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GIVE ME FIVE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT4

1991
Une révélation. Dans Delicatessen, Karin Viard 

apparaît tel un mirage : cheveux en chignon, longue 
robe. En jeune femme aguichante, elle fait grimper 

la température, chavirer les cœurs. Mention spéciale 
pour la scène du matelas : une parade nuptiale pas 

comme les autres, restée dans les mémoires.

« Jouer un personnage borderline c’est 
très intéressant, c’est un lieu dans 

lequel on peut mettre sa fantaisie. Ça a 
été un coup de projecteur : à partir de 

là, je n’ai plus ramé. »

1999 
Karin Viard ne rigole plus. Dans Haut les cœurs !, 

elle est au premier plan et fait son « Tchao 
Pantin », partition courage d’une femme atteinte 

d’un cancer. Avec rasage de crâne à l’appui pour un 
César de la meilleure actrice en poche.

« Ça a été une rencontre très importante 
parce qu’avec Solveig Anspach [la 
réalisatrice] on avait une relation 

formidable faite de confi ance. Elle était 
très différente de moi, elle m’a permis 
d’accéder à quelque chose dont je ne 

me sentais pas capable. »

2011
Karin Viard tire son épingle du jeu dans le casting 
monstre de Polisse. Ici, elle est une fl ic au bord de 
la crise de nerfs. Lors d’une dispute mémorable 
avec Marina Foïs, l’actrice bouffe tout l’écran en 

retournant le poste de police.

« Maïwenn a un instinct, une intuition 
incroyable. Quoiqu’elle me propose j’y 
vais… Ça me réveille ! Je joue une fi lle 

un peu nunuche, qui subit beaucoup 
mais qui fait bien son travail. Assez 

marrante, qui a une belle évolution au 
cours du fi lm. »

KARIN VIARD
2014 

Immense carton au box-offi ce, La Famille Bélier permet à 
l’actrice d’assoir défi nitivement son statut grand public. Dans 

cette comédie sur fond de Michel Sardou, elle est madame 
Tout-le-Monde : une mère de famille qui ne veut pas laisser 

sa fi lle s’envoler du nid.

« Il y a plein de bons sentiments mais c’est 
aussi un fi lm audacieux. La façon de montrer les 

personnes sourdes n’est pas “Bisounours”. 
C’est un fi lm qui fait du bien. Ça me fait plaisir 

d’être une actrice “populaire”. » 

CHANSON DOUCE
Réalisation : Lucie Borleteau
Avec : Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz…
Genre : Drame
Durée : 1 h 40

SORTIE : 27 NOVEMBRE

2019
Pour la première fois, Karin Viard fait frissonner

le public. Dans Chanson douce, elle incarne une nounou
au comportement au-dessus de tout soupçon qui va se 

révéler envahissante, toxique et dangereuse. Son premier 
rôle de grande méchante.

« Louise est très différente de ce que j’ai déjà 
pu jouer jusqu’alors. On m’a beaucoup 

envisagée dans des rôles de femmes joviales et 
truculentes, là, j’incarne un personnage plus 

complexe, âpre, noir, dingue et violent. »

ADAPTÉ DU PRIX GONCOURT, CHANSON DOUCE, RÉALISÉ PAR 
LUCIE BORLETEAU, PERMET À KARIN VIARD D’EXPLORER 

SA PART DE CÔTÉ OBSCUR SOUS LES TRAITS D’UNE NOUNOU 
D’ENFER. LITTÉRALEMENT.

PAR MATHURIN MOREAU
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LE CINÉASTE RIAN JOHNSON SIGNE UNE VARIATION MODERNE ET LUDIQUE 
DES INTRIGUES À LA AGATHA CHRISTIE, AVEC UN DANIEL CRAIG EXTRAORDINAIRE.

PAR PIERRE LUNN

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

Sandrine Kiberlain.
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Npriori, des années-lumière séparent Dark Vador, 
les duels aux sabres lasers et les combats de 
vaisseaux sur la planète Crait des couloirs 
tapissés du manoir gothique d’À couteaux tirés. 

Mais pour Rian Johnson, il n’y a qu’un pas. Avant d’entrer 
dans la galaxie Star Wars et de réaliser Les Derniers Jedi, 
le cinéaste s’était fait connaître avec un fi lm cérébral et 
décomplexé, qui réinventait le fi lm noir en déployant une 
intrigue digne des polars des années 40 sur un campus de 
la Californie d’aujourd’hui (Brick). Exploser les structures 
d’un genre, le dépoussiérer pour en examiner toutes les 
coutures et mieux déjouer les attentes du spectateur habi-
tué à toutes les manipulations : c’est ce que fait Johnson 
depuis son premier fi lm.
« C’est vrai que le genre m’intéresse, parce qu’il y a des 
règles auxquelles on doit se soumettre, nous explique-t-il de 
passage à Paris. Je fais des fi lms pour établir une certaine 
relation avec le public. Un fi lm, pour moi, c’est comme 
un échiquier. Je m’assois face au spectateur et je joue 
avec lui. Mais pour jouer ensemble, il faut un vocabulaire 

commun, des règles communes. On les connaît, donc on 
peut les enfreindre et s’amuser. Plus le genre est rigide, 
plus on peut nouer un dialogue ou une relation fructueuse 
avec les gens assis face à l’écran. »
C’est exactement la promesse de son nouveau long-mé-
trage. Si Brick était une ode au fi lm noir, Looper une relec-
ture de la SF, À couteaux tirés est un mélange explosif 
entre les enquêtes d’Agatha Christie et les fi lms à twists 
d’Alfred Hitchcock. Il y est question d’un vieil écrivain 
richissime (Christopher Plummer) qui est retrouvé mort. 
Ses héritiers sont réunis dans son château par le détec-
tive Benoît Blanc (Daniel Craig), qui va devoir trouver le 
coupable, celui qui avait intérêt à éliminer l’aïeul. Un pur 
plaisir de spectateurs ? Précisément. Mais pas seulement. 
« C’est un genre extrêmement ludique. Enfant, je lisais 
avec avidité les romans de Christie, et j’ai toujours adoré 
ses livres ainsi que les fi lms qui en ont été tirés et où l’on 
doit constamment se poser des questions. Qui a tué la 
victime ? Pourquoi ? Comment ? Mais je n’aurais jamais pu 
faire un murder mystery normal. L’intérêt est trop limité... 
Hitchcock reconnaissait d’ailleurs que la faiblesse du 
genre, c’était qu’il est forcément basé sur une surprise 
fi nale que tout le monde attend. “Hitch” préférait donc le 
suspense au mystère. Pour À couteaux tirés, je voulais moi 
aussi aller au-delà de l’intrigue Cluedo »

Puzzle diabolique
De fait, derrière le fi lm à énigme, À couteaux tirés retrouve 
cette sensation spectaculaire des fi lms de Nolan. Par la 
puissance de son classicisme modernisé à coup de belles 
trouvailles théoriques, et en développant sa narration d’une 
clarté cristalline à travers le labyrinthe de son scénario et 
de ses chausse-trappes. Chaque pièce du puzzle diabo-
lique concocté par Johnson s’imbrique dans une autre, 
pour mieux jouer avec les nerfs du spectateur ébloui par 
la virtuosité de l’ensemble. « Le contrat de départ avec le 
public est simple. Je le préviens : “Attention, je vais faire 
un tour de magie. Je vais essayer de vous avoir et vous 
allez croire que vous avez une longueur d’avance sur moi. 
Avant de comprendre que pas du tout ! Ou peut-être que 
si !” Mais ça n’est pas suffi sant. Je n’aurais pas pu Présumés 

coupables

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 7

A

ÉVÈNEMENT

Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, K Callan, Ana de Armas, 
Christopher Plummer, Michael Shannon, Jaeden Martell, Riki Lindhome, 

Toni Collette et Katherine Langford.

Chris Evans.
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Daniel Craig, Lakeith Stanfi eld 
et Noah Segan.

faire un fi lm ne fonctionnant que sur ce principe. 
J’avais besoin de ces éléments, mais j’avais aussi besoin 
d’émotions. Qu’est-ce qui conduit le récit d’un point de 
vue émotionnel et qui permettra de dépasser le moment 
“ah ah” ? C’était ça qui était important. »
Bien qu’épris d’hypermaîtrise, le film n’est effective-
ment pas dénué de troublants paradoxes et de séduisants 
aspects. Alors que le genre est normalement apolitique 
et ancré dans le passé, Johnson situe l’action dans un 
monde très réel, rongé par les maux de notre quotidien (le 
racisme, la folie capitaliste...) et multiplie les trouvailles 
de cinéma à contre-courant (une poursuite en voiture... à 
50 km/h). Mais l’arme fatale, c’est Daniel Craig. Très loin 
de son James Bond, il campe un détective maniéré, avec 
une pointe d’arrogance, évitant habilement l’outrance de 
Peter Ustinov (qui jouait Poirot dans Mort sur le Nil en 
78) ou le baroque d’un Albert Finney (qui, lui, incarnait 
Poirot dans Le Crime de l’Orient-Express en 74). Avec son 
accent du Sud, sa gestuelle et ses tics, il amène une vraie 
touche d’humour au fi lm. « Je l’adore dans les James Bond, 
confi e Johnson. Mais je l’ai aussi vu sur scène et je sais 
que c’est un acteur dont la palette de jeu est immense. 
Ce qu’il fait dans Logan Lucky, par exemple, est incroyable ! 
J’avais écrit le personnage de Benoît Blanc sans penser à 
lui spécifi quement, mais il a considérablement densifi é ce 
héros. Son accent, sa prestance, son épaisseur, la malice 
et la dérision : Benoît Blanc, c’est lui ! »  
À Couteaux tirés est une vraie réussite, parce que le fi lm 
est tout cela à la fois : la relecture d’un genre adoré qui ne 
sombre jamais dans la naphtaline, un fi lm ludique et men-
tal parfaitement ouvragé et la création d’un héros qu’on a 
très envie de recroiser. « Ça tombe bien, j’ai des idées pour 
un autre fi lm... ». On prend rendez-vous tout de suite pour 
les nouvelles aventures de Benoît Blanc par Rian Johnson !

À COUTEAUX TIRÉS
RIAN JOHNSON REVISITE LES ROMANS À TIROIRS 
D’AGATHA CHRISTIE POUR UN THRILLER AFFÛTÉ.
PAR PIERRE LUNN 
D’abord les faits : le corps de Harlan Thrombey (Christopher Plummer), 
écrivain de romans policiers au succès mondial, est retrouvé dans sa 
chambre le soir de son 85e anniversaire. Tout portant à croire que le vieil 
homme s’est suicidé, la thèse du crime n’est pas envisagée... sauf par 
Benoît Blanc (Daniel Craig), un détective privé qui vient d’être engagé 
par un mystérieux intermédiaire pour enquêter sur cette possibilité. 
Blanc va mener les interrogatoires de tous les membres de la famille 
(dysfonctionnelle) pour savoir qui aurait pu avoir un motif d’éliminer le 
patriarche. Il va vite comprendre que ce serait plus simple de chercher 
qui n’avait pas de raisons de le tuer... Comme dans les meilleures 
adaptations des romans d’Agatha Christie qui l’ont inspiré, À couteaux 
tirés est rempli de stars. Jamie Lee Curtis est la fi lle arrogante qui s’est 
construite seule, Don Johnson joue son mari empoté, Chris Evans son 
fi ls trop gâté, Michael Shannon est son frère frustré et Toni Collette la 
belle-sœur instagrameuse écervelée. Au milieu de cette basse-cour, Ana 
de Armas, la nurse loyale de Harlan, dont le rôle reste fl ou... Chaque 
acteur s’en donne à cœur joie et c’est un délice pour le spectateur 
de voir des cadors comme Curtis, Craig ou Evans montrer leur côté 
comique et prêter à leurs personnages, l’une son inquiétude arrogante, 
l’autre sa bonhomie duplice et le dernier son charisme convaincant. 
Mais le vrai plaisir qu’on prend au fi lm vient de la mécanique du récit 
imaginé par Johnson. Il explose les règles obsolètes du « whodunit » 
(littéralement « qui l’a fait ? », synonyme du roman à énigmes cher à 
Agatha Christie), et construit une intrigue à l’architecture aussi baroque 
que le manoir des Thrombey. La machine romanesque carbure à plein 
régime, multiplie les fausses pistes dans une enquête jubilatoire. On 
n’en dira rien pour ne pas gâcher le plaisir du spectateur qui se laisse 
conduire dans les arcanes d’une histoire complexe, pensant avoir les 
clés du récit avant de se rendre compte que fi nalement, c’est bien le 
cinéaste (et Benoît Blanc ?) qui risque d’avoir le dernier mot.

