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GIVE ME FIVE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT4

1978
La bande du Splendid débarque au cinéma 

sous la direction de Patrice Leconte. La critique 
les dézingue, le public court les voir 

et fait naître un culte jamais démenti depuis. 
Les Bronzés et sa suite, un an plus 

tard, lancent la carrière de Michel Blanc.

 « Jean-Claude Dusse m’a permis 
de trouver l’emploi comique que j’ai 
longtemps cherché. Mais, par esprit 
purement rigoriste, ça m’emmerdait 
qu’on écrive une suite aux Bronzés. 

Je n’ai donc pas participé à l’écriture 
du meilleur des deux fi lms ! »

1986
Michel Blanc remplace Bernard Giraudeau 

pour jouer un hétéro séduit par Depardieu dans 
Tenue de soirée de Bertrand Blier. 

Un changement de registre qui lui vaut 
un prix d’interprétation à Cannes.

« Devant les rushes, on pleurait de rire, 
tout en ayant peur qu’à la sortie du fi lm, 

les gens nous crachent à la gueule. 
Particulièrement le milieu homosexuel. 
Mais les homos ont compris qu’on ne 
se foutait pas d’eux. On a même eu un 

article dithyrambique dans Gai Pied, titré 
“Touche pas à la femme Blanc”. »

1994
Il aura fallu neuf ans à Michel Blanc pour 

signer son deuxième fi lm comme réalisateur après 
le carton de Marche à l’ombre. Grosse fatigue, 

réfl exion sur la célébrité où il joue un double rôle 
– lui-même et celui de son sosie –, trouve 

de nouveau son public, porté par 
un prix du scénario au Festival de Cannes.

« J’ai mis longtemps à me libérer 
du blocage du type qui, après un succès, 

ne veut pas refaire le même fi lm, 
tout en doutant d’être capable d’écrire 

autre chose. »

MICHEL BLANC
2011

Face au favori Joey Starr pour Polisse, Michel Blanc remporte son 
premier César. Celui du second rôle pour son personnage de directeur 

de cabinet du ministre des Transports dans L’Exercice de l’État.
« Dans la comédie ou le drame, 

j’ai joué des personnages fragiles, instables, 
voire déséquilibrés. Jouer un directeur 

de cabinet, un personnage de poids, droit dans 
ses bottes, qui sait ce qu’il veut et où il va, 

ça c’est un rôle dont je rêvais. Je m’ennuie si je 
joue toujours la même chose. »

DOCTEUR ?
Réalisation : Tristan Séguéla
Avec : Michel Blanc, Hakim Jemili, Franck Gastambide...
Genre : Comédie
Durée : 1 h 29

SORTIE : 11 DÉCEMBRE

2019
Michel Blanc prouve qu’il n’a rien perdu de son talent 
comique dans Docteur ? en campant un toubib au bout 

du rouleau qu’un mal de dos oblige à faire équipe 
une nuit de Noël avec un jeune livreur totalement étranger 

au registre médical. Son duo avec Hakim Jemili, 
réjouissante révélation, y fait des étincelles.

« Jouer avec quelqu’un de la génération 
d’Hakim me tient en alerte. Comme 

nos personnages, on a pu énormément 
s’apprendre l’un l’autre. En tout cas, 

lui m’a beaucoup appris. »

AVEC DOCTEUR ?, MICHEL BLANC AJOUTE UN NOUVEAU SAVOUREUX 
PERSONNAGE DE COMÉDIE À SA PRESTIGIEUSE COLLECTION : 

UN TOUBIB BLASÉ OBLIGÉ DE FAIRE ÉQUIPE UN SOIR DE NOËL AVEC 
UN JEUNE LIVREUR IGNORANT TOUT DU DOMAINE MÉDICAL.

PAR THIERRY LASSELIN
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Éloge 
de l’amitié

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

MATTHIEU DELAPORTE ET ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE SIGNENT UNE COMÉDIE 
DOUCE-AMÈRE SUR L’AMITIÉ, QUI S’INSCRIT DANS UN HOMMAGE SINCÈRE 

AU GRAND CINÉMA POPULAIRE FRANÇAIS.
PAR FRANÇOIS CHAMPY

Sandrine Kiberlain.

Fabrice Luchini 
et Patrick Bruel.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT6 LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

Zineb Triki 
et Fabrice Luchini.
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Na dernière fois que le grand public a entendu 
parler du duo Delaporte-de La Patellière, 
c’était pour Le Prénom, leur pièce à suc-
cès transformée en comédie irrésistible qui 

dynamita le box-offi ce en 2012, avec plus de trois mil-
lions d’entrées. Dans l’intervalle, les deux auteurs n’ont 
pas chômé – voir encadré –avant d’aboutir au Meilleur 
reste à venir, qui leur a notamment été inspiré par une 
mésaventure arrivée à Matthieu Delaporte. Il y a environ 
cinq ans, ce dernier est allé consulter un dermatologue 
au sujet d’un inquiétant grain de beauté qu’il avait sur 
la jambe – il se trouve que c’était malin et qu’il l’a fait 
enlever à temps. Un peu secoué, Matthieu avait confi é 
ses angoisses à Alexandre, son vieil ami de plus de vingt 
ans, la seule personne au courant. Une fois la peur éva-
cuée, les deux hommes ont eu la sensation de toucher 
du doigt ce qu’ils cherchaient depuis des mois : un angle 
d’approche original pour traiter de la mort, sujet non seu-
lement lié à la crise de la quarantaine qu’ils traversaient 
mais aussi à l’épisode douloureux du cancer de Valérie 
Benguigui qui avait emporté l’actrice en 2013. Pas ques-
tion cependant d’écrire un drame feutré sur la maladie : 
Delaporte et de La Patellière sont fermement animés d’un 
désir de fi ction corrosive où il n’y a aucune place pour le 
sentimentalisme. Le meilleur reste à venir serait donc une 
comédie un peu noire où la maladie serait moins l’enjeu 
central du récit que l’amitié entre deux hommes mise à 
mal par les mensonges et la lâcheté.

Hommages assumés
Tout commence sur un malentendu comme dans un fi lm 
de Francis Veber, l’une des références du duo. Le fl am-
boyant César (Bruel) fait une mauvaise chute et doit subir 
des examens. À court de carte Vitale, il demande à son 
meilleur ami, le médecin psychorigide Arthur (Fabrice 

Luchini), de lui prêter la sienne et d’aller chercher ses 
résultats. Ce dernier apprend alors que César est atteint 
d’une tumeur incurable, découverte incidemment. Pro-
blème : Arthur s’embrouille et fait croire à son ami que 
c’est lui qui est malade ! César décide alors de faire profi ter
de la vie à Arthur, incapable de faire machine arrière… 
Pendant tout le fi lm, on se demande comment les réali-
sateurs vont arriver à tenir sur ce fi l ténu entre comédie 
et drame. Ils y parviennent grâce à leur sens aigu de la 
mise en scène et de la direction d’acteurs. « Tout le pari 
du fi lm était de passer par trois humeurs : le premier acte 
est théâtral, le deuxième, plus italien, le troisième, plus 
français », nous confi ent-ils. Vaudeville, screwball comedy 
(la comédie loufoque américaine des années 30-40), 
comedia dell’arte, comédie de mœurs française (Robert, 
Sautet)… Le meilleur reste à venir est un fl orilège assumé 
de clins d’œil à l’histoire du cinéma que le duo mouline à 
sa sauce grâce à l’incarnation des acteurs. « On a choisi 
de tourner intégralement à deux caméras et à l’épaule 
et de faire travailler indépendamment Fabrice et Patrick 
pour que chacune des scènes qu’ils ont ensemble soit 
comme une première fois. On voulait casser la musique 
trop parfaite. » Pari réussi.

Éloge 
de l’amitié

LE MEILLEUR RESTE À VENIR

L
ÉVÈNEMENT

Chris Evans.

AUTEURS À SUCCÈS
EN DIX ANS, MATTHIEU DELAPORTE ET ALEXANDRE DE 
LA PATELLIÈRE SONT DEVENUS INCONTOURNABLES.
PAR FRANÇOIS CHAMPY
Ils ont mis du temps à trouver leur style. Scénaristes de plusieurs fi lms 
inégaux au cours des années 2000 (Les Parrains, R.T.T., L’Immortel…), 
Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière ont subitement décidé 
de prendre le taureau par les cornes et d’écrire une pièce : Le Prénom 
en 2010. Après l’adaptation à succès, ils cosignent en 2014 Un illustre
inconnu (réalisé par Matthieu en solo), fi lm noir singulier avec Mathieu 
Kassovitz qui ne trouve pas son public. Peu importe. Entre deux 
nouvelles pièces bien reçues (Un dîner d’adieu en 2014 et Tout ce que 
vous voulez en 2016), ils sont appelés au chevet de Papa ou Maman 
que les producteurs n’arrivent pas à fi naliser. Ils en font une comédie 
féroce – réalisée par Martin Bourboulon – qui casse la baraque en 2015. 
Suivra la suite en 2016, puis la série tirée de la saga, créée cette fois de 
toutes pièces par le duo et diffusée sur M6 fi n 2018. Avec les Toledano-
Nakache (Intouchables, Le Sens de la fête) Michel Hazanavicius (OSS 
117, The Artist) ou Pierre Salvadori (Hors de prix, En liberté !), Matthieu 
Delaporte et Alexandre de La Patellière, qui jonglent entre les projets, 
incarnent la relève de la comédie populaire sophistiquée.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Réalisation : Matthieu Delaporte 
et Alexandre de La Patellière
Avec : Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki...
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 57

SORTIE : 4 DÉCEMBRE

7LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

Zineb Triki 
et Fabrice Luchini.
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Sandrine Kiberlain.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT8

ÉVÈNEMENT

Christian Clavier, Sylvie Testud, 
Ramzy Bedia et Michaël Youn.

L’équipée 
sauvage

LE CINÉASTE JAMES HUTH JOUE LES G.O. ET EMMÈNE CHRISTIAN CLAVIER, SYLVIE TESTUD, 
MICHAËL YOUN ET RAMZY BEDIA EN TERRE INCONNUE POUR UN VOYAGE AUSSI DÉLIRANT 

QU’EXPLOSIF. ACCROCHEZ VOS CEINTURES.
PAR PIERRE LUNN

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS

Christian Clavier.
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Nn a tous regardé ces émissions de téléréalité 
« feel good ». Une personnalité (un acteur, 
un présentateur télé ou un musicien) est 
embarquée vers des contrées reculées où elle 

découvre des peuplades méconnues, pleines de dignité et 
de débrouillardise, fi dèles à leurs traditions mais toujours 
très hospitalières. Comme on est tous frères, la célébrité 
s’adapte, met la main à la pâte, et s’émeut. Ça, c’était les 
programmes qu’on regardait à 20 h 50, et qui nous faisait 
voyager entre deux spots de pub. Imaginez maintenant que 
tout dérape. Que le people ait un ego surdimensionné ou 
que ce voyage devienne le cauchemar de sa vie ; que les 
peuplades méconnues en question soient totalement indiffé-
rentes voire hostiles… Imaginez aussi qu’on ait enfi n accès 
à l’envers du décor, et que ce qu’on ne voyait jamais – les 
crises de nerfs, les stars imbuvables, la folie des techni-
ciens –, devienne le sujet principal... 

