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5 COMÉDIES, 3 AVANT-PREMIÈRES ET 2 CHEFS-D’ŒUVRE
Autant le dire tout de suite : en août les chefs-d’œuvre ne sont pas légion parmi les nouveaux
films. Pour nous, il y en a deux qui sont au-dessus du panier : A perdre la raison (voir ci-contre) et
Laurence Anyways (à l’affiche jusqu’à la rentrée). Heureusement, les bonnes raisons d’aller au ciné
ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut. C’est les vacances et face à la morosité économique, les
réjouissantes comédies font de la résistance sur les écrans : Starbuck, La Part des anges, Indian
Palace, Adieu Berthe et Le Prénom, recordman de longévité. La raréfaction des sorties Art et essai
laisse également un peu de place aux films de patrimoine en copies restaurées : un mini-hommage
à Élio Pétri (avec L’Assassin et Les jours comptés) et comme cadeau romantique pour une sortie entre
amoureux, quoi de mieux que la réédition de Lola de Jacques Demy avec Anouk Aimée la bien
nommée ?
Comme antidote à la petite déprime de rentrée, nous vous proposons deux titres
rafraîchissants : Les Saphirs et Du vent dans mes mollets. Deux films généreux pour tous les publics
qui donnent la pêche. Enfin, si vous désirez un avant-goût des bons rendez-vous de l’automne :
pour les plus petits, nous vous proposons en exclusivité Le petit Gruffalo (suite du délicieux
Gruffalo) en avant-première pendant trois semaines (eh oui, quand on aime on ne compte plus) et
double ration d’avant-première surprise le mardi 21 août ! On compte sur vous. Bonne fin de
vacances. FRANÇOIS AYMÉ, DIRECTEUR DU CINÉMA
N.B. : Le programme de la 3° saison de l’Université populaire du cinéma est disponible au cinéma et sur
www.webeustache.com. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à début septembre.
Vous retrouverez le programme de la PETITE université populaire bientôt au cinéma, avec un résumé p. 30
de cette minigazette et bon d’inscription à découper p. 31.

À perdre la raison

COUP DE CŒUR

53

À perdre la raison

Genre : LE film de la rentrée
de Joachim Lafosse • Belgique - Luxembourg - FRA - Suisse • 2011 • 1h51
Avec Niels Arestrup, Tahar Rahim, Emilie Dequenne...
> Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le jeune
homme vit chez le Docteur Pinget qui l’a adopté et qui lui assure une vie
matérielle aisée. Mounir et Murielle décident de se marier, le docteur Pinget
propose de les accompagner pour leur lune de miel.
On a beaucoup entendu dire que le cru 2012 du Festival de Cannes était en retrait par rapport
à 2011. Je veux bien, mais tout de même, il y eut quelques révélations tonitruantes. Nous
mettions l’accent le mois dernier sur Xavier Dolan et Laurence Anyways. Après le québecois,
c’est au tour de Joaquim Lafosse, son cousin belge et de son film À perdre la raison. S’il fait
partie de la jeune génération, ce réalisateur est loin d’être un nouveau venu. Il en est à son
cinquième film et le moins que l’on puisse dire est qu’il construit une œuvre forte et
cohérente. Forte parce que Joaquim Lafosse sait faire monter et descendre l’intensité
dramatique comme dans le meilleur des thrillers. Cohérente parce qu’elle tourne toujours
autour de huis clos familiaux et des tensions psychologiques qui vont avec. Sa matière
première, ce sont les dialogues et les comédiens qu’il assemble avec un doigté époustouflant.
Ici le casting et l’interprétation font frémir par leur vérité. Le duo Niels Arestrup et Tahar
Rahim (créé par Jacques Audiard dans Un prophète) trouve ici une variation vénéneuse. Niels
Arestrup impose toujours cette puissance intérieure sardonique, et Tahar Rahim incarne à
merveille cette fausse candeur séduisante et désarmante. Entre les deux, Émilie Dequenne
tient le film sur ses deux épaules malgré son personnage.
Pour tout dire, À perdre la raison est une « claque », un film bouleversant sur l’enfer intime.
Joaquim Lafosse filme par petites touches un lent piège inexorable qui se referme. Une
attitude, une réplique, un éclat de voix étant à chaque fois les avertissements, en apparence
anodins, du quotidien. Le cinéaste belge fait sourdre les mécanismes invisibles de la
domination et de la dépendance psychologique, matérielle et, au fond, morale. Il tente
l’impossible : décrypter, expliquer la tragédie et il y réussit avec maestria. Venez voir LE film
de la rentrée, vous découvrirez en prime le plus beau plan-séquence de 4mn25 qu’il nous ait
été donné de voir depuis des lustres. Le temps d’une chanson. FRANÇOIS AYMÉ

