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Un film aussi noir
que du charbon
Cinq ans après avoir
dû abandonner son enquête
sur la victime d’un meurtre
dont le corps dépecé a été retrouvé aux quatre coins de la
Mandchourie, l’inspecteur
Zhang tombe sur une drôle
d’aﬀaire. Deux hommes, liés à
l’épouse de la première victime, sont assassinés coup sur
coup. Zhang décide alors de se
rapprocher de la jeune veuve...
Ours d’or du dernier festival de
Berlin (où Fan Liao a remporPOLICIER.

té le prix d’interprétation masculine), «Black Coal, Thin Ice»
plonge dans une Chine provinciale glaciale en jouant d’une
photographie léchée. Sous ce
vernis, les personnages frémissent comme des cocottes-minute bouillonnantes
de fantasmes. Dommage que
l’intrigue fasse les frais de
cette beauté visuelle. –CMA
«Black Coal, Thin Ice»
De Yi’nan Diao. Avec Fan Liao, Lun-mei
Gwei. ★★✩✩

, cinema.20min.ch

Ces flics-là en remettent une bonne couche
Les agents Jenko (Channing Tatum, à dr.)
et Schmidt (Jonah Hill) prennent du galon.
Après le collège, les voici qui enquêtent à
l’université pour démanteler un trafic de
drogue. Alors que Jenko s’éclate comme un
ado, Schmidt peine à s’intégrer. Leur amitié
va-t-elle voler en éclats? Parodiant mollement les teen movies, l’humour potache de
«22 Jump Street » fait surtout mouche dans
l’autodérision, quand le scénario se moque
des suites alors qu’il en est une. Mais est-ce
bien surprenant de la part des réalisateurs
de «La grande aventure Lego»?

★✩✩✩

A Pully, l’heure de la rentrée sonne ce week-end
Fermé le temps de
laisser passer l’orage estival, le
CityClub, à Pully, entame sa
programmation d’automne le
samedi 30 août, à 20 h 30, avec
l’avant-première de «Milky
Way», en présence des réalisateurs suisses Joseph Incardona
et Cyril Bron. Fidèle à sa ligne,

la salle pulliérane aﬃchera en
septembre une série de films
inédits, de «Tristesse Club»
(avec Laurent Lafitte et l’incontournable Vincent Ma-

PÉPLUM. L’ancien champion

du monde de catch a trouvé
dans le personnage d’Hercule
un rôle à sa mesure.
Légendaire pour avoir accompli
les douze travaux ordonnés par
Eurysthée, le fils de Zeus
(Dwayne Johnson) n’a jamais
laissé la gloire lui monter à la
tête. Il ne manque pas une occasion de rappeler qu’il la doit
à ses fidèles complices, qui sont
comme sa famille. Même s’il est
particulièrement costaud, le héros n’a pas de superpouvoirs. Et
c’est en tant que mercenaire
qu’il gagne sa vie.
Pas question

d’accepter d’argent sale pour
autant: quand il apprend que le
roi de Thrace, qui l’a engagé
pour rétablir la paix, l’a trompé,
le sang du héros ne fait qu’un
tour...
Au vu d’une première
bande-annonce pompière,
certains prédisaient le flop
d’«Hercule». Si le film finira
par tirer son épingle du jeu,
c’est qu’il s’en dégage le même
capital de sympathie que de
son interprète, Dwayne Johnson, 42 ans. Ancien champion
du monde de catch, forçat des
salles de fitness, l’acteur s’est
bâti une image de star bon enfant. Il pourrait pourtant frimer, lui

qui pesait il y a un an près de
1,2 milliard de francs au
box-oﬃce. Mais non. Il est resté modeste et abordable, cultivant même l’autodérision (voir
son rôle de plouc bodybuildé
dans «No Pain No Gain» et sa
manière de communiquer sur
les réseaux sociaux).
Evitant la surenchère d’effets spéciaux dont abusent
les adaptations de romans
graphiques, «Hercule»
dégage donc un
charme naturel assez
irraisonné. Et irrésistible...
–CATHERINE
MAGNIN

«Hercule»
De Brett Ratner. Avec Dwayne Johnson,
Ian McShane, Rufus Sewell.

★★✩✩

caigne) à «Maintenant ou jamais», de Serge Frydman, avec
Leïla Bekhti, en passant par
«Palma Real Motel», d’Aaron
Fernandez, remarqué dans
plusieurs festivals.
CityClub
Pully. Infos et programme:
, cityclubpully.ch

Dwayne Johnson,
héros sympathique

Deux générations d’actrices
aux prises dans les Grisons
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Les coulisses
du cinéma

DRAME. «Sils Maria», d’Olivier
Assayas, était en compétition
pour la Palme d’or au dernier
Festival de Cannes.

«22 Jump Street»
De Phil Lord et Christopher Miller. Avec Channing Tatum,
Jonah Hill, Peter Stormare.

