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GIVE ME FIVE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT4

1985
Lambert Wilson, 27 ans, tourne depuis presque 
dix ans déjà. Rendez-vous, un drame fi évreux 
d’André Téchiné sur l’amour fou où il incarne 

un beau ténébreux face à la débutante 
Juliette Binoche, marque un tournant dans

sa carrière. Que l’acteur a tant bien que mal 
essayé de prendre.

« Ce fi lm a marqué son époque, 
mais au lieu d’avoir la même exigence 

que Juliette [Binoche], j’ai continué 
à faire un peu n’importe quoi. Résultat, 

j’étais bon avec les bons cinéastes 
et mauvais avec les mauvais. »

1997
La comédie musicale On connaît la chanson 
d’Alain Resnais, écrite par le duo Bacri-Jaoui 

et portée par des tubes de la chanson française, 
est un succès surprise. Lambert Wilson, qui voit 

alors sa carrière stagner, redécolle.

« Je sais qu’Alain Resnais a gagné son 
petit bras de fer avec Jean-Pierre [Bacri] 

et Agnès [Jaoui], qui avaient quelqu’un 
d’autre en tête. Porté par sa subtilité, 

j’y suis allé à fond. Et aux yeux 
de l’industrie, j’ai donné le signal que je 

pouvais me moquer de moi-même. »

2003
À l’orée du nouveau millénaire, la saga SF Matrix 

des Wachowski incarne la modernité absolue. 
Lambert Wilson, avec un accent frenchy façon 

Maurice Chevalier, intègre cette aventure forcément 
sidérante dès le deuxième volet.

« C’est extraordinaire d’avoir pu faire 
ce bout de chemin avec ces deux génies 

tellement en avance sur leur époque. 
Car rares sont ceux qui ont réussi 
à rester aussi “auteurs” au sein 

du système des studios. »

LAMBERT WILSON
2010

En 1989, dans Hiver 54, l’abbé Pierre de Denis Amar, 
Lambert Wilson incarnait le fondateur d’Emmaüs. 

Plus de vingt ans plus tard, il est l’un des moines de Tibhirine 
assassinés pendant la guerre civile algérienne 

dans Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois.

« Xavier [Beauvois] a réussi à transcender 
l’histoire de ces moines pour parler de 

l’humanité. C’est le fi lm que je place au sommet 
de ma carrière. Mais il y a toujours celui qu’on va 
faire après. Je n’ai pas perdu cet enthousiasme. »

DE GAULLE
Réalisation : Gabriel Le Bomin
Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet…
Genre : Historique, biopic
Durée : 1 h 48

SORTIE : 4 MARS

2020
Quatre ans après avoir incarné le commandant 

Cousteau dans L’Odyssée de Jérôme Salle, Lambert Wilson 
s’attaque à une autre grande fi gure française du XXe siècle. 

Dans ce fi lm historique qui se concentre sur les heures 
qui précèdent l’appel du 18 juin 1940, le comédien 

n’a surtout pas essayé de « singer » de Gaulle.

« J’ai fi ni par comprendre qu’essayer de trop 
coller à la voix de de Gaulle apporterait une 

théâtralité qui pouvait être dangereuse et créer 
une distance avec le personnage. »

LE COMÉDIEN CAMÉLÉON MÉLANGE LES GENRES SANS JAMAIS RIEN 
PERDRE DE SON RAFFINEMENT ET DE SON ÉLÉGANCE NATURELS. 
IL INCARNE AUJOURD’HUI LE GÉNÉRAL DE GAULLE. RIEN QUE ÇA !

PAR JACQUES PONT-NEUF
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Les papis font 
de la résistance

GÉRARD LANVIN ET OLIVIER MARCHAL RETROUVENT PHILIPPE GUILLARD DANS UNE COMÉDIE 
OÙ DEUX GRANDS-PÈRES DOIVENT AIDER LEUR PETITE-FILLE À OBTENIR SON BAC. 
DE L’HUMOUR QUI PUISE SES INFLUENCES DANS LES CLASSIQUES DES ANNÉES 80.

PAR MATHURIN MOREAU

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONTLES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT6

PA P I - S I T T E R

 Olivier Marchal 
et Gérard Lanvin.
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Nous sommes en 2001 : Philippe Guillard 
œuvre dans l’ombre de Fabien Onteniente 
en écrivant le scénario de la satire sur le 
monde du football, 3 zéros. À cette époque, 

les producteurs lui demandent d’imaginer un script sur 
le thème du rugby. Ça tombe bien, le scénariste est un 
ancien champion de rugby à XV. Gérard Lanvin, héros 
de 3 zéros, est lui aussi partant pour cette aventure en 
ovalie. Mais les producteurs enterrent le projet qui atterit 
pendant un temps dans un carton poussiéreux. Le sau-
veur a un nom : Olivier Marchal. L’ex-fl ic et réalisateur 
de polars (36 Quai des Orfèvres, MR 73…) rejoint Phi-
lippe Guillard et Gérard Lanvin pour mettre sur les rails 
ce nouveau fi lm sportif davantage mélo et familial. À la 
dernière minute, Olivier Marchal laisse la réalisation à 
Philippe Guillard qui passe pour la première fois derrière 
la caméra préférant faire l’acteur aux côtés de Lanvin... 
Le Fils à Jo marque le début d’une solide amitié entre 
eux et la naissance d’un trio à suivre.

Les copains d’abord
Papi-Sitter est le second long-métrage du trio Guillard- 
Lanvin-Marchal. Plus de neuf ans après Le Fils à Jo, les 
trois larrons se retrouvent autour d’une histoire rocambo-
lesque, dans laquelle deux papis aux éducations diamétra-
lement opposées sont obligés de cohabiter pour s’occuper 
des révisions du baccalauréat de leur petite-fi lle rebelle. Le 
ressort comique du fi lm repose donc sur les différences de 
caractère et les modes de vie antagonistes de deux person-
nages ayant pourtant le même but. Une équation effi cace 
rappelant celle des comédies cultes comme La Chèvre, Les 
Compères et Les Fugitifs. Trois œuvres emblématiques à 
l’humour intergénérationnel, trilogie informelle autour de 
la complicité impossible et fer de lance inoxydable de la 
comédie française des années 80 porté par un autre trio : 
Francis Veber, Gérard Depardieu et Pierre Richard. Phi-
lippe  Guillard est l’héritier de Veber avec son humour franc 
du collier, sans artifi ce, bricolé entre copains, déroulant 
des histoires amicales ou familiales relativement banales 
et souvent très éloignées du microcosme parisien. Dans 
Les Compères, sorti en 1983, un journaliste bourru et 
un écrivain dépressif doivent faire cause commune pour 
retrouver un ado fugueur qui pourrait être le fi ls de l’un... 
ou de l’autre. Papi-Sitter suit les traces de cette comédie 
culte. Ici, deux sexagénaires qui ne se sont jamais ren-
contrés sont appelés pour s’occuper de leur petite-fi lle. 
Cette dernière est fougueuse et roublarde, comme l’ado des 
Compères, préférant s’amuser plutôt que réviser son bac. 
Philippe Guillard reprend à sa sauce les thématiques de la 
famille et de la fi liation chères à Veber pour en extraire un 
divertissement pur jus dans lequel la génération boomer 
s’entrechoque avec celle des réseaux sociaux. Une époque 
où Google remplace le Quid, où Aya Nakamura supplante 
Annie Cordy. Au grand dam de nos deux papis.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 7

N

ÉVÈNEMENT

Camille Aguilar.
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Vice versa
L’arme secrète de Papi-Sitter réside dans le duo savou-
reux et survitaminé composé de Gérard Lanvin et Olivier 
Marchal. L’EHPAD est encore loin pour ces deux vieux 
briscards, les papis font de la résistance. Le premier est 
un haut gradé de la gendarmerie de Saint-Nazaire à la 
retraite : strict, sérieux, organisé et sans humour. Le second 
est un baroudeur revenu en France pour travailler dans le 
monde de la nuit : laxiste, déconneur, épicurien et féru 
de chansons paillardes. Lanvin et Marchal se connaissent 
depuis un bout de temps. Le premier a même tourné sous 
la direction du second peu de temps après Le Fils à Jo 
dans le polar rétro Les Lyonnais où il incarnait le célèbre 
chef de gang du même nom. Les deux vétérans sont potes 
à la ville mais rivaux dans Papi-Sitter. Qui sera le grand-
père préféré de l’ado ? Diffi cile de savoir tant celle-ci les 
monte l’un contre l’autre pour arriver à ses fi ns. Leurs 
personnages respectifs représentent deux polarités d’une 
époque aujourd’hui révolue : d’un côté, l’autorité de droite, 
de l’autre, la liberté de gauche. Les deux héros s’adonnent 
au numéro bien connu du bon fl ic et du mauvais fl ic. Mais 
Papi-Sitter inverse les clichés. On imaginait plus Lanvin 
en ancien baba cool comme son personnage dans Mes 
meilleurs copains et Marchal en fi gure tutélaire proche de 
ses rôles de fl ic retors dont il a l’habitude. Ici, les deux 
échangent leurs rôles permettant au premier d’être à 
contre-emploi alors que le second se lâche complètement. 
Cette dynamique opposée déclenche ainsi une véritable 
guerre des nerfs entre les deux seniors, truffée de gags 
potaches, de vannes assassines et d’une délicieuse mau-
vaise foi. On en oublierait presque qu’il y a une petiote au 
milieu, des fi ches de baccalauréat à réviser et une mention 
à obtenir.

PAPI-SITTER
DEUX GRANDS-PÈRES QUE TOUT OPPOSE GARDENT 
LEUR PETITE-FILLE DE 18 ANS. AU DIABLE LES 
 RÉVISIONS DU BAC : LES DEUX SENIORS ENTRENT 
DANS UNE VÉRITABLE GUERRE DES TRANCHÉES.
PAR MATHURIN MOREAU

Il n’y a pas que les ados qui sont intenables, soupe au lait et toujours 
en train de manigancer des bêtises pour faire tourner leur entourage 
en bourrique. Prenez André et Teddy, deux papis aux caractères bien 
trempés qui ne peuvent pas se piffer. Au lieu de faire bûcher leur 
petite-fi lle qui doit passer son baccalauréat, les deux vieux loups 
préfèrent se tirer la bourre pour savoir lequel des deux est le meilleur 
grand-père. Noms d’oiseau, mesquineries, petits pièges et coups 
bas... Les deux bougres n’ont rien de sages et vénérables grands-
pères. Avec ce nouveau long-métrage, Philippe Guillard fait voler en 
éclats la tranquillité de la retraite. Oubliez le jardinage, le farniente 
et le club de lecture. Accompagné de ses comparses Gérard Lanvin 
et Olivier Marchal, le réalisateur redonne ses lettres de noblesse à 
la comédie populaire et gaguesque d’antan. Très vite, les révisions 
du bac passent au second plan : Lanvin et Marchal refont La Guerre 
des Rose version baby-boomers. Un affrontement familial qui va 
fi nalement les rapprocher. Car André et Teddy ne sont pas si différents 
l’un de l’autre. Certes, l’un est un petit caporal et l’autre une rock 
star du dimanche, mais leurs itinéraires respectifs les ramènent sur 
un seul et unique chemin. Celui de la vieillesse, du temps qui passe 
inéluctablement, des proches que l’on a perdus et ceux dont on ne 
s’est pas assez occupé ; du coup de pelle dans les dents aussi. Bien 
conscients d’entrer dans l’âge ingrat du cinéma, celui où l’on range 
facilement au placard les acteurs ayant passé la soixantaine, les 
deux acteurs lâchent totalement la bride pour s’en donner à cœur 
joie. L’adage est connu, l’âge n’est rien de plus qu’un nombre. Et nos 
deux papis ont jeté leurs cartes Vermeil à la poubelle pour connaître 
une seconde jeunesse.

