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Vingt nationalités réunies
dans une classe d’accueil
DOCUMENTAIRE. Dans «La cour de Babel», Julie Bertuccelli filme
un carrefour où la diversité de la jeunesse résonne comme une
formidable promesse pour le monde de demain.

Ils s’appellent Youssef, Maryam, Oksaa ou Eduardo. Ils
viennent de Croatie, du Mali,

du Sri Lanka, entre autres...
Tous fréquentent la même
classe d’accueil où on leur pro-

digue l’enseignement nécessaire pour pouvoir intégrer ensuite le cycle scolaire normal.
Leurs mentalités, leurs cultures, les motivations de leur
présence en France diﬀèrent
parfois du tout au tout. Durant

Kessa vient d’Angleterre et compte bien réussir à intégrer le programme scolaire français. –DR

Un ramassis de fieffés ripoux
Obsédé sexuel, maître chanteur, dealer, assassin... Les
personnages de «Wrong
Cops» ne sont pas derrière
les barreaux: ils sont flics!
Quentin Dupieux («Rubber»,
«Wrong») accouche à nouveau d’un film étrange qui

ne cherche à faire ni beau
ni lisse. D’aucuns se demanderont d’ailleurs ce qu’il
cherche d’autre, et cela suffit
à éveiller la curiosité.
«Wrong Cops»
De Quentin Dupieux. Avec Eric Judor,
Mark Burnahm, Marilyn Manson.
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Il veut faire rire,
il fait grimacer
COMÉDIE. Alors qu’il va épouser

sa compagne, Ben, 30 ans,
croise la fille dont il était raide
dingue au lycée et qui le remarque pour la première fois.
Pour ses débuts derrière la caméra, Manu Payet filme aussi
mal que le personnage de publicitaire qu’il interprète. Réalisateur, la casquette de trop
pour le comique?
Vanessa (Emmanuelle Chriqui)
trouble Ben (Manu Payet). –DR

«Situation amoureuse: c’est
compliqué»
De Manu Payet et Rodolphe Lauga.
Avec Manu Payet. ()))

un an, Julie Bertuccelli a filmé
cette classe, saisissant les rires
et les larmes, les déceptions et
les succès, les disputes et les
amitiés. En se concentrant sur
l’école, en ne donnant à voir
du contexte familial que ce
que les élèves veulent bien révéler ou ce qu’on devine lors
des réunions entre enseignants et parents, «La cour de
Babel» a trouvé la distance
idéale.
Relevons, pour la petite histoire, qu’il existe en Suisse le
pendant de classes comme celle de «La cour de Babel». La
réalisatrice Anna Thommen a
filmé une classe d’intégration
bâloise. Son documentaire,
«Neuland», est en compétition
pour le Quartz du Meilleur documentaire suisse, qui sera remis ce vendredi. Qu’il l’emporte ou non, on souhaite pouvoir
le découvrir bientôt en Suisse
romande. –CMA
«La cour de Babel»
De Julie Bertuccelli.
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Science et cinéma
main dans la main
Soixante-six courts
métrages inspirés par la science
et la technologie sont au menu
du 4e festival CineGlobe, qui se
déroule au CERN jusqu’à dimanche. Répartis en huit programmes, ils explorent des
thèmes aussi divers que l’Apocalypse, l’avènement des médias sociaux, le Saint Graal ou
la mort. Seront aussi projetés,
FESTIVAL.

«Mein Leben als Kosmonaut», de Katre
Haav. –DR

ce soir, les films issus du Hackaton, atelier où réalisateurs et
scientifiques ont produit des
histoires à partir de la science,
et vice versa. Demain, le public
pourra découvrir une interprétation musicale inédite de
«1984», de George Orwell, par
le groupe Teeth of the Sea. Et
tout ça est gratuit! –CMA
«CineGlobe»
Meyrin, CERN. Jusqu’au 23 mars.
, cineglobe.ch

Sur les traces de sa femme disparue
Depuis le jour de ses noces, Gracie,
une Tamoule, se sent possédée
par le fantôme de Catherine, une
Française décédée mystérieusement. Pour apaiser Gracie et son
propre chagrin, le mari de Catherine décide de se rendre en Inde...
Avec «Son épouse», Michel Spinosa tente de marier le
deuil et la possession,
mais la magie
n’opère pas. Reste
un intéressant
dépoussiérage
de l’exotisme.
«Son épouse»
De Michel Spinosa. Avec
Yvan Attal, Charlotte
Gainsbourg.
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... et encore
Des toiles en altitude
NOUVEAUTÉ. Saas-Fee, ses

pistes de ski, ses parcours
de randonnée et son festival
de cinéma! Pour la première
fois, la station valaisanne
organise une compétition
de 10 films suisses, français,
allemands et italiens. Certains sont inédits, comme
«Le sens de l’humour», de
Marilyne Canto.
Saas-Fee Filmfest
Du 19 au 23 mars
, sfff.ch