! p. 26 à 28
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COUPS DE CŒUR
Les Saphirs (THE SAPPHIRES)

Genre : le film qui donne la pêche • De Wayne Blair • Australie • 2012 • 1h40 • VOSTF
Avec Chris O'Dowd, Deborah Mailman, Jessica Mauboy...
> Australie, 1968, trois sœurs aborigènes : Gail, Julie et Cynthia et leur cousine
Kay, sont découvertes par Dave, musicien irlandais au caractère bien trempé,
amateur de whisky et de soul music. Dave remanie le répertoire du groupe,
rebaptisé "The Sapphires", et organise une tournée dans les zones de guerre du
Vietnam du Sud. Dans le delta du Mékong où elles chantent pour les marines,
les filles déchainent les foules, esquivent les balles et tombent amoureuses.
The Sapphires nous raconte les chemins de traverse empruntés par trois sœurs aborigènes (+
leur cousine ! ) pour assouvir leur amour de la musique, leur passion pour la soul et la scène.
La bande sonore a donc un rôle primordial dans ce film entrainant et rafraîchissant ! Cette
histoire d’amitié et de fraternité prend toute sa dimension grâce à l’arrière-plan historique
entre haine raciale envers les aborigènes et guerre apocalyptique du Vietnam. On sent ici la
force du vécu : le réalisateur Wayne Blair est lui-même descendant d’aborigène. Les actrices
sont fabuleuses et le manager interprété par Chris O’Dowd est un personnage hors du commun
(ses engueulades avec la leader du groupe sont homériques ! ). Pour la première à Cannes, j’ai
rarement vu une salle aussi enthousiaste ! Petit conseil : prévoir un disque de soul (genre
James Brown, c’est bien) après la séance. VIOLETTE AYMÉ
! p. 22 à 29
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Du Vent dans mes mollets
Genre : vous reprendrez bien une tranche de gaïté
De Carine Tardieu • FRA • 2011 • 1h30
Avec Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré...

> Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes,
Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la séparent de la liberté. Jusqu'au jour
où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie…
Du Vent dans mes mollets : derrière ce titre inattendu et au fond assez charmeur se cache tout
d’abord un roman enlevé et impertinent de Raphaêlle Moussafir. Carine Tardieu, l’auteur de
La Tête de maman en a fait un film qui respire la gaieté et la générosité comme une jolie
surprise de rentrée. Elle filme cette tranche de vie à hauteur d’enfant comme on préparerait
une tranche de gâteau : avec gourmandise. Une fois n’est pas coutume dans le cinéma
français : ce sont deux petites filles de 9 ans qui ont le premier rôle. Leur amitié frondeuse
(à l’image de l’affiche) est réjouissante. On a également plaisir à retrouver Isabelle Carré,
Agnès Jaoui et Denis Podalydès qui sont dans le film comme des poissons dans l’eau. Présenté
comme cela, on pourrait laisser penser que Du Vent dans mes mollets est un film français
sympathique de plus. Mais derrière cet enjouement permanent, le film de Carine Tardieu n’est
pas seulement un éloge de l’amitié « croix de bois – croix de fer » il se révèle être un joli
conte sur l’apprentissage de la vie. A voir en famille. FRANÇOIS AYMÉ
! p. 26 à 28
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Confession d'un enfant du siècle
(CONFESSION OF A CHILD OF THE CENTURY)