ÉVÉNEMENTÉVÈNEMENT

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

À COUTEAUX TIRÉS
Réalisation : Rian Johnson
Avec : Daniel Craig, Ana de Armas, 
Chris Evans, Jamie Lee Curtis...
Genre : Policier
Durée : 2h19

SORTIE : 27 NOVEMBRE

GAPA_292_p6-7-8.indd   8 17/10/2019   14:05
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J’ACCUSE
UN FILM DE

ROMAN POLANSKI
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DUJARDIN
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GARREL
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SEIGNER

festival de venise 2019

lion d’argent
grand prix du jury

LE 13 NOVEMBRE

« UN GRAND FILM »
LES INROCKS

rp productions KENOSIS 



Le mot « méta » est un préfi xe devenu un suffi xe à la mode. On 
désigne ainsi par « fi lm méta » tout fi lm qui est une mise en 
abyme de la réalité. Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin
Tarantino, par exemple, en est un dans la mesure où il raconte 
une histoire vraie qu’il tord à sa vision romancée des faits. Le 
spectateur regarde une fi ction spectaculaire, divertissante, tout 
en ayant conscience de la réalité qui se cache derrière. Vertige as-
suré. Les Français s’aventurant rarement sur ce terrain-là – celui
de l’imaginaire débridé –, saluons donc les efforts payants de 
Nicolas Bedos et Michel Denisot qui livrent des comédies (dra-
matiques) aussi sophistiquées qu’originales.

Grande illusion
Pour son deuxième fi lm, après le remarqué Monsieur et Madame 
Adelman, Nicolas Bedos signe avec La Belle Époque une comé-
die romantique surprenante. On y suit Victor, un sexagénaire 
en bout de course, qui se voit proposer une offre incroyable : la 
possibilité de revivre un moment clé de sa vie  ! Victor choisit
une semaine dans les années 70 où il rencontra le grand amour. 
Une comédienne, habillée et coiffée comme celle qu’il aima, 
débarque alors dans le café de sa jeunesse, reconstitué à l’iden-

DEUX FILMS FONT INTERVENIR LA FICTION DANS
LE RÉEL ET VICE VERSA. LA BELLE ÉPOQUE 

DE NICOLAS BEDOS ET TOUTE RESSEMBLANCE...
DE MICHEL DENISOT VONT VOUS METTRE SENS 

DESSUS DESSOUS !
PAR FRANÇOIS CHAMPY

Tout n’est 
qu’illusion

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT10

LA BELLE ÉPOQUE
Réalisation : Nicolas Bedos
Avec : Daniel Auteuil, Doria Tillier, Guillaume Canet…
Genre : Comédie dramatique, romance
Durée :  1h 55

SORTIE : 6 NOVEMBREDaniel Auteuil 
et Guillaume Canet.
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tique, et joue comme si tout était vrai. Bientôt, la réalité et la fi c-
tion se confondent pour le pauvre Victor qui retombe amoureux, 
quarante ans après... Présenté hors compétition à Cannes, La 
Belle Époque a fait l’effet d’une petite défl agration émotionnelle. 
En un peu moins de deux heures, le fi lm de Nicolas Bedos fait 
le bilan d’une vie, active le bouton de la nostalgie, entrecroise 
l’art et la vie, bouscule nos certitudes sur la réussite et l’échec... 
Dans ce jeu de dupes, où tout le monde trompe tout le monde 
et où chacun se ment à lui-même, la vérité fi nit par émerger et 
submerge les personnages comme les spectateurs. En retraité 
désabusé, Daniel Auteuil tient son meilleur rôle depuis long-
temps. Face à lui, Fanny Ardant en épouse fatiguée, Doria Tillier 
en mirage de l’amour et Guillaume Canet en metteur en scène 
tyrannique sont tous formidables et se mettent au service de la 
vision bigger than life de Nicolas Bedos.

Miroir aux alouettes
En retrait des plateaux télé depuis plusieurs années, Michel Denisot
n’a pas lâché le petit écran pour le grand. Au contraire. Dans 
Toute ressemblance..., son premier fi lm, il ne parle que de la 
télévision. Il fait de Franck Dubosc le présentateur vedette du 

JT de 20 heures, un être cynique, sans scrupule, devenu une 
star après une entourloupe faite à son directeur de l’antenne. 
L’ambitieux Cédric Saint Guérande, dit « CSG », va cepen-
dant avoir affaire à forte partie avec le nouveau président de 
la chaîne (joué par l’impeccable Denis Podalydès), bien déter-
miné à mettre fi n à son règne... Le titre résume l’ambiguïté du 
fi lm : « toute ressemblance » avec des personnes existantes 
serait à la fois purement fortuite et totalement intentionnelle !
Impossible de ne pas penser à PPDA en voyant CSG (réduit, 
comme lui, à son acronyme), présentateur en apparence indé-
boulonnable en raison d’audiences reines. Denisot joue habile-
ment de notre familiarité avec le petit écran en disséminant ici 
et là des allusions à des stars de l’antenne. D’aucuns reconnaî-
tront Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Laurence Ferrari, 
Christophe Dechavanne, voire Yves Mourousi avec lequel Denisot 
présenta le 13 heures. Il y a dans ce petit théâtre de la cruauté 
quelque chose des comédies satiriques de Jean Yanne qui, dans 
les années 70, tirait sur tout ce qui bougeait, notamment sur les 
médias (Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil). 
La présence massive de stars de la télé dans leurs propres rôles 
achève de faire de Toute ressemblance... une vaste illusion.

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 11

TOUTE RESSEMBLANCE...
Réalisation : Michel Denisot
Avec : Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, 
Caterina Murino…
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 23

SORTIE : 27 NOVEMBRE

TENDANCE

Anne-Sophie Lapix, Claire Chazal, 
Franck Dubosc, Frédéric Quiring, 

et Jérôme Commandeur
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Jean Dujardin
Jean Dujardin n’est jamais là où on l’attend. Alors que sort 

sur les écrans le nouveau fi lm de Roman Polanski sur 
l’a� aire Dreyfus, J’accuse, il vient de débuter le tournage 
du troisième volet des aventures d’OSS 117 (Alerte rouge 

en Afrique noire). La comédie et le drame, le sens du gag et 
celui de l’émotion, Jean Dujardin maîtrise tous les registres. 
Et ils sont rares ceux comme lui qui alternent les genres avec 
autant de facilité. Après Un gars, une fi lle, le premier à croire à 
sa force tragique est Nicolas Boukhrief avec Le Convoyeur, où 
Dujardin a pour partenaire Albert Dupontel. Mais le véritable 
déclencheur de sa carrière cinéma, le comédien ne le doit qu’à 
lui-même : il éto� e un personnage qu’il avait créé pour la 
scène, Brice de Nice. Une performance qui fait mouche. Deux 
ans plus tard, c’est en espion calamiteux et misogyne qu’il 
retrouve le succès avec OSS 117 : Le Caire nid d’espions. Cette 
rencontre avec le réalisateur Michel Hazanavicius marque 
une étape primordiale dans sa carrière. Les deux hommes 
enchaînent avec une suite très belmondesque OSS 117 : Rio 
ne répond plus, puis The Artist, fi lm sans dialogues et en noir 
et blanc. Un prix d’interprétation masculine au Festival de 
Cannes 2011, suivi d’un Oscar du meilleur acteur vont à jamais 
bouleverser son destin. 
Dans J’accuse, Jean Dujardin est le colonel Marie-Georges 
Picquart, un militaire de carrière qui se retrouve, bien malgré 
lui, spectateur d’une a� aire d’espionnage. Son ancien élève, 

le capitaine Dreyfus (interprété par Louis Garrel), en est le 
principal accusé. Picquart, c’est la France de la IIIE République, 
celle qui considère les juifs comme des citoyens à part, dont 
il faut se méfi er. Nommé à la tête du contre-espionnage, 
le colonel va découvrir que les preuves contre le capitaine 
Dreyfus avaient été fabriquées. Progressivement, cet homme 
va changer de point de vue et mettre à jour l’erreur judiciaire 
du siècle au péril de sa carrière et de sa vie.
Jean Dujardin est impressionnant de charisme dans ce rôle où 
la droiture du militaire jouxte la quête de vérité de l’homme. 
À la fois profond et digne, il n’hésite pas, quand la situation 
l’exige, à prendre des accents et des postures absurdes dont 
ra� ole Roman Polanski. Non, décidément, le réalisateur du 
Pianiste ne pouvait rêver meilleur interprète pour révéler ce 
héros méconnu de l’A� aire Dreyfus. 

J’ACCUSE
Réalisation : Roman Polanski 
Avec : Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric…
Genre : Drame historique
Durée : 2 h 12

SORTIE : 13 NOVEMBRE

L’ACTEUR AUX TALENTS MULTIPLES HABITE J’ACCUSE, LA FRESQUE HISTORIQUE DE ROMAN POLANSKI 
SUR L’AFFAIRE DREYFUS. GRAVE ET INVESTI, IL EST L’HOMME PAR LEQUEL LA VÉRITÉ ARRIVE.

