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AU CINÉMA LE 9 OCTOBRE

LOUIS
VAZQUEZ

JEAN-PAUL
ROUVE

MELANIE
DOUTEY

UN FILM DE NICOLAS VANIER d’après une incroyable histoire vraie
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GIVE ME FIVE

DIX ANS APRÈS LE PREMIER VOLET, EMMA STONE EST DE RETOUR
À ZOMBIELAND ET AFFRONTE LES MORTS-VIVANTS AUX CÔTÉS 

DE WOODY HARRELSON ET JESSE EISENBERG.
PAR BORIS MALAINE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT4

2010
Après plusieurs rôles secondaires 

(SuperGrave, Super blonde, Paper Man…), Emma 
Stone s’impose en star de la comédie dans Easy 
Girl, où elle incarne une lycéenne qui fait croire 

qu’elle a eu sa première relation sexuelle.

« Le script était merveilleux. On sait 
qu’on est tombé sur une pépite quand on 

lit une comédie avec un personnage 
féminin aussi bien écrit. C’est tellement 

rare, c’est triste. J’ai eu beaucoup de 
chance de me retrouver dans ce fi lm. 

Une expérience fantastique. »

2019
Emma Stone reprend le rôle de Wichita dans Retour à 
Zombieland, la comédie postapocalyptique de Ruben 

Fleischer. Plus de zombies, d’action et d’humour pour cette 
suite immanquable.

« Je suis tellement heureuse de retrouver 
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail 
Breslin. Comme nos personnages, on a tous 
évolué et nos retrouvailles ressemblaient à 

une réunion de famille. Si on pouvait tourner 
un fi lm Zombieland tous les dix ans, ce serait 

génial ! »

2015
Dans Birdman, Emma Stone incarne la fi lle d’un 
acteur déchu. Pas simple d’exister dans le même 
fi lm que Michael Keaton et Edward Norton, mais 

l’actrice relève le défi  et réussit à émouvoir dans ce 
beau mélo signé Alejandro González Iñárritu.

« Travailler avec un réalisateur qui ne 
vous laisse rien passer, ça a changé ma 
façon de voir le métier d’actrice. Depuis, 

je veux ressentir à chaque fois ce 
vertige de laisser transparaître quelque 

chose de vrai à l’écran. C’est un 
sentiment à la fois incroyable et 

vraiment effrayant. »

2017
La consécration : Emma Stone décroche l’Oscar 
et le Golden Globe de la meilleure actrice pour 
sa performance irréprochable dans la comédie 

musicale La La Land. 
« C’était enivrant de raconter cette 
histoire moderne de deux artistes en 
galère, de deux rêveurs, dans ce Los 
Angeles façon années 50. J’étais très 

fi ère de travailler sur ce fi lm de Damien 
Chazelle, parce que je sais qu’il va 

continuer à faire de grandes œuvres. 
C’est un incroyable réalisateur. »

EMMA STONE
2019

Dans La Favorite, elle crève l’écran en servante qui débarque 
à la cour d’Angleterre et donne la réplique à Olivia Colman et 
Rachel Weisz, sous la caméra du prodige Yórgos Lánthimos. 

Encore un coup de maître.

« C’est un rôle magnifi que, mon personnage est 
une survivante. J’étais enthousiaste à l’idée de 

travailler avec Yórgos Lánthimos, un vrai 
visionnaire. Et je savais que grâce à lui, le fi lm 
serait encore mille fois plus intéressant que la 

promesse initiale. »

RETOUR À ZOMBIELAND
Réalisation : Ruben Fleischer
Avec : Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg…
Genre : Comédie, épouvante
Durée : NC

SORTIE : 30 OCTOBRE
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 Will Smith 
se dédouble

DOUBLE DOSE DE WILL SMITH ET DOUBLE DOSE D’ACTION DANS CE FILM RÉALISÉ 
PAR ANG LEE, QUI OPPOSE UN ASSASSIN VIEILLISSANT ET SON CLONE PLUS JEUNE 

DE VINGT-CINQ ANS. ATTENTION, ÇA VA CHAUFFER. 
PAR BORIS MALAINE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

Sandrine Kiberlain.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT6

G E M I N I  M A N
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Nrojet fou resté dans les cartons de Hollywood 
depuis 1997 (la technologie n’était pas encore 
au point), Gemini Man a bien failli ne jamais 
voir le jour. Des réalisateurs comme Tony Scott, 

Curtis Hanson, et Joe Carnahan s’y sont cassé les dents, et 
des acteurs du calibre de Mel Gibson, Harrison Ford, Clint 
Eastwood et Sean Connery ont successivement failli incarner 
les rôles principaux. Les acteurs principaux ? Oui, car le fi lm, 
qui débarque enfi n dans les salles obscures avec Ang Lee 
(Tigre et Dragon) derrière la caméra, met en scène le tueur 
professionnel Henry Brogan et son clone vingt-cinq ans plus 
jeune, Junior, qui le prend pour cible. C’est fi nalement Will 
Smith qui a hérité de la lourde tâche d’incarner à la fois 
Brogan et Junior. Rajeuni numériquement pour l’occasion, 
la star explique que pour lui, « le personnage le plus jeune 
est comme quelqu’un d’autre. Ils n’ont pas simplement pris 
mon visage et l’ont bidouillé, c’est un personnage entièrement 
en effets spéciaux numériques. Comme les animaux dans la 
nouvelle version du Roi Lion ».

Un exploit technique tourné en très haute résolution qui per-
met donc au Will Smith actuel de se battre contre lui-même. 
L’acteur ne s’en remet toujours pas : « C’était incroyablement 
cool à tourner, se souvient-il. Quand j’ai vu les premières 
images, c’était vraiment dingue et évidemment super étrange 
pour moi. C’était vertigineux de faire face au “moi” de 23 ans. 
Et cinématographiquement parlant, c’est encore plus stupé-
fi ant que ce que vous pouvez imaginer. Mon réfl exe initial a 
été de me dire : “Oh ! c’est donc ça le clonage ?” »
Ang Lee ajoute qu’en tant que « réalisateur, ce fut une chance 
folle de travailler avec Will Smith. Et grâce à cette nouvelle 
technologie, j’en ai deux pour le prix d’un ! ». Il précise que 
son plus gros problème était que « Will est un bien meilleur 
acteur aujourd’hui qu’il y a vingt-cinq ans ». « Quand j’incar-
nais Junior, il n’arrêtait pas de me dire : “Euh, il faudrait que 
tu joues moins bien”, répond Will Smith en riant. Et il me 
montrait certaines de mes vieilles performances en disant : 
“Regarde ça, ce n’est pas bien, je veux que tu fasses ça” ». Le 
fi lm dialogue en effet constamment – et littéralement – entre 
passé et présent, entre explosions et pure science-fi ction, et 
rappelle régulièrement le cinéma d’action des années 80-90 
où brillaient Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. 
 Évidemment plus moderne dans son approche des person-
nages féminins, le fi lm offre une belle partition à la star mon-
tante Mary Elizabeth Winstead (les deux derniers Die Hard, 
10 Cloverfi eld Lane, la série Fargo et prochainement Birds of 
Prey avec Margot Robbie). 
Loin d’être cantonnée à un rôle de faire-valoir, elle incarne la 
pro de la gâchette Danny Zakarweski, un agent du renseigne-
ment de la défense chargé de garder un œil sur Henry Bro-
gan… et d’éviter qu’il ne se fasse zigouiller par son double. 
« C’est un très gros fi lm d’action mais c’est très touchant en 
même temps, résume-t-elle. J’ai dû énormément courir et 
me battre durant le tournage. J’ai appris le jujitsu et on m’a 
montré comment me servir d’une arme à feu, car il y a de 
nombreux échanges de tirs. Mais ce que j’ai vraiment aimé 
dans le rôle, c’est qu’il n’était aucunement sexualisé. Il n’y 
a pas de relation d’amour entre mon personnage et celui de 
Will Smith, c’est juste que le destin les force à devenir parte-
naires. J’ai trouvé ça très inhabituel et ce n’est pas quelque 
chose que je vois souvent. » Will Smith 

se dédouble

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 7

P

ÉVÈNEMENT

Will Smith.

Ang Lee et Will Smith.
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88

Will Smith et Mary Elizabeth 
Winstead.

Bad boy for life
Outre une préparation physique intense pour jouer dans 
des courses-poursuites dingues et des scènes de fusil-
lades très musclées, Will Smith n’a rien laissé au hasard 
sur l’aspect psychologique de ses personnages : « On a 
été obligés de se demander ce que ça ferait vraiment si 
on pouvait rencontrer une version identique de soi, mais 
plus jeune. Comme il n’y a pas vraiment de précédent, 
on apprend au fi l de l’eau. Ce ne sont pas vraiment des 
jumeaux – même si j’imagine qu’il y aurait sûrement une 
forme de lien – et ce ne serait pas non plus pareil de se 
croiser enfant. Ils ont une nature commune mais une 
façon différente de parler, de se tenir, ce genre de choses. 
Donc on a cherché à quoi ça ressemblerait. Ma vision de 
la chose, c’est que le premier truc qu’on ressentirait serait 
de la jalousie. Un double de soi parfait, âgé de 23 ans 
et à qui on aurait retiré ses défauts ? Évidemment qu’on 
serait jaloux de lui ! »
Regardant de l’autre côté du miroir, il estime que Junior, 
qui semble tout droit sorti de Bad Boys, est quant à lui 
impressionné par « la sagesse de son aîné. Je pense qu’il 
trouve en lui une autre forme de force et de puissance, 
une dynamique qui ne peut exister qu’avec l’âge. Je le dis 
à mes mômes tout le temps, car ils n’arrêtent pas de me 
tester physiquement : “Vous n’êtes pas capables de gérer 
la force d’un vieux monsieur”. »
Un « vieux monsieur » qui, à 50 ans, en a encore dans les 
jambes et les bras, et qui réaffi rme avec Gemini Man son 
statut d’action hero, après une grosse décennie à briller 
surtout dans des drames et des comédies. Son prochain 
long-métrage sera d’ailleurs le troisième volet de la fran-
chise Bad Boys… Plus aucun doute n’est permis : Will 
Smith est de retour aux affaires.

GEMINI MAN
UN THRILLER SPECTACULAIRE QUI POURRAIT BIEN 
CHANGER LE VISAGE DU CINÉMA.
PAR PIERRE LUNN 
Henry Brogan (Will Smith dans l’un de ses meilleurs rôles) est fatigué. 
Usé par son job qu’il exerce avec talent, mais qui a fi ni par le rendre 
malade. Depuis quelque temps, il veut raccrocher mais dans sa 
partie c’est compliqué. Brogan est un assassin. L’un des meilleurs du 
marché. Et lorsque sa décision est prise, il est soudainement pris pour 
cible par un jeune agent mystérieux capable de prévoir chacun de ses 
mouvements, connaissant tous ses trucs et semblant quasiment lire 
dans ses pensées… Brogan est traqué par son double, plus rapide, 
plus souple ; plus jeune de vingt-cinq ans. Le face-à-face ultime 
vient de commencer. La proie et le chasseur ne font qu’un, mais seul 
l’un des deux survivra. 