Genre : adaptation d’un classique • De Sylvie Verheyde • FRA - GB - All • 2012 • 2h • VOSTF
Avec Charlotte Gainsbourg, Pete Doherty, August Diehl...
> Paris 1830. Octave, trahi par sa maîtresse, tombe dans le désespoir et la
débauche : le “mal du siècle”. La mort de son père l’amène à la campagne où il
rencontre Brigitte, une jeune veuve, de dix ans son aînée. Pour Octave, c’est à
nouveau la passion. Mais aura-t-il le courage d’y croire ?
Le Mot de l'auteur : Je tenais à rester le plus fidèle possible au roman, et c’est vrai que la
plupart des dialogues sont ceux de Musset. J’étais aussi sensible à la beauté de sa langue
avec l’envie de la faire partager. Le personnage auquel je m’identifie en lisant le roman, c’est
celui d’Octave. Il n’est pas si étranger à ceux de mes autres films... On peut avoir une image
très mièvre du romantisme, alors qu’il véhicule beaucoup de violence, de souffrance, une lutte
intime entre le bien et le mal, tout cela sous un vernis sophistiqué. Je voulais garder ce côté
un peu précieux, élégant des répliques, tout en explorant le sous-texte. (...)
C’est un film qui parle de croyance, quel qu’en soit l’objet. Le problème de notre époque est
que l’on ne croit plus en rien, ni en Dieu, ni aux idéologies, ni au capitalisme, ni à l’Europe...
Quel est le sens que l’on peut donner à sa vie ? Il y a dans les causes d’émergence du
Romantisme des liens forts avec notre époque. La dernière Foi possible, la dernière valeur
refuge, c’est l’amour. En même temps, on vit dans un monde où l’on consomme aussi l’amour
: beaucoup de gens ne pensent plus à construire une relation ; si les choses ne marchent pas,
on se sépare rapidement. Lorsque l’on rencontre quelqu’un pour lequel on éprouve une
confiance totale, on a l’impression d’un miracle. On se demande même si on n’est pas
complètement fou (rires). Il y a aussi une infantilisation de la société, dont on retrouve un
écho à la fin du film quand Octave dit « Voilà un enfant qui s’est cru un homme ». ! p. 28

COUPS DE CŒUR
Holy Motors
Genre : l’Art du moteur
de Leos Carax • FRA - All • 2012 • 1h55
Avec Denis Lavant, Edith Scob, Eva Mendes,
Kylie Minogue...

> Une limousine sillone Paris,
abritant un homme, qui abrite une
infinité de vies et d’identités
possibles.
Ne vous détournez pas de cette fantaisie
onirique sous prétexte que ce film est un OVNI fort injustement absent du palmarès cannois.
Carax est un poète qui inventorie son époque en donnant à voir des séquences d’une très
singulière beauté. Jalonné d’autoréférences au cinéma de Carax, Holy Motors est pour autant
suffisament vaste pour supporter les regards les plus neufs - et les plus divers. C’est
proprement hallucinant combien ce cinéaste parvient dans le même mouvement à exprimer son
regret du moteur (devenu une puce électronique dans le cinéma numérique) tout en nous
livrant les sidérantes perspectives d’un cinéma
recommencé. NICOLAS MILÉSI
! p. 22 à 24

Lola (copie neuve)

Genre : classique enchanté
de Jacques Demy • FRA-It • 1961 • 1h30
Avec Anouk Aimée, Marc Michel, Jacques Harden ...
> Lola, danseuse de cabaret, élève un
garçon dont le père, Michel, est parti
depuis sept ans. Elle l’attend, elle chante,
danse, et aime éventuellement les marins
qui passent…
La cohérence de Lola est celle de l’imaginaire, du rêve, de l’enchantement. Bref, du romanesque.
Pris par la main, emporté par la ronde des coïncidences, le spectateur pleure, s’émerveille,
s’étonne, applaudit, loin de tout souci de vraisemblance, de réalisme. Il faut parler de grâce,
de charme, d’un monde en proie au souvenir, d’un carrousel réglé par les entrées et les sorties,
les apparitions des protagonistes – au premier rang desquels Anouk Aimée, toute d’élégance
et de fausse désinvolture, Anouk Aimé et son visage lumineux où se reflète un film qui veut
à tout prix croire au bonheur. TÉLÉRAMA
! p. 22 à 26
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COUPS DE CŒUR QUÉBÉCOIS
Starbuck

5

Genre : Vive le Québec fertile, tabernacle ! • De Ken Scott • Canada • 2012 • 1h49 • VOSTF
Avec Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrand...
> Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42
ans, découvre être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le
retrouver...
Le cinéma québécois est assez rare sur nos écrans français mais quelques bijoux sont déjà
arrivés dans nos salles depuis quelques années et cet été le Québec nous ravit avec Starbuck
et Laurence Anyways (de Xavier Dolan). Starbuck c’est un pitch original mais pour une fois
délesté de tous les stéréotypes que l’on peux retrouver dans les comédies américaines. On y
trouve la figure d’un homme de 42 ans qui devrait être papa, marié etc… mais qui a des dettes
faramineuses et qui fait pousser «du beu» (comme on dit en québécois) dans son
appartement… Bonne nouvelle : il va pouvoir devenir un adulte raisonnable puisqu’il est le père
de 533 enfants ! Ken Scott balance habilement son scénario entre humour et mélancolie. On
ne s’ennuie pas une seconde et le rôle secondaire est plutôt génial ! C’est le film qu’on
attendait pour être un peu en vacances (même si ce n’est que pour le temps d’un film).
VIOLETTE AYMÉ

