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trois

Les coulisses
du cinéma
Tatum hyperactif

ANIMATION. Eric Darnell, Conrad Vernon et Tom McGrath,

HOLLYWOOD. Il l’a confirmé lui-

le trio de réalisateurs responsables des deux premiers volets,
récidivent avec un troisième épisode survolté.
Rencontre avec ces zinzins qui
ont eu l’idée dingue d’envoyer
Alex le lion, Melman la girafe,
Marty le zèbre et Gloria l’hippopotame dans un cirque.
– Comment travaille-t-on à
trois?
– Eric Darnell: C’est d’autant
plus facile qu’on se connaît depuis des années. Il nous arrive
de nous disputer, mais c’est
pour le bien du film.
– Est-il difficile d’innover quand
on arrive au troisième volet
d’une série?
– Tom McMcGrath: En fait,
cela facilite les choses. Nous
connaissons tellement les héros de «Madagascar» que nous
n’avons pas besoin de réviser
pour comprendre leurs personnalités et les faire évoluer
dans une nouvelle histoire.
– Comment sont nés les nouveaux personnages?
– E. D.: Tout est arrivé naturellement quand nous nous som-

mes demandé comment Alex,
Gloria, Marty, Melman et
consorts allaient pouvoir revenir à New York. C’était assez
simple de penser à un cirque
itinérant et d’imaginer les animaux qui allaient le peupler.
– Qui sont ces petits nouveaux?
– Conrad Vernon: Nous nous
sommes inspirés des grands
films classiques de cirque. Il y
a celui qui a connu son heure
de gloire et a tout perdu dans
un accident, la jeune première
qui rêve de gloire, le boute-entrain. C’était amusant de jouer
avec ces archétypes.
– Et la 3D?
– C. V.: Nous avons l’habitude
de penser en 3D. C’est un merveilleux moyen de rendre l’animation plus dynamique. Nous
souhaitions que le public se
sente emporté en même temps
que les héros.

Ewan McGregor se mouille
Quelle
ménagerie!
Alex, Marty, Melman et
Gloria veulent rentrer à
New York, via la France.
Pris en chasse par la
SPA, ils n’ont d’autre solution que de se fondre dans
un cirque itinérant, au milieu
des tigre, jaguar, ourse et autre
otarie... Peu d’humains dans
«Madagascar 3», sinon une méchante au look mi-cabot, miaraignée. Mais une foison d’animaux montés sur pile électrique.
La réalisation du film, elle, déborde d’une énergie hystérique.
Trouver ça fatigant, voire agressif (notamment la 3D), n’est pas
une aberration. –FFE

–PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE VIÉ

«Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe»
D’Eric Darnell, Tom McGrath
et Conrad Vernon. (())

Marty le zèbre fait
connaissance avec Vitaly
le tigre, tandis qu’Alex le lion
se découvre des talents
de trapéziste. –DR

Eric Darnell,
Conrad Vernon
et Tom McGrath
(de g. à dr.). –DR

Aux confins du documentaire
Avant de s’octroyer une pause estivale (du
18 juin au 31 août), le City
Club de Pully programme une
Quinzaine du réel autour de
«L’oiseau sans pattes», de Valérianne Poidevin. Dans ce
doc, la réalisatrice francosuisse s’invite dans le camion
de son oncle, chauﬀeur poids
lourd. Elle découvre alors,
derrière la routine ingrate du
bouﬀeur de kilomètres, les
aspirations d’un homme qui
se rêvait acteur et poète. En
outre, le film pose la question
du degré d’interaction entre
la réalisatrice et son sujet,
puisqu’elle apparaît volontaiTHÉMATIQUE.