Arme fatale
C’est le début de la comédie hilarante que James Huth 
a imaginé pour Noël. À l’origine, il s’agit d’un projet de 
Michaël Youn : « Michaël m’a apporté cette idée, se souvient 
le réalisateur, en me proposant d’écrire ensemble une sorte 
de parodie de ce style de programme auquel il a lui-même 
participé. » Une bonne idée, donc, mais qui ne suffi t pas. 
Il fallait une arme fatale pour mettre en scène ce concept. 
L’arme fatale, c’est James Huth justement. Ce cinéaste plus 
qu’attachant a signé des adaptations de BD (Lucky Luke), 
des comédies régressives (Brice de Nice), une comédie 
romantique (Un bonheur n’arrive jamais seul) et même un 
fi lm pour ados (Hell Phone) sans jamais prendre les genres 
ou les spectateurs de haut. Évitant à chaque fois le cynisme 
comme les grosses fi celles, Huth s’est imposé comme un 
sniper de la comédie jamais vachard, qui sait, avec un talent 

d’orfèvre cinéphile, imaginer d’irrésistibles spectacles grand 
public. Le but de Rendez-vous chez les Malawas n’est donc 
pas de fl inguer les travers de ces émissions de téléréalité, 
mais plutôt de réaliser « un fi lm drôle où l’on voyage dans 
une ambiance bon enfant en compagnie de personnages 
insupportables ». Et ça marche. Sens du rythme, direction 
d’acteurs au cordeau, énergie cartoonesque : la patte du 
cinéaste fonctionne à merveille. Pour deux raisons essen-
tielles : Huth est un cinéaste à la générosité cinéphile conta-
gieuse, qui cite ses références pour mieux les embrasser et 
leur rendre hommage. Il a su ici s’inspirer des meilleures 
comédies françaises et on pense assez souvent à Francis 
Veber pour cette alchimie entre aventure et comédie, pour la 
caractérisation des personnages (à la fois tendre et odieux) 
et pour son discours moral sur la société. « En mettant de 
fortes personnalités face à leurs angoisses, leurs stress et 
leur paranoïa bien de chez nous, nous avons pu nous amuser 
à dépeindre des défauts somme toute humains, grâce un 
casting à la hauteur. » C’est l’autre force du fi lm : mettre 
Michaël Youn, Pascal Elbé, Ramzy Bedia et Sylvie Testud 
dans un même cadre commandé par Christian Clavier, c’est 
organiser une Panzer Division du rire qui diffuse sa folie avec 
une contagion irrépressible. Prêts pour le voyage ? 

O

ÉVÈNEMENT

L’équipée 
sauvage

Chris Evans.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS
UNE COMÉDIE DE NOËL DÉCALÉE, PORTÉE PAR UN DUO 
D’ACTEURS HILARANT. 
PAR PIERRE LUNN 
Julien (Christian Clavier) est un présentateur vedette du 20 heures, 
un type odieux en perte de vitesse, invité à participer à une célèbre 
émission de téléréalité où des personnalités sont embarquées dans des 
contrées africaines. Il est rejoint par des people en mal de célébrité 
dont Kevin, un footballeur sur la touche (Michaël Youn), qui va s’avérer 
être le plus naïf et le plus rêveur de tous. Face aux sauvages, aux 
catastrophes de la production, au présentateur vedette largué (Pascal 
Elbé) ou au showman en roue libre (Ramzy), Kevin et Julien vont devoir 
s’apprivoiser pour sauver leur peau et ne pas fi nir totalement dingos. 
James Huth organise un vrai fi lm d’aventure exotique avec tout ce 
qu’il faut d’animaux sauvages, de paysages grandioses et de gags en 
pagaille. Évidemment, il s’amuse avec la bonne conscience occidentale 
et le regard que portent nos sociétés sur ce continent, mais l’aspect 
comédie est ailleurs, dans la manière de peindre des personnages 
odieux qui doivent unir leurs forces pour s’en sortir. Pour le plus grand 
plaisir des spectateurs, l’abattage de Clavier (hilarant) et son duo avec 
Youn produisent des étincelles et illuminent une aventure familiale 
idéale pour se réchauffer au soleil d’Afrique en pleine période de Noël. 

RENDEZ-VOUS 
CHEZ LES MALAWAS
Réalisation : James Huth
Avec : Christian Clavier, Michaël Youn...
Genre : Comédie
Durée : 1 h 33

SORTIE : 25 DÉCEMBRE

9LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS

Christian Clavier.
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D’un côté, des espionnes capables de masquer qui elles sont 
vraiment aux yeux du monde pour accomplir des missions très 
risquées. De l’autre, des adolescents et deux personnes âgées qui 
se retrouvent catapultés dans les corps d’avatars d’un jeu vidéo. 
La question du changement d’identité est centrale dans Charlie’s 
Angels et Jumanji : Next Level, deux divertissements musclés qui 
débarquent sur grand écran. Pour incarner les drôles de dames en 
2019, la réalisatrice Elizabeth Banks (Pitch  Perfect 2) a  choisi les 
actrices Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Cette fois, 
l’agence Townsend est devenue une firme multinationale qui opère 
un peu partout dans le monde et dirige de nombreuses équipes 
d’« anges », qui travaillent toujours en trio. Et le film s’amuse à 
brouiller les pistes en multipliant les Bosley, à la base unique 
supérieur hiérarchique des espionnes (c’est lui qui supervise leur 
travail et fait le lien avec le mystérieux  Charlie) : « Comme l’orga-
nisation est plus importante qu’à l’époque et qu’il y a beaucoup 
plus d’“anges”, il nous fallait des gens pour faire tourner les 
rouages, et les Bosley étaient tout indiqués. Je joue donc une 
Bosley, tout comme Patrick Stewart et Djimon Hounsou », ex-
plique Elizabeth Banks, qui tenait à ce que l’histoire se déroule 
dans le même univers que la série TV de 1976 et des deux autres 

DEUX FILMS JOUENT SUR LA NOTION  
DE CHANGEMENT D’IDENTITÉ.  

CHARLIE’S ANGELS D’ELIZABETH BANKS  
ET JUMANJI : NEXT LEVEL DE  

JAKE KASDAN SÈMENT LE TROUBLE ! 
PAR BORIS MALAINE

Qui est  
qui ?

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT10

JUMANJI : NEXT LEVEL
Réalisation : Jake Kasdan 
Avec : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan… 
Genre : Comédie, aventure 
Durée : NC

SORTIE : 4 DÉCEMBREKevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black,  
et Karen Gillan. 3D
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longs-métrages sortis dans les années 2000. « En tant que fémi-
niste, je voulais que ces femmes aient été inspirées par celles qui 
les ont précédées. On est dans la prolongation de cette sororité, 
la notion d’héritage est très  importante. Mais il n’y pas de propos 
politique là-dedans : on essaie juste de faire un fi lm d’action avec 
des héroïnes et non pas des héros. » Kristen Stewart semble quant 
à elle particulièrement heureuse de faire partie de cette relecture 
contemporaine de Charlie’s  Angels : « Je suis fan depuis toujours 
! Et je trouve cette idée de réseau d’« anges » vraiment cool. Ce 
sont des femmes qui s’entraident, qui font un boulot très impor-
tant et qui se battent pour une vraie bonne cause. C’est chouette 
de faire un fi lm d’action pas vraiment sérieux mais qui se veut 
réaliste dans l’intention. »

Encore plus déjanté
Bouleversement en vue également pour Jumanji : Next Level, qua-
trième volet de la franchise qui se réinvente en accueillant Danny 
DeVito et Danny Glover, propulsés malgré eux dans le jeu vidéo 
suite à une défaillance. Désormais dotés de corps dont ils n’au-
raient jamais pu rêver (Dwayne Johnson et Kevin Hart interprètent 
leurs avatars), ils doivent lutter pour leur survie aux côtés de Jack 

Black et de Karen Gillan. Et surtout réussir à rentrer chez eux, 
dans le monde réel… « C’était totalement surréaliste et dingue 
d’imiter Danny DeVito », s’amuse Dwayne Johnson, qui rempile 
dans le rôle du personnage doté de muscles à peine croyables. 
« Quand on a décidé de faire une suite, on s’est posés autour 
d’une table et on s’est dit : “Un des trucs les plus amusants avec 
Jumanji, c’est que n’importe qui peut être transporté dans le 
corps de ces avatars de jeux vidéo.” On pouvait prendre n’importe 
quel acteur. Donc, j’ai dit à notre réalisateur, Jake Kasdan : “Si 
on utilisait l’idée du scénario de Cocoon et qu’on s’en servait pour 
notre histoire ?” À partir de ce moment, les idées n’ont cessé de 
venir. » Et là où Jumanji : Bienvenue dans la jungle était un hom-
mage au premier long-métrage sorti en 1995 (dont il réinventait la 
grammaire visuelle), Jumanji : Next Level se permet d’être encore 
un peu plus déjanté. Le fi lm s’amuse des codes du jeu vidéo et 
multiplie les scènes d’action spectaculaires, mais n’oublie  jamais 
l’émotion. « C’est ce mélange des genres que j’adore dans ces 
fi lms, assure Jake Kasdan. Une grosse partie de notre challenge 
était de trouver comment faire une suite en gardant tous ces élé-
ments, sans tomber dans la facilité. Il fallait que ce soit une vraie 
continuation de l’histoire. » Pari réussi haut la main.

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 11

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

et Jérôme Commandeur

CHARLIE’S ANGELS
Réalisation : Elizabeth Banks
Avec : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska…
Genre : Comédie, action
Durée : 1 h 59

SORTIE : 25 DÉCEMBRE Ella Balinska, Kristen Stewart
et Naomi Scott.
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RETOUR VERS
LE FUTUR

ALORS QUE SORT CATS, L’ADAPTATION DU CLASSIQUE DE BROADWAY, MIS EN SCÈNE 
PAR TOM HOOPER, RETOUR SUR LES GRANDES FIGURES FÉLINES DU CINÉMA. 

CHAT-PEAU BAS !
PAR ALEXIA COUTEAU

CATS
Réalisation : Tom Hooper
Avec : Taylor Swift, Rebel Wilson, Judi Dench,
Ian McKellen...
Durée : NC
Genre : Comédie musicale

SORTIE : 25 DÉCEMBRE

Le Chat du rabbin
(2011)

Adapté de la BD culte de 
Joan Sfar par l’auteur lui-
même, Le Chat du rabbin 
suit les aventures d’un 
matou dans les années 30 
qui se met à parler après 
avoir avalé un perroquet. 
Il discute alors sans 
inhibition avec son maître, 
un rabbin d’Alger, et remet 
tout en question. Inquiet de 
l’infl uence du félin insolent 
sur sa fi lle, le rabbin décide 
de lui enseigner la Torah. 
Joan Sfar livre là un conte 
oriental humaniste auréolé 
du Cristal au Festival 
d’Annecy et du César du 
meilleur fi lm d’animation. 

