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Trois courts pour
connaître Torrisi
70 minutes
pour faire sa connaissance:
voilà ce que propose le jeune
réalisateur Daniel Torrisi, qui a
réuni dans un programme trois
de ses courts et moyens métrages. Qu’il raconte l’histoire
d’un trentenaire au chevet de
son père avec lequel il est fâché («Le retour»), d’un homme
confronté à son passé dans la
maison de son enfance
(«Aphex») ou d’un médecin
épuisé par la routine et ses patients («L’origine»), Torrisi privilégie les émotions et les sensations plutôt que les péripéties
du scénario.
COURTS MÉTRAGES.

Les hommes voilés au fourneau
En République démocratique et populaire de Bubunne, les femmes, dictatoriales,
ont le pouvoir; les hommes
s’occupent des tâches ménagères et rêvent d’aller au
bal pour rencontrer la princesse charmante... Tel est le
monde à l’envers imaginé

par Riad Sattouf. Ç’aurait
pu être subversif si le scénariste et réalisateur des
«Beaux gosses» ne s’était
pas contenté de cette seule
bonne idée de départ.
«Jacky au royaume des filles»
De Riad Sattouf. Avec Vincent Lacoste,
Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon.
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Une bête à bon Dieu chez les fourmis
ANIMATION. Adaptation sur grand écran et en 3D

de la série télé du même nom, «Minuscule» ne fait pas
dans la demi-mesure. Le résultat est impressionnant.
Il était une fois une coccinelle
sans nom qui fit amie-amie
avec des fourmis noires. Ces
dernières ayant trouvé une
boîte de morceaux de sucre

Pour sauver leur butin des griffes des fourmis rouges, les fourmis noires

s’attirèrent la convoitise de
leurs ennemies, les fourmis
rouges. Commença alors une
guerre sans merci dont la coccinelle devint l’héroïne...

Telle est l’histoire que raconte «Minuscule - La vallée
des fourmis perdues», un film
d’animation qui puise allègrement dans le répertoire des
classiques du grand écran. On
y voit des séquences de voltige
aérienne qu’on dirait tout droit
sorties de «Star Wars»; des
courses-poursuites inspirées

s’associent avec une coccinelle. –DR

«Le retour», «L’origine» et «Aphex»
De Pierre Torrisi.

(())

«Nymphomaniac», suite et fin
«Nymphomaniac - Part 2»
De Lars von Trier. Avec Charlotte
Gainsbourg, Stellan Skarsgard,
Jamie Bell, Willem Dafoe.

((()

DRAME. Un mois après les 5 premiers cha-

pitres du récit autobiographique d’une
nymphomane, voici les 3 derniers. De
l’abstinence à l’extase, de l’anaphrodisie au masochisme, en passant par
la thérapie de groupe, Lars von Trier
continue son exploration de la sexualité (essentiellement féminine). Il dissèque sans prendre de gants les multiples facettes du désir et du plaisir.
Les images sont plus crues que
dans le premier volet, l’humour plus cinglant et les références culturelles toujours
aussi diverses et variées. Quant
au dénouement, il ne manque
pas d’ironie. Réunies, les deux
parties de «Nymphomaniac»
font-elles un grand film? Non.
Elles constituent néanmoins
l’une des interrogations les
plus radicales sur le mystère de
l’origine du monde. –CMA