REPRISE.

Cinéma
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Comédienne reconnue, Maria
Enders (Juliette Binoche) se
voit proposer de jouer dans
une reprise de la pièce qui l’a
rendue célèbre. Au lieu d’y tenir le rôle d’une jeune séductrice qui poussait son aînée au
suicide, c’est cette dernière
qu’elle devra interpréter. Avec
sa secrétaire et répétitrice
(Kristen Stewart), Maria replonge dans le texte, réfléchit
sur le changement de perspective qu’implique le changement de rôle. Sa rencontre
avec la starlette (Chloë Grace
Moretz) qui lui donnera la réplique lui renvoie aussi en
pleine face le poids des ans...
«Sils Maria» met en scène
un duel de générations: d’un
côté Binoche, 50 ans, de l’autre
Stewart, 24 ans, et Moretz,
17 ans. Olivier Assayas s’amuse
à les confondre avec leurs personnages. La première semble
une rescapée de l’époque des
divas prenant des poses glamour, qu’Assayas désacralise
COTATION

★★★★
★★★✩
★★✩✩
★✩✩✩
✩✩✩✩

excellent
bon
moyen
médiocre
nul

Pas très casher,
le Moïse de Scott
HOLLYWOOD. «Exodus»,

de Ridley Scott (sortie le 24 décembre) est accusé de «colonialisme cinématographique»
sur les réseaux sociaux. D’aucuns lui reprochent le choix de
comédiens caucasiens (Christian Bale, à dr., et Joel Edgerton) pour jouer Moïse et Ramsès II. Les acteurs à peau
foncée sont, eux, cantonnés
à des rôles ingrats...

«Lucy» cartonne
sur toute la planète
Valentine (Kristen Stewart, à dr.), secrétaire, confidente et peut-être rivale de Maria (Juliette Binoche). –DR

au détour d’un plan sans maquillage. La deuxième se
construit dans l’ombre de la
première, à laquelle elle pourrait succéder en un rien de
temps. La dernière est emblématique d’une génération qui
fait le pain bénit des maga-

zines trash.Toutes trois excellent dans leur registre respectif. Leur rivalité teintée de
non-dits a quelque chose de venimeux. Un peu comme ces
nuages qui, tels des serpents
imprévisibles et sournois,
roulent du col de la Maloja dans

les lacets de la vallée jusqu’à
s’étirer sur le lac de Sils. Une
métaphore soigneusement filée
par Assayas. –CATHERINE MAGNIN
«Sils Maria»
D’Olivier Assayas. Avec Juliette Binoche,
Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz.

★★★✩

BOX-OFFICE. Qu’est-ce qui est

plus fort que «Les Gardiens
de la galaxie», les gros bras
d’«Expendables 3» et «Les Tortues Ninja»? «Lucy»! Le film
de Luc Besson a pris la tête
du box-office mondial (hors
chiffres américains): il a engrangé plus de 94 millions
de francs à ce jour.

«Le Kid» à l’œil
pour les enfants
Après sa pause
d’été, la Cinémathèque reprend
ses projections aujourd’hui
avec «The Kid», de Charlie
Chaplin, accompagné par les
70 musiciens de l’Orchestre des
Jardins musicaux. C’est au Capitole (16 h et 20 h) et c’est gratuit pour les moins de 16 ans.
CLASSIQUE.

L’AGENDA

107
Dwayne
Johnson
arbore une
belle chevelure. –CR

Tel est le nombre de longs métrages dont la sortie est prévue
dans les salles de Suisse romande avant la fin de l’année 2014. Cette liste est
appelée à évoluer au gré
des acquisitions des
distributeurs. Retrouvez-la, actualisée en fonction
des dates de sortie, sur:
, 20minutes.ch

«The Kid»
Lausanne, Capitole. Pour les plus
de 16 ans: 20 fr. (15 fr. tarif réduit)
Programme d’automne de la Cinémathèque: , cinematheque.ch

Portrait d’une femme libre
DRAME. A 60 ans, Angélique tra-

vaille toujours comme entraîneuse dans un cabaret. Un
client lui proposant de l’épouser, elle se dit qu’il est peut-être
temps de se ranger des voitures. Elle en profite pour renouer avec ses enfants, qu’elle
a négligés. Pourtant, plus les

jours passent, plus Angélique
se dit qu’elle fait fausse route...
Portrait parfois dérangeant
d’un personnage atypique,
«Party Girl» a remporté la Caméra d’or du dernier Festival
de Cannes. Angélique Litzenburger (photo) y tient presque
son propre rôle: la frontière

entre fiction et documentaire
est floue, déconcertante. Et fait
de «Party Girl» un bel hommage à une femme qui assume
son besoin de liberté. –CM
«Party Girl»
De Marie Amachoukeli, Claire Burger,
Samuel Theis. Avec Angélique
Litzenburger. ★★★✩

