui vous a plu dans le 
projet de Mohamed Hamidi ?
Il m’a dit  : « On va monter 
une équipe de femmes, ça va 
faire chier les beaufs. » Ça m’a 
parlé ! (Rires.) J’ai toujours du 
mal à comprendre pourquoi une 
femme n’est pas payée comme 
un homme pour le même
travail. Pour moi, tant qu’on n’a 
pas réglé ça, le jeu est faussé.
Si un égal un dans le travail, alors ce sera pareil dans 
le couple.

Vous êtes souvent abonné aux gaffeurs. Qu’est-ce que vous 
aimez dans ces rôles ?
J’aime beaucoup le comique de situation. Jouer sur la 
rythmique, laisser des blancs, puis sortir la phrase qu’il 
ne faut pas dire, l’action qu’il ne faut pas faire. Interpré-
ter quelqu’un de con ou de maladroit. Mais je n’invente 
rien. Cela a déjà été exploré par Pierre Richard, Jacques 
Villeret ou Rowan Atkinson (Mr. Bean). Après, j’essaye de 
trouver ma patte, d’apporter ma connerie au personnage.

Le grand public vous a découvert dans Patients…
Je n’ai pas spécialement envie d’aborder le drame, mais 
j’adore apporter ma touche d’humour dans des fi lms 
sérieux. Mon rôle d’infi rmier bavard permettait d’ap-
porter une respiration comique au fi lm de Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir qui traitait d’un sujet grave. C’est 

ce que j’ai fait aussi dans Hors 
Normes d’Olivier Nakache et 
Éric Toledano.

Vous êtes souvent associé à Jamel 
Debbouze, par ailleurs coproduc-
teur d’Une belle équipe. Dernière-
ment, vous avez fait équipe dans 
Le Roi Lion en Timon et Pumba. 
Quelles sont vos relations ?
J’ai débuté au Jamel Comedy
Club. J’ai aussi travaillé avec lui 
dans La Petite Histoire de France. 
Je le considère comme mon 
grand frère. Je lui apporte ma 
fraîcheur et lui, son expérience. 
On se donne mutuellement la 
patate.

Vous êtes très demandé au ciné-
ma, c’est fi ni le one man show ?
J’ai la chance de pouvoir pro-
grammer les choses. Je suis en 
tournée jusqu’en avril 2020 

avec mon nouveau spectacle. Et j’enchaînerai trois fi lms 
à partir du printemps. Je n’ai pas envie de choisir. Les 
deux me portent. 

Alban Ivanov

I N T E R V I E W

IL EST DEVENU L’INDISPENSABLE JOKER DE LA COMÉDIE FRANÇAISE. DE PATIENTS 
AU SENS DE LA FÊTE, SA REPARTIE GOUAILLEUSE APPORTE UNE TOUCHE DE MALADRESSE

SYMPATHIQUE À SES FILMS. DANS UNE BELLE ÉQUIPE, DE MOHAMED HAMIDI,
IL ENCOURAGE UNE ÉQUIPE DE FEMMES À DÉMARRER DANS LE FOOT. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXIA COUTEAU

RENCONTRE

UNE BELLE ÉQUIPE  
Réalisateur : Mohamed Hamidi
Avec : Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, 
Laure Calamy…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35

SORTIE : 15 JANVIER
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Kristen Stewart

V oilà bientôt dix ans que Kristen Stewart ne bat 
plus des cils pour Edward Cullen, le ténébreux 
vampire de la saga à succès Twilight. Presque une 
décennie qu’on s’était trompé sur son compte. 

Non, elle n’a jamais voulu être une star ; elle n’a jamais voulu 
suivre les règles d’Hollywood non plus. Une fois l’aventure 
Twilight terminée, elle a arpenté le cinéma d’auteur en de-
venant en deux fi lms trois mouvements la muse d’Olivier 
Assayas dans Sils Maria puis Personal Shopper. De petits fi lms 
français intimistes tranchant avec l’industrie américaine bien 
huilée. Kristen Stewart a bien grandi. Elle a décidé de faire le 
grand écart entre petit cinéma indépendant et blockbusters 
rassembleurs de foules. Amour du cinéma français oblige, on 
la retrouvera notamment dans le fi lm inspiré de la vie de Jean 
Seberg où elle incarne l’actrice d’À bout de sou�  e, égérie de 
la Nouvelle Vague et activiste politique à ses heures perdues.
Mais le gros morceau est ailleurs... Nom de code ? Underwater. 
Un fi lm de science-fi ction claustro, en apnée, à mi-chemin 
entre Alien et Abyss. Aux côtés de Vincent Cassel, Kristen 
Stewart interprète une scientifi que qui étudie les fonds ma-
rins et qui va se retrouver avec son épique prise au piège 
d’un monstre de nature inconnue. Cheveux coupés court 
et débardeur kaki, la jeune actrice s’a�  che ostensiblement 

comme l’héritière d’Ellen Ripley, héroïne emblématique de 
la saga Alien campée par Sigourney Weaver. Dans Underwater, 
Kristen Stewart incarne un personnage indépendant et ro-
buste, à contre-emploi du faire-valoir féminin habituel des 
fi lms catastrophe. Ici, elle n’est pas la demoiselle en détresse 
qui va être sauvée par un preux chevalier. C’est la patronne, 
la femme de la situation, la capitaine chevronnée tentant de 
sauver son équipage d’une mort certaine. Un rôle féministe, 
cause chère à Kristen Stewart, qui casse les codes habituels 
des grosses productions hollywoodiennes. Underwater lui 
permet également de jongler avec aisance entre les deux styles 
de cinéma qu’elle a� ectionne : d’un côté le grand spectacle, 
de l’autre le récit minimaliste, même à court d’oxygène, 
20 000 lieues sous les mers. 

UNDERWATER
Réalisation : William Eubank
Avec : Kristen Stewart, Vincent Cassel,
Jessica Henwick…
Genre : Thriller, science-fi ction
Durée : 1 h 35

SORTIE : 8 JANVIER

STARISÉE GRÂCE À LA FRANCHISE VAMPIRIQUE TWILIGHT À LA FIN DES ANNÉES 2000, 
KRISTEN STEWART CONTINUE À SURPRENDRE PAR SES CHOIX ARTISTIQUES. 

À L’IMAGE DU HUIS CLOS SOUS-MARIN UNDERWATER.
PAR MATHURIN MOREAU

L’ACTRICE DU MOIS
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LES ENFANTS DU TEMPS
SORTIE : 8 JANVIER

Un lycéen fugueur se perd dans Tokyo inondé par une pluie sans fi n. 
Sa rencontre avec une jeune fi lle capable d’invoquer le beau temps 
par la prière va changer sa vie à jamais... Trois ans après le sublime 
Your Name, le génial Makoto Shinkai est de retour. Et réussit de 
nouveau son coup. Les Enfants du temps est une magnifi que et 
vertigineuse histoire d’amour adolescente, pleine de magie, qui 
fonce à mille à l’heure et fait chavirer nos sens en nous faisant 
traverser un Japon entre modernité et mythologie, bouleversé par 
une météo dingo. Impressionnant !

SOL
SORTIE : 8 JANVIER 

Une célèbre interprète de tango argentin revient de Buenos Aires où 
elle vit depuis des années dans le souvenir de son fi ls disparu avec 
qui elle était fâchée. À Paris, elle est décidée à rencontrer Jo, son 
petit-fi ls qu’elle n’a jamais vu, qui vit avec sa mère Eva. Incapable 
de se présenter à eux, elle loue le studio situé sur leur palier pour 
faire connaissance incognito… Chantal Lauby, Camille Chamoux et 
le petit Giovanni Pucci composent un trio désarmant de spontanéité 
et de chaleur dans cette comédie douce-amère où plane l’ombre 
d’un souvenir douloureux. De la dentelle.