PAR ALEXIA COUTEAU

L’ACTEUR DU MOIS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT12
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UN FILM DE

COSTA-GAVRAS

  D’APRÈS LE BEST-SELLER DE

YANIS VAROUFAKIS

MICHELE RAY-GAVRAS ET ALEXANDRE-GAVRAS
PRÉSENTENT

“Money can’t buy me love”
THE BEATLES

“PASSIONNANT”
LE FIGARO

ULRICH
TUKUR

DAAN
SCHUURMANS

ALEXANDROS
BOURDOUMIS

ALEXANDROS
LOGOTHETIS

CHRISTOS
STERGIOGLOU

JOSIANE
PINSON

DIMITRIS
TARLOW

CORNELIUS
OBONYA

AURÉLIEN
RECOING

VINCENT
NEMETH

THANOS
TOKAKIS

CHRISTOS
LOULIS

IMAGE YORGOS ARVANITIS  MONTAGE COSTA-GAVRAS ET LAMBIS CHARALAMPIDIS  DÉCORS SPYROS LASKARIS  PHILIPPE CHIFFRE  COSTUMES AGIS PANAYOTOU  SON NIKOS PAPADIMITRIOU  MARIANNE ROUSSY  DANIEL SOBRINO  DIRECTION
DE PRODUCTION CHRISTINE MOARBES  THANASSIS CHRISTOPOULOS  PRODUIT

PAR  MICHÈLE RAY-GAVRAS ET ALEXANDRE-GAVRAS  
 UNE PRODUCTION KG PRODUCTIONS  EN 

CO-PRODUCTION AVEC WILD BUNCH  ELLE DRIVER  FRANCE 2 CINÉMA  ODEON S.A.  PRODUCTEUR
EXECUTIF GREC KOSTAS LAMBROPOULOS  AVEC 

LE SOUTIEN DE L’AIDE AU CINÉMAS DU MONDE DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
 ET DE L’INSTITUT FRANÇAIS  EKOME S.A. ET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES-CÔTE D’AZUR  EN PARTENARIAT 

AVEC LE CNC  FRANCE TÉLÉVISIONS  ELLE DRIVER  CANAL +  CINÉ +

VALÉRIA
GOLINO

AVEC LA PARTICIPATION DE

MUSIQUE ALEXANDRE DESPLAT

LE 6 NOVEMBRE
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Des feuilles mortes 
à la pelle…
Alors que La Reine des Neiges se situait 
en été (plongé en hiver à cause d’Elsa),  
La Reine des neiges II change de saison : 
nous sommes désormais en automne. 
« L’hiver approche » ? Pas cette fois. La 
palette visuelle du film explore toutes les 
nuances de jaune, orange, rouge, brun, et 
s’aventure même à utiliser le violet. Les 
artistes de Disney – animateurs, coloristes, 
créateurs des personnages – se sont sur-
passés. Le résultat est une merveille. « Le 
studio est de plus en plus fort, indénia-
blement, les animateurs sont de plus en 
plus doués, s’enthousiasme le producteur 
Peter Del Vecho. Ils connaissent ces per-
sonnages, ils les aiment… On peut mettre 
de plus en plus de choses à l’écran… » 
Cela peut paraître un détail, mais par 
exemple, l’animation des visages est d’une 

richesse affolante et permet vraiment de 
donner des « pensées » aux personnages. 
La Reine des Neiges II est un film qui 
entraîne la tradition Disney vers de nou-
veaux sommets, d’une richesse visuelle 
incroyable tout en restant toujours cohé-
rente avec son univers et son sujet.

…les quatre éléments…
Justement : qu’est-ce qui peut bien 
justifier la mise en place d’une suite à 
La Reine des Neiges, outre le succès phé-
noménal du premier volet (le plus grand 
succès de l’animation Disney jusqu’à 
l’arrivée du Roi Lion en 2019) ? Une 
seule chose compte : le désir des créa-
teurs originaux de faire une suite. Pas 
une simple considération commerciale, 
donc. « Notre règle principale, c’est “ne 
pas faire de suite à moins que les créa-
teurs ne veuillent vraiment la faire”. Au 
départ, on ne prévoyait pas du tout de 

LA SUITE DE LA REINE DES 
NEIGES EST BIEN PARTIE 

POUR DÉPASSER L’ORIGINAL 
EN TERMES DE TECHNIQUE, 

D’AMBITION ET DE CHANSONS. 
COMMENT ? LES CRÉATEURS 

NOUS GUIDENT DANS LE 
NOUVEL ARENDELLE… 

PAR BENOÎT SAUMOIS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT14

Libérée,  
délivrée…  

vers un autre monde

GAPA_292_p14-15.indd   14 17/10/2019   13:18



faire une deuxième film, mais on s’est 
rendu compte que les personnages se 
posaient plein de questions. Leur quête 
n’était pas finie. Au fond, on adore 
ces personnages », souligne Jennifer
Lee, coréalisatrice du fi lm et big boss des 
studios d’animation Disney.
Mais de quoi est-il question dans ce nouvel 
épisode ? Elsa reçoit un étrange appel la 
poussant vers l’inconnu, vers un royaume 
distant d’Arendelle, un endroit merveilleux 
où demeurent les esprits des quatre élé-
ments – feu, air, terre et eau. Ces quatre 
éléments sont en colère et ont ravagé le 
Royaume. Elsa, Anna, et Kristoff (sans 
oublier Olaf et Sven, évidemment) vont 
partir à la recherche de réponses. Mais 
cette aventure va se doubler d’une quête 
très personnelle qui permettra potentiel-
lement de découvrir l’origine des pouvoirs 
d’Elsa, et le destin des parents des deux 
sœurs disparus dans un naufrage…

…et des chansons
Visuellement, La Reine des neiges II est 
une claque. Son scénario, émouvant et 
bourré de trouvailles, transcende son 
sujet de conte de fées pour en faire une 
réfl exion aventureuse sur l’héritage fami-
lial et l’identité. Mais la question la plus 
importante reste : comment sont les nou-
velles chansons ? Évidemment, le duo de 
génie Kristen Anderson-Lopez et Robert 
Lopez, auteurs des ritournelles inusables 
du premier fi lm, est de retour. Et surtout, 
Kristoff a droit à sa propre chanson : « Elle 

est beaucoup plus longue que sa chanson 
du renne dans le premier fi lm, qui durait 
45 secondes », s’amuse Chris Buck, 
coréalisateur du fi lm. « On voulait profi -
ter de la voix sublime de Jonathan Groff, 
qui double Kristoff dans la version origi-
nale », précise Jennifer Lee. Le premier 
tube d’Elsa – toujours doublée par la sur-
puissante Idina Menzel – s’appelle « Dans 
un autre monde » (« Into the Unknown » 
en VO) et s’apprête à vous rester dans la 
tête à tout jamais. Enfi n, jusqu’à la sortie 
de La Reine des Neiges III… ?

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 15

FOCUS 

LA REINE DES NEIGES II
Réalisation : Jennifer Lee, Chris Buck
Avec les voix de : Charlotte Hervieux, Emmylou Homs, Dany Boon…
Genre : Aventure
Durée : 1 h 40

SORTIE : 20 NOVEMBRE
3D
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EN FAMILLE

SamSam  
AVANT-PREMIÈRE EXCLUSIVE
Genre : Comédie, Science-fiction  
Durée : 1 h 20

Le plus célèbre des petits super- 
héros de l’espace, qui a fait les 

beaux jours de France 5, débarque en-
fin au cinéma ! Pour rappel, SamSam 
a 6 ans et vit sur la Samplanète d’où 
il part explorer la galaxie à bord de sa 
SamSoucoupe. Le film (toujours réalisé 
par Tanguy de Kermel, qui pilotait la sé-
rie) est, comme on dit, une origin story : 
SamSam, qui n’a toujours pas décou-
vert son premier super pouvoir, part à 
sa recherche avec l’aide de Méga, une 
nouvelle élève mystérieuse... Nul doute 
qu’il croisera sur son chemin le super-
méchant Crocochemar !

La Grande Journée  
des Enfants

DES AVANT-PREMIÈRES EXCLUSIVES ET UN FILM CULTE VOUS ATTENDENT  
POUR UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’ANIMATION !

 PAR FRANÇOIS CHAMPY

La Famille Addams  
AVANT-PREMIÈRE EXCLUSIVE
Genre : Comédie, fantastique  
Durée : 1 h 27

C’est la troisième fois que le ci-
néma s’empare de La Famille 

Addams, célèbre série américaine 
des années 60 centrée sur une lignée 
de marginaux gothiques qui détestent 
la norme et ont un penchant douteux 
pour le macabre. Après les deux films 
de Barry Sonnenfeld (La Famille 
Addams, Les Valeurs de la famille 
Addams), voici donc une version ani-
mée désopilante faisant de Mercredi, 
la fillette sadique, l’héroïne de l’his-
toire. L’entrée à l’école de celle-ci va 
en effet déclencher une série de ca-
tastrophes... On en frissonne de rire !

Ratatouille  
FILM PRÉSENTÉ PAR 
PHILIPPE ROUYER
Genre : Aventure / Durée : 1 h 55 

0 n ne présente plus Ratatouille, 
Oscar du meilleur film d’animation 

en 2008, portrait du jeune rat Rémy, 
qui rêve de devenir un grand chef. Ce 
fin gourmet se retrouve séparé de sa 
(nombreuse) famille et atterrit dans la 
cuisine d’un grand restaurant parisien. 
Sur place, il sympathise avec un jeune 
commis, Linguini, qu’il va pousser à 
se surpasser en l’aidant à concocter 
les meilleurs plats possible. Joliment 
transgressif (des rats en cuisine qui 
préparent des plats !), Ratatouille est 
une joyeuse invitation à croire en soi et 
à l’art en général.

L E  D I M A N C H E  1 7  N O V E M B R E   

À 11 H À 14 H À 16 H 30
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C’est le nombre de nominations aux Oscars 
obtenu par Christian Bale au cours de sa 
carrière. En 2011, il remporte l’Oscar du 
meilleur second rôle masculin pour sa 

performance dans Fighter.

4

L’actu
Dans Le Mans 66 de James Mangold, Christian Bale incarne 
le pilote automobile Ken Miles. Un as du volant qui aida le 
préparateur automobile Carroll Shelby à construire, à partir de 
rien, une voiture de course Ford capable de courir les 24 Heures 
du Mans de 1966. Avec l’idée derrière la tête de détrôner 
Ferrari, alors imbattable sur les circuits…

L’actu 
Matt Damon donne la réplique à Christian Bale dans Le Mans 66, où il joue 
l’ancien pilote Carroll Shelby. Souffrant de problèmes cardiaques, Shelby 
est obligé d’arrêter la compétition et se lance alors dans la préparation 
automobile. À la demande de Ford et avec l’aide du pilote Ken Miles, il va 
tenter de ravir la première place à Ferrari sur le circuit de la Sarthe lors
d’une course historique.

MATT
DAMON

Le parcours
Après des débuts au 
théâtre, Matt Damon 

se lance au cinéma avec un 
second rôle dans Mystic Pizza, 
où il donne la réplique à Julia 
Roberts. Comme personne ne 
lui propose de premier rôle, il 
écrit avec son ami Ben Affl eck 
le scénario de Will Hunting, qui 
sera un carton planétaire en 
1997. Sa carrière est lancée.

Le parcours
Né au Pays de Galles en 1974 mais 
Anglais de cœur, Christian Bale suit son 

père à Los Angeles après le divorce de ses 
parents. Il joue dans quelques publicités et fait 
un peu de théâtre, avant d’obtenir son premier 
grand rôle en 1987 dans L’Empire du soleil, de 
Steven Spielberg. À 13 ans, il devient un enfant 
star et consacre sa vie au cinéma.

Le rôle culte
Personne ne l’aurait imaginé en héros de fi lm 

d’action. Et pourtant : en 2002, Matt Damon prouve 
qu’il a plusieurs cordes à son arc en devenant Jason 
Bourne, héros amnésique de La Mémoire dans la 
peau, réalisé par Doug Liman. Les quatre fi lms dans 
lesquels il joue ont rapporté plus de 1,3 milliard de 
dollars au box-offi ce mondial. Un succès insolent.

LE MANS 66
Réalisation : James Mangold
Avec : Christian Bale, Matt 
Damon, Jon Bernthal…
Genre : Biopic, drame
Durée : 2 h 32

SORTIE : 13 NOVEMBRE

Millions de dollars, soit le résultat au box-
offi ce de Seul sur Mars réalisé par Rildley 
Scott, dans lequel Matt Damon incarne un 
astronaute livré à lui-même. Son plus gros 

succès à ce jour.

