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Fuir la banlieue
à tout prix

La poupée Annabelle
fait encore des siennes

La Courneuve, dans
les années 1980. Stéphanie
rêve de quitter la cité parisienne pour devenir danseuse.
Elle galère entre sa mère rêveuse, son beau-père qui a la
gifle facile (un rôle à contre-emploi pour Marc Lavoine) et un
melting-pot de copains rebeu-feuj. Premier film autobiographique de Sylvie Ohayon,
«Papa was not a Rolling Stone»
démarre mal avant de s’améliorer sur la longueur. Le résultat final reste maladroit.

HORREUR. Les jouets font partie de ces ob-

«Papa was not a Rolling Stone»
De Sylvie Ohayon. Avec Doria Achour,
Aure Atika, Marc Lavoine. ★✩✩✩

«Annabelle»
De John R. Leonetti. Avec Annabelle Wallis, Ward
Horton, Alfre Woodard. ★★✩✩

COMÉDIE.

Deux ados et
un macchabée
Faux thriller (le cadavre
découvert sur une plage ne
génère presque aucun suspense) et vraie chronique
du passage à l’âge adulte
de deux ados, «Still the Water» était en compétition à
Cannes pour la Palme d’or.
Le film de la Japonaise
Naomi Kawase, habituée
de la Croisette (c’est son sixième film à y être projeté),
a beau dépeindre un rapport particulier à la nature,
il n’en génère pas moins
passablement d’ennui.
«Still the Water»
De Naomi Kawase. Avec Nijiro
Murakami. ★✩✩✩

jets inoﬀensifs auxquels les scénaristes
adorent prêter des intentions et des pouvoirs malfaisants. Cela dit, quand on
voit le rictus peu amène de la poupée
Annabelle (et quand on sait le rôle
qu’elle tenait dans «Conjuring: les dossiers Warren»), on n’est pas trop étonnés
qu’elle transforme en cauchemar la vie
de Mia (Annabelle Wallis, photo). Film
d’épouvante à l’ancienne avec des
moyens simples mais eﬃcaces, «Annabelle» ne révolutionne pas le genre,
mais réussit à faire sursauter les spectateurs les plus aguerris.

Bien malin qui devinera
de quoi Nick est coupable
THRILLER. Trois ans après

«Millénium», David Fincher
revient avec «Gone Girl», un
de ces films finement ciselés
dont il a le secret.
Qui peut se targuer de
connaître tout ce qui se passe
dans la tête de son conjoint?
Pas Nick (Ben Aﬄeck), ni Amy
(Rosamund Pike). Ce couple
ordinaire a vu la passion des

premières années tiédir lentement. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Amy disparaît. Des indices laissent
penser que Nick pourrait
l’avoir assassinée...
Tout au long de la première
partie du film, «Gone Girl» met
les nerfs et la sagacité du spectateur à rude épreuve. Nick estil coupable de meurtre? De
tromperie? De désamour? A
mesure que tombent les ré-

«Gone Girl»
De David Fincher. Avec Ben Affleck,
Rosamund Pike, Neil Patrick. ★★★✩

Mais encore...

Lendemain de légion
DRAME. Quel est le point commun entre Michaël, légionnaire,
et Khadji, gamin sans papiers?
Le premier doit la vie à Murad,
père du second. Quand Murad
disparaît, le soldat et l’enfant
sont aussi désemparés l’un
que l’autre. C’est le récit du
«Grand homme», intelligemment mis en scène.

«Le grand homme»
De Sarah Leonor. Avec Jérémie Renier
(photo), Surho Sugaipov. ★★✩✩

Virée entre frères
DRAME. Sorti le week-end
dernier au CityClub, à Pully,
«Mange tes morts» raconte les
retrouvailles d’un ado et de son
frère, sorti de 15 ans de prison.
S’ensuit une sorte de western
débridé, flirtant avec le documentaire, avec les gens du
voyage en lieu et place de cowboys recherchant une cargaison de cuivre.

ponses, le film bifurque, et la
relation entre Nick et Amy devient plus complexe.
Le scénario, adapté de son
propre roman par Gillian
Flynn, est pour beaucoup dans
la réussite de «Gone Girl». La
précision de la réalisation et la
subtilité de l’interprétation le
servent à merveille. –CMA
Le héros (Ben Affleck) jure qu’il
n’a pas tué sa femme. –DR