KALÉIDOSCOPE
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L’ART DU MENSONGE
SORTIE : 1   JANVIER

Un vieil escroc habitué des magouilles fi nancières de haut vol tente 
un dernier coup avant la retraite : dépouiller une veuve millionnaire. 
Trop facile... mais les apparences sont trompeuses. Qui trompe qui ? 
Et surtout pourquoi ? Il serait criminel d’en dire plus, tant le scénario 
de L’Art du mensonge est plein de retournements déroutants. Helen 
Mirren et Ian McKellen sont au sommet de leur art dans ce thriller 
à la mécanique aussi parfaite que le jeu de ces deux immenses 
acteurs. L’Art du mensonge est aussi l’art le plus pur, le plus noble 
de la dramaturgie anglaise. On en redemande...

LES VÉTOS
SORTIE : 1   JANVIER

La nièce parisienne d’un vétérinaire parti à la retraite est parachutée 
contre son gré en province pour épauler Nico, l’ex associé de son 
oncle. L’association de ces deux tempéraments explosifs promet de 
faire des étincelles ! Avec son énergie habituelle, Clovis Cornillac 
campe ce Nico déterminé à soigner les animaux de ses nombreux pa-
tients. Face à lui, Noémie Schmidt retrouve un rôle à la hauteur des 
espoirs placés en elle à l’époque de L’Étudiante et Monsieur Henri 
et Radin ! La jeune actrice suisse est parfaite dans le rôle d’une 
scientifi que fraîchement diplômée confrontée à la réalité du travail.

POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES
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WAVES
SORTIE : 29 JANVIER

En une poignée de longs-métrages, Trey Edward Shults s’est fait 
le spécialiste de la famille américaine dont il ausculte les failles. 
Krisha (2015) voyait ainsi une sexagénaire borderline revenir auprès 
des siens pour célébrer Thanksgiving et semer le trouble. Dans It 
Comes at Night (2017), un mari, sa femme et son fi ls, barricadés 
dans une cabane au fond des bois, attendaient inquiets une forme 
d’apocalypse. Ce Waves est plus lumineux. Il a pour cadre la Floride 
et suit la vie de deux jeunes couples éperdument amoureux. Au 
casting, on retrouve Sterling K. Brown, héros de la série This is Us. 

KALÉIDOSCOPE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

L’ESPRIT DE FAMILLE
SORTIE : 29 JANVIER

Alors que son père vient de mourir, voilà qu’il ressurgit dans la vie 
d’Alexandre ! Un esprit râleur et bien encombrant que ce dernier 
est le seul à voir, entamant avec lui des discussions enfl ammées qui 
vont vite inquiéter ses proches. Éric Besnard signe une sympathique 
comédie sur fond de remontée à la surface de non-dits trop long-
temps tus dans une famille joyeusement extravagante. Il retrouve 
François Berléand (qu’il avait déjà dirigé dans Le Sourire du clown et 
Ca$h) et Josiane Balasko (son héroïne de Mes héros), accompagnés 
notamment par Guillaume de Tonquédec et Isabelle Carré. 

POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES

L’ADIEU (THE FAREWELL)L’ADIEU (THE FAREWELL)
SORTIE : 8 JANVIER

L’un des succès surprise de l’année 2019 outre-Atlantique débarque 
dans les salles françaises. On y suit le retour en Chine d’une jeune 
Sino-Américaine, installée avec ses parents aux États-Unis où elle a 
grandi, pour faire ses adieux à sa grand-mère atteinte d’une grave 
maladie, que toute la famille a décidé de lui cacher. Inspirée par 
une situation qu’elle a elle-même vécue, la réalisatrice Lulu Wang 
signe un mélo extrêmement émouvant mais jamais larmoyant grâce 
à ce personnage de mamie malicieuse et joueuse, dont l’esprit vif à ce personnage de mamie malicieuse et joueuse, dont l’esprit vif 
va se jouer de ses proches. 

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE 
QUELQUE PART
SORTIE : 22 JANVIER

Il y a Jean-Pierre, l’aîné qui s’occupe de tout le monde depuis la 
mort du père ; Juliette, enceinte à 40 ans qui ne désespère pas de 
devenir écrivain ; Mathieu, le trentenaire incapable de déclarer sa 
fl amme à une collègue ; Margaux, la cadette photographe décidée 
à ne pas galvauder son talent. Arnaud Viard fi lme avec tendresse 
une famille minée par les maladresses et le manque d’attention à une famille minée par les maladresses et le manque d’attention à 
l’autre. Les spectateurs retrouveront la subtilité du style Gavalda.l’autre. Les spectateurs retrouveront la subtilité du style Gavalda.
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AVEC CE FILM DONNANT L’ILLUSION DU TEMPS RÉEL, SAM MENDES RÉINVENTE L’ART DE FILMER
LA GUERRE ET PROPOSE UNE EXPÉRIENCE DE CINÉMA VISCÉRALE, DOUBLÉE D’UN HOMMAGE

AUX COMBATTANTS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE.
PAR CÉDRIC PAGE 

ZOOM SUR...

fou de Sam Mendes est devenu réalité. Un fi lm en un seul 
plan-séquence (ou presque…), il y en avait déjà eu dans 
l’histoire du cinéma, comme La Corde d’Alfred Hitchcock 
ou Birdman d’Alejandro González Iñárritu. Mais là où ses 
prédécesseurs limitaient leur champ d’action à un apparte-
ment (Hitchcock) ou aux coulisses d’un théâtre new-yorkais 
(Iñárritu), Mendes voit plus grand : 1917 est une aventure 
épique et tumultueuse, pleine de bruit et de fureur, racon-
tant la mission suicide de deux soldats britanniques pen-
dant la Première Guerre mondiale ; le voyage kamikaze de 
deux poilus qui doivent traverser les lignes ennemies pour 
porter un message crucial, qui pourrait potentiellement 
sauver des milliers de vies. 

Lorsque Sam Mendes a fi ni d’écrire le script de 1917, il a 
ajouté sur la première page du scénario une précision impor-
tante : « Ce fi lm se déroule en deux heures de temps réel et, 
à une exception près, il est écrit et conçu pour être tourné 
en un seul plan. » Puis, il a envoyé ledit script au chef opé-
rateur Roger Deakins, l’un des plus grands directeurs de 
la photographie au monde, connu pour son travail avec les 
frères Coen et Denis Villeneuve, oscarisé pour Blade Runner 
2049, et avec qui Mendes avait déjà travaillé sur Jarhead, 
Les Noces rebelles et Skyfall, l’une des plus mémorables 
aventures de James Bond. L’histoire ne dit pas si Roger 
Deakins s’est étouffé en lisant cela, mais il a relevé le défi  
et, aujourd’hui, le fi lm est là, prouvant que le rêve un peu 

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT22

George MacKay.

