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Rappelez-vous ces films
Caméra d’or à Cannes

Ils ont fumé la moquette
1

2

TALENT. Les premières

œuvres récompensées au
festival ne sont pas toutes
tombées dans l’oubli.

1

En 2012, «Les bêtes du Sud
sauvage» de Benh Zeitlin fut
présenté dans la section:
A. Un Certain regard
B. La Quinzaine des réalisateurs
C. La Compétition officielle

2

Pour quel film Mira Nair
remporta-t-elle le trophée
en 1988?
A. «Mississippi Masala»
B. «Le trône de la mort»
C. «Salaam Bombay!»

3
5

Laquelle de ces œuvres
a remporté la Caméra
d’or en 1987?
A. «De l’influence des rayons
gamma sur le comportement
des marguerites»
B. «Les tribulations de mon grandpère anglais au pays des bolchéviks»
C. «Tout le monde n’a pas eu la
chance d’avoir des parents communistes»

Moi, Léa, 17 ans,
prostituée...
DRAME. «Jeune & Jolie», c’est le

portrait d’une ado (magnifique
Marine Vacth) qui se cherche
en se prostituant, sans motivation financière ni perversité.
C’est aussi le tableau d’un fossé entre générations, adultes
décontenancés (il faut voir les
réactions des épouses devant
Léa la menace) et enfants sans
boussole. Avec son savoir-faire
habituel, Ozon évite le voyeurisme et refuse toute explication. Habilement frustrant.

RÉPONSES

Le CityClub, à Pully, programme dès demain quatre longs métrages primés
à
Les débuts chocs
«Ilo
Ilo», vainqueur Un road movie qui
Poésie dramatique
de Steve McQueen
de l’édition 2013
fait chaud au cœur
récompensée en 2007
Acacias» raconte
une belle rencontre
le temps d’un voyage.

IRLANDE L’acteur

Michael Fassbender
a perdu 14 kilos pour
jouer dans «Hunger».

ISRAËL D’étonnantes

Une mère enceinte
surchargée de travail et
son mari qui vient d’être licencié engagent
une nounou philippine pour s’occuper de leur
fils turbulent... Ce joli film tout simple aurait
mérité, pour servir la justesse de son ton, une
mise en scène moins banale.

Le premier film de Pablo
Giorgelli a remporté la
Caméra d’or en 2011. Une récompense méritée
pour ce «feel good movie» qui observe finement
l’amitié qui naît, au gré d’un trajet de 1500 km,
entre un chauffeur solitaire et la mère
célibataire qu’il doit emmener à contrecœur.

Le futur réalisateur de
«Shame» a remporté en
2008 la Caméra d’or avec «Hunger», un
drame relatant la mort en prison, par grève
de la faim, de l’Irlandais Bobby Sands. Un
film radical qui vous prend aux tripes. Et un
plan séquence d’anthologie (17 minutes).

Une lune de miel gâchée
par une jambe cassée.
Une serveuse qui recueille une gamine égarée.
Une domestique qui réconcilie une vieille
dame et sa fille... Autant de bouteilles à la mer
qui font tout le sel des «Méduses», délicieuse
mosaïque existentielle inédite en Suisse.

«Ilo Ilo»
D’Anthony Chen. Avec Yann Yann Yeo.

«Les Acacias»
De Pablo Giorgelli. Avec German De Silva. ((()
Projection gratuite jeudi 29 à 20 h.

«Hunger»
De Steve McQueen. Avec Michael Fassbender.

«Les méduses»
D’Etgar Keret et Shira Geffen. Avec Sarah Adler.

ARGENTINE «Les

Chen ausculte le
quotidien d’une
famille en crise.

(())

gondage aﬃché, «Les Miller»
nous gratifie de quelques répliques et situations scabreuses à souhait. Mais malgré une

piqûre d’araignée mal placée,
cette comédie se révèle beaucoup moins couillue qu’elle ne
le prétendait. –CMA

DRAME. Projeté dans la section Un Certain regard au dernier
Festival de Cannes, «Grand Central» est un de ces films certes
imparfaits, mais qui prennent le spectateur aux tripes.

4

SINGAPOUR Anthony

Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Will Poulter et Emma Roberts. –DR

((((
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Tintébin, revoici
les retraités!
Quand Marvin (John Malkovich, 59 ans) tire Frank
(Bruce Willis, 58 ans) de sa
retraite, ce dernier peste.
Sa dulcinée (Mary-Louise
Parker), elle, jubile à l’idée de
manier une pétoire. D’autant
que le MI6 a engagé Victoria
(Helen Mirren, 68 ans, photo)
pour les buter! Trois ans
après «Red», les retraités de
la CIA repartent pour un tour
de manège explosif et humoristique. Mais ça rabâche
quand même pas mal.