ÉVÉNEMENTÉVÈNEMENT

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

PAPI-SITTER
Réalisation : Philippe Guillard
Avec : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, 
Camille Aguilar…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 37

SORTIE : 4 MARS

 Olivier Marchal, 
Camille Aguilar 

et Gérard Lanvin.
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À travers cette idée de faire rire à partir de sujets qui ne s’y 
prêtent pas forcément, c’est aussi et surtout l’émotion qui est 
recherchée. On peut rire de tout mais pas gratuitement. Comme 
chez Ruben Alves, découvert en 2013 avec La Cage dorée, où 
il mettait en scène un couple de concierges portugais qui avait 
le mal du pays mais que leurs proches tentaient de retenir à 
tout prix à Paris. Carton en salles et nomination aux César, ce 
coup d’essai avait tout du coup de maître que le cinéaste a 
pris le temps de digérer. Car il a fallu attendre sept ans pour le 
retrouver derrière une caméra, avec cette même idée de partir 
d’un sujet à forte résonance sociétale pour aller vers la comédie 
populaire. Son héros, Alex, est ici un jeune homme androgyne 
qui peine à se remettre de la mort de ses parents. Jusqu’à ce 
qu’une rencontre imprévue fasse remonter à la surface un rêve 
d’enfant, a priori inaccessible : devenir Miss France ! Avec Miss, 
Ruben Alves signe un récit initiatique dans lequel, bien plus 
qu’une couronne, Alex part à la conquête de sa féminité et par 
ricochet de lui-même. Dans ce rôle, le débutant Alexandre Wetter 
crève l’écran, entouré de seconds rôles diablement attachants, 
Isabelle Nanty, Thibaut de Montalembert, Pascale Arbillot et 
Stefi  Celma en tête. 

DEPUIS QUELQUE TEMPS, LA COMÉDIE FRANÇAISE 
SEMBLE S’ABSOUDRE DE TOUTE LIMITE, POURVU 

QU’ELLE ARRIVE À FAIRE RIRE. ANDROGYNIE, 
SÉPARATION ET TRAFIC DE DROGUE SONT AU CŒUR 

DE MISS, DIVORCE CLUB ET LA DARONNE. 
PAR ALEXANDRE JACOB

ON PEUT 
RIRE DE 

TOUT

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT10

MISS
Réalisation : Ruben Alves
Avec : Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 43

SORTIE 11 MARS

Alexandre Wetter.
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Fatal divorce 
Le point de départ de Divorce Club n’incite pas forcément 
à s’esclaffer. Michaël Youn (qui revient derrière la caméra 
sept ans après Vive la France), signe pourtant une comédie 
explosive et survoltée qui vient de remporter deux prix au 
Festival international du fi lm de comédie de l’Alpe d’Huez. 
On y suit un homme, humilié devant tous ses collègues par 
sa femme infi dèle, qui décide de s’installer avec un vieil ami 
(joué par l’impayable François-Xavier Demaison) lui aussi 
fraîchement séparé pour pallier leurs solitudes respectives. 
Pour son interprète principal, Arnaud Ducret (Parents mode 
d’emploi), génial en mari bafoué qui a du mal à renouer avec 
les joies du célibat, cela tiendrait surtout au fait que le « Di-
vorce » du titre n’est qu’une toile de fond. « C’est surtout un 
fi lm de potes à la Very Bad Trip ! » nous confi ait-il récemment, 
durant le festival de l’Alpe d’Huez. On ne saurait lui donner tort. 
La réfl exion sur le divorce n’est effectivement qu’un prétexte 
pour son réalisateur qui laisse éclater sa créativité comique 
à travers un maximum de situations décalées et loufoques 
dignes de ses précédents fi lms.

La reine Huppert
Pour Jean-Paul Salomé, le réalisateur de La Daronne, qui s’était 
déjà illustré dans le registre avec Les Braqueuses, il n’y a pas de 
sujet interdit en comédie. Après tout, la transgression n’est-elle 
pas inhérente au genre ? « Je pense qu’on peut faire des comédies 
sur des registres différents, affi rme-t-il. La Daronne est avant tout 
un polar, mais avec un humour permanent très anglo-saxon. » 
Il est vrai qu’à découvrir Isabelle Huppert jouer une interprète 
judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes télépho-
niques pour la brigade des stups, on ne se dit pas tout de suite 
qu’on est dans une comédie. Et puis, le fi lm dévie rapidement 
au moment où Patience Portefeux – c’est le nom de son person-
nage – perd justement patience et décide de (re)prendre sa vie 
en main, devenant ni plus ni moins que la baronne de la drogue 
de Barbès ! Un rôle aux antipodes de ceux que la comédienne 
interprète depuis des années pour un résultat jubilatoire. Il faut 
la voir s’acoquiner avec un chien renifl eur de haschisch pour le 
croire... Jean-Paul Salomé décrit d’ailleurs son fi lm comme « un 
portrait de femme formidable auquel Isabelle Huppert apporte sa 
légèreté et sa drôlerie mais aussi une vraie émotion. »

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 11

DIVORCE CLUB
Réalisation : Michaël Youn
Avec : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
Caroline Anglade...
Genre : Comédie
Durée : 1 h 48

SORTIE : 25 MARS

LA DARONNE
Réalisation :  Jean-Paul Salomé
Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida 
Ouchani...
Genre : Policier, comédie
Durée : 1 h 46

SORTIE : 25 MARS

Isabelle Huppert.
Arnaud Ducret 

et François-Xavier Demaison.
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RETOUR VERS
LE FUTUR

PINOCCHIO
Réalisation : Matteo Garrone
Avec : Roberto Benigni, Federico Ielapi, 
Marine Vacth…
Genre : Famille, fantastique
Durée : 2 h 05

SORTIE : 18 MARS 

Pinocchio 

(Steve Barron, 1996)

Un peu oubliée aujourd’hui, 
cette version tentait au 
milieu des années 90 de 
dépoussiérer Pinocchio en 
faisant appel au talent du 
légendaire Jim Henson, 
papa des Muppets. Le 
fi lm mêlait différentes 
techniques pour donner 
vie à ses personnages : 
« animatronique », stop-
motion, effets spéciaux 
digitaux… Un cocktail 
assez révolutionnaire mais 
qui ne convainquit pas 
les spectateurs. Personne 
en revanche n’a oublié 
l’humanité bouleversante du 
grand Martin Landau dans 
le rôle de Gepetto. 

Pinocchio 

(Roberto Benigni, 2002) 

Avant de mourir, en 1993, 
Federico Fellini avait pour 
projet d’adapter Pinocchio 
avec Roberto Benigni, 
trublion du cinéma italien 
qu’il avait dirigé dans 
La Voce della luna. L’acteur 
a fi ni par réaliser ce rêve 
en tournant lui-même le 
fi lm, en 2002. Une version 
ébouriffante, baroque, 
histrionique, dans laquelle 
l’acteur quinquagénaire 
endosse les habits du 
pantin. Le fi lm fait écho 
à La vie est belle, précédent 
fi lm réalisé par Benigni, 
autre fable sur la relation 
entre un jeune garçon et 
son père. 

Les Aventures de 
Pinocchio 

(Luigi Comencini, 1972)

Dans les années 70, le 
grand cinéaste italien Luigi 
Comencini (Pain, amour 
et fantaisie, L’Argent de la 
vieille) livre sa version du 
mythe, dans un feuilleton 
télévisé de six épisodes, 
diffusé sur la Rai, qui sera 
ensuite raccourci pour 
être exploité en salles. Ici, 
Pinocchio n’est plus incarné 
par un pantin de bois mais 
tout simplement par un 
enfant acteur, en chair et 
en os. Le conte devient un 
hymne à l’insoumission, à la 
rébellion et à l’irrévérence. 
Et un joyau de l’âge d’or du 
cinéma transalpin. 

Pinocchio 

(Ben Sharpsteen et 
Hamilton Luske, 1940)

Ce n’est pas la première 
adaptation de Pinocchio 
au cinéma (on en recense 
dès 1911), mais c’est 
incontestablement la plus 
célèbre. Walt Disney, alors 
en plein boom créatif 
(Blanche Neige et les sept 
nains, Fantasia, Dumbo…), 
fi xe pour l’éternité les 
passages légendaires de 
cette histoire : la rencontre 
avec Jiminy Cricket, le nez 
qui s’allonge quand il ment, 
la visite du ventre de la 
baleine… Une collection 
d’images inoubliables, 
qui ont fi ni par supplanter 
le conte originel dans 
l’imaginaire collectif. 

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT12

Pinocchio
(Matteo Garrone, 2020)

Plus connu pour ses 
panoramas âpres et réalistes 
de l’Italie contemporaine 
(Gomorra, Dogman), Matteo 
Garrone s’était déjà essayé 
à la fantaisie avec Tale 
of Tales, en 2015. Il revisite 
aujourd’hui le conte de Collodi 
comme s’il voulait lui faire 
retrouver son âme, ses racines 
italiennes, et imaginer au 
passage un divertissement 
familial qui serait une 
alternative aux recettes 
standardisées de Hollywood. 
On y retrouve Roberto Benigni, 
mais cette fois-ci dans 
le rôle de Gepetto. Comme 
pour dire que la boucle est 
bouclée. 

ALORS QU’UN NOUVEAU ET SUPERBE PINOCCHIO ARRIVE DANS LES 
SALLES CE MOIS-CI, RETOUR SUR LES DIFFÉRENTES VERSIONS DU CONTE 
DE CARLO COLLODI, L’UNE DES HISTOIRES POUR ENFANTS LES PLUS 
CÉLÈBRES DE L’HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA. 
PAR CÉDRIC PAGE 

La légende 
de Pinocchio 
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La Fédération Nationale des Cinémas Français présente

*TARIF UNIQUE DE 4€ LA SÉANCE DANS TOUS LES CINÉMAS PARTICIPANTS ET À TOUTES LES SÉANCES DU 29 AU 31 MARS 2020 INCLUS (HORS MAJORATION POUR LES SÉANCES SPÉCIALES ET PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES).
**DANS LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT, LES 29, 30 ET 31 MARS, TOUS LES SUPPLÉMENTS SONT À 2€ (3D, IMAX, 4DX, SCREENX ET DOLBY CINÉMA), LE COÛT DES LUNETTES 3D SERA À RÉGLER EN SUS. 
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Une jeune fille se fait passer pour un 
garçon afin de rejoindre l’armée de 
l’Empereur de Chine et combattre 
les barbares... C’est l’histoire de Hua 
Mulan, un conte ancestral, dont la 
première version écrite remonte au 
XIe siècle, et qui doit donc être encore 
plus ancien. Un conte plein de bruit et 
de fureur, qui a donné naissance à un 
classique Disney animé en 1998 – et 
aujourd’hui à une nouvelle version avec 
de vrais acteurs, de vraies batailles, 
de vrais arts martiaux, de la véritable 
action ! Pour pouvoir redonner vie à la 
légende de Mulan, le studio Disney a 
d’abord dû accomplir une quête diffi-
cile : trouver le bon réalisateur. Il est 
vite apparu qu’une réalisatrice saurait 
faire ressortir l’aspect féministe de 
l’histoire sans clichés ni fausse notes. 