D’abord l’évidence  : les effets spéciaux de Gemini Man sont 
littéralement incroyables. Après le photo-réalisme affolant du Roi 
Lion, voilà donc l’autre fi lm de l’année qui vient brouiller un peu plus 
la frontière entre le réel et le faux et propulse le cinéma dans une 
autre galaxie. Will Smith n’a pas été « désagé » comme dans les 
récents Marvel ; le jeune Brogan est un autre personnage, entièrement 
conçu par ordinateur et le résultat est proprement renversant. 
Pourtant, réussi ou raté, ces effets spéciaux n’ont aucun intérêt si 
vous ne croyez pas à l’histoire. Et on retrouve ici le génie de Ang 
Lee. Le cinéaste de Tigre et Dragon et de L’Odyssée de Pi signe un 
thriller d’action dément, enchaînant les scènes hallucinantes avec 
une maîtrise déconcertante (la poursuite à moto vient de rentrer dans 
le top 5 de la décennie). Mais il sait également gérer comme personne 
les scènes d’émotions. Et derrière son blockbuster spectaculaire 
se cache une fable vertigineuse qui brasse tous les enjeux 
contemporains. Une réfl exion passionnante sur le vieillissement, le 
métier d’acteur et les limites de notre monde tangible, menacé par 
les ombres aliénantes du progrès aveugle. 

ÉVÉNEMENTÉVÈNEMENT

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

Un fi lm à découvrir en 3D+, avec ses 60 images par seconde 
pour une immersion exceptionnelle au cœur de l’action, 

dans votre cinéma en 3D+ dans les salles classiques, mais aussi lors 
de vos séances IMAX, Dolby Cinema et 4DX en 3D+ !

GEMINI MAN
Réalisation : Ang Lee
Avec : Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, 
Clive Owen…
Genre : Action, science-fi ction
Durée : 1 h 57

SORTIE : 2 OCTOBRE
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Dans J’irai où tu iras, sa première réalisation en solo après deux 
fi lms cosignés avec Hervé Mimran (Tout ce qui brille et Nous 
York), Géraldine Nakache raconte l’histoire de deux sœurs aux 
antipodes l’une de l’autre. La première Vali (Géraldine Nakache), 
rêveuse et émotive, est chanteuse et entame la dernière ligne 
droite des auditions pour devenir choriste de son idole Céline 
Dion. La deuxième, Mina (Leïla Bekhti), distante et rationnelle, 
travaille comme thérapeute et est sur le point de se mettre à son 
compte. Entre les deux femmes, au fi l du temps, les liens se 
sont distendus, l’incompréhension a grandi, les échanges sont 
devenus rares. Elles n’ont fi nalement plus en commun qu’un père 
aimant (Patrick Timsit) cherchant par tous les moyens à les réunir 
de nouveau. Un coup du sort va lui en donner l’opportunité :
à cause d’examens médicaux, il doit renoncer à accompagner 
Vali à son audition et demande à Mina de le faire. J’irai où tu iras 
raconte ces retrouvailles forcées… et orageuses avec un mélange 
parfait d’humour piquant et de tendresse émouvante. À l’écran, 
Géraldine Nakache refait équipe avec celle qu’elle appelle sa 
sœur dans la « vraie vie » : Leïla Bekhti. Cette amitié née voilà 
dix ans sur Tout ce qui brille n’a fait que se renforcer au fi l du 
temps. Cette famille-là se porte bien.

J’IRAI OÙ TU IRAS, LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 
LES DÉBUTS, PLAY... LES NOUVELLES COMÉDIES 

FRANÇAISES PLONGENT AVEC DÉLICE DANS LES LIENS 
FAMILIAUX ET AMICAUX ET LEURS SOUBRESAUTS 

PROPICES AUX ÉMOTIONS LES PLUS VARIÉES, ENTRE 
FOUS RIRES ET LARMES.

PAR ALEXIA COUTEAU

Drôles de 
« familles »

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT10

Géraldine Nakache et Leïla Bekhti.

J’IRAI OÙ TU IRAS
Réalisation : Géraldine Nakache
Avec : Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 40

SORTIE : 2 OCTOBRE
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En vérité
Auteurs des scénarios des trois Vérité si je mens réalisés par 
Thomas Gilou depuis 1997, le duo Gérard Bitton-Michel Munz 
prend les commandes du quatrième opus et revient aux origines. 
Comme son titre l’indique, La Vérité si je mens ! Les Débuts est 
un prequel situé au début des années 80 qui raconte la jeunesse 
de personnages devenus cultes. Patrick Abitbol, fi ls à papa dé-
sinvolte, qui, après un échec amoureux, se métamorphose en 
entrepreneur très doué. Dov Mimran, « fi ls à maman » qui quitte 
le lycée pour le Sentier et séduit la femme de son boss. Yvan 
Touati qui va gagner en assurance grâce aux épreuves profession-
nelles auxquelles il est confronté. Et Serge Benamou, tchatcheur 
redoutable, qui passe son temps à mentir à ses parents comme 
à la plus belle fi lle de son lycée qu’il veut séduire à tout prix. 
Chez Thomas Gilou, ces quatre personnages hauts en couleur 
étaient respectivement incarnés par Gilbert Melki, Vincent Elbaz 
(et Gad Elmaleh), Bruno Solo et José Garcia. Le tandem Munz-
Bitton s’appuie, lui, sur quatre nouvelles têtes – Yohan Manca, 
Mickael Lumière, Jeremy Lewin et Anton Csaszar – entourées de 
comédiens confi rmés, dont Gilbert Melki lui-même en… père de 
Patrick Abitbol. Un parfait passage de relais.

Le fi lm de ma vie
Les amis, les amours, les parents qui nous agacent avant de 
réaliser, souvent bien tard, qu’on ne leur a pas assez dit qu’on les 
aimait… Voilà le cœur et l’âme de Play, le troisième long-métrage 
d’Anthony Marciano. Coauteur du scénario, Max Boublil – son 
complice d’écriture sur ses deux premiers fi lms, Les Gamins 
et Robin des Bois, la véritable histoire – tient le rôle central de 
cette comédie romantique. Max qui, du jour de ses 13 ans (où 
on lui a offert sa première caméra) aux années 2010, a fi lmé 
toute sa vie : ses potes, ses amours, ses succès, ses échecs, les 
moments qui ont marqué l’histoire collective française (la victoire 
des Bleus en Coupe du monde en 1998…). Et qui, au bout de 
ces vingt-cinq ans, va rembobiner le « fi lm de sa vie ». Celui qui, 
tout en retraçant les moments forts de son existence, dresse le 
portrait de toute une génération. Un de ces feux d’artifi ce d’émo-
tions propices à vous faire passer en un claquement de doigts 
du rire aux larmes, servi par une joyeuse bande de comédiens, 
Alice Isaaz, Malik Zidi, Arthur Perier-Pillu, Camille Lou, Noémie 
Lvovsky et Alain Chabat (dans le rôle des parents) en tête.

TENDANCE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 11

LA VERITE SI JE MENS ! LES DÉBUTS
Réalisation : Michel Munz et Gérard Bitton
Avec : Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar…
Genre : Comédie
Durée : 1 h 50

SORTIE : 16 OCTOBRE

Anton Csaszar, Mickael Lumière,
Jeremy Lewin et Yohan Manca.

Alice Isaaz
et Max Boublil.

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

SORTIE : 30 OCTOBRE
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Comment est né ce projet ?
C’est surtout le désir de faire un fi lm avec des amis 
qui m’a poussé à écrire cette histoire. Puis, il y a deux 
ans, quatre fi lms m’ont bouleversé  : Call Me By Your 
Name de Luca Guadagnino, God’s Own Country de Francis
Carson Lee, Beach Rats de Eliza Hittman et Boy Erased de 
Joel Edgerton que j’étais en train de tourner. Son scénario
m’avait beaucoup touché et m’a inspiré pour écrire 
cette histoire d’amour entre 
deux garçons. Parallèlement, 
il y a quelques années, j’avais 
redécouvert certains amis, et 
ce sentiment d’être protégé 
par un groupe, de faire partie 
d’une bande me donnait envie 
de parler d’eux et de combiner 
ces deux univers. 

C’est aussi un fi lm qui parle du 
pouvoir de l’image de cinéma… 
Les gens l’ont vu dans mon fi lm 
mais ce n’était pas pensé. Pour 
moi, c’est le moment du tour-
nage de la scène du baiser qui 
a un impact dans la vie de ces 
deux garçons. C’est comme si 
les gens avaient anobli un peu 
l’idée. Finalement, c’était peut-
être inconscient. Car c’est vrai 
qu’il y a des scènes qui nous transforment, qui changent 
notre regard sur les choses.

Le personnage de Matthias paraît maître de lui-même, si bien 
qu’il semble surpris et en colère de se sentir déstabilisé.
Il est aussi le plus troublé. C’est un groupe d’amis très 
libéraux, modernes et progressistes, sans intolérance 
envers la sexualité des gens, mais ils ont des opinions très 
arrêtées sur qui ils croient être à 30 ans. Et puis, un geste 
aussi simple et banal vient tout à coup tout bouleverser. 
Matthias devient méchant car il est en perte de contrôle.

Maxime, au contraire, a une personnalité plus vulnérable…
Contrairement à Matthias, Maxime n’a aucun équilibre 
en place et n’a donc rien à perdre. Les gens ont pensé 
que Maxime était bisexuel mais, pour moi, les deux 

personnages sont hétérosexuels. C’est juste que l’un a 
peur de tout perdre alors que l’autre a tout à gagner. Ce 
n’est pas un fi lm sur l’homosexualité mais un fi lm sur 
l’amour de deux personnes qui voudraient s’aimer mais 
qui réalisent que sexuellement ce serait compliqué. On 
ne saura jamais vraiment si c’est parce qu’ils en sont 
incapables physiquement ou bien qu’ils en ont peur. 