«Red 2»
De Dean Parisot. Avec Bruce Willis,
John Malkovich, Mary-Louise Parker,
Helen Mirren. ()))

Un amour atomique

3

1A. Un Certain regard
2C. «Salaam Bombay». «Mississippi Masala» est son 2e film. Et
«Le trône de la mort», Caméra
d’or en 1999, est signé Murali Nair.
3B. «Stranger than Paradise».
«Permanent Vacation» a été
tourné un an plus tôt, mais
c’était un film d’étude.
4C. «Mac»
5B. «Les tribulations de mon
grand-père anglais au pays des
bolchéviks»

4

Quel est le titre du premier
film de John Turturro,
récompensé en 1992?
A. «Clockers»
B. «Barton Fink»
C. «Mac»

–CATHERINE MAGNIN

COMÉDIE. Petit dealer de quartier, David est contraint par
son fournisseur de jouer les
mules et de faire entrer «un
chouia et demi» d’herbe par la
frontière mexicaine. Pour passer inaperçu, il s’improvise
touriste en camping-car, avec
pour fausse famille une stripteaseuse, un voisin puceau et
une SDF. Et en voiture Simone!
Evidemment, les prétendus
«Miller» se retrouvent vite avec
de gros trafiquants et la police
aux trousses... Sorte de «Very
Bad Trip» familial au déver«Les Miller, une famille en herbe»
De Rawson Marshall Thurber.
Avec Jennifer Aniston. ()))

Jim Jarmusch a gagné
la Caméra d’or en 1984.
Pour quel long métrage?
A. «Permanent Vacation»
B. «Stranger than Paradise»
C. «Down by Law»
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tranches de vie à
Tel-Aviv sont au menu
des «Méduses».

((()

«Grand Central», c’est une histoire d’amour fou, de passion à
laquelle les personnages se
brûlent les ailes comme des
papillons. Gary (Tahar Rahim),
jeune homme sans formation,
a décroché un poste de décontaminateur dans une centrale
atomique. Un boulot où le droit
à l’erreur n’existe pas. Très vite,
il fraternise avec ses collègues,
Gilles et Toni, deux bons vi-

vants qui s’enivrent d’un sentiment de toute-puissance pour
mieux narguer la mort qu’ils
côtoient au quotidien.
Gary s’éprend alors de Karole
(Léa Seydoux), la compagne
de Toni. Pour faire sa vie avec
REGARDEZ LA VIDÉO
Retrouvez l’interview
de Tahar Rahim sur notre

site: , 20minutes.ch

elle, il est prêt à tout: jouer
avec le feu, truquer le relevé
des doses de radiation qu’il
encaisse au gré de petits ou
gros incidents de travail...
L’amour fou, on vous dit.
Film étrange, ce «Grand
Central». A la fois terrifiant,
fascinant, décevant. Toute la
partie consacrée au travail
dans la centrale nucléaire, manifestement très documentée,
fait froid dans le dos. Fukushima, ce n’est pas à l’autre bout
du monde, c’est à côté de chez
soi. Dans cet univers où l’on

flirte avec la mort, les sentiments sont plus forts que la
normale, les personnages
échappent aux archétypes, et
à leur créatrice, la réalisatrice
Rebecca Zlotowski. Laquelle,
au bout d’un moment, semble
ne plus savoir que faire d’eux
et les abandonne comme on
abandonne à leur aveuglement les papillons qui vont se
brûler les ailes. –CATHERINE MAGNIN
«Grand Central»
De Rebecca Zlotowski. Avec Tahar
Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet,
Denis Ménochet. ((()

«Jeune & Jolie»
De François Ozon. Avec Marine Vacth,
Géraldine Pailhas. (())

RENTRÉE EN MUSIQUE

L’Orchestre des Jardins
musicaux accompagne
«Les Temps modernes»
de Chaplin aujourd’hui
à 16 h et à 20 h au
Capitole, à Lausanne.
, cinematheque.ch
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excellent
bon
moyen
médiocre
nul

Ses yeux dans les yeux de Karole (Léa Seydoux), Gary (Tahar Rahim) n’entend pas les sirènes d’alarme qui annoncent le danger... –DR