Drame anglais
RATTRAPAGE. Les Cinémas du Grütli, à Genève,
projettent jusqu’à mardi
prochain le film qui a
remporté le Jury des jeunes au FIFDH: «The Selfish
Giant». Remarqué au Festival de Cannes 2013, ce drame suit le processus de marginalisation de deux ados qui,
exclus de l’école, chapardent
des métaux pour un ferrailleur. Un tableau quasi
naturaliste d’une société
de requins où les plus forts
exploitent les plus faibles.

Cinéma

MERCREDI 19 MARS 2014 / 20MINUTES.CH

27

Ça grouille de vie
au bord du périph’
GRA: «Grande Raccordo
Anulare». C’est le boulevard
périphérique de 70 km qui enceint Rome et sert en filigrane
de frontière au territoire observé par Gianfranco Rosi dans
«Sacro GRA». Tel l’un de ses
personnages, botaniste sondant le cœur des palmiers
pour détecter au bruit
la présence de termites, Rosi plante sa caméra aux abords du
GRA pour cerner le
DOC.

microcosme qui y vit: pêcheur,
aristocrate, ambulancier, travestis en camping-car ou érudit dans un HLM. Rosi va de
l’un à l’autre à plusieurs reprises, révélant à chaque passage
les détails qu’on ne repère pas
de prime abord dans ce paysage humain. Lion d’or de la
Mostra de Venise 2013. –CMA
«Sacro GRA»
De Gianfranco Rosi. ((()
Dès aujourd’hui au Grütli, à Genève;
dès le 4 avril au CityClub, à Pully.

Vous n’imaginez pas la variété de gens qui vivent près du GRA. –DR

Kevin Costner est plus
craquant que jamais
THRILLER. Le charme désarmant

de l’acteur américain de 59 ans fait
toujours recette dans «3 Days to Kill».
Il n’y en a qu’un comme lui,
capable de porter sans ridicule
aussi bien le costard en soie
que la cravate de travers, la panoplie d’Indien et celle de
cow-boy, le jean et le blouson
de cuir, l’uniforme militaire,
le maillot de joueur de baseball et le collant de Robin des
Bois. Il n’y en a qu’un qui puisse faire fondre le cœur des
femmes d’un simple regard
amoureux vers ses partenaires. Depuis quatre décennies,
Kevin Costner traverse le ciné-

ma américain avec un charme
à damner un saint. Pas étonnant qu’il compte si peu de rôles de méchants à son actif
(Clint Eastwood s’en était
amusé dans «Un monde parfait»), tant le gaillard semble
la bonhomie incarnée.
Pas étonnant non plus de le
retrouver dans la peau d’un
homme d’autant plus dangereux qu’il est blessé. Exactement le type de personnage
qu’aﬀectionne Luc Besson,
scénariste du film. Dans
«3 Days to Kill», Costner joue
un agent secret qui, se sachant
atteint d’une maladie incurable, décide de renouer avec sa
femme et sa fille, dont il s’était

tenu à l’écart pour les protéger.
Evidemment, ses ennemis ne
vont pas lui lâcher la bride. En
échange d’un traitement révolutionnaire qui pourrait lui
faire gagner quelques mois, le
héros va devoir cogner ferme...
tout en circulant à vélo dans
les rues de Paris!
Le tout est mis en scène,
tantôt avec ingéniosité, tantôt
avec banalité, par un McG
qu’on a connu plus inspiré.
Cela dit pour celles et ceux qui
n’auraient pas d’yeux que pour
Kevin... –CATHERINE MAGNIN
«3 Days to Kill»
De McG. Avec Kevin Costner, Hailee
Steinfeld, Amber Heard, Connie Nielsen.
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«The Selfish Giant»
De Clio Barnard. Avec Conner
Chapman. ((()
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excellent
bon
moyen
médiocre
nul

Pour protéger sa famille (au centre), Ethan (Kevin Costner, à g.) accepte de travailler pour Vivi (Amber Beard, à dr.). –DR

