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GIVE ME FIVE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT4

1997
Apparue furtivement dans Génération rebelle de 
Richard Linklater et Génération 90 de Ben Stiller, 
deux comédies emblématiques des années 90, 
Renée Zellweger devient une star grâce à Jerry 

Maguire, où elle tient le premier rôle féminin auprès 
de Tom Cruise, l’idole de sa jeunesse.

« C’était incroyable de rencontrer 
quelqu’un que j’admirais depuis si 

longtemps et qui s’est révélé 
authentique et chaleureux. Ça a été pour 

moi un tournant, pas seulement 
professionnel, mais personnel. »

2000
La comédienne enchaîne les premiers rôles (Sonia 

Horowitz, l’insoumise, Nurse Betty) et révèle 
un tempérament comique insoupçonné dans 

l’iconoclaste Fous d’Irène.
« Je connaissais jusqu’ici deux sortes de 
goûts : le bon et le mauvais. Il me restait 
à découvrir celui des frères Farrelly. Je 
n’avais jamais rien vu de tel ! Vous ne 
pouvez pas imaginer ce que ces gars 

sont capables d’inventer et ce qu’ils m’ont 
fait faire. J’espère que papa ne verra 

jamais ce fi lm, il ne s’en remettrait pas ! »

2001
À la surprise générale, la Texane pur jus Renée 

Zellweger hérite du rôle convoité de Bridget Jones, 
cette trentenaire londonienne maladroite, héroïne 

du best-seller d’Helen Fielding, Le Journal de 
Bridget Jones. Plus rien n’arrête l’actrice qui 

rempilera deux fois dans le rôle.

« C’était excitant d’apprendre les codes 
de la culture britannique. Tout le monde 
croit que nous parlons le même langage 

alors que pas du tout ! Il y a un sous-
texte et des références

très différentes. » 

RENÉE ZELLWEGER
2004

Dans le très beau Retour à Cold Mountain du regretté Anthony 
Minghella, elle n’est que le troisième rôle, derrière Jude Law et 
Nicole Kidman. C’est pourtant elle qui remportera l’Oscar (de 
la meilleure actrice dans un second rôle) en 2004 grâce à son 

interprétation sensible de la courageuse Ruby.

« J’aime cette fi lle, c’est une survivante. Elle n’a 
dû compter que sur elle-même. Elle ne perd pas 

de temps avec des choses sans intérêt. C’est 
une terrienne. »

JUDY
Réalisation : Rupert Goold
Avec : Renée Zellweger, Finn Wittrock, Jessie Buckley...
Genre : Biopic, drame
Durée : 1 h 58

SORTIE : 26 FÉVRIER

2020
Après une décennie marquée par une dépression

qui l’a tenue éloignée des plateaux pendant six ans,
Renée Zellweger revient en force dans Judy de Rupert Goold 

où elle incarne Judy Garland, au soir de sa vie, lors d’un 
dernier tour de chant à Londres. 

« Quand j’étais petite, les disques de Judy 
Garland étaient toujours là, prêts à être mis. 

Tout le monde sentait qu’elle nous parlait 
intimement. Que, d’une certaine façon, elle 

était connectée à nos peines. »

LA COMÉDIENNE EST EXTRAORDINAIRE DANS JUDY, UN BIOPIC 
SUR LA MYTHIQUE JUDY GARLAND, POUR LEQUEL ELLE VIENT

DE RECEVOIR UN GOLDEN GLOBE. RETOUR SUR UNE CARRIÈRE 
RICHE EN RÔLES MÉMORABLES.

PAR FRANÇOIS CHAMPY 
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Le mur
du son

UN HÉRISSON VÉLOCE VENU D’AILLEURS VA DEVOIR SAUVER LA PLANÈTE DU MÉCHANT
DR ROBOTNIK. FUN, RAPIDE ET SPECTACULAIRE, VOILÀ L’HISTOIRE DU FILM SONIC.

PAR BENOÎT SAUMOIS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

Sandrine Kiberlain.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT6
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«Rapide. Je suis rapide. » On ne parle pas 
de Flash McQueen, la voiture de course de 
Cars dont c’était le mot d’ordre, mais de 
Sonic le hérisson bleu qui crame le bitume 

et laisse ses adversaires essouffl és, très loin derrière lui. Dès 
les scènes d’intro, on comprend que ce fi lm supersonique va 
être entièrement dédié à la vitesse ébouriffante de son héros. 
Il y a bien évidemment son pelage bleu magnifi que, ses enrou-
lades folles autour de ses ennemis, mais surtout sa rapidité 
hystérisante et un méchant incarné avec démesure par Jim 
Carrey. Vous vouliez un fi lm familial pour les vacances ? Ne 
cherchez plus. Il est là, dans toute son évidence. Et pourtant 
tout ne fut pas aussi simple que prévu… 
Si, un beau jour de 1991, on vous avait dit que Sonic allait 
devenir un fi lm avec de vrais acteurs, vous auriez sans doute 
bien rigolé avant de reprendre la manette de votre Mega-
drive et de faire une nouvelle partie de Sonic the Hedgehog.
L’objectif de Sega était de faire mordre la poussière au Mario 
de Nintendo, ce plombier un brin pataud qui casse des briques 
et saute sur des champignons. Sonic est tout son opposé, 

un hérisson-humanoïde et supersonique capable de foncer à 
des vitesses folles et de défi er la gravité. Un grand huit sur 
cartouche. L’idée de départ du cocréateur de Sonic, Naoto 
Oshima, était d’ailleurs follement simple puisqu’il s’agissait 
de manier une boule sur un circuit… Mais on ne s’attache 
pas à une boule, aussi fun soit-elle. De nombreux animaux ont 
été proposés au sein de la « Sonic Team » (l’équipe de déve-
loppeurs du jeu) pour lui donner corps : le tatou et le hérisson 
arrivèrent en fi nale, mais le hérisson fi nit par gagner. Sonic 
était né : bleu comme le logo de Sega et doté de chaussures 
rouges inspirées de celles de Michael Jackson. La légende 
veut que l’attitude cool de Sonic ait d’ailleurs été largement 
inspirée par celle du King of Pop, dont les albums trônaient 
alors tout en haut des classements de l’époque.  

Le phénomène Sonic
Le premier jeu, Sonic the Hedgehog, sort donc sur Megadrive 
en juin 1991. Instantanément, Sonic devient un phéno-
mène et la mascotte de Sega. Avec Sonic the Hedgehog 2 
(1992), la folie est totale. Le monde du jeu vidéo entre enfi n 
dans une nouvelle ère : plus rapide, plus colorée, et surtout, 
beaucoup plus fun. Un dessin animé Sonic est créé cette 
même année 1992 aux États-Unis, sous la houlette de Kent
Butterworth, génial créateur de Ren et Stimpy (cultissime 
dessin animé qui a lancé la chaîne Nickelodeon en 1995). 
Fun, féroce et speed, la série rend hommage aux dessins ani-
més comme les Looney Tunes, mais elle ne dure qu’une sai-
son. Trop en avance sur son temps… Quatre ans plus tard, au 
Japon, Sega et Sonic Team collaborent avec le vénérable stu-
dio Pierrot (Les Mystérieuses cités d’or) pour faire de Sonic
le héros de son propre fi lm d’animation en deux parties, qui 
sort directement en vidéo dans l’archipel et sous une forme 
légèrement censurée aux États-Unis. Deux séries animées 
sont ensuite produites au début des années 2000, Sonic X 
(2003-2006) qui fut un échec au Japon et en Amérique, 
mais un triomphe en France, puis Sonic Boom (2014-
2017) développée en 3D par une équipe franco-américaine. 
Jusqu’ici, c’était clair : sorti de la console, Sonic s’épanouis-
sait à la télévision, mais pas au cinéma. 
Alors comment faire un fi lm Sonic ? Si, de son côté, Mario 
possédait un semblant d’histoire – sauver le royaume Cham-
pignon et la princesse des griffes de Bowser et ses Koopas 
– Sonic, lui, était beaucoup plus abstrait, plus vidéoludique 
que narratif. Le challenge était donc de taille. Après uneLe mur

du son
LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 7
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ÉVÈNEMENT

Jim Carrey.
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88

première tentative sans lendemain au milieu des 
années 90, le projet de film Sonic est relancé en 2013. 
Commence alors une longue période d’écriture et de déve-
loppement pour donner à Sonic un vrai cadre de cinéma. 
Le fi lm naîtra de la conjonction de deux super talents : le 
producteur Neal Moritz (la série Fast & Furious) et le réali-
sateur Tim Miller, qui secouera Hollywood avec son irrévé-
rencieux Deadpool. Jeff Fowler, spécialiste des effets spé-
ciaux issu du studio de Miller, Blur, réalisera Sonic, le fi lm. 
Fowler a notamment travaillé sur les créatures de Max et 
les Maximonstres de Spike Jonze, adapté d’un livre réputé 
inadaptable… Le message est clair : il faut se séparer du 
matériau d’origine – les jeux vidéo, donc – pour donner à 
Sonic une vraie légitimité de cinéma. Faire de lui un héros 
de fi lm. Le travail sur les effets spéciaux commence autour 
de trois éléments clef : le design de Sonic, l’impression de 
vitesse et le ralentissement du temps. Les spécialistes de 
Moving Picture Company (Le Livre de la jungle en 2017), 
Digital Domain (Aquaman, Avengers : Endgame…), Trixter 
(Black Panther, Captain Marvel), sans oublier les Japonais
de Marza Animation Planet (experts en cinématiques de jeux 
vidéo comme celles de The Last Guardian) et évidemment 
le studio Blur de Miller… La réunion de tous ces talents a 
permis à Sonic, le fi lm de réunir réalisme et folie visuelle. 
Mais toute la technique du monde ne servira à rien sans une 
bonne histoire. L’idée est alors d’inclure Sonic dans le monde 
réel, à l’instar d’un autre héros de jeux vidéo, Pikachu, dans
Pokémon : Détective Pikachu. Et pour donner à Sonic un 
adversaire à sa mesure, le fi lm recrute l’incroyable Jim Carrey
pour jouer l’affreux Docteur Robotnik, éternel némésis du 
héros. Les planètes semblent enfi n s’aligner : après un gros 
travail sur le design du personnage, Sonic, le fi lm promet 
d’être un fi lm d’action épousant le désir de vitesse et d’éner-
gie du spectateur, un OVNI mélangeant comédie et « folie 
fl ipper », à la limite de la perte de contrôle et du plaisir vertigi-
neux. Finalement, le hérisson bleu est de nouveau au meilleur 
de sa forme, prêt à sprinter sur les écrans.

SONIC, LE FILM
COMMENT FAIT-ON UN FILM D’APRÈS UN JEU VIDÉO 
SANS NARRATION ? SONIC, LE FILM VOUS DONNE
LA RECETTE. 
PAR BENOÎT SAUMOIS
Il était une fois, dans un petit bled perdu au fi n fond des États-Unis, 
Tom Wachowski, un policier qui s’ennuie à mourir. Pas de voitures à 
verbaliser, pas de gros crimes, tout le monde se connaît et s’apprécie. 
Tom demande à mutation à San Francisco, et… Un instant. C’est bien 
de Sonic, le fi lm dont on parle ? Oui, on y arrive ! Car c’est la bonne 
idée du fi lm : ne pas se focaliser sur le petit hérisson aussi bleu que 
supersonique. Passé le prologue virevoltant du fi lm – où l’on découvre la 
dimension d’origine du héros, une île qui reproduit fi dèlement le premier 
niveau du premier jeu vidéo (un véritable pied pour les amoureux de la 
saga), on bascule dans tout autre chose : le portrait tendre et sincère 
d’un adulte qui rêve d’aventure, et qui va se la prendre en pleine poire 
puisqu’il va devenir le meilleur ami de... Sonic !