À quel stade du projet avez-vous 
décidé de jouer Maxime ?
Assez vite. Au début je voulais 
confi er le rôle à Lucas Hedges, 
avec qui je jouais dans Boy 
Erased. Mais il m’a dit : « Tu 
vas trouver douloureux de di-
riger quelqu’un d’autre, il faut 
que ce soit toi qui le fasses. »

On vous voit dans beaucoup de 
fi lms dernièrement. Qu’est-ce qui 
est le plus libérateur pour vous ? 
Jouer dans les fi lms des autres ou 
dans vos propres fi lms ?
Faire un fi lm, ce n’est pas li-
bérateur. C’est dur, exigeant 
et épuisant. Quand on fait un 
fi lm on nourrit, on donne tout. 
Quand on joue, on donne mais 

on reçoit aussi des autres. C’est moins généreux que 
lorsqu’on réalise. 

Pouvez-vous nous parler de votre travail sur les couleurs ?
L’intention de départ était de faire un fi lm plus lumineux, 
plus pâle. Avec des zones ensoleillées éblouissantes pour 
être plus doux, tout en pastel.

Xavier Dolan
I N T E R V I E W

DEUX AMIS ÉCHANGENT UN BAISER POUR LES BESOINS D’UN FILM AMATEUR. 
DANS MATTHIAS & MAXIME, XAVIER DOLAN FILME AVEC TENDRESSE UNE HISTOIRE D’AMITIÉ 

QUI SE TRANSFORME EN HISTOIRE D’AMOUR.
PROPOS RECUEILLIS PAR ELSA COLOMBANI

RENCONTRE

MATTHIAS & MAXIME
Réalisateur : Xavier Dolan
Avec : Xavier Dolan, Gabriel D’Almeida Freitas,
Anne Dorval…
Genre : Drame
Durée : 1 h 59

SORTIE : 16 OCTOBRE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT12
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Joker, tout simplement dément
L’une des plus grosses attentes cinéma de 
2019 : Joker, qui a remporté le Lion d’or 
à la Mostra de Venise en septembre der-
nier, est un fi lm de super-héros. De super-
méchant, en fait, puisqu’il s’agit de l’his-
toire des origines du Joker, l’adversaire 
le plus connu de Batman. Mais ici, nulle 
trace de super-pouvoirs, de vaisseaux 
aliens ou de sorcellerie millénaire. Todd 
Phillips (Very Bad Trip) engage Joaquin 
Phoenix pour livrer une vraie étude de 
caractère : à Gotham City dans les années 
80, la ville est crade, violente, dangereuse. 
Arthur Fleck est un comédien raté qui rêve 
de stand-up et de faire rire les foules. 
Mais à force de subir des agressions dans 
les rues de Gotham, sa folie va prendre 
le dessus et le pousser au-delà du bien 
et du mal. Joker est une histoire 100 % 

originale qui n’utilise aucune BD existante 
pour raconter la folle histoire de la créa-
tion du Prince du crime. Cela explique sa 
force, son originalité, son aspect unique 
au sein de l’univers des fi lms de super-
héros actuels. On parle même de l’Oscar 
pour Joaquin Phoenix. Chiche ?

Maléfi que, le bien mis à mal
En 2014, Maléfique offrait à Angelina 
Jolie l’un de ses rôles les plus marquants : 
il fallait bien une star de son envergure 
pour incarner la grande méchante de La 
Belle au Bois Dormant, cette fi gure diabo-
lique inoubliable. Mais le fi lm reposait sur 
une idée de génie : et si, contrairement 
à tous les méchants Disney, Maléfique 
n’était pas une vraie méchante ? Le fi lm 
racontait comment elle était passée du 
côté obscur à cause de la violence et de 

UN SUPER-MÉCHANT 
LÉGENDAIRE, UNE FÉE 

SORCIÈRE, ET UN ROBOT 
VENU DU FUTUR VIENNENT 
BROUILLER LA FRONTIÈRE 
ENTRE LE BIEN ET LE MAL. 

FRISSONS GARANTIS.
PAR BENOIT SAUMOIS

Joaquin Phoenix.

FOCUS 

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT14

JOKER
Réalisation : Todd Phillips
Avec : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz…
Genre : Policier, action
Durée : 2 h 02

SORTIE : 9 OCTOBRE

     Mais 
  pourquoi 
      sont-ils 
si méchants ?

FOCUS 
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la haine des hommes… Maléfi que : Le 
Pouvoir du Mal continue de développer 
ce manifeste féministe dans une fresque 
de fantasy tout aussi magique : Aurore 
(Elle Fanning), la fi lleule de Maléfi que, 
veut se marier avec un prince. La mère 
de ce dernier, qui semble bienveillante, 
décide d’adopter Aurore et de dégager 
Maléfique du tableau de famille, car 
non, décidément, une fée noire cornue 
et ailée, ça fait mauvais genre. Tout en 
développant une intrigue sur l’affronte-
ment entre les humains et le peuple fée, 
Le Pouvoir du Mal montre très explicite-
ment que le camp du Bien autoproclamé 
peut accueillir les pires monstres, tandis 
que celui du Mal n’exister que parce que 
le Bien le désigne ainsi. Face à Angelina 
Jolie, c’est l’immense Michelle Pfeiffer 
qui incarne la reine-mère dans un affron-
tement spectaculaire.

Terminator, destin cabossé
Après le succès de Conan le Barbare, 
Arnold Schwarzenegger ne voulait pas 
jouer Terminator, car il avait peur que 
ce rôle ne le cantonne aux personnages 
de super-méchants pour le reste de sa 
carrière. Il a fini par accepter, avec le 
succès que l’on sait. Et pour sa suite 
Terminator 2 : Le Jugement dernier, 
James Cameron a eu une idée brillante : 
si le Terminator est un robot programmé 
pour tuer, il pourrait tout aussi bien 
être programmé pour protéger. En l’oc-
currence, le robot devait protéger dans 
son enfance John Connor, le futur chef 
de la Résistance humaine dans un futur 
ravagé par la guerre nucléaire. Il n’y avait 
plus qu’à créer un autre robot – vraiment 
méchant, pour le coup – afin de créer 
une dynamique tellement riche que tous 

les fi lms Terminator suivants allaient la 
développer. Le bon robot à la gueule de 
tueur versus le méchant tout aussi brutal. 
Terminator : Dark Fate n’échappe pas à 
cette règle, mais se nourrit des inquié-
tudes contemporaines : il y a des robots 
humanoïdes qui ne savent pas qu’ils sont 
des robots, il y a des humains encore 
plus violents que les machines qu’ils 
combattent, il y a un androïde tueur 
formé de nanomachines et capable de 
se cloner, et Sarah Connor est de retour, 
équipée d’un armement lourd… Tout en 
revenant aux racines de la saga –  Dark 
Fate est la suite de Terminator 2 et oublie 
les autres sequels de qualité inégale – le 
fi lm explose au gros calibre toute idée de 
manichéisme. Et Arnold Schwarzeneg-
ger dans tout ça ? Il est de retour dans la 
peau (synthétique) du T-800, mais son 
rôle exact reste top secret.

Arnold Schwarzenegger.Angelina Jolie.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT 15

TERMINATOR : DARK FATE
Réalisation : Tim Miller
Avec : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Mackenzie Davis…
Genre : Action, science-fi ction
Durée : NC

SORTIE : 23 OCTOBRE

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL
Réalisation : Joachim Rønning
Avec : Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer…
Genre : Fantastique, aventure
Durée : NC

SORTIE : 16 OCTOBRE

JOKER
Réalisation : Todd Phillips
Avec : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz…
Genre : Policier, action
Durée : 2 h 02

SORTIE : 9 OCTOBRE
3D

GAPA_291_p14-15.indd   15 12/09/2019   21:09



LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT16
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Abominable
Genre : Aventure, comédie / Durée : 1 h 37 

SORTIE : 23 OCTOBRE

Jill Culton et Todd Wilderman, respectivement réa-
lisateurs des Rebelles de la forêt 1 et 2, mettent 

leurs talents en commun pour cette histoire originale 
dans  laquelle une jeune fi lle, Yi, fait la connaissance 
improbable d’un jeune yéti sur un toit à Shanghai. 
Avec ses amis Jin et Peng, elle va tout faire pour 

ramener l’animal chez lui alors qu’un vieil homme 
richissime et une zoologiste opportuniste tentent de 
lui mettre la main dessus. Drôle, émouvant, specta-
culaire, cette comédie est tout sauf… abominable ! 

Angry Birds :
Copains comme cochons
Genre : Comédie / Durée : 1 h 37

SORTIE : 16 OCTOBRE

En 2016, le premier Angry Birds (tiré du jeu vidéo 
du même nom) mettait aux prises des volatiles 

incapables de voler et des cochons verts menaçants ! 
Un concept farfelu, diffi cile à égaler. Ce deuxième 
épisode est pourtant bien à la hauteur. Cette fois, les 
oiseaux et les cochons font alliance pour combattre 

un adversaire redoutable qu’il va s’agir de bouter 
hors de leur territoire… Red, Chuck, Bombe et Aigle 
Vaillant reprennent du service auprès de Leonard et 
de ses comparses pour une comédie totalement ab-
surde et débridée.
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Shaun le mouton, le fi lm :
La ferme contre-attaque
Genre : Comédie / Durée : 1 h 30

SORTIE : 16 OCTOBRE

Quatre ans après ses premières aventures sur 
grand écran, revoici Shaun le mouton. L’im-

perturbable ruminant est cette fois confronté à 
la présence incongrue de LU-LA, une charmante 
créature extraterrestre dont le  vaisseau s’est 
écrasé près de la ferme. Pourchassée par une 

agence gouvernementale, LU-LA devra compter
sur Shaun et ses amis pour retrouver le chemin de sa 
 planète... Les magiciens des studios Aardman, spé-
cialistes de l’animation en pâte à modeler (Wallace 
et  Gromit), ont encore frappé avec cette comédie 
d’aventure loufoque et sans paroles.

La Grande Cavale
Genre : Aventure / Durée : 1 h 32

SORTIE : 9 OCTOBRE

P aisible chatte d’intérieur, Marnie se découvre té-
méraire lorsqu’elle se met en tête de démasquer 

un malfaiteur qui commet des cambriolages dans le 
quartier. Avec un chien de garde peureux, un âne se 
prenant pour un zèbre et un coq  philosophe, elle va se 
lancer aux trousses du voleur tout en essayant de prou-
ver son innocence à ceux qui l’accuse d’être à la tête 
d’une bande organisée. Bourré de références célèbres 
(La Mort aux trousses, Mission : Impossible), La Grande 
Cavale fournit son lot d’émotions, de rires et de scènes 
spectaculaires.

La Fameuse
Invasion des ours 
en Sicile
Genre : Aventure / Durée : 1 h 22 

SORTIE : 9 OCTOBRE 

L’ illustrateur et auteur de bande dessinée italien, Loren-
zo Mattotti, réalise son premier long métrage. Tiré d’un 

conte de Dino Buzzati, La Fameuse Invasion des ours en 
Sicile raconte comment Léonce, le roi des ours, décide de 
faire la guerre aux hommes qui ont enlevé son fi ls, Tonio. 
Descendant des montagnes avec son armée, il prend la 
place de son homologue humain mais comprend vite qu’il 
n’est peut-être pas fait pour vivre dans la plaine. Avec un 
inégalable sens du merveilleux, Mattotti signe une ode 
écolo- politique mémorable.