Le Chat Potté
(2011)

C’est dans l’univers de Shrek 
qu’est né ce personnage 
au regard particulièrement 
attendrissant. Le Chat 
Potté mélange deux grands 
mythes populaires : celui 
du Chat et de ses bottes 
de sept lieues, et celui du 
justicier qui signe d’un Z 
du bout de son épée. C’est 
d’ailleurs Antonio Banderas, 
le célèbre interprète de 
Zorro, qui lui prête sa voix 
dans la version originale. 
Dans ce fi lm signé Chris 
Miller dont il est le héros,
le rusé matou doit sauver
la ville où il a grandi. 

Les Aristochats
 (1970)

« Tout le monde veut devenir 
un cat », chante O’Malley 
dans une ritournelle devenue 
un classique. Réalisé par 
Wolfgang Reitherman
(Le Livre de la jungle, Robin 
des Bois), Les Aristochats 
est centré autour d’une 
chatte de race secourue par 
un matou de gouttière et sa 
bande. La force du fi lm est 
d’être à la fois un dessin 
animé à l’histoire captivante 
et une comédie musicale 
entraînante. Pour l’occasion, 
Maurice Chevalier sortit de 
sa retraite afi n d’interpréter 
le titre-phare du fi lm.

L’Espion aux pattes 
de velours
(1965)

Une femme prise en otage 
a l’idée de glisser autour 
du cou d’un chat une 
montre-bracelet contenant 
un message à l’aide. Cette 
comédie d’action, adaptée 
d’un roman à l’initiative
de Walt Disney, et orchestrée 
par Robert Stevenson (Mary 
Poppins) met en scène 
un splendide siamois qui 
parvient à mettre hors d’état 
de nuire une bande de 
gangsters. La musique est 
signée des frères Sherman, 
auxquels on doit notamment 
les BO du Livre de la jungle 
et de Mary Poppins.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT12

Chat alors !

Cats
(2019)

Vingt ans ! C’est le temps 
qu’est restée à l’affi che 
à Londres cette comédie 
musicale signée Andrew 
Lloyd Weber. Tom Hooper 
(Les Misérables) s’attelle 
à la diffi cile tâche de faire 
vivre à l’écran la nuit de 
bal très particulière de ces 
félins extraordinaires avec 
une distribution d’acteurs-
chanteurs de haut vol : 
Taylor Swift, Rebel Wilson, 
Judi Dench, Idris Elba, Ian 
McKellen... Jennifer Hudson 
tient le rôle mythique de 
Grizabella et entonne le 
tube du fi lm, Memory. On en 
ronronne de plaisir.
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Ça y est. C’est la fin. Star Wars, c’est 
terminé. Avec la sortie de Star Wars : 
L’Ascension de Skywalker, c’est plus 
qu’une trilogie qui s’achève. L’ambition 
du film est de clôturer la saga Skywalker 
qui se compose des neuf films Star 
Wars, depuis Un nouvel espoir en 1977. 
George Lucas, le créateur de l’univers, 
disait que pour lui, Star Wars était 
l’histoire de Dark Vador et de personne 
d’autre : voilà pourquoi il n’avait pu se 
résoudre, après La Revanche des Sith 
(2005) – qui racontait comment Anakin 
Skywalker se tournait définitivement du 
côté obscur de la Force –, à réaliser les 
épisodes se déroulant après la chute de 
l’Empire et la mort de Dark Vador (Le 
Retour du Jedi, 1983). Sans lui, plus 
de Star Wars ? Ce n’était pas l’avis du 
géant Disney, qui a racheté la franchise 
en 2012, et annoncé dans la foulée une 

nouvelle trilogie de films… Le coup de 
génie du studio a été d’embaucher J.  J. 
Abrams pour réaliser Le Réveil de la 
Force (2015). Après avoir brillamment 
ressuscité la franchise Star Trek en 
2009, le producteur de tant de séries 
cultes (Alias, Lost) s’attaquait à Star 
Wars. Héritier de Steven Spielberg et de 
George Lucas, Abrams savait qu’il allait 
devoir trouver l’alliance parfaite entre 
nostalgie et nouveauté, recréer cette 
attente et cette excitation dans le cœur 
du public à l’image de celles véhiculées 
par la première trilogie. Le plan a réussi 
au-delà de toute espérance. Le réalisa-
teur a ranimé la flamme de la franchise 
avec une force incroyable, lancé des 
nouveaux héros (Rey, Finn, Poe) et des 
nouveaux méchants (Kylo Ren) tout en 
donnant aux anciennes légendes (Han 
Solo, Leia, Luke) une dernière chance 

LA TROISIÈME TRILOGIE 
STAR WARS ACHÈVE LA SAGA 

SKYWALKER EN BEAUTÉ, 
AVEC UN SENS DE L’ÉMOTION 

ET DE LA MYTHOLOGIE 
BOULEVERSANT. 

PAR BENOÎT SAUMOIS
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S TA R  WA R S   : 
L’ A S C E N S I O N  D E  S K Y WA L K E R

Vers l’infini  
et au-delà
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de briller… Les Derniers Jedi, réalisé 
par Rian Johnson en 2017, a continué 
sur cette lancée.

Blockbuster vertigineux
Cette année, en donnant à l’un des 
plus grands méchants de la Galaxie 
l ’ occas i on  d ’un  r e t ou r  en  f an -
fare (on ne vous en dira pas plus, 
mais si vous avez vu la bande-an-
nonce, vous savez de qui on parle), 
tout en remettant Lando Calrissian 
(Billy Dee Williams) sur le devant de 
la scène, Star Wars : L’Ascension de 
Skywalker achève cette guerre des 
étoiles unique dans l’histoire du 7e art. 
La force visuelle et narrative du film 
est incroyable. On n’a jamais vu des 
batailles spatiales de cette ampleur 
dans aucun autre film de la série. C’est 
comme si Abrams s’était dit : « Pour-

quoi se limiter ? On est dans Star Wars, 
il faut penser grand ! » C’est un film qui 
joue la carte de la surpuissance, de la 
démesure. Qui s’amuse à confronter ses 
personnages à des menaces à l’échelle 
cosmique, mais sans sombrer dans le 
space opera délirant. Les émotions sont 
bien humaines, à notre échelle. La der-
nière apparition de Carrie Fisher (dispa-
rue en décembre 2016) est terrassante. 
Star Wars : L’Ascension de Skywalker 
est un blockbuster vertigineux : un som-
met de cinéma mythologique dont on 

reparlera encore dans vingt  ans.  
Minimum. Tout en étendant l’univers 
de Star Wars (les nouveaux personnages 
sont canon, comme Zorri Bliss, chas-
seuse de primes stylée jouée par Keri 
Russell) le film tient aussi sa promesse 
de terminer l’histoire des Skywalker, et 
de ne pas jouer une fois de plus les pro-
longations sur le mode « à suivre dans un 
autre film ». Une époque se termine. Un 
cycle s’achève. À partir de maintenant, 
tout est possible. Star Wars attend ses 
nouvelles légendes. 
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FOCUS 

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER
Réalisation : J. J. Abrams 
Avec : Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega… 
Genre : Science-fiction 
Durée : 2 h 35

SORTIE : 18 DÉCEMBRE
3D

Daisy Ridley, Oscar Isaac,  
et John Boyega.
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EN FAMILLE
LES FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE À NE PAS RATER CE MOIS-CI LES FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE À NE PAS RATER CE MOIS-CI

La Reine des Neiges II
Genre : Aventure / Durée : 1 h 43

À L’AFFICHE

Impossible de passer à côté de la suite de La Reine 
des Neiges en cette fin d’année. Mais pas d’inquié-

tude : Disney a mis le paquet pour que le film soit à 
la hauteur de son statut d’évènement cinéma. Elsa, 
Anna, Kristoff (sans oublier Sven et Olaf) partent à la 
découverte d’un royaume oublié où règne l’automne 

afin de calmer la colère des quatre éléments qui ont 
ravagé le royaume d’Arendelle… Les animateurs de 
Disney sont au sommet de leur art (c’est l’un des 
films les plus riches de l’histoire du studio), le scé-
nario est bourré de surprises… Et oui, les chansons 
aussi sont au top !

Les Incognitos
Genre : Comédie, action / Durée : NC

SORTIE : 25 DÉCEMBRE

Mélange entre James Bond et Les Indestructibles, 
Les Incognitos met en scène Lance Sterling, un 

super agent secret, et Walter Beckett, un jeune in-
venteur créatif, qui pourchassent un génie du crime 
organisé. Lance est relax, cool et il a du style. Walter 
est… tout l’inverse. Quand Walter transforme Lance 

en pigeon, les deux acolytes vont devoir unir leurs 
forces pour sauver le monde d’un grand danger. Les 
Incognitos est la nouvelle merveille des studios Blue 
Sky (L’Âge de glace, Rio), une parodie des films d’es-
pionnage menée à un train d’enfer sur la musique 
stimulante du Britannique Mark Ronson. 
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EN FAMILLE
LES FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE À NE PAS RATER CE MOIS-CI LES FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE À NE PAS RATER CE MOIS-CI

La Famille Addams
Genre : Comédie, fantastique / Durée : 1 h 28

SORTIE : 4 DÉCEMBRE

Tintintintin… Clac ! Clac ! Bon, d’accord, diffi cile de 
reproduire à l’écrit le fameux thème de La Famille 

Addams. Car la famille la plus drôlement bizarre jamais 
vue est de retour sur grand écran dans une version ani-
mée. Gomez et Morticia Addams, installés dans leur ravis-
sant manoir gothique perdu dans les brumes d’un marais, 
découvrent que leur famille est menacée par la ville rose 
bonbon voisine, nommée Assimilation… Tourné par les au-
teurs du très incorrect Sausage Party, La Famille Addams 
plaira à tout le monde, petits et grands !

Vic le Viking
Genre : Aventure / Durée : NC

SORTIE : 18 DÉCEMBRE

Vic est moins fort et courageux que sa prestigieuse 
lignée. Le jour où il découvre une épée qui a le pou-

voir de changer toute chose en or, il ne trouve pas mieux 
que de statufi er sa mère ! Pour mettre fi n au sortilège, il 
embarque les siens pour un long périple vers une île my-
thique du Grand Nord où se trouverait la solution à ses pro-
blèmes… Inspiré du personnage créé par Runer Jonsson 
(qui a déjà donné lieu à une série et un fi lm d’animation), 
Vic le Viking bénéfi cie d’une animation délicate et d’un 
message positif. Idéal pour toute la famille !