L’heureuse élue s’appelle Niki Caro. 
Originaire de Nouvelle-Zélande, elle a 
obtenu une reconnaissance internatio-
nale avec son deuxième long métrage, 
Paï : L’Élue d’un peuple nouveau 
(2003). L’histoire splendide d’une 
jeune fille maorie qui veut devenir 
cheffe de sa tribu, un rôle réservé aux 
hommes… Autant dire que la réalisa-
trice a su trouver dans Mulan version 
2020 un écho à un thème qui lui est 
cher, le combat de la femme pour l’éga-
lité dans un monde où les structures 
traditionnelles la cantonnent dans un 
rôle d’épouse et de mère au foyer.

Un casting explosif
Pour incarner Mulan, le studio a, 
paraît-il, auditionné plus de mille can-
didates venues des quatre coins du 

MULAN PREND LES ARMES 
POUR AFFIRMER SA FÉMINITÉ 

DANS UN MONDE DE BRUTES : 
LE NOUVEAU BLOCKBUSTER 

DISNEY RACONTE  
UN FÉMINISME  

À GRAND SPECTACLE. 
PAR BENOÎT SAUMOIS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT14

FOCUS

Tigresse  
     et dragonne
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monde. Les critères étaient simples : 
être d’origine asiatique, avoir de réelles 
compétences en arts martiaux, parler 
couramment anglais, et… avoir une 
« aura de star ». L’actrice qui a réuni 
tous ces critères s’appelle Liu Yifei. À 
32 ans, elle a déjà une solide carrière 
dans le wu-xia-pian, le cinéma d’arts 
martiaux et de chevalerie chinois qui 
lorgne vers la fantasy. En 2008, elle 
se battait aux côtés des légendaires Jet 
Li et Jackie Chan dans Le Royaume 
interdit. Cette coproduction entre les 
États-Unis et la Chine lui a donné une 
première reconnaissance internationale. 
Mais elle est restée fi dèle à l’Asie, alter-
nant des rôles dans des fi lms à grand 
spectacle et une carrière dans la chan-
son (notamment au Japon !). Mulan lui 
donne l’occasion de retrouver Jet Li. 

L’immense acteur incarne tout simple-
ment le rôle de l’Empereur de Chine… 
Donnie Yen (le guerrier aveugle de 
Rogue One : A Star Wars Story) joue 
le Commandant Tung, et Gong Li joue 
Xian Lang, une sorcière changeuse de 
formes et arme secrète de Bori Khan, 
le chef des barbares prêts à ravager 
l’Empire. 

Action réaliste
La présence de Jet Li et Gong Li 
– soit l’un des plus grands acteurs de 
fi lms d’arts martiaux et l’une des plus 
grandes actrices chinoises – ancre 
définitivement Mulan dans l’histoire 
du cinéma chinois. Celle d’un cinéma 
immense, plus grand que nature, dont 
le style épique semble être taillé pour 
faire des bonds de géant au-delà de 

toutes les murailles. Un style épique 
qui n’oublie pas la magie ni le réalisme. 
Mulan regorge de scènes de batailles à 
très, très grand spectacle, qui reposent 
sur une utilisation « traditionnelle » de 
la caméra et de la reconstitution, avec 
des centaines de fi gurants et des décors 
(forteresses de garde-frontières, palais 
impériaux) grandeur nature. La réalisa-
trice a voulu faire un cinéma physique, 
où les acteurs accomplissent eux-
mêmes le plus de cascades possible ; 
où la caméra ancre le public dans un 
spectacle réel et vrai, plutôt que dans 
un monde virtuel… Mulan est un fi lm 
de batailles épiques où le combat de 
son héroïne résonne avec les combats 
de notre temps. Une vraie claque.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 15

Tigresse 
     et dragonne

Yifei Liu.

MULAN
Réalisation : Niki Caro
Avec : Liu Yifei, Donnie Yen, Jet Li...
Genre : Aventure
Durée : 1 h 55

SORTIE : 25 MARS

3D
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EN FAMILLE
LE FILM POUR TOUTE LA FAMILLE À NE PAS RATER CE MOIS-CI

Et si, dans un monde magique peuplé 
d’elfes et de licornes, les fantastiques 
créatures de cette contrée faisaient la dé-
couverte de nouvelles technologies ? Arrivent 
alors rapidement des voitures sur les routes, 
l’électricité dans les maisons champignons ou en-
core les avions à réaction dans les airs, tandis que la 
magie est peu à peu reléguée au rang de futilité quasi 
ringarde. Dans ce monde bouleversé vivent Barley et 
Ian, deux jeunes frères aux caractères bien différents, 
qui découvrent, le jour de l’anniversaire du dernier, un 
secret laissé par leur père disparu il y a de nombreuses 

années qui les emportera dans une 
quête extraordinaire remplie de magie !

Commence ainsi En Avant, nouvelle pépite 
des studios d’animation Pixar.  L’histoire, pui-

sée dans celle de son réalisateur, Dan Scanlon, 
qui a perdu son père très jeune avant de découvrir 

au cours de son adolescence des messages de celui-ci, 
comme une capsule temporelle, est une nouvelle fois 
sublime et bouleversante. Kori Rae, productrice chevron-
née des studios d’Emeryville, à qui l’on doit notamment 
Monstres Academy, également réalisé par Dan Scanlon, 
revient pour nous sur la genèse de ce fi lm original.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

LES FILMS POUR TOUTE LA FAMILLE À NE PAS RATER CE MOIS-CI
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En AvantEn Avant
PIXAR NOUS EMPORTE DANS UNE NOUVELLE FÉERIE VISUELLE REMPLIE D’ÉMOTION. 

RENCONTRE AVEC SA PRODUCTRICE.
PAR ALEXIS AUDREN
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En Avant est une histoire très personnelle pour son 
réalisateur. Pourquoi la transposer dans un univers 
magique peuplé d’elfes et de licornes ?
Comme nous voulions un monde vraiment riche où 
la magie pouvait exister, celle-ci étant au cœur des 
univers de fantaisie, ça nous semblait être l’option 
parfaite pour notre film. Nous devions avoir dans notre 
histoire la moitié du père, uniquement ses jambes, se 
baladant autour des personnages. On se devait d’avoir 
de la magie ! Tout cela a vraiment évolué autour de 
ces impératifs, à cause de l’histoire et tout ce que 
nous avions à raconter, comme la magie. Nous avions 
besoin d’un univers dans lequel elle pouvait prendre vie 
et, petit à petit, nous en sommes arrivés à un univers 
de fantaisie.

Comment pourriez-vous nous décrire En Avant grâce 
à d’autres films des studios Pixar ?
Il y a un humour décalé que l’on peut retrouver dans 
les films de Pete Docter, ce sens de l’humour un peu 
loufoque. Et il y a aussi dans le film beaucoup d’ac-
tion, à la manière des Indestructibles, ou comme dans 
Rebelle, par exemple. Et puis, bien sûr, l’émotion est 
au cœur du film, un trait semblable aux films de Pete 
Docter encore une fois, et Toy Story 3 notamment, 
mais En Avant fait particulièrement écho à l’émotion 
présente dans les films de Pete, comme Là-Haut ou 
bien Vice-Versa.

Découvrir un univers aussi riche que celui-ci nous 
fait directement penser à d’autres œuvres du genre. 
Quelles étaient vos inspirations pour créer votre 
propre monde ?
Un peu de tout ! Les films, les livres et les jeux de rôles 
étaient notre point de départ. On s’est inspirés du plus 
intéressant, du plus drôle et de ce qui servait l’histoire. 
On a, par exemple, fait beaucoup de références à Tolkien 
dès le départ, puis tout s’est dilué et les artistes ont 
pu ajouter chacun leurs touches, quelque chose qui 
pourrait fonctionner dans un monde comme celui-ci. 
L’histoire a toujours été le vrai moteur du style visuel 
de notre film.

Comment créer une alchimie si forte entre ces deux 
frères aux caractères opposés et en faire le ressort 
comique de l’histoire ?
Tout d’abord, on s’inspire beaucoup de nos propres 
vies, puis on essaye de trouver une façon de montrer 
au mieux à l’écran le conflit entre ces deux person-
nages. Ils s’entendent bien car ils sont frères, bien sûr, 
mais ce qui est vraiment intéressant dans une histoire 
comme celle-ci est de comprendre d’où provient le 
conflit, en quoi ces frères ne se ressemblent pas et 
comment on peut mettre en avant ces différences 
pour créer une dynamique intéressante et drôle, et je 
l’espère, universelle !

En Avant
Genre : Aventure, fantastique / Durée : 1 h 40

SORTIE : 4 MARS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 17
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Soit le nombre de nominations de son fi lm 
Camille redouble aux César 2013, dont Meilleur 
fi lm, Meilleure réalisatrice et Meilleure actrice. 
Mais… zéro trophée à l’arrivée. Du jamais-vu 

dans l’histoire de la cérémonie.

13

L’actu
Dans Filles de joie, elle donne la réplique à Sara Forestier et 
Annabelle Lengronne. L’histoire de trois femmes qui partagent 
le même secret : tous les matins, elles quittent leur cité et 
traversent la frontière belge pour aller travailler dans une maison 
close. Quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour 
faire face à l’adversité.

L’actu 
Dans Forte de Katia Lewkowicz (Pourquoi tu pleures ?), la jeune Nour (Melha 
Bedia) a 20 kg en trop et cherche encore sa féminité. Déterminée à séduire, 
elle se lance dans le pole dance… Valérie Lemercier incarne Sissi, sa prof 
un peu loufoque, qui va pourtant lui donner confi ance en elle et lui montrer 
qu’elle peut s’accepter telle qu’elle est.

VALÉRIE
LEMERCIER

Le parcours
En parallèle de ses études à la Femis, 
elle écrit et réalise en 1990 son premier 

court-métrage, Dis-moi oui, dis-moi non, 
dans lequel elle fait notamment jouer Emmanuelle 
Devos et Valéria Bruni-Tedeschi. Le début 
d’une longue collaboration. Outre ses métiers 
d’actrice et de scénariste, Noémie Lvovsky 
a réalisé sept longs-métrages.

Le rôle culte
« Monsieur Ouille ! Pas avec votre poncho ! » 

Nous sommes en 1993 et Valérie Lemercier trouve 
le rôle de sa vie dans Les Visiteurs. En jouant à la 
perfection sur son image faussement bourgeoise, elle 
transforme immédiatement Béatrice de Montmirail 
en personnage culte. Une performance qui lui vaudra 
le César de la Meilleure actrice dans un second rôle.