Les deux compères vont être traqués par Robotnik, un super-méchant 
au service d’une agence gouvernementale secrète. Le fi lm bascule alors 
dans un univers de courses-poursuites explosives et de cyber-gadgets 
déments, mené par un Jim Carrey dans une forme olympique, comme 
on ne l’avait pas vu depuis des années. Lorsque la star débarque, 
attachez vos ceintures : Sonic, le fi lm enquille les scènes d’action 
monumentales, jouant sur le combat entre la super-vitesse du hérisson 
et les gadgets toujours plus délirants de Robotnik. Cette surenchère 
technique est cependant bel et bien au service d’une véritable histoire. 
Et c’est une belle leçon de cinéma : sans cœur, la technique n’est rien. 
Au fond, l’immense mérite de Sonic, le fi lm est d’avoir su utiliser au 
mieux le fan service pour mettre sur place un long-métrage avec de 
vrais personnages développés et bien écrits : Sonic est un ado gaffeur 
en manque d’un cadre familial, tandis que Tom (excellent James 
Marsden, l’ancien Cyclope de la franchise X-Men est décidément trop 
rare à l’écran) apprendra à son contact à devenir moins égoïste. Soyez 
rassurés : Sonic, le fi lm est un vrai fi lm. Un vrai bon fi lm.

ÉVÉNEMENTÉVÈNEMENT

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

SONIC, LE FILM
Réalisation : Jeff Fowler
Avec : Malik Bentalha (voix de Sonic),
James Marsden, Jim Carrey...
Genre : Aventure
Durée : 1 h 45

SORTIE : 12 FÉVRIER
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Le cinéma d’épouvante a rarement été aussi inspiré et inspi-
rant. De Get Out à It Follows en passant par la saga American 
Nightmare, il se décline de plus en plus souvent sous le format 
« high-concept », c’est-à-dire à partir d’un concept fort, une idée 
brillante, facilement identifi able par le spectateur, mais diablement 
dérangeante et fondatrice d’une intrigue qui ira développer des 
thèmes plus larges par la suite. Dans son dernier fi lm, Action ou 
vérité, le réalisateur Jeff Wadlow avait déjà eu recours au genre, 
en utilisant le célèbre jeu pratiqué par tous les ados du monde, 
pour tisser la toile d’une série de drames horribles. Cette fois, 
il s’approprie un autre concept terriblement effi cace, celui de 
la série L’île fantastique, pour le cuisiner à la sauce macabre. 
Souvenez-vous : entre 1977 et 1984, Monsieur Roarke, épaulé 
par son fi dèle Tatoo, exauçait les vœux les plus fous et les rêves 
impossibles des invités de son étrange résidence insulaire. Le fi lm 
Nightmare Island joue, lui, la carte de l’horreur, puisque, cette fois, 
les désirs des invités se transforment en véritables cauchemars 
dont il s’agira surtout de sortir vivants ! C’est le producteur Jason 
Blum (à qui l’on doit Get Out, American Nightmare ou encore 
Insidious) qui est derrière cette adaptation cinéma, dans laquelle 
on retrouve la jeune star de télé Lucy Hale (Pretty Little Liars), 

NIGHTMARE ISLAND, INVISIBLE MAN ET THE BOY : 
LA MALÉDICTION DE BRAHMS : TROIS NOUVEAUX 

FILMS D’ÉPOUVANTE PORTÉS PAR UNE PUISSANTE 
IDÉE DE DÉPART QUI SERT DE DÉCLENCHEUR À UNE 
INTRIGUE FOLLE, POUR NOUS EMMENER VERS DES 

THÉMATIQUES PLUS VASTES.
PAR ANTOINE BAPTISTE

L’horreur 
« high-

concept » 

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT10

NIGHTMARE ISLAND
Réalisation :  Jeff Wadlow
Avec : Michael Peña, Lucy Hale
Jimmy O. Yang...
Genre : Fantastique, horreur
Durée : NC

SORTIE : 12 FÉVRIERAustin Stowell, Michael Peña 
et Lucy Hale.
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Elisabeth Moss.

ainsi que Maggie Q (Nikita) et Michael Peña (Narcos : Mexico), 
qui se glisse dans la peau de Monsieur Roarke, trente-cinq ans 
après Ricardo Montalbán.

Tapis dans l’ombre
Autre puissant concept remis au goût du jour par le cinéma d’hor-
reur cette année : l’homme invisible reviendra vous souffl er dans 
la nuque, avec cette nouvelle version dérivée du roman de H. G. 
Wells. Dans Invisible Man de Leigh Whannell, on suit l’angoisse 
de Cecilia Kass, petite amie d’un riche scientifi que tyrannique 
et violent à tendance sociopathe. Alors qu’elle vient de le quitter 
et s’est réfugiée chez une amie, elle apprend qu’il s’est suicidé. 
Mais très vite, des manifestations inquiétantes apparaissent 
autour d’elle et la jeune femme commence à penser que son ex 
compagnon a en réalité réussi à se rendre invisible, pour mieux 
la torturer. Sauf que personne ne veut la croire...  Un pur fi lm 
de science-fi ction horrifi que, porté par un concept troublant 
et saisissant, qui sert en réalité de métaphore pour parler des 
femmes maltraitées et du harcèlement. Un thème cher à la star 
de The Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss, qui interprète la victime 
impuissante de cette vengeance machiavélique.

Poupée de frisson
L’idée des poupées tueuses, immortalisée à jamais par le terrifi ant 
Chucky, fait un retour en force depuis quelques années. On pense 
évidemment à Annabelle, qui a rencontré un immense succès 
au box-offi ce. Mais en 2016, la poupée en porcelaine à taille 
humaine de The Boy a aussi réussi à se faire un nom ! Brahms est 
de retour en 2020 pour terroriser une nouvelle famille innocente 
dans The Boy : La Malédiction de Brahms de William Brent Bell, 
qui nous ramène au Manoir Heelshire. Après la star de The Walking 
Dead, Lauren Cohan, c’est celle de Dawson, Katie Holmes, qui 
s’y installe. Elle incarne Lisa, qui, ignorant tout de son funeste 
passé, va emménager dans ce lieu maudit avec son mari et son 
jeune fi ls, Jude. Évidemment, ce dernier va tomber sur le fameux 
pantin et commencer à nouer une étrange amitié avec lui. La vie de 
cette gentille famille innocente va alors basculer dans l’horreur... 
William Brent Bell est de retour derrière la caméra pour jouer 
avec cette peur qu’on a tous de voir un jour l’inanimé s’animer. 
Un concept séculaire mais toujours aussi effi cace.

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 11

INVISIBLE MAN
Réalisation :  Leigh Whannell
Avec : Elisabeth Moss, Storm Reid
Oliver Jackson-Cohen...
Genre : Science-fi ction, horreur
Durée : NC

SORTIE : 26 FÉVRIER

Christopher Convery.

THE BOY : LA MALÉDICTION DE BRAHMS
Réalisation :  William Brent Bell
Avec : Katie Holmes, Ralph Ineson
Owain Yeoman...
Genre : Fantastique, horreur
Durée : NC

SORTIE : 26 FÉVRIER
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RETOUR VERS
LE FUTUR

LE CINÉMA BRITANNIQUE A LARGEMENT PAYÉ SON TRIBUT AU FILM DE GANGSTERS. PETIT PANORAMA
À L’HEURE OÙ SORT EN SALLES THE GENTLEMEN DE GUY RITCHIE.

PAR FRANÇOIS CHAMPY

THE GENTLEMEN
Réalisation : Guy Ritchie
Avec : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, 
Michelle Dockery…
Durée : 1 h 53
Genre : Thriller, action

SORTIE : 5 FÉVRIER

Snatch
(2000)

Révélé par un premier fi lm 
de gangsters (Arnaques, 
crimes et botanique, 1998), 
Guy Ritchie s’impose comme 
le nouveau roi du genre avec 
Snatch, qui réunit, autour 
de Brad Pitt, un casting 
de gueules inoubliable : 
Jason Statham, Dennis 
Farina, Vinnie Jones, Benicio 
del Toro… La recette est 
imparable : une intrigue à 
tiroirs, de la violence, une 
mise en scène clinquante 
et la meilleure bande-son 
possible – des Stranglers
à Madonna. Secouez le tout 
et vous obtenez un thriller 
survitaminé et surprenant 
de bout en bout. 

Legend
(2016)

Les célèbres frères jumeaux 
Kray, grands noms du 
banditisme londonien, ont 
défrayé la chronique dans les 
années 50 et 60. L’américain 
Brian Helgeland (scénariste 
de L. A. Confi dential et de 
Mystic River, réalisateur de 
Payback), spécialiste du 
genre, leur consacre ce biopic 
dans lequel Tom Hardy se 
dédouble grâce à la magie 
du numérique. Il incarne d’un 
côté le rationnel Reginald 
et de l’autre, le psychotique 
Ronald. La relation de ces 
jumeaux, aussi fusionnelle 
que destructrice, fait basculer 
le fi lm de gangsters dans la 
tragédie shakespearienne. 

The Hit : Le Tueur 
était presque parfait
(1984)

Terence Stamp, John Hurt, 
Tim Roth. C’est le trio 
explosif du deuxième fi lm de 
Stephen Frears, un « road-
movie criminel » dans lequel 
le premier, ex-gangster qui 
a balancé les siens dix ans 
plus tôt, est l’otage des 
deux autres, chargés de le 
ramener en Angleterre – il 
s’est réfugié en Espagne. 
Brutal dans sa première 
partie, The Hit se transforme 
en périple existentiel au 
cours duquel les deux plus 
âgés se trouvent plus de 
points communs que prévu 
tandis que le plus jeune
fait monter la tension.

La Loi du milieu
(1971)

Objet d’un remake (Get 
Carter) avec Sylvester 
Stallone en 2000, La Loi 
du milieu de Mike Hodges 
est sans doute le fi lm de 
gangsters britannique 
ultime. En tueur à gages 
impitoyable, déterminé à 
venger le meurtre de son 
frère, Michael Caine sillonne 
Newcastle, ville sinistrée 
du nord-est de l’Angleterre, 
dont il jalonne les bas-fonds 
de cadavres. D’une noirceur 
et d’une violence absolues, 
d’un nihilisme roi, La Loi du 
milieu est l’un des thrillers 
les plus impressionnants 
d’une époque qui n’en 
manquait pourtant pas.
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British gangsters

The Gentlemen 
(2020)

Douze ans après RockNRolla, 
Guy Ritchie revient à ses 
premières amours : le fi lm de 
gangsters choral et énervé. 
Comme au bon vieux temps, 
il met en scène une nouvelle 
association de malfaiteurs 
qui vire au vinaigre, où 
l’idiotie est élevée au rang 
d’art. De ce chaos organisé 
émerge la fi gure d’un baron 
de la drogue fatigué, prêt à 
vendre son empire au plus 
offrant. Évidemment, rien ne 
va se passer comme prévu. 
Matthew McConaughey, 
Charlie Hunnam, Hugh Grant 
et Colin Farrell y forment la 
distribution la plus déjantée 
de ce début d’année.
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Souvenez-vous : il y a quatre ans, Harley  
Quinn s’imposait comme le person-
nage le plus marquant du film choral 
Suicide Squad, où des criminels étaient 
embauchés par le gouvernement amé-
ricain pour faire le sale travail. Après 
une longue pause, Margot Robbie est 
de retour dans le rôle de l’ancienne 
psychiatre imprévisible avec Birds of 
Prey et la fantabuleuse histoire de 
Harley Quinn, long-métrage qui prend 
ses distances avec le film de David 
Ayer et est présenté comme une his-
toire indépendante de l’univers partagé 
DC au cinéma. Cette fois, Harley 
Quinn (récemment séparée du Joker, 
qui n’aura donc pas sa place ici) sera 
accompagnée par de nouveaux per-
sonnages tirés des comics, dont la 
Chasseuse (Mary Elizabeth Winstead), 

Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) 
et la policière Renee Montoya (Rosie 
Perez). Toutes ces femmes vont se 
croiser en tentant de sauver la peau 
d’une gamine nommée Cassandra 
Cain (la jeune Ella Jay Basco), qui a 
mis la main sur un mystérieux dia-
mant convoité par un puissant mafieux  
de Gotham, Roman Sionis (Ewan  
McGregor). Une histoire où interviennent 
des flash-back et qui se déroule sur une 
longue journée, d’autant plus déjan-
tée que Harley Quinn est la narratrice :  
« Il ne faut pas lui faire confiance  ! Elle 
n’est vraiment pas fiable », prévient 
d’emblée Margot Robbie, également 
productrice du film et à l’initiative 
du scénario. « J’en ai eu l’idée alors 
qu’on était en plein tournage de  
Suicide Squad. Ça a pris quatre ans 

APRÈS SUICIDE SQUAD  
EN 2016, BIRDS OF PREY  

ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE 
DE HARLEY QUINN REMET  
LE PERSONNAGE INCARNÉ  
PAR MARGOT ROBBIE SUR  
LE DEVANT DE LA SCÈNE.  