Le Cristal magique
Genre : Aventure / Durée : 1 h 21

SORTIE : 11 DÉCEMBRE

Une courageuse petite hérissonne et son ami écu-
reuil partent en quête d’un cristal capable de sauver 

le petit peuple de la sécheresse. Mais ce cristal se 
trouve au cœur du royaume des ours… Un périlleux 
voyage commence ! Venu d’Allemagne et adapté d’un 
classique de la littérature jeunesse, ce palpitant fi lm 
à l’animation très soignée (on jurerait voir des marion-
nettes prendre vie) s’adresse en priorité aux plus petits, 
mais les adultes y trouveront aussi un joli message sur 
l’acceptation de soi, l’amitié, et comment affronter les 
épreuves de la vie… 

Le Voyage du Prince
Genre : Aventure / Durée : 1 h 17

SORTIE : 4 DÉCEMBRE

Après avoir perdu une bataille, le vieux prince d’un 
royaume s’échoue sur le rivage d’une civilisation 

bien plus évoluée. Des scientifi ques essaient de l’étu-
dier, mais seul le jeune Tom semble capable de le com-
prendre… Réalisé par Jean-François Laguionie (L’Île 
de Black Mor) et situé dans le même univers que Le 
Château des singes (1999) avec ses hommes-singes 
évolués, Le Voyage du Prince est une fable magnifi que 
sur la peur et l’écoute d’autrui. Son univers visuel et 
musical, absolument incroyable, nous entraîne littéra-
lement dans un autre monde.
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C’est le nombre de fois où l’Oscar lui a échappé. 
En 1996, pour Peur primale, deux ans plus tard 

pour American History X et enfi n en 2015 pour son 
second rôle d’acteur de théâtre intransigeant

et prétentieux dans Birdman. 

3

L’actu
Vingt ans après Au nom d’Anna, son premier long-métrage en 
tant que réalisateur, Edward Norton repasse derrière la caméra 
avec Brooklyn Affairs. Il joue également dans ce polar vintage, 
qui se déroule dans le New York des années 50, le personnage 
de Lionel Essrog, un détective malin et charmant atteint du 
syndrome de Gilles de La Tourette.

L’actu 
Toujours dans sa recherche de rôles jusqu’au-boutistes, Robert Pattinson 
incarne dans The Lighthouse un marin d’eau douce obligé de travailler sous 
les ordres d’un vieux loup de mer. Un fi lm radical en noir et blanc rappelant 
le cinéma expressionniste allemand des années 30 dans lequel l’acteur 
délivre une prestation hallucinante. Et hallucinée.

ROBERT 
PATTINSON

Le parcours
Né à Boston, aux États-Unis, en 1969, 
Edward Norton se passionne très vite pour 

les arts dramatiques. En 1996, il obtient son 
premier grand rôle face à Richard Gere dans 
Peur primale où il incarne un jeune homme 
accusé de meurtre. Trois ans plus tard, il casse 
la baraque aux côtés de Brad Pitt dans Fight 
Club de David Fincher, un fi lm devenu culte.

Le fi lm culte
Twilight, chapitre I : Fascination. C’est le 

déclencheur de la « R-Pattz » (comme le surnomme 
ses fans) mania. Le premier opus d’une saga 
générationnelle façon Roméo et Juliette à la sauce 
vampire. Cinq fi lms où se confondent le cinéma et 
la réalité, Robert Pattinson et sa partenaire Kristen 
Stewart ayant vécu une idylle surmédiatisée à l’époque.

BROOKLYN AFFAIRS
Réalisation : Edward Norton
Avec : Edward Norton, Bruce 
Willis, Gugu Mbatha-Raw…
Genre : Polar
Durée : 2 h 24

SORTIE : 4 DÉCEMBRE

THE LIGHTHOUSE
Réalisation : Robert Eggers
Avec : Robert Pattinson, Willem 
Dafoe, Valeriia Karaman…
Genre : Fantastique
Durée : 1 h 50

SORTIE : 18 DÉCEMBRE

Il est désormais le septième interprète de 
Batman au cinéma. Après Adam West, Michael 
Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian 

Bale et Ben Affl eck… The Batman, réalisé par 
Matt Reeves, est annoncé pour juin 2021.

7

PAR MATHURIN MOREAU

ŒIL POUR ŒIL

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT18

Le parcours
Avant d’être la 
coqueluche du cinéma 

d’auteur, Robert Pattinson 
a débuté dans la saga Harry 
Potter en 2005 dans le rôle de 
Cedric Diggory. En 2012, David 
Cronenberg vient le chercher 
pour Cosmopolis et casse son 
image d’idole à midinettes. 
Cinq ans plus tard, c’est dans 
l’azimuté Good Time qu’il trouve 
le rôle de la maturité.

Le fi lm culte
Croix gammée sur 
le torse, crâne rasé, 

blouson noir… En 1998, 
Edward Norton est Derek 
Vinyard, un néo-nazi 
cherchant la rédemption dans 
le très poignant American 
History X. Le rôle le révèle 
au grand public, un an 
avant la consécration Fight 
Club. Une performance avec 
transformation physique
et nomination aux Oscars. EDWARD

NORTON
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BLACK CHRISTMAS
SORTIE : 11 DÉCEMBRE

Le fi lm original du même nom, avec Keir Dullea (l’astronaute de 
2001, l’odyssée de l’espace), est sorti en 1974 au Canada où il 
jouit d’un certain culte, comme aux États-Unis. Au point d’avoir 
déjà fait l’objet d’un remake en 2006 ! Il faut dire que le sujet est 
très nord-américain puisqu’on y suit une sororité de campus sous la 
menace d’un mystérieux et terrible tueur en série pendant la période 
de Noël. Il y a quelque chose de Scream dans cette traque obses-
sionnelle non dénuée d’humour noir qui marque le retour au premier 
plan d’Imogen Poots, remarquée dans Knight of Cups et Green Room.

LES ENVOÛTÉS 
SORTIE : 11 DÉCEMBRE

Trois ans après la réjouissante comédie Tout de suite maintenant, 
Pascal Bonitzer se frotte au fantastique avec cette adaptation d’une  
nouvelle de Henry James. Sara Giraudeau (enfi n dans un premier 
rôle) est l’héroïne de ce thriller qui met en scène une journaliste 
intriguée par un phénomène surnaturel. Elle entend parler coup sur 
coup de deux personnes qui ont vu un de leurs proches au moment 
de sa mort : sa meilleure amie (Anabel Lopez) et un mystérieux 
peintre dont elle tombe amoureuse (Nicolas Duvauchelle). Dès lors, 
elle n’aura de cesse d’organiser leur rencontre tout en la redoutant. 

KALÉIDOSCOPE
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IT MUST BE HEAVEN 
SORTIE : 4 DÉCEMBRE

À Nazareth, le cinéaste Elia Suleiman tente de s’installer face à 
un voisin un peu envahissant. Mais, bien vite, le désir de monter 
son fi lm le reprend et il se met en quête d’un fi nancement. Une 
première escale à Paris lui fait croire qu’il a trouvé le paradis avant 
de se voir refuser son projet par un producteur. Il s’envole alors 
pour New York… Avec son personnage à la Tati, Elia Suleiman 
offre une vision à la fois burlesque et grave de son statut d’éternel 
exilé. Auréolé d’une mention spéciale du jury au dernier Festival de 
Cannes, son fi lm rappelle le meilleur d’Intervention divine (2002). 

SEULES LES BÊTES
SORTIE : 4 DÉCEMBRE

Dominik Moll, spécialiste français du thriller glacé et hitchcockien 
(Harry, un ami qui vous veut du bien, Lemming) revient avec ce 
suspense étonnant, mettant en scène l’enquête sur la disparition 
mystérieuse d’une femme en pleine montagne. Les destins de cinq 
personnages, liés de plus ou moins loin à la disparue, vont alors se 
percuter. Reposant sur une étonnante structure narrative qui multiplie 
les allers-retours temporels, Seules les bêtes plaque une atmosphère 
de magie et de sorcellerie sur des images de campagne française 
enneigée, confi rmant le goût de son auteur pour la poésie iconoclaste. 

POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES
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LE LAC AUX OIES SAUVAGES
SORTIE : 25 DÉCEMBRE

Sélectionné en compétition au Festival de Cannes, Le Lac aux oies 
sauvages a créé le buzz en raison de la présence de Quentin Tarantino
lors de sa présentation offi cielle. Cette anecdote révèle beaucoup 
de choses sur l’attente suscitée par le nouveau fi lm du Chinois Diao 
Yinan, remarqué avec Black Coal qui lui avait valu l’Ours d’or à 
Berlin en 2014. Le cinéaste américain a eu le nez creux : avec cette 
cavale d’un gangster, pris entre plusieurs feux, Diao Yinan signe un 
grand néo-polar à la mise en scène majestueuse. Tout pour plaire 
au réalisateur de Reservoir Dogs et de Pulp Fiction.

KALÉIDOSCOPE
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LA VÉRITÉ 
SORTIE : 25 DÉCEMBRE

Juste après avoir remporté la Palme d’or au Festival de Cannes pour 
Une affaire de famille en 2018, Hirokazu Kore-Eda a relevé le défi  
de tourner un fi lm en France et en français. La Vérité, c’est le titre 
de l’autobiographie qu’une célèbre actrice, interprétée par Catherine 
Deneuve, vient d’écrire. Pour l’occasion, sa fi lle (Juliette Binoche) 
exilée aux États-Unis revient, en famille, célébrer l’exploit maternel... 
pour mieux se rendre compte que le témoignage est truffé de men-
songes. Un fi lm aussi cinglant sur le monde du cinéma qu’universel 
sur l’incapacité de communiquer en famille.

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

LA VIE INVISIBLE D’EURÍÍDICE GUSMÁÁO 
SORTIE : 11 DÉCEMBRESORTIE : 11 DÉCEMBRE

Âgées de 18 et 20 ans, Euridice et Guida sont deux sœurs qui 
ont grandi dans une famille modeste de Rio de Janeiro. La plus 
jeune s’imagine en pianiste de renom, l’aînée rêve du grand amour. 
Cherchant à fuir la domination étouffante de leur père, elles vont 
se retrouver éloignées par les aléas du destin, imaginant chacune 
à distance la vie de l’autre. Karim Aïnouz (Madame Sata) signe (Madame Sata) signe (Madame Sata)
un mélo fl amboyant, aussi bouleversant que charnel, porté par 
deux immenses comédiennes : Carol Duarte et Julia Stockler. Un deux immenses comédiennes : Carol Duarte et Julia Stockler. Un 
grand fi lm féministe, couronné du prix Un certain regard à Cannes.grand fi lm féministe, couronné du prix Un certain regard à Cannes.