630

PAR JACQUES PONT-NEUF

ŒIL POUR ŒIL

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT18

Le rôle culte
En 2000, Bale se forge 
une image d’acteur 

majeur grâce à American 
Psycho, adaptation du roman 
culte de Bret Easton Ellis 
dans laquelle il campe un 
jeune et riche golden-boy de 
Wall Street obsédé par l’image 
qu’il renvoie. Terriblement 
seul, il commence à 
halluciner et se laisse aller à 
se penchants meurtriers. CHRISTIAN 

BALE
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RETOUR VERS
LE FUTUR

ALORS QUE LE RÉALISATEUR D’INDEPENDENCE DAY EST À L’AFFICHE AVEC 
MIDWAY, RETOUR SUR LES GRANDES FRESQUES MILITAIRES DÉDIÉES 

AUX CAMPAGNES DANS LE PACIFIQUE.
PAR ANTOINE BAPTISTE

MIDWAY
Réalisation : Roland Emmerich
Genre : Guerre, action
Avec : Luke Evans, Nick Jonas, Woody Harrelson…
Durée : 2 h 18

SORTIE : 6 NOVEMBRE

Pearl Harbor 
(2001)

Roi du blockbuster 
hollywoodien (Armageddon), 
Michael Bay utilise ses 
talents et son énorme 
budget (140 millions $) 
pour mettre en scène une 
grande saga romantique, au 
cœur de la Seconde Guerre 
Mondiale. Une œuvre épique, 
presque lyrique, emportée 
par le duo Ben Affl eck / Josh 
Hartnett, incroyablement 
charismatiques dans la 
peau de ces deux pilotes 
confrontés à l’attaque 
tragique de 1941, qui a vu 
l’Amérique basculer dans 
le confl it. Un spectacle à 
couper le souffl e.

Lettres d’Iwo Jima 
(2007)

Clint Eastwood délaisse
le western et les fl ingueurs 
au regard noir pour raconter 
une page méconnue
de l’histoire américaine, 
mais du point de vue
de l’ennemi. Ou comment 
les soldats japonais ont 
résisté vaillamment pour 
ne pas perdre une position 
stratégique considérable. 
Une façon de raconter que 
l’horreur de la guerre frappe 
les deux camps de la même 
manière. Un grand fi lm 
humaniste, qui respecte 
admirablement les mœurs 
et valeurs de l’Amérique 
comme du Japon.

La Ligne rouge 
(1999)

Terrence Malick s’essaye 
au fi lm de guerre et 
fait mouche avec cette 
fresque monumentale de 
trois heures, au casting 
exceptionnel (Sean Penn, 
Nick Nolte, George Clooney, 
Jim Caviezel...). Il raconte la 
bataille de Guadalcanal à 
travers le regard désespéré 
de ces soldats américains 
débarqués sur une île trop 
tranquille, et qui vont se 
faire mitrailler par l’armée 
japonaise. La mise en scène 
magnifi que de Malick, 
centrée sur les personnages, 
offre une troublante réfl exion 
sur les hommes et la guerre.

Tora ! Tora ! Tora ! 
(1970)

Une autre manière de 
raconter la bataille de Pearl 
Harbor, plus internationale. 
Œuvre américano-japonaise 
signée Richard Fleischer, 
associé aux cinéastes Kinji 
Fukasaku et Toshio Masuda, 
elle décrit la violence de 
cette journée, dans les deux 
camps ; à la fois du côté des 
soldats de l’US Army, piégés 
par ce raid surprise, que de 
celui des aviateurs nippons 
qui ont lancé l’attaque. 
Un fi lm incroyablement 
réaliste et minutieusement 
documenté, qui réussit à 
expliquer intelligemment les 
motivations des deux pays.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 19

La guerre du 
Paci� que

Midway 
(2019)

Roland Emmerich est 
un habitué des énormes 
productions, de Stargate 
à Independence Day en 
passant par Le Jour d’après. 
Cette fois, c’est avec un 
grand fi lm de guerre qu’il 
frappe à nouveau. Il pose un 
regard spectaculaire sur la 
campagne du Pacifi que, où 
la Seconde Guerre mondiale 
a basculé autour d’un petit 
atoll, grâce à l’Amiral Nimitz 
et aux soldats qui ont réussi 
à percer les codes secrets
de la fl otte japonaise.
Une impressionnante page 
d’histoire, interprétée par 
Luke Evans, Nick Jonas et 
Woody Harrelson.
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NOURA RÊVE
SORTIE : 13 NOVEMBRE 

L’heure de la libération approche pour Noura. Dans cinq jours, cette 
femme malheureuse en couple avec Jamel, incarcéré depuis des 
mois, va offi ciellement divorcer. Et donc pouvoir vivre au grand jour 
son amour pour son amant, relation adultérine passible de cinq ans 
de prison. Mais la sortie prématurée de prison de Jamel va changer la 
donne… Noura rêve devient une course contre la montre pour garder 
cette liaison secrète avant la promulgation du divorce. Ce fi lm sous 
haute tension offre un portrait acéré de la société tunisienne où la 
corruption et le patriarcat font la loi.

LITTLE JOE
SORTIE : 13 NOVEMBRE

La cinéaste autrichienne Jessica Hausner est connue pour ses fi lms 
« atmosphériques » (Hotel, Amour fou) qui font peser une menace 
sourde sur des personnages pris au piège de l’amour ou de leur 
condition. Dans Little Joe, elle fait d’Emily Beecham une mère 
célibataire et phytogénéticienne, spécialisée dans la conception de 
nouvelles plantes. Lorsqu’elle imagine une nouvelle espèce dont 
elle rapporte un échantillon chez elle, sa vie change brutalement. 
Il y a quelque chose de lynchien dans ce dérèglement progressif 
du réel qui agite les personnages. Fascinant.

KALÉIDOSCOPE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT20

L’AUDITION
SORTIE : 6 NOVEMBRE

Récompensée du prix de la meilleure actrice au festival de San 
Sebastien, la toujours impériale Nina Hoss (Homeland) tient le rôle 
central de ce long-métrage signé par sa compatriote allemande 
Ina Weisse. Elle y incarne une prof de violon au Conservatoire qui, 
seule à avoir repéré le talent naissant d’un jeune musicien, va 
devenir totalement obsédée par sa réussite à l’examen fi nal. Quitte 
à le dégoûter de la pratique de son instrument et à rendre jaloux 
son propre fi ls blessé de se voir négligé. Le portrait prenant d’une 
femme en proie bien malgré elle à ses pulsions autodestructrices.

COUNTDOWN
SORTIE : 13 NOVEMBRE

La série Black Mirror et sa lecture inquiétante de la modernité ont 
fait des émules. Dernier en date : Countdown. Dans ce premier 
long-métrage de Justin Dec, il existe une application qui vous 
permet de savoir combien de temps il vous reste à vivre. Pour 
Quinn (Elizabeth Lail), jeune infi rmière pragmatique, la nouvelle 
va faire l’effet d’une bombe. Elle n’a plus que trois jours devant 
elle ! Comment échapper à un destin fatal tout tracé ? C’est l’en-
jeu de ce thriller diabolique qui multiplie les fausses pistes et les 
rebondissements macabres. Préparez-vous au pire !

POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES
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GLORIA MUNDI
SORTIE : 27 NOVEMBRE

Après La Villa, Robert Guédiguian continue de fi lmer la lutte sans 
merci des défavorisés entre eux. Ces premières victimes de la guerre 
économique qui ont oublié l’entraide au nom de la survie coûte que 
coûte. Le Marseillais explore cette violence au quotidien à l’intérieur 
d’une famille recomposée dont les plus anciens – Sylvie (Ariane 
Ascaride, sacrée meilleure actrice à Venise), son ex-mari sorti de 
prison (Gérard Meylan) et son nouveau compagnon (Jean-Pierre 
Darroussin) – tentent désespérément de transmettre leurs valeurs de 
partage à leurs enfants. Le cinéma politique à son meilleur.

KALÉIDOSCOPE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

LAST CHRISTMAS
SORTIE : 27 NOVEMBRE

Toute allusion au célèbre tube de George Michael n’est pas for-
tuite : le fi lm dit en effet s’inspirer de son message d’amour et de 
fraternité. Emilia Clarke (la fameuse Daenerys de Game of Thrones) 
y joue Kate, une jeune Anglaise un peu paumée, obligée de se 
déguiser en lutin pour une boutique de Noël. Lorsque le séduisant 
Tom (Henry Golding, découvert dans Crazy Rich Asians) se met à la 
fréquenter et à lui trouver de l’intérêt, Kate ne comprend pas ce qui 
lui arrive... Il y a comme un air de Richard Curtis (Love Actually) 
dans cette comédie romantique accrocheuse.

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

JOYEUSE RETRAITE !
SORTIE : 20 NOVEMBRESORTIE : 20 NOVEMBRE

Philippe et Marilou s’apprêtent à célébrer leur retraite méritée en 
partant au Portugal. C’est sans compter avec leurs enfants qui les 
sollicitent pour s’occuper des petits-enfants. Et si le pire restait 
à venir ? Thierry Lhermitte et Michèle Laroque (entourés par une 
pléiade de solides seconds rôles, Nicole Ferroni et Judith Magre en 
tête) sont hilarants de mauvaise foi dans cette comédie qui célèbre 
ironiquement les obligations afférentes aux « indéfectibles » liens 
familiaux. Sous couvert de rigolade, Joyeuse Retraite ! porte un  porte un Joyeuse Retraite ! porte un Joyeuse Retraite !
regard plein de malice sur notre société. 

LES ÉBLOUISLES ÉBLOUIS
SORTIE : 20 NOVEMBRESORTIE : 20 NOVEMBRE

Découverte comme actrice dans Discount, Sarah Suco débute dans 
la réalisation en explorant le phénomène des dérives sectaires. Sa 
jeune héroïne de 12 ans voit en effet ses parents, en quête de par-
tage et de solidarité, intégrer une communauté religieuse qui, sous 
des dehors rassurants, va les embrigader et les couper du monde 
extérieur. Sarah Suco aborde ce sujet complexe sans raccourci 
facile, montrant le côté enveloppant de cette communauté pour facile, montrant le côté enveloppant de cette communauté pour 
mieux pointer l’aveuglement pervers qu’elle crée.mieux pointer l’aveuglement pervers qu’elle crée.
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LA RÉALISATRICE D’AUGUSTINE SIGNE UN GRAND FILM FÉMINISTE SUR LA CONQUÊTE SPATIALE
ET OFFRE À EVA GREEN L’UN DE SES PLUS BEAUX RÔLES.

PAR THIERRY LASSELIN

ZOOM SUR...

Avec Proxima, Alice Winocour aborde encore un nouveau 
territoire. Et se lance pour l’occasion un vrai défi  car le terri-
toire en question apparaît jusqu’ici comme l’apanage quasi 
exclusif du cinéma américain : le fi lm dans l’espace. Alice 
Winocour met en scène Sarah, une astronaute française qui 
s’apprête à quitter la Terre pour une mission d’un an. Et 
qui part, pour s’y préparer tant physiquement que mentale-
ment, en Russie suivre l’entraînement rigoureux indispen-
sable à ce voyage. Seule femme au milieu d’hommes, elle 
doit aussi et surtout se préparer à une séparation bien plus 
dure que son éloignement de notre bonne vieille planète : 
celle d’avec sa fi lle de 8  ans qui, forcément, peine à en 
comprendre les causes.

La Française Alice Winocour aime brouiller les pistes. Son 
premier long-métrage, Augustine, découvert à la Semaine 
de la critique en 2012, racontait la relation passionnée 
entre le professeur Charcot et une de ses patientes atteinte 
d’hystérie dans la France de la fi n du XIXe siècle. Trois ans 
plus tard, on la retrouvait doublement sur la Croisette. 
Comme coscénariste de Mustang (notamment récompensé 
du César du meilleur scénario original) et comme réalisa-
trice de Maryland, un thriller paranoïaque étouffant et maî-
trisé, centré sur la fascination d’un garde du corps de retour 
d’Afghanistan – atteint de troubles de stress post-trauma-
tiques – pour la femme d’un riche homme d’affaires liba-
nais qu’il doit protéger.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT22

Eva Green.