AU MENU : ACTION, FÉMINISME, 
GANG DE FILLES ET UN GROS 

BRIN DE FOLIE. 
PAR BORIS MALAINE
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FOCUS

Gang  
de filles Margot Robbie.

Mary Elizabeth Winstead, Margot Robbie,  
Rosie Perez, Ella Jay Basco, Jurnee Smollett-Bell.
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avant de vraiment voir le jour. Je me 
disais que j’adorais traîner avec mes 
copines, faire partie d’un groupe 
de filles, et que c’est le genre de 
choses qu’on voit rarement à l’écran. 
Certains personnages féminins du 
monde des comics DC s’y prêtaient 
bien, d’autant que beaucoup d’entre 
elles ont un passé sombre qu’il est 
vraiment intéressant d’explorer  »,  
assure-t-elle.

Irrévérencieux et subversif
Et si Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn parlera de 
la folie de son personnage, le ton du 
long-métrage sera totalement différent 
de Joker, sorti l’année dernière. « À part 
cette thématique, les deux n’ont pas 
grand-chose à voir. Disons que Birds of 

Prey existe dans une sorte de réalité 
augmentée, le film reflétant la per-
sonnalité de Harley : c’est fou, drôle, 
violent, irrévérencieux et subversif. » 
La réalisatrice sino-américaine Cathy 
Yan, qui s’est fait remarquer en 2018 
avec Dead Pigs, film inédit chez nous 
mais plébiscité lors du festival de  
Sundance, va dans son sens. « Je suis 
tombée immédiatement amoureuse du 
script », promet-t-elle. « Les person-
nages étaient fouillés, et la structure 
inédite dans un film de super-héros. 
C’est aussi sombre qu’amusant. » Outre 
cet aspect comique et fun solidement 
affirmé, Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn porte égale-
ment dans son ADN une vision très forte 
sur le féminisme. Ewan McGregor, qui 
incarne donc le grand méchant du film, 

ce qu’il n’a que très rarement fait dans 
sa carrière, a remarqué dans le script 
un vrai regard sur la misogynie. « Les 
misogynes dans les films sont souvent 
extrêmes : ils violent, ils battent les 
femmes... Et c’est légitime de repré-
senter de tels personnages, parce qu’ils 
existent et qu’ils sont évidemment  
ce qu’il y a de pire. Mais dans les dia-
logues de Birds of Prey, on retrouve 
toujours une allusion à la misogynie 
de tous les jours, à ces choses qu’on 
dit en tant qu’homme et dont on ne 
se rend même pas compte... Tout 
cela est présent dans le script de 
façon aussi subtile que brillante. »  
Un regard neuf sur le genre super- 
héroïque, pour un film qui en même 
temps n’oublie jamais ses ambitions 
de divertissement à grande échelle.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 15

Gang  
de filles Margot Robbie.

BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY QUINN
Réalisation : Cathy Yan  
Avec :  Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor... 
Genre : Action, aventure
Durée : 1 h 43

SORTIE : 5 FÉVRIER
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Ducobu 3
Genre : Comédie / Durée : 1 h 30

SORTIE : 5 FÉVRIER

Cela fait maintenant neuf ans que L’Élève Ducobu, 
adaptation de la bande dessinée à succès du 

même nom, amuse petits et grands. Il aura tout de 
même fallu attendre huit ans pour que ce troisième 
épisode voie le jour, le temps pour Élie Semoun de 
prendre du grade et de passer à la réalisation. Tout en 

conservant son personnage d’instituteur sévère mais 
décidé à transformer le cancre Ducobu en bon élève, 
il signe donc ce Ducobu 3 en mettant dans les pattes 
du héros un sacré rival surnommé « TGV », un as de 
la triche 2.0 ! Les deux cancres s’allieront néanmoins 
pour sauver l’école Saint-Potache.

SamSam
Genre : Aventure / Durée : 1 h 18

SORTIE : 5 FÉVRIER

Apparu dans le magazine pour enfants Pomme d’Api  
sous la plume de Serge Bloch, SamSam est devenu une 

star du petit écran en 2007 où ses aventures sont réguliè-
rement diffusées. Super-héros de six ans, SamSam vit sur 
la Samplanète où il apprend à maîtriser ses pouvoirs et ses 
peurs au contact de monstres aux noms effrayants comme 
Crocochemar ou Barbaféroce. Réalisateur principal de la sé-
rie, Tanguy de Kermel reprend du service pour cette adapta-
tion au cinéma, une histoire originale dans laquelle SamSam 
n’a toujours pas découvert son premier super-pouvoir !

Bayala, la magie des dragons
Genre : Fantastique / Durée : 1 h 25

SORTIE : 5 FÉVRIER

Àla découverte d’un œuf de dragon, la jeune elfe Marween 
apprend par ses pairs du royaume de Bayala qu’un bébé 

dragon doit voir ses parents pour conserver sa magie. La 
méchante reine des Elfes des Ombres, Ophira, voit tout le 
parti qu’elle pourrait retirer de ce bébé en mettant la main 
dessus. Marween et ses amis partent pour un voyage périlleux 
à la recherche des derniers dragons... Ce film d’animation 
allemand brille par son son univers merveilleux. Et à travers 
le personnage de Marween, qui se découvre des ressources 
insoupçonnées, il évoque joliment le passage à l’âge de raison. 
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Le Voyage du Dr Dolittle
Genre : Comédie, aventure / Durée : 1 h 46

SORTIE : 5 FÉVRIER

On remet les compteurs à zéro. Après cinq épisodes 
récents consacrés au héros (puis à sa fille) imaginé 

par Hugh Lofting, avec Eddie Murphy en vedette (dans 
les deux premiers), revoici donc l’homme qui parlait 
aux animaux ! Robert Downey Jr. (Iron Man) apporte sa 
fantaisie et sa gravité au personnage dont on apprend 

en préambule qu’il a perdu sa femme sept ans plus tôt. 
La maladie de la Reine d’Angleterre oblige le célèbre 
vétérinaire à sortir de son isolement pour mettre les 
voiles vers une île mystérieuse où se trouverait un 
remède capable de la guérir. De nombreuses créatures 
l’accompagnent évidemment…

L’Appel de la forêt
Genre : Aventure / Durée : NC

SORTIE : 19 FÉVRIER

Si vos enfants n’ont jamais lu le fameux roman de 
Jack London, nul doute qu’ils auront envie de s’y 

plonger après avoir vu cette adaptation trépidante par 
le réalisateur de Dragons et des Croods – qui signe 
au passage son premier film en prises de vues réelles 
mêlées à de l’animation. Pour mémoire, L’Appel de 

la forêt met en scène Buck, un chien domestique, 
qui par un malheureux concours de circonstances 
est vendu à un trafiquant de chiens de traîneau. Il va 
devoir lutter pour survivre au contact d’un nouveau 
maître, l’aventurier Jack Thornton – joué dans cette 
nouvelle version par Harrison Ford.
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#JeSuisLà   est un film 
qui fait du 
bien. Cha-

leureux, tendre avec juste ce qu’il faut d’humour, le 
nouveau long-métrage d’Éric Lartigau vous happe 
comme par magie. On y suit un restaurateur français 
installé au pays Basque qui 
décide sur un coup de tête 
de partir en Corée du Sud à 
la rencontre d’une femme 
dont il est tombé amou-
reux via leurs échanges sur 
Instagram. Et si ce fi lm fait 
autant de bien, c’est aussi
grâce à celui qui campe 
cet aventurier de l’amour : 
Alain Chabat.
Cela faisait six ans (de-
puis Réalité de Quentin 
Dupieux) qu’on ne l’avait 
pas vu tenir un premier 
rôle devant la caméra d’un 
autre. À cette évocation, 
il semble presque surpris. 
« C’est souvent juste une 
question de planning, 
explique Alain Chabat. 
Les derniers films que 
j’ai réalisés, Sur la piste du 
Marsupilami et Santa et Cie 
étaient des projets au long 
cours, ne laissant pas le 
temps de s’investir dans 
un premier rôle en parallèle. Et puis, il faut que le 
réalisateur en question et mes partenaires m’emballent. 
Ça compte plus que le scénario ou le personnage. » 

Une belle complicité
Avec Éric Lartigau, tous les voyants étaient au vert. 
En 2006, dans Prête-moi ta main, son rôle de quadra 
fomentant un plan pour que sa famille ne lui parle plus 
jamais de mariage avait valu à Alain Chabat sa troisième 
nomination au César du meilleur acteur. « Éric m’avait 
dit qu’il était en train d’écrire quelque chose. Et puis, 

un jour, il m’a apporté le scénario de #JeSuisLà. Je l’ai 
dévoré comme un page turner. Je voulais savoir ce qu’il 
allait arriver à ce personnage. Cette Coréenne allait-elle 
venir à sa rencontre ? Existe-t-elle vraiment ? » Ce 
récit tout en délicatesse l’a donc immédiatement 
emporté, avec en plus la certitude que le résultat à 

l’écran serait tout aussi 
fort. « Je n’ai pas oublié 
la manière dont Éric avait 
transcendé le scénario 
de Prête-moi ta main. Je 
me doutais que ce serait 
encore plus le cas sur cette 
histoire qui semblait lui 
parler personnellement. » 
Le résultat se révèle à 
la hauteur de ses fortes
attentes, et son bonheur 
d’incarner ce personnage 
traverse l’écran. « J’aime 
le fait d’avoir la possi-
bilité de ne penser qu’à 
jouer. Mais pour cela, 
j’ai besoin d’être entre 
les mains de quelqu’un 
qui a un point de vue, 
même si je ne comprends 
pas tout ce qu’il  me 
demande. C’est une ques-
tion de confi ance. Et j’ai 
confiance en Eric.  » Le 
réalisateur de La Famille
Bélier signe avec #JeSuisLà 

son fi lm le plus personnel. L’attachement qu’il sus-
cite doit évidemment énormément à son interprète 
principal.

Alain Chabat
QUATORZE ANS APRÈS UNE PREMIÈRE COLLABORATION DANS PRÊTE-MOI TA MAIN, 

SES RETROUVAILLES AVEC ÉRIC LARTIGAU FONT MERVEILLE DANS #JESUISLÀ, OÙ IL CAMPE 
UN RESTAURATEUR FRANÇAIS PARTI EN QUÊTE DE L’AMOUR À SÉOUL. RENCONTRE AVEC 

UN ACTEUR RARE DANS TOUS LES SENS DU TERME.
PAR THIERRY LASSELIN

RENCONTRE

#JESUISLÀ
Réalisateur : Éric Lartigau
Avec : Alain Chabat, Doona Bae,
Blanche Gardin…
Genre : Comédie, Romance
Durée : 1 h 37

SORTIE : 5 FÉVRIER
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C’est le nombre de fi lms que l’humoriste a 
réalisés. Après Fatal et Vive la France, Divorce 
Club, avec Arnaud Ducret et François-Xavier 
Demaison, sortira sur les écrans le 20 mars.