FILLES DE JOIE
Réalisation : Frédéric Fonteyne et 
Anne Paulicevich
Avec : Noémie Lvovsky, Sara Forestier, 
Annabelle Lengronne...
Genre : Drame
Durée : 1 h 30

SORTIE : 18 MARS

FORTE 
Réalisation : Katia Lewkowicz
Avec : Melha Bedia, Valérie 
Lemercier, Alison Wheeler…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35

SORTIE : 18 MARS

Le nombre de fi lms réalisés par Valérie 
Lemercier depuis Quadrille en 1996. Son 

prochain, Aline Dieu ! (consacré à la vie de 
Céline Dion) sortira le 11 novembre. Elle y 

incarnera la célèbre chanteuse.

6

PAR BORIS MALAINE

ŒIL POUR ŒIL
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Le parcours
Née à l’écran avec la 
série Palace en 1988, 

Valérie Lemercier est, deux ans 
plus tard, au casting de Milou 
en mai. Elle se fait ensuite un 
nom au théâtre, avant de revenir 
au cinéma dans des petits rôles 
(L’Opération Corned Beef, Le Bal 
des casse-pieds) et d’exploser 
avec Les Visiteurs. Également 
réalisatrice, elle est un pilier de 
la comédie française. 

Le rôle culte
Dans Les Beaux 
Gosses de Riad 

Sattouf, Noémie Lvovsky 
incarne la mère d’Hervé 
(Vincent Lacoste), adolescent 
débordé par ses pulsions. Un 
personnage de maman un peu 
gênante taillé sur mesure, et 
une prestation hilarante qui 
lui a valu une nomination au 
César de la meilleure actrice 
dans un second rôle.

NOÉMIE 
LVOVSKY
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Jean-Paul Rouve

D epuis l’époque des Robins des Bois, Jean-Paul 
Rouve a l’image persistante du comique qui joue les 
bêtas avec l’accent du Nord (il est né à Dunkerque), 
réputation renforcée par son rôle emblématique de 

Je�  Tuche dans la saga triomphale des Tuche. Il faut se mé-
fi er des apparences. Un homme peut en cacher un autre. Ses 
fi lms en tant que réalisateur sont là pour le montrer : Quand 
je serai petit, Les Souvenirs ou Lola et ses frères font apparaître 
une grande sensibilité, sans doute constitutive de cet acteur 
populaire. Éric Barbier, le réalisateur de Petit pays, aurait-il 
percé l’homme derrière le rigolo de service ? Dans son adap-
tation du best-seller de Gaël Faye, écrit sous la supervision 
du romancier, il transforme Jean-Paul Rouve en entrepreneur 
français installé au Burundi et marié à une Rwandaise, avec 
qui les rapports sont compliqués. Imprégné de colonialisme, il 
doit gérer le caractère trempé de sa femme, déchirée entre son 
attachement à ses racines et au rang social que lui confère son 
mariage mixte. Au loin résonnent des rafales et des bombes 
venant du Rwanda voisin. Nous sommes dans les années 90, 
bientôt un terrible génocide va entacher l’Afrique centrale… 
« Jean-Paul amène une grande justesse au rôle de ce père, 
dit Éric Barbier. (…) Il forme avec Isabelle Kabano, l’actrice 
qui joue sa femme, un couple parfait, ou plutôt “parfaite-
ment imparfait”. » « C’est un rôle très intéressant, rebondit 

 l’acteur. Car qui sont ces gens qui, comme mon personnage, 
vivent en Afrique ? (…) Qu’est-ce que c’est ce mélange de 
colonialisme et de condescendance ? » À l’écran, Jean-Paul 
Rouve dégage une humanité ébranlée par les évènements et 
par la nécessité de protéger ses deux enfants, les vrais héros 
du fi lm. « J’ai été halluciné par Djibril Vancoppenolle, qui joue 
Gaby, mon fi ls, déclare l’acteur. Il est naturel, juste et très 
mûr. (…) J’insiste sur le fait que c’est vraiment le personnage 
de ce petit garçon qui est au centre de l’histoire. » Ne prenez 
pas ces paroles pour de la fausse modestie. Jean-Paul Rouve 
n’hésite jamais à jouer les seconds couteaux quand le projet 
lui plaît.  Rappelons-nous de son personnage inoubliable de 
photographe mytho dans Le Sens de la fête ou, plus récemment, 
de celui de l’aîné d’une fratrie, solitaire et mélancolique, dans 
Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. Jean-Paul 
Rouve, un acteur libre.

DANS PETIT PAYS, BELLE ADAPTATION DU ROMAN DE GAËL FAYE, JEAN-PAUL 
ROUVE LAISSE PARLER SA FIBRE DRAMATIQUE, AVEC LA MÊME RÉUSSITE 

QUE LORSQU’IL S’EMPLOIE À FAIRE RIRE LES FRANÇAIS.
PAR FRANÇOIS CHAMPY

L’ACTEUR DU MOIS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 19

PETIT PAYS
Réalisation : Éric Barbier
Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina, Isabelle Kabano...
Genre : Drame
Durée : 1 h 53

SORTIE : 18 MARS
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L’OMBRE DE STALINE
SORTIE : 18 MARS

En 1933, un jeune journaliste politique anglais (joué par James 
Norton, pressenti pour devenir le prochain James Bond…) part pour 
l’URSS afi n d’interviewer Staline. Son but : découvrir le secret de 
l’apparente opulence du régime. Il va découvrir que Staline affame 
l’Ukraine et commet un véritable génocide... Réalisé par Agnieszka 
Holland (Le Complot, Europa Europa), L’Ombre de Staline est 
une terrifi ante plongée dans une partie méconnue de l’histoire du 
XXe siècle. Un fi lm tourné comme un thriller au suspense glacial, où 
l’on apprend à décoder les mensonges du pouvoir.

LES MONDES PARALLÈLES
SORTIE : 18 MARS

Shin et Kotori, deux lycéens japonais, se tournent autour sans oser se
rapprocher. Soudain, Jin, le sosie de Shin, surgit de nulle part pour
le sauver des griffes d’une bande de robots tueurs terrifi ants ! Shin
et Kotori vont découvrir l’existence d’un Japon parallèle à l’agonie
qui essaie de conquérir notre monde. Quelque part entre Terminator
et Neon Genesis Evangelion, bourré de scènes de combat aussi
excitantes qu’inventives sur un scénario d’une rare intelligence,
Les Mondes parallèles est un splendide fi lm d’animation mélangeant
action, science-fi ction et émotion avec une maestria bluffante.

KALÉIDOSCOPE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT20

WOMAN
SORTIE : 4 MARS

Woman, c’est une fresque arc-en-ciel où les témoignages de 2000 
femmes originaires de 50 pays différents se font l’écho du quotidien 
que traverse la moitié de l’humanité. Après Human, les réalisateurs 
Yann-Arthus Bertrand et Anastasia Mikova ont sillonné le monde 
pour nous faire entendre leur voix et montrer les injustices dont elles 
sont victimes à travers le monde : excision, mariage forcé, grossesse 
imposée, violence. La liste est longue. On sort tremblant du récit 
de cette femme brûlée à l’acide pendant son sommeil par son mari 
pour une dot incomplète. Le fi lm rend aussi hommage à leur force.

UNE SIRÈNE À PARIS
SORTIE : 11 MARS

Après le poétique fi lm d’animation Jack et la mécanique du cœur, 
Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos adapte au cinéma son
roman, Une sirène à Paris. Le fi lm nous emmène dans un Paris inondé
où Gaspard, un jeune homme qui s’est interdit l’amour, recueille 
une sirène quasi mourante. Contrairement aux autres hommes, il 
est insensible à son chant létal. Nicolas Duvauchelle, drôle et sédui-
sant, s’accorde parfaitement à la mystérieuse Marilyn Lima, dont on 
retiendra une des plus belles déclarations d’amour du cinéma : « Je 
suis tellement contente de ne vous faire aucun effet. »

POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES POUR Y VOIR ENCORE PLUS CLAIR DANS LES SALLES OBSCURES
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LES PARFUMS
SORTIE : 25 MARS

Il y a sept ans, Grégory Magne réalisait – avec Stéphane Viard – un joli 
premier fi lm, L’Air de rien, qui racontait l’amitié naissante et contrariée
entre un huissier de justice (Grégory Montel) et un vieux chanteur 
(Michel Delpech). Pour son deuxième fi lm, il retrouve le délicat et 
drôle Grégory Montel qui joue cette fois un chauffeur embauché 
par une créatrice de parfum (formidable Emmanuelle Devos). Leur 
complicité ne va pas de soi : il a besoin d’argent pour avoir la garde 
alternée de sa fi lle ; elle vit en diva solitaire et snob. Avec son regard 
bienveillant, Grégory Magne signe deux jolis portraits antagonistes.

KALÉIDOSCOPE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

BLOODSHOT
SORTIE : 25 MARS

Entre deux Fast & Furious (le neuvième épisode sort en mai), Vin 
Diesel a tourné ce super excitant Bloodshot, pur fi lm d’action dans 
lequel il incarne un ancien soldat tué lors d’une mission et ramené 
à la vie par une entreprise qui lui a implanté des nanotechnologies 
dans les veines, tout en remplaçant sa mémoire. La machine de 
guerre aurait-elle effacé la personne ? C’est la question que pose 
ce Bloodshot (tiré du comics du même nom), sorte d’Homme qui 
valait trois milliards 2.0 couplé à La Mémoire dans la peau, bourré 
de testostérone et d’effets visuels saisissants.

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

BENNI 
SORTIE : 18 MARS

Pour son premier fi lm, l’Allemande Nora Fingscheidt a choisi une 
héroïne en colère. Une petite fi lle de 9 ans faisant payer par des 
crises de rage spectaculaires à tous ceux qui l’entourent l’abandon 
de sa mère, qui l’a laissée aux mains des services sociaux. Ses 
camarades ont beau lui tendre la main, les éducateurs l’envelopper 
de tout leur amour, rien n’y fait. Benni épate par le regard subtil et 
sans concession posé sur cette enfant inapte à toute vie en société. 
Et révèle la fascinante Helena Zengel qui sera l’année prochaine à 
l’affi che de News of the World de Paul Greengrass face à Tom Hanks.

THE CLIMB
SORTIE : 25 MARS

Voilà une comédie atypique qui explore l’amitié masculine dans ce 
qu’elle a de plus profond et de plus toxique. Découpé en sept parties
(et autant de plans-séquences virtuoses), The Climb raconte la 
bromance entre Mike et Kyle, « deux amis pour la vie » qu’un faux 
pas de l’un des deux va fi nir par désunir… Coécrit par les deux ac-
teurs principaux (Michael Angelo Covino, qui réalise aussi, et Kyle 
Marvin), The Climb alterne la comédie et le drame pour un grand 
huit émotionnel que l’on doit à la performance exceptionnelle de tout 
le casting – on n’oublie pas Gayle Rankin, l’enjeu féminin du duo.
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LE RÉCIT PASSIONNANT DE LA DÉCOUVERTE DU RADIUM PAR MARIE CURIE 
PORTÉ PAR L’ANGLAISE ROSAMUND PIKE.