de Buster Keaton; des sièges
de citadelles qui n’ont rien à
envier à ceux du «Seigneur des
Anneaux»; des guet-apens dignes des meilleurs westerns;
des cascades à faire pâlir d’envie les chasseurs de diamants
verts, et même des maisons
hantées... C’est dire aussi
qu’on ne s’ennuie jamais!
«Minuscule» utilise ces références à bon escient. Non
pas pour épater les cinéphiles,
mais pour dynamiser un scénario truﬀé de bonnes idées. A
commencer par l’absence de
voix, ce qui ne veut pas dire
que les insectes ne dialoguent
pas. Ils s’expriment simplement par leur gestuelle et par
des bruits (de klaxon ou de
trompette, par exemple).
Servi par une 3D d’autant
plus immersive que les décors
où évoluent les héros ont été
tournés en images réelles, «Minuscule» se révèle une alternative terriblement eﬃcace à «Microcosmos». –CATHERINE MAGNIN
«Minuscule - La vallée des
fourmis perdues»
De Thomas Szabo et Hélène Giraud.
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La galère de débarquer
en Grèce comme migrant
A la découverte
de Peter Liechti
Réalisateur, scénariste et
chef opérateur suisse de
63 ans, Peter Liechti a eu l’honneur d’une rétrospective aux
Journées de Soleure. Son dernier documentaire, «Vaters
Garten», est à l’aﬃche dès
aujourd’hui aux Cinémas du
Grütli à Genève et, dès samedi,
au City Club à Pully. Liechti filme, en recourant parfois à des
marionnettes, comment il est
allé à la rencontre de ses parents, ce couple apparemment
si satisfait de sa vie de «petitsbourgeois», et avec lesquels il
n’entretenait que des contacts
distants.
DOC.

K (Jamie Bell) s’apprête à infliger à sa cliente (Charlotte Gainsbourg) gifles et fessées. –DR
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«Vaters Garten»
De Peter Liechti. Pas vu.

DOC. Actuellement en lice

pour le Prix de Soleure,
«L’escale» plonge le spectateur
au cœur d’un drame humain.
Suisse né en Iran, Kaveh
Bakhtiari apprend un jour
qu’un membre de sa famille,
arrivé illégalement en Grèce, y
survit clandestinement. Le
réalisateur décide de partager
son quotidien, dans un petit
appartement sans vue sur l’extérieur, où transitent d’autres
migrants. La cohabitation est
parfois chaotique, les rares
sorties dangereuses, les heures interminables dans l’attente de pouvoir acheter un passeport volé dont le propriétaire
serait assez ressemblant pour
qu’on puisse se faire passer
pour lui à la douane...

Premier long métrage documentaire de Kaveh Bakhtiari,
présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs à Cannes en 2013,
«L’escale» nous vaut une immersion totale dans cet univers parallèle. Il rend palpable

le
dilemme
d’individus
contraints à l’invisibilité et terrifiés à l’idée de disparaître
sans laisser de traces. –CMA
«L’escale»
De Kaveh Bakhtiari.
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Retour raté
de l’espion
Jack Ryan, l’agent de la CIA
imaginé par Tom Clancy,
a droit à un reboot. «The
Ryan Initiative» raconte sa
première mission. Chargé
de surveiller les opérations
d’une organisation financière terroriste, il est envoyé sur le terrain, à Moscou.... Moscou? A l’heure de
la montée de la Corée du
Nord comme fournisseur
officiel de méchants, voilà
qui fait un peu «has been».
A l’image de tout le film,
trop pépère et prévisible.
«The Ryan Initiative»
De Kenneth Branagh. Avec Chris
Pine, Kevin Costner. ()))
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Yasser, l’un des immigrés illégaux filmés par Kaveh Bakhtiari. –DR
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excellent
bon
moyen
médiocre
nul

Le poète ne ménage pas ses forces pour défendre ses idées. –DR

Avec Pierre Rabhi,
la terre a son tribun
DOCUMENTAIRE. Il est haut comme trois pommes, a une voix
de miel et un regard pétillant.
A 76 ans, Pierre Rabhi défend
la terre nourricière avec la sagesse d’un humaniste amoureux. Cet agriculteur et poète
français d’origine algérienne
est connu comme un des pionniers de l’agroécologie. «Au
nom de la terre» n’est pas le
premier doc qui lui donne la

parole (on l’a vu dans «Solutions locales pour un désordre
global» (2010), de Coline Serreau). Il a le mérite d’englober
tout le parcours du personnage, même s’il a le défaut d’être
trop verbeux. –CMA
«Pierre Rabhi - Au nom de la terre»
De Marie-Dominique Dhelsing. (())
Pierre Rabhi donnera une conférence
gratuite à l’aula du collège du Belvédère,
à Lausanne, le vendredi 31 janvier à 18 h.