GAPA_291_p16-17.indd   17 13/09/2019   07:30



Soit le nombre d’entrées cumulées des trois 
volets de la saga des Tuche. 

Jean-Paul Rouve y incarne Jeff, le chef de 
cette famille populaire haute en couleur. 

11 841 588

L’actu
Dans Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, Jean-Paul Rouve 
est Christian, un scientifi que aussi secret qu’excentrique. Son 
grand projet est d’aider les oies sauvages dans leur migration. 
Pour cela, il construit un ULM pour les guider jusqu’en Norvège.  
Son jeune fi ls Thomas, venu passer des vacances chez ce père 
aventurier, va bientôt prendre les commandes de l’appareil.

L’actu 
Mon chien Stupide est le sixième long-métrage de réalisateur d’Yvan Attal. Il 
adapte ici un roman culte de l’Américain John Fante paru en France à la fi n 
des années 80. Attal joue le rôle principal, celui d’un quinqua marié et père 
de quatre enfants en pleine crise existentielle. Son existence morne et sans 
attrait va être soudain chamboulée par l’arrivée dans sa vie d’un gros chien. 

YVAN ATTAL

Le parcours
Il tourne son premier 

long-métrage sous la direction 
d’Éric Rochant dans Un monde 
sans pitié, fi lm phénomène de 
l’année 89 et obtient le César 
du meilleur espoir masculin. 
Il a tourné depuis avec Lelouch, 
Rappeneau, Pollack, Spielberg 
ou encore Maïwenn. En 2001, 
il signe avec succès son premier 
long-métrage de réalisateur : 
Ma femme est une actrice. 

Le parcours
Jean-Paul Rouve est le cofondateur de la 
troupe des Robin des bois qui cartonne 

dans les années 90 sur Canal+. Il devient 
ensuite une fi gure marquante du cinéma 
français dans des seconds rôles et obtient un 
César du meilleur espoir en 2002 pour Monsieur 
Batignole. Sa popularité a récemment franchi un 
cap supplémentaire grâce à la série des Tuche. 
Il a également réalisé quatre long-métrages.

Le rôle culte
En 2005, Steven Spielberg tourne en partie 

en France son thriller d’espionnage, Munich. 
Plusieurs acteurs français sont engagés, dont 
Yvan Attal. Il y joue un informateur qui va mettre 
les agents du Mossad sur la piste des terroristes 
palestiniens responsables de la prise d’otages 
sanglante lors des JO de Munich en 1972. 

DONNE-MOI DES AILES
Réalisation : Nicolas Vanier
Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie 
Doutey, Louis Vazquez…
Genre : Comédie d’aventures
Durée : NC

SORTIE : 9 OCTOBRE

MON CHIEN STUPIDE
Réalisation : Yvan Attal
Avec : Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot...
Genre : Comédie 
Durée : NC

SORTIE : 30 OCTOBRE

Soit le nombre d’entrées en France du Brio, 
son cinquième long-métrage en tant que 

cinéaste, qui vaudra à son actrice principale, 
Camélia Jordana, un César en 2018.

1 114 947

PAR JACQUES PONT-NEUF

ŒIL POUR ŒIL
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Le rôle culte
Dans Podium de Yann 
Moix, Jean-Paul Rouve 

est Michel PolnarG, un sosie 
aussi attachant que naïf de 
Michel Polnareff. Il rêve de 
gagner le concours de la Nuit 
des sosies et oblige Bernard 
(Benoît Poelvoorde), ancien 
sosie de Claude François, à 
reprendre du service. Pour 
sa prestation, il obtient une 
nomination au César du 
meilleur second rôle en 2005. JEAN-PAUL 

ROUVE
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RETOUR VERS
LE FUTUR

LA SORTIE DE DOCTOR SLEEP, LA SUITE DE SHINING, 
NOUS OFFRE L’OCCASION DE DRESSER UN PETIT INVENTAIRE 

DES MEILLEURES ADAPTATIONS DE STEPHEN KING AU CINÉMA.
PAR FRANÇOIS CHAMPY

DOCTOR SLEEP
Réalisation : Mike Flanagan
Genre : Thriller, fantastique
Avec : Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, 
Kyliegh Curran...
Durée : NC

SORTIE : 30 OCTOBRE

 Stand by Me 
(1987)

Adaptation d’une nouvelle 
tirée du recueil Différentes 
Saisons, Stand by Me est 
le huitième meilleur succès 
des adaptations de King. 
Devant Shining, Carrie, 
Christine, Dead Zone, 
Running Man... De tous, 
c’est pourtant le fi lm le 
plus classique, exempt de 
scènes d’horreur. On y suit 
un groupe de préados qui se 
mettent en tête de découvrir 
le cadavre supposé d’un 
enfant dans la région. On 
est ici plus proche de Mark 
Twain, ce qui démontre au 
passage l’éclectisme de 
Stephen King.

 Ça 
(2017)

700 millions de dollars 
de recettes mondiales. 
Du jamais vu pour une 
adaptation de Stephen 
King, très loin devant les 
286 M$ de La Ligne verte, 
second de ce classement. 
Dix-sept ans après la 
mémorable mini-série Ça 
– Il est revenu, le cinéaste 
argentin Andy Muschietti 
replace le fameux clown 
démoniaque au centre du 
jeu et de la planète cinéma. 
Le deuxième épisode, sorti 
début septembre, vient de 
confi rmer le succès de cette 
franchise, appelée à régner 
sur le box-offi ce.

 Shining 
(1980)

En partie renié par Stephen 
King (qui n’aurait pas 
supporté, dit-on, l’ombre 
que lui faisait Kubrick), 
Shining est régulièrement 
cité comme le plus grand 
fi lm d’horreur de tous les 
temps – et comme l’un 
des plus grands fi lms du 
cinéma. Parcouru de visions 
démentes et de tours de 
force de mise en scène (le 
style « caméra portée » à 
la Steadicam a été imposé 
par le fi lm), ce portrait d’un 
gardien d’hôtel gagné par 
la folie vaut en partie pour 
la composition hallucinée
de Jack Nicholson.

 Carrie au bal 
du Diable 
(1977)

Paru en 1974, le premier 
roman de Stephen King 
attire l’attention de Brian 
De Palma qui convainc 
la United Artists d’en 
acheter les droits et de lui 
confi er la réalisation de 
son adaptation. Le fi lm 
sera un tel succès qu’il 
contribuera à la notoriété 
grandissante de King. Portée 
par l’interprétation habitée 
de Sissy Spacek, lycéenne 
moquée qui se découvre 
des pouvoirs terrifi ants de 
télékinésie, Carrie renferme 
quelques-unes des scènes 
les plus impressionnantes
du cinéma d’horreur.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT20

Stephen King  
au cinéma

 Doctor Sleep 
(2019)

Souvenez-vous : à la 
fi n de Shining, le petit 
Dan échappait dans un 
labyrinthe à la folie de 
son père, qui y mourait 
gelé. Près de quarante ans 
après ce fi nal glaçant, 
Dan a bien grandi. Encore 
traumatisé, il rencontre la 
jeune Abra, douée comme lui 
de pouvoirs télépathiques 
et qui fait appel à lui pour 
combattre la maléfi que Rose 
Claque... Le réalisateur de 
Pas un bruit et de Ouija : 
Les Origines était le choix 
idéal pour faire revivre les 
fantômes du passé et les 
visions démoniaques de 
Kubrick.
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SŒURS D’ARMES
SORTIE : 9 OCTOBRE

Réalisatrice de nombreux documentaires, et auteure de plusieurs 
essais, la journaliste Caroline Fourest milite pour le féminisme et 
la laïcité. La voilà aujourd’hui cinéaste. Sœurs d’armes est un vrai 
fi lm de guerre au féminin qui suit une brigade de combattantes 
kurdes engagée contre l’État islamiste. Cette histoire est vécue 
à travers l’intégration dans ces forces spéciales de deux jeunes 
Françaises, Kenza et Yaël, interprétées par Camélia Jordana et 
Esther Garrel. Caroline Fourest signe un fi lm engagé qui use d’une 
structure complexe propre à révéler toute la violence de ce combat.

CAMILLE
SORTIE : 16 OCTOBRE

Découvert en 2014 avec Hope, Boris Lojkine s’intéresse au destin 
tragique de Camille Lepage, jeune photojournaliste idéaliste partie 
au début des années 2010 couvrir la guerre civile en Centrafrique, 
mue par ce besoin irrépressible de raconter au monde le quoti-
dien tragique de populations souvent oubliées dans nos contrées. 
Récompensée du prix d’interprétation féminine lors du festival 
d’Angoulême, Nina Meurisse (Place publique) campe cette jeune 
femme avec une sensibilité qui évite toute sensiblerie, à l’image 
du travail – remarquablement documenté – de son réalisateur. 

KALÉIDOSCOPE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT22

PAPICHA
SORTIE : 9 OCTOBRE

Montré à Cannes puis multiprimé au festival d’Angoulême, le pre-
mier long-métrage de Mounia Meddour nous replonge dans l’Algérie 
violente des années 90, marquées par la montée du fondamenta-
lisme. Son héroïne est une étudiante qui ambitionne de devenir 
styliste et plus largement de vivre sa vie comme elle l’entend dans 
un pays où les contraintes et les menaces envers les femmes de tout 
âge vont alors grandissantes. Lyna Khoudri incarne avec superbe 
cette adolescente rebelle dans un fi lm qui cherche en permanence à 
montrer la lumière et la joie au cœur de la noirceur et de l’angoisse.

CHAMBRE 212
SORTIE : 9 OCTOBRE

Après vingt ans de vie commune Maria (Chiara Mastroianni) quitte 
le nid et s’installe juste en face du domicile conjugal avec vue 
plongeante sur le désespoir de Richard (Benjamin Biolay), son 
mari éperdu. Depuis la chambre 212, Maria va voir défi ler diffé-
rents protagonistes de sa vie, à commencer par Richard dans sa 
prime jeunesse (Vincent Lacoste). Le cinéaste Christophe Honoré
(Les Chansons d’amour, Plaire, aimer et courir vite…) joue ici avec 
le pouvoir magique de la fi ction pour bousculer tous les repères 
spatio-temporels. C’est drôle, triste, nostalgique et moderne à la fois.
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LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

UN MONDE PLUS GRAND
SORTIE : 30 OCTOBRE

« Le monde plus grand » du titre est celui des immenses plaines 
mongoles où va se retrouver Corine, jeune femme durement affectée 
par le décès de son compagnon. Partie pour enregistrer des chants 
traditionnels, elle apprend par une chamane locale qu’elle a un don. 
Pour Corine, commence alors un long chemin pour faire son deuil et 
découvrir un monde de possibilités insoupçonné. Fabienne Berthaud 
(Frankie, Sky) a choisi Cécile de France pour ce nouveau portrait 
de femme fragile, au bord du précipice, qui doit réapprendre à se 
redresser et à vivre. Bouleversant.