PAR ALEXIA COUTEAU

ZOOM SUR...

 amoureuse et une avocate des droits naissants des femmes. 
Face à elle, Sam Riley est surprenant en Pierre Curie. Le 
comédien anglais, qui s’est fait connaître en donnant son 
énergie au chanteur de Joy Division dans Control d’Anton 
Corbijn, opère ici une métamorphose très convaincante en 
homme de sciences. La grande originalité de Radioactive 
est qu’il ne se borne pas à raconter la vie des Curie. Grâce 
à des sauts dans le temps savamment orchestrés, le fi lm 
porte un regard audacieux sur l’héritage laissé par les décou-
vertes de Marie Curie, car le radium a eu des conséquences 
importantes sur le XXe siècle, aussi négatives que positives. 
C’est par des tableaux très émouvants que Marjane Satrapi 
évoque, notamment,  Hiroshima et Tchernobyl. La réalisatrice 
de Persepolis apporte une gravité au fi lm. On sent la patte 
de la dessinatrice dans cette esthétique très exigeante, où 
la beauté terrifi ante de l’éclat de radium vient hanter son 
héroïne. Radioactive est de ces fi lms dont on ressort changé.

Marie Curie est une icône. La première femme à obtenir 
un prix Nobel. Pour évoquer sa vie, Marjane Satrapi adapte 
Radioactive : Marie & Pierre Curie : A Tale Of Love And 
 Fallout (éd. Harper Collins Libri, 2011), le roman graphique 
de  Lauren Redniss. Le livre est un voyage émotionnel autour 
de la science et d’une femme d’exception ; transposé à 
l’écran, il devient à la fois un biopic sur Marie Curie et une 
analyse de ses découvertes scientifi ques. L’histoire débute à 
la fi n du XIXe siècle dans un monde d’hommes où la femme 
scientifi que a du mal à se faire une place. Ses supérieurs 
refusent de lui accorder les crédits et les conditions de travail 
dont bénéfi cient ses collègues masculins. C’est la rencontre 
avec Pierre Curie et l’alliance de leurs méthodes, qui vont 
permettre la découverte de la radioactivité. En 1903, ils 
obtiennent conjointement le prix Nobel de physique. Après 
la mort accidentelle de Pierre, Marie Curie continue ses 
recherches et se voit couronnée d’un deuxième prix Nobel 
en chimie. Le fi lm dévoile une Marie Curie que l’on connaît 
peu, dans ses relations à sa mère ou sa romance avec Paul 
Langevin.

Tableaux émouvants
L’actrice britannique Rosamund Pike, nommée à l’Oscar de 
la meilleure actrice pour Gone Girl de David Fincher, donne 
sa force au personnage de Marie Curie qu’elle interprète 
de 24 à 67 ans. Sans concessions, têtue et absorbée dans 
son travail, la pionnière scientifi que est aussi une grande 
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Rosamund Pike.

LE RÉCIT PASSIONNANT DE LA DÉCOUVERTE DU RADIUM PAR MARIE CURIE 

Radioactive

RADIOACTIVE
Réalisation : Marjane Satrapi
Avec : Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard… 
Genre : Biopic, drame 
Durée : 1 h 50

SORTIE : 11 MARS
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Sans un bruit a été un des succès surprises de 2018. Aviez-
vous l’idée d’une suite dès le début ?
Non, j’ai toujours imaginé ce fi lm comme un fi lm 
unique. Pourtant, prétendre que je n’avais pas pensé 
à une suite potentielle serait mentir… J’avais quelques 
idées, surtout parce que toutes les personnes à qui 
je racontais le pitch de Sans 
un bruit me demandaient ce 
qu’il était arrivé au reste de 
l’humanité. Et les premiers 
spectateurs voulaient tous 
savoir ce que devenaient les 
autres survivants. Alors, ça 
m’a obsédé, et j’ai fini par 
me demander à quoi pour-
rait ressembler cette société 
postapocalyptique dans son 
ensemble. J’en suis arrivé à 
la conclusion qu’un nouveau 
fi lm pourrait résoudre cette 
énigme ; il fallait juste le faire 
en restant fi dèle aux principes 
du premier et en continuant 
de respecter les spectateurs…

Le premier film reposait sur 
le thème de la parentalité. Ce 
deuxième épisode s’attache à la 
fi gure de la mère célibataire… 
C’est un fi lm plus féministe ?
Sans doute. Même si, pour moi, les deux Sans un bruit 
sont ouverts à toutes les interprétations. Peut-être 
que ce nouveau scénario est féministe, mais en tout 
cas, je n’ai jamais cherché à réaliser un fi lm politique. 
La question de Sans un bruit 2, c’est la possibilité de 
la survie en communauté. La catastrophe a créé des 
groupes ; les survivants doivent se rassembler pour 
lutter, mais est-ce que l’individualisme disparaît 
pour autant ? J’espère seulement que cette réfl exion 
n’empêche pas le principal : les deux Sans un bruit 
doivent avant tout être des expériences émotionnelles 
et sensorielles.

Et comment avez-vous fait pour parvenir à ce résultat dans 
ce nouveau fi lm ?
En gardant toujours à l’esprit ce challenge simple 
et complètement fou : réaliser un fi lm d’action uni-
quement par les regards et les gestes de tendresse… 
Mais dans ce fi lm, l’enjeu se déplace un peu. Pendant 

la préparation, j’expliquais à 
mes collaborateurs que Sans 
un bruit 2 est comme une épo-
pée mobile. Les Dents de la mer 
était le modèle secret du pre-
mier fi lm : un danger invisible 
rôde dans un petit périmètre. 
La référence de Sans un bruit 2 
c’est Les Fils de l’homme. Le 
danger se déplace sur une sur-
face plus vaste. L’héroïne doit 
fuir, tout le temps. Mais, en ce 
qui concerne l’interprétation, 
le personnage d’Emily reste 
façonné par le jeu qu’elle avait 
défi ni dans le premier volet : 
cette manière subtile de faire 
passer toute l’horreur d’une 
situation à travers un regard.

John Krasinski
I N T E R V I E W

AVEC SANS UN BRUIT, JOHN KRASINSKI, LE HÉROS DE THE OFFICE, EST DEVENU L’UN DES 
ROIS DE L’HORREUR CONCEPTUELLE. IL REVIENT AVEC UNE SUITE TOUT AUSSI TENDUE. 

PROPOS RECUEILLIS PAR SUZANNE MAZURIER

RENCONTRE

SANS UN BRUIT 2
Réalisateur : John Krasinski
Avec : Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds...
Genre : Thriller, fantastique
Durée : 1 h 50

SORTIE : 18 MARS
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Imaginez-vous qu’il y a encore cinquante ans exis-
taient « les écoles ménagères » que certaines jeunes 
fi lles intégraient pour devenir de bonnes épouses et 
des mères de famille modèles. Partant de cette 

réalité, Martin Provost (Séraphine, Sage-Femme) a ima-
giné une comédie sociale lui permettant de creuser le 
sillon qu’il laboure depuis ses débuts : chroniquer la 
condition de la femme. L’action se situe en 1968. Paulette 
Van Der Beck dirige une école ménagère avec son mari. 
À lui les comptes et la procrastination, à elle les cours et 
l’intendance ! La mort inattendue de monsieur, conjuguée 
à l’imminence des événements de mai 68, va amener
Paulette à se réinventer. Elle découvre d’abord que son 
école est surendettée, puis qu’un changement de ses 
méthodes d’enseignement s’impose si elle veut conser-
ver des élèves de plus en plus sensibles à l’émancipation 

qui guette… Il y a quelque chose de Potiche dans cette 
comédie acidulée où l’élégance de la mise en scène et le 
ton décalé contrastent avec la profondeur des thèmes 
abordés. L’abattage de Catherine Deneuve dans le fi lm 
d’Ozon fait place à celui de Juliette Binoche, dont le sens 
de l’autodérision et le potentiel comique sont trop peu 
exploités au cinéma. Avec Édouard Baer, en ex-soupirant 
redevenu pressant, elle compose un duo d’une frivolité 
réjouissante. Le reste du casting n’est pas en reste. Yolande 
Moreau joue un de ces personnages de vieille fi lle lunaire 
(la belle-sœur de Paulette) dont elle a le secret. Noémie 
Lvovsky est de son côté irrésistible en bonne sœur psy-
chorigide qui manie volontiers le fouet et le fusil ! Les 
jeunes Marie Zabukovec, Anamaria Vartolomei et Lily 
Taëb font enfi n sou�  er avec fraîcheur le vent de la ré-
volution en marche…

La Bonne Épouse
JULIETTE BINOCHE RAYONNE EN DIRECTRICE D’UNE ÉCOLE MÉNAGÈRE

 À LA FIN DES ANNÉES 60. UNE COMÉDIE DOUCE-AMÈRE, 
BIEN DANS L’AIR DU TEMPS.

PAR  FRANÇOIS CHAMPY

bonnes raisons d’y aller3

COUP DE CŒUR

1. Pour les trois 
brillantes actrices
Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovksy. Trois 
actrices de tempérament au 
service d’une même cause : 
amuser en faisant réfl échir.
À Binoche la grâce mâtinée 
de détermination, à Moreau
le doux surréalisme, à Lvovksy 
l’énergie folle.

2. Pour le côté rétro
Martin Provost a mis tous 
les moyens pour donner à 
son fi lm une tonalité rétro. 
Tailleurs Chanel, maintien 
impeccable, blouses à 
l’ancienne, diction parfaite… 
On se croit véritablement 
projeté à l’époque de l’ORTF et 
de son ordre apparent.
 

3. Pour le ton et l’humour
Découper de la volaille à 
grands coups de couteau 
sous le regard amusé de 
Yolande Moreau ; passer 
scientifi quement l’aspirateur 
et le balai sous les ordres 
militaires de Noémie 
Lvovsky… Le sérieux des cours 
ménagers tranche avec la 
rigolade qu’ils inspirent.

3. Pour la scène fi nale
Rassurez-vous, on ne vous 
fera pas le mauvais coup de 
vous défl orer le dénouement ! 
Sachez juste que Martin Provost 
vous réserve une jolie surprise 
qui vous mettra du baume au 
cœur. Mais, chut, on en a déjà 
trop dit !

LA BONNE ÉPOUSE
Réalisation : Martin Provost
Avec : Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 49

SORTIE : 11 MARS
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I
Noémie Lvovsky, Juliette Binoche

et Yolande Moreau.
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CE FILM VAUT LE COUP D’ŒIL

UN FILS
Réalisation : Mehdi M. Barsaoui
Avec : Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah, Youssef Khemiri…
Genre : Drame
Durée : 1 h 36

SORTIE : 11 MARS

bonnes raisons d’y aller3
1. Pour le brillant duo 
d’acteurs
À l’écran, ils s’aiment autant 
qu’ils se déchirent. Et dans 
les rôles de ce couple en crise, 
Sami Bouajila livre une nouvelle 
composition saisissante face 
à la non moins impressionnante 
Najla Ben Abdallah, sortie 
gagnante d’un casting de plus 
de sept mois.

