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Ton identité
tu construiras

Les astres et vous
Par Natacha Delphes
natacha_delphes@hotmail.com
www.natachadelphes.ch

En reprenant sa marche en avant, Mercure
va débloquer les affaires en suspens. Les aspects de la Lune
en Scorpion confèrent de l’intensité à nos émotions.
BÉLIER Les astres récompensent votre patience: vos projets finalement avancent. Côté cœur, le
duo Lune-Jupiter va souffler un
vent de passion en soirée.

BALANCE Les négociations liant finances et
maison sont boostées
par la Lune et Pluton. Solitaire:
un lien solide et durable pourrait
combler vos aspirations.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

TAUREAU Gare à la jalou-

SCORPION Les aspects

Denis Robert (Gilles Lellouche) va lever un très gros lièvre. –DR

Sur la piste de l’argent sale
Denis Robert est un
journaliste en colère. Parce que
son rédacteur en chef lui a refusé un édito, et parce qu’il
veut aller au bout de son enquête sur la corruption. Il s’atTHRILLER.

taque à la société bancaire
Clearstream sans prévoir qu’il
va secouer tout le pays... Gilles
Lellouche est de toutes les
scènes de «L’enquête», un film
sous haute tension signé
Vincent Garenq, déjà réalisateur de «Présumé coupable»
sur l’aﬀaire d’Outreau.

Comment peut-on s’intégrer
dans un prestigieux internat
juif de Jérusalem quand
on a grandi dans une ville
arabe? Iyad en fait l’expérience en se rapprochant
de Yonatan, un juif gravement malade. La mère de ce
dernier adopte tacitement
l’ado arabe... Sur un thème
délicat et rarement abordé
au cinéma, Eran Riklis signe
avec «Mon fils» un drame
qui s’abstient habilement
de tout jugement moral.

sie et à la suspicion dans
un contexte riche en
émotions. L’amitié vous soutient
en cas de besoin et vous bénéficiez d’un bon réseau au boulot.

lunaires vous confèrent
le pouvoir de vaincre et
de convaincre. Mais la douce Vénus vous incitera à déposer les
armes en fin de soirée.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★★

«L’enquête»
De Vincent Garenq. Avec Gilles Lellouche, Charles Berling. ★★✩✩

GÉMEAUX Le duo LunePluton vous permet de
régler une affaire financière. Au boulot comme en
amour, Mercure en marche avant
vous rend plus entreprenant.

SAGITTAIRE Un contrat
pourrait bientôt améliorer votre situation financière et quelqu’un qui gravite
dans votre milieu va tenter une
approche sur le plan amoureux.

Tout le monde se lève
pour l’adorable Baymax

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★✩
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

ANIMATION. Humour décapant

CANCER Côté cœur, la

CAPRICORNE Discus-

Lune vous rend déterminé mais les émotions
prendront le pas sur la raison
en soirée. Au boulot, gardez
confiance: vos affaires avancent.

sions et réunions se révéleront constructives
grâce au duo Lune-Pluton. Côté
sentiments, un récent échange
devient passionné et passionnant.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★★

LION Vous trouvez la
solution à un problème
côté maison et vos finances vont vers une amélioration. Célibataire? Assouplissez
vos critères de sélection.

VERSEAU Ceux qui se
montraient hésitants
vont faire un pas en
avant côté sentiments. Contacts
avec l’étranger ou projets d’évasion
vont vous donner satisfaction.

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★★

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★★

VIERGE Côté cœur, un

POISSONS L’amitié va

message ou un témoignage vous touche et
vous encourage. Mercure vous
permettra de donner la tournure
souhaitée à vos activités.

jouer les intermédiaires
pour donner un coup
de pouce aux cœurs solitaires.
Duos: jouez cartes sur table avec
des attentes raisonnables.

AMOUR ★★★★
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

AMOUR ★★★✩
JOB ★★★★
VITALITÉ ★★★✩

et maîtrise technique bluffante
font des «Nouveaux héros» un
sérieux candidat aux Oscars.
Il n’y a pas plus calme, plus
attentionné, plus dévoué
que Baymax. Normal, puisque
c’est un secouriste. Il n’y a pas
plus moelleux et moins métallique que lui. Etrange pour un
robot! C’est aussi tout ce dont
Hiro a hérité de son frère, décédé dans un incendie. Luimême passionné de robotique,
Hiro se met en tête de transformer Baymax en superhéros.
Pourquoi? Afin de récupérer sa
dernière invention qu’un méchant, qui a provoqué la mort
de son frère, a piquée et me-

nace d’utiliser pour détruire la
ville de San Fransokyo. Mais
même avec un Baymax aﬀublé
d’un costume d’Iron Man, Hiro
aura besoin de l’aide de Honey
Lemon, Wasabi, GoGo Tomago
et Fred, tous plus geeks les
uns que les autres, pour sauver le monde...
Avec sa démarche de pingouin, ses rondeurs de
bonhomme Michelin et
ses talents de karatéka,
Baymax est l’atout au
cœur du premier film
né du rachat de Marvel Entertainment
par Walt Disney.
–CATHERINE MAGNIN