KALÉIDOSCOPE

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

SORRY WE MISSED YOU
SORTIE : 23 OCTOBRE

À 83 ans, Ken Loach avait annoncé sa retraite de cinéaste après l’ob-
tention de sa deuxième Palme d’or pour Moi, Daniel Blake (2016). 
Mais le cinéaste n’a pas baissé les armes. Témoin ce Sorry We 
Missed You, présenté en compétition lors du dernier raout cannois. 
Il raconte le quotidien d’une famille modeste de Newcastle dont 
le père décide de devenir chauffeur-livreur pour le compte d’une 
entreprise numérique. Ce qui ressemble à une belle opportunité 
professionnelle devient vite un calvaire. Fidèle à son cinéma engagé, 
le réalisateur anglais signe un fi lm direct et prenant de bout en bout.

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

FAHIM
SORTIE : 16 OCTOBRE

Pierre-François Martin-Laval, le réalisateur des Profs, change de 
registre en s’aventurant sur un terrain plus sociétal. Son jeune hé-
ros, Fahim, a dû fuir contraint et forcé son Bangladesh natal avec 
sa famille et tous vivent en France sous la menace d’une expulsion, 
en attendant d’obtenir l’asile politique. Dans ce quotidien de tous 
les dangers, Fahim va pouvoir cependant continuer à s’adonner à 
sa passion – les échecs – avec un entraîneur bougon au grand cœur, 
campé par Gérard Depardieu, dans l’espoir de devenir champion 
de France. Une histoire vraie racontée avec une tendresse infi nie.

QUEENS
SORTIE : 16 OCTOBRE

Ne pas se fi er au pitch accrocheur : des stripteaseuses se lient 
d’amitié et décident d’arnaquer leurs riches clients. Queens n’est 
pas une simple comédie d’action au féminin comme il en sort 
depuis quelques mois. Issue de la sphère indépendante, Lorene 
Scafaria (Jusqu’à ce que la fi n du monde nous sépare, Ma mère 
et moi) s’intéresse aux mécanismes complexes qui régissent les 
rapports hommes-femmes et dont elle fait une lecture moins ma-
nichéenne qu’il n’y paraît. Fidèle à sa gouaille, Jennifer Lopez 
emmène avec brio une brochette d’actrices surinvesties.

23
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LE GRAND DESSINATEUR ITALIEN LORENZO MATTOTTI SIGNE SON PREMIER LONG-MÉTRAGE 
D’ANIMATION, FANTAISIE COLORÉE ET INVENTIVE POUR PETITS ET GRANDS !

PAR ELSA COLOMBANI

ZOOM SUR...

base d’inspiration les dessins de Dino Buzzati lui-même. 
Quand Valérie Schermann [la productrice] m’a demandé le 
fi lm que je souhaiterais faire, c’est la seule histoire que j’ai 
envisagée. Elle a lu le livre et est tombée amoureuse de l’his-
toire. » 

Le long travail d’adaptation 
« Passer d’un texte italien pour faire le traitement en français 
a été compliqué pour moi. J’ai donné toute ma confi ance à 
Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain [coscénaristes du 
fi lm] pour ce qui relevait de la maîtrise des mots. Mais le 
traitement de l’histoire, on l’a fait tous les trois. Ça a été 
diffi cile mais très beau en même temps. L’histoire du livre de 
Dino Buzzati est très compliquée, il y a beaucoup d’histoires 
latérales et illogiques. Il n’y avait même pas de personnage 
féminin ! On a donc inventé l’histoire du narrateur extérieur 
et la petite Almerina pour résoudre ces problèmes tout en 
conservant une structure similaire au livre. Le plus dur a été 
de supprimer beaucoup d’idées, on aurait pu faire une série 

Le roi des ours, Léonce, voit son monde s’effondrer le jour où 
son fi ls Tonio est enlevé par des chasseurs. Fou de douleur, 
Léonce part à la recherche de l’ourson en plein hiver, escorté 
par son peuple que la famine tiraille. Ainsi débute l’histoire 
de La fameuse invasion des ours en Sicile, adaptation du 
conte pour enfants de l’écrivain Dino Buzzati (1945). Entre 
deux festivals – Locarno et Angoulême –, le renommé Lorenzo 
Mattotti nous parle de son passage à la réalisation, de son 
amour pour l’œuvre de Buzzati et du long travail accompli 
aux côtés d’une équipe qu’il qualifi e d’«  exceptionnelle  ». 
Morceaux choisis.

Le conte merveilleux de Dino Buzzati
« Dino Buzzati m’a beaucoup infl uencé quand j’étais jeune, 
j’ai toujours aimé sa façon de raconter des histoires, ses des-
sins, sa peinture, c’est un de mes maîtres. La fameuse inva-
sion des ours en Sicile est une histoire pleine d’imaginaire 
et de fantaisie, mais aussi très profonde. J’y ai vu beaucoup 
de grandes possibilités cinématographiques et j’avais comme 

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT24

La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile
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de quatre fi lms tellement son œuvre est inventive ! Le fi l 
rouge du père et du fi ls était présent chez Buzzati mais de 
façon plus légère, on l’a beaucoup développé. »

Trouver le bon rythme
« Il nous a fallu trois ans de préparation pour arriver à l’ani-
matique [maquette visuelle où le storyboard et la bande de 
dialogues sont synchronisés] et trouver le rythme de la narra-
tion. Pour le dessin, on a changé trois fois d’équipe car, à un 
moment, on a pensé faire le fi lm en 3D. Mais je crois qu’on 
a fait le bon choix avec la 2D. Cela nous a permis de trouver 
une atmosphère beaucoup plus originale. Pour nous, l’im-
portant c’était de faire une grande histoire, contrairement à 
certains fi lms d’animation pour enfants qui ne sont qu’une 
succession de blagues. » 

Une image hors du temps, vive et colorée
« Avec le talentueux Julien De Man, le chef décorateur, nous 
voulions des images très nettes, sans brouillard ou mono-
chrome. Il fallait que ce soit très joyeux, que la couleur 
donne de l’émotion, en pensant aux possibilités offertes par 
l’écran de cinéma. C’est pour ça qu’on a beaucoup travaillé 
sur les paysages, sur la profondeur de champ, pour que les 
yeux du spectateur puissent s’y perdre. Un peu comme dans 
les dessins de Dino Buzzati, où les proportions sont très exa-
gérées. Je voulais que les personnages se promènent dans 
un paysage aéré. On a beaucoup travaillé sur les ombres 
aussi. Les personnages ont tous leur ombre personnelle, 
c’est presque comme un fi lm parallèle ! Dans la nature, il 
y a toujours des changements de lumière, je voulais donc 
donner l’idée d’une atmosphère méditerranéenne, toujours 
changeante, en utilisant des coupes de lumières très fortes. 
Les formes esthétiques relèvent beaucoup plus de la tradi-
tion italienne et s’éloignent des gothique et baroque nor-
diques. Il fallait s’écarter de l’iconographie très classique 
que l’on voit dans les fi lms anglo-américains. »

Des personnages loin des stéréotypes
« Tous les personnages ont quelque chose d’étrange. Le roi 
ours, Léonce, est prisonnier de son caractère. Le magicien 
qu’on croit méchant s’avère en fait plutôt sympa ! Il n’y a 
fi nalement que le Grand Duc qui est vraiment méchant. Je 
me suis aussi inspiré des marionnettes, de la Commedia 
dell’arte. Toute la beauté du livre de Buzzati se trouve dans 
cette légèreté, cette douceur. J’ai essayé de les préserver 
pour communiquer la joie de raconter ! Alors que l’histoire 

est en fait assez dure et triste. C’est intéressant pour les 
enfants : la première partie du fi lm les captive tandis que la 
deuxième les intrigue. » 

Une histoire universelle aux résonances 
contemporaines 
« Pour moi, le thème principal c’est la trahison de la nature. 
Qu’est-ce qui se passe quand on change ses origines ? Dans 
l’histoire, tout ce qui se rattache à l’homme est négatif. 
 Buzzati montre la complexité des choses : Léonce se retrouve 
chef d’un État sans savoir comment gérer les relations 
entre les ours et les hommes et les contradictions qu’elles 
entraînent. Mais le sujet est aussi personnel  : le père voit 
son fi ls changer. C’est ce qui m’est arrivé avec mes propres 
enfants qui ont grandi à Paris. Je suis italien, mais eux sont 
devenus français. C’est un thème très contemporain. Dino 
Buzzati nous fait réfl échir sans donner de solutions. »

Le doublage
« Le choix de Thomas Bidegain pour doubler Gedeone s’est 
imposé après avoir enregistré d’autres acteurs. Car, au 
départ, c’est lui qui a enregistré la voix. Il connaissait si bien 
le texte, avec toutes ses infl exions, que je lui ai fi nalement 
demandé de le faire. Il donne au personnage une très belle 
énergie. Avec Leïla Bekhti qui interprète Almerina et Jean-
Claude Carrière qui donne sa voix au vieil ours, on s’est bien 
amusés. Dans la version italienne, j’ai eu la chance pour le 
vieil ours d’avoir Andrea Camilleri [grand écrivain italien], 
qui est mort il y a quelques mois. »

Les fi lms d’animation contemporains
« Aujourd’hui, le grand cinéma d’animation, c’est Miyazaki. 
Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké… ce sont des fi lms 
extraordinaires. J’ai beaucoup de mal avec les fi lms améri-
cains car ils utilisent trop de stéréotypes, bien qu’ils sachent 
raconter des histoires de façon impressionnante. Mais je me 
dis toujours qu’il y a une autre façon de raconter, plus origi-
nale, personnelle. Mais je ne suis pas un spécialiste… j’es-
saie juste de défendre mon monde. » 
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LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE
Réalisation : Lorenzo Mattotti
Avec les voix de : Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, 
Thomas Bidegain...
Genre : Aventure
Durée : 1 h 22 

SORTIE : 9 OCTOBRE

La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile
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A  près le joyeux et jouissif Sens de la fête, Éric 
 Toledano et Olivier Nakache changent de re-
gistre pour nous plonger au cœur du quotidien 
de deux associations qui permettent aux enfants 

et aux adolescents autistes de passer du temps hors des 
structures hospitalières. À la tête de ces associations, 
 Bruno (Vincent Cassel) et Malik (Reda  Kateb) forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles en rupture avec l’école. 
En encadrant ces autistes, dont certains ont des compor-
tements complexes, les jeunes – qui n’étaient plus des 
références pour personne – vont devenir des « réfé-
rents ». Hors normes est un film sur le don de soi qui 
change notre regard sur l’autisme en nous questionnant. 
« Qu’est-ce que la norme ? », demandent les réalisateurs. 
Est-ce cet adolescent qu’on condamne à rester dans une 
chambre capitonnée ? Ou est-ce ce jeune adulte qu’aucune 

entreprise ne veut embaucher ? On retrouve dans ce film 
les essentiels du duo Toledano- Nakache : la valorisation 
du vivre-ensemble, le besoin de tendre la main vers l’autre 
et surtout l’enrichissement par la différence. Leur cinéma 
profondément humaniste n’en est pas naïf pour autant. Et 
c’est l’humour qui permet souvent de relever certaines 
situations et de leur donner un sel tout particulier. Outre 
les répliques qui font mouche, le film est porté par une 
mise en scène dynamique où la caméra place souvent le 
spectateur au centre de l’action. Les interprètes sont tous 
criants de vérité, grâce à une distribution parfaite fruit 
d’un cocktail magique entre véritables éducateurs, artistes 
autistes et jeunes acteurs ; et bien sûr, Vincent Cassel et 
Reda Kateb qui forment un duo de cinéma qu’on a envie 
de revoir. Leur complicité et leur investissement sont 
d’autres atouts du film. 