3

L’actu
Dans Lucky de l’excellent réalisateur belge Olivier Van Hoofstadt 
(Dikkenek, Go Fast), Michaël Youn joue Tony, un type en galère, 
qui avec son copain Willy (Alban Ivanov) ne trouve rien de mieux 
à faire que de voler un chien de la Brigade des Stups ! Les deux 
losers vont être obligés de s’associer avec une fl ic corrompue 
(Florence Foresti)...

L’actu 
Dans 10 jours sans maman, Franck Dubosc interprète un cadre supérieur 
obligé de s’occuper seul de ses quatre enfants après le départ précipité de 
son épouse… Un rôle sur mesure pour l’acteur, habitué aux personnages un 
peu arrogants qui redescendent de leur nuage à l’épreuve de la dure réalité ! 
Il est bien entouré d’Aure Atika et d’Alice David (Babysitting 2).

FRANCK
DUBOSC

Le parcours
Révélé à la radio, puis à la télévision au début 
des années 2000 dans le cadre du culte 

« Morning Live », il débute au cinéma avec
La Beuze, en 2003, qui lui apporte la consécration. 
Il enchaîne les succès avant de passer à la 
réalisation, en 2010, avec Fatal. Après un détour 
par la télévision et la musique, il est revenu en force 
au cinéma à partir de 2016.

Le rôle culte
Impossible de ne pas citer l’inénarrable Patrick 

Chirac, le héros de la franchise Camping qui, en trois 
fi lms, a réuni plus de 12,5 millions de spectateurs ! 
Archétype du Français moyen, Patrick Chirac s’inscrit 
dans la lignée des personnages lâches, maladroits, 
lunaires et enfantins que Franck Dubosc a créés sur 
scène tout au long de sa carrière.

LUCKY
Réalisation: Olivier Van Hoofstadt
Avec : Michaël Youn, Alban Ivanov, 
Florence Foresti...
Genre : Comédie
Durée: 1 h 26

SORTIE : 26 FÉVRIER

10 JOURS SANS MAMAN
Réalisation : Ludovic Bernard
Avec : Franck Dubosc, Aure Atika, 
Alice David...
Genre : Comédie
Durée : 1 h 44

SORTIE : 19 FÉVRIER

C’est le nombre de fi lms où joue Franck Dubosc 
qui a dépassé allègrement le million d’entrées 

 – l’écrasante majorité en seulement quinze 
ans, depuis 2004. Ils constituent la moitié 

de sa fi lmographie.

17

PAR FRANÇOIS CHAMPY

ŒIL POUR ŒIL
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Le parcours
Après des débuts timides 
au cinéma en 1985 

dans À nous les garçons, Franck 
Dubosc doit patienter jusqu’à la 
fi n des années 90 pour exploser 
sur scène. Ce n’est qu’en 2006, 
à 43 ans, qu’il devient une 
star de cinéma avec Camping, 
qu’il a coécrit. Son premier 
fi lm comme réalisateur, Tout le 
monde debout, réalise près de 
2,5 millions d’entrées en 2018.

Le rôle culte
Bide cinglant à sa 
sortie (moins de 9 000 

entrées !), Héros de Bruno 
Merle est l’un des fi lms dont 
Michaël Youn est le plus 
fi er et qui est devenu peu à 
peu culte. En mec paumé 
qui séquestre son idole, un 
chanteur populaire (Patrick 
Chesnais), l’acteur dévoile 
des qualités dramatiques 
insoupçonnées. Un 
changement d’image radical. MICHAËL

YOUN
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QUEEN & SLIM
SORTIE : 12 FÉVRIER

Réalisatrice de clips (pour Rihanna, Beyoncé…), Melina Matsoukas
débarque au cinéma avec un fi lm coup de poing. Une œuvre puis-
samment politique où, après avoir tué un policier menaçant lors d’un 
contrôle qui tourne mal, deux tourtereaux tout juste sortis de leur 
premier rendez-vous partent en cavale. Ils deviennent les héros de la 
population noire du pays qui voit en eux le symbole de sa lutte contre 
les injustices dont elle est victime. Le tout porté par un sublime duo 
de comédiens (Daniel Kaluuya, le héros de Get Out et la révélation 
Jodie Turner-Smith).

LA FILLE AU BRACELET 
SORTIE : 12 FÉVRIER

Six ans après son premier fi lm Terre battue, Stéphane Demoustier 
poursuit son exploration des mystères de l’adolescence avec La Fille 
au bracelet. Son héroïne Lise, âgée de 18 ans, est accusée d’avoir 
assassiné sa meilleure amie deux ans plus tôt. Son procès débute. 
Est-elle coupable ou innocente ? Bien malin celui qui pourrait pré-
tendre lire en Lise comme dans un livre ouvert. Tout semble glisser 
sur elle dans ce processus judiciaire qui pourrait pourtant la conduire 
en prison pour de nombreuses années. Dans ce rôle, la débutante 
Melissa Guers livre une composition d’une maîtrise fascinante. 

KALÉIDOSCOPE
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ADAM
SORTIE : 5 FÉVRIER

Révélée en 2018 comme actrice dans Razzia – dont elle avait écrit 
le scénario avec le cinéaste Nabil Ayouch – Maryam Touzani passe 
à la réalisation avec Adam, découvert à Cannes l’an passé dans la 
section Un Certain Regard. Elle y raconte une histoire d’amitié entre 
deux femmes que tout oppose a priori : la mère veuve d’une fi llette 
tenant une pâtisserie à Casablanca et une célibataire enceinte qui 
espère faire adopter son futur bébé, venue frapper à sa porte pour 
trouver un travail. Avec ce premier fi lm, Maryam Touzani signe une 
critique toute en fi nesse de la société patriarcale marocaine.

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON
SORTIE : 5 FÉVRIER

Fils de l’acteur Sam Karmann, Léo Karmann fi lme son frère Martin 
dans ce thriller où un jeune orphelin, Simon, est capable de prendre 
l’apparence des gens qu’il touche. On ne vous en dévoilera pas plus 
sur ce fi lm singulier qui passe du fantastique au drame et qui révèle 
une bande de jeunes talents. Outre Martin Karmann (parfait d’am-
biguïté dans le rôle de Thomas, l’ami à l’âge adulte de Simon), vous 
découvrirez Benjamin Voisin (l’inquiétant Simon) et Camille Claris 
(qui joue Madeleine, la sœur de Thomas, secrètement amoureuse 
de Simon). Une révélation au sens large.

POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES
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MINE DE RIEN
SORTIE : 26 FÉVRIER

L’acteur Mathias Mlekuz (la série Nicolas Le Floch) passe à la 
réalisation avec cette comédie « à la Full Monty ». Ce Ch’ti de nais-
sance (il est né à Lens) situe l’action dans une commune du Nord où 
la plupart des gens sont au chômage depuis la fermeture de la mine 
locale. C’est alors que deux types sans-le-sou décident de monter 
un parc d’attractions atypique sur les ruines de l’ancienne mine 
contre l’avis de la maire et des autorités… Arnaud Ducret et Philippe 
Rebbot campent ces deux révoltés avec une humanité désarmante.

KALÉIDOSCOPE
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LARA JENKINS
SORTIE : 26 FÉVRIER

Remarqué avec Oh Boy, portrait d’un trentenaire paumé couronné de 
plusieurs prix en Allemagne en 2013, Jan-Ole Gerster est le nouveau 
chouchou du cinéma d’Outre-Rhin. Son deuxième fi lm, Lara Jenkins, 
confi rme le talent de ce cinéaste abonné aux portraits de personnes 
à la croisée des chemins. C’est le cas de Lara, une sexagénaire que 
son fi ls n’a pas invité au concert de piano qu’il va donner. Et cette 
mère de s’interroger sur les raisons qui ont poussé Viktor, à qui elle a 
enseigné le piano, à l’ignorer... La grande actrice allemande Corinna 
Harfouch lui apporte sa sensibilité. 

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

DEUX
SORTIE : 12 FÉVRIER 

Nina et Madeleine, deux retraitées, s’aiment depuis vingt ans. Mais 
jamais Madeleine n’a osé faire son coming out auprès de ses deux 
grands enfants. La perspective d’un déménagement à Rome avec son 
amoureuse devrait lui en donner l’occasion. Mais elle renonce, sus-
citant la colère de Nina, avant d’être victime d’un AVC qui la laisse 
diminuée. Nina va alors tenter de se glisser dans son long processus 
de convalescence sans que ses enfants ne se doutent de la réalité de 
leur relation. Un très beau fi lm sur une passion plus forte que tout, 
superbement interprété par Barbara Sukowa et Martine Chevallier.

TOUT PEUT CHANGER, ET SI LES FEMMES 
COMPTAIENT À HOLLYWOOD ?
SORTIE : 19 FÉVRIER

Tom Donahue ausculte les raisons de la sous-représentation des 
femmes à Hollywood en mêlant données chiffrées et témoignages 
accablants. Il remonte au moment pivot du passage du muet au 
parlant, où les hommes ont pris le pouvoir, pour retracer ces longues 
années de discrimination jusqu’à nos jours. Et ce, grâce à un casting 
hors normes : de Geena Davies (sa coproductrice) à Natalie Portman 
en passant par Meryl Streep, Jessica Chastain ou Cate Blanchett.
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CLINT EASTWOOD RACONTE L’HISTOIRE DE L’AGENT DE SÉCURITÉ QUI DEVINT UN HÉROS NATIONAL, 
PUIS UN PESTIFÉRÉ, PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES DE 1996 À ATLANTA. UNE FABLE FASCINANTE 

ET AMBIGUË SUR L’HÉROÏSME EN AMÉRIQUE. 
PAR CÉDRIC PAGE 

ZOOM SUR...

La presse révèle que Jewell est le principal suspect dans 
l’enquête que mène le FBI. En un clin d’œil, l’homme passe 
du statut de héros providentiel à celui d’ennemi public 
numéro 1. Il sera fi nalement blanchi, mais, entre-temps, 
l’énorme pression médiatique et l’injustice subie auront 
considérablement chamboulé sa vie… 

Le héros en question
On comprend immédiatement ce qui a pu séduire Clint 
Eastwood dans cette histoire. Le cinéaste bientôt nonagé-
naire s’est toujours intéressé à la façon dont l’Amérique 
(la presse, le gouvernement, l’opinion publique) façonne 
et « fabrique » ses icônes, ses héros, de Mémoires de nos 

C’est une histoire incroyable mais vraie, le genre de fait 
divers dont le cinéma allait forcément s’emparer un jour. 
Racontée par Clint Eastwood, l’affaire Richard Jewell prend 
les atours d’une fable, d’un conte moral. Mais, d’abord, les 
faits : à l’été 1996, durant les Jeux olympiques d’Atlanta, 
lors d’un concert en plein air donné dans le parc du Cente-
naire, un agent de sécurité nommé Richard Jewell découvre 
un sac contenant une bombe et fait évacuer la foule – deux 
personnes perdent la vie et 111 autres sont blessées, mais 
le pire est évité : des centaines de quidams auraient pu 
mourir dans l’attentat. Dans la foulée, Jewell devient un 
héros – courtisé par les reporters, invité à la télévision, 
loué pour son sang-froid. Pourtant, très vite, le vent tourne. 
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Paul Walter Hauser 
et Clint Eastwood sur le tournage.