! p. 22 à 26
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Laurence Anyways

Genre : si vous n’allez voir qu’un seul film
De Xavier Dolan
Canada - FRA • 2012 • 2h39 • VOSTF
Avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément,
Nathalie Baye...
> Laurence Anyways, c'est
l'histoire d'un amour
impossible. Le jour de son
trentième anniversaire,
Laurence, qui est très
amoureux de Fred, révèle à
celle-ci, son désir de devenir
une femme…
Xavier Dolan. Si vous n’avez pas encore noté ce nom, il est temps. Car Xavier Dolan est ce qu’on
appelle un génie : à 23 ans, il en est déjà à 3 sélections consécutives au Festival de Cannes !
Révélé à la Quinzaine des Réalisateurs avec J’ai tué ma mère, (délicieux jeu de massacre
familial), il a confirmé dans la section Un certain Regard avec Les Amours imaginaires. Mais c’est
vraiment avec Laurence Anyways que son talent éclate à l’écran et qu’il impose sa juvénile
houppe québecoise sur la scène cinématographique mondiale. Car Xavier Dolan n’a aucun
complexe et on le comprend. Signant le scénario, la musique, les costumes et la mise en scène
de son film, il n’hésite pas à embarquer le spectateur pendant plus de 2h30 dans une histoire
d’amour torrentielle, passionnée, incandescente. Comment un si jeune réalisateur peut-il avoir
la maturité pour raconter par le menu une telle histoire ? C’est une énigme. Ce qui est certain
c’est que ses personnages ont de la chair, de l’épaisseur et bien sûr du (ou plutôt des)
sentiment(s). Laurence Anyways est une sublime météorite, un cadeau tombé du ciel. Et
comme tout cadeau exceptionnel qui se respecte, l’emballage a été soigné. Les idées de mise
en scène abondent, la poésie affleure dans un plan sur deux. On est transbahuté d’une scène
à l’autre. S’étirant sur de longues années, l’histoire d’amour est aussi improbable que crédible,
improbable dans son point de départ mais crédible dans chacun de ses dialogues, de ses
situations. Les acteurs, Melvil Poupaud et Suzanne Clément, signent le rôle de leur vie
(Suzanne Clément fut d’ailleur récompensée par le Prix de la meilleure interpretation féminine
dans la section Un Certain Regard). Nathalie Baye est également remarquable dans un second
rôle. Tout est bien. Jusque dans le final où la douceur le dispute à la tragédie. FRANÇOIS AYMÉ

! p. 22 à 28
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NOUVEAUTÉS

Comme un homme

Genre : L’âge bête d’après Boileau-Narcejac • de Safy Nebbou • FRA - Lux - Belgique • 2012 • 1h35
Avertissement • Avec Emile Berling, Charles Berling…
> De nos nos jours, dans le marais poitevin, Louis, 16 ans est le fils du
proviseur de son lycée. Son meilleur ami, Greg, est sous la menace d’un renvoi
définitif après avoir agressé sa jeune prof d’anglais. Il décide de se venger …
Qui connaît un peu l’œuvre au noir du tandem Boileau-Narcejac (Les Diaboliques et Sueurs
froides sont notamment tirés de leurs bouquins, Celle qui n’était plus et D’entre les morts) ne
sera pas étonné d’apprendre que le troisième film de Safy Nebbou, adapté de L’Age bête, gratte
derrière la façade de la normalité. (...) Comme dans L’Empreinte de l’ange, son deuxième film,
le réalisateur creuse la question du deuil, de son rejet, des névroses et des psychoses qui en
découlent. Il le fait, et c’est plutôt nouveau, avec une grande sensibilité visuelle, le fantastique
affleurant à l’image par les seuls cadrages - les décors naturels sont également bien choisis.
Le film n’est jamais aussi prenant que lorsque Nebbou s’attache à montrer l’animalité du jeune
héros, tour à tour brute, chasseur, voyeur, protecteur. (...) Charles Berling peut être fier
d’Emile, qui possède la présence et le charme paternels, avec un mystère et une gravité qui
n’appartiennent qu’à lui. Les chiens ne font pas des chats. FRANÇOIS AYMÉ

! p. 24 à 28
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La Part des Anges (THE ANGELS' SHARE)