Hors normes
ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE IMPOSENT UN NOUVEAU DUO  

DANS UNE CHRONIQUE DRÔLE ET GRAVE SUR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF  
ET LE MONDE DE L’AUTISME.

PAR ALEXIA COUTEAU

bonnes raisons d’y aller3

COUP DE CŒUR

1. Pour Vincent Cassel
« On avait envie de mettre 
Vincent Cassel en galère avec 
les femmes », clament les 
réalisateurs. Il faut le voir  
tendu comme un débutant lors  
de blind dates arrangés.  
Dans ce contre-emploi, 
l’interprète de Mesrine et de 
La Haine livre une nouvelle 
composition étonnante.

2. Pour Reda Kateb
C’est l’autre surprise du film. 
Il est aussi calme que son 
partenaire est survolté. Le 
comédien donne à Malik une 
véritable épaisseur dans son 
rapport à la fois autoritaire 
et tendre avec les jeunes de 
quartier. Dans ce rôle solaire, il 
nous offre un nouveau visage et 
son talent pour la comédie.

3. Pour s’engager
L’histoire que raconte Hors 
normes est inspirée du parcours 
de deux associations, Le Silence 
des Justes et Le Relais Île-de-
France. Le film nous donne 
l’occasion de nous intéresser 
à leur action, de les aider. 
Certains acteurs sont issus 
de la compagnie de recherche 
théâtrale, Turbulences !

HORS NORMES
Réalisation : Éric Toledano et  
Olivier Nakache 
Avec : Vincent Cassel, Reda Kateb,  
Hélène Vincent… 
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1 h 54

SORTIE : 23 OCTOBRE

Reda Kateb  
et Vincent Cassel.

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT26
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La figure de l’homme politique dans le cinéma 
français s’est longtemps limitée à celle d’un Jean 
Gabin pérorant à l’Assemblée nationale dans Le 
Président d’Henri Verneuil en 1961. C’est beaucoup 

et c’est bien peu. Récemment, quelques tentatives ont 
essayé de faire bouger les lignes (Quai d’Orsay de Bertrand 
Tavernier, L’Exercice de l’État de Pierre Schoeller ou Le 
Poulain de Mathieu Sapin). Alice et le maire de Nicolas 
Pariser s’inscrit dans cette belle lignée. Fabrice Luchini 
incarne Paul Théraneau, le maire de Lyon. L’élu, jadis si 
dynamique et plein de verve, n’a plus d’énergie. Ses col-
laborateurs s’affolent, cherchent comment faire repartir 
la machine. Et c’est là que surgit Alice (Anaïs Demoustier), 
une brillante philosophe propulsée à ses côtés un peu par 
hasard. Tel un tragédien bloqué au milieu d’une tirade, le 
maire lui avoue sans se dérober sa panne d’inspiration : 

« Avant j’avais vingt-cinq, quarante idées par jour. Et 
puis un matin, je me suis réveillé et je n’avais plus d’idée… 
Alice, il faut que vous me fassiez penser ! »
Joli programme qui devient celui du film tout entier ; mais 
comment rendre la pensée en action cinématographique ? 
Nicolas Pariser opte pour une confrontation feutrée entre 
le vétéran de la politique et la jeune idéaliste qui croit 
encore au Grand Soir des idées. En faisant souffler un vent 
de romanesque sur leur relation, le cinéaste multiplie les 
intrigues et les situations palpitantes. Découvert avec  
Le Grand Jeu en 2015 qui explorait déjà l’univers de la 
politique, Nicolas Pariser avoue s’être à la fois inspiré des 
comédies de Sacha Guitry et de la série américaine À la 
Maison Blanche. Et ça marche : Alice et le maire est une 
comédie d’action, sans explosion ni cascade peut-être, 
mais terriblement stimulante et humaine.

Alice et le maire
APRÈS QUAI D’ORSAY ET LE POULAIN, CETTE COMÉDIE BRILLANTE PORTÉE  
PAR UN GRAND FABRICE LUCHINI, PROUVE QUE NOTRE MONDE POLITIQUE  

EST UN FORMIDABLE RÉSERVOIR À FICTIONS. 
PAR JACQUES PONT-NEUF

CE FILM VAUT LE COUP D’ŒIL

ALICE ET LE MAIRE
Réalisation : Nicolas Pariser 
Avec : Fabrice Luchini, Anaïs  
Demoustier, Nora Hamzawi...  
Genre : Comédie dramatique  
Durée : 1 h 43

SORTIE : 2 OCTOBRE

bonnes raisons d’y aller3
1. Pour la sobriété du jeu 
de Luchini
On le sait, l’acteur aime les mots 
et les manie comme personne. 
Le voici cependant obligé ici  
de se faire violence dans la 
peau de ce maire (presque) sans 
voix. Un exercice tout en retenue 
qui lui va pourtant très bien. Il 
signe l’une de ses plus belles 
performances d’acteur.

2. Pour le calme d’Anaïs 
Demoustier  
Face au monstre Luchini inutile de 
hausser le ton. Anaïs Demoustier, à 
l’image de son personnage, avance 
d’abord discrètement, observe  
de loin, avant de faire éclater son 
implacable intelligence d’esprit. 
Témoin, la scène de l’écriture 
du discours, appelée à devenir 
un classique. 

3. Pour sa fonction 
citoyenne
Si le monde politique s’affiche 
sans arrêt dans les médias, il 
reste pour beaucoup un univers 
mystérieux et hors de portée. C’est 
toute la force de ce film que de le 
rendre accessible et permettre au 
spectateur de mieux comprendre 
le fonctionnement de notre 
démocratie.

L’AUTRE REGARD

Fabrice Luchini  
et Anaïs Demoustier.
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IL ÉTAIT UNE FOIS…

ALORS QUE LA TRILOGIE DES MORTS-VIVANTS DE GEORGE A. ROMERO S’APPRÊTE À RESSORTIR 
EN SALLES EN VERSION RESTAURÉE, RETOUR SUR LE DEUXIÈME VOLET, ZOMBIE, 

SON FILM LE PLUS POLITIQUE.
PAR FRANÇOIS CHAMPY

Les États-Unis sont englués dans 
le confl it vietnamien et la première 
puissance mondiale vacille sur son 
propre territoire. C’est cette période 
troublée que choisit George A. Romero,
ancien étudiant en cinéma, pour fa-
briquer son premier fi lm avec trois 
bouts de fi celles. Tourné en noir et 
blanc, avec des acteurs inconnus, La 
Nuit des morts vivants raconte com-
ment quelques survivants repliés 
dans une ferme isolée tentent de 
résister à une horde de macchabés 
titubants et affamés. C’est avec ce 
fi lm que le public découvre pour la 
première fois la figure du zombie 
moderne. Une créature en décom-
position recherchant inlassable-
ment de quoi se rassasier. Romero
vient d’inventer ce qui deviendra le 

modèle d’un genre, un mètre-étalon 
pour le cinéma d’horreur à venir et 
dont les codes n’ont quasiment pas 
bougé cinquante ans après sa sortie.
Dix ans plus tard, et quelques fi lms 
moins glorieux (seul Martin, sorti en 
1977, a une petite réputation), Romero 
revient dans la lumière avec Zombie, 
son second projet consacré à la fi gure 
du mort-vivant. Cette fois, les hi-
deuses et voraces créatures prennent 
place dans un supermarché, transfor-
mé en camp retranché par quelques 
humains qui tentent d’organiser leur 
survie. Le fi lm n’est ni une suite ni un 
remake, simplement la manifesta-
tion d’une volonté de Romero de faire 
passer, par le biais d’une parabole 
apocalyptique, un message clair : la 
société de consommation bou� e lit-
téralement les cerveaux des masses. 
D’un côté, les zombies se ruent dans 
les couloirs du supermarché pour re-
trouver les sensations d’avant leurs 

a� reuses transformations ; de l’autre, 
les humains se disputent les vivres 
et la domination d’un territoire de 
plus en plus resserré. Incapables de 
s’organiser et de définir un axe de 
défense commun, mus par des intérêts 
particuliers, ces derniers fi niront par 
plier face au nombre et à la détermi-
nation des morts-vivants... Parcou-
ru d’un certain humour noir et d’un 
pessimisme forcené, Zombie, sorti en 
1978 en Italie (bien avant les États-
Unis), préfigure l’ultralibéralisme 
reagano-thatchérien et le règne de 
la surconsommation de masse. C’est 
la métaphore d’une Amérique qui se 
cannibalise elle-même, tentée par 
le protectionnisme et gangrénée par 
les armes à feu. La jouissance avec 
laquelle les humains dégomment les 
zombies est ainsi révélatrice de cette 
violence endémique de la société amé-
ricaine dont les e� ets ne sont toujours 
pas enrayés, quarante ans plus tard.