1917 
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Ce scénario « compte-à-rebours », aux effets de suspense 
extrêmement effi caces, est donc rehaussé par la mise en 
scène, qui joue sur l’illusion du temps réel et de l’immersion 
(le fi lm, à une exception près, ne laisse voir aucune coupe 
apparente) pour littéralement propulser son spectateur au 
cœur des combats, des tranchées, des champs de bataille 
et des scènes de désolation. Au milieu de la mêlée, des 
larmes, du sang et du chaos. Ce faisant, Sam Mendes écrit 
une page décisive de l’iconographie guerrière, tout en ayant 
conscience de s’inscrire dans le sillage de glorieux aînés : 
au Stanley Kubrick des Sentiers de la gloire, il emprunte 
ces travellings martiaux et claustrophobes dans les tran-
chés où s’entassent les soldats ; du Christopher Nolan de
Dunkerque, il hérite de l’idée d’un fi lm « théorique » sur la 
guerre, où le temps se plie aux impératifs de la narration ; 
et au-dessus de tout ça plane bien sûr l’ombre tutélaire de 
Steven Spielberg, celui d’Il faut sauver le soldat Ryan et 
de Cheval de guerre, entre humanisme déchirant et envie 
manifeste de dédier un mausolée cinématographique aux 
héros oubliés du passé. 

Plan-séquence virtuose
Car au cœur de 1917, il y a bien sûr plus qu’un simple tour 
de force technique et esthétique. Depuis quelques années, 
le plan-séquence virtuose, qu’il dure plusieurs minutes ou 
un fi lm entier, est devenu la mesure de ce qui fonde le 
«  grand » cinéma – que ce soit dans Gravity, Roma, The 
Revenant ou le polar allemand Victoria. Mais un plan-
séquence sans âme, les cinéphiles le savent, prend le risque 
de n’être que pure esbroufe. 1917 est au contraire traversé 
par une réelle urgence, et d’une empathie évidente pour ces 
jeunes hommes sacrifi és, soldats qui étaient à peine sortis 

de l’adolescence quand ils furent projetés dans l’horreur. 
Le fi lm se regarde ainsi comme un lent cheminement vers 
les ténèbres, porté par l’espoir de voir revenir la lumière. 
Peu à peu, l’enfer des combats se fait plus abstrait, quasi 
fantasmagorique. Dans une image mémorable montrant un 
ciel infernal au-dessus d’une ville dévastée, Roger Deakins 
se déchaîne, les couleurs explosent de violence, et c’est 
comme si sa caméra devenait un pinceau – les bookmakers 
lui prédisent déjà un Oscar de la photographie en février pro-
chain. Le contre-champ se fait alors sur le visage d’un des 
jeunes protagonistes, incarné par George MacKay (qui jouait 
le fi ls aîné de Viggo Mortensen dans Captain Fantastic),
qui parvient à dire en un regard la terreur et l’effroi, mais 
aussi la détermination et la bravoure. C’est une idée géniale 
que d’avoir confi é le premier rôle d’un tel spectacle à ce 
visage à la fois familier et encore peu identifi é par le grand 
public. Comme si ce jeune homme nous était à la fois 
inconnu et très proche. Les premiers spectateurs du fi lm 
n’ont d’ailleurs pas été surpris d’apprendre que 1917 avait 
été nourri par les souvenirs du grand-père de Sam Mendes, 
combattant de la Première Guerre mondiale. Il vibre indé-
niablement ici quelque chose d’intensément personnel. 
Une émotion que Sam Mendes a reçu en héritage, et qu’il 
veut transmettre à son tour. 

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 23

Benedict Cumberbatch.

Sam Mendes.

1917
Réalisation : Sam Mendes
Avec : George MacKay, Dean-Charles Chapman, 
Mark Strong, Benedict Cumberbatch…
Genre : Guerre
Durée : 1 h 58

SORTIE : 15 JANVIER

GAPA_294_p22-23.indd   23 12/12/2019   19:56



1917  est une plongée en apnée dans 
l’enfer des tranchées de la 
Grande Guerre tournée en 
plan-séquence… Mais le coup 

de génie du fi lm est de ne pas se résumer à ce tour de force 
technique organisé par Sam Mendes et son chef opérateur 
Roger Deakins. 1917 raconte un petit épisode guerrier, 
l’équivalent d’un paragraphe ou d’une note de bas de page 
dans un livre racontant les batailles les plus sanglantes de 
la Première Guerre mondiale. Deux soldats doivent porter 
un message à travers le no man’s land afi n d’arrêter une 
o� ensive suicidaire : c’est déjà prendre à rebours toute 
une imagerie du sacrifi ce héroïque du guerrier, dont le 
courage se résume à sa capacité à massacrer le plus grand 
nombre d’ennemis. Ici, il s’agit de sauver des vies. De les 
préserver. Non, pas de charge au ralenti, pas de fusillade 
désespérée… Les deux héros de 1917 traversent l’enfer pour 

tenter de sauver ce qui peut encore l’être. Et c’est là qu’on 
atteint un autre aspect – passionnant – du film : son 
casting. Les deux soldats sont joués par de jeunes acteurs, 
Dean-Charles Chapman (remarqué dans Game of Thrones) 
et George MacKay (vu dans Captain Fantastic). Ces deux 
jeunes gens – qui incarnent la jeunesse jetée dans la four-
naise de la Grande Guerre, comme on l’a vu dans le beau 
Tolkien consacré à la jeunesse de l’auteur du Seigneur des 
anneaux – passent ainsi d’une épreuve à l’autre, et d’un 
grand acteur britannique à l’autre : ils croisent Colin
Firth, Andrew Scott (Moriarty dans la série Sherlock), l’im-
mense Mark Strong, Benedict Cumberbatch et Richard 
Madden (autre rescapé de Game of Thrones)… Chacun sym-
bolisant, avec le poids de son talent et de son expérience, 
un fragment de l’âme de l’art dramatique britannique. 
Comme si, à l’image de ses jeunes héros, 1917 voulait nous 
faire traverser l’enfer pour en sortir grandi.

1917
INCARNÉ PAR DE JEUNES ACTEURS ENTOURÉS DE SECONDS RÔLES 

DE PREMIER PLAN ET REFUSANT LE DISCOURS GUERRIER,
1917 N’EST DÉCIDÉMENT PAS UN FILM DE GUERRE COMME LES AUTRES. 

PAR  BENOÎT SAUMOIS

bonnes raisons d’y aller3

COUP DE CŒUR

1. Pour la prouesse 
technique 
Tourné en un magnifi que 
plan-séquence (ou presque), 
1917 est bel et bien un vrai 
triomphe de cinéma total qui 
utilise le son et l’image au 
service de l’immersion du 
spectateur. Le tour de force 
technique de l’année.

2. Pour l’héroïsme
Entendons-nous bien, ce n’est 
pas l’héroïsme belliqueux du 
cinéma de guerre patriotique 
et sanglant. Cousin anglais 
d’Il faut sauver le soldat 
Ryan, 1917 nous apprend que 
le plus beau des combats est 
celui pour sauver l’homme.

3.  Pour les acteurs
Pas besoin d’en rajouter 
sur le talent des « seconds 
rôles » quand ils s’appellent 
Colin Firth ou Benedict 
Cumberbatch. Mais les deux 
jeunes héros, Dean-Charles 
Chapman et George MacKay, 
ont des allures de révélations. 

1917
Réalisation : Sam Mendes
Avec : George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Colin Firth…
Genre : Guerre
Durée : 1 h 58

SORTIE : 15 JANVIER
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Colin Firth.