CLINT EASTWOOD RACONTE L’HISTOIRE DE L’AGENT DE SÉCURITÉ QUI DEVINT UN HÉROS NATIONAL, 

Le Cas 
Richard Jewell 
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pères (réfl exion sur la bataille d’Iwo Jima et la propagande 
en temps de guerre) à sa récente série de portraits de 
« héros malgré eux », tous basés sur des faits réels : Sully 
(le pilote du « miracle sur l’Hudson »), American Sniper (le 
tireur d’élite le plus « effi cace » de l’histoire militaire amé-
ricaine), Le 15 h 17 pour Paris (reconstitution de l’attentat 
raté du Thalys, interprété par ceux qui l’ont vécu). Eastwood 
sait d’autant plus de quoi il parle qu’il a lui-même incarné 
une certaine idée de l’héroïsme américain, dans toute 
sa violence et son ambiguïté, à l’époque de la série des
Inspecteur Harry. Avec Le Cas Richard Jewell, il poursuit 
et approfondit sa réfl exion : le protagoniste du fi lm est loin 
d’être un néo-John Wayne, un super cow-boy des temps 
modernes. Jewell est dépeint ici comme un être solitaire, 
renfermé, obsédé par les armes à feu, la loi et l’ordre, cre-
vant d’envie de se rendre utile et de servir son pays. L’une 
des premières scènes du fi lm le montre alors qu’il travaille 
comme gardien sur un campus, violentant sans raison des 
étudiants. Héros ou salaud ? Jewell est un homme com-
plexe, et c’est cette complexité qui intéresse Eastwood. 
Les médias américains avaient, à l’époque, dressé de lui 
un portrait univoque, caricatural. Le cinéma, lui, autorise 
le doute, les interrogations, les zones d’ombre. Ce sont ces 
zones d’ombre qu’Eastwood explore, brossant aussi bien 
le portrait d’un homme que d’un pays, l’Amérique, dont le 
drame est peut-être justement de ne plus savoir reconnaître 
et célébrer ses héros. Ce faisant, son souci est moins de 
traiter de l’air du temps (sa critique de la presse sera peut-
être mal perçue alors que l’actuel locataire de la Maison 
Blanche est un ennemi revendiqué des journalistes) que 
de s’inscrire dans une veine particulièrement féconde du 
cinéma américain, celle qui interroge les rapports entre 
le quatrième pouvoir et l’âme de l’Amérique, l’identité
profonde du pays.

Impressionnant casting
Le Cas Richard Jewell est un héritier évident de L’Homme 
qui tua Liberty Valance de John Ford et de L’homme de la rue 
de Frank Capra, une méditation sur le désir irrépressible des 
États-Unis de se fabriquer de nouvelles idoles, et la tentation 
de les brûler aussitôt. Le fi lm offre aussi un plaisir de cinéma 
immense, Eastwood étant manifestement ravi de diriger ici 
des acteurs brillants, qui saupoudrent le drame de touches 
d’humour discrètes et malicieuses  : le méconnu Paul Walter
Hauser (Moi, Tonya et BlacKkKlansman) impressionne 
dans le rôle-titre, tout comme Sam Rockwell (3 Billboards,
les panneaux de la vengeance), irrésistible en avocat en 
guerre contre les reporters cyniques et les agents du FBI 
qui trahissent les idéaux de l’Oncle Sam, ou encore Kathy 
Bates qui joue la mère du héros. Un an après La Mule, 
dans lequel il semblait mettre en scène ses adieux en tant 
que comédien, Clint Eastwood rappelle à quel point il est 
aussi un magistral directeur d’acteurs – souvenons-nous de 
Kevin Costner dans Un monde parfait, de Hilary Swank dans 
Million Dollar Baby, de Sean Penn, Kevin Bacon et Tim 
Robbins dans Mystic River. Le Cas Richard Jewell est dans 
la lignée de ces fi lms-là, promenades dans les ténèbres 
lestées du poids des grandes tragédies humaines. 
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Sam Rockwell 
et Paul Walter Hauser.

Kathy Bates.

LE CAS RICHARD JEWELL
Réalisation : Clint Eastwood
Avec : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, 
Kathy Bates…
Genre : Drame
Durée : 2 h 09

SORTIE : 19 FÉVRIER
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A près avoir joué avec le film d’espionnage 
(OSS 117), rendu hommage à l’âge d’or du muet 
(The Artist) et s’être attaqué à Godard (Le 
Redoutable), Michel Hazanavicius a décidé de 

réaliser un fi lm pour enfants. Un vrai. Ce qui n’a rien pour 
surprendre puisque tous les grands auteurs, et Michel 
Hazanavicius en est un, ont fi lmé à hauteur de mômes. 
Tru� aut, Comencini, Spielberg et même John Huston se 
sont tous demandé comment parler à la fois aux enfants 
et aux adultes. Avec Le Prince oublié, Hazanavicius propose 
sa réponse. À l’origine de ce projet, il y a un script au 
concept fou, imaginé par Bruno Merle, qui raconte le 
quotidien d’un papa veuf, de sa petite fi lle et du monde 
imaginaire qu’ils ont fi ni par se créer à force d’amour et 
de complicité. Tous les soirs, le père invente des histoires 
qui prennent vie mystérieusement. Le prince, la princesse, 
l’ennemi juré s’agitent dans un univers bariolé qui res-
semble à un plateau de cinéma et la vie réelle trouve un 

écho dans ce monde à part. Tout va bien jusqu’à ce que 
la fi llette rentre au collège, tombe amoureuse d’un gar-
çon et décide de prendre un peu de liberté. 
Exit l’humour et les tournures parfois trop sophistiqués 
du réalisateur. Avec ce fi lm, son cinéma parodique gagne 
en simplicité et en insouciance. Mais Le Prince oublié n’est 
pas un fi lm doudou pour autant : il fonctionne comme 
une initiation à la saveur amère de toute expérience, 
raconte la confrontation d’une enfant avec le monde de 
l’adolescence, ce moment où il faut couper les amarres 
pour pouvoir grandir. Et de son côté, le père découvre 
son angoisse lorsque sa fi lle échappe à son contrôle… À 
mi-chemin entre Vice Versa (le monde imaginaire refl et 
de notre conscience), et Princess Bride (le conte revisité), 
Le Prince oublié est un beau fi lm familial qui titille l’ima-
gination des plus jeunes mais provoque une émotion 
universelle en abordant justement la relation et les émois 
d’une fi lle et de son père. 

Le Prince oublié
ET SI LES HISTOIRES POUR S’ENDORMIR SE CONCRÉTISAIENT ? 

AVEC LE PRINCE OUBLIÉ, MICHEL HAZANAVICIUS SIGNE 
UN VRAI FILM POUR ENFANTS AVEC UN OMAR SY IMPÉRIAL. 

PAR  PIERRE LUNN

bonnes raisons d’y aller3

COUP DE CŒUR

1. Pour Omar Sy
On connaît son charisme, 
son sourire irrésistible et sa 
puissance d’émotion… Omar 
Sy est doublement génial dans 
Le Prince oublié : en papa poule 
veuf, inquiet pour sa fi lle, mais 
aussi en prince de conte de fées 
rigolo, pugnace et virevoltant.
 

2. Pour l’univers
de fantaisie
Il y a du Tim Burton dans ce 
Prince oublié. Éclairé par le 
génial Guillaume Schiffman, 
le monde imaginaire du fi lm 
(châteaux en albâtre, labyrinthe 
de studio de cinéma...) est un 
délire fantasmagorique dans 
lequel le spectateur se perd 
avec délice.

3. Pour la musique
de Howard Shore
Si le fi lm nous fait vibrer et 
pleurer, c’est aussi grâce à la 
somptueuse musique composée 
par Howard Shore (la BO du 
Seigneur des Anneaux, rien que 
ça !). À la fois symphonique 
et intimiste, elle souligne avec 
justesse l’émotion du fi lm.

LE PRINCE OUBLIÉ
Réalisation : Michel Hazanavicius
Avec : Omar Sy, Bérénice Béjo, 
François Damiens…  
Genre : Comédie, fantastique
Durée : 1 h 40

SORTIE : 12 FÉVRIER
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A
François Damiens et Omar Sy.
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Hulk n’est pas toujours vert. Pour preuve dans ce 
Dark Waters, l’acteur Mark Ruffalo – Dr Bruce 
Banner pour les intimes de Marvel - fait plutôt 
grise mine et son costume est terne comme un 

jour d’averse au milieu de l’été. Il faut dire qu’autour de 
lui, tout n’est que désolation. Ce nouveau long-métrage 
de Todd Haynes s’inspire d’une histoire vraie autour d’un 
scandale sanitaire qui a fait vaciller l’une des plus grosses 
entreprises américaines, DuPont. Ruffalo incarne Robert 
Bilott, un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Celui-ci est alerté par un paysan de l’État de 
Virginie-Occidentale, surpris de voir la santé de ses vaches 
se détériorer depuis l’installation d’un dépôt pour les 
déchets de l’usine DuPont tout près de son exploitation. 
Cette usine produit une matière plastique, le Téflon, dont 
l’une des molécules nécessaire à sa fabrication s’avère 
nocive pour l’environnement et la santé. En se plongeant 

dans les dossiers secrets de la société, Bilott parvient à 
démontrer que ses dirigeants ont délibérément déversé 
cette matière toxique dans la réserve d’eau potable de la 
région de Parkersburg provoquant une contamination sans 
précédent. L’affaire, commencée à la fin des années 90, 
trouvera une partie de son épilogue en 2013. Todd Haynes 
raconte cette quête avec sérieux et efficacité. L’apparent 
classicisme de sa mise en scène permet au récit de déployer 
toute sa force et d’en révéler toute sa complexité. Le spec-
tateur accompagne ainsi le héros dans les méandres de 
cette affaire, véritable combat de David contre Goliath et 
découvre en même temps que lui les éléments accablants. 
Mark Ruffalo, dont on avait déjà mesuré la faculté à jouer 
les chevaliers blancs au nom de la justice dans l’oscarisé 
Spotlight de Tom McCarthy en 2015, est d’une justesse 
impressionnante et son empathie naturelle permet une 
identification exemplaire avec le courageux avocat.  

Dark Waters
L’AMÉRICAIN TODD HAYNES, HABITUÉ AUX EXTRAVAGANCES FORMELLES  

ET DRAMATIQUES, SIGNE UN FILM D’ENQUÊTE INSPIRÉ D’UNE HISTOIRE VRAIE.  
PLUS SAGE ET CLASSIQUE. DU MOINS EN APPARENCE.

PAR JACQUES PONT-NEUF

CE FILM VAUT LE COUP D’ŒIL

DARK WATERS
Réalisation : Todd Haynes 
Avec : Mark Ruffalo, Anne Hathaway, 
Tim Robbins... 
Genre : Biopic, drame 
Durée : 2 h 06

SORTIE : 26 FÉVRIER

bonnes raisons d’y aller3
1. Pour la puissance 
du casting
Autour de Mark Ruffalo, on 
trouve un casting de choix 
avec notamment le solide 
Tim Robbins et l’émouvante 
Anne Hathaway, mais aussi 
William Jackson Harper, 
nouvelle sensation du cinéma 
indépendant US, vu récemment 
dans Midsommar d’Ari Aster.

1. X
X

2. X
X

3. X 
X

2. Pour la quête de vérité
Dark Waters s’inscrit dans la 
droite lignée des grands films 
d’enquête autour de héros 
souvent anonymes, à la 
recherche de la vérité. On pense 
évidemment à Spotlight de Tom 
McCarthy, Promised Land de Gus 
Van Sant ou aux classiques : 
Philadelphia de Jonathan Demme 
et Autopsie d’un meurtre d’Otto 
Preminger.