VENDREDI

18 
OCTOBRE

À 20HZombie

Le vendredi 18 octobre à 20h, les salles Pathé et Gaumont vous invitent à une projection exceptionnelle
et exclusive de ce fi lm en version restaurée. La séance sera précédée d’une présentation 

de Philippe Rouyer, journaliste de la revue Positif et chroniqueur de l’émission Le Cercle sur Canal+.
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Le NOUVEL AN 2020
Le NOUVEL AN 2020
c’est VACHEMENT mieux àLe NOUVEL 
c’est VACHEMENT mieux à

NEW YORKNEW YORK

P O U R  VOT R E  S A N T É ,  P R AT I Q U E Z  U N E  ACT I V I T É  P H Y S I Q U E  R É G U L I È R E .  W W W. M A N G E R B O U G E R . F R

Et tentez de gagner
1 séjour pour 2 à NEW YORK

Et tentez de gagner

1€ DE REMISE POUR 2 POTS
BEN & JERRY’S ACHETÉS 

Offre valable du 16 au 29 octobre 2019, bénéficiez de 1€ de remise immédiate pour l’achat de deux pots Ben&Jerry’s (Cookie Dough 100ml, 
Vanilla Pecan Brittle 100ml et Chocolate Fudge Brownie 100ml) dans les cinémas Pathé et Gaumont participants à l’opération et selon 
les stocks disponibles.
Jeu SMS « instant gagnant » avec obligation d’achat : le participant devra conserver l’original de son ticket de caisse pour valider son gain.
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ACTUS

LES CINÉMAS PATHÉ ET GAUMONT

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

LA 4DX S’INSTALLE 
À REIMS ET ORLÉANS !

Découvrez les fi lms à l’affi che de l’évènement : 

30

DU 2 AU 8 OCTOBRE, VENEZ DÉCOUVRIR DANS 
VOTRE CINÉMA UNE SÉLECTION DES FILMS 
LES PLUS ATTENDUS DE CETTE FIN D’ANNÉE, EN 
AVANT-PREMIÈRE ! LES CINÉMAS PATHÉ GAUMONT 
ET LE MAGAZINE PREMIÈRE VOUS PROPOSENT DE 
DÉCOUVRIR 8 FILMS AU COURS DE LA SEMAINE,
AU TARIF DE 8 EUROS LA PLACE. 

En partenariat avec

2 OCTOBRE
 Play  

6 OCTOBRE
Shaun Le mouton, le fi lm : 
 La Ferme contre-attaque 

3 OCTOBRE
 Chanson douce 

7 OCTOBRE
 Retour à Zombieland  

6 OCTOBRE
  Angry Birds : Copains 

 comme cochons 

4 OCTOBRE
 Joker  

8 OCTOBRE
 La Belle Époque  

5 OCTOBRE
 Hors normes 

À la fi n du mois d’octobre, le Gaumont Parc Millésime dans la 
région de Reims et le Pathé Orléans accueilleront une nouvelle 
salle 4DX ! Avec la 4DX, plongez au cœur du fi lm pour vivre une 
expérience purement immersive et sensationnelle. Grâce à 
ses fauteuils équipés d’une technologie de pointe permet-

tant une large variété de mouvements et les nombreux effets 
présents dans la salle, comme l’eau, le vent, les odeurs ou 
encore la neige, le tout parfaitement synchronisé avec l’action 
du fi lm,  la 4DX vous emporte dans un tourbillon d’émotions 
au cœur du fi lm !

GEMINI MAN 
LE 2 OCTOBRE

MALÉFIQUE : 
LE POUVOIR DU MAL

LE 16 OCTOBRE

TERMINATOR : DARK FATE
LE 23 OCTOBRE

RETOUR À ZOMBIELAND
LE 30 OCTOBRE

À découvrir en 4DX prochainement :
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SPECTACLE AU CINÉMA

Du grand théâtre sur grand écran ! La Comédie-
Française vous donne rendez-vous au cinéma pour 
une saison 2019-2020 placée sous le signe de la comédie

avec trois des plus grands auteurs français, maîtres des 
quiproquos, tromperies et stratagèmes en tout genre. 
Quatre spectacles sont au programme : La Puce à l’oreille 
de Feydeau, Le Petit-Maître corrigé de Marivaux, Le Malade 
imaginaire et Les Fourberies de Scapin de Molière. Pour 
ouvrir la saison, place donc à un chef-d’œuvre de l’absurde 
dans une nouvelle production signée Lilo Baur.

La Puce à l’oreille est la cinquième mise en scène de 
Lilo Baur à la Comédie-Française. La metteuse en scène 
suisse revisite ce vaudeville à la redoutable mécanique qui 
débute par un soupçon, celui de Raymonde Chandebise, 
persuadée que son époux Victor-Emmanuel la trompe. Un 
colis provenant de l’hôtel du Minet-Galant lui a mis « la puce 
à l’oreille ». Elle décide alors de lui tendre un piège en lui 
donnant anonymement rendez-vous dans cet hôtel. Il préfère 
envoyer un ami à sa place mais il ne sait pas que là-bas, un 
valet du nom de Poche est son exact sosie… L’hôtel devient 
alors le théâtre d’une farce gigantesque où la mécanique des 

quiproquos, des mensonges et des tromperies s’emballe sans 
que personne ne parvienne à l’arrêter. 

Lilo Baur a transposé l’action de cette aventure fan-
taisiste dans les années 60, à la montagne et pendant 
la période de Noël. « Dans mon parti pris “spatio-
temporel”, je projette l’histoire et les mœurs de Feydeau 
dans l’univers de Jacques Tati, explique-t-elle. Dans les an-
nées 60, les mœurs étaient très différentes de ce qu’elles 
sont aujourd’hui. Dans la pièce de Feydeau, le féminisme 
est sous-jacent mais encore timide puisque le modèle qui 
prévaut reste celui du couple bourgeois. »

La scénographie nous transporte à l’époque de la série Mad 
Men, dans un intérieur bourgeois avec une grande baie vitrée 
à travers laquelle on voit la neige. « Un contraste entre le 
calme à l’extérieur et l’hystérie dans l’appartement », précise 
Lilo Baur.

Le spectacle sera diffusé en direct dans plus de 300 salles de 
cinéma en France et à l’étranger le jeudi 17 octobre 2019 à 
20h15 puis repris les 11 novembre et 1er décembre à 17h et 
le 12 novembre à 20h.

La Puce à l’oreille
DE : GEORGES FEYDEAU / MISE EN SCÈNE : LILO BAUR

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

JEUDI

17 
OCTOBRE

À 20H15

EN DIRECT
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GUIDE 
DES
SORTIES
2 octobre      

Alice et le Maire
De : Nicolas Pariser
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 43
Avec : Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi…

Le maire de Lyon fait appel à une jeune philosophe 
pour renouveler ses idées et retrouver le moral.
Allez-y pour le débat

Atlantique
De : Mati Diop
Genre : Drame
Durée : 1 h 45
Avec : Mama Sané, Amadou 
Mbow, Ibrahima Traore…

Malgré son amour pour Ada, Souleiman décide 
de traverser l’Atlantique et perd la vie en route.
Allez-y pour la parabole politique 

Gemini Man
De : Ang Lee
Genre : Action, science-fi ction
Durée : 1 h 57
Avec : Will Smith, Mary Elizabeth 
Winstead, Clive Owen…

Un tueur professionnel est soudain poursuivi par 
quelqu’un qui anticipe chacun de ses mouvements.
Allez-y pour le pari technique 

J’irai où tu iras
De : Géraldine Nakache
Genre : Comédie
Durée : 1 h 40
Avec : Géraldine Nakache, Leïla 
Bekhti, Patrick Timsit…

Un père réunit ses deux fi lles fâchées pour 
un road-trip censé les réconcilier.
Allez-y pour le charme des interprètes 
Disponible en VFST

Le Regard de Charles
De : Marc Di Domenico
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 23

Pendant des années, Charles Aznavour a fi lmé sa 
vie. Ce fi lm est son journal intime et inédit.
Allez-y pour le document

Psychomagie, 
un art pour guérir
De : Alejandro Jodorowsky
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 44

En recourant à des mises en scène théâtrales et 
poétiques, Jodorowsky tente de guérir les gens.
Allez-y pour la folie douce

9 octobre 
Chambre 212
De : Christophe Honoré
Genre : Comédie, drame
Durée : 1 h 27
Avec : Chiara Mastroianni, 
Vincent Lacoste, Camille Cottin…

Maria décide de plaquer le domicile conjugal et de 
s’installer dans l’hôtel d’en face, chambre 212.
Allez-y pour le grand déballage

Donne-moi des ailes
De : Nicolas Vanier
Genre : Aventure
Durée : NC
Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie 
Doutey, Louis Vazquez…

Un scientifi que et son fi ls ado se rapprochent pour 
sauver une espèce en voie de disparition.
Allez-y pour les images aériennes
Disponible en VFST

Joker
De : Todd Phillips
Genre : Drame, policier, action
Durée : 2 h 02
Avec : Joaquin Phoenix, Robert 
De Niro, Zazie Beetz…

Marginal méprisé par ses contemporains, Arthur 
Fleck va peu à peu basculer du côté du Mal.
Allez-y pour la performance de Joaquin Phoenix

La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile
De : Lorenzo Mattoti
Genre : Aventure 
Durée : 1 h 22
Avec les voix de : Jean-Claude 
Carrière, Leïla Bekhti, Thierry 
Hancisse…

Après l’enlèvement de son fi ls, le roi des ours décide 
de s’attaquer aux hommes et d’envahir la Sicile.
Allez-y pour le graphisme enchanteur

Papicha
De : Mounia Meddour
Genre : Drame
Durée : 1 h 46
Avec : Lyna Khoudri, Nadia Kaci, 
Yasin Houicha…

Alger, dans les années 90. Nedjma et ses amies sont 
confrontées à la montée de l’intégrisme religieux.
Allez-y pour les portraits féminins

Pour Sama
De : Waad el-Kateab 
et Edward Watts
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 35

Le quotidien de Waad el-Kateab qui a fi lmé sa vie et 
sa famille pendant le sanglant siège d’Alep.
Allez-y pour le témoignage précieux

Sœurs d’armes
De : Caroline Fourest
Genre : Action, drame
Durée : 1 h 52
Avec : Camélia Jordana, Esther 
Garrel, Dilan Gwyn…

Deux Françaises s’engagent dans une brigade 
internationale qui lutte avec des combattantes 
kurdes.
Allez-y pour les actrices

La Grande Cavale
De : Christof et Wolfgang 
Lauenstein
Genre : Aventure
Durée : 1 h 32

Marnie, une chatte téméraire, enquête avec ses 
amis sur une série de cambriolages mystérieux.
Allez-y pour la galerie de personnages

Tout est possible
(The Biggest Little Farm)
De : John Chester
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 32

Un couple décide de quitter la vie trépidante de Los 
Angeles pour lancer une ferme écoresponsable.
Allez-y pour la leçon de vie

16 octobre 

Angry Birds : Copains 
comme cochons
De : Thurop Van Orman
Genre : Comédie
Durée : 1 h 37