PROXIMA
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En immersion
Alice Winocour n’en fait pas mystère. Proxima lorgne plus 
du côté de Solaris d’Andreï Tarkovski que des blockbusters 
hollywoodiens. Pour autant, le fi lm repose sur un travail de 
préparation au cordeau qui apporte à son récit un passion-
nant côté documentaire. Sa collaboration avec l’Agence 
Spatiale Européenne est ainsi intervenue très en amont 
du projet. Pendant la phase d’écriture (avec la collabora-
tion de Jean-Stéphane Bron, le réalisateur de Cleveland 
contre Wall Street), elle s’est installée dans leurs locaux 
de Cologne et a pu ainsi rencontrer deux fi gures françaises 
majeures de la conquête spatiale : Thomas Pesquet – alors 
en train de préparer son tout premier vol  – et Claudie
Haigneré, la première femme européenne à avoir effectué 
une mission dans l’espace. Leurs échanges réguliers ont 
nourri le scénario de Proxima et l’ont ancré dans cette 
quête de réalisme qui fut aussi celle de son tournage. Alice 
Winocour a eu en effet le privilège rare de poser sa caméra 
dans les vrais centres de vols spatiaux  : à Cologne donc, 
mais aussi à Star City près de Moscou, où elle a travaillé 
intensément avec les entraîneuses et entraîneurs des futurs 
passagers de l’espace pour que chaque dialogue et chaque 
situation sonnent juste. Dans la même logique, elle a éga-
lement pris le parti de ne recréer aucun décor et de n’uti-
liser aucune maquette. Dans Proxima, tout est fait pour 
que le spectateur vive sensoriellement cette expérience en 
immersion dans un monde qui cultive son mystère vis-à-vis 
du grand public, jusqu’au moment du décollage où l’on 
ressent physiquement le fameux arrachement tellurique, 
pourtant paisiblement calé dans son fauteuil.

Eva Green en apesanteur
Mais tout ce travail immersif est au service d’un récit qui 
transcende le quotidien de ses héros. Car Proxima est 
d’abord et avant tout un fi lm féministe au sens le plus 
noble du terme. Parce qu’il montre comment il est diffi cile 
pour une femme astronaute d’exister dans ce monde pensé 
par les hommes et pour les hommes, jusque dans les com-
binaisons qu’ils portent. Mais aussi et surtout parce qu’il 
raconte ce qu’on ne voit jamais ou presque au cinéma : une 
super-héroïne tout sauf coupée des questions de maternité 
et de féminité quotidienne dans cette bulle où être mère 
semble la décrédibiliser aux yeux de ses confrères mascu-
lins et crée en elle ce dévorant sentiment de culpabilité 
liée à l’abandon forcé de son enfant pendant sa mission. 
Pour jouer cette mère courage qui tente de masquer ses 
failles aux yeux de tous, Alice Winocour a choisi Eva Green 
dont le jeu dépouillé de tout artifi ce apporte de la profon-
deur au récit en tuant dans l’œuf toute facilité lacrymale. 
Ceci est particulièrement frappant dans sa relation avec 
sa fi lle (campée par une débutante impressionnante, Zélie 
Boulant-Lemesle) qui n’a rien de l’enfant parfaite à qui on 
donnerait le Bon Dieu sans confession. Ses aspérités, les 
aspects pénibles de sa personnalité donnent du relief à 
chaque échange avec sa mère. La maîtrise d’Alice Winocour
se lit dans les moindres détails. C’est ce qui fait de Proxima 
un fi lm défi nitivement à part dans la galaxie du cinéma 
français.
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Eva Green.

 Eva Green 
et Zélie Boulant-Lemesle.

PROXIMA
Réalisation : Alice Winocour
Avec : Eva Green, Matt Dillon, Zélie Boulant-Lemesle…
Genre : Drame, thriller, action
Durée : 1 h 46

SORTIE : 27 NOVEMBRE

Découvrez le fi lm en avant-première le lundi 25 novembre
à 20h. Réservations et liste des cinémas participants

sur cinemaspathegaumont.com

 Eva Green 
et Zélie Boulant-Lemesle.
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0n a l’habitude de ses personnages aussi gothiques 
qu’extravagants. Mais avec Proxima, Eva Green 
se voit offrir l’occasion d’évoluer dans un registre 
à l’opposé. Dépouillé, intériorisé… mais pas moins 

intense ! Depuis la présentation du film aux festivals de 
Toronto et de San Sebastien (dont il est reparti à chaque 
fois primé), on pressent « césarisable » sa composition 
de femme astronaute française partagée entre l’excitation 
de partir pour la première fois dans l’espace et la culpa-
bilité de laisser sur la terre ferme sa fille de 8 ans pendant 
toute l’année que va durer son voyage.
À travers ce personnage, la réalisatrice Alice Winocour 
entend rendre hommage à ces héroïnes des temps mo-
dernes, bien moins exposées médiatiquement que leurs 
homologues masculins. Ces femmes qui doivent prouver 
leur capacité deux fois plus que les hommes dans un 

univers au machisme revendiqué. Ces mères qui doivent 
tout à la fois gérer un métier de haute précision et ce 
fameux cordon à couper avec des enfants souvent trop 
jeunes pour comprendre exactement la situation 
C’est pourquoi la cinéaste signe un space movie à taille 
humaine. À mille lieues des canons hollywoodiens du 
genre où les déluges d’effets spéciaux règnent en maîtres. 
Nulle trace de la moindre course à l’épate : documenté 
avec une précision infinie, Proxima offre une plongée 
passionnante dans les coulisses méconnues de la conquête 
spatiale européenne : l’entraînement quasi surhumain, 
les relations parfois tendues entre les heureux élus, le 
côté obsessionnel d’un travail où puissance physique et 
intellectuelle doivent aller de pair. Le plus grand film de 
la réalisatrice d’Augustine et de Maryland. Le plus beau 
rôle d’Eva Green. Un ticket gagnant pour l’espace.

Proxima
EVA GREEN INCARNE UNE ASTRONAUTE FRANÇAISE SE PRÉPARANT 

POUR SA TOUTE PREMIÈRE MISSION DANS CE FILM DE SCIENCE-FICTION 
 INTIME ET DÉPOUILLÉ, BRILLAMMENT RÉALISÉ PAR ALICE WINOCOUR.

PAR THIERRY LASSELIN

CE FILM VAUT LE COUP D’ŒIL

PROXIMA
Réalisation : Alice Winocour 
Avec : Eva Green, Matt Dillon, Zélie 
Boulant-Lemesle… 
Genre : Drame 
Durée : 1 h 46

SORTIE : 27 NOVEMBRE

bonnes raisons d’y aller3

L’AUTRE REGARD

 Eva Green et Zélie Boulant-Lemesle.

1. Pour sa manière de 
traiter du féminisme 
À travers cette mère déchirée 
par la culpabilité d’une longue 
séparation avec sa fille, qui 
doit sans cesse justifier de ses 
compétences dans un monde 
hyper masculin, Proxima rend 
hommage à ces femmes qui 
doivent tout concilier, sans 
jamais fléchir.

2. Pour son aspect 
pédagogique
Avec Proxima, Alice Winocour 
nous entraîne dans les coulisses 
du métier d’astronaute, tenues 
habituellement secrètes pour le 
grand public. Et décrit avec une 
précision jamais prise en défaut 
le quotidien bien rempli, de la 
préparation au décollage.

3. Pour la qualité du 
casting et de la lumière
Alice Winocour a su entourer 
Eva Green d’une distribution 
internationale, Matt Dillon, 
Sandra Hüller (Toni Erdmann), 
Lars Eidinger (Sils Maria)… 
– magnifiée par le travail de 
son directeur de la photo attitré, 
Georges Lechaptois.

GAPA_292_p24.indd   24 16/10/2019   18:01



LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 25

Pour ceux qui suivent de près l’animation, Jérémy 
Clapin n’est pas tout à fait un inconnu. Ses 
courts-métrages, en particulier Skhizein (2008), 
ont été couverts de prix. On attendait donc son 

éclosion à l’échelon supérieur avec une vive impatience. 
L’occasion lui en a été donnée par le producteur Marc du 
Pontavice, qui a décelé chez lui la capacité à adapter le 
singulier roman, Happy Hand, de Guillaume Laurant (cos-
cénariste). Clapin était en effet l’homme de la situation. 
Son univers, entre réalisme et fantastique, noirceur et 
absurde, colle parfaitement à cette histoire de main dé-
collée de son corps qui vit des aventures périlleuses, 
tandis qu’en parallèle le dénommé Naoufel tente de séduire 
la fuyante Gabrielle, qu’il a rencontrée par hasard. La 
scène de la rencontre est incroyable et situe le niveau du 
film : simple livreur de pizzas, Naoufel s’embrouille, par 

interphone interposé, avec une jeune femme dont on 
entendra seulement la voix ; peu à peu, une complicité se 
noue entre les deux personnages, qui poussera Naoufel à 
retrouver cette Gabrielle. Cette scène dit tout de l’écono-
mie narrative du film, qui va simplement et pudiquement 
à l’essentiel. Même chose pour les séquences avec la main, 
confrontée aux multiples dangers qu’offre l’espace urbain 
(attaque de pigeons, rats dans le métro, intempéries), que 
Clapin filme avec une efficacité redoutable. Jouant sur les 
genres et les temporalités, l’infiniment grand et l’infini-
ment petit, J’ai perdu mon corps est plus qu’un film d’ani-
mation techniquement et visuellement irréprochable.  
Un grand film tout court, qui brasse de grandes idées sur 
la solitude du monde moderne, la quête d’identité, le sens 
de la vie, les vertiges de l’amour, le deuil, la résilience…
Tout ça ? Oui, et bien plus encore. 

J’ai perdu mon corps
RÉCOMPENSÉ AU FESTIVAL D’ANNECY APRÈS UN PRIX À CANNES, LE PREMIER  

FILM DE JÉRÉMY CLAPIN RÉVÈLE UN METTEUR EN SCÈNE À SUIVRE..
PAR FRANÇOIS CHAMPY

CE FILM VAUT LE COUP D’ŒIL

J’AI PERDU MON CORPS
Réalisation : Jérémy Clapin  
Avec les voix de : Hakim Faris,  
Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao… 
Genre : Drame  
Durée : 1 h 21

SORTIE : 6 NOVEMBRE

bonnes raisons d’y aller3
1. Pour la beauté
de l’animation
Les personnages et les décors
ont d’abord été animés et
modélisés en images de
synthèse, puis retravaillés par
des artistes spécialistes
de la 2D. Le résultat donne
quelque chose de fluide
et de réaliste tout en restant
de l’animation. Bluffant.

2. Pour l’originalité
du scénario
J’ai perdu mon corps est un film
ample et ambitieux, tant sur
la forme que sur le fond.
On y évoque le destin d’un jeune
homme en trois temps (le passé,
le présent un peu décalé
et le vrai présent) sans que
jamais on ne soit déboussolé.
Un tour de force narratif.

3. Pour la musique
envoûtante
Très attentif à l’ambiance
sonore de ses films (le sound
design est remarquable), Jérémy
Clapin a confié la musique à
Dan Levy, connu pour être la
moitié pensante du groupe pop
The Dø. Ce dernier livre une
bande originale aux nappes
synthétiques envoûtantes.