LA SAINTE FAMILLE
SORTIE : 25 DÉCEMBRESORTIE : 25 DÉCEMBRE

Sept ans après Au galop, le comédien Louis-Do de Lencquesaing 
repasse derrière la caméra avec ce fi lm où il incarne un universitaire 
qui se retrouve nommé ministre de la Famille… alors que lui-même 
semble totalement dépassé par les évènements qui secouent la 
sienne. Une comédie douce-amère où des non-dits longtemps en-
fouis vont peu à peu exploser à la fi gure des protagonistes et pour 
laquelle le cinéaste a su s’entourer d’une belle distribution, Marthe 
Keller, Laura Smet, Thierry Godard et Léa Drucker en tête.Keller, Laura Smet, Thierry Godard et Léa Drucker en tête.
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APRÈS UNE TRILOGIE EXPÉRIMENTALE FRISANT L’ABSTRACTION, LE GRAND TERRENCE 
MALICK REVIENT À PLUS DE LINÉARITÉ SANS RIEN PERDRE DE SA VERVE MYSTIQUE 

AVEC CE DRAME SUR FOND DE SECONDE GUERRE MONDIALE.
PAR JACQUES PONT-NEUF

ZOOM SUR...

rouge, fi lm de guerre élégiaque où tout le gratin hollywoo-
dien s’était pressé pour fi gurer dans le cadre : Sean Penn, 
Adrien Brody, George Clooney, Nick Nolte ou encore Woody 
Harrelson. Depuis, Malick opère un véritable marathon et 
s’est fait moins rare. Un changement de rythme qui lui a 
valu une Palme d’or en 2011 pour The Tree of Life avec 
un Brad Pitt en père très autoritaire dans l’Amérique des
fi fties. Un fi lm qui quittait facilement le plancher des vaches 
pour les confi ns de la galaxie dans une sorte de transe sen-
sorielle sidérante. Lors de la présentation offi cielle du fi lm 
sur la Croisette, les photographes étaient tenus de laisser 
leur appareil en berne afi n de respecter la discrétion de l’in-
téressé. Toujours ce souci d’invisibilité.

Le titre de ce dixième long-métrage de l’américain Terrence 
Malick se confond avec la personnalité même de son auteur. 
Malick, qui raconte ici le calvaire d’un paysan autrichien 
perché dans un petit village des montagnes ayant défi é le 
nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, est, en effet, 
un homme secret, qui aime à se cacher des « autres » (les 
médias majoritairement) et cultive sciemment le mystère 
autour de sa propre personne (très peu de portraits, pas de 
déclarations ni d’interviews…) Après des débuts tonitruants 
et deux fi lms très remarqués, La Balade sauvage en 1973, 
sorte de Bonnie and Clyde new age suivi des incandescentes 
Moissons du ciel en 1978, il faudra donc attendre la toute 
fi n du XXe siècle pour le voir réapparaître avec La Ligne 
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August Diehl.

UNE VIE CACHÉE
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Une œuvre qui ne laisse pas indifférent
Les fi lms récents de Terrence Malick gorgés de mysticisme, 
portés par des voix off s’interrogeant sur le sens de la vie 
et une caméra qui fl otte constamment dans les airs, sont 
des objets particuliers qui fascinent autant qu’ils peuvent 
rebuter. Qu’importe, on ne reste jamais indifférent devant 
un fi lm de cet auteur. Une vie cachée revient toutefois à une 
narration plus linéaire, après une trilogie volontairement 
expérimentale frisant l’abstraction : À la merveille, Knight 
of Cups et Song to Song. Le récit est inspiré de la vie de 
Franz Jägerstätter, un paysan vivant au cœur des montagnes 
autrichiennes. Mari et père, l’homme très religieux, rejette 
les idéaux de l’occupant nazi qui annexe son pays en 1938. 
Si l’ensemble des Autrichiens est favorable à Hitler (99,73 
% d’entre eux se prononcent alors en faveur de l’adhésion 
au Troisième Reich), Franz refuse catégoriquement de se 
battre au sein de la Wehrmacht et de tuer au nom d’une 
idéologie jugée «  satanique et païenne  ». L’homme s’en-
tête et se retrouve d’abord exclu au sein de sa propre com-
munauté, avant d’être emprisonné en attendant une mort 
certaine. Dans sa cellule, l’homme a plusieurs fois l’occa-
sion de faire machine arrière, ses geôliers le pressant de se 
raviser, mais plongé dans sa lecture de la Bible, Franz est 
conforté dans ses convictions. 

Comme une prière
Une vie cachée s’articule tout entier comme la longue prière 
d’un homme dans la tourmente, tiraillé de l’intérieur, met-
tant constamment au défi  sa propre foi. « Pourquoi s’obstiner

puisque le monde est plus fort que nous ? » se demande 
ainsi sa femme, consciente que le drame qui s’annonce sera 
aussi inutile qu’irréversible. Une idée démentie en toute fi n 
de récit par une citation de George Elliot qui donne égale-
ment son titre au fi lm : « Si les choses ne vont pas aussi 
mal pour vous et pour moi qu’elles eussent pu aller, remer-
cions-en pour une grande part ceux qui vécurent fi dèlement 
une vie cachée et qui reposent dans des tombes que per-
sonne ne visite plus. » C’est justement au-dessus de cette 
sépulture que ce long-métrage tout entier vient se poser.

Digne face à l’adversité
Franz Jägerstätter est incarné avec fi èvre et ferveur par l’acteur 
allemand August Diehl, 43 ans, découvert dans Inglourious
Basterds de Quentin Tarantino en 2009, et vu depuis 
dans Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck, L’Empereur de 
Paris de Jean-François Richet ou encore Kursk de Thomas
Vinterberg. La caméra de Terrence Malick ne le lâche jamais, 
parvient à capter ses moindres émotions, hésitations, erre-
ments, emportements… Elle regarde cet homme tomber, se 
relever pour tenter de rester digne face à une adversité qui 
l’obligerait à trahir ses convictions. Dire que ce parcours 
a des allures de chemin de croix et que Franz se substi-
tue à la fi gure christique relève de l’euphémisme. Terrence 
Malick vise plus que jamais la transcendance. Le cinéaste 
qui n’arrête décidemment plus vient d’ailleurs de terminer 
le tournage d’une vie de Jésus avec Matthias Schoenaerts. 
La quête spirituelle du cinéaste est sans limite. 
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August Diehl 
et Valerie Pachner.

Valerie Pachner.

UNE VIE CACHÉE

UNE VIE CACHÉE
Réalisation : Terrence Malick
Avec : August Diehl, Valerie Pachner,
Matthias Schoenaerts, Bruno Ganz…
Genre : Drame, biopic
Durée : 2 h 53

SORTIE : 11 DÉCEMBRE
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À  droite, Patrick Bruel, alias César, yeux rieurs, 
sourire enjôleur, bagout irrésistible de Matamore. 
À gauche, Fabrice Luchini, alias Arthur, trop 
sérieux, fatigué, engoncé dans ses habitudes, 

mais bon copain quand même. Deux amis d’enfance 
différents mais inséparables, ayant choisi des voies 
dissemblables (l’un cigale, l’autre fourmi) mais qui forment 
ensemble un superbe duo de cinéma. Matthieu Delaporte 
et Alexandre de La Patellière, les auteurs du Prénom, 
réinventent ici les fi gures du clown triste et de l’Auguste 
en prenant pour point de départ un quiproquo digne du 
cinéma de Francis Veber (La Chèvre, L’Emmerdeur) : alors 
qu’Arthur, médecin, apprend que son ami César sou� re 
d’un cancer incurable et s’apprête à le lui dire, il n’y 
parvient fi nalement pas et… César croit que c’est Arthur qui 
est mourant ! Le jouisseur, ignorant que le mal le ronge, va 

alors entraîner son ami dans une ronde de fêtes, de 
réjouissances, de folies diverses, pour le faire profi ter à 
fond des derniers mois de sa vie, sans se douter qu’il s’agit 
en réalité de son ultime tour de piste. D’un sujet grave, le 
tandem Delaporte-de La Patellière a tiré une comédie 
swinguante et pleine d’allant, qui retrouve l’esprit, grave 
et léger à la fois, des fi lms d’Yves Robert écrits par Jean-
Loup Dabadie dans les années 70 (Un éléphant, ça trompe 
énormément et Nous irons tous au paradis), dans lesquels des 
quinquagénaires faisaient le bilan de leur existence, un 
sourire doux-amer aux lèvres. Démarrant sur les chapeaux 
de roues, tel un buddy-movie staccato, Le meilleur reste à 
venir fait ensuite feu de tout bois, passe de l’allégresse à la 
gravité, du rire aux larmes, avec élégance, toujours à bonne 
distance. Un modèle de comédie populaire sophistiquée.

Le meilleur reste à venir 
LE DUO FABRICE LUCHINI-PATRICK BRUEL FAIT DES ÉTINCELLES DANS 

CETTE COMÉDIE DOUCE-AMÈRE OÙ DEUX COPAINS D’ENFANCE 
COURENT APRÈS LE TEMPS PERDU. 

PAR CÉDRIC PAGE 

bonnes raisons d’y aller3

COUP DE CŒUR

1. Pour son duo d’acteurs 
Fabrice Luchini et Patrick 
Bruel se retrouvent à l’écran 
près de trente-cinq ans après 
P.R.O.F.S. et rejoignent la 
lignée des grands duos de 
cinéma, celle des Depardieu/
Richard. Jouant de leurs 
natures contraires, ils révèlent 
une épatante alchimie 
naturelle. 

2. Parce qu’on rit 
et qu’on pleure 
C’est l’un des exercices 
les plus délicats qui soit : 
contrebalancer le rire par les 
larmes, continuer à amuser 
tout en parlant de choses 
graves. Delaporte et de La 
Patellière ont réussi ce tour 
de force : un fi lm léger (mais 
profond) sur un sujet grave.

3. Pour Zineb Triki 
Comment exister face au duo 
Bruel-Luchini ? Plutôt que 
de faire appel à une comique 
survoltée, les réalisateurs ont 
choisi une tragédienne. Zineb 
Triki, connue pour son rôle de 
Nadial El Mansour dans la 
série Le Bureau des légendes, 
apporte au fi lm sa force 
tranquille. 

LE MEILLEUR RESTE
À VENIR
Réalisation : Matthieu Delaporte et 
Alexandre de La Patellière
Avec : Fabrice Luchini, Patrick Bruel, 
Zineb Triki…
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 57

SORTIE : 4 DÉCEMBRE
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Zineb Triki, Patrick Bruel 
et Fabrice Luchini.