3. Pour sa verve écolo
À l’heure où notre planète n’a 
jamais paru aussi menacée par 
toutes sortes de dérèglements, 
des films comme Dark Waters 
sont plus que nécessaires. Via 
l’affaire DuPont, Todd Haynes 
lance, en effet, un cri d’alarme 
écologique contre toutes les 
entreprises qui menacent 
l’environnement au nom du profit.   

L’AUTRE REGARD

Mark Ruffalo.
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Vincent Lacoste

D ix ans. Cela fait dix ans tout juste qu’on a découvert 
la bouille charmante de Vincent Lacoste dans Les 
Beaux Gosses de Riad Sattouf. Il y imposait son 
naturel, sa maladresse et ses yeux rieurs. Depuis, 

il est devenu le meilleur atout du cinéma français et même 
le symbole d’une certaine exigence. Qu’il accompagne les 
cinéastes débutants ou qu’il se fraye une place dans l’univers 
d’artistes confi rmés, il défend toujours les auteurs. Mes jours 
de gloire en est un bel exemple. C’est en côtoyant Vincent 
Lacoste qu’Antoine de Bary, le réalisateur, a eu l’idée de son 
premier court-métrage, L’Enfance d’un chef, qui racontait le 
quotidien d’un jeune comédien choisi pour interpréter Charles 
de Gaulle. Il reprend cet élément dans son premier long-
métrage, Mes jours de gloire, qui suit Adrien (Vincent Lacoste), 
un acteur trentenaire sans travail, obligé de retourner chez ses 
parents (Emmanuelle Devos et Christophe Lambert). Habité 
par l’angoisse existentielle du personnage, Vincent Lacoste 
témoigne en quelques scènes de la position d’une génération 
aux repaires fl ous. 
Longtemps, l’indolence a�  chée du comédien a été un atout 
majeur dans sa carrière. Adolescent poltron dans Astérix et 
Obélix : Au service de Sa Majesté de Laurent Tirard ou jeune 
interne désinvolte dans Hippocrate de Thomas Lilti, Vincent 
Lacoste s’est montré très vite à l’aise dans le registre de la 

comédie. Il tient même la dragée haute à Dany Boon dans Lolo 
de Julie Delpy, en fi ls intello prêt à tout pour se débarrasser 
de l’amant de sa mère. Et face à Virginie Efi ra dans Victoria 
de Justine Triet, il est parfait en jeune homme au pair moins 
à l’ouest qu’il n’en a l’air. Il a su aussi choisir des rôles plus 
dramatiques. Dans Amanda de Mikhaël Hers, il est boulever-
sant en jeune homme obligé de s’occuper de sa nièce après la 
mort brutale de sa sœur aînée. Le fi lm lui vaudra sa deuxième 
nomination (après Hippocrate) au César du meilleur acteur. 
Il est aussi blu� ant en alter ego de Christophe Honoré dans 
Plaire, aimer et courir vite, fi lm qui marque le début d’une 
collaboration fructueuse entre les deux hommes qui se sont 
retrouvés l’année dernière pour Chambre 212. On attend dé-
sormais le comédien dans Comédie humaine, une adaptation 
des Illusions perdues de Balzac par Xavier Giannoli. Vincent 
Lacoste, lui, a eu raison de croire en ses rêves.

À L’AFFICHE DE MES JOURS DE GLOIRE, LE COMÉDIEN DE 26 ANS RAYONNE 
EN ADULESCENT INCAPABLE DE TROUVER SA PLACE. RETOUR SUR 

SON PARCOURS EXEMPLAIRE.
PAR ALEXIA COUTEAU 

L’ACTEUR DU MOIS
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musique originale ULYSSE COTTIN  montage JOËLLE HACHE  directeur de la photographie NICOLAS LOIR  son MARCO CASANOVA  BENJAMIN ROSIER  1ère assistante réalisateur MARIE DOLLER  direction de production CHRISTINE MOARBÈS  régisseur général JULIEN FLICK  décors CHARLOTTE DE CADEVILLE  chefs costumières ELISE BOUQUET  REEM KUZAYLI  accessoiriste MARTIN DUPONT-DOMENJOUD  administratrice de production FLORENCE LEMOINE 
directrice de casting JULIE NAVARRO  chef opérateur du son CHARLIE CABOCEL  chef maquilleuse PASCALE GUEGAN  directeur de post-production CYRIL BORDESOULLE  producteur ICONOCLAST  coproducteur PAUL-DOMINIQUE VACHARASINTHU  producteur exécutif ELIAS BELKEDDAR  avec la participation de canal+  avec la participation de cine+  avec le soutien du centre national du cinema et de l’image animée 

NOéE  ABITA  avec la participation de EMMANUELLE DEVOS et CHRISTOPHE LAMBERT

Vincent Lacoste

un film de Antoine de Bary

ICONOCLAST & TRIBUS P FILMS PRÉSENTENT

MES JOURS DE GLOIRE
Réalisation : Antoine de Bary
Avec : Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, 
Christophe Lambert...
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 38

SORTIE : 26 FÉVRIER
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CINÉ HITS

COMMENT UNE HISTOIRE D’AMOUR ÉCRITE POUR DIANA ROSS ET STEVE MCQUEEN EST DEVENUE 
UN MÉGA-HIT AVEC WHITNEY HOUSTON ET KEVIN COSTNER.

PAR MAXIME CHANUTE

E n 1975, L’Empire contre-
attaque n’est pas encore 
sorti au cinéma et son scé-
nariste, Lawrence Kasdan, 

a bien du mal à imposer son histoire 
d’amour entre une diva et son garde 
du corps à Hollywood. En écrivant 
ce premier script, il imagine Diana 
Ross et Steve McQueen. Le rôle du 
bodyguard est d’ailleurs o�  ciellement 
proposé à ce dernier. Le tournage est 
prévu après celui du Chasseur, mais le 
décès prématuré de l’acteur en 1980 
enterre Bodyguard pour une décennie : 
Kasdan essuie alors refus sur refus. 
Ce n’est que début 1990 que Kevin 
Costner s’y intéresse, mais lassé, le 
scénariste n’a plus envie de le mettre 
en scène. Si le comédien veut jouer 
au garde du corps, il devra trouver 
un autre réalisateur. La star propose 
au jeune Mick Jackson (qui travaillera 
plus tard sur Volcano) de s’en charger, 
son peu d’expérience lui permettant 

de conserver les rennes du projet : fort 
du succès de Danse avec les loups et de 
Robin des Bois, prince des voleurs, Kevin 
Costner impose ses idées, convaincant 
notamment la production d’engager 
Whitney Houston alors qu’elle n’a 
aucune expérience d’actrice.

Ce choix s’avérera plus que payant ! 
La chanteuse cumule les hits et le titre 
I Will Always Love You, reprise de Dolly 
Parton enregistrée spécialement pour 
le fi lm, bat tous les records : c’est à 
l’époque le morceau le plus vendu de 
tous les temps pour une artiste fémi-
nine, et il éclipse largement le reste 
de la BO composée par Alan Silvestri 
(Retour vers le futur, Forrest Gump...). 
L’alchimie fonctionne, le public se rue 
dans les salles obscures, et avec plus 
de 410 millions de dollars de recettes 
pour 25 millions de budget, le fi lm 
est un succès spectaculaire. L’idée 
d’une suite avec Lady Di (!) est alors 

lancée. La mort de la princesse en 1997 
met cependant fi n au projet, au grand 
soulagement de Kevin Costner, qui 
avouait dans Première, en 2016, être 
ravi de ne pas avoir cédé à la tentation 
des sequels, même des fi lms qui lui 
tenaient à cœur : « Je n’ai jamais 
essayé de reproduire mon dernier 
succès quatre fois de suite. Ou cinq 
fois de suite. Ou six fois de suite… Ça 
ne m’intéresse pas. Pourtant, j’aurais 
pu. À une époque, l’un de mes jobs 
quotidiens était de m’assurer que 
la suite de Bodyguard n’existe pas. 
Surtout pas ! Et croyez-moi, c’était 
du boulot ! » Son duo avec Whitney 
restera donc unique, mémorable, et 
universel : « Tomber amoureux d’une 
Afro-Américaine dans Bodyguard,
défendre sa terre, élucider le meurtre 
de JFK… Je joue des hommes ordi-
naires confrontés à des situations 
intuitivement universelles », ana-
lysait-il, fi er de sa fi lmographie.

Le jeudi 6 février à 20h, venez découvrir une projection exceptionnelle et exclusive de Bodyguard
en version restaurée. Profi tez d’un quiz avant la séance et tentez de gagner des cadeaux !
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JEUDI

6 
FÉVRIER

À 20 H
Bodyguard
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SPECTACLES AU CINÉMA

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

Le dimanche 23 février à 16h, le 
Ballet du Bolchoï s’affi che sur grand 
écran pour une retransmission évè-
nement du Lac des cygnes en direct 
de Moscou. De tous les ballets du 
répertoire, celui-ci est sans contexte 
le plus connu. Cet incontournable 
joyau a vu le jour au Bolchoï en 
1877 et n’a cessé depuis de conquérir
les publics du monde entier, tant sa mu-
sique est envoûtante, sa chorégraphie 
gracieuse et son histoire poignante.
Pour son anniversaire, le prince 
Siegfried est fait chevalier. Alors que 

la fête touche à sa fin, le prince est 
guidé vers le bord d’un lac où il ren-
contre Odette, victime du Mauvais
Génie qui l’a condamnée à être cygne 
blanc le jour et femme la nuit. Seul 
un véritable amour peut conjurer 
sa malédiction. Subjugué, le prince 
s’éprend d’Odette et lui promet un 
amour éternel. Mais le Mauvais
Génie, qui a plus d’un tour dans 
son sac, met en péril le serment du 
prince envers sa bien-aimée du lac…
Sur un livret et une chorégraphie de 
Youri Grigorovitch, le chef-d’œuvre 

de Tchaïkovski revient avec une nou-
velle distribution pour une diffusion 
en direct, aussi riche sur le plan tech-
nique pour les danseurs que sur le 
plan émotionnel pour les spectateurs. 
Le double rôle de la femme-cygne 
exige de la ballerine d’incarner deux 
extrêmes : d’un côté, Odette, docile 
et délicate ; de l’autre, Odile, machia-
vélique et manipulatrice. Un défi  à la 
hauteur des plus grandes Étoiles du 
Bolchoï et qui rend le spectacle autre-
ment majestueux.

Chorégraphie : Youri Grigorovitch / Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski / Durée : 2 h 45
Prochains ballets : Roméo et Juliette (29/03), Joyaux (19/04)
Profi tez du forfait 2 ballets au choix à 52€ (au lieu de 64€) sur cinemaspathegaumont.com

LE LAC DES CYGNES

EN DIRECT

DIMANCHE

23 
FÉVRIER

À 16H
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SPECTACLES AU CINÉMA

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

Considéré aujourd’hui comme un chef-d’œuvre de 
Marivaux, Le Petit-Maître corrigé fut pourtant ou-
blié pendant près de trois siècles. La raison ? Une cabale 
orchestrée contre l’auteur, après la première représentation 
donnée en 1734, par ses ennemis Voltaire et Crébillon. 
D’après le metteur en scène Clément Hervieu-Léger, qui 
a décidé de la recréer au Français, « la pièce est d’une 
violence incroyable envers la société du XVIIIe siècle, 
on y sent poindre des accents quasi révolutionnaires ». 
Marivaux s’y joue en effet du confl it entre Paris et la pro-
vince en mettant en scène un aristocrate de la capitale, 
exubérant et prétentieux, jouant les jeux de l’amour avec 
une provinciale peu commode. Un rendez-vous d’exception
filmé à la Comédie-Française à découvrir au cinéma 
les 8 et 15 mars à 17h et le 9 mars à 20h.