«Les nouveaux héros»
De Don Hall et Chris
Williams. ★★★✩

LA DURÉE

200 minutes
Telle est la durée de «P’tit Quinquin».
Les quatre volets de cette enquête
policière extravagante, écrite et réalisée par Bruno Dumont, sont projetés
d’une traite ce vendredi 13 dès 19 h
au Cityclub à Pully (VD).
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Un mauvais coup décliné
en cinquante nuances

«Mon fils»
D’Eran Riklis. Avec Tawfeek Barhom,
Yaël Abecassis. ★★✩✩
COTATION

★★★★
★★★✩
★★✩✩
★✩✩✩
✩✩✩✩

Hiro le geek et
Baymax sont
inséparables.
–DR

excellent
bon
moyen
médiocre
nul

PREMIÈRES RÉACTIONS
Découvrez les réactions
à chaud de spectateurs
dès 13 h sur: , 20minutes.ch

ROMANCE. Le voici donc, ce
«Cinquante nuances de Grey»
si attendu, si redouté. Alors,
est-ce de l’art ou du cochon?

L’adaptation sur grand écran
du best-seller érotique de E.L.
James est-elle à la hauteur de
l’excitation provoquée par le
roman? Si vous voulez découvrir la réponse par vous-même,
stoppez là votre lecture...
Entre chronique crue à la
manière de «Nymphomaniac» ou «La vie d’Adèle» et
romance pimentée de
plans sexy, le film de

Christian
(Jamie Dornan)
propose, Ana (Dakota
Johnson) dispose... –DR

Sam Taylor-Johnson a fait son
choix: l’illustration de l’histoire d’Anastasia (Dakota Johnson), naïve jeune femme qui
découvre sa sexualité avec un
expert en pratiques sadomaso
(Jamie Dornan), est bien
propre, bien lisse, bien cadrée.
Pas un grain de poussière
dans les décors, pas une tache
sur les costumes, pas un plan
sur quelque partie intime que
ce soit. Le contraire aurait risqué de faire sombrer «Cinquante nuances de Grey» dans
un créneau porno qui n’aurait
pas fait le beurre des producteurs. Mais à force d’édulcorer

La censure ne le voit pas de la même façon d’un pays à l’autre
Interdit en Malaisie car jugé «trop
sadique», «Cinquante nuances de
Grey» est considéré en France
comme une «bluette» accessible
dès 12 ans. En Suisse, la commission chargée de fixer l’âge d’ad-

mission en salles a émis un avis
plus nuancé. Elle indique que la
présence de scènes de sexe sadomaso peut déstabiliser un jeune
public, mais note l’absence de
parties génitales à l’écran. Elle

relève aussi que l’héroïne décide
seule jusqu’où elle se soumet.
D’où un âge légal et un âge suggéré (à partir duquel le spectateur devrait comprendre le film et
y prendre plaisir) fixés à 16 ans.

ce qui faisait le sel du roman,
le film frise parfois le ridicule.
La petite séance de fessée
prête plus à rire qu’à gémir...
Ce qui s’est perdu d’essentiel dans le passage du livre au
film? La voix de l’héroïne qui
racontait ses sensations. De
confident, le lecteur devient

spectateur. Les lectrices y perdront l’identification d’une
femme. Les spectateurs mâles
y gagneront quelques plans
d’Anastasia nue, se trémoussant sous les prudes baisers de
son amant ou les «caresses»
de sa cravache. Et tous les fans
du livre seront finalement frus-

trés, eux qui retiendront leur
souﬄe dans l’attente de scènes
promises que le film n’assume
pas jusqu’au bout. Un coïtus
interruptus, en somme...

Grand besoin
d’éducation
Prix du
public au Festival Filmar en
América Latina
2014, «Conducta» a pour personnage principal
un gamin de La Havane qui grandit entre
un voisin qui pourrait être son
père et une mère toxico. Chala
préfère snober l’école pour entraîner des chiens de combat
et gagner quelques sous. Il
suﬃrait d’un rien pour qu’il
DRAME.

«Cinquante nuances de Grey»
De Sam Taylor-Johnson. Avec Jamie
Dornan, Dakota Johnson. ★✩✩✩

En tête-à-tête
avec Kateb
Figure de plus en plus incontournable du cinéma
français, le comédien Reda
Kateb viendra en personne
présenter «Fishing without
Nets» au prochain Festival
du film sur les droits humains. L’acteur, actuellement à l’affiche de «Loin
des hommes», donnera
aussi une masterclass.

sombre dans la délinquance.
Heureusement que Carmela,
son institutrice proche de la
retraite, et Yeni, la première
de la classe, s’acharnent à le
pousser vers un avenir meilleur. Le film d’Ernesto Daranas
n’est pas un tendre. Il montre
une réalité bien éloignée des
cartes postales, mais il respire
l’espoir en misant sur les vertus de l’éducation. –CMA
«Conducta»
D’Ernesto Daranas. Avec Armando
Valdés Freire. ★★★✩

–CATHERINE MAGNIN

Chala (Armando Valdés Freire) sur les toits de La Havane. –DR

Masterclass Reda Kateb
Genève, Théâtre Pitoëff, 27 février.
Infos et inscription: , fifdh.org