Il n’y a pas plus
coloré que
la vie de Lou
COMÉDIE. A 12 ans, une gamine

(Lola Lasseron, à dr.) rêve
d’avouer ses sentiments au garçon qu’elle aime. Sa maman, fan
de jeux vidéo et auteur de
science-fiction, craque pour leur
nouveau voisin... Julian Neel, qui
adapte sa propre bédé, l’admet
dans une interview au «Film
français»: dans «Lou! Journal infime», ce n’est pas l’histoire qui
compte, mais le décorum. Véritable capharnaüm chimérique et
atemporel, il en met plein les
yeux. Dommage que, une fois
l’exposition faite, cette comédie
au parfum de Sugus peine à se
renouveler. –PHOTO DR

«Lou! Journal infime»
De Julien Neel. Avec Lola Lasseron,
Kyan Khojandi, Ludivine Sagnier.

★★✩✩
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«Mange tes morts»
De Jean-Charles Hue. Avec Jason
François, Michael Dauber. ★★★✩
COTATION
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Quand l’amour ne suffit pas
à faire le bonheur d’un fils
DRAME. «Mommy», de Xavier
Dolan, est une formidable
tornade d’émotions qui ne
laissera personne indifférent.

Le réalisateur québécois
Xavier Dolan, 25 ans, est
un prodige que chaque
nouveau film confirme.
Ça a commencé avec
«J’ai tué ma mère», récompensé à la Quinzaine des réalisateurs
à Cannes, en 2009.
L’année suivante, le
film «Les amours imaginaires» était projeté
à Un certain regard, suivi en 2012 par «Laurence
Anyways». En 2013,
«Tom à la ferme» briguait le Lion d’or à Venise.
Avec «Mommy», en
salle aujourd’hui, Dolan est entré dans la
compétition pour la
Palme d’or, au printemps dernier. Si cette
récompense lui a échappé, il
est reparti avec le Prix du jury,
ex aequo avec un certain JeanLuc Godard.
«Mommy», c’est un film qui
prend le spectateur aux tripes.
L’histoire d’une mère qui hérite de la garde de son fils, un
ado maladivement impulsif et
violent. Entre eux, il y a des

Entre Steve (Antoine-Olivier Pilon) et sa mère (Anne Dorval), rien n’est simple. –DR

fous rires et des crises, des
coups et des caresses. L’aide
d’une voisine leur permet de
trouver un semblant d’équilibre. Mais pour combien de
temps?
Filmé dans un format atypique, carré, qui emprisonne
les personnages (et s’élargit

dans les moments d’euphorie),
«Mommy» scrute les visages.
Les acteurs, magnifiquement
dirigés, sont époustouflants.
A commencer par Antoine-Olivier Pilon, 16 ans lors du tournage. Et cela donne une puissance inouïe à cette histoire
d’amour et d’abandon, de sur-

Une toile pour voir
d’autres toiles
Quarante et unième film
de l’Américain Frederick Wiseman, 84 ans, «National Gallery» entraîne le spectateur dans
une plongée hallucinante au
cœur du fameux musée londonien. Labyrinthe de salles, défilé de visiteurs, réunions administratives, couloirs et
coulisses... C’est surtout la
passion inextinguible des professionnels à transmettre leur
savoir qui est au centre du
film. Il faut les voir expliquer
DOC.

Un tableau, ça ne se restaure
pas à la légère. –DR

le contexte historique ou proposer l’interprétation d’un tableau, tantôt à des adultes,
tantôt à des enfants. L’accent
est mis sur le travail de restauration des toiles, acte tout sauf
banal qui suscite un dialogue
fascinant, parfois à des siècles
d’écart, avec le peintre. Après
«National Gallery», dont les
trois heures passent à la vitesse de l’éclair, vous ne retraverserez plus un musée de la
même manière. –CMA
«National Gallery»
De Frederic Wiseman.

★★★✩

vie et de culpabilité, d’impuissance et d’espoir. De sorte que
«Mommy» interpelle encore le
spectateur bien après la fin de
la projection. –CATHERINE MAGNIN
«Mommy»
De Xavier Dolan. Avec Antoine-Olivier
Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément.

★★★★

Ciné éclectique
Si vous aimez les programmations thématiques, vous
avez l’embarras du choix.
Neuchâtel accueille le Festival international de films
d’Afrique francophone et
de la diaspora. Le Shnit, à
Berne, aligne les courts métrages. Le Festival international du film sur l’énergie
de Lausanne commence demain. Et KINO Festival (films
de Russie et d’ailleurs) se
déroule à Lausanne et à
Genève dès vendredi.
, 20minutes.ch

