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Rire de la politique,
vous êtes sérieux?
COMÉDIE. Président du principal

parti d’opposition, en chute libre dans les sondages, Enrico
disparaît sans laisser d’adresse. Pour le remplacer, son bras

droit a l’idée de solliciter le frère jumeau d’Enrico, Giovanni,
aussi jovial, beau parleur et
franc que le premier était sérieux, terne et langue de bois.
Un vent de folie de souﬄer
alors sur Rome... «Viva la Libertà», c’est une charge en ordre tout à la fois contre le petit
monde de la politique, ses travers et ses hypocrisies. Et un
sacré numéro d’acteur de la
part de Toni Servillo (vu récemment dans «La Grande Bellezza»). —CMA
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Coup de bluff trop bluffant

A g.: Amy Adams.
Grande photo:
Bradley Cooper
(également
à dr.), Jeremy
Renner,
Christian
Bale, Jennifer
Lawrence.

COMÉDIE. Un an après «Happiness

Therapy», David O. Russell offre une
nouvelle fois des rôles en or à ses
acteurs. Avec des Oscars à la clé?

–DR

L’histoire que raconte «American Bluﬀ» n’est pas vraiment
originale: un duo d’escrocs
(Christian Bale et Amy Adams)
est contraint par un agent du
FBI (Bradley Cooper) de s’aco-

quiner avec la mafia pour piéger un politicien corrompu (Jeremy Renner). C’est alors que
débarque l’épouse d’un des
deux escrocs (Jennifer Lawrence). Il n’en faut pas moins pour

imaginer un ballet de mensonges, arnaques et séductions.
Le réalisateur et scénariste David O. Russell y ajoute un humour décapant, poussant la
reconstitution des années 1970

«Viva la Libertà»
De Roberto Ando. Avec Toni
Servillo. ((()

Football, frites et Afrique
José (Benoît Poelvoorde)
recrute des footballeurs en
Afrique. Il voit en l’Ivoirien
Yaya un futur champion.
Mais, dès leur arrivée en Belgique, les ennuis commencent... Sous couvert du baroud d’honneur d’un loser,
«Les rayures du zèbre» épingle les relations ambiguës

entre Blancs et
Noirs, anciens colonisés et ex-colonisateurs. Benoît Mariage
n’évite pas les scènes
en roue libre, mais marque quelques jolis buts.
«Les rayures du zèbre»
De Benoît Mariage. Avec Benoît
Poelvoorde, Marc Zinga.

(())

... également à l’affiche dès aujourd’hui

C’est en lisant qu’on s’ouvre l’esprit

Réservé aux goinfres

Un Ours d’or à Lausanne

DRAME. Allemagne, Seconde Guer-

ANIMATION. Il y a 4 ans, dans «Tempête de boulettes géantes», Flint
créait une machine à transformer
l’eau en mangeaille. Aujourd’hui,
son invention produit des croisements entre animaux et aliments!
Une suite déconseillée à tous ceux
qui ont appris qu’on ne joue pas
avec la nourriture.

DRAME. Les voies de la distribution
de films sont parfois impénétrables: il aura fallu quasi attendre
l’édition 2014 du Festival de Berlin
(qui s’ouvre demain) pour voir arriver sur nos écrans «Child’s Pose»,
Ours d’or en 2013. Alors merci
qui? Merci le cinéma Bellevaux,
à Lausanne!

«L’île des Miam-nimaux: Tempête
de boulettes géantes 2»
De Cody Cameron et Kris Pearn.

«Child’s pose (Mère et fils)»
De Calin Peter Netzer. Avec Luminita
Georghiu. Pas vu.

Superflic au rapport
Le temps semble s’arrêter comme par magie quand Jack est avec sa bien-aimée, Miss Acacia. –DR

ACTION. Remake du film de Paul

Un palpitant qui fait tic-tac
lignée d’«Un monstre à Paris».
Avec de belles idées, des invités surprises, mais aussi un
graphisme froid qui plombe
ses envolées poétiques. –CMA

Verhoeven (1987), «RoboCop» version 2014 reprend l’histoire d’un flic
mi-homme mi-robot, redoutable
pour faire régner l’ordre, mais en
délicatesse avec sa conscience. Le
résultat n’ayant pas été projeté à la
presse, on souhaite que le réalisateur José Padilha fasse aussi bien
qu’avec «Troupe d’élite».

«Jack et la mécanique du cœur»
De Stéphane Berla et Mathieu Malzieu.