 Texte : Marivaux
Mise en scène : 
Clément Hervieu-Léger
Durée : 2 h 10
8 ET 15 MARS À 17H 
9 MARS À 20H

LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ

Kinky Boots, le spectacle phénomène de Broadway 
et de Londres, débarque pour la première fois en 
France… et c’est au cinéma que ça se passe ! Acclamé 
par le public, récompensé en 2013 par 6 prix lors de la 
67e cérémonie des Tony Awards (les Oscars de la scène), 
Kinky Boots est rapidement devenu un phénomène. Basé 
sur le fi lm éponyme de Julian Jarrold, sorti en 2005, il 
raconte la rencontre improbable entre un patron de ma-
gasins de chaussures et une exubérante drag-queen. Leur 
association donnera naissance à une gamme de chaussures 
excentriques et sensuelles pour femmes… Ce show évè-
nement, dont la musique et les paroles sont signées de la 
pop star Cyndi Lauper, a été fi lmé en direct à Londres, et 
sera diffusé pour la première fois en exclusivité au cinéma 
lors d’une séance unique, le jeudi 12 mars à 20h, dans les 
cinémas Pathé Gaumont en France. 

KINKY BOOTS, LE SHOW AU CINÉMA

Durée : 2 h 13
SÉANCE UNIQUE
JEUDI 12 MARS À 20H UN ÉVÈNEMENT
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LES RENDEZ-VOUS CINÉPHILES
EN FÉVRIER, 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 :

5 FÉVRIER 
It Must Be Heaven
de Elia Suleiman

12 FÉVRIER
Le Lac aux oies sauvages

de Diao Yinan

19 FÉVRIER 
Les Siffl eurs

de Corneliu Porumboiu

26 FÉVRIER
L’Adieu (The Farewell) 

de Lulu Wang

ACTUS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT30 LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

POUR LA SAINT-VALENTIN, 
PROFITEZ DU CINÉMA À DEUX

*Consultez les Conditions Générales d’Abonnement sur cinemaspathegaumont.com

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

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

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

 avec un engagement minimum réduit à 6 mois. 
 

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

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

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

CHOISISSEZ VOTRE CINÉPASS

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

COMMENT S’ABONNER ?

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

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

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

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

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

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

CINÉPASS

19,90€
/MOIS

(3)

CINÉPASS DUO
+1

33,90€
/MOIS

(3)

CINÉPASS -26 ans

16,90€
/MOIS

(2)

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

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

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

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

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

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

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

1 an d’engagement minimum
Pour une personne

À l’occasion de la Saint-Valentin, 
bénéfi ciez d’un mois offert en 
vous abonnant au CinéPass Duo !
Avec votre carte, profi tez 
du cinéma à volonté à deux 
pour seulement 33,90 € par 
mois*! Pour vous abonner, 
rendez-vous dès maintenant 
dans votre cinéma ou sur le site 
Internet. 

La carte cadeau : idéale pour 
faire plaisir sans se tromper. 
Simple d’utilisation, facile à 
offrir, la carte donne accès à 
5 places utilisables dans tous 
les cinémas Pathé et Gaumont 
pour 45 €. Pratique, elle s’utilise 
sur l’application mobile, le site 
Internet, en caisse ou aux bornes 
des cinémas Pathé et Gaumont. 
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MOURIR PEUT 
ATTENDRE
L’agent secret le plus célèbre au monde repart 
en mission dans Mourir peut attendre. Cette 
fois, 007 devra sortir de sa courte retraite pour 
faire face à une nouvelle menace. Au casting, 
Rami Malek campe le grand méchant de ce 
nouvel épisode de la saga James Bond, tandis 
que Daniel Craig s’entoure de Léa Seydoux, 
mais aussi Lashana Lynch et Ana de Armas.

Réservez dès le 12 février vos places pour 
découvrir Mourir peut attendre au cinéma sur 
l’application mobile ou notre site Internet !
À voir en IMAX, 4DX et Dolby Cinema…

Le Festival 4DX est de retour ! Du 26 février au 3 mars, découvrez ou redécouvrez certains 
des fi lms les plus spectaculaires en 4DX dans votre salle préférée. Mouvements, eau, fumée, 
odeurs, rentrez au cœur du fi lm pour une expérience incomparable au tarif spécial de 8 € la 
place et 2 € pour les abonnés CinéPass.

FESTIVAL

JUMANJI : NEXT LEVEL SPIDER-MAN : 
FAR FROM HOME

FAST & FURIOUS :
HOBBS & SHAW

SUICIDE SQUAD 
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 4DX 

EN FRANCE !

GAPA_295_p30-31.indd   31 17/01/2020   15:29



LE GUIDE
DES SORTIES

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT32

5 février      
#JeSuisLà
De : Éric Lartigau
Genre : Comédie romantique
Durée : 1 h 37
Avec : Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin…

Chef cuisinier français, Stéphane décide, sur 
un coup de tête, de partir à Séoul rencontrer la 
Sud-Coréenne dont il est tombé amoureux via 
les réseaux sociaux.
Allez-y pour Alain Chabat
Disponible en VFST

Adam
De : Maryam Touzani
Genre : Drame 
Durée : 1 h 38
Avec : Lubna Azabal, Nisrin 
Erradi, Douae Belkhaouda…

Veuve et mère d’une fillette de 8 ans, Abla dirige 
un magasin de pâtisseries marocaines. Samia, 
une jeune femme enceinte, frappe un jour à sa 
porte.
Allez-y pour l’ancrage social

Bayala, la magie des 
dragons
De : Federico Millela et Aina 
Jarvine
Genre : Aventure 
Durée : 1 h 25

Au royaume de Bayala, une princesse et ses 
compagnons partent à la recherche des derniers 
dragons. Leur périple est menacé par la reine des 
Elfes des Ombres. 
Allez-y pour la magie

Birds of Prey et la 
fantabuleuse histoire 
de Harley Quinn 
De : Cathy Yan
Genre : Action, aventure
Durée : 1 h 43
Avec : Margot Robbie, Mary 
Elizabeth Winstead, Jurnee 
Smollett-Bell…

Harley Quinn s’associe à trois autres femmes pour 
combattre l’infâme Roman Sionis, l’âme damnée 
de Gotham qui a décidé de s’en prendre à elles.
Allez-y si vous avez aimé Suicide Squad

Ducobu 3
De : Élie Semoun
Genre : Comédie
Durée : 1 h 30
Avec : Élie Semoun, Mathys 
Gros, Émilie Caen…

L’élève Ducobu est confronté à un nouveau rival, 
surnommé « TGV », qui maîtrise Internet comme 
personne. Les deux cancres vont s’allier pour 
sauver l’école.
Allez-y pour la farce

La Dernière Vie de Simon
De : Léo Karmann
Genre : Fantastique
Durée : NC
Avec : Benjamin Voisin, Martin 
Karmann, Camille Claris…

Simon, un orphelin, sympathise avec Thomas et sa 
famille. Il a un secret : il peut prendre l’apparence 
des gens qu’il a touchés. Un drame va changer 
sa vie.
Allez-y pour l'originalité du scénario

Le Voyage du Dr Dolittle
De : Stephen Gaghan
Genre : Comédie, fantastique
Durée : 1 h 46
Avec : Robert Downey Jr., Jessie 
Buckley, Antonio Banderas…

Le Dr Dolittle embarque pour une aventure 
périlleuse à bord d’un navire pour rallier une île 
mythique où se trouverait un remède à la maladie 
de la reine d'Angleterre.
Allez-y pour l’aventure épique

SamSam
De : Tanguy de Kermel
Genre : Aventure
Durée : 1 h 18

SamSam part à la recherche de son premier 
super-pouvoir. Sa quête, menée avec l’aide d’une 
nouvelle élève, va l’amener à rencontrer des 
monstres cosmiques.
Allez-y pour l’histoire originale

The Gentlemen
De : Guy Ritchie
Genre : Thriller, action
Durée : 1 h 53
Avec : Matthew McConaughey, 
Charlie Hunnam, Michelle 
Dockery…

Mickey Pearson, un trafiquant de drogue, veut 
prendre sa retraite. Mais rien ne va se passer 
comme prévu, entre ses acheteurs potentiels 
et ses nombreux rivaux.
Allez-y si vous avez aimé Agents très spéciaux

12 février 
Deux
De : Filippo Meneghetti
Genre : Drame
Durée : 1 h 35
Avec : Barbara Sukowa, Léa 
Drucker, Martine Chevallier…

Deux retraitées s’aiment profondément à l’insu de 
leurs voisins et des enfants de l’une d’elles. Un 
évènement tragique va faire basculer leur vie.
Allez-y pour le magnifique duo d'actrices

La Fille au bracelet
De : Stéphane Demoustier
Genre : Drame
Durée : 1 h 36
Avec : Melissa Guers, Chiara 
Mastroianni, Roschdy Zem…

Lise, 18 ans, porte un bracelet électronique depuis 
deux ans. Soupçonnée d’avoir assassiné sa meil-
leure amie, elle doit bientôt passer en jugement.
Allez-y pour la révélation Melissa Guers

Le Prince oublié
De : Michel Hazanavicius
Genre : Comédie, fantastique
Durée : 1 h  40
Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens…

Depuis qu’elle est petite, Sofia s'endort au rythme 
des histoires que lui raconte son père. Maintenant 
qu’elle est ado, elle n’en a plus besoin. Son père 
déprime.
Allez-y pour l’enchantement
Disponible en VFST

Nightmare Island
De : Jeff Wadlow
Genre : Fantastique, horreur 
Durée : NC
Avec : Michael Peña, Lucy Hale 
Jimmy O. Yang…

Un hôte mystérieux reçoit sur son île des chanceux 
désireux d’assouvir leurs fantasmes les plus fous. 
Bientôt, le séjour enchanté tourne au cauchemar.
Allez-y pour le suspense

Queen & Slim
De : Melina Matsoukas
Genre : Drame
Durée : 2 h 13
Avec : Daniel Kaluuya, 
Jodie Turner-Smith, Bokeem 
Woodbine…

Un couple de Noirs est arrêté pour une infraction 
routière légère. La situation dégénère quand le 
jeune homme tue un policier pour se défendre.
Allez-y pour le sujet d'actualité

Sonic, le film
De : Jeff Fowler
Genre : Aventure
Durée : 1 h 45
Avec : Malik Bentahla (voix de 
Sonic), James Marsden, Jim 
Carrey…

Un couple accueille le hérisson Sonic, qui vient 
d’un monde parallèle et qui est pourchassé par 
le Docteur Robotnik, à la solde d’une agence 
gouvernementale.
Allez-y si vous avez aimé Pokémon Détective Pikachu

3D

COUP DE  
CŒUR



      LES FILMS DE FÉVRIER
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Un divan à Tunis
De : Manele Labidi
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 30
Avec : Golshifteh Farahani, Majd 
Mastoura, Hichem Yacoubi…

Une psychanalyste quitte la France pour installer 
son cabinet à Tunis. Sur place, elle s’aperçoit qu’il 
lui manque une autorisation pour exercer.
Allez-y pour Golshifteh Farahani

19 février 

10 jours sans maman
De : Ludovic Bernard
Genre : Comédie
Durée : 1 h 44
Avec : Franck Dubosc, Aure 
Atika, Alice David…

DRH d’une grande société, Antoine doit faire face 
à l’éloignement momentané de sa femme. Il va 
devoir gérer seul leurs quatre enfants.
Allez-y pour le show Dubosc 
Disponible en VFST

L’Appel de la forêt
De : Chris Sanders
Genre : Aventure
Durée : NC
Avec : Harrison Ford, Dan 
Stevens, Omar Sy…

1890. Le chien Buck se retrouve par hasard chien 
de traîneau et entraîné dans une aventure à 
travers les étendues sauvages de l’Alaska. 
Allez-y si vous aimez les romans de Jack London