Genre : comédie dramatique • De Ken Loach • G-B - FRA - Belg - It • 2012 • 1h41 • VOSTF
Avec Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland…
> À Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé
par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo
lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d'une peine
de travaux d'intérêts généraux. Henri, l'éducateur qu'on leur a assigné,
devient alors leur nouveau mentor …
Habitué de la competition cannoise - qui le lui rend bien - Ken Loach nous y avait livré un
tragique Route Irish en 2010. La Part des anges fait montre d'une légèreté plus volatile mais
toute aussi pétrie de convictions sociales humanistes. Point d'angélisme en effet dans cette
histoire fleurissant sur un limon familier au réalisateur, celui de la banlieue écossaise avec sa
cohorte de chômage, de violence et de misère sociale. Pourtant, le film s'éclaire peu à peu d'une
touchante sincérité, que le comédien Paul Brannigan (le personnage de Robbie) incarne à la
perfection. Il insuffle à la destinée des protagonistes une vitalité aussi infime qu'irrépressible
qui les fera basculer vers un ailleurs moins courru d'avance. La Part des anges est la partie du
volume d'un alcool qui s'évapore pendant son vieillissement en fût. C'est bien cette prise de
conscience non dénuée d'opportunisme - intelligente, en somme - que Ken Loach nous donne
à partager. D'un réalisme soigné, sa mise en scène alterne les situations tendues avec des
dialogues extrêment drôles (à l’accent inimitable en VO !). Un Prix du Jury d'une ivresse
surprenante et roborative. NICOLAS MILÉSI
! p. 22 à 26
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NOUVEAUTÉS GRAND PUBLIC

Superstar

Genre : quand Kad Merad joue un inconnu célèbre
de Xavier Giannoli • FRA • 2012 • 1h53
Avec Kad Merad, Cécile de France, Louis-Do de Lencquesaing...
> Un anonyme devient soudain célèbre, sans savoir pourquoi…

Le réalisateur de A l’origine et de Quand j’étais chanteur retrouve la craquante Cécile de
France en émissaire médiatique d’une nouvelle émission de télé.
! p. 28

The Amazing Spider-Man
Genre : super héros
de Marc Webb • USA • 2012 • 2h17
Avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans...

> Abandonné par ses parents lorsqu’il était
enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle
Ben et sa tante May. Il est aujourd’hui au
lycée, mais il a du mal à s’intégrer. …

Tourner un reboot de Spider-Man cinq ans après le dernier volet de la trilogie de Sam Raimi
pouvait sembler aussi utile qu’un K-way en plein désert. (...) C’est tout l’inverse qui se
produit, le cinéaste prenant le temps de «reconstruire» le personnage en lui ajoutant une
batterie de traumas absents des films de Raimi pour écrire une partition étonnante à
partir des mêmes notes, jouées différemment. Le film réussit l’essentiel : mettre en scène
des personnages vraiment attachants (Andrew Garfield, génial, relègue Tobey Maguire au
rang de souvenir lointain en deux secondes) qu’il nous tarde de retrouver dans
l’inévitable suite déjà en chantier. PREMIÈRE
! p. 22
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SUPER-HÉROS
The Dark Knight Rises

13

Genre : ultime volet • VF ET VOSTF (voir grilles)
De Christopher Nolan • GB - USA • 2011 • 2h45
Avec Christian Bale, Anne Hathaway, Tom Hardy...
> Huit ans après que Batman ait endossé la responsabilité des crimes de
Double-Face, un nouveau terroriste du nom de Bane apparaît, et plonge
Gotham City dans le chaos. Le chevalier noir va devoir refaire surface, et
protéger une ville qui le considère comme un paria.
Dernier opus de la trilogiue de Christopher Nolan. Une œuvre noire, complexe et passionnante.
Ce dernier opus n’est pas expédié, c’est le moins que l’on puisse dire. 2h44 pour ressusciter
Batman avant de lui dire adieu. (...) Il est beaucoup question de rage dans The Dark Knight
Rises, celle qui pousse à se révolter, celle qui réveille les corps martyrisés et celle qui macère
durant des années, jusqu’à produire ce fiel noir recouvrant en douceur le récit. Lequel ajoute
la complexité (parfois trop) au climat délétère, et n’offre pour une fois que peu de rachat aux
personnages. (...) Cinéaste métaphysique plus encore que fantastique, Christopher Nolan n’en
finit pas de montrer la misère qui gronde, les puissants qui se gavent, les idéologues qui en
profitent, le chaos et les déchirures d’une cité bâtie dans le ciel à la merci de tous les
cauchemars. SOPHIE AVON - SUD OUEST
! p. 22 à 26
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S É A N C E S U LT I M O

