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Quand les pères fautent,
leurs enfants casquent

De gauche à droite:
AJ (Emory Cohen)
et Jason (Dane
DeHaan), fils
respectifs de Avery
(Bradley Cooper)
et Luke (Ryan
Gosling). –DR

Un visiteur passe devant
une cage et regarde l’animal
qui s’y trouve. Un animal
regarde un visiteur passer
devant sa cage. L’air de rien,
au-delà des grillages, ces
deux-là font plus que s’observer. Avec «Bestiaire», plébiscité dans moult festivals,

le Canadien Denis Côté (à
qui l’on doit «Curling») filme
un zoo à sa manière, qui ressemble à un documentaire
mais ne s’y laisse pas enfermer. Une curiosité à découvrir au Spoutnik, à Genève.
«Bestiaire»
De Denis Côté. Pas vu.

Quand il découvre sa
carte bancaire bloquée et son
compte dans le rouge, Monsieur
Sandy Bigelow doit se rendre à
l’évidence: une arnaqueuse a
profité de l’ambiguïté de son
prénom pour lui piquer son
identité. Comment rentrer dans
ses sous? En retrouvant la coupable. Qui se révèle être un sacré morceau... «Arnaque à la
carte» ne manque pas d’énergie, mais d’un peu de finesse. Si
Jason Bateman réussit un parfait numéro de quidam dépassé
par les événements, Melissa
McCarthy en fait trop pour
qu’on s’attache le moins du
monde à son personnage.

Pour un journaliste radiophonique, la gestuelle est très importante, même si elle est inaudible. –DR

Vingt-quatre heures
dans la vie d’une radio

COMÉDIE.

mouvements, «The Place
Beyond the Pines» raconte une
belle histoire de rédemption.
Cascadeur dans les fêtes foraines, Luke (Ryan Gosling, que
Derek Cianfrance avait dirigé
dans «Blue Valentine», inédit
sur grand écran mais disponible en DVD) découvre qu’un
fils est né d’une de ses aventures. Sa fibre paternelle soudain
réveillée, il lâche tout pour
s’occuper de son gosse, malgré
le holà de la mère. Mais quand
on n’a pas d’autre métier que
son talent de pilote, comment

... mais encore
Très loin des villes
DOC. Alice Schmid a suivi un an

durant le quotidien d’une cinquantaine d’enfants de paysans de montagne, à 10 km de
l’école la plus proche, au cœur
de la Suisse. Un carton outreSarine (76 000 spectateurs).
«Les enfants de la montagne».
D’Alice Schmid. ()))

ne pas finir par faire quelques
mauvais coups?
Au terme d’un hold-up qui
tourne mal, Luke se fait descendre par un flic, Avery (Bradley Cooper), qui, dans la précipitation, ne formule pas toutes
les mises en garde d’usage. Et
ça va le travailler, Avery, même
s’il tente d’apaiser sa conscience en allant dénoncer la corruption de son service. Alors
que cet acte lui ouvre les portes d’une carrière politique, il
néglige son propre fils, AJ. Lequel fait la connaissance du
fils de Luke, sans qu’aucun des
deux ne sache quel drame les
relie...

Action, réaction, rédemption: telle est la mécanique des
trois histoires simples et indissociables que Derek Cianfrance raconte avec limpidité et efficacité. Mais si scénario et
mise en scène sont des modèles du genre, le réalisateur doit
une fière chandelle à ses deux
acteurs principaux, Ryan Gosling, brillant dans une variation de son personnage de
«Drive», et Bradley Cooper, à
qui incombe la responsabilité
du chapitre le moins spectaculaire du film. –CATHERINE MAGNIN
«The Place Beyond the Pines»
De Derek Cianfrance. Avec Ryan Gosling,
Bradley Cooper, Eva Mendes. ((()

Femmes en mal de liberté
Premier film réalisé en
Arabie saoudite, par une femme de surcroît, «Wadjda» raconte l’histoire de la fillette du
même nom qui rêve de monter
à vélo. Diantre, en voilà une
drôle d’idée, quand tout le
monde, de la famille à l’école,
vous répète à quel point il
DRAME.