Zineb Triki, Patrick Bruel Zineb Triki, Patrick Bruel Zineb Triki
et Fabrice Luchini.
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Avant d’entamer une carrière au cinéma devant, 
puis derrière la caméra, Valérie Donzelli a sui-
vi des études d’architecture. Soit le métier 
qu’exerce son personnage, Maud Crayon, dans 

Notre dame, sa cinquième réalisation, quatre ans après la 
présentation houleuse de Marguerite et Julien en compé-
tition au Festival de Cannes. Tout sauf un hasard puisque 
l’actrice-réalisatrice renoue ici avec ce qui a fait le sel de 
son cinéma depuis son premier long-métrage, le délirant 
La Reine des pommes : des récits inspirés par les aléas 
heureux ou plus douloureux de sa propre vie, ses amis, 
ses amours, ses emmerdes, avec en point d’orgue le beau 
succès en salles de La guerre est déclarée en 2011. Le tout 
avec une excentricité qui, tout en racontant les aspects 
les plus rugueux de son époque (ici, les chaînes infos 
diffusant en boucle des nouvelles plus apocalyptiques les 

unes que les autres et les passants se giflant dans la rue 
pour un oui ou pour un non), les rend poétiques, burlesques 
et d’une drôlerie irrésistible. Dans Notre dame, l’architecte 
qu’elle incarne se retrouve ainsi par un coup du sort 
totalement surréaliste lauréate d’un concours pour réamé-
nager le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un 
défi qu’elle devra affronter dans une course d’obstacles 
permanents – tant professionnels que personnels –, 
puisqu’elle se retrouve à jongler entre les vrais-faux 
retours dans son appartement du père de ses deux enfants 
(Thomas Scimeca), dès que la nouvelle copine de celui-ci 
le largue, et ses retrouvailles avec un amour de jeunesse 
(Pierre Deladonchamps) qui vont profondément la dés-
tabiliser. Un vent de folie douce et ludique souffle sur ce 
Notre dame et l’emmène de manière très jouissive au pays 
de l’imaginaire roi.

Notre dame
VALÉRIE DONZELLI SE MET EN SCÈNE EN ARCHITECTE CHARGÉE DE RÉAMANÉGER  

LE PARVIS DE NOTRE-DAME DE PARIS. UNE FANTAISIE LUDIQUE  
AU CHARME FOU.

PAR THIERRY LASSELIN

CE FILM VAUT LE COUP D’ŒIL

NOTRE DAME
Réalisation : Valérie Donzelli 
Avec : Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca, 
Bouli Lanners... 
Genre : Comédie 
Durée : 1 h 35

SORTIE : 18 DÉCEMBRE

bonnes raisons d’y aller3
1. Pour sa fantaisie
En seulement cinq films en tant 
que réalisatrice, Valérie Donzelli 
a su imposer une signature 
qu n’appartient qu’à elle : ces 
ruptures de ton et de modes de 
narration qui donnent à voir le 
monde qui nous entoure avec 
un mélange parfait de pudeur 
et de poésie.

2. Pour la richesse 
de son casting
La cinéaste mélange avec 
bonheur les familles de cinéma 
pour constituer la distribution qui 
l’entoure : Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca, Bouli Lanners, 
Virginie Ledoyen, Philippe 
Katherine ou encore Isabelle 
Candelier en Anne Hidalgo plus 
vraie que nature.

3. Pour la beauté de son 
geste féministe
Une femme libre mais dépassée 
par les évènements. Telle est 
Maud Crayon qui doit mener de 
front les soubresauts de ses vies 
personnelle et professionnelle 
et sur laquelle Valérie Donzelli 
pose un regard moderne en ne 
la réduisant jamais à ses seules 
fragilités.

L’AUTRE REGARD

Valérie Donzelli.



IL ÉTAIT UNE FOIS…

LE PÉPLUM LÉGENDAIRE, SIGNÉ RIDLEY SCOTT, QUI A RESSUSCITÉ LA ROME ANTIQUE ET FAIT  
DE RUSSELL CROWE UNE STAR, N’A PAS PRIS UNE RIDE. IL REVIENT AU CINÉMA EN VERSION  

RESTAURÉE. FORCE ET HONNEUR !
PAR BENOÎT SAUMOIS 

G ladiator aurait dû être un 
échec. Pour Hollywood, le 
péplum est mort quelque 
part à la fin des années 60. 

Mort et enterré, sinon ringardisé. Aus-
si, lorsque la sortie de Gladiator, qui 
se déroule dans la Rome antique, est 
annoncée pour le printemps 2000, 
le monde du cinéma est perplexe. 
D’autant que le film est porté par 
un quasi inconnu nommé Russell 
Crowe, venu d’Australie, dont le 
seul titre de gloire est d’avoir fait 
partie du casting de L.A. Confidential 
(1997). C’est Steven Spielberg qui a 
remarqué le scénariste de Gladiator, 
David Franzoni, auteur du script 
d’Amistad (1997). Franzoni a signé 
dans la foulée un contrat pour trois 
nouveaux films avec DreamWorks, le 
jeune studio de Spielberg. En 1998, 
le scénariste écrit le premier jet de 
Gladiator, en mélangeant les intri-
gues de deux péplums légendaires, 

La Chute de l’Empire romain (1964) et 
Spartacus (1960). Ce sera donc l’his-
toire d’un esclave qui défiera Rome, 
au IIe siècle après Jésus-Christ, pen-
dant le règne de Marc-Aurèle, puis 
de son fils l’empereur Commode… 
Les producteurs proposent à Ridley 
Scott de réaliser le film en lui mon-
trant une peinture datant de 1872 du 
Français Jean-Léon Gérôme, intitulée 
Pollice Verso : une immense toile où 
un gladiateur attend dans l’arène le 
signal de l’empereur pour achever 
son adversaire vaincu… Cette image 
a suffi pour allumer l’étincelle dans 
le regard du légendaire réalisateur 
d’Alien, le 8e passager et Blade Runner. 
Scott demande à l’auteur de théâtre 
John Logan (futur créateur de Penny 
Dreadful et scénariste de Skyfall) de ré-
écrire le script afin de lui donner « de 
meilleurs dialogues » : Logan va mus-
cler Gladiator et le transformer en du 
Shakespeare moderne. Le projet, doté 

d’un budget énorme (100 millions de 
dollars) est cependant toujours risqué. 
Le tournage est endeuillé par la mort 
soudaine d’Oliver Reed, qui incarne le 
maître gladiateur Proximo. Il faudra 
réécrire la fin en catastrophe et tour-
ner de nouvelles scènes. Mais lorsque 
le film sort, tout est oublié : c’est un 
triomphe public et critique, Russell 
Crowe et Joaquin Phoenix deviennent 
des stars. Gladiator remporte cinq 
Oscars, dont celui du meilleur film et 
du meilleur acteur pour Crowe. Le pé-
plum ressuscite à Hollywood. Des films 
comme Troie (2004) ou Le Roi Arthur 
(2004), des séries come Rome (2005) 
doivent énormément à Gladiator. 
Vingt ans après, le péplum de Ridley 
Scott n’a pas vieilli et résonne tou-
jours aussi fort, comme un monument 
de cinéma prêt à défier les siècles. 
Comme le dit Maximus avant la ba-
taille : « Ce que nous faisons dans la 
vie résonne dans l’éternité. »

VENDREDI

13 
DÉCEMBRE

À 20 HGladiator

Le vendredi 13 décembre 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.

En 2019, le Ballet du Bolchoï célèbre les 100 ans de la pre-
mière représentation de Casse-Noisette sur sa scène histo-
rique, un spectacle enchanteur que la célèbre troupe mosco-

vite a donné à voir plus de 700 fois depuis sa création ! L’œuvre 
virtuose composée par Tchaïkovski est de retour sur grand 
écran pour ravir toute la famille pendant les fêtes. Contrai-
rement à une idée reçue, Tchaïkovski n’a pas repris littérale-
ment le conte d’Hoffmann mais son adaptation française par 
Alexandre Dumas, Histoire d’un casse-noisette, sensiblement 
différente du texte original et qui est devenue une référence. 
Petit rappel de l’intrigue. La veille de Noël, le mystérieux oncle 
Drosselmeyer apporte des cadeaux pour les enfants. La petite 
Marie s’entiche d’un casse-noisette en forme de bonhomme que 
son frère Fritz fi nit par casser. Après l’avoir réparé, Marie se 
couche, puis se réveille à minuit, intriguée par des bruits émis 
par des souris. Elle est soudainement rétrécie et se retrouve 
au beau milieu d’une guerre entre le Roi des souris et Casse-

Noisette qui a pris vie. Au terme de ce combat homérique qui le 
voit tuer son opposant, Casse-Noisette se transforme en prince 
charmant dont Marie devient l’amoureuse. À moins que tout 
ceci n’ait été qu’un rêve… La rayonnante Margarita Shrayner,
première danseuse du Bolchoï, est l’interprète idéale de
Marie, mélange d’innocence et de détermination à laquelle 
elle apporte sa grâce. Face à elle, Semyon Chudin, révélé par 
le rôle de Lucentio dans La Mègère apprivoisée, campe un 
Casse-Noisette étourdissant de sensibilité et de poésie, le tout 
magnifi é par la chorégraphie de Youri Grigorovitch. Un plaisir 
pour les yeux (on n’oublie pas les décors féeriques du mythique 
Simon Virsaladze) et, surtout, pour les oreilles : tout le monde a 
entendu dans sa vie, voire fredonné, les célèbres airs du Trépak,
de La Valse des fl eurs ou de La Danse de la fée Dragée, inscrits 
dans la culture populaire. La magie de Casse-Noisette cadre 
parfaitement avec la magie de Noël. Pourquoi se priver d’y 
goûter encore une fois ?

Casse-Noisette
CHORÉGRAPHIE : YOURI GRIGOROVITCH
MUSIQUE : PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI / DURÉE : 2H30

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

DIMANCHE

15 
DÉCEMBRE

À 16H
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SPECTACLES AU CINÉMA

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

Coups de bâtons, avalanche de stratagèmes et autres four-
beries rythment cette comédie incontournable de Molière. 
L’intrigue multiplie les rebondissements autour de Léandre et 
Octave, deux amis en mal d’amour, qui remettent leur des-
tin 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 Chris-
tian Lacroix. Une représentation sublime qui rappelle que la 
Comédie-Française est la maison de Molière. 

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Texte : Molière
Mise en scène : Denis Podalydès
Durée : 2 h 10
12 ET 19 JANVIER À 17H
ET 13 JANVIER À 20H

Le phénomène du rap français arrive au cinéma. Lors-
qu’il rappait ses premiers textes sur les toits de Paris, 
Lomepal ne se doutait pas qu’il irait encore plus haut. 
En deux ans et deux albums, l’hybride FLIP et le populaire
Jeannine, le rappeur s’est mué en un pilier de la néo-chan-
son française. Désormais, il est devenu l’icône christique de 
la pop-spleen, en témoigne ce concert fi lmé à l’AccorHotels 
Arena, diffusé en exclusivité au cinéma et disponible en Dolby 
Atmos. L’occasion idéale de découvrir la réédition de son 
dernier album baptisée Amina.