La petite Venise

Genre : jolie surprise . de A. Segre • ITAL • 1h38 • VOSTF
> Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur
fait la connaissance d’une jeune chinoise... Une
histoire simple mais singulière qui en dit long sur le monde
d'aujourd'hui avec ses lois non écrites de l'émigration,
dénonçant la virulence du racisme qui, au fil des ans, se
déplace d'une communauté vers une autre, désignant les plus
faibles comme des coupables. En plus de ce constat lucide, le
film sait nous emporter avec lui grâce à des moments de
tendresse et de poésie. F. A.
! p. 22 à 24

Les Femmes du bus 678

Genre : thriller féministe égyptien
De Mohamed Diab • Égypte • 2012 • 1h40 • VOSTF
Avec Nahed El Sebaï, Bushra Rozza, Nelly Karim...
> Fayza, Seba et Nelly, trois femmes
d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes,
s’unissent pour combattre le machisme impuni
qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et
dans leurs maisons. Déterminées, elles vont
dorénavant humilier ceux qui les humiliaient.

! p. 22 à 24

Barbara

Genre : La Vie des autres - version intime • De Christian Petzold
ALL • 2012 • 1h45 • VOSTF
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock…
Après Good Bye Lenin et La Vie des autres, le cinéma allemand
revient avec intelligence et sensibilité vers son histoire
douloureuse du côté de l’Est. Les deux points forts du film
sont assurément un scénario, d’une apparente simplicité,
extrêmement habile et progressif et l’interprétation toute en
nuances du personnage principal par la magnifique Nina
Hoss. F. AYMÉ
! p. 22 à 24

C O M É D I E S U LT I M O

Le Prénom

Genre : comédie au vitriol plébiscité par Nicolas M.
De Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte
FRA • 2012 • 1h49 • Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui,
Charles Berling…
> Vincent va être père pour la première fois. Invité
à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son
beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d'enfance.
Mais quand on demande à Vincent s'il a déjà choisi
un prénom pour l'enfant à naître, sa réponse
plonge la famille dans le chaos…
! p. 22 à 24

Adieu Berthe ou
l'enterrement de mémé

Genre : aussi beau qu’une chanson de Moustaki
De Bruno Podalydès • FRA • 2012 • 1h40
Avec Valérie Lemercier, Denis Podalydès, Isabelle Candelier...
Adieu Berthe convoque le (grand) talent de chacun de ses
comédiens pour instaurer de vrais moments de drôlerie –
même la courte apparition de Noémie Lvovsky est
savoureuse – au service de beaucoup de poésie et d’un
amour du verbe. Ciselés, plein de finesse, les dialogues - et
les textos ! - participent d’un discours plus vaste que le film
met en forme avec une légèreté feinte des plus intelligentes. N.MILESI

Indian Palace

(THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL)

Genre : comédie so british • De John Madden • G-B • 2012
2h15 • VOSTF • Avec Judi Dench, Tom Wilkinson…

>Des retraités britanniques partent s’établir
en Inde... Entre l’Europe riche et vieillissante et les pays

jeunes et émergents, un modus vivendi est à réinventer,
pour le bien commun. Le plaisir visible pris par chacun des
protagonistes est suffisamment communicatif pour ménager
une palette d’émotions divertissantes. Ces pérégrinations
devraient en faire sourire plus d’un... NICOLAS MILESI

! p. 22 à 24

! p. 22 à 26
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Les P’tits
Amoureux
du Ciné

L'Âge de glace 4 : La dérive des continents

(ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT)
Genre : régal
De Steve Martino et Mike Thurmeier • USA • 2012 • 1h34 • Dès 6 ans • 2D
> Les héros de « L'Âge de glace » sont de retour pour de nouvelles
aventures ! On dirait bien que scrat l'écureuil a provoqué un choc terrestre
d'un simple coup de patte. C'est le début de la dérive des continents… et
si Sid le paresseux, Manny et Ellie
les mammouths, et Diego le tigre à
dents de sabre se retrouvaient
tout à coup séparés par un
océan ?
Après le temps des dinosaures, voici que
la planète Terre se disloque et que les
continents s'éloignent... Peaches, la fille
mammouth, a grandi, mais notre trio
infernal n'a rien perdu de son entrain et
l'on peut s'attendre à une nouvelle vague
irrésistible de fous rires dans les salles
de cinéma. Une joyeuse tectonique à
déguster bien glacée, pour fêter l'été des
petits amoureux du ciné !
A-C. GASCOIN

! p. 22 à 24

Les tout P’ tits Amoureux du Ciné

Le Petit Gruffalo (THE GRUFFALO'S CHILD)

17

EN AVANT-PREMIÈRE !!!