«RoboCop»
De José Padilha. Avec Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Michael Keaton. Pas vu.

plus froid du monde. Sa vie, il
la doit à la doctoresse qui a
remplacé son cœur gelé par
une horloge. Depuis lors, Jack
se retient d’aimer de peur que
ses aiguilles ne s’emballent et
que ses rouages ne fassent

boum! N’empêche que pour
Miss Acacia, il va braver tous
les interdits, quitter Edimbourg
pour l’Andalousie... Mathieu
Malzieu, chanteur de Dionysos, adapte son propre roman
(et l’album du groupe) sous
forme de conte musical dans la

jusqu’à la caricature. Il faut
voir non seulement les coupes
de cheveux hilarantes des personnages, mais aussi la maniaquerie avec laquelle ils en
prennent soin...
Les comédiens s’en donnent à cœur joie, à commencer
par Amy Adams, à qui sa prestation a valu un Golden Globe
de la Meilleure actrice dans
une comédie (Jennifer Lawrence a remporté, elle, celui de la
Meilleure actrice dans un second rôle). Malgré son rythme
bancal, (le film dépasse allègrement les deux heures), l’efficacité d’«American Bluﬀ» est
telle que les membres de l’Académie des Oscars se sont laissé leurrer et l’ont nominé dans
10 catégories. Rappelez-vous
pourtant qu’il y a un an «Happiness Therapy», réalisé par le
même David O. Russell, avait
été nominé 8 fois, mais seule
Jennifer Lawrence était repartie avec la statuette de Meilleure actrice... –CATHERINE MAGNIN
«American Bluff»
De David O. Russell. Avec Christian Bale,
Bradley Cooper, Amy Adams, Jeremy
Renner, Jennifer Lawrence. ((()

()))

ANIMATION. Jack est né le jour le

(())
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re mondiale. La jeune Liesel n’est
guère heureuse dans sa famille
d’adoption. Jusqu’au jour où elle
sauve d’un autodafé de livres un
exemplaire de «L’homme invisible». Avec l’aide d’un juif caché
sous l’escalier, elle va dévorer les

bouquins et voir la propagande
nazie d’un autre œil. Adapté du
roman de Markus Zusack, «La voleuse de livres» est impeccablement classique. Et plan-plan.
«La voleuse de livres»
De Brian Percival. Avec Sophie Nélisse,
Emily Watson, Geoffrey Rush. (())

COMÉDIE DRAMATIQUE. Parmi les nomi-

nés au César du Meilleur jeune espoir
masculin 2014 figure Vincent Macaigne, pour son rôle dans «La fille du
14 juillet». A défaut de revoir ce film,
allez découvrir ce comédien emblématique de la jeune génération du
cinéma français dans «Tonnerre».
Le film passe aux Cinémas du Grütli,
à Genève, et au CityClub, à Pully.
«Tonnerre»
De Guillaume Brac. Avec Vincent
Macaigne, Solène Rigot, Bernard Ménez.
Pas vu.

Liesel (Sophie Nélisse) dévore les livres pour oublier la guerre. –DR

Ne fâchez pas un ex-flic
blessé comme Simon (Vincent Lindon). Il suffit que
des truands menacent son
fils pour que ses réflexes
reviennent et que son partenaire d’hier et ami de toujours (Gilles Lellouche)
accoure l’épauler... Fred
Cavayé signe avec «Mea
culpa» un thriller truffé de
courses-poursuites et de
bagarres. Le résultat n’a
rien à envier à une production hollywoodienne.
«Mea culpa»
De Fred Cavayé. Avec Gilles Lellouche,
Vincent Lindon. (())
COTATION
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excellent
bon
moyen
médiocre
nul

Quand les ragots tuent
les couples naissants
COMÉDIE. Sous une histoire

assez vaudevillesque, «All
about Albert» cache une jolie
leçon de tolérance.
Divorcée, Eva (Julia LouisDeyfus) panique à l’idée de se
retrouver seule à la maison
après le départ de sa fille pour
l’université. C’est alors qu’elle
se lie d’amitié avec Marianne
(Catherine Keener), qui n’a de
cesse de dénigrer les travers de
son ex-mari, Albert. Et si c’était
le même Albert (James Gandolfini) qu’Eva vient de rencontrer, et envers lequel elle ne
peut s’empêcher d’adopter la
même attitude critique?

Pour Vincent Macaigne

Film d’action
à l’américaine

«All about Albert»
De Nicole Holofcener. Avec Julia LouisDreyfus, James Gandolfini, Catherine
Keener. ((()

Eva (Julia Louis-Dreyfus) et Albert (James Gandolfini). –DR

«All about Albert» observe
avec finesse les femmes, les
préjugés, les petits riens du
quotidien (ronflements, manie...) qu’il faut savoir ignorer
pour vivre avec quelqu’un. La
mise en scène manque un tan-

tinet de fantaisie, mais n’empêche pas de savourer le talent
du regretté James Gandolfini,
dans un de ces rôles tout en
humanité (comme «Welcome
to the Riley», en 2010) qui ont
émaillé sa carrière. –CMA