1917
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Peut-on rire de tout ? Oui, a�  rme Taika Waititi. 
Mais ce n’est pas si simple. Il faut beaucoup de 
talent, de pudeur et de sensibilité. C’est ce que 
le cinéaste démontre magistralement avec son 

nouveau fi lm au titre étrange : Jojo Rabbit. Il était donc une 
fois dans l’Allemagne nazie de 1945, Jojo, un petit garçon 
qui, comme tous les enfants de son âge, se retrouve dans 
les jeunesses hitlériennes. Incapable de tuer un lapin pour 
prouver sa virilité, il est surnommé « Rabbit » par ses 
camarades... Les choses se compliquent quand il découvre 
que sa mère cache une jeune fi lle juive au grenier. Que va 
penser le meilleur ami – imaginaire – de Jojo, un certain 
Adolf Hitler ? On le voit, Jojo Rabbit oscille entre parodie 
et drame, un équilibre fragile s’il en est. Il fallait donc 
tout le talent de Taika Waititi pour parvenir à tenir cette 
note impossible. Juif et maori, le réalisateur-acteur s’est 

réservé le rôle du « faux » Hitler pour démonter par le 
rire et l’absurde les mécanismes de haine du nazisme. 
Waititi, déjà remarqué pour ses comédies décapantes, 
qu’elles soient autobiographiques (Boy) ou franchement 
folles (le faux documentaire Vampires en toute intimité), a 
réussi à passer au blockbuster sans perdre son âme avec 
l’excellent Thor : Ragnarok. 
Pour Jojo Rabbit, le réalisateur a disposé d’un casting excep-
tionnel : Scarlett Johansson, Sam Rockwell et Rebel Wilson 
sont géniaux, mais ce sont les jeunes Roman Gri�  n Davis 
(Jojo) et Thomasin Mackenzie (Leave no Trace) qui sur-
classent leurs aînés grâce à leur incroyable spontanéité. En 
résulte un fi lm aussi hilarant que terrifi ant, aussi intelligent 
qu’émouvant. Oui, on peut rire de tout, il ne faut en aucun 
cas hésiter. Car rien ne fait plus de mal aux tyrans que les 
clowns qui les o� ensent par leur humour. 

Jojo Rabbit
COMMENT UNE FARCE SUR HITLER POURRAIT-ELLE ÊTRE LA COMÉDIE DRAMATIQUE 

DE L’ANNÉE ? GRÂCE À SON ACTEUR-RÉALISATEUR DE GÉNIE : 
TAIKA WAITITI.

PAR BENOÎT SAUMOIS

CE FILM VAUT LE COUP D’ŒIL

JOJO RABBIT
Réalisation : Taika Waititi
Avec : Roman Griffi n Davis,
Taika Waititi, Scarlett Johansson, 
Sam Rockwell...
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 48

SORTIE : 29 JANVIER

bonnes raisons d’y aller3
1. Pour l’humour incorrect
Face à un sujet sensible, Taika 
Waititi adopte la bonne attitude. 
Jojo Rabbit n’a peur de rien, 
et surtout pas de faire rire en 
traitant de la violence terrible 
du nazisme et de ceux qui le 
suivaient aveuglément.

2. Pour l’actualité brûlante
Le fi lm a beau être une comédie 
dramatique située en 1945, 
elle n’en conserve pas moins 
de puissants liens avec le 
monde déboussolé de 2020, 
menacé d’être dominé par les 
pires extremistes, populistes et 
manipulateurs. 

3. Pour son acteur/
réalisateur/scénariste : 
Jojo Rabbit apporte une nouvelle 
preuve des talents de Taiki 
Waititi. Si vous avez aimé Thor : 
Ragnarok, on vous conseille tout 
particulièrement Boy (2010), 
autobiographie fantasmée 
du cinéaste aussi 
drôle qu’émouvante.

L’AUTRE REGARD

Valérie Donzelli.Valérie Donzelli.

Taika Waititi, Sam Rockwell
et Roman Griffi n Davis.
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SPECTACLES AU CINÉMA

Réservez dès maintenant vos places sur cinemaspathegaumont.com ou sur l’application mobile.

Coups de bâton, avalanche de stratagèmes, paroles 
mensongères et autres fourberies rythment cette 
comédie incontournable du grand Molière. L’in-
trigue multiplie les rebondissements autour de Léandre 
et Octave, deux amis en mal d’amour, qui remettent 
leur destin entre les mains du rusé Scapin… L’humour 
et le rythme soutenu de la pièce laissent la part belle 
aux comédiens de la troupe – avec en tête Benjamin 
Lavernhe dans la peau de Scapin – évoluant dans les 
magnifi ques costumes de Christian Lacroix et dans des 
décors imposants. Une représentation mémorable, os-
cillant entre burlesque et baroque, qui rappelle que la 
Comédie-Française est la maison de Molière et aussi 
celle de Denis Podalydès, sociétaire depuis 2000 et ici 
metteur en scène inspiré. 

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Texte : Molière
Mise en scène : Denis Podalydès
Durée : 2h10
12 ET 19 JANVIER À 17H 
ET 13 JANVIER À 20H

Lorsqu’il rappait ses premiers textes sur les toits 
de Paris sous le sobriquet de Jo Pump au début des 
années 2010 en compagnie de son comparse Nekfeu, 
Antoine Valentinelli, alias Lomepal, ne se doutait 
pas qu’il irait encore plus haut et de manière ful-
gurante. En deux ans et deux albums, l’hybride et ta-
pageur FLIP, suivi du populaire et néanmoins intimiste 
Jeannine, le rappeur du 14e arrondissement parisien 
s’est mué en un pilier de la néo-chanson française façon  
piano-voix. Désormais, il est devenu l’icône christique 
de la pop-spleen, le phare d’une génération Z rongée 
par l’incertitude et le nouveau « No Future ». En té-
moigne ce concert fi lmé à l’AccorHotels Arena, diffusé 
en exclusivité au cinéma et disponible en Dolby Atmos. 
L’occasion idéale pour découvrir la réédition de son 
dernier album baptisé Amina.

Durée : 1h30
JEUDI 30 JANVIER
À 20H

LOMEPAL, UN CONCERT AU CINÉMA

CONCERT 
AU CINÉMA
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SPECTACLES AU CINÉMA

Réservez dès maintenant vos places sur cinemaspathegaumont.com ou sur l’application mobile.

Le samedi 1er février à 18h55, Porgy and Bess se donne 
à voir dans vos cinémas pour une retransmission
événement en direct de New York. Vous voici trans-
portés dans les années 20, au cœur d’un quartier fi ctif de  
Charleston, en Caroline du Sud. Bess est une jeune femme 
vulnérable en proie aux addictions. Porgy, l’estropié du 
voisinage, est amoureux d’elle et lui portera secours après 
que son compagnon l’a abandonnée à son sort. Alliant 
avec audace musique orchestrale traditionnelle et jazz, 
Porgy and Bess est un opéra magistral, considéré comme 
l’un des plus grands du répertoire américain. Il sera pré-
cédé du remarquable Wozzeck d’Alban Berg, à vivre en 
direct au cinéma le samedi 11 janvier à 18h55 avec Peter 
Mattei dans le rôle-titre sous la baguette de Yannick Né-
zet-Séguin.

Musique : George Gershwin
Livret : Ira Gershwin et DuBose Heyward
Mise en scène : James Robinson
Durée : 3h40
SAMEDI 1ER FÉVRIER 
À 18H55 EN DIRECT
DE NEW YORK

PORGY AND BESS
EN DIRECT

Le dimanche 26 janvier à 16h, découvrez le ballet 
Giselle en direct de Moscou dans une nouvelle pro-
duction du Bolchoï par Alexei Ratmansky. Passionné 
d’histoire de la danse classique, le chorégraphe propose 
une lecture en profondeur de l’intrigue en accentuant 
certains détails dramatiques. L’histoire est celle de 
Giselle, une jeune paysanne aimée du garde-chasse
Hilarion mais qui s’éprend d’Albrecht, un jeune aris-
tocrate déjà fi ancé qui lui cache sa véritable identité…  
Dans cette nouvelle version, où une attention particu-
lière est portée aux nuances de phrasés chorégraphiques, 
des passages originaux de mimes ont été incorporés qui 
rendent plus subtils les caractères des personnages et 
mettent en valeur, en plus de leur infaillible technique, 
les talents dramatiques des Étoiles et danseurs de la 
compagnie.