Genre : Même pas peur ! • Film d’animation de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter
GB • 2011 • 0h43 • Dès 4 ans • D’après l’album de Julia Donaldson et Axel Scheffler
Avec les voix de Zabou Breitman, Pierre Lognay…
En complément de programme : « Des pas dans la neige » de Makiko Sukikara ;
« Le Chemin d’un lièvre » de L. van Elsacker ; « L’Oiseau et la feuille » de Lena von Döhren
> Et voici la suite des aventures du désormais célèbre « Gruffalo » ! Dehors,
la neige a recouvert le paysage d’un épais manteau blanc. Dans une grotte,
près du feu, papa Gruffalo raconte à son garçon l’histoire de la « grande
méchante souris », à la queue gigantesque, aux oreilles immenses, aux
yeux brillants comme un lac de feu et aux moustaches aiguisées…
Les jeunes spectateurs et leurs parents ont été conquis l’année dernière par l’adaptation
très réussie du célèbre album jeunesse « Le Gruffalo ». La suite de cette histoire a été
pilotée par la même équipe, ce qui lui donne un atout indéniable. Tous les ingrédients
sont réunis pour que les enfants s’identifient à ce petit héros courageux, un peu naïf et
froussard malgré tout ! Et aucun doute : le mélange savant de peur et d’envie de
rencontrer la mystérieuse souris va faire son effet sur les petits spectateurs… Alors ne
perdez pas de temps, venez vite découvrir cette perle de cinéma et les courts métrages
qui l’accompagnent (de vrais bijoux eux aussi) : on vous offre de belles avant-premières
cet été, avant la sortie nationale prévue le 17 octobre ! A-C. GASCOIN
! p. 24 à 28
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Sammy 2

Genre : aventures en mer
De Ben Stassen, Vincent Kesteloot • Belgique • 1h32 • Dès 4 ans
> Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle
vie le long d’une barrière de corail, guidant leurs nouveaux nés Ricky et
Ella au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par
des braconniers et se retrouvent à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant
un incroyable spectacle pour touristes. Le chef de la bande, Big Boss
l’hippocampe, les met dans la confidence de son grand plan d’évasion.
Ici le boom qualitatif côté graphisme et scénario entre le premier et le second volet est visible
dès les premières minutes et le travail conséquent réalisé sur les décors et les arrière-plans
donne une vraie profondeur aux abysses. Du côté des morceaux de bravoure, la palme revient
à la séquence du repas, où des pluies de biscuits en forme de poissons affolent les populations
du gigantesque aquarium-prison, le tout baigné dans l’emballante version de «All along the
Watchtower», de Jimi Hendrix. Les plus petits s’amuseront davantage d’une réjouissante
attaque de mouettes à coup de guano sur un cargo. Derrière le message gentiment écolo, il y
en a pour tous les goûts, même celui des végétariens avec la séquence cauchemardesque
d’une dégustation de homard ! PREMIÈRE
! p. 24 à 28
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Rebelle (BRAVE)

Genre : le Pixar de l’été ! • De Mark Andrews, Brenda Chapman
USA • 2012 • 1h35 • Dès 6-7 ans • 2D & 3D

> Au cœur des terres sauvages des Highlands d'Ecosse, les légendes
mythiques se transmettent depuis la nuit des temps. Merida,
l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle
est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse !
Le charme opère. Il y a d’abord ce souci permanent d’authenticité à mille lieues de la production
animée actuelle (les décors, les costumes). Surtout, au-delà d’une qualité technique suscitant
l’ébahissement (on pensait pourtant être blasé en la matière), le
charme de Rebelle vient de son
attachement indéfectible à
l’histoire de Pixar : derrière les
aspirations libertaires de
Merida s’exprime la
volonté farouche de ne
jamais perdre son
identité. PREMIÈRE

! p. 22 à 28
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Le Lorax

Genre : Philippe fait du cinéma écolo
De Chris Renaud • USA • 2012 • 1h27
Dès 6 ans

> Pour conquérir le cœur de sa jolie
voisine, Ted va s'échapper de Thneedville,
un monde artificiel où toute végétation a disparu, pour partir en quête
d'un arbre vivant.
! p. 22 à 24