L’AUTRE REGARD
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L  e 15 juillet 2018, l’équipe de France de Football est 
sacrée championne du monde pour la deuxième 
fois de son histoire. Le cœur de la société bat à 
l’unisson. Issa et ses potes du quartier des Bos-

quets à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, drapeau bleu 
blanc rouge sur les épaules, ont rejoint Paris. Après l’eu-
phorie, il faut bien revenir chez soi, en bas des tours. Dans 
le même temps, Stéphane, un policier de province intègre 
la Brigade anti-criminalité (BAC) de Montfermeil. Ses deux  
collègues aux méthodes peu orthodoxes le mettent vite au 
parfum sur la violence qui règne. Alors que les températures 
flirtent avec les 40 degrés, le vol d’un lionceau appartenant 
à un cirque voisin va mettre le feu aux poudres. La tension 
monte, les esprits s’échauffent. Le chaos est proche. Voilà 
résumé Les Misérables, premier long-métrage de Ladj Ly, 39 
ans, qui n’a, a priori, rien à voir avec le roman de Victor 

Hugo dont il porte le nom. Pas de Thénardier, de Jean  
Valjean ni de Gavroche ici. Quoique. Comme le dit un des 
personnages principaux, c’est à Montfermeil que Hugo a 
écrit sa célèbre fresque. Ladj Ly, enfant des Bosquets, le sait 
mieux que personne. Le cinéaste qui a d’abord signé des 
documentaires sur la vie dans sa cité dont 365 jours à Clichy 
Montfermeil sur les émeutes de 2005, avait d’abord pensé 
adapter Les Misérables en actualisant l’action. Le projet s’est 
arrêté, le titre, lui, est resté. Présenté en compétition lors 
du dernier Festival de Cannes, Les Misérables a fait sensation 
et obtenu le prix du Jury. Ladj Ly signe un film brutal, in-
tense, réaliste qui n’hésite pas à prendre de la hauteur, tel 
ce drone que l’on voit voler dans les airs devenant un per-
sonnage à part entière. Depuis son sacre cannois, le film a 
parcouru la planète et a été désigné pour représenter la 
France aux prochains Oscars.  

Les Misérables 
SENSATION DU DERNIER FESTIVAL DE CANNES OÙ IL A OBTENU LE PRIX DU JURY,  

LE FILM DE LADJ LY DRESSE LE PORTRAIT D’UNE BANLIEUE EN ÉBULLITION.  
IMMERSIF ET BRUTAL, DANS LA LIGNÉE DE LA HAINE. 

PAR JACQUES PONT-NEUF

bonnes raisons d’y aller3

COUP DE CŒUR

1. Pour son héritage 
de La Haine
La Haine de Mathieu Kassovitz 
est présenté à Cannes en mai 
1995 et devient un phénomène. 
Le film offre un regard différent 
sur la banlieue française. Ladj 
Ly s’inscrit dans cette veine et 
distille une même tension qui 
sait aussi se montrer poétique. 
  

2. Pour sa mise en scène 
immersive
Malgré une échappée parisienne 
au début du film, l’action des 
Misérables se concentre sur le 
petit périmètre du quartier des 
Bosquets. La caméra au plus 
près des corps, toujours sur le 
qui-vive donne au spectateur le 
sentiment d’être pris au piège. 
 

3. Pour son ultraréalisme
Depuis de nombreuses années 
Ladj Ly filme sur le vif la vie dans 
son quartier de Montfermeil et 
particulièrement les interventions 
de la police. En 2008, il révèle 
ainsi une bavure policière à la 
France entière. On retrouve dans 
son premier film de fiction cette 
force documentaire. 

LES MISÉRABLES
Réalisation : Ladj Ly 
Avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga  
Genre : Policier, drame 
Durée : 1 h 42

SORTIE : 20 NOVEMBRE
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IL ÉTAIT UNE FOIS…

EN 1996, MARTIN SCORSESE SIGNAIT LE FILM DE MAFIA ULTIME : UNE PLONGÉE DANS  
LE LAS VEGAS DES ANNÉES 70, AUSSI CLINQUANT QUE CRÉPUSCULAIRE,  

QUI ALLAIT MARQUER UN TOURNANT DANS SA CARRIÈRE. 
PAR CÉDRIC PAGE 

Vous avez remarqué  ? 
Quand les critiques de ci-
néma veulent encenser un 
nouveau long-métrage de 

Martin Scorsese, ils disent en géné-
ral qu’il s’agit de « son meilleur film 
depuis Casino ». La formule a tour à 
tour été appliquée aux Infiltrés, à Hugo 
Cabret, au Loup de Wall Street… C’est 
sans doute la preuve, pas tant de 
la paresse des critiques de cinéma, 
que de la place immense qu’occupe 
Casino dans l’œuvre du réalisateur 
italo-américain. Le film, pourtant, 
avait presque été reçu fraîchement 
à sa sortie : on lui reprochait d’être 
une redite des Affranchis, parangon du 
film de mafia sorti quelques années 
plus tôt. Scorsese, il est vrai, colla-
borait à nouveau ici avec le scéna-
riste Nicholas Pileggi, et, ensemble, 
les deux hommes réemployaient le 
style ébouriffant qu’ils avaient mis 
au point dans leur première collabo-

ration : voix off guidant le spectateur 
dans les arcanes du crime organisé, 
durée fleuve, enchevêtrement inin-
terrompu de morceaux rock, blues et 
soul, explosions de violence, tandem 
Joe Pesci / Robert De Niro soufflant 
le chaud et le froid… En vérité, Casino 
ne cherchait pas tant à prolonger Les 
Affranchis que de lui servir de post-
scriptum critique, un peu comme 
quand Coppola, dans les années 70, 
avait cherché à « corriger » Le Parrain 
avec Le Parrain, 2e partie. 
Avec ce portrait d’un bookmaker juif 
à qui la mafia confie les clés d’un 
casino, Scorsese livrait un véritable 
film-monde, qui fonctionnait aussi, 
en creux, comme un commentaire sur 
le capitalisme américain et l’orgueil 
des bâtisseurs d’empire. Un péplum 
moderne dans le désert du Nevada, 
où des hommes (et une femme, fatale, 
jouée par Sharon Stone) construisent 
des pyramides en toc, plument les 

gogos, se vautrent dans le luxe, mais 
perdent en retour leurs rêves, leurs 
illusions, et, parfois, leur vie. Casino est 
un maelström, une traversée du miroir, 
donnant à son spectateur l’impression 
de visiter l’intérieur d’un juke-box, ou 
d’une machine à sous, guidé par les lu-
mières aveuglantes des néons et l’uti-
lisation hypnotique que fait Scorsese 
de la musique du Mépris, composée par 
Georges Delerue. Après ce film défi-
nitif, leur huitième ensemble, De Niro 
et Scorsese, le tandem le plus explosif 
du cinéma moderne, allait se séparer 
(ils se retrouvent cette année, un quart 
de siècle après, dans The Irishman), 
le réalisateur cherchant à oublier les 
séductions de la « mecque » du jeu 
lors d’un voyage spirituel nommé 
Kundun. On réalise aujourd’hui qu’il 
tournait une page de sa carrière avec 
ce mausolée dédié à un rêve américain 
à l’agonie, flingué par la violence, la 
vanité et le matérialisme. 

VENDREDI

29 
NOVEMBRE

À 20 HCasino

Le vendredi 29 novembre à 20h, les salles Pathé et Gaumont vous invitent à une projection exceptionnelle 
et exclusive de ce film 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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SPECTACLES AU CINÉMA

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

Le réalisateur du Patient anglais Anthony 
Minghella aura marqué l’univers lyrique 
autant que le 7e art avec sa production 
Madama Butterfly. Magnifiés par une mise 
en scène aux notes cinématographiques, les 
caractères musicaux de Puccini donnent de 
l’écho aux différents états d’âme de l’hé-
roïne, incarnée sur la scène du Met par la 
soprano chinoise Hui He. Andrea Carè 
(Pinkerton), Elisabeth DeShong (Suzuki) 
et Paulo Szot (Sharpless) lui donneront la 
réplique sous la baguette de Pier Giorgio 
Morandi. Un opéra à vivre en direct de 
New York dans vos cinémas le samedi 9 
novembre à 18 h 55, et qui sera suivi par 
une nouvelle production au Met le samedi 
23 novembre : Akhnaten de Philip Glass, 
opéra inspiré de la vie du pharaon Akhena-
ton et qui conclut la trilogie du compositeur 
sur les hommes qui ont changé le monde 
par la force de leurs idées.

MADAMA BUTTERFLY
Musique : Giacomo Puccini 
Mise en scène : Anthony Minghella / Durée : 3 h 32

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 18H55 
EN DIRECT DE NEW YORK

AKHNATEN
Musique : Philip Glass 
Mise en scène : Phelim McDermott / Durée : 3 h 56

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 18H55 
EN DIRECT DE NEW YORK

La Puce à l’oreille, le spectacle évènement 
de la rentrée théâtrale mis en scène par 
Lilo Baur, fait sensation ! Et cette nou-
velle création est à découvrir dans vos 
cinémas… La metteuse en scène suisse 
revisite la pièce de Georges Feydeau à la 
redoutable mécanique en la transposant 
dans les années 1960. Tout débute par un 
soupçon, celui de Raymonde Chandebise, 
persuadée que son époux Victor-Emmanuel 
la trompe. Un colis provenant de l’hôtel du 
Minet-Galant lui a mis « la puce à l’oreille ». 
Sous influence de Jacques Tati et de la série 
américaine Mad Men, cette Puce à l’oreille 
met en avant une troupe dynamique qui a 
le goût pour le burlesque. Dans ce décor 
pop, le spectateur tremble dans l’attente de 
la catastrophe annoncée et rit des quipro-
quos absurdes dans lequel les personnages 
sont englués. À déguster sans modération 
les 11 novembre et 1er décembre à 17h et le 
12 novembre à 20h !

LA PUCE À L’OREILLE
Texte : Georges Feydeau 
Mise en scène : Lilo Baur
Durée : 2 h 20

11 NOVEMBRE ET 1E DÉCEMBRE À 17 H 
LE 12 NOVEMBRE À 20 H

Le Ballet du Bolchoï vous entraîne 
au cœur de l’aventure épique et ro-
mantique du ballet Le Corsaire : sur la 
place du marché d’Andrinopolis, Conrad 
tombe sous le charme de la belle Médora 
et la sauve in extremis des mains du Pacha 
qui la convoite. S’ensuivent une série 
d’évènements qui mettront en péril le 
sort des jeunes amoureux… Composé 
par Adolphe Adam, ce ballet de légende, 
porté sur scène par la danseuse étoile du  
Bolchoï Ekaterina Krysanova et le soliste 
Igor Tsvirko dans la chorégraphie d’Alexeï 
Ratmansky, est à découvrir au cinéma le di-
manche 17 novembre à 16 h. Et à la fin de 
l’année, le merveilleux conte d’Hoffmann 
Casse-Noisette, dansé par les Étoiles du 
Bolchoï d’après Youri Grigorovitch, en-
chantera petits et grands. Rendez-vous 
le dimanche 15 décembre pour vivre la 
magie musicale de Tchaïkovski !

LE CORSAIRE
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky 
Musique : Adolphe Adam
Durée : 3 h 30

DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 16H

CASSE-NOISETTE
Chorégraphie : Youri Grigorovitch  
Musique : Piotr Illitch Tchaïkovski
Durée : 2 h 30

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 16H

BALLET, OPÉRA, THÉÂTRE :
DÉCOUVREZ LES SPECTACLES INCONTOURNABLES 

DE CET AUTOMNE DANS VOS CINÉMAS !