2. Pour la richesse des 
thèmes abordés
Un fi ls est évidemment une 
histoire de couple mis à mal 
par un secret enfoui qui revient 
à la surface. Mais il raconte 
surtout par ce prisme une Tunisie 
elle-même en pleine révolution 
et tentant de se reconstruire un 
avenir dans l’espoir autant que 
la violence.

3. Pour le suspense de 
bout en bout
Aziz survivra-t-il à ses 
blessures ? Meriem osera-t-elle 
avouer à Fares ce qu’elle lui a 
toujours tu ? Et si oui, comment 
réagira Fares ? Un fi ls déroule 
une mécanique de suspense 
imparable et prenant, dont bien 
malin sera celui qui en devinera 
l’issue.

L’AUTRE REGARD

Un � ls
SUSPENSE, DRAME CONJUGAL, FILM POLITIQUE… LE PREMIER LONG-MÉTRAGE 
DU TUNISIEN MEHDI M. BARSAOUI MÊLE BRILLAMMENT LES GENRES SUR FOND 

DE COUPLE QUI IMPLOSE, SUITE À UNE RÉVÉLATION INATTENDUE. 
PAR THIERRY LASSELIN

L’action du premier long-métrage de Mehdi M. 
Barsaoui se déroule dans la Tunisie de 2011. Et 
ce n’est évidemment en rien un hasard : cette 
année, située quelques mois après la révolution 

et la chute de Ben Ali, a constitué une période aussi agitée 
que charnière pour ce pays. Et pour symboliser une Tunisie 
en pleine métamorphose avec les dommages collatéraux 
violents que cela implique toujours, le cinéaste a choisi 
une famille qui implose, alors que tout semble leur sou-
rire. Issue d’une classe plutôt aisée, Meriem (Najla Ben 
Abdallah) et Fares (Sami Bouajila, impérial) sont en effet 
aussi heureux professionnellement que dans leur vie de 
famille avec leur fils de 10 ans, Aziz (Youssef Khemiri), 
jusqu’à ce que tout bascule, le jour où ils se retrouvent 
accidentellement pris dans une embuscade sur la route. 
Une balle perdue traverse le foie d’Aziz qui risque de 

mourir si on ne lui en transplante pas un autre. Et cette 
quête – dans un pays où le don d’organe ne fait pas partie 
de la culture – va obliger Meriem à faire face à un dilemne, 
son fils risquant de mourir si elle n’avoue pas à Fares un 
secret longtemps enfoui.
Filmé en Scope avec la complicité du directeur de la photo, 
Antoine Héberlé (Une hirondelle a fait le printemps, Made-
moiselle Chambon…), Un fils mêle donc dans un geste ciné-
matographique d’une impeccable maîtrise fi lm politique, 
drame conjugal et suspense. Et ce sans que jamais l’un ne 
prenne le pas sur les autres, à l’image du travail majestueux 
de l’Iranien Asghar Farhadi sur Une séparation. Découvert 
à la section Orizzonti lors de la dernière Mostra de Venise, 
il a valu à Sami Bouajila le prix d’interprétation masculine 
avant de cumuler les trophées au fi l des festivals (Le Caire, 
Bruxelles…) où il a été depuis projeté. Et ce n’est que justice.

Sami Bouajila 
et Najla Ben Abdallah.
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SPECTACLES AU CINÉMA

Réservez dès maintenant vos places sur cinemaspathegaumont.com ou sur l’application mobile.
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LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ
Considéré aujourd’hui comme un chef-
d’œuvre de Marivaux, Le Petit-Maître 
corrigé fut pourtant oublié pendant près 
de trois siècles. La raison ? Une cabale or-
chestrée contre l’auteur, après la première 
représentation donnée en 1734, par ses en-
nemis Voltaire et Crébillon. D’après le met-
teur en scène Clément Hervieu-Léger, qui a 
décidé de la recréer au Français, « la pièce 
est d’une violence incroyable envers la so-
ciété du XVIIIe siècle, on y sent poindre des 
accents quasi révolutionnaires ».  Marivaux 
s’y joue en effet du confl it entre Paris et 
la province en mettant en scène un aristo-
crate de la capitale, exubérant et préten-
tieux, jouant les jeux de l’amour avec une 
provinciale peu commode. Un rendez-vous 
d’exception fi lmé 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 VAISSEAU FANTÔME
Le Hollandais, capitaine d’un vaisseau 
condamné à errer sur les eaux après 
qu’il a proféré un blasphème, n’a moyen 
de trouver le salut qu’à travers l’amour 
sincère d’une femme – sachant que 
l’équipage ne peut mettre pied à terre 
que tous les sept ans. Lorsqu’il rencontre 
Senta, la fi lle du marin norvégien Daland, 
le Hollandais entrevoit l’espoir de briser sa 
malédiction… Considérée comme une pièce 
maîtresse de la jeunesse de Wagner (elle a été 
créée en 1843 alors qu’il n’avait que 29 ans), 
Le Vaisseau fantôme est l’opéra idéal pour 
appréhender le répertoire du génial compo-
siteur allemand, auquel le metteur en scène 
québécois François Girard rend un hommage 
baroque et fantastique. Rendez-vous au ci-
néma le samedi 14 mars à 17h55 en direct 
de New York pour découvrir cette nouvelle 
production du Metropolitan Opera !
Musique : Richard Wagner
Mise en scène : François Girard
Durée : 2 h 44

SAMEDI 14 MARS À 17H55

ROMÉO ET JULIETTE 
L’histoire d’amour tragique des amants 
les plus célèbres du théâtre prend vie sur 
la scène du Bolchoï pour une diffusion 
au cinéma le dimanche 29 mars à 16h. 
Le chorégraphe Alexeï Ratmansky (à qui 
l’on doit la nouvelle production de Giselle 
diffusée en direct du Bolchoï le 26 janvier 
dernier) offre une version originale et 
captivante du drame de Shakespeare, sur 
la célèbre partition de Prokofiev d’une 
grande variété musicale, du thème subtil de 
Juliette à l’inquiétante Danse des chevaliers. 
Les étoiles Ekaterina Krysanova et  Vladi-
slav Lantratov, stars incontestées du Bol-
choï, interprètent les amants maudits de 
Vérone, issus des familles rivales des Capulet 
et des Montaigu. Leur performance, unique, 
est absolument à voir sur grand écran 
pour en apprécier la fi nesse et la puissance 
d’évocation.
Musique : Sergueï Prokofi ev
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Durée : 3 h 05

DIMANCHE 29 MARS À 16H

THÉÂTRE, OPÉRA, BALLET :
DÉCOUVREZ LES SPECTACLES INCONTOURNABLES

DE CE MOIS DE MARS DANS VOS CINÉMAS !
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TRYO XXV ANS
LE CONCERT EN DIRECT AU CINÉMA

Tryo fête ses 25 ans à l’AccorHotels Arena pour un 
concert évènement inédit et unique qui sera retrans-
mis en direct au cinéma ! Le groupe se produira sur 
une scène centrale, entouré de nombreux invités d’ex-
ception pour célébrer vingt-cinq ans de chansons revisi-
tées et des pépites de leur répertoire jamais interprétées 
sur scène. Alors que ce concert unique affi che complet, 
les fans qui n’ont pas eu le sésame pourront le vivre en 
direct et en exclusivité au cinéma le vendredi 13 mars 
à 19h45 précises. « Comme on ne peut pas pousser les 
murs de l’AccorHotels Arena, nous sommes heureux de 
proposer à notre public de vivre l’aventure avec nous 
au cinéma. L’occasion de partager notre joie et de faire 
résonner la fête encore plus fort ensemble », ont déclaré 
les membres du groupe.

Durée : 3 h
VENDREDI 13 MARS À 19H45

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 
votre cinéma. 

KINKY BOOTS, LE SHOW AU CINÉMA

Durée : 2 h 13
SÉANCE UNIQUE
JEUDI 12 MARS À 20H UN ÉVÈNEMENT

EN DIRECT
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
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U n homme violent, sans foi ni loi, un agent in-
domptable qu’il va falloir maîtriser : c’était le 
projet de l’écrivain Ian Fleming lorsqu’il créa 
James Bond. Le plus étrange, au fond, c’est que 

cette idée ne fut fi nalement menée à bien au cinéma que ré-
cemment. Dès les premières minutes de Casino Royale, tout est 
mythologique. Daniel Craig s’assoit dans le fauteuil et s’offre 
son permis de tuer. Il défonce ensuite les murs d’un immeuble 
en construction, comme une machine encore en rodage. Juste 
avant, il venait de casser la tête d’un méchant sur la lunette des 
toilettes. Là, à ce moment précis, quelque chose s’est produit. 
Les présentations venaient d’être faites ; le rôle était à Craig. 
On l’a revu trente fois ce début – le prégénérique, la grue, 
l’ambassade. On l’a vu trente fois parce qu’il dégoupille une 
grenade qui saute au visage et dont les effets ne s’estompent 
pas depuis quatorze ans. Martin Campbell réussissait ici la 
renaissance, la vraie. Un fi lm qui remplissait le cahier des 
charges à la perfection (personnage féminin puissant, martini 
et violence froide), qui imposait un nouveau Bond – moderne, 
impérial, avec ce qu’il faut d’émotion. Un fi lm, surtout, qui par-
venait pour la première fois de l’histoire à saisir le mythe Bond 
(machine à fantasmes enfi n réalisés) tout en proposant un vrai 

fi lm de cinéma qui allait redéfi nir le fi lm d’action contemporain. 
Après le Quantum of Solace plus romantique de Mark Forster, 
c’est Sam Mendes qui s’empara du personnage. Le cinéaste 
débarque avec le génial chef opérateur Roger Deakins dans 
ses bagages et quelques bons tours dans son sac : Skyfall est 
un fi lm sur M et sur les racines biographiques de James Bond, 
ses traumas, sa jeunesse qui s’enfuit. Ce James Bond-là (et sa 
suite logique 007 Spectre) est shakespearien, œdipien, tragique. 
C’est dans cette orientation hyper moderne qu’on voit fi nalement 
ce qu’a apporté Craig, progressivement, lentement. Il joue le 
commandeur, James Bond, comme une brute épaisse capable 
de se confronter à ses sentiments. Un tueur au sang froid qui 
n’hésite pas à pleurer sous la douche. Le Bond de Craig, c’est 
une idée éminemment contemporaine de l’homme alpha. Avec 
lui, James Bond ne vit plus dans une bulle d’éternité et ne se 
contente pas d’aventures interchangeables. Il se débat avec sa 
mortalité. Comme il l’avait annoncé à M dès le premier quart 
d’heure de Casino Royale, « Les double-0 ont une espérance 
de vie très courte ; votre erreur ne durera pas ». L’ère Craig 
qui s’achève avec Mourir peut attendre aura duré seize ans et 
elle mérite une revisite…

REDÉCOUVREZ TOUS LES FILMS DU LÉGENDAIRE ESPION 
INCARNÉ PAR DANIEL CRAIG AVANT LA SORTIE 

DE MOURIR PEUT ATTENDRE. 
PAR ARNALDO MOMIGLIANNO 

James Bond
par Daniel Craig

CASINO 
ROYALE

09.03
QUANTUM 
OF SOLACE

19.03
SKYFALL

26.03
007 SPECTRE

02.04
Venez découvrir 
les projections 
exceptionnelles 
de ces fi lms 

Présentés par Philippe Rouyer, journaliste et critique de cinéma.
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Retrouvez toutes nos actualités et nos offres sur cinemaspathegaumont.com/offres

29

PRINTEMPS 
DU CINÉMA

LA FÊTE 
DU COURT-
MÉTRAGE 

Pour sa 21e édition, le Printemps du cinéma vous propose trois journées 
exceptionnelles pour vivre au rythme du cinéma. Les dimanche 29, 
lundi 30 et mardi 31 mars 2020, profi tez du cinéma au prix réduit de 
4 euros la séance pour tous les fi lms(1) !

