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The Good Criminal (Honest Thief)

de Mark Williams

Gentil cambrioleur repenti, Tom est accusé par des flics
ripoux d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Énième
(et nulle) série B pour le grand Liam Neeson, qui,
ses apparitions exceptées chez Scorsese, McQueen
ou les frères Coen, semble s’absenter de film en film.

© Metropolitan

Énième rappel des faits : la carrière de Liam Neeson
H
a donc connu, en 2008 et avec le bourrin Taken, un virage aussi
tardif qu’inattendu : propulsé héros d’actioner musclé, l’acteur
depuis s’est montré plutôt généreux en suites, décalques et
redites, jusqu’à flirter dangereusement avec l’auto-parodie.
À présent il est temps de siffler la fin de la récré : le point
de non-retour est atteint avec ce Good Criminal d’une
médiocrité insigne, et dans lequel décidément il n’y a rien à
quoi l’on puisse se raccrocher, ne seraient ses incongruités
- la présence au casting de l’abominable Jai Courtney,
véritable balise à nanar, ou encore le visage perturbant
à force d’inexpressivité de Jeffrey Donovan, dans le rôle d’un
agent du FBI “menant l’enquête” (ce qui est beaucoup dire :
disons qu’il répond au téléphone) avec sous le bras le caniche
de son ex-femme. Mais le gâchis, on l’aura compris, est du
côté de Neeson qui, de film en film, et ici notablement, semble
de plus en plus absent : on pourra bientôt voir à travers, et
découvrir un jour qu’il n’y est plus du tout, qu’un autre a pris
sa place. Il était pourtant là, tout récemment encore, signant
presque coup sur coup trois entrées plus qu’estimables
(Silence de Martin Scorsese, La Ballade de Buster Scruggs
des frères Coen et Les Veuves de Steve McQueen) et dans
lesquelles, d’une façon qui ne peut qu’interroger, il était
à chaque fois question de jouer sur la rareté de sa présence,
brève (Buster Scruggs), longtemps attendue et objet même
de la quête des personnages (Silence), ou cantonnée semblet-il au temps d’une introduction (Les Veuves), mais planant
en définitive sur la fiction tout entière. Où l’on comprend
qu’en plus d’être plus scrupuleux quant à ses choix, Neeson
devrait être, sans doute, plus avare de sa présence. _T.F.

POLAR D’ACTION
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Liam Neeson (Tom Carter), Kate Walsh (Annie Sumpter),
Jai Courtney (l’agent John Nivens), Jeffrey Donovan (l’agent Tom
Meyers), Anthony Ramos (l’agent Ramon Hall), Robert Patrick
(l’agent Sam Baker), Birol Tarkan Yildiz (Mike), Adam Teper (le valet
de l’hôtel), Jose Guns Alves (l’expert de l’unité de déminage),
Osmani Rodriguez (le petit inspecteur), Janelle Feigley (l’artiste),
Devon Diep (la jolie infirmière), Jamie Ghazarian (la secrétaire),
Michael Malvesti (le policier sur écoute), Lewis D. Wheeler
(le médecin des urgences).
Scénario : Steve Allrich et Mark Williams Images : Shelly Johnson
Montage : Michael P. Shawver 1er assistant réal. : Nicholas
Mastandrea Scripte : Jillian Roache Musique : Mark Isham Son :
David Esparza Décors : Tom Lisowski Costumes : Deborah
Newhall Maquillage : Liz Bernstrom Casting : Mary Vernieu
et Michelle Wade Byrd Production : Zero Gravity Management,
Sprockfeller Pictures, Argonaut Entertainment Partners, Briarcliff
Entertainment, Dreadnought Films, Cutting Edge Group et Honest
Thief Productions Pour : Ingenious Media Producteurs : Mark
Williams, Myles Nestel, Tai Duncan, Craig Chapman, Jonah Loop
et Charlie Dorfman Producteurs associés : Trevor Osmond et
Mitchell Zhang Dir. de production : Andrea Ajemian Distributeur :
Metropolitan Filmexport.

99 minutes. États-Unis, 2020
Sortie France : 14 octobre 2020

u RÉSUMÉ
Expert en forçage de coffres, Tom, “l’Insaisissable Bandit”, a
volé, au fil des ans, 9 millions de dollars. Lorsqu’il rencontre
Annie, il revient dans le droit chemin. Un an plus tard. Tom,
qui souhaite soulager sa conscience, se dénonce auprès du
FBI et s’engage à rendre l’argent en échange d’une peine
réduite. Les agents Baker et Meyers chargent leurs collègues
Nivens et Hall d’aller trouver Tom, qui leur confie les clés du
garde-meuble où sont cachés 3 des 9 millions. Mais Nivens
convainc Hall de garder l’argent pour eux. Ils s’en retournent
voir Tom, que Nivens a prévu de tuer. Baker débarque à
l’improviste et comprend que quelque chose cloche. Nivens
l’abat. Tom fuit avec Annie, venue lui rendre visite. Il lui
avoue son passé de braqueur.
SUITE... Nivens et Hall accusent Tom du meurtre. Le lendemain,
Annie récupère les images montrant Nivens et Hall dérobant
l’argent au garde-meuble. Mais Nivens l’agresse. Tom la trouve
inconsciente et la conduit à l’hôpital, puis échappe à Nivens
et Hall, puis à Baker, à qui il dit son innocence. Hall, pris
de remords, donne à Tom la vidéo du garde-meuble. Tom
conduit Annie, rétablie, en lieu sûr, puis piège la maison de
Nivens avec des explosifs. Tandis qu’Annie indique à Meyers
- convaincu de l’innocence de Tom - l’emplacement des
6 autres millions, Tom, flanqué de Hall, va trouver Nivens.
Une fusillade éclate. Nivens abat Hall, puis fuit. Mais Tom
a enregistré ses aveux : Nivens est interpellé en possession
des 3 millions. Peu après, Tom se livre à Meyers.

Visa d’exploitation : 153761. Format : Scope - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

Paris Calligrammes (Paris Calligrammes )

de Ulrike Ottinger

L’artiste Ulrike Ottinger raconte le Paris des années
1960 qu’elle a bien connu. Le film, léger, nostalgique,
ne creuse aucun sujet, ce qui est un peu frustrant.
Il demeure néanmoins une belle évocation d’une période
aussi riche artistiquement que politiquement.

DOCUMENTAIRE
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Scénario : Ulrike Ottinger Images : Ulrike Ottinger Montage :
Anette Fleming Archives : Marguerite Vappereau Son : Detlef
Schitto Production : Zero One Film Coproduction : Idéale
Audience, INA et ZDF/3Sat Producteurs