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Le dernier film d’Eric Lavaine, «Barbecue», évoque le temps qui passe et les relations entre amis parfois très compliquées. –DR

Une merguez party
qui fait mouche
Antoine (Lambert
Wilson) décide de changer de
vie après un infarctus à l’âge
de 50 ans. Du coup, plus question de faire attention à tout ou
de jouer les hypocrites avec ses
amis. Désormais, il leur dira ce
qu’il pense vraiment d’eux.
Cette décision va entraîner
toute une série de conséquences... Avec «Barbecue», Eric
Lavaine, qui avait déjà réalisé
«Bienvenue à bord», réunit
dans son cinquième film une
COMÉDIE.

pléiade de comédiens attachants pour évoquer l’usure
de l’amitié. On rit de bon cœur
tout au long de cette comédie
qui sent bon l’été. Mention
spéciale pour Florence Foresti
et Franck Dubosc qui incarnent un couple fraîchement divorcé. Leurs répliques sont irrésistibles. –LJA
«Barbecue»
D’Eric Lavaine. Avec Lambert Wilson,
Florence Foresti, Lionel Abelanski.

((()

INTERVIEW. Emma Stone
endosse pour la seconde
fois le rôle de Gwen Stacy,
la fiancée de Spider-Man.

des thrillers
(«38 témoins»), le cinéaste belge Lucas Belvaux change de
registre et passe à une histoire
d’amour. Dans «Pas son genre», un prof de philo parisien
muté à Arras s’éprend d’une
coiﬀeuse amatrice de karaoké.
N’allez pas croire que la seconde soit bête, mais de là à
faire tomber les barrières sociales... Malgré des dialogues
ciselés et l’énergie d’Emilie Dequenne (photo), on peine à
s’enamourer de cette bluette.

A 25 ans, la comédienne américaine n’est
qu’au début de sa carrière.
Mais Emma Stone aﬃche
déjà une belle assurance dans «The Amazing
Spider-Man: le destin
d’un héros».
– Quelle a été votre
réaction à la lecture du
scénario?
– Je savais déjà ce qui
allait arriver dans le
film. J’attendais juste de
savoir comment ces événements allaient se dérouler.
J’ai trouvé le scénario palpitant et l’intrigue très fournie. On n’a pas le temps de
s’ennuyer.
– Croyez-vous que les fans
seront choqués par ce qui
arrive à votre personnage?
– Je n’en suis pas certaine. Ceux qui ont lu les
BD connaissent l’histoire
de Gwen Stacy. J’ai toujours pensé qu’il était
important de rester fidèle à l’histoire de Gwen
telle qu’elle a été racontée dans les comics.
– Gwen Stacy est tout
sauf une blonde écer-

«Hunting Elephants»
De Reshev Levi. Avec Patrick Stewart. ()))

La coiffeuse et le philosophe
ROMANCE. Habitué

... mais encore
Miroir indirect
DOC. Les enfants filmés par Ma-

riana Otero sont psychotiques.
Des éducateurs décortiquent
leur comportement pour tenter
de leur faciliter la vie. Du coup,
c’est à sa propre perception
du monde que le spectateur
d’«A ciel ouvert» est confronté.
Une expérience à tenter dès
samedi au CityClub à Pully.
«Pas son genre»
De Lucas Belvaux. Avec Emilie
Dequenne, Loïc Corbery. ()))

«A ciel ouvert»
De Mariana Otero. ((()

Charmante leçon de séduction
COMÉDIE. «Apprenti Gigolo»

est le quatrième film de fiction
dont l’acteur John Turturro
est également le réalisateur.
Pour arrondir leurs fins de
mois, un amateur de livres
(Woody Allen) propose une activité inattendue à son fils spirituel (John Turturro): escort
boy! Confronté à toute une faune de femmes en furie, c’est
auprès d’une veuve juive que
le gigolo va connaître ses plus
beaux émois...
John Turturro s’est oﬀert un
joli casting en faisant tomber
Sharon Stone, Sofia Vergara et
Vanessa Paradis dans les bras
du personnage qu’il interprète.
Toutefois, «Apprenti Gigolo»
ne cherche pas le soufre. Son
style ressemble aux bouquets
harmonieux arrangés par son
héros, un homme foncièrement bon. Bien qu’il tienne le
rôle principal, Turturro ne tire
COTATION

(((( excellent

Michel anime Noam

DOC. Amateur de cinéma d’ani-

mation, Michel Gondry («L’écume des jours») a dessiné ce qui
lui venait à l’esprit au fil de ses
entretiens avec le linguiste et
philosophe Noam Chomsky.
Surprenant, mais parfois fastidieux, le résultat est à voir aussi au CityClub, dès vendredi.
«Is the man who is tall happy?
Conversation animée avec Noam
Chomsky»
De Michel Gondry. (())

Trio de féministes
DOC. Que sont devenues les mi-

L’apprenti gigolo Fioravante (John Turturro) sera-t-il à la hauteur des attentes de ses clientes? –DR

pas la couverture à lui. On
peut même lui reprocher de
trop laisser Woody Allen aligner des répliques piquées
((() bon

d’humour juif new-yorkais.
Mais la leçon est d’une élégance appréciable en cette époque
de vulgarité débridée... –CMA
(()) moyen

«Apprenti Gigolo»
De et avec John Turturro. Avec Woody
Allen, Sharon Stone, Vanessa Paradis,
Liev Schreiber.