ER
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CONCERTS AU CINÉMA

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

Spécialiste de musique, le réalisateur et 
photographe hollandais Anton Corbijn 
a signé Control en 2007, un biopic ac-
clamé sur Ian Curtis, le leader de Joy 
Division. Il collabore par ailleurs depuis 
1986 avec le groupe pop Depeche Mode, 
pour lequel il a signé nombre de clips et 
de pochettes d’albums. Pour les besoins 
du documentaire Spirits in the Forest, il 
a suivi la tournée mondiale 2017-2018 
du groupe, une tournée-monstre qui a vu 
jouer Dave Gahan et sa bande 115 fois de-
vant plus de trois millions de spectateurs ! 
Corbijn ne s’est pas contenté de capter les 
performances scéniques. Il a aussi filmé 
le quotidien de six fans irréductibles dont 
les parcours s’entremêlent avec les images 
du groupe sur scène. « C’est incroyable de 
voir à quel point la musique a influencé la 
vie de nos fans », témoigne le charisma-
tique chanteur Dave Gahan. À découvrir 
en salles le 21 novembre, à 20 h.

DEPECHE MODE :  
SPIRITS IN THE FOREST
Réalisation : Anton Corbijn
Durée : 1 h 40

SORTIE : 21 NOVEMBRE

Avec Western Stars, son 19e album de 
studio sorti en juin dernier, Bruce 
Springsteen a déjoué tous les pronostics 
en trônant en tête des charts dans le 
monde – premier des classements iTunes 
sur tous les continents. On apprenait dans 
la foulée que le rockeur allait sortir un 
film autour de cet album mais aussi de sa 
longue carrière. Le documentaire se com-
pose d’une performance live de l’album, 
enregistrée dans la grange de Springsteen, 
d’interviews et d’images d’archives. 
« Nous savions que nous ne partirions pas 
en tournée pour ce nouvel album, alors j’ai 
cherché une façon d’offrir au public un peu 
de musique live et nous avons réalisé que 
c’était la meilleure façon de le faire », a 
déclaré l’artiste. Le résultat, visible le 28 
novembre à 20 h, est bluffant de mélancolie 
et de vérité, comme toujours avec le Boss.

WESTERN STARS
Réalisation : Thom Zimny 
et Bruce Springsteen 
Durée : 1 h 23

SORTIE : 28 NOVEMBRE

Iconique, mystérieuse, insaisissable,  
Mylène Farmer fascine les foules depuis 
trente-cinq ans – son premier single,  
Maman a tort, est sorti en 1984. Chacun 
de ses spectacles, grandioses et dignes de 
ceux des plus grandes « performeuses » 
américaines, véhicule quelque chose 
d’unique qui reste ancré dans la mémoire 
du public. Pour son retour sur scène, après 
six ans de retrait, la star a investi La Dé-
fense Arena, la plus grande salle d’Europe 
pour une série de concerts ayant réuni 
235 000 spectateurs. Cet évènement ne 
pouvait rester dans l’ombre. Réalisé en 4K 
format Cinémascope, son Dolby Surround 
7.1 et son Dolby Atmos®, le film de ce 
show hors-normes sera visible sur grand 
écran et dans les salles Dolby Cinema le 
jeudi 7 novembre, à 20 h. Préparez-vous à 
une expérience immersive inédite, encore 
plus étonnante que Timeless 2013, son pré-
cédent concert filmé.

MYLÈNE FARMER 2019 – LE FILM
Réalisation : François Hanss
Durée : 2 h 08

SORTIE : 7 NOVEMBRE

LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE  
SUR GRAND ÉCRAN !
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Retrouvez toutes nos actualités et nos offres sur cinemaspathegaumont.com/offres

LES RENDEZ-VOUS CINÉPHILES
EN NOVEMBRE, 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 :

6 NOVEMBRE
Chambre 212

de Christophe Honoré

13 NOVEMBRE
Pour Sama 

de Waad al-Kateab 
et Edward Watts 

20 NOVEMBRE
Papicha 

de Mounia Meddour

27 NOVEMBRE
Camille

de Boris Lojkine

30 LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION VAMPIRES, 
DE DRACULA À BUFFY

Avis aux téméraires et autres chasseurs de monstres, 
les vampires s’installent à la Cinémathèque française. 
Jusqu’au 19 janvier 2020, venez découvrir les liens 
étroits entre la légende des vampires et le monde du 
cinéma, dans lequel de nombreux artistes se sont 
aventurés à explorer sur grand écran cet imaginaire 
aujourd’hui incontournable. 

Avec votre CinéPass, bénéfi ciez d’une place offerte* à 
l’exposition sur présentation de la carte directement 
aux caisses de la Cinémathèque !

*Une entrée à l’exposition Vampires, de Dracula à Buffy  sera offerte sur présentation de votre CinéPass en cours de validité aux caisses de la Cinémathèque 
française jusqu’au 19 janvier 2020. Les abonnés CinéPass Duo bénéfi cieront, sur présentation de leur carte, de deux places offertes.

09.10.19 > 19.01.20
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ANNA ET ELSA
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À l’approche de la sortie du dernier opus de la saga 
mythique, préparez-vous à vivre un évènement mondial 
dans votre cinéma. Star Wars : L’Ascension de Skywalker, 
neuvième et dernier épisode de l’épopée intergalactique 
arrivera dans votre cinéma le 18 décembre ! Pour en profi ter 
dans les meilleures conditions, réservez vos places en 3D, 
IMAX, 4DX ou Dolby Cinema et apprêtez-vous à vivre une 
expérience incroyable.

À l’occasion de la sortie de La Reine des Neiges II, le 20 
novembre au cinéma, tentez de gagner de magnifi ques 
cadeaux pour découvrir la Célébration de La Reine des 
Neiges à Disneyland Paris ! Rendez-vous sur le site 
Internet des Cinémas Pathé Gaumont pour participer 
au concours et tentez de remporter des séjours excep-
tionnels pour 4 personnes, des Pass Annuels Infi nity et 
de nombreux billets pour les Parcs Disney !

STAR WARS
LA SAGA SKYWALKER

TOUCHE À SA FIN

En novembre, découvrez dans les kiosques le magazine “La 
Reine des Neiges” et prolongez votre voyage à Arendelle ! 
Elsa, Anna et tous leurs amis invitent les petits lecteurs et 
petites lectrices à partager leurs folles aventures dans leur 

Royaume magique. Au som-
maire des histoires, des jeux, 
des coloriages, 4 posters et 
un cadeau spécial viendront 
animer la découverte de ce 
nouveau numéro magique 
dédié aux jeunes passionnés 
de La Reine des Neiges !

Profi tez d’une immersion totale en découvrant La Reine des 
Neiges II en IMAX ou en Dolby Cinema ! Le 24 novembre, des 
animations spéciales vous attendent avant votre séance.
À l’occasion de la sortie de la Cheerz Box Reine des Neiges II, 
profi tez d’une séance photo et participez à un concours excep-
tionnel pour remporter de nombreux cadeaux aux couleurs du 
fi lm comme des robes inspirées de celles d’Anna et d’Elsa, 
des affi ches du fi lm…

LA REINE DES NEIGES 
LE MAGAZINE

UNE ANIMATION 
EXCEPTIONNELLE 

AVEC CHEERZ

NOUVEAU

©
D
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ne

y
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GUIDE  
DES 
SORTIES
6 novembre      

Adults in the Room
De : Costa-Gavras
Genre : Drame, biopic
Durée : 2 h 07
Avec : Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur…

2015. La Grèce est en faillite et doit suivre un plan 
d’austérité imposé par les membres de l’Union 
européenne. Le ministre des Finances grec a six mois.
Allez-y pour revivre l’Histoire

L’Audition
De : Ina Weisse
Genre : Drame
Durée : 1h 39
Avec : Nina Hoss, Ilja Monti, 
Simon Abkarian…

Professeur de violon au Conservatoire, Anna Bronsky 
prépare consciencieusement un élève à un examen 
en négligeant son fils, lui aussi violoniste. 
Allez-y pour la tension familiale

La Belle Époque
De : Nicolas Bedos
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 55
Avec : Daniel Auteuil, Doria 
Tillier, Guillaume Canet…

En panne dans son couple et dans sa vie, un 
sexagénaire décide de revivre, grâce à une 
entreprise spécialisée, la semaine où il rencontra 
son grand amour.
Allez-y pour Daniel Auteuil
Disponible en VFST

Et puis nous danserons
De : Levan Akin
Genre : Drame
Durée : 1 h 50
Avec : Levan Gelbakhiani, Tamar 
Bukhnikashvili, Bachi Valishvili…

Depuis qu’il est petit, Merab rêve de devenir danseur 
et s’entraîne avec Mary au sein de l’Ensemble national 
géorgien. L’arrivée d’Irakli va changer la donne.
Allez-y pour la passion

J’ai perdu mon corps
De : Jérémy Clapin
Genre : Drame
Durée : 1 h 21
Avec les voix de : Hakim 
Faris, Victoire du Bois, Patrick 
d’Assumçao…

Tandis qu’une main parcourt la ville à la recherche 
de son propriétaire, le jeune Naoufel tente  
de séduire Gabrielle, une femme rencontrée  
par hasard.
Allez-y pour la poésie et l’imagination

Midway
De : Roland Emmerich
Genre : Guerre, action
Durée : 2 h 18
Avec : Luke Evans, Patrick 
Wilson, Nick Jonas…

Après l’attaque de Pearl Harbor, les Japonais 
décident de s’en prendre au petit atoll de Midway 
pour attirer les forces navales américaines 
restantes et les détruire.
Allez-y pour l’impressionnante reconstitution

Place des victoires
De : Yoann Guillouzouic
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 43
Avec : Guillaume de Tonquédec, 
Piti Puia, Richard Bohringer…

En pleine crise familiale et professionnelle, Bruno fait  
la rencontre de Gagic, un garçon des rues. Ensemble, 
ils vont tenter de remonter la pente.
Allez-y pour le duo émouvant

Le Voyage dans la Lune
De : Rasmus A. Sivertsen
Genre : Fanstatique
Durée : 1 h 20

Les inséparables Solan et Ludvig embarquent à bord 
d’une fusée construite par Féodor pour rejoindre la 
Lune. Le voyage ne sera pas de tout repos.
Allez-y pour l’animation en stop-motion

13 novembre 

L’Âme du vin
De : Marie-Ange Gorbanevsky
Genre : Documentaire
Durée : 1 h  41

Plongée dans la fabrication des vins de Bourgogne, 
du travail de la vigne et de la cave, qui aboutit 
chaque année à des millésimes recherchés.
Allez-y pour la tradition

Countdown
De : Justin Dec
Genre : Horreur
Durée : 1 h 30
Avec : Elizabeth Lail, Anne 
Winters, Jordan Calloway…

En téléchargeant l’application Countdown, Quinn 
se rend compte qu’il ne lui reste que trois jours 
à vivre ! Elle va tenter d’enrayer cette spirale du 
destin.
Allez-y pour l’ambiance Black Mirror

J’accuse
De : Roman Polanski
Genre : Drame
Durée : 2 h 12
Avec : Jean Dujardin, Grégory 
Gadebois, Louis Garrel…

Affecté au Renseignement, le lieutenant-colonel 
Picquart se rend compte que le capitaine Dreyfus 
est victime de la plus grande erreur judiciaire de 
son temps.
Allez-y pour comprendre l’affaire Dreyfus 
Disponible en VFST

Little Joe
De : Jessica Hausner
Genre : Drame, Science-fiction
Durée : 1 h 45
Avec : Emily Beecham, Ben 
Whishaw, Kerry Fox…