«L’oiseau sans pattes»
De Valérianne Poidevin. (())

rement à l’écran, comme un
personnage à part entière.
Pour prolonger cette interrogation, le City Club projette
deux films d’Alain Cavalier:
«Irène», ou la relecture, par le
cinéaste, de son journal inti-
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me, et «Pater», un autre journal, celui du tournage d’un
film avec Vincent Lindon. –FFE
Quinzaine du réel
Pully, City Club, du 7 au 17 juin.
Programme détaillé:
, www.cityclubpully.ch

Portrait du Simenon suisse
Connu pour être l’auteur des
enquêtes de l’inspecteur
Studer, Friedrich Glauser
(1896-1938) fut un écrivain
hors norme, voyageur (il
servit dans la Légion) morphinomane moult fois interné. Christoph Kühn nous invite à le redécouvrir, au gré
de ses textes, mais aussi de
témoignages de proches, de
photos d’archives et, pour
relayer le texte, de dessins
de Hannes Binder. Un puzzle
aux allures d’enquête hallucinée qui n’aurait sans doute
pas déplu, par son ambiance
noire, au principal intéressé.
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nul

Dans «Les mondes de Ralph»
AVANT-GOÛT. Tout le monde dé-

teste Ralph, personnage d’un
jeu d’arcade
qui casse tout
sur son passage. Mais Ralph,
lui, voudrait
être un gentil.
Pour lui apprendre comment
s’y prendre, il

COMÉDIE ROMANTIQUE. Pêcher le
saumon dans une rivière artificielle en plein désert, il faut
bien être un cheik richissime
pour imaginer réaliser une telle
lubie. Sa secrétaire (Emily
Blunt) et un scientifique (Ewan
McGregor) vont lui prêter mainforte, elle par conviction, lui à
contrecœur... Malgré le sédui-

sant Amr Waked (le George
Clooney égyptien) et une Kristin Scott Thomas pétillante en
politicienne hyperactive, cette
fable manque du courant nécessaire pour que le spectateur
exigeant morde à l’hameçon.

même à MTV: Channing Tatum
jouera dans «Jupiter Ascending», le prochain film d’Andy
et Lana Wachowski («Matrix»),
dont le tournage débutera fin
2012. Actuellement à l’affiche
de «Je te promets», le comédien sera entre-temps visible
dans «21 Jump Street»,
«Haywire», «Magic Mike»
et «GI Jo 2». Rien que ça!

«Des saumons dans le désert»
De Lasse Hallström. Avec Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked. (())

Il n’y a pas d’âge limite
pour la punk attitude
COMÉDIE. «Le grand soir»,

Prix spécial du jury d’Un
certain regard, à Cannes, vaut
surtout par ses personnages.
Not (Benoît Poelvoorde) est
punk jusqu’au bout de la crête.
Rebelle à toute convention sociale, il trouve sa pitance en
harcelant sans vergogne les
petites dames ou en tendant la
main sur les parkings de supermarché. Son frère (Albert
Dupontel), lui, est vendeur de

literie. Il respire la norme sous
toutes ses formes. Jusqu’au
jour où il se fait virer et pète les
plombs...
Avec «Le grand soir», Benoît
Delépine et Gustave Kervern
(«Louise-Michel»,
«Mammuth») plantent deux personnages extrêmes, dont on ne
sait trop s’il faut les aimer ou
les détester, dans un décor
peuplé de morts-vivants, où le
seul moyen de se faire remarquer consiste à se pendre de
manière originale. Et encore!

Le tableau est cinglant, sa portée dépasse largement la déconnade apparente. Et fait regretter que le scénario ne
construise pas une histoire à la
hauteur des personnages. –FFE
«Le grand soir»
De Benoît Delépine et Gustave Kervern.
Avec Benoît Poelvoorde
et Albert Dupontel. (())
LISEZ L’INTERVIEW
Retrouvez l’entretien avec
Albert Dupontel à Cannes
sur: , www.20minutes.ch

contacte Vanellope, prisonnière d’un jeu de course de
voitures en sucre dont elle est
exclue à cause d’une erreur
de programme. Tel est le résumé du film d’animation «Les
mondes de Ralph». Le bouton
Start sera activé en décembre
2012. D’ici là, découvrez la
bande-annonce sur:
, www.20minutes.ch

L’OVERDOSE

«Glauser»
De Christoph Kühn.
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«Le numérique a tout changé. On fait des
films plus facilement; du coup, il y en a trop
et la qualité a baissé. Alors j’en revois
des anciens, comme ceux de Kurosawa»
Ridley Scott, réalisateur de «Prometheus», au «Nouvel Obervateur».

Benoît Poelvoorde a changé radicalement de look pour les besoins du «Grand soir». –DR