L’occasion de profi ter également des meilleures conditions pour 
découvrir votre fi lm : en IMAX, 4DX et Dolby Cinema, pour seulement 
2 euros(2) en plus. 

Découvrez un maximum de fi lms en famille, à deux, en solo ou entre 
amis dans votre cinéma ! Cette année, et après Cédric Klapisch ou 
encore Lucien Jean-Baptiste, l’iconique fi lm annonce du Printemps du 
cinéma édition 2020 est réalisé par le duo de réalisateurs de La Vie 
scolaire, Grand Corps Malade et Mehdi Idir : à découvrir au cinéma…

La Fête du court-métrage expose la magie du court au plus grand 
nombre ! À l’occasion de sa quatrième édition, du 25 au 31 mars 
2020, découvrez dans votre cinéma un court-métrage au début de 
plusieurs de vos séances. 

Des programmes complets ainsi que des animations seront également 
proposés dans certains cinémas, l’occasion de découvrir sur grand 
écran les talents et la créativité autour de ces fi lms courts…

Découvrez la programmation complète et la liste des cinémas 
participants sur cinemaspathegaumont.com.

(1)  Tarif unique de 4 € la séance pour tous, pour tous les fi lms et toutes les séances. Des frais additionnels seront appliqués pour les Compléments Technologiques, 
Salles Premium et les lunettes (3D, IMAX, 4DX et sur-lunettes). Offre non cumulable avec d’autres offres tarifaires.

(2)  Dans les cinémas Pathé et Gaumont, les 29, 30 et 31 mars, tous les suppléments sont à 2 € (3D, IMAX, 4DX, ScreenX et Dolby Cinema), le coût des lunettes 3D sera à régler en sus.
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LES RENDEZ-VOUS CINÉPHILES
EN MARS, LES RENDEZ-VOUS CINÉPHILES VOUS FONT DÉCOUVRIR 

DE NOUVEAUX FILMS EN VERSION ORIGINALE 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 MARS
Jojo Rabbit

de Taika Waititi

11 MARS
Un divan à Tunis
de Manele Labidi 

18 MARS
La Fille au bracelet 

de Stéphane Demoustier

25 MARS
Dark Waters

de Todd Haynes

30

ELLE(S) AU CINÉMA 
La séance Elle(s) au cinéma met en lumière une sélection de fi lms qui placent les femmes au cœur 
de leurs thématiques. Découvrez un fi lm en avant-première précédé d’un éclairage proposé par des 

cinéastes, des actrices ou des journalistes de cinéma ! 

Au programme, ce mois-ci, 
deux avant-premières exceptionnelles :

La Bonne Épouse

LE 3 MARS
Mignonnes

LE 24 MARS
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Du nouveau popcorn débarque dans votre cinéma ! 
Incontournable compagnon de vos séances, le popcorn se 
transforme : plus savoureux et encore plus gourmand…

À déguster dès maintenant dans votre cinéma !

NOUVEAU 
POPCORN

Dès le 4 mars, découvrez dans votre cinéma Ma Mini-Séance, 
un nouveau rendez-vous pour les plus petits les invitant à 
profi ter de courts-métrages d’animation sur grand écran dans 
des conditions optimales. Programmes courts, son ajusté et 
lumière tamisée, toute la séance est pensée pour le bien-être 
des enfants. Au tarif unique pour les adultes comme pour les 
enfants de 5 € la place, Ma Mini-Séance est à retrouver dans 
votre cinéma les mercredi, samedi et dimanche. 

NOUVEAU ! 
MA MINI-SÉANCE

ACTUS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT
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GUIDE  
DES 
SORTIES
4 mars     

De Gaulle
De : Gabriel Le Bomin
Genre : Historique, biopic
Durée : 1 h 48
Avec : Lambert Wilson, Isabelle 
Carré, Olivier Gourmet…

Mai 1940. Nouvellement promu général de 
brigade par le gouvernement de Paul Reynaud, 
Charles de Gaulle milite pour continuer le combat 
contre l’envahisseur allemand. Il doit cependant 
faire face aux défaitistes incarnés par le vieux 
maréchal Pétain.
Disponible en VFST

En Avant
De : Dan Scanlon
Genre : Comédie, fantastique
Durée : 1 h 52
Avec les voix françaises de : 
Thomas Solivérès, Pio Marmai…

Deux frères elfes partent à la recherche de la 
magie qui existait naguère. Grâce à un bâton 
magique légué par leur père disparu, ils vont 
devoir surmonter plein d’épreuves pour avoir le 
droit, peut-être, de retrouver ce père le temps 
d’une journée.

La Communion
De : Jan Komasa
Genre : Drame
Durée : 1 h 55
Avec : Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna, Tomasz Zietek…

Jeune criminel, Daniel est soudain touché par 
la grâce. Les études de séminariste lui étant 
interdites, il se fait passer pour un prêtre dans 
une petite ville où il était censé se reconvertir en 
menuisier. Il va prendre la tête de la paroisse.

Monos
De : Alejandro Landes
Genre : Drame
Durée : 1 h 42
Avec : Julián Giraldo, Moises 
Arias, Julianne Nicholson…

Dans les montagnes colombiennes,  
des adolescents sont chargés de veiller sur  
une otage américaine. À la mort accidentelle  
d’une vache appartenant à des paysans,  
et face à la progression de l’armée colombienne, 
ils vont être obligés de fuir avec l’otage.

Papi-Sitter
De : Philippe Guillard
Genre : Comédie
Durée : 1 h 37
Avec : Gérard Lanvin, Olivier 
Marchal, Camille Aguilar…

Face à l’insolence et à la procrastination de leur 
fille Camille, ses parents décident de la confier 
à son grand-père, un gendarme retraité sévère, 
pour qu’il l’aide à réviser son bac. Les choses vont 
se gâter quand l’autre grand-père, un marginal, 
débarque.

Woman
De : Yann Arthus-Bertrand  
et Anastasia Mikova
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 48

Face caméra, des femmes de tous les pays, de 
toutes les couleurs, de toutes les religions, té-
moignent de leur condition. Maternité, éducation, 
violence, sexualité, mariage, parité, elles se livrent 
sans fard devant les deux réalisateurs.

11 mars 
La Bonne épouse
De : Martin Provost
Genre : Comédie
Durée : 1 h 49
Avec : Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky…

Mai 68. Paulette Van Der Beck dirige d’une main 
de fer dans un gant de velours une institution qui 
prépare les jeunes filles aux tâches ménagères 
et au rôle d’épouse. À la mort de son mari, ses 
repères volent brutalement en éclats.
Disponible en VFST

Miss
De : Ruben Alves
Genre : Comédie
Durée : 1 h 43
Avec : Alexandre Wetter, Pascale 
Arbillot, Isabelle Nanty…

Depuis qu’il est tout petit, Alex rêve de concourir  
à Miss France. Quinze ans plus tard, sans parents, 
sans but, il fait la rencontre d’un travesti haut  
en couleur qui va réveiller son envie. L’occasion 
pour Alex de découvrir qui il est vraiment.

Radioactive
De : Marjane Satrapi
Genre : Biopic, drame
Durée : 1 h 50
Avec : Rosamund Pike,  
Sam Riley, Aneurin Barnard…

La vie de Marie Curie, née en Pologne et poursui-
vant des études de médecine à la faculté de Paris, 
où elle est l'une des rares femmes à être admises. 
Elle y rencontre son futur mari, Pierre. Ensemble, 
ils gagneront le prix Nobel mais elle ne sera pas 
conviée à la cérémonie.

Trois étés
De : Sandra Kogut
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 33
Avec : Regina Casé, Otávio 
Müller, Gisele Fróes...

La gouvernante d’une riche famille brésilienne 
éclaboussée par un scandale financier décide 
d’occuper sa demeure cossue avec les autres 
employés pour la rentabiliser au mieux. Un portrait 
à l’humour décapant d’une société libérale 
brésilienne, inspiré par un énorme scandale  
de blanchiment.

Un fils
De : Mehdi M. Barsaoui
Genre : Drame
Durée : 1 h 36
Avec : Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah, Youssef Khemiri…

En plein printemps arabe, en 2011, Farès  
et Meriem voient l’avenir en rose jusqu’à  
ce que leur fils, Aziz, soit grièvement blessé  
lors d’une attaque terroriste. Pour le sauver,  
ils doivent trouver rapidement un donneur de foie.

Une Sirène à Paris
De : Mathias Malzieu
Genre : Drame, fantastique
Durée : 1 h 40
Avec : Nicolas Duvauchelle, 
Marilyn Lima, Rossy de Palma…

Le cœur brisé par une histoire d’amour terminée, 
Gaspard, un crooner, recueille une sirène échouée 
à Paris en raison d’une crue exceptionnelle. 
Insensible à ses chants ensorcelants, il va nouer 
avec cette Lula une relation ambiguë.

Vivarium
De : Lorcan Finnegan
Genre : Thriller, science-fiction
Durée : 1 h 37
Avec : Imogen Poots, Jesse 
Eisenberg, Eanna Hardwicke…

Amoureux fou, Tom et Gemma se disent qu’il serait 
temps d’acheter un petit chez eux. Ils tombent  
sur un mystérieux agent immobilier qui les em-
mène dans un lotissement où toutes les maisons 
se ressemblent. Ils sont bientôt pris au piège.

18 mars 
Benni
De : Nora Fingscheidt
Genre : Drame
Durée : 1 h 58
Avec : Helena Zengel,  
Albrecht Schuch, Gabriela  
Maria Schmeide…

Abandonnée aux services sociaux par sa mère, 
Benni, 9 ans, n’arrive pas à contenir la violence qui 
est en elle. Aussi, quand sa génitrice, qui lui avait 
promis de la reprendre, se dérobe une nouvelle fois, 
Benni devient de plus en plus incontrôlable.