La découverte d’une nouvelle île mystérieuse pousse 
les oiseaux et les cochons à unir leurs forces.
Allez-y pour le rythme endiablé
3D

Camille
De : Boris Lojkine
Genre : Drame
Durée : 1 h 30
Avec : Nina Meurisse, Fiacre 
Bindala, Bruno Todeschini…

Photojournaliste idéaliste, Camille Lepage part 
couvrir la guerre civile qui couve en Centrafrique.
Allez-y pour le destin tragique

L’AUTRE 
REGARD
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Fahim
De : Pierre-François Martin-Laval
Genre : Biopic, drame
Durée : 1 h 47
Avec : Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty…

Réfugié en France, le jeune Fahim, passionné d’échecs, 
est pris en charge par un grand maître français. 
Allez-y pour l’histoire vraie

La vérité si je mens !
Les débuts
De : Michel Munz et Gérard Bitton
Genre : Comédie
Durée : 1 h 50
Avec : Yohan Manca, Mickael 
Lumière, Anton Csaszar…

Début des années 80. Patrick, Dov, Serge et Yvan se 
préparent diffi cilement à entrer dans la vie active.
Allez-y pour la saga rajeunie
Disponible en VFST

Maléfi que : Le Pouvoir du Mal
De : Joachim Rønning
Genre : Fantastique, aventure
Durée : NC
Avec : Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Michelle Pfeiffer…

Maléfi que et Aurore, malgré des divergences, 
doivent protéger leur monde contre des créatures 
malfaisantes.
Allez-y pour la puissance des images

Matthias & Maxime
De : Xavier Dolan
Genre : Drame
Durée : 1 h 59
Avec : Xavier Dolan, Gabriel 
D’Almeida Freitas, Anne Dorval…

Deux amis d’enfance voient leurs existences 
bouleversées par l’échange d’un baiser anodin.
Allez-y pour la chronique délicate

Queens
De : Lorene Scafaria
Genre : Biopic, drame
Durée : 1 h 47
Avec : Jennifer Lopez, Constance 
Wu, Lili Reinhart…

Lassées de se faire voler, des stripteaseuses 
s’allient pour arnaquer leurs clients et leurs patrons.
Allez-y pour le girl power

Shaun le mouton, le fi lm : 
La ferme contre-attaque
De : Will Becher et Richard Phelan
Genre : Fantastique
Durée : 1 h 30

Shaun le mouton et ses amis vont aider une char-
mante extraterrestre à rejoindre sa planète.
Allez-y pour les aventures débridées

23 octobre 
Abominable
De : Jill Culton et Todd Wilderman
Genre : Aventure, comédie
Durée : 1 h 37

Trois adolescents tentent de ramener chez lui un 
jeune yéti, pourchassé par un homme et une femme.
Allez-y pour la féerie

Hors normes
De : Éric Toledano 
et Olivier Nakache
Genre : Comédie
Durée : 1 h 54
Avec : Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent…

Tout en s’occupant d’enfants autistes, Bruno et 
Malik forment des jeunes des quartiers à leur métier.
Allez-y pour le message positif
Disponible en VFST

Les Municipaux, 
trop c’est trop !
De : Francis Ginibre et Éric Carrière
Genre : Comédie
Durée : 1 h 39
Avec : Éric Carrière, Francis 
Ginibre, Bruno Lochet…

Le maire de Port-Vendres envisagerait de réduire les 
effectifs communaux. Les Municipaux résistent !
Allez-y pour l’humour débridé

Sorry we missed you
De : Ken Loach
Genre : Drame
Durée : 1 h 40
Avec : Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone…

Ricky décide de devenir chauffeur-livreur pour une 
entreprise numérique et va s’endetter cruellement.
Allez-y pour être bouleversé

Terminator : Dark Fate
De : Tim Miller
Genre : Action, science-fi ction
Durée : NC
Avec : Arnold Schwarzenegger, 
Linda Hamilton, Mackenzie Davis…

Sarah Connor aide Grace, un soldat génétiquement 
augmenté, à protéger la jeune Dani d’un Terminator 
dernier cri.
Allez-y pour la rencontre au sommet

30 octobre 
Doctor Sleep
De : Mike Flanagan
Genre : Thriller, fantastique
Durée : NC
Avec : Ewan McGregor, Rebecca 
Ferguson, Kyliegh Curran…

Dan Torrance rencontre une adolescente douée des 
mêmes pouvoirs extrasensoriels que lui.
Allez-y si vous aimez Stephen King

Le Traître
De : Marco Bellocchio
Genre : Biopic, drame
Durée : 2 h 31
Avec : Pierfrancesco Favino, 
Maria Fernanda Cândido, 
Fabrizio Ferracane…

Portrait de Tommaso Buscetta, l’homme qui rompit 
l’omerta en balançant des mafi eux au juge Falcone.
Allez-y si vous aimez l’histoire criminelle

Mon chien Stupide
De : Yvan Attal
Genre : Comédie
Durée : NC
Avec : Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot…

En pleine crise de la cinquantaine, Henri voit 
débarquer dans sa vie un énorme chien mal 
embouché.
Allez-y pour l’univers de John Fante
Disponible en VFST

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

Max se remémore sa vie à travers les images qu’il fi lme 
depuis qu’on lui a offert une caméra pour ses 13 ans. 
Allez-y pour le concept 

Un monde plus grand
De : Fabienne Berthaud
Genre : Drame
Durée : 1 h 40
Avec : Cécile de France, 
Tserendarizav Dashnyam, Arieh 
Worthalter…

Corine part en Mongolie pour enregistrer des chants 
traditionnels et surmonter la mort de son compagnon.
Allez-y pour Cécile de France

Retour à Zombieland 
De : Ruben Fleischer
Genre : Comédie, épouvante
Durée : NC
Avec : Emma Stone, Woody 
Harrelson, Jesse Eisenberg...

Tallahassee et ses amis déterminés refont équipe 
pour débarrasser le monde des morts-vivants.
Allez-y pour l’humour déjanté

La Cordillère des songes
De : Patricio Guzmán
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 25

Témoin des siècles mais négligée, la Cordillère des 
Andes est indissociable de l’histoire du Chili.
Allez-y pour la poésie des images

3D

COUP DE 
CŒUR
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Parents de deux enfants, Paul 
(Antoine Reinartz) et Myriam 
(Leïla Bekhti) embauchent 
une nounou pour que Myriam 
reprenne le travail. Leur choix 
se porte sur la consciencieuse 
Louise (Karin Viard) dont le 
comportement devient vite 
préoccupant.

À la mort suspecte d’un 
célèbre et riche auteur de 
polars, le détective Benoit 
Blanc est engagé par un 
commanditaire anonyme
pour éclaircir l’affaire. Rian 
Johnson réunit un casting 
de choix autour de Daniel 
Craig.

De : Lucie Borleteau
Genre : Drame / Avec : Karin Viard, 
Leïla Bekhti, Antoine Reinartz…

De : Rian Johnson
Genre : Thriller / Avec : Daniel Craig, 
Chris Evans, Ana de Armas…

CHANSON DOUCE À COUTEAUX TIRÉS

Eva Green joue une astronaute 
prête à s’envoler dans l’espace 
pour une mission d’un an du 
nom de Proxima. Elle doit 
se préparer mentalement à se 
séparer de sa fi lle de 8 ans.
Premier fi lm en langue anglaise 
de la Française Alice Winocour 
(Augustine).

Les temps sont durs. Kate 
(Emilia Clarke) se déguise en 
lutin du Père Noël pour un 
grand magasin. Elle rencontre 
Tom (Henry Golding), un 
jeune homme dont la 
gentillesse ébranle ses 
certitudes. Par le réalisateur 
de Mes meilleures amies.

De : Alice Winocour
Genre : Drame / Avec : Eva Green, Matt 
Dillon, Lars Eidinger…

De : Paul Feig
Genre : Comédie / Avec : Emilia Clarke, 
Henry Golding, Emma Thompson…

PROXIMA LAST CHRISTMAS

27 novembre 27 novembre 27 novembre 27 novembre 

6 novembre 6 novembre 13 novembre 

LE MOIS PROCHAIN

LA REINE DES NEIGES 2
À la recherche de réponses concernant 
ses pouvoirs magiques, Elsa met son 
royaume en danger. Avec sa sœur Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, elle fait route vers 
le Nord pour comprendre et empêcher 
que des forces occultes ne s’abattent
sur le monde.

De : Jennifer Lee & Chris Buck / Genre : Aventure 

LES MISÉRABLES
Pour son premier fi lm en solo
(il avait coréalisé À voix haute), Ladj 
Ly a obtenu le prix du Jury à Cannes. 
Ici, il raconte le quotidien d’une 
brigade de police affectée à un 
quartier diffi cile. Après une bavure,
le climat s’envenime.

De : Ladj Ly / Genre : Policier / Avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti…

LA BELLE ÉPOQUE J’AI PERDU MON CORPS

Lassé de tout, Victor décide 
de revivre sa rencontre avec 
un amour de jeunesse grâce 
à une entreprise qui reconstitue 
l’époque et les situations 
décrites par ses clients. Le 
deuxième fi lm de Nicolas 
Bedos, avec Daniel Auteuil 
et Doria Tillier.

Grand Prix de la Semaine 
de la critique à Cannes, 
ce premier long métrage animé 
raconte en parallèle la vie de 
Naoufel, jeune homme timide 
et amoureux, et celle de sa 
main qui traversera une série 
d’épreuves avant de le 
retrouver.

De : Nicolas Bedos
Genre : Comédie dramatique
Avec : Daniel Auteuil, Guillaume Canet…

De : Jérémy Clapin
Genre : Fantastique / Voix : Hakim Faris, 
Victoire du Bois, Patrick d’Assumçao…

IMAX
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J’ACCUSE

L’affaire Dreyfus vue selon le 
point de vue du colonel 
Picquart, le responsable du 
contre-espionnage qui s’évertua 
à établir l’innocence du 
capitaine Alfred Dreyfus. Jean 
Dujardin (Picquart) et Louis 
Garrel (Dreyfus) dans le 
nouveau Roman Polanski.

De : Roman Polanski
Genre : Drame historique / Avec : Jean 
Dujardin, Louis Garrel…

Matt Damon et Christian Bale 
incarnent respectivement 
l’ingénieur Carroll Shelby et le 
pilote Ken Miles chargés par 
Ford d’imaginer une automobile 
capable de rivaliser avec Ferrari 
lors des 24 Heures du Mans 
1966. D’après une histoire vraie.

De : James Mangold 
Genre : Biopic / Avec : Matt Damon, 
Christian Bale, Jon Bernthal… 

LE MANS 66

 IMAX

20 novembre 20 novembre 

13 novembre 
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