Les Enfants Loups,
Ame & Yuki

Genre : chef-d’œuvre !
De Mamoru Hosoda • Japon • 2012 • 1h56
Pour tous, et dès 9 ans
> Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un
coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent
un secret : leur père est un homme-loup. Lorsque celui-ci disparaît
brutalement, Hana et ses enfants partent s’installer à l’abri des regards,
dans une grande maison près d’une immense forêt…
Cinéaste d’animation talentueux, Mamoru Hosoda nous avait déjà touchés avec ses deux
précédents longs métrages La Traversée du temps et Summer Wars. Avec ce nouveau film,
il témoigne d’un savoir-faire remarquable, digne de la comparaison avec le « grand »
Hayao Miyazaki… La filiation est palpable dans ces séquences d’installation à la
campagne, lorsque Hana et ses deux enfants prennent possession d’une vieille maison,
nous rappelant Satsuki et Mei avec leur père dans Mon voisin Totoro… Mais l’on sent aussi
l’héritage de Miyazaki dans l’ampleur du récit, développé avec brio par Mamoru Hosoda
— auteur de l’histoire originale et du scénario. Les Enfants loups ne se contente pas de
nous émouvoir sur le sort de deux enfants différents, élevés par une mère courage
admirable. C’est aussi un magnifique portrait de femme, une réflexion sur la vie et les
chemins qui s’ouvrent à chacun au sortir de l’enfance, un conte fantastique, une histoire
d’amour teintée de mélancolie… Bref, un grand film de cinéma, à recommander à tous,
grands et petits (à partir de 9 ans). ANNE-CLAIRE GASCOIN
! p. 28

CINÉMA ITALIEN : ELIO PETRI
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Les Jours comptés
(I GIORNI CONTATI)

Genre : perle inédite
De Elio Petri
It • 1962 • 1h39 • VOSTF
Avec Salvo Randone,
Franco Sportelli...
> À 50 ans, Cesare Conversi a
travaillé toute sa vie avec
abnégation. Un jour, il voit
mourir dans le tram un
homme de son âge…
Deuxième réalisation d'Elio Petri ( jusque-là inédite en France), un film admirable, à la fois ancré
dans son époque et intemporel, d'une noirceur tranquillement désespérée. LES FICHES DU CINÉMA

! p. 22

L’Assassin
(L’ ASSASSINO)

Genre : policier
De Elio Petri
It-FRA • 1961 • 1h38 • VOSTF
Avec Marcello Mastroianni,
Micheline Presle ...
> Alfredo Martelli est un
être infâme, antiquaire
de métier, qui ne rate
aucune occasion pour
asseoir sa situation
économique. Un beau
matin, celui-ci voit débarquer dans son appartement la police, le convoquant
au commissariat où on l'accuse du meurtre d'Adalgisa de Matteis, une
ancienne maîtresse, associée dans ses affaires...
L'ironie constante et la désinvolture de Mastroianni font le charme de ce drame léger mis en
scène avec grâce. L’HUMANITÉ
! p. 22
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NOUVEAUTÉ • LE CINÉMA JEAN-EUSTACHE
propose

LA PETITE UNIVERSITÉ
POPULAIRE DU CINÉMA

Destinée aux enfants !
10 cours de cinéma (durée 1h) • 1 fois par mois
le mercredi à 14h30 (hors vacances scolaires) suivis d'un goûter et d'un film
Forfait inscription : 10 € pour la saison (cours et goûter) pour les enfants
et 5 € pour les accompagnateurs - Entrée film en sus : 4 €

PROGRAMME
26-sept :
17-oct :
14-nov :
19-déc :
16-janv :
13-fév :
20-mars :
17-avril :
15-mai :
12-juin :

Séance d’ouverture
Du noir et blanc à la couleur avec Carole Desbarats, auteure du livre « L’Enfance au cinéma »
> Le Magicien d’Oz de Victor Fleming
Le cinéma d’animation par Philippe Quaillet, animateur cinéma
> Le Jour des corneilles de Jean-Christophe Dessaint
L’imaginaire enfantin de Tim Burton par Blandine Beauvy, animatrice cinéma
> Frankenweenie de Tim Burton
Raconter une histoire au cinéma par un membre de l’équipe du film :
Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier
Tarzan, un héros de cinéma par Claude Aziza, spécialiste des figures héroïques au cinéma
> Tarzan l’homme-singe de W.S. Van Dyke
Le métier de costumière par Sonia Babaud
> La Gloire de mon père d’Yves Robert
Charlot et Chaplin par François Aymé, directeur du cinéma Jean Eustache
> Le Kid de Charles Chaplin
Le cinéma merveilleux des années 80 par Boris Barbiéri, critique de cinéma
> L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen
Ce drôle de Monsieur Hulot par Anne-Claire Gascoin, chargée jeune public
> Mon oncle de Jacques Tati
L’univers de Hayao Miyazaki par Blandine Beauvy, animatrice cinéma
> Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki

Inscriptions dés maintenant au cinéma ou sur www.webeustache.com