GISELLE

Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Musique : Adolphe Adam
Durée : 2h30
DIMANCHE 26 JANVIER 
À 16H EN DIRECT 
DE MOSCOU

EN DIRECT
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IL ÉTAIT UNE FOIS…

VINGT-SEPT ANS APRÈS SA SORTIE FRANÇAISE, L’ADAPTATION DU CÉLÈBRE ROMAN 
HORRIFIQUE DE BRAM STOKER PAR FRANCIS FORD COPPOLA RESSORT EN SALLES 

DANS UNE COPIE RESTAURÉE. SAIGNANT FORCÉMENT !
PAR JACQUES PONT-NEUF

D racula est né presque en 
même temps que le ciné-
ma. Le roman du Britan-
nique Bram Stoker paraît 

en 1897, soit deux ans après que les 
frères Lumière ont expérimenté leur 
nouvel engin capable d’enregistrer le 
mouvement sur pellicule. Très vite, 
la figure du célèbre vampire des 
Carpates devient un cliché cinéma-
tographique et on ne compte plus les 
adaptations et déclinaisons. Il fau-
dra toutefois attendre Francis Ford
Coppola et le début des années 90 
pour que le caractère ouvertement 
érotique de cette histoire de sang et 
de chair fraîche ne transparaisse à 
l’écran. C’est d’ailleurs cet aspect sul-
fureux qui décida le réalisateur du 
Parrain et d’Apocalypse Now, de poser 
sa pierre à cet imposant édifi ce. Le 
résultat, baroque à souhait, est d’une 
richesse visuelle ahurissante. Le fi lm 
ressort aujourd’hui dans une copie 4K, 

soit le nec plus ultra de la restaura-
tion numérique. Un évènement pour 
tous les cinéphiles et les amoureux 
de récits fantastiques. 
L’origine du projet date des années 
soixantes-dix. À cette époque, un cer-
tain  James V. Hart, à peine âgé de 
16 ans, commence à écrire un scénario 
d’après le Dracula de Stoker. Le jeune 
homme s’étonne alors de la relative 
sagesse des adaptations du roman 
et se décide donc à pimenter le récit. 
Son scénario reste à l’état de projet 
durant de nombreuses années, jusqu’à 
ce qu’il se fasse un nom à Hollywood 
grâce à son travail sur Hook ou la 
revanche du capitaine Crochet de Steven 
Spielberg. Nous sommes en 1991, une 
chaîne de télévision pense d’abord à 
développer son Dracula en série. Mais 
l’actrice Winona Ryder, starisée grâce 
à Tim Burton (Beetlejuice, Edward aux 
mains d’argent) tombe sur le script et, 
séduite, convainc d’autres produc-

teurs – et Francis Ford Coppola – d’en 
faire un fi lm. Le réalisateur qui vient 
à peine d’achever Le Parrain 3e partie 
y voit une occasion rêvée de changer 
d’univers. 
C’est Gary Oldman qui est élu pour 
camper le comte Dracula. L’histoire 
raconte que l’acteur britannique fut 
si investi dans son rôle démoniaque 
qu’il sema la terreur sur le plateau. 
Keanu Reeves joue le beau Jonathan 
Harker dont la promise Mina (Winona
Ryder) est le sosie de l’amour an-
cestral de Dracula. Le casting réunit 
également Monica Bellucci, Anthony 
Hopkins ou encore Tom Waits. Francis 
Ford Coppola tourne intégralement en 
studios à Los Angeles s’inspirant à la 
fois de l’univers coloré des comédies 
musicales de Vincente Minnelli, de la 
poésie visuelle de Jean Cocteau et de la 
peinture allégorique de Gustav Klimt. 
Résultat, le fi lm reçoit trois statuettes 
aux Oscars 1993.

VENDREDI

17 
JANVIER

À 20 HDracula 

Le vendredi 17 janvier à 20h, venez découvrir une projection exceptionnelle et exclusive de ce fi lm
en version restaurée. La séance sera précédée d’une présentation de Philippe Rouyer, journaliste 

de la revue Positif et chroniqueur de l’émission Le Cercle sur Canal+.
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Retrouvez toutes nos actualités et nos offres sur cinemaspathegaumont.com/offres

Jeudi 16h – Dimanche 20h – Lundi 18h – Mardi 14h
Découvrez les fi lms à l’affi che de ces nouveaux Rendez-vous cinéphiles :

DES IMAGES 
ÉPOUSTOUFLANTES
L’IMAX Laser bouleverse le genre grâce
à son système de projection laser 4K
de nouvelle génération qui offre une plus 
haute résolution, des images plus nettes 
et plus lumineuses, des contrastes plus 
prononcés ainsi que les couleurs les plus 
originales et les plus fi dèles jamais vues 
sur grand écran.  

UN SON PUISSANT 
ET IMMERSIF
Le nouveau système audio immersif 
à 12 canaux d’IMAX ajoute des canaux 
sur les côtés et au-dessus de la salle 
offrant une précision exceptionnelle pour 
une immersion ultime. Qu’il s’agisse 
d’entendre une mouche voler ou de vibrer 
avec le grondement d’un volcan en érup-
tion, ce système audio nouvelle génération 
vous permet de découvrir une expérience 
inédite, puissante et immersive !

UN PLUS GRAND CONFORT
Les cinémas Pathé Gaumont apportent 
en complément des techniques brillantes 
signées IMAX un plus grand confort avec, 
dans les nouvelles salles IMAX Laser, 
des fauteuils premium inclinables dont 
l’assise est plus large ainsi que plus 
d’espace entre chaque rangée.

1917
LE 15 JANVIER

BIRDS OF PREY
ET LA FANTABULEUSE 

HISTOIRE DE HARLEY QUINN
LE 5 FÉVRIER

MULAN
LE 25 MARS

MOURIR PEUT ATTENDRE
LE 8 AVRIL

En 2020, découvrez dans ces conditions optimales, 
certains des fi lms les plus attendus de l’année 

DÉCOUVREZ 
L’EXPÉRIENCE IMAX

L’IMAX SE RÉINVENTE DANS LES CINÉMAS
PATHÉ ET GAUMONT. IMAGES ÉPOUSTOUFLANTES, 
SON IMMERSIF ET GRAND CONFORT S’ALLIENT 
POUR VOUS OFFRIR UNE EXPÉRIENCE REPENSÉE, 
DÉSORMAIS AU PATHÉ QUAI D’IVRY, PRÈS DE PARIS 
AINSI QU’AU PATHÉ CARRÉ DE SOIE, PRÈS DE LYON. 
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LES RENDEZ-VOUS CINÉPHILES
EN JANVIER, LES RENDEZ-VOUS CINÉPHILES VOUS FONT DÉCOUVRIR 

DE NOUVEAUX FILMS EXCEPTIONNELS DANS VOS CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT. 
UN FILM PAR SEMAINE, QUATRE SÉANCES HEBDOMADAIRES.  