((()

())) médiocre

litantes féministes des années
1960? Sarah Kiani en a rencontré trois, heureuses d’avoir
trouvé leur voie entre Simone
de Beauvoir et Brigitte Bardot.
«Entre Simone et Brigitte.
De la révolte à la spiritualité»
De Sarah Kiani. ()))
)))) nul
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«J’ai adoré cette histoire
d’amour belle et tragique»

Des retraités s’unissent pour braquer une banque
Choqué que la société où son père est mort
nie toute responsabilité, un ado convainc son
grand-père et les amis de ce dernier de cambrioler la banque. Un casse à leur âge? Voilà
qui mérite répétitions... Porté par un duo de
vétérans israéliens complété de Patrick
Stewart (le professeur Xavier de «X-men» en
personne), «Hunting Elephants» est une comédie souvent loufoque. Sa construction tarabiscotée met néanmoins les nerfs et la patience du spectateur à rude épreuve.
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L’actrice est la petite
amie d’Andrew Garfield
(ci-dessus). A la ville et à
l’écran. –KEYSTONE ET DR

LA DURÉE

3

minutes

Telle est la durée maximale
(hors titre et générique) des
courts métrages projetés dans
le cadre du Festival Très Court.
Six villes suisses (Genève,
Renens, Yverdon, Neuchâtel,
Fribourg et Château-d’Œx)
accueillent cette manifestation
entre le 2 et le 9 mai.
Festival Très Court
Infos et programme: , trescourt.com

velée. Elle est indépendante et
douée pour les sciences. C’est
ce qui vous a plu chez elle?
– Deux choses m’ont attirée
chez elle. D’abord, ce rôle
n’avait jamais été exploré à
l’écran. OK, Bryce Dallas Howard l’a incarnée dans «Spider-Man 3», mais c’était une
version très diﬀérente. Je me
suis sentie libre de créer le personnage en partant de zéro. Et
j’ai adoré sa belle et tragique

histoire d’amour
avec Peter.
– Vous considérezvous comme un modèle
pour vos jeunes fans?
– Je pense que la seule
façon d’être un modèle,
c’est d’être soi-même.
Mais je ne pense pas
que ce que je peux
dire va influencer
qui que ce soit. Je ne suis pas
une Spice Girl!

– Pourquoi aimez-vous autant
les Spice Girls?
– C’était génial pour les
filles de ma génération de
voir un groupe de filles
parler de solidarité féminine et traiter les autres
femmes avec gentillesse; de grandir en
admirant
un
groupe pop qui
nous soutenait.
– N’est-il pas difficile de rester vousmême quand tout le monde a
une opinion sur vous?
– Il m’arrive de lire des commentaires négatifs ou des
mensonges sur moi sur le web
et d’avoir envie de clarifier les
choses. Et puis, je me dis que
ma vie ne regarde personne et
que je ne peux pas contrôler
l’opinion que les gens ont de
moi. Ce n’est pas facile de rester soi-même, mais je ne laisse
pas pour autant les autres dicter mes décisions ni ce que je
fais au quotidien.
–PROPOS RECUEILLIS PAR GABRIEL LECOMTE

Grosses ficelles pour l’homme-araignée
Après avoir réussi un bon reboot
des aventures de Spider-Man il y
a deux ans, Marc Webb se devait
de faire évoluer la saga. Pour ce
faire, il a misé sur l’importance
du principal personnage féminin.
Le fait que Gwen Stacy (Emma
Stone) sache qui est Peter Parker rend plus cruel encore le dilemme du superhéros, partagé
entre ses sentiments et ses responsabilités. Du côté des méchants, le scénario joue sur de

grosses ficelles en opposant à
Spider-Man un Electro (Jamie
Foxx) tape-à-l’œil, mais finalement assez creux. Heureusement, le Bouffon vert, lui, prend
la peine de mûrir, ce qui promet
un troisième épisode plus corsé
en 2016.
«The Amazing Spider-Man:
le destin d’un héros»
De Marc Webb. Avec Andrew Garfield,
Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan.

(())

Qu’importent soixante ans d’écart!
Gérontophilie: attirance sexuelle pour un partenaire très âgé. Le thème n’est
pas inédit au cinéma. Il y a eu
«Harold et Maude», en 1971, et
plus récemment l’évocation
des amours de Monsieur Gustave dans «The Grand Budapest Hotel». Le réalisateur canadien Bruce LaBruce, qui
présidera le Jury de la Queer
Palm au prochain Festival de
Cannes, y ajoute l’homosexuaROMANCE.

lité. Par provocation? Non. Car
«Gerontophilia» est avant tout
une belle histoire d’amour entre un jeune homme employé
dans une maison de retraite et
l’un de ses patients de 82 ans.
Avec de la poésie (quand l’un
dessine l’autre), de la sensualité, de la jalousie et une belle
sincérité. –CMA
«Gerontophilia»
De Bruce LaBruce. Avec Pier-Gabriel
Lajoie, Walter Borden. ((()