Le Cas Richard Jewell
De : Clint Eastwood
Genre : Drame
Durée : 2h 09
Avec : Paul Walter Hauser, Sam 
Rockwell, Kathy Bates…

En marge des JO d’Atlanta, en 1996, Richard 
Jewell, un agent de sécurité, déjoue un attentat 
à la bombe. Bientôt, il est le principal suspect.
Allez-y pour l'incroyable histoire vraie

Lettre à Franco
De : Alejandro Amenábar
Genre : Drame
Durée : 1h47
Avec : Eduard Fernández, 
Nathalie Poza, Karra Elejalde…

Espagne, 1936. Célèbre écrivain, Miguel de 
Unamuno estime que les militaires sont les 
seuls à pouvoir rétablir l’ordre. Le général Franco 
devient l’homme fort du pays.
Allez-y pour le grand sujet historique

Tout peut changer, et si  
les femmes comptaient 
à Hollywood
De : Tom Donahue
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 37

Ce documentaire s’interroge sur la place des 
femmes au cinéma en donnant la parole à de 
nombreuses actrices hollywoodiennes.
Allez-y pour le sujet d'actualité

26 février 

Dark Waters
De : Todd Haynes
Genre : Biopic, drame
Durée : 2 h 06
Avec : Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway, Tim Robbins…

Spécialisé dans la défense des industries 
chimiques, Robert Bilott change de perspectives 
quand des proches l’alertent sur la pollution 
de son village natal.
Allez-y si vous avez aimé Erin Brockovich

Invisible Man
De : Leigh Whannell
Genre : Science-fiction, horreur
Durée : NC
Avec : Elisabeth Moss, Oliver 
Jackson-Cohen, Storm Reid…

À la mort de son violent compagnon, Cecilia, 
qui s’est réfugiée chez des amis, commence à 
perdre la raison au point de croire que le défunt 
la harcèle.
Allez-y pour Elizabeth Moss

Judy
De : Rupert Goold
Genre : Biopic, drame
Durée : 1 h 58
Avec : Renée Zellweger, Jessie 
Buckley, Finn Wittrock…

Fin 1968. Judy Garland s’apprête à donner son 
dernier show à Londres. Fatiguée, la star du 
Magicien d’Oz n’est plus que l’ombre d'elle-même.
Allez-y pour la performance de Renée Zellweger

MILLE ET UNE PRODUCTIONS et METAFILMS présentent

U N  F I L M  D E  DAVID PERRAULT

" UN WESTERN AU FÉMININ, LIBRE ET EXALTANT " 
VERSION ORIGINALE

A L I C E
ISAAZ

K E V I N
JANSSENS

D É B O R A H
FRANÇOIS

B RU N O
TODESCHINI  

C O N S TA N C E
DOLLÉ

A R M E L L E
ABIBOU

M A RY N E
BERTIEAUX

K AT E
MORAN

PRODUIT PAR FARES LADJIMI ET SYLVAIN CORBEIL SCÉNARIO DAVID PERRAULT DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE CHRISTOPHE DUCHANGE 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR CLAUDE GUILLOUARD MONTAGE MAXIME POZZI-GARCIA SON RÉGIS BOUSSIN, VINCENT MAUDUIT, CHRISTOPHE LEROY DÉCORS FLORIAN SANSON COSTUMES VÉRONIQUE GELY MUSIQUE SÉBASTIEN PERRAULT, 

TREVOR ANDERSON PRODUIT EN ASSOCIATION AVEC JEAN-RAYMOND GARCIA - UPRODUCTION, PANACHE PRODUCTIONS & LA COMPAGNIE CINÉMATOGRAPHIQUE, TITLE MEDIA ET LA SOFICA MANON 9 AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ ET DE CINE + AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION GAN POUR LE CINÉMA, DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE EN PARTENARIAT AVEC LE CNC, AVEC LA PARTICIPATION DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE AVEC LE SOUTIEN DU CNC (CRÉATION VISUELLE ET SONORE NUMÉRIQUE) AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE TÉLÉFILM CANADA, DU CRÉDIT D’IMPÔT CINÉMA ET TÉLÉVISION GESTION SODEC  

DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES QUÉBEC DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE OU MAGNÉTOSCOPIQUE CANADIENNE AVEC LE SOUTIEN DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE ET LE TAX SHELTER MOVIE TAX INVEST ET DE LA PROCIREP

L’État sauvage
De : David Perrault
Genre : Western
Durée : 1 h 30
Avec : Kevin Janssens, Alice 
Isaaz, Déborah François…

En pleine guerre de Sécession, dans le Missouri. 
Une famille de colons français est contrainte  
de fuir cet État que l’armée de l’Union est en train 
de conquérir. 
Allez-y pour la mise en scène

Lara Jenkins
De : Jan-Ole Gerster
Genre : Drame
Durée : 1 h 38
Avec : Corinna Harfouch, Tom 
Schilling, André Jung…

Lara, 60 ans, découvre qu’elle n’est pas invitée 
au premier concert de piano de son fils qu’elle 
a toujours soutenu. Elle va aller de surprise en 
surprise.
Allez-y pour le tableau de famille

Lucky
De : Olivier Van Hoofstadt
Genre : Comédie
Durée : 1 h 26
Avec : Florence Foresti, Michaël 
Youn, Alban Ivanov…

Willy et Tony, deux types en galère, décident de 
voler un chien de la brigade des stups.  
Ils vont être obligés de composer avec Caro,  
une flic corrompue. 
Allez-y si vous aimez l'humour belge
Disponible en VFST
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musique originale ULYSSE COTTIN  montage JOËLLE HACHE  directeur de la photographie NICOLAS LOIR  son MARCO CASANOVA  BENJAMIN ROSIER  1ère assistante réalisateur MARIE DOLLER  direction de production CHRISTINE MOARBÈS  régisseur général JULIEN FLICK  décors CHARLOTTE DE CADEVILLE  chefs costumières ELISE BOUQUET  REEM KUZAYLI  accessoiriste MARTIN DUPONT-DOMENJOUD  administratrice de production FLORENCE LEMOINE 
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NOéE  ABITA  avec la participation de EMMANUELLE DEVOS et CHRISTOPHE LAMBERT

Vincent Lacoste

un film de Antoine de Bary

ICONOCLAST & TRIBUS P FILMS PRÉSENTENT

Mes jours de gloire
De : Antoine de Bary
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 38
Avec : Vincent Lacoste, 
Emmanuelle Devos, Christophe 
Lambert…

Ex-enfant star du cinéma, Adrien approche la 
trentaine et n’arrive pas à se comporter en adulte. 
Sans le sou, il retourne habiter chez sa mère, psy.
Allez-y pour Vincent Lacoste

Mine de rien
De : Mathias Mlekuz
Genre : Comédie
Durée : NC
Avec : Arnaud Ducret, Philippe 
Rebbot, Mélanie Bernier…

Deux chômeurs de longue durée ont l’idée de 
construire un parc d’attractions artisanal à 
l’emplacement d’une ancienne mine de charbon 
désaffectée.
Allez-y si vous aimez Arnaud Ducret
Disponible en VFST

The Boy : La Malédiction  
de Brahms
De : William Brent Bell
Genre : Fantastique, horreur
Durée : NC
Avec : Katie Holmes, Ralph 
Ineson, Owain Yeoman…

Une mère s’installe avec son fils dans une  
nouvelle maison. Le garçon devient bientôt  
inséparable d’une poupée répondant au nom 
étrange de Brahms.
Allez-y si vous avez aimé Annabelle

L’AUTRE  
REGARD



 

John Krasinski signe la suite 
de son excellent Sans un 
bruit dans laquelle Emily 
Blunt reprend son rôle de 
mère courage confrontée à 
des créatures extraterrestres 
qui repèrent leurs proies aux 
bruits qu’elles émettent. 
Frissons garantis.

Le Rwanda, durant les 
années 90. Un jeune garçon 
insouciant vit avec son père, 
un entrepreneur français, sa 
mère rwandaise et sa petite 
sœur. La guerre civile va 
signifi er pour lui la fi n
de l’innocence et d’une 
époque.

De : John Krasinski
Genre : Thriller, fantastique / Avec : 
Emily Blunt, Cillian Murphy… 

De : Éric Barbier
Genre : Drame / Avec : Jean-Paul 
Rouve, Djibril Vancoppenolle… 

SANS UN BRUIT 2 PETIT PAYS

La version live du classique 
de Disney. On y suit le 
parcours de Hua Mulan, fi lle 
aînée d’un guerrier malade 
et incapable de répondre à 
l’appel de l’empereur qui 
réquisitionne un homme par 
famille. Mulan décide de 
prendre sa place.

Dans cette adaptation des 
comics Bloodshot, Vin Diesel 
(Fast & Furious) incarne 
un soldat ramené à la vie. 
Transformé en super-humain 
dont la mémoire a été 
effacée, il va devoir se battre 
pour découvrir qui il est 
vraiment.

De : Niki Caro
Genre : Aventure, action / Avec : Yifei 
Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee…

De : Dave Wilson / Genre : Action
Avec : Vin Diesel, Guy Pearce, Eiza 
Gonzalez… 

MULAN BLOODSHOT

18 mars 18 mars 25 mars 25 mars 

4 mars 4 mars

LE MOIS PROCHAIN

LA BONNE ÉPOUSE
Paulette Van Der Beck (Juliette 
Binoche) enseigne dans une école 
ménagère. Nous sommes en 
mai 68. Quand elle se retrouve 
veuve et ruinée, son monde change. 
Par le réalisateur de Séraphine, 
Violette et Sage Femme.

De : Martin Provost / Genre : Comédie / Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau… 

MISS
Quand il était petit, Alex rêvait 
d’être élu Miss France. Quinze ans 
plus tard, Alex est un jeune 
homme un peu paumé, orphelin. 
Il décide alors d’assouvir son rêve 
d’enfant en cachant son identité 
de garçon. 

De : Ruben Alves / Genre : Comédie / Avec : Alexandre Wetter, Pascale Arbillot… 

EN AVANT

Deux jeunes frères elfes 
reçoivent un cadeau 
posthume de leur père :
un bâton magique qui doit
les guider vers un monde 
oublié. Le 22e long-métrage 
des studios Pixar, signé par 
le réalisateur de Monstres 
Academy. 

De : Dan Scanlon
Genre : Animation

IMAX

 

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT34

UN AMI EXTRAORDINAIRE

Fred Rogers, homme de télé 
américain, a présenté un 
programme éducatif très suivi 
pendant plus de trente ans. 
Tom Hanks l’incarne dans ce 
biopic, qui voit un Fred 
Rogers vieillissant rencontrer 
un journaliste pour un 
portrait.

De : Marielle Heller 
Genre : Drame, biopic / Avec : Tom 
Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper…

André et Teddy sont les 
grands-pères de Camille, 
adolescente qu’ils sont 
chargés de recadrer afi n 
qu’elle passe son Bac.
Pour l’ancien capitaine de 
gendarmerie et l’ex-tenancier 
de clubs, la cohabitation va 
être compliquée.

De : Philippe Guillard
Genre : Comédie / Avec : Gérard Lanvin, 
Olivier Marchal, Camille Aguilar…

PAPI SITTER

IMAXIMAX

DE GAULLE

Juin 1940. Charles et Yvonne 
de Gaulle sont confrontés à 
l’effondrement de la France. 
Tandis que Charles s’envole 
pour Londres, Yvonne se 
retrouve avec leurs enfants 
sur les routes de l’exode pour 
échapper aux Allemands.

De : Gabriel Le Bomin
Genre : Drame / Avec : Lambert 
Wilson, Isabelle Carré…

11 mars 11 mars 
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EDOUARD BAER FRANÇOIS BERLÉAND

UN FILM DE

MARTIN PROVOST
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