Jeudi 16h – Dimanche 20h – Lundi 18h – Mardi 14h
Découvrez les fi lms à l’affi che de ces nouveaux Rendez-vous cinéphiles :

1   JANVIER
Les Éblouis 

de Sarah Suco

8 JANVIER
Gloria Mundi 

de Robert Guédiguian

15 JANVIER
Une Vie cachée 

de Terrence Malick

22 JANVIER
Notre dame 

de Valérie Donzelli 

29 JANVIER
La Vérité 

de Hirokazu Kore-Eda

ACTUS
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DÉCOUVREZ 
STAR WARS : 
L’ASCENSION 
DE SKYWALKER 
EN IMAX
Les dimanches 5, 12 et 19 janvier, venez découvrir ou 
redécouvrir Star Wars : L’Ascension de Skywalker en IMAX 
dans votre cinéma et repartez avec une affi che exclusive 
aux couleurs du fi lm ! Tous les dimanches, une nou-
velle affi che sera proposée et offerte* aux spectateurs
du film, alors n’attendez plus et collectionnez-les 
toutes !

*Dans la limite des stocks disponibles.
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*Dans la limite des stocks disponibles.

JEU STAR WARS x 
DISNEYLAND PARIS
À l’occasion de la sortie au cinéma de À l’occasion de la sortie au cinéma de À Star 
Wars : L’Ascension de Skywalker, tentez Wars : L’Ascension de Skywalker, tentez Wars : L’Ascension de Skywalker
de gagner de nombreux cadeaux pour découvrir 
la saison Légendes de la Force : une 
célébration Star Wars à Disneyland Paris ! 
Rendez-vous sur le site Internet des Cinémas 
Pathé Gaumont pour participer au concours
et tentez de remporter des séjours 
exceptionnels pour 4 personnes et des 
Pass Annuels Infi nity pour les deux Parcs ! 
Chewbacca, Kylo Ren, Rey, et de nombreuses 
aventures vous attendent du 11 janvier au 
15 mars 2020 pour cette saison exceptionnelle 
à Disneyland Paris. Alors jouez dès mainte-
nant... Que la Force soit avec vous !

Abonnés CinéPass, notez dès maintenant la date du mardi 7 janvier dans vos agendas, car La Soirée 
des Passionnés fait son grand retour dans votre cinéma ! Au programme de ce rendez-vous désormais 
incontournable, une sélection de bandes-annonces et d’extraits des fi lms qui feront l’évènement en 
2020, un cocktail à partager et la projection en avant-première d’un des fi lms les plus attendus de 
l’année. Pour cette édition, découvrez 1917, de Sam Mendes ! 

Réservez dès maintenant vos places en ligne.

AVEC LE CINÉPASS 
Profitez de tous les films, tous les jours (1) 

Un prix attractif pour un ou pour deux  
CinéPass à 19,90 euros / mois (3) ou CinéPass Duo à 33,90 euros / mois (3) 
avec un engagement minimum d’un an. 
 

Une formule plus flexible pour les moins de 26 ans 
CinéPass -26 ans à 16,90 euros / mois (2) 

 avec un engagement minimum réduit à 6 mois. 
 

Une utilisation simple 
Adoptez le duo gagnant : le e-billet avec le CinéPass.  
C’est la meilleure façon d’aller au ciné !
Vous n’allez plus jamais oublier votre CinéPass, vous pouvez l’enregistrer 
dans l’application mobile des cinémas Gaumont et Pathé(4) !
Vous choisissez votre fauteuil préféré au moment de l’achat  de votre place. 
En cas d’imprévu, vous pouvez annuler votre réservation sans frais  
jusqu’à 15 minutes avant la séance. 
 

Un parcours d’achat fluide 
En cinéma ou en ligne, réglez vos compléments technologiques grâce à 
des moyens simples et pratiques : le paiement sans contact avec votre carte 
bancaire, disponible en caisse et en bornes(5) ou encore le paiement CB  
« one click » sur le web et l’application mobile(4). 
Nouveau : le prélèvement sur facture est maintenant disponible  
pour vos achats de compléments sur tous les points de vente !

Et avec vos amis 
Choisissez la réservation groupée, nouvelle fonctionnalité en ligne :  
en réservant votre e-billet, vous pouvez bloquer à la fois votre fauteuil  
et ceux de vos amis pour avoir la garantie d’être ensemble  
pendant votre séance !

CHOISISSEZ VOTRE CINÉPASS

1 an d’engagement minimum
Pour une personne et  un accompagnant au choix

COMMENT S’ABONNER ?

En ligne
1. Préparez une photo d’identité numérique, 

le scan de votre pièce d’identité pour le CinéPass -26 ans  
et un RIB ou CB

2. Remplissez le formulaire en quelques minutes
3. Sélectionnez le cinéma dans lequel  
vous souhaitez retirer votre CinéPass  

grâce au Click&Collect (sous 48h)  
ou choisissez de le recevoir par la Poste (sous 15 jours maximum)

4. Profitez de votre CinéPass immédiatement  
avec l’application mobile (4)

6 mois d’engagement minimum
Pour une personne ayant moins de 26 ans

CINÉPASS

19,90€
/MOIS

(3)

CINÉPASS DUO
+1

33,90€
/MOIS

(3)

CINÉPASS -26 ans

16,90€
/MOIS

(2)

En cinéma
1. Rendez-vous à l’espace CinéPass  

de votre cinéma avec votre RIB ou votre CB  
et une pièce d’identité

 2. Votre abonnement est validé en quelques minutes
3. Profitez de votre CinéPass immédiatement 

Via le Service Abonnés
1. Remplissez le formulaire d’abonnement en quelques minutes    

2. Renvoyez-le par courrier au Service Abonnés  
accompagné des pièces nécessaires à la création de votre abonnement : 

 photo d’identité, photocopie de pièce d’identité pour les CinéPass -26 ans, 
et RIB ou chèque  

3. Profitez de votre CinéPass dès sa réception  
(sous 15 jours maximum)

1 an d’engagement minimum
Pour une personne

SOIRÉE DES PASSIONNÉS
LE 7 JANVIER
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GUIDE  
DES 
SORTIES
1er janvier      

First Love, le dernier 
Yakuza
De : Takashi Miike
Genre : Policier 
Durée : 1 h 48
Avec : Masataka Kubota, Nao 
Ohmori, Shôta Sometani…

Un jeune boxer et une call-girl sont traqués toute une 
nuit par des personnes avec des intérêts différents.
Allez-y pour le côté décalé

L’Art du mensonge
De : Bill Condon
Genre : Drame
Durée : 1h50
Avec : Helen Mirren, Ian 
McKellen, Russell Tovey…

Roy, un escroc, décide d’arnaquer Betty, une veuve 
millionnaire, le pigeon a priori idéal...
Allez-y pour le vaudeville

Les Filles du docteur March
De : Greta Gerwig
Genre : Drame
Durée : 2 h 15
Avec : Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Florence Pugh…

Jo, Meg, Amy et Beth March tentent de suivre leurs 
aspirations dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle.
Allez-y pour la révélation Florence Pugh

Les Vétos
De : Julie Manoukian
Genre : Comédie
Durée : 1 h 32
Avec : Noémie Schmidt, Clovis 
Cornillac, Lilou Fogli…

Au départ de son associé, Nico hérite d’une jeune 
vétérinaire diplômée pour l’aider dans sa tâche, 
au cœur du Morvan.
Allez-y pour les péripéties
Disponible en VFST

Manhattan Lockdown
De : Brian Kirk
Genre : Action
Durée : 1 h 39
Avec : Chadwick Boseman, 
Sienna Miller, Keith David…

L’inspecteur Davis fait bloquer les ponts de Manhattan 
pour isoler et pourchasser deux tueurs de flics.
Allez-y pour l’action spectaculaire

