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La bohème à la mode belge
COMÉDIE. Pour son premier long métrage,

François Pirot met en scène un road movie
qui tourne délicieusement en rond.
Simon et Julien sont amis d’enfance. Le premier
a quitté son job et son amie pour rentrer chez
ses parents en attendant des jours meilleurs.
L’autre retape la grange à côté de chez son père,
qu’il ne se résout pas à laisser seul après sa
maladie.
Un jour, ces deux trentenaires décident de
réaliser un vieux rêve d’adolescence: mettre les
voiles. En raclant les fonds de tiroir, ils acquièrent une confortable résidence mobile. Ils ne
doutent pas un instant de pouvoir facilement
dénicher des boulots en cours de route. Mais
côté job, ils ne trouveront pas mieux qu’arracheurs de sapins de Noël. Et question voyage,
ils ne dépasseront pas les Ardennes, quand ils
ne feront pas purement et simplement du surplace. Simon et Julien auront beau tenter d’entretenir la flamme en se berçant d’illusions et
de mauvaise foi, ils finiront par revenir à la case
départ. Pas étonnant, après tout: le premier
plan du film, c’était un rond-point...
Avec «Mobile Home», François Pirot croque
à merveille une jeunesse qui cherche à se définir par rapport à ses racines: en l’occurrence le
Plat Pays. Et si sa comédie, plus optimiste que
cynique, plus potache que prise de tête, s’eﬃloche comme les bonnes résolutions de ses personnages, on n’arrive pas à lui en vouloir, tant
le résultat est attachant. –CATHERINE MAGNIN
«Mobile Home»
De François Pirot. Avec Arthur Dupont, Guillaume Gouix.

((()

Inséparables, Julien (Guillaume Gouix) et Simon (Arthur Dupont, de dos) sont de grands enfants en villégiature. –DR

Pour le plaisir des yeux
S’il est un film culte à revoir sur grand écran
pendant les Fêtes, c’est bien le «Barbarella»,
de Roger Vadim
(1968). Parce
que la fantaisie
de ce film de
science-fiction
cucul-la-riflette
n’a d’égale que
la plastique de
son interprète
principale, Jane
Fonda (photo).
«Barbarella»
De Roger Vadim.
Avec Jane Fonda.
Lausanne, Cinémathèque, le 3 janvier
à 21 h.
COTATION

(((( excellent

Genève, Cinémas du Grütli, dès le 2 janvier
(le 4 en présence du réalisateur et des deux acteurs).
Pully, City Club, dès le 4 janvier
(le 5 en présence du réalisateur).

Sans l’homme de sa vie,
Yossi ne sait plus rire
Peut-être vous rappelez-vous
«Yossi et Jagger», film sorti en 2004. Il
racontait les amours de deux oﬃciers
de l’armée israélienne. «Yossi» suit l’un
des protagonistes, quelques années
plus tard. Devenu cardiologue, il vit mal
son homosexualité, jusqu’au jour où il
rencontre des militaires qui lui permettent de faire le deuil de Jagger et de retrouver le goût de vivre... Sans la bonhomie un peu nounours de son acteur
principal, on s’ennuierait ferme à la vision de «Yossi». On ne regrette donc pas
que Jagger soit mort dans le premier
film, nous épargnant ainsi une seconde
suite, parallèle à celle-ci. –CMA

L’AGENDA
L’année va démarrer fort, avec
un grand film par semaine:

DRAME.

Yossi (Ohad Knoller) est inconsolable. –DR
((() bon

(()) moyen

«Yossi»
D’Eytan Fox. Avec Ohad Knoller. ()))
())) médiocre

«The Master»
«Django Unchained»
«Zero Dark Thirty»
«Happiness Therapy»
«Main dans la main»
«Les misérables»
«Die Hard» 5 (photo)
«Möbius»

9 janvier
16 janvier
23 janvier
30 janvier
6 février
13 février
20 février
27 février

DONNEZ VOTRE AVIS
Quel film attendez-vous impatiemment pour 2013?
, www.20minutes.ch
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