3D

COUP DE  
CŒUR

L’AUTRE  
REGARD
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Filles de joie
De : Frédéric Fonteyne  
et Anne Paulicevich
Genre : Drame
Durée : 1 h 30
Avec : Noémie Lvovksy, Sara 
Forestier, Annabelle Lengronne…

Trois mères de famille du nord de la France 
tentent, tant bien que mal, de joindre les deux 
bouts. Leur précarité les pousse à franchir chaque 
jour la frontière belge pour rejoindre une maison 
close où elles vendent leurs charmes…

Forte
De : Katia Lewkowicz
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35
Avec : Melha Bedia, Valérie 
Lemercier, Alison Wheeler…

Nour en a marre de ses kilos en trop qui 
l’empêchent, pense-t-elle, de séduire. Suite à un 
malentendu avec sa meilleure amie, elle se décide 
à faire de la pole dance sous la direction d’une 
prof atypique qui va lui enseigner l’amour de soi.

Jumbo
De : Zoé Wittock
Genre : Drame
Durée : 1 h 33
Avec : Noémie Merlant, 
Emmanuelle Bercot, Bastien 
Bouillon…

Jeune gardienne de nuit dans un parc d’attrac-
tions, Jeanne tombe amoureuse d’un manège 
qu’elle a affectueusement surnommé Jumbo. 
Jamais sortie de l’enfance, Jeanne est écrasée par 
sa relation avec sa mère, l’extravertie Margarette.

L’Ombre de Staline
De :  Agnieszka Holland
Genre : Biopic, drame
Durée : 1 h 59
Avec :  James Norton, Vanessa 
Kirby, Peter Sarsgaard...

Après avoir réussi à décrocher une interview 
d’Hitler, Gareth Jones, journaliste britannique 
débutant, part en 1933 à Moscou afin de 
rencontrer Staline. Là, il découvre les lourds 
secrets du « miracle soviétique ». Une histoire 
vraie portée à l’écran par Agnieszka Holland 
(Rimbaud Verlaine).

Les Mondes parallèles
De : Yuhei Sakuragi
Genre : Fantastique
Durée : 1 h 33

Quand Shin, un lycéen, rencontre son parfait sosie, 
Jin, il met à jour l’existence d’un Japon parallèle, 
contrôlé par une reine maléfique prête à déverser 
ses robots destructeurs sur Tokyo. Shin doit mettre 
à tout prix la main sur le double de la reine.

Petit Pays
De : Éric Barbier
Genre : Drame
Durée : 1 h 53
Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De 
Medina…

Années 90. Le Burundi, petit pays africain voisin 
du Rwanda, subit le contrecoup de la guerre civile 
qui se déclenche de l’autre côté de la frontière. 
Pour le jeune Gaby, cet épisode dramatique va 
notamment signer la fin de l’innocence.
Disponible en VFST

Pinocchio
De : Matteo Garrone
Genre : Famille, fantastique
Durée : 2 h 05
Avec : Roberto Benigni, Federico 
Ielapi, Marine Vacth…

Le vieux maître Gepetto, artisan sculpteur, a du 
mal à survivre dans une Italie rurale et pauvre. 
Un jour, il donne vie à un pantin qu’il nomme 
Pinocchio et qu’il considère comme son fils. Mais 
Pinocchio a soif de liberté et lui désobéit.

Sans un bruit 2
De : John Krasinski
Genre : Thriller, fantastique
Durée : 1 h 50
Avec : Emily Blunt, Noah Jupe, 
Millicent Simmonds…

Après avoir surmonté le siège de leur maison par 
des créatures extraterrestres sans pitié, la famille 
Abbot est contrainte de partir à l’aventure. Avec 
toujours le même impératif si elle veut rester en 
vie : ne pas faire le moindre bruit.

25 mars 
Adolescentes
De : Sébastien Lifshitz
Genre : Documentaire
Durée : 2 h 15

Pendant cinq ans, le réalisateur Sébastien  
Lifshitz a filmé la vie d’Anaïs et Emma, deux 
amies de Brive-la-Gaillarde, qu’on accompagne 
de leurs 13 ans à leurs 18 ans. Issues de  
milieux différents, les deux jeunes filles suivent 
des trajectoires contrastées. 

Bloodshot
De : Dave Wilson
Genre : Action
Durée : 1 h 50
Avec : Vin Diesel, Guy Pearce, 
Eiza Gonzalez…

Soldat d’élite, Ray Garrison est tué en mission 
et ressuscité grâce à RST Corporations, une 
entreprise à la pointe qui lui a injecté des 
nanotechnologies dans les veines. Désormais 
invincible, Ray est contrôlé par RST.

Divorce Club
De : Michaël Youn
Genre : Comédie
Durée : 1 h 48
Avec : Arnaud Ducret,  
François-Xavier Demaison, 
Caroline Anglade…

Au bout de cinq ans de mariage, Ben découvre  
que sa femme le trompe. C’est l’humiliation. 
Aussitôt plaqué par l’infidèle, Ben plonge dans 
une profonde déprime jusqu’à sa rencontre  
avec Patrick, un vieil ami, lui aussi divorcé, qui 
propose de l’héberger.
Disponible en VFST

La Daronne
De : Jean-Paul Salomé
Genre : Policier, comédie
Durée : 1 h 46
Avec : Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot, Farida 
Ouchani…

Interprète judiciaire franco-arabe, Patience 
Portefeux fait des écoutes téléphoniques pour la 
brigade des stups. Lorsqu’elle découvre qu’un 
trafiquant est le fils de l’infirmière qui s’occupe 
de sa mère, elle décide de le couvrir et de passer 
à l’action.

Les Parfums
De : Grégory Magne
Genre : Comédie
Durée : 1 h 40
Avec : Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, Gustave 
Kervern…

Nez pour des parfumeurs qui s’arrachent ses 
talents, Anne Walberg vit comme une diva. Son 
nouveau chauffeur n’entend pas se faire mener 
par le bout du nez par cette femme égoïste qui 
veut en faire son larbin. Il ne veut cependant pas 
perdre son emploi.

Mulan
De : Niki Caro
Genre : Aventure, action
Durée : 1 h 55
Avec : Yifei Liu, Donnie Yen, 
Jet Li…

L’Empereur de Chine décrète qu’un homme de 
chaque famille doit s’enrôler pour combattre des 
ennemis venus du nord. Fille aînée d’un vieux 
guerrier malade, dans l’incapacité de répondre à 
l’Empereur, Hua Mulan décide de prendre sa place.

The Climb
De : Michael Angelo Covino
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 37
Avec : Michael Angelo Covino, 
Kyle Marvin, Gayle Rankin…

Kyle et Mike sont les deux meilleurs amis du 
monde. Jusqu’au jour où Mike apprend à Kyle qu’il 
a couché avec sa fiancée. Leur relation en théorie 
indestructible n’y résiste pas. Quelque temps plus 
tard, un évènement dramatique les réunit.

3D
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Les nouvelles technologies 
vues par les réalisateurs 
grolandais de Mammuth et 
I Feel Good ? Ça promet ! 
Le fi lm suit trois voisins 
victimes de harcèlement 
sur les réseaux sociaux, 
chantage à la sextape ou 
mauvaises notes en ligne...

Après Brillantissime, 
Michèle Laroque repasse 
derrière la caméra pour 
raconter la cohabitation 
diffi cile entre un couple et 
leur fi lle et son conjoint, 
forcés de s’installer chez 
eux quelque temps suite à 
une galère d’appartement.

De : Gustave Kervern et Benoît Delépine 
Genre : Comédie / Avec : Blanche 
Gardin, Denis Podalydès…

De : Michèle Laroque
Genre : Comédie / Avec : Michèle 
Laroque, Stéphane De Groodt…

EFFACER L’HISTORIQUE CHACUN CHEZ SOI

Incarnée par Scarlett 
Johansson depuis Iron Man 2, 
Black Widow a enfi n droit à 
son propre fi lm. On en saura 
plus sur l’héroïne de Marvel 
grâce à ce thriller se 
déroulant entre les intrigues 
de Captain America : Civil 
War et Avengers : Infi nity War.

Jan Kounen (Dobermann, 
99 Francs…) fi lme Vincent 
Lindon en PDG d’une société 
spécialisée dans les alcools 
prestigieux, qui est mise en 
péril à cause des maladresses 
incessantes de son cousin 
joué par François Damiens.

De : Cate Shortland
Genre : Super-héros / Avec : Scarlett 
Johansson, Florence Pugh…

De : Jan Kounen
Genre : Comédie / Avec : Vincent 
Lindon, François Damiens…

BLACK WIDOW MON COUSIN

22 avril 22 avril 29 avril 29 avril 

1er avril 

LE MOIS PROCHAIN

LE JARDIN SECRET
Après Harry Potter et Paddington, 
David Heyman produit l’adaptation 
d’un classique littéraire britannique 
de 1911. Une fi llette quitte l’Inde à 
la mort de ses parents pour vivre au 
fi n fond des landes anglaises, où elle 
va découvrir un jardin extraordinaire.

De : Marc Munden / Genre : Drame / Avec : Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx…

UN AMI EXTRAORDINAIRE
Tom Hanks offre sa douceur et 
sa gentillesse au personnage 
de Fred Rogers, un présentateur 
télé pour enfants adoré 
par plusieurs générations de 
spectateurs américains, qui est 
resté à l’antenne de 1968 à 2001.

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

LES NOUVEAUX MUTANTS

Les héros de Game of 
Thrones (Maisie Williams), 
Split (Anya Taylor-Joy) et 
Strangers Things (Charlie 
Heaton) sont réunis dans une 
version horrifi que de X-Men 
par Josh Boone, le réalisateur 
de Nos étoiles contraires. 
Intrigant, non ?

De : Josh Boone
Genre : Super-héros / Avec : Maisie Wil-
liams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton…

IMAX
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LES TROLLS 2

Les créatures fl uo reviennent 
pour une suite plus rock. La 
reine Barb veut détruire tous 
les genres de musique pour 
laisser le champ libre au hard-
rock ! C’est sans compter avec 
Poppy et Branch, nos deux 
petits héros, qui vont unifi er 
les Trolls contre elle.

De : Walt Dohrn et David P. Smith
Genre : Famille, comédie 

Deux ans après le premier 
épisode, le réalisateur Will 
Gluck et ses comédiens, 
Domhnall Gleeson et Rose 
Byrne, rempilent pour cette 
suite dans laquelle le 
facétieux Pierre Lapin va 
devoir choisir entre une vie 
bien rangée et l’aventure.

De : Will Gluck / Genre : Comédie, 
Aventure / Avec : Domhnall Gleeson, Rose 
Byrne, David Oyelowo…

PIERRE LAPIN 2 :
PANIQUE EN VILLE MOURIR PEUT ATTENDRE

Daniel Craig endosse le 
costume de James Bond pour 
la cinquième et dernière fois. 
Coulant des jours heureux 
avec Madeleine Swann 
(Léa Seydoux), 007 sort de 
sa retraite pour affronter 
un nouveau méchant incarné 
par Rami Malek.

De : Cary Joji Fukunaga
Genre : Espionnage
Avec : Daniel Craig, Léa Seydoux…

15 avril 22 avril 

8 avril 8 avril1er avril

IMAX   4DX   DOLBY CINEMA

3D   IMAX
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LE BALLET DU BOLCHOÏ AU CINÉMA
FILMÉ À MOSCOU

CHORÉGRAPHIE RATMANSKY  I  MUSIQUE PROKOFIEV
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