Play
De : Anthony Marciano
Genre : Comédie 
Durée : 1 h 48
Avec : Max Boublil, Alice Isaaz, 
Malik Zidi…

Max rembobine le fil de sa vie qu’il a filmée depuis 
ses 13 ans, quand il reçut sa première caméra.
Allez-y pour la nostalgie

8 janvier 

L’Adieu (The Farewell)
De : Lulu Wang
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 41
Avec : Awkwafina, Tzi Ma, 
X Mayo…

Une jeune Américaine d’origine chinoise retourne en 
Chine pour voir sa grand-mère qui ne se sait pas malade.
Allez-y pour les secrets et mensonges

Les Enfants du temps
De : Makoto Shinkai
Genre : Aventure
Durée : 1 h 53
Avec les voix de : Gabriel 
Bismuth-Bienaimé, Maryne 
Bertieaux, Jérôme Pauwels…

Pour les besoins de son journal, le jeune Hodaka doit 
couvrir un phénomène météorologique paranormal.
Allez-y si vous avez aimé Your Name

Les Siffleurs
De : Corneliu Porumboiu
Genre : Thriller
Durée : 1 h 38
Avec : Vlad Ivanov, Catrinel 
Marlon, Rodica Lazar…

Un inspecteur de police corrompu est embarqué par 
ses contacts mafieux dans une histoire d’évasion.
Allez-y pour l’humour noir

Sol
De : Jézabel Marques
Genre : Comédie
Durée : 1 h 38
Avec : Chantal Lauby, Camille 
Chamoux, Giovanni Pucci…

Sol qui ne s'est jamais remise de la mort de son fils, 
revient à Paris. Incognito, elle fait la connaissance 
de sa belle-fille et de son petit-fils de 7 ans.
Allez-y pour Chantal Lauby 
Disponible en VFST

Un vrai bonhomme
De : Benjamin Parent
Genre : Drame
Durée : 1 h 28
Avec : Thomas Guy, Benjamin 
Voisin, Isabelle Carré…

À sa rentrée au lycée, le timide Tom peut compter 
sur l’appui de son grand frère, de plus en plus 
présent.
Allez-y pour la tragédie cachée

Underwater
De : William Eubank
Genre : Science-fiction, thriller
Durée : 1 h 35
Avec : Kristen Stewart, Vincent 
Cassel, Jessica Henwick…

Une équipe scientifique sous-marine tente de survivre 
après que sa base a été soudainement détruite.
Allez-y si vous avez aimé Abyss

15 janvier 
1917
De : Sam Mendes
Genre : Guerre
Durée : 1 h 58
Avec : George MacKay, Dean-
Charles Chapman…

1917. Deux jeunes soldats britanniques doivent 
contourner le no man’s land pour empêcher un 
massacre.
Allez-y pour la mise en scène incroyable

Je ne rêve que de vous
De : Laurent Heynemann
Genre : Drame
Durée : NC
Avec : Elsa Zylberstein, Hippolyte 
Girardot, Émilie Dequenne…

Jeanne Reichenbach aime Léon Blum depuis l’adoles-
cence. Elle l’épousera à Buchenwald où il fut déporté, 
comme otage d'État, de 1943 à 1945.
Allez-y pour l'incroyable histoire d'amour

Marche avec les loups
De : Jean-Michel Bertrand
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 28
 

Pendant deux ans, le réalisateur a suivi de jeunes 
loups dans leur conquête de nouveaux territoires.
Allez-y pour l’aventure animalière

Selfie
De : Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi...
Genre : Comédie
Durée : 1 h 47
Avec : Blanche Gardin, Elsa 
Zylberstein, Manu Payet…

Une série de personnages est confrontée, pour le pire, 
à l’usage des nouvelles technologies.
Allez-y pour les numéros d’acteurs 
Disponible en VFST

The Grudge
De : Nicolas Pesce
Genre : Horreur
Durée : 1 h 34
Avec : Andrea Riseborough, 
Demian Bichir, John Cho…

Un agent immobilier découvre qu’une maison dont il 
s’occupe est hantée par une créature maléfique.
Allez-y pour avoir peur

COUP DE  
CŒUR
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Une belle équipe
De : Mohamed Hamidi
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35
Avec : Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette…

Une équipe de foot masculine est suspendue après 
une bagarre. Le coach décide de faire appel à des 
femmes.
Allez-y pour Kad Merad

22 janvier 
Adoration
De : Fabrice Du Welz
Genre : Drame
Durée : 1 h 38
Avec : Thomas Gioria, Fantine 
Harduin, Benoît Poelvoorde…

Paul tombe amoureux de Gloria, une adolescente 
d’un asile psychiatrique. Ils s’enfuient ensemble.
Allez-y pour les deux jeunes interprètes

Bad Boys for Life
De : Adil El Arbi et Bilall Fallah
Genre : Action, comédie
Durée : 1 h 53
Avec :  Will Smith, Martin 
Lawrence, Joe Pantoliano…

Les inséparables Mike Lowrey et Marcus Burnett 
refont équipe pour faire tomber un parrain roumain.
Allez-y pour le duo Smith-Lawrence 

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part
De : Arnaud Viard
Genre : Drame
Durée : 1 h 29
Avec : Jean-Paul Rouve, Alice 
Taglioni, Benjamin Lavernhe…

Quatre frères et sœurs aux caractères différents. 
Dans l’adversité, chacun va trouver sa place.
Allez-y si vous aimez Anna Gavalda 
Disponible en VFST

K contraire
De : Sarah Marx
Genre : Drame
Durée : 1 h 23
Avec : Sandor Funtek, Sandrine 
Bonnaire, Virginie Acariès…

Pour soigner sa mère malade, un jeune sorti de prison 
imagine un plan qui ne se passe pas comme prévu. 
Allez-y pour Sandrine Bonnaire

Le Photographe
De : Ritesh Batra
Genre : Drame, romance
Durée : 1 h 49
Avec : Nawazuddin Siddiqui, 
Farrukh Jaffar, Abdul Quadir Amin…

Un photographe se trouve une muse inattendue en 
la personne d’une femme issue de la classe aisée 
de Bombay.
Allez-y pour la romance

Qu’un sang impur…
De : Abdel Raouf Dafri
Genre : Guerre
Durée : 1 h 49
Avec : Johan Heldenbergh, Linh-
Dan Pham, Olivier Gourmet…

Un colonel désillusionné est chargé de retrouver un 
autre gradé, disparu dans les Aurès Nemencha.
Allez-y si vous avez aimé Un prophète

Scandale
De : Jay Roach
Genre : Drame
Durée : 1 h 54
Avec : Charlize Theron, Nicole 
Kidman, Margot Robbie…

Trois journalistes féminines d’une puissante chaîne 
de télévision vont faire tomber leur patron indélicat.
Allez-y pour l'histoire vraie

29 janvier 
Cuban Network
De : Olivier Assayas
Genre : Drame
Durée : 2 h 03
Avec : Penélope Cruz, Édgar 
Ramirez, Wagner Moura…

Des Cubains s’installent à Miami pour débusquer les 
anti-castristes responsables d’attentats sur leur île.
Allez-y pour le casting international

Jojo Rabbit
De : Taika Waititi
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 48
Avec : Roman Griffin Davis, 
Scarlett Johansson, Taika 
Waititi…

Jojo a pour ami imaginaire Adolf Hitler. Quand il découvre 
que sa mère cache une jeune juive, son monde s’écroule.
Allez-y pour la joyeuse provocation