LOMEPAL : UN CONCERT AU CINÉMA
Durée : 1 h 30
30 JANVIER À 20H
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Ancien danseur et directeur du Ballet du Bolchoï, le pro-
dige Alexeï Ratmansky signe une nouvelle production 
du ballet d’Adolphe Adam. Interprétée par les Étoiles, les
Solistes et le Corps de Ballet de la célèbre compagnie russe, 
Giselle raconte la vengeance d’une jeune paysanne contre 
celui qui l’a délaissée, provoquant sa mort. Les Wilis, les es-
prits vengeurs, jettent un sort à l’indigne Albrecht, le forçant 
à danser jusqu’à l’épuisement. Sortant de sa tombe, la pauvre 
Giselle va tenter d’intervenir pour conjurer le sort… 

GISELLE
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Musique : Adolphe Adam
Durée : 2 h 30
DIMANCHE 26 JANVIER À 16H 
EN DIRECT DE MOSCOU

Giselle va tenter d’intervenir pour conjurer le sort… 

EN DIRECT

La saison 19/20 du Metropolitan Opera signe le grand re-
tour de l’emblématique Porgy and Bess, opéra de George 
et Ira Gershwin qui revient sur la scène new-yorkaise 
trente ans après sa dernière représentation. L’histoire 
de Bess, une femme abandonnée et de Porgy, un mendiant
estropié qui va la secourir. L’occasion de réentendre l’inoubliable
Summertime, tube repris depuis par les plus grands artistes du
XXe siècle parmi lesquels Ella Fitzgerald, Miles Davis, Janis 
Joplin ou encore Norah Jones.

PORGY AND BESS
Musique : George et Ira Gershwin
Mise en scène : James Robinson
Durée : 3 h 40
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 18H55
EN DIRECT DE NEW YORK

EN DIRECT
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ACTUS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

Retrouvez toutes nos actualités et nos offres sur cinemaspathegaumont.com/offres

LES RENDEZ-VOUS CINÉPHILES
EN DÉCEMBRE, 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 :

4 DÉCEMBRE
Sorry we missed you

de Ken Loach

11 DÉCEMBRE
Un monde plus grand
de Fabienne Berthaud

18 DÉCEMBRE
Le Traître 

de Marco Bellocchio

25 DÉCEMBRE
 J’ai perdu mon corps 

de Jérémy Clapin 

30 LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

*Dans la limite des stocks disponibles.

Toutes les grandes histoires ont une fin, celle de la 
saga Skywalker sera à découvrir sur grand écran dès le 
18 décembre au cinema, dans Star Wars : L’Ascension de 
Skywalker. À cette occasion, bénéfi ciez d’une fi gurine LEGO 
Star Wars offerte le 18 décembre* pour toute place moins 
de 14 ans achetée ! 

LEGO 
STAR WARS

Préparez-vous à repartir dans la jungle pour de folles aven-
tures avec la nouvelle équipe désormais culte à la tête de 
la célèbre franchise ! Jumanji : Next Level est à découvrir 
au cinema dès le 4 décembre en 3D, IMAX, 4DX et Dolby 
Cinema ! Pour fêter le retour de nos héros, tentez de remporter 
jusqu’au 10 décembre de nombreux cadeaux dont une Sony 
Xperia 5 ou encore une montre Garmin sur notre site Internet.

JUMANJI : NEXT LEVEL
JEU CONCOURS
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JUMANJI : NEXT LEVEL
JEU CONCOURS

CINÉPASS CADEAU
LE CINÉMA À VOLONTÉ

Faites plaisir à vos proches, offrez l’abonnement
CinéPass ! Comédie, romance, science-
fi ction, drame, action, épouvante, animation, 
fantastique, avec plus de 1 500 fi lms par an(2) à 
 l’affi che, le CinéPass Cadeau donne un accès à 
tous les fi lms, dans plus de 100 cinémas Pathé, 
Gaumont et partenaires partout en France.
Profi tez-en à partir de 135 €(3). Qu’il s’agisse du 
CinéPass - de 26 ans, Solo ou Duo, le CinéPass 
Cadeau promet d’être la surprise incontournable 
de ces fêtes de fi n d’année !

CARTE CADEAU 
5 PLACES DE CINÉMA

Offrez du cinéma aux couleurs de Noël ! C’est le 
cadeau idéal pour faire plaisir sans se tromper : 
simple d’utilisation, facile à offrir, elle donne accès 
à 5 places utilisables dans tous les cinémas Pathé 
et Gaumont.  Pratique, elle s’utilise sur l’application 
mobile, le site Internet, en caisse ou aux bornes 
des cinémas Pathé et Gaumont. 
Vendue au prix de 45 €(3) dans tous les cinémas 
Pathé et Gaumont, La Carte Cadeau sera sans 
conteste adoptée par tous les membres de la 
famille !

(2) Source : Rentrak – Comscore, année 2017.
(3) Offres soumises à conditions, consultez les Conditions Générales de Vente et Conditions Générales d’Abonnement disponibles sur cinemaspathegaumont.com

Offrez du ciné à la carte 
ou à volonté !

*Dans la limite des stocks disponibles.

DÉCOUVREZ VOTRE MENU 
GOURMAND AUX COULEURS 
DE LA SAGA SKYWALKER
Dès le 18 décembre, prenez part à l’aventure en découvrant en 3D, IMAX, 4DX ou Dolby 
Cinema l’épisode fi nal de la saga culte, Star Wars : L’Ascension de Skywalker ! Pour 
apprécier pleinement cette expérience de cinéma exceptionnelle, profi tez d’un menu 
gourmand spécial dès le 11 décembre. À l’occasion de la sortie du fi lm sur tous les 
écrans, bénéfi ciez d’un verre offert* aux couleurs du fi lm pour tout achat d’un menu 
gourmand : 1 Popcorn classique (250cl) et 1 boisson Coca-Cola 50cl (valable sur la 
gamme Coca-Cola, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola sans sucres et Coca-Cola light).
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GUIDE  
DES 
SORTIES
4 décembre      

Jumanji : Next Level
De : Jake Kasdan
Genre : Comédie, aventure
Durée : NC
Avec : Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Karen Gillan…

L’équipe de joueurs-aventuriers retourne dans 
le jeu le plus dangereux du monde pour secourir 
l’un des siens. Sur place, elle est confrontée à un 
monde inattendu. 
Allez-y pour le dépaysement

La Famille Addams
De : Conrad Vernon et Greg 
Tiernan
Genre : Comédie 
Durée : 1 h 27
Avec les voix de : Mélanie Bernier, 
Kev Adams, Alessandra Sublet…

La famille la plus gothique et la plus secrète 
du monde se retrouve exposée quand la petite 
Mercredi entre à l’école du coin et commence 
à y faire des siennes.
Allez-y pour les personnages délirants

Le meilleur reste à venir 
De : Matthieu Delaporte et 
Alexandre de La Patellière
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 57
Avec : Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel, Zineb Triki…

À la suite d’un malentendu, Arthur fait croire qu’il 
est gravement malade à son meilleur ami César, 
alors que c’est celui-ci qui est mourant. Comment 
sortir de ce mensonge ?
Allez-y pour le duo d’acteurs
Disponible en VFST

Brooklyn Affairs
De : Edward Norton
Genre : Policier, drame
Durée : 2 h 24
Avec : Edward Norton, Bruce 
Willis, Alex Baldwin…

New York, années 50. un détective privé 
souffrant du syndrome de La Tourette mène une 
enquête sur la mort d’un ami aux conséquences 
insoupçonnées.
Allez-y pour le New York des fifties.

Le Voyage du prince
De : Jean-François Laguionie et 
Xavier Picard
Genre : Aventure
Durée : 1 h 17

Un vieil homme de sang royal échoue dans un 
endroit inconnu. Il est recueilli par le jeune Tom 
qui lui fait découvrir les mérites de la civilisation 
et ses méfaits.
Allez-y pour le sens du merveilleux

Seules les bêtes
De : Dominik Moll
Genre : Policier, thriller
Durée : 1 h 57
Avec : Denis Ménochet, 
Laure Calamy, Valeria Bruni 
Tedeschi…

À la disparition inexpliquée d’une femme dans les 
Causses, cinq personnes, plus ou moins liées à 
l’affaire, se retrouvent prises dans la tourmente. 
Allez-y pour le suspense

It Must Be Heaven
De : Elia Suleiman
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 42
Avec : Elia Suleiman, Tarik 
Kopty, Kareem Ghneim…

Un réalisateur palestinien voyage pour réunir les 
fonds nécessaires à la production de son prochain 
film qu’on lui ramène sans cesse à la cause 
palestinienne.
Allez-y pour l’humour décalé

Made in Bangladesh
De : Rubaiyat Hossain
Genre : Drame
Durée : 1 h 30
Avec : Rikita Shimu, Novera 
Rahman, Parvin Paru…

Jeune ouvrière dans une usine textile à Dacca, 
Shimu décide avec ses collègues de monter un 
syndicat pour combattre les conditions de travail 
inhumaines.
Allez-y pour le témoignage

Un été à Changsa
De : Zu Feng
Genre : Policier, drame
Durée : 1 h 55
Avec : Zu Feng, Chen Minghao, 
Tianchi Liu…

En enquêtant sur la disparition d’un jeune homme 
dont le bras a été amputé, un inspecteur rencontre 
une femme qui se prétend la sœur de la victime.
Allez-y pour l’ambiance étrange

11 décembre 

Docteur ?
De : Tristan Séguéla
Genre : Comédie
Durée : 1 h 29
Avec : Michel Blanc, Hakim 
Jemili…

Un médecin de nuit se blesse malencontreusement. 
Il décide de faire équipe avec un livreur rencontré 
par hasard, qui va devoir le suppléer. 
Allez-y pour le comique de situation
Disponible en VFST

Black Christmas
De : Sophia Takal
Genre : Horreur
Durée : NC
Avec : Imogen Poots, Aleyse 
Shannon, Brittany O’Grady…

Les vacances de Noël débutent. À la disparition 
d’une de leurs amies, des étudiantes deviennent 
la cible d’un mystérieux et terrible tueur en série. 
Allez-y pour avoir peur

Les Envoûtés
De : Pascal Bonitzer
Genre : Drame
Durée : 1 h 41
Avec : Sara Giraudeau, Nicolas 
Duvauchelle, Nicolas Maury...