serait mal vu de risquer de perdre ainsi sa virginité! A travers
cette histoire simple, Haifaa
Al Mansour filme sans
concession ni amertume les diﬃcultés
quotidiennes rencontrées par les
femmes saou-

diennes, de l’enfance à l’âge
adulte, dans une société coercitive à leur égard. Mais la fraîcheur du personnage principal
permet de garder intacte la
force de l’espoir. –CMA
«Wadjda»
De Haifaa Al Mansour. Avec Waad
Mohammed. ((()

Double vengeance
THRILLER. Béatrice demande à

Victor, qu’elle a filmé en train
d’étrangler un homme, de tuer
celui qui l’a défigurée. Mais Victor a aussi un compte à régler.
Un film efficace mais superficiel, tourné à Hollywood par le
Danois Niels Arden Oplev
(«Millenium»), avec Noomi Rapace, qu’il avait dirigée dans le
rôle de Lisbeth Salander.
«Dead Man Down». De Niels
Arden Opley. Avec Colin Farrell, Noomi Rapace. (())

Bas les armes!
Depuis l’an 2000, le Gouvernement algérien propose l’amnistie aux jihadistes
qui quittent le maquis et
rendent les armes. Plus facile à dire qu’à faire dans
un pays miné par un esprit
revanchard, la corruption
et la manipulation. C’est ce
qu’illustre habilement Merzak Allouache dans «Le repenti». Il est projeté dès
aujourd’hui à Genève et
dès vendredi au City Club,
à Pully, avec trois autres
films dans le cadre du cycle «L’odeur du jasmin».
«Le repenti»
De Merzak Allouache. Avec Nabil Asli,
Adila Bendimerad. ((()
COTATION

Monter à vélo pour une fille d’Arabie saoudite? Impensable: ce serait risquer d’y laisser sa virginité! –DR
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excellent
bon
moyen
médiocre
nul
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Au zoo, qui regarde qui?

On ne touche pas
à mon pognon!
DRAME. En trois temps trois
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DOC. En plongeant au cœur

de Radio France, Nicolas
Philibert a relevé un sacré
défi: filmer l’invisible.

«Arnaque à la carte»
De Seth Gordon. Avec Jason Bateman,
Melissa McCarthy, Amanda Peet.

(())

Comment partager une fiction,
une information, un direct du
Tour de France, une opinion...
sans utiliser la moindre image?
Comment exciter l’imagination
du public avec les seuls sons,
paroles, musiques? Réponse

en 100 minutes d’images épiées
par Nicolas Philibert dans la
grande maison de Radio France (France Inter, France Culture, France Musique...). En six
mois de tournage et un an de
montage nécessaires pour raconter une journée de la vie sur
les ondes, le réalisateur a mis
la même attention, la même finesse que celles que mettrait
un chasseur de sons à collecter
le moindre souﬄe. Mais lui

s’intéresse aux gens, à ceux qui
tendent l’oreille ou le micro,
qui traquent la fausse note ou
l’intonation idéale, qui alimentent de leur épaisseur humaine
et de leur regard le fil sonore
des diﬀérentes stations. Dix
ans après «Etre et avoir», Philibert signe ainsi une sorte
d’«Ecouter et entendre» dont
la radio sort magnifiée. –CMA
«La maison de la radio»
De Nicolas Philibert. ((()

Scandale
pour un
quatuor
DRAME. Ne vous fiez pas au titre

du film d’Anne Fontaine! Les
«mères parfaites» y ont tout de
diablesses, si l’on s’en tient à
une certaine morale. Ces deux
amies d’enfance, dont la complicité frôle parfois, même si
elles en rient, l’homosexualité
platonique, n’ont-elles pas chacune une liaison avec le fils de
l’autre? Etrange quatuor, qui va
continuer son manège quand
son vase clos paradisiaque
s’ouvrira sur l’extérieur, chacun
des fils allant épouser une autre
femme… Adapté d’un roman de
Doris Lessing, lui-même inspiré d’une histoire vraie, «Perfect
Mothers» provoquera admiration ou indignation, mais pas
l’indiﬀérence. –CMA
«Perfect Mothers»
D’Anne Fontaine. Avec Robin Wright,
Naomi Watts, Xavier Samuel. ((()

Amies d’enfance, Lil (Naomi Watts, à g.) et Roz (Robin Wright) partagent tout. Même leurs deux garçons quand ils seront des hommes. –DR