L’Esprit de famille
De : Éric Besnard
Genre : Comédie
Durée : 1h 38
Avec : Guillaume de Tonquédec, 
François Berléand, Josiane 
Balasko…

Alexandre parle à son père décédé avec qui il 
continue de se disputer. Ses proches commencent 
à s’inquiéter. 
Allez-y pour Guillaume de Tonquédec

La Bataille géante de boules 
de neige 2, l’incroyable 
course de luge 
De : Benoît Godbout et François 
Brisson
Genre : Aventure
Durée : 1 h 29

Vainqueur depuis cinq ans de la course de luge, 
François se fait détrôner par le mystérieux Zac.
Allez-y pour les personnages attachants

La Voie de la justice
De : Destin Daniel Cretton
Genre : Drame
Durée : 2 h 16
Avec : Michael B. Jordan, Brie 
Larson, Jamie Foxx…

Un brillant avocat délaisse une carrière lucrative 
pour défendre des gens victimes d’erreurs 
judiciaires.
Allez-y pour l'histoire vraie

Le Lion
De : Ludovic Colbeau-Justin
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35
Avec : Dany Boon, Philippe 
Katerine, Anne Serra…

Un psychiatre décide de faire évader l’un de ses 
patients qui se prétend espion pour l’aider à 
retrouver sa fiancée.
Allez-y pour le casting inattendu
Disponible en VFST

Les Traducteurs
De : Régis Roinsard
Genre : Drame, thriller
Durée : 1 h 45
Avec : Lambert Wilson, 
Olga Kurylenko, Riccardo 
Scarmarcio…

Neuf traducteurs internationaux sont chargés de 
traduire dans un endroit isolé le nouveau roman 
d’un auteur célèbre. Un chantage a bientôt lieu.
Allez-y pour le huis clos explosif

Mission Yéti
De : Pierre Gréco et Nancy 
Florence Savard
Genre : Aventure
Durée : 1 h 20
Avec les voix de : Sylvie Moreau, 
Guillaume Lemay-Thivierge, 
Rachid Badouri…

Une jeune détective et un apprenti scientifique 
décident de partir sur les traces du mythique Yéti.
Allez-y pour l’aventure

Revenir
De : Jessica Palud
Genre : Drame
Durée : 1 h 17
Avec : Niels Schneider, 
Adèle Exarchopoulos, Patrick 
d’Assumçao…

À son retour dans la ferme familiale, Thomas rencontre 
Mona, la veuve de son frère, et son neveu, Alex.
Allez-y si vous aimez les drames familiaux

Waves
De : Trey Edward Shults
Genre : Drame
Durée : 2 h 15
Avec : Kelvin Harrison Jr., 
Sterling K. Brown, Taylor Russell 
McKenzie…

Étudiant populaire, Tyler est heureux avec sa copine 
Alexis. Jusqu’à ce qu’un terrible évènement se produise.
Allez-y pour la mise en abyme

L’AUTRE  
REGARD



 

Ludovic Bernard (L’Ascension, 
Au bout des doigts) raconte 
les dix jours mouvementés 
d’un père de famille obligé 
de gérer ses quatre enfants
en l’absence inopinée de sa 
femme. Il a confi é ce rôle de 
ce cadre supérieur fatigué à 
Franck Dubosc.

Chris Sanders, génial créateur 
de Dragons et des Croods, 
mélange l’animation et la 
prise de vues réelles dans 
cette adaptation du roman
de Jack London qui raconte 
les aventures du chien Buck 
auprès d’un chercheur d’or 
(Harrison Ford).

De : Ludovic Bernard
Genre : Comédie / Avec : Franck 
Dubosc, Aure Atika, Alice David…

De : Chris Sanders
Genre : Aventure / Avec : Harrison 
Ford, Dan Stevens, Omar Sy…

10 JOURS SANS MAMAN L’APPEL DE LA FORÊT

Clint Eastwood s’est intéressé
à Richard Jewell, l’un des 
membres chargés de la sécurité 
des Jeux olympiques d’Atlanta, 
en 1996, pendant lesquels il 
fut suspecté d’acte terroriste. 
Le méconnu Paul Walter 
Hauser l’interprète.

Judy, c’est Judy Garland au 
soir de sa vie, en 1968, dans 
les coulisses de son dernier 
concert, à Londres. Renée 
Zellweger incarne la 
légendaire actrice chanteuse 
du Magicien d’Oz et d’Une 
étoile est née. En route pour 
les Oscars ?

De : Clint Eastwood
Genre : Drame / Avec : Paul Walter 
Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates…

De : Rupert Goold 
Genre : Biopic / Avec : Renée 
Zellweger, Jessie Buckley… 

LE CAS RICHARD JEWELL JUDY

19 février 19 février 19 février 26 février 

5 février 5 février

LE MOIS PROCHAIN

LE PRINCE OUBLIÉ
Omar Sy joue un papa solo qui, depuis 
toujours, raconte à sa fi lle pour 
l’endormir des histoires fantastiques dont 
ils sont les héros. Mais à son entrée au 
collège, Sofi a n’a plus besoin de son 
« prince »… Le nouveau fi lm de Michel 
Hazanavicius (The Artist).

De : Michel Hazanavicius / Genre : Comédie / Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo… 

SONIC, LE FILM
Le fameux jeu de plateformes, Sonic, 
devient un fi lm. Le petit hérisson 
bleu, rapide comme l’éclair, débarque 
sur Terre pour sauver sa planète. 
Recueilli par le gentil Tom, il devra 
affronter le terrible Dr. Robotnik. C’est 
Malik Bentalha qui lui prête sa voix.

De : Jeff Fowler / Genre : Aventure / Avec la voix de : Malik Bentalha

THE GENTLEMEN

Hugh Grant et Colin Farrell 
complètent le casting 
surexcitant du nouveau Guy 
Ritchie (Sherlock Holmes), 
l’histoire rocambolesque d’un 
baron de la drogue anglais qui 
revend son empire à des 
millionnaires américains.

De : Guy Ritchie / Genre : Action  
Avec : Matthew McConaughey,
Charlie Hunnam, Michelle Dockery…

IMAX

 

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT34

BIRDS OF PREY 
ET LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY QUINN

Margot Robbie (Once upon a 
time... in Hollywood) rempile 
dans le rôle de Harley Quinn,
la super-méchante cinglée de 
Suicide Squad. Avec ses 
nouvelles copines, elle décide 
de s’attaquer à Black Mask 
(Ewan McGregor), un génie du 
crime.

De : Cathy Yan / Genre : Action
Avec : Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollett-Bell…

Après le super-héros Iron Man, 
Robert Downey Jr. se glisse dans 
la peau du célèbre docteur 
Dolittle, l’homme qui parle aux 
animaux. Pour soigner la jeune 
reine Victoria, ce vétérinaire pas 
comme les autres met les voiles 
vers une île mythique afi n de 
trouver un remède.

De : Stephen Gaghan / Genre : Comédie 
Avec : Robert Downey Jr., Jessie Buckley, 
Antonio Banderas…

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE #JESUISLÀ

Stéphane (Alain Chabat) 
s’éprend d’une Coréenne 
rencontrée sur les réseaux 
sociaux. Il va partir sur un coup 
de tête pour Séoul afi n de la 
retrouver. Cette mystérieuse Soo 
est jouée par Doona Bae, la 
muse des Wachowski (Cloud 
Atlas, Sense8).

De : Éric Lartigau / Genre : Comédie 
Avec : Alain Chabat, Doona Bae, 
Vincent Nemeth…
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