Alice, une mère célibataire, a conçu une nouvelle 
fleur pour le laboratoire dans lequel elle exerce. 
Bientôt, des évènements étranges se produisent.
Allez-y pour le suspense

Le Mans 66
De : James Mangold
Genre : Biopic, drame
Durée : 2 h 32
Avec : Christian Bale, Matt 
Damon, Caitriona Balfe…

Le préparateur Carroll Shelby et son pilote Ken Miles 
sont débauchés par Ford pour construire un bolide 
capable de détrôner Ferrari lors du Mans 1966.
Allez-y pour le réalisme des scènes de course

Noura rêve
De : Hinde Boujemaa
Genre : Drame
Durée : 1 h 30
Avec : Hend Sabri, Lotfi Abdelli, 
Hakim Boumsaoudi…

Il reste cinq jours avant que le divorce entre Noura 
et son mari prisonnier soit prononcé. Mais Jamel  
sort plus tôt que prévu et menace Noura.
Allez-y pour rêver avec Noura

L’AUTRE  
REGARD
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20 novembre 

Les Éblouis
De : Sarah Suco
Genre : Drame
Durée : 1 h 39
Avec : Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca…

Le jour où ses parents intègrent une communauté 
religieuse, Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 
doit accepter de revoir ses ambitions.
Allez-y pour la quête personnelle

Joyeuse Retraite !
De : Fabrice Bracq
Genre : Comédie
Durée : NC
Avec : Thierry Lhermitte, Michèle 
Laroque, Nicole Ferroni…

Pour Philippe et Marilou, la retraite est synonyme de 
Portugal où ils espèrent couler des jours tranquilles. 
Mais leurs enfants ont d’autres projets.
Allez-y pour le confl it générationnel

Knives and Skin
De : Jennifer Reeder
Genre : Drame
Durée : 1 h 52
Avec : Marika Engelhardt, Raven 
Whitley, Tim Hopper…

La disparition d’une jeune fi lle révèle les dissensions 
d’une communauté que ce drame rend globalement 
indifférente. Sa mère et trois adolescentes vont réagir.
Allez-y si vous avez aimé Virgin Suicides

Les Misérables
De : Ladj Ly
Genre : Policier, drame
Durée : 1 h 42
Avec : Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga…

Monté de sa province, Stéphane intègre la BAC de 
Montfermeil, dans le 93. Sur place, la tension est 
quotidienne. Un drone enregistre alors une bavure.
Allez-y si vous avez aimé La Haine
Disponible en VFST

La Reine des Neiges II
De : Jennifer Lee et Chris Buck
Genre : Aventure
Durée : 1 h 40
Avec les voix de : Charlotte 
Hervieux, Dany Boon…

Elsa s’interroge sur l’origine de ses pouvoirs ma-
giques mais la réponse met son royaume en danger. 
Elle va devoir avec ses amis affronter la vérité.
Allez-y pour la magie

Terminal Sud
De : Rabah Ameur-Zaïmeche
Genre : Drame
Durée : 1 h 37
Avec : Ramzy Bedia, Amel 
Brahim-Djelloul, Slimane Dazi…

Dans un pays en guerre, un médecin tente 
d’accomplir son devoir au sein d’un centre 
hospitalier jusqu’au jour où son destin bascule.  
Allez-y pour l’interprétation de Ramzy Bedia

Vivre et Chanter
De : Johnny Ma
Genre : Drame
Durée : 1 h 39
Avec : Gan Guidan, Yan Xihu, 
Zhao Xiaoli…

Quand elle apprend la destruction prochaine de 
son théâtre, Zhao Li le cache aux membres de sa 
compagnie d’opéra traditionnel Sichuan.
Allez-y pour l’amour de l’art

27 novembre 

À couteaux tirés
De : Rian Johnson
Genre : Policier
Durée : 2 h 11
Avec : Daniel Craig, Chris Evans, 
Ana de Armas…

Le détective Benoît Blanc est appelé par un 
mystérieux commanditaire pour résoudre le meurtre 
d’un célèbre auteur de polars dans sa demeure.
Allez-y si vous aimez Agatha Christie

Chanson douce
De : Lucie Borleteau
Genre : Drame
Durée : 1 h 40
Avec : Karin Viard, Leïla Bekhti, 
Antoine Reinartz…

Paul et Myriam engagent Louise pour s’occuper
de leurs deux enfants. Dévouée et consciencieuse,
la nounou prend de plus en plus de place.
Allez-y pour la tension sourde

Gloria Mundi 
De : Robert Guédiguian
Genre : Drame
Durée : 1 h 46
Avec : Gérard Meylan, Anaïs 
Demoustier, Robinson Stévenin…

À sa sortie de prison, Daniel retourne à Marseille où 
il apprend la naissance de sa petite-fi lle, Gloria. Le 
temps a passé, il doit s’adapter.
Allez-y pour le cinéma engagé de Guédiguian

Last Christmas
De : Paul Feig
Genre : Comédie romantique
Durée : 1 h 43
Avec : Emilia Clarke, Henry 
Golding, Emma Thompson…

Déguisée en lutin pour Noël, Kate est au bout du 
rouleau. Elle n’arrive d’ailleurs pas à croire que
le séduisant Tom s’intéresse à elle.
Allez-y pour la jolie romance

L’Orphelinat
De : Shahrbanoo Sadat
Genre : Drame historique
Durée : 1 h 30
Avec : Qodratollah Qadiri, Sediqa 
Rasuli, Anwar Hashimi…

Fin des années 80. Qodrat, 15 ans, un enfant 
des rues, est emmené par la police à l’orphelinat 
soviétique de Kaboul. Mais la situation politique 
change.
Allez-y pour l’histoire vraie

Proxima
De : Alice Winocour
Genre : Drame
Durée : 1 h 46
Avec : Eva Green, Matt Dillon, 
Sandra Hüller…

Sarah s’apprête à partir pour l’espace pour une 
mission d’un an, appelée Proxima. Elle doit préparer 
sa petite fi lle de 8 ans à son départ.
Allez-y pour Eva Green

Sympathie pour le Diable
De : Guillaume de Fontenay
Genre : Drame
Durée : 1 h 40
Avec : Niels Schneider, Vincent 
Rottiers, Ella Rumpf…

Saravejo, novembre 1992. Un journaliste 
français engagé tente de rendre compte d’une 
guerre fratricide, ignorée par la communauté 
internationale.
Allez-y pour le morceau d’Histoire

Toute ressemblance...
De : Michel Denisot
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 23
Avec : Franck Dubosc, Jérôme 
Commandeur, Caterina Murino…

Cédric Saint Guérande est le présentateur vedette
du JT de 20 heures. L’arrivée d’un nouveau patron à 
la tête de la chaîne va attiser leur rivalité.
Allez-y pour ce portrait à peine voilé de PPDA
Disponible en VFST

COUP DE 
CŒUR

L’AUTRE 
REGARD
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Pour une émission spéciale 
Noël, l’animateur Léo Poli 
emmène quatre stars à la 
rencontre des Malawas, l’une 
des tribus les plus isolées 
du monde… James Huth 
(Brice 3) a réuni Christian 
Clavier, Michaël Youn, 
Ramzy Bedia et Sylvie Testud.

Le super-espion Lance 
Sterling et le scientifi que 
Walter Beckett, malgré 
leurs tempéraments opposés, 
vont devoir unir leurs forces 
après qu’une mission a mal 
tourné. Le nouveau fi lm 
des studios Blue Sky (la saga 
L’Âge de glace).

De : James Huth
Genre : Comédie / Avec : Christian Clavier, 
Ramzy Bedia, Michaël Youn, Sylvie Testut…

De : Nick Bruno & Troy Quane
Genre : Action, comédie 

RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS LES INCOGNITOS

Pour son deuxième long-
métrage (après Pitch Perfect 2), 
l’actrice Elizabeth Banks 
relance la saga Charlie’s Angels 
(Drôles de dames). L’agence 
de détectives dispose désormais 
de plusieurs « anges » chargées 
d’enquêter sur une dangereuse 
technologie.

Pour son premier fi lm 
français, Hirokazu Kore-Eda 
(Une affaire de famille) a 
réuni une sacrée distribution : 
Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche et Ethan Hawke. 
La première joue une star 
amenée à se réconcilier avec 
sa fi lle (Binoche).

De : Elizabeth Banks 
Genre : Action / Avec : Kristen Stewart, 
Naomi Scott, Ella Balinska…

De : Hirokazu Kore-Eda
Genre : Drame / Avec : Catherine 
Deneuve, Juliette Binoche…

CHARLIE’S ANGELS LA VÉRITÉ

25 décembre 25 décembre 25 décembre 25 décembre 

4 décembre 4 décembre 

LE MOIS PROCHAIN

NOTRE DAME
Une architecte remporte sur un 
malentendu un concours lancé par la 
mairie de Paris pour réaménager le parvis 
de Notre-Dame. Un défi  pour la jeune 
femme, partagée entre un mari qu’elle 
n’arrive pas à quitter et la réapparition 
d’un amour de jeunesse.

De : Valérie Donzelli / Genre : Comédie / Avec : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps…

CATS
Le réalisateur oscarisé du Discours 
d’un roi signe l’adaptation de la 
fameuse comédie musicale, Cats. 
Au cours d’une nuit extraordinaire, 
le chef des Jellicle Cats désigne 
celui ou celle qui pourra entrer au 
paradis de la Jellicosphère.

De : Tom Hooper / Genre : Comédie musicale / Avec : Francesca Hayward, Taylor Swift…

JUMANJI : NEXT LEVEL

Après l’énorme succès de 
Bienvenue dans la jungle (pas 
loin du milliard de recettes !), 
Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
Karen Gillan et Jack Black sont 
de retour dans le jeu le plus 
dangereux du monde dont ils 
découvrent un nouvel univers 
plein de pièges.

De : Jake Kasdan 
Genre : Aventure / Avec : Jack Black 
Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart…

IMAX
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LA FAMILLE ADDAMS

Charlize Theron et Oscar Isaac 
prêtent leurs voix à cette 
version animée de la morbide 
Famille Addams. En intégrant 
une école, la jeune Mercredi va 
semer un vent de panique et 
attirer sur sa famille les foudres 
d’une paisible communauté.

De : Conrad Vernon & Greg Tiernan
Genre : Comédie, famille

Sept ans après Le Prénom, 
Matthieu Delaporte et Alexandre 
de La Patellière retrouvent 
Patrick Bruel qu’ils associent à 
Fabrice Luchini pour une histoire 
d’amitié mise à mal par un 
terrible malentendu autour de la 
santé de l’un des deux.

De : Matthieu Delaporte & Alexandre 
de La Patellière / Genre : Comédie 
Avec : Fabrice Luchini, Patrick Bruel… 

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

18 décembre 
STAR WARS : L’ASCENSION 
DE SKYWALKER

J. J. Abrams revient aux 
commandes de la saga qu’il a 
contribué à relancer en 2015, 
avec Le Réveil de la Force. 
Cet épisode IX refermera la 
troisième trilogie en 
s’intéressant une nouvelle fois 
aux destins contrariés de Rey 
et Kylo Ren.

De : J. J. Abrams 
Genre : Science-fi ction / Avec : Daisy 
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega…

IMAX 3D  4DX  DOLBY CINEMA IMAX 3D  4DX  DOLBY CINEMA

18 décembre 25 décembre 

4 décembre 
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MORE THAN 40 LIGHT
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#PrixVDL2019 participez et partagez 
vos photos artistiques ou insolites de la Fête#PrixVDL2019 participez et partagez 
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