Pigiste pour un magazine féminin, Coline est 
chargée d’aller interviewer un artiste retiré du 
monde qui aurait vu le fantôme de sa mère.
Allez-y pour Sara Giraudeau

Une vie cachée
De : Terrence Malick
Genre : Drame, biopic
Durée : 2 h 53
Avec : August Diehl, Valerie 
Pachner, Maria Simon…

Un paysan autrichien paisible refuse de faire la 
guerre. Déclaré coupable de trahison par le régime 
nazi, il est enfermé en attendant son jugement.
Allez-y pour l’histoire vraie

Le Cristal magique
De : Nina Wels et Regina Welker
Genre : Comédie
Durée : 1h21

Bantour, le roi des ours, a dérobé le Cristal magique 
qui a le pouvoir d’irriguer la forêt. Amy l'hérissonne 
et son ami Tom l’écureuil vont tenter de le récupérer.
Allez-y pour la morale écolo

L’AUTRE  
REGARD

3D

COUP DE  
CŒUR

3D
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La Vie invisible 
d’Eurídice Gusmáo
De : Karim Aïnouz
Genre : Drame
Durée : 2 h 19
Avec : Carol Duarte, Julia 
Stockler, Gregório Duvivier…

Rio de Janeiro en 1950. Deux sœurs inséparables, 
Eurídice et Guida, sont amenées par leur intraitable 
père à suivre leurs voies séparément.
Allez-y pour le romanesque

Lilian
De : Andreas Horvath
Genre : Aventure, drame
Durée : 2 h 10
Avec : Patrycja Planik…

Une jeune femme, sur le point d’être expulsée, 
décide de quitter New York pour rejoindre la Russie 
à pied via l’Alaska et le détroit de Behring.
Allez-y pour l’incroyable histoire vraie

Lola vers la mer
De : Laurent Micheli
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 30
Avec : Mya Bollaers, Benoît 
Magimel…

À la mort de sa mère, Lola, jeune fille transgenre, 
renoue avec son père pour se faire opérer. Ils 
entament un périple compliqué vers la côte belge.
Allez-y pour la jeune Mya Bollaers 

Il était une fois… Gladiator
De : Ridley Scott
Genre : Aventure, drame
Durée : 2 h 35
Avec : Russell Crowe, Joaquin 
Phoenix, Connie Nielsen…

À son arrivée au pouvoir, l’empereur Commode décide 
de se débarrasser du général Maximus dont il jalouse 
l’affection que lui portait son père, Marc Aurèle.
Allez-y pour Russell Crowe 
Projection unique le 13 décembre à 20h dans 
votre cinéma

18 décembre 
Star Wars : L’Ascension 
de Skywalker
De : J. J. Abrams
Genre : Science-fiction
Durée : 2 h 35
Avec : Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac…

Rey poursuit son apprentissage de la Force. Avec 
ses compagnons, elle affronte de nouveaux dangers. 
L’enjeu : le destin de la Galaxie. 
Allez-y pour vivre l'aventure finale

Notre dame
De : Valérie Donzelli
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35
Avec : Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas 
Scimeca…

Sur un énorme malentendu, une architecte un peu 
paumée remporte un grand concours lancé par  
la Mairie de Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame.
Allez-y si vous aimez Paris
Disponible en VFST

Vic le Viking
De : Éric Cazes
Genre : Aventure 
Durée : NC

Le chef du village viking récupère une épée magique 
qui transforme tout en or. C’est l’hystérie ! Le jeune 
Vic va essayer de briser ce sortilège.
Allez-y pour la rigolade

The Lighthouse
De : Robert Eggers
Genre : Thriller
Durée : 1 h50
Avec : Willem Dafoe, Robert 
Pattinson…

Fin du XIXe siècle, en Nouvelle-Angleterre. Un jeune 
homme rejoint un phare où va il cohabiter plusieurs 
mois avec le gardien, taciturne et menaçant.
Allez-y pour la mise en scène

25 décembre 
Rendez-vous chez  
les Malawas
De : James Huth
Genre : Comédie 
Durée : 1 h 33
Avec : Christian Clavier, Michaël 
Youn, Ramzy Bedia, Sylvie Testud…

Quatre stars (jouées par Christian Clavier, Sylvie 
Testud, Ramzy Bedia et Michaël Youn) partent à 
la rencontre d’une tribu isolée dans le cadre d’une 
émission de télévision.
Allez-y pour le show Clavier
Disponible en VFST

Charlie’s Angels
De : Elizabeth Banks
Genre : Comédie, action 
Durée : 1 h 59
Avec : Kristen Stewart, Naomi 
Scott, Ella Balinska…

Plusieurs Bosley dirigent l’agence Townsend, 
devenue internationale. Trois de leurs agent(e)s 
endossent des identités multiples pour coffrer les 
méchants.
Allez-y pour le nouveau casting

Cats
De : Tom Hooper
Genre : Comédie musicale
Durée : NC
Avec : Francesca Hayward, 
Jennifer Hudson, Taylor Swift…

Une fois par an, lors d’une nuit mémorable, les 
Jellicle Cats organisent leur grand bal au cours 
duquel un des membres est choisi pour renaître 
dans une autre vie.
Allez-y pour la féérie et la musique

Les Incognitos
De : Nick Bruno et Troy Quane
Genre : Comédie, action
Durée : NC

Le super espion Lance Sterling fait équipe avec 
le scientifique Walter Beckett, maître dans 
l’art d’imaginer des gadgets aussi efficaces 
qu’impressionnants. 
Allez-y si vous avez aimé Les Indestructibles

La Vérité
De : Hirokazu Kore-Eda
Genre : Drame
Durée : 1 h 47
Avec : Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, Ethan Hawke…

Une grande star de cinéma publie ses mémoires. 
Cela provoque des retrouvailles avec sa fille 
scénariste qui vont rapidement tourner au vinaigre.
Allez-y pour Deneuve et Binoche

Le Lac aux oies sauvages
De : Diao Yinan
Genre : Policier
Durée : 1 h 50
Avec : Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao 
Fan…

Un voyou traqué par la police et les membres d’un 
gang rival rencontre une prostituée avec laquelle il 
va tenter d’infléchir la courbe de la fatalité.
Allez-y pour le choc esthétique

La Sainte Famille
De : Louis-Do de Lencquesaing
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 30
Avec : Louis-Do de Lencquesaing, 
Marthe Keller, Laura Smet…

Entre sa mère envahissante et son épouse distante, 
Jean a fort à faire. Tâche d’autant plus complexe 
qu’il vient d’être nommé ministre de la Famille… 
Allez-y pour l'humour 

L’AUTRE  
REGARD

13 décembre 

3D
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Jay Roach (Austin Powers) 
s’inspire de l’histoire vraie
de Roger Ailes, cofondateur
de la chaîne américaine Fox 
News, accusé de harcèlement 
sexuel. John Lithgow l’incarne 
face à Nicole Kidman, 
Charlize Theron et Margot 
Robbie.

De : Jay Roach / Genre : Biopic / Avec : 
Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot 
Robbie… 

SCANDALE

22 janvier 

1945. Un petit garçon 
solitaire a pour ami 
imaginaire... Adolf Hitler. Sa 
vision antisémite du monde 
est mis à l’épreuve quand il 
découvre que sa mère cache 
une enfant juive. Le nouveau 
fi lm du réalisateur de Thor : 
Ragnarok.

De : Taika Waititi 
Genre : Comédie / Avec : Roman 
Griffi n Davis, Scarlett Johansson…

JOJO RABBIT

29 janvier  

La vie et l’œuvre de l’avocat 
noir Bryan Stevenson qui se bat 
pour l’égalité des droits en 
matière de justice. Michael B. 
Jordan, révélé par Creed et 
Black Panther, lui prête ses 
traits. Avec aussi Brie Larson 
(Captain Marvel) et Jamie Foxx 
(Baby Driver).

De : Destin Daniel Cretton
Genre : Biopic / Avec : Michael B. 
Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx… 

LA VOIE DE LA JUSTICE

29 janvier 

Dans une belle maison 
familiale, à la fi n de l’été, 
Aurore (Aurore Clément) fête 
ses 70 ans, entourée de ses 
quatre enfants venus pour 
l’occasion. L’acteur-réalisateur 
Arnaud Viard adapte l’œuvre 
d’Anna Gavalda avec un 
casting de haut vol.

De : Arnaud Viard / Genre : Drame 
Avec : Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, 
Benjamin Lavernhe… 

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART

22 janvier 

1er janvier 8 janvier 

LE MOIS PROCHAIN

SELFIE
Cinq cinéastes (Thomas Bidegain, 
Marc Fitoussi, Tristan Aurouet,
Cyrl Gelblat, Vianney Lebasque) 
signent cette comédie à sketches
sur l’addiction aux nouvelles 
technologies. Avec Blanche Gardin
et Max Boublil en fi l conducteur.

De : Thomas Bidegain.. Genre : Comédie / Avec : Blanche Gardin, Manu Payet… 

BAD BOYS FOR LIFE
Les réalisateurs belges du remarqué 
Black signent leur premier fi lm 
hollywoodien avec ce troisième épisode 
de la saga Bad Boys. Will Smith et 
Martin Lawrence y reprennent leurs 
personnages de fl ics incontrôlables 
réunis pour faire tomber un mafi eu. 

De : Adil El Arbi et Bilall Fallah / Genre : Action / Avec : Will Smith, Martin Lawrence…

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH

L’actrice et réalisatrice Greta 
Gerwig adapte à son tour un 
monument de la littérature 
américaine écrit par Louisa 
May Alcott, portrait de quatre 
sœurs pendant la guerre de 
Sécession. Avec la crème de 
la jeunesse hollywoodienne et 
Meryl Streep.

De : Greta Gerwig
Genre : Drame / Avec : Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen…

IMAX
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UNDERWATER

Kristen Stewart et Vincent 
Cassel jouent les membres 
d’une équipe scientifi que 
dont la base sous-marine est 
détruite par un évènement 
inconnu. Ils vont devoir se 
serrer les coudes pour 
survivre face à une menace 
sourde.

De : William Eubank
Genre : Thriller / Avec : Kristen Stewart,
T.J. Miller, Vincent Cassel…

Sam Mendes délaisse James 
Bond pour raconter un épisode 
épique de la Première Guerre 
mondiale que lui a raconté son 
grand-père. Le fi lm met en 
scène deux jeunes soldats 
britanniques amenés à 
contourner les lignes ennemies 
pour délivrer un message.

De : Sam Mendes
Genre : Film de guerre / Avec : George 
MacKay, Mark Strong… 

1917

15 janvier 

UNE BELLE ÉQUIPE

Mohamed Hamidi (La Vache) 
met en scène Kad Merad et 
Céline Sallette dans cette 
comédie qui raconte comment, 
après une bagarre, une équipe 
de foot masculine va être 
remplacée par une équipe 
entièrement féminine pour 
terminer le championnat.

De : Mohamed Hamidi
Genre : Comédie / Avec : Kad Merad, 
Alban Ivanov, Céline Sallette…  

IMAX 3D  4DX  DOLBY CINEMA

15 janvier 22 janvier 

15 janvier

GAPA_293_p34.indd   34 14/11/2019   22:06





LE MEILLEUR RESTE A VENIR_DER_PATHE_200X280.indd   2 08/11/2019   15:15


	Gaumont293-p1_LMRAV
	Gaumont293-p2
	Gaumont293-p3
	Gaumont293-p4
	Gaumont293-p5
	Gaumont293-p6
	Gaumont293-p7
	Gaumont293-p8
	Gaumont293-p9
	Gaumont293-p10
	Gaumont293-p11
	Gaumont293-p12
	Gaumont293-p13
	Gaumont293-p14
	Gaumont293-p15
	Gaumont293-p16
	Gaumont293-p17
	Gaumont293-p18
	Gaumont293-p19
	Gaumont293-p20
	Gaumont293-p21
	Gaumont293-p22
	Gaumont293-p23
	Gaumont293-p24
	Gaumont293-p25
	Gaumont293-p26
	Gaumont293-p27
	Gaumont293-p28
	Gaumont293-p29
	Gaumont293-p30
	Gaumont293-p31
	Gaumont293-p32
	Gaumont293-p33
	Gaumont293-p34
	Gaumont293-p35
	Gaumont293-p36-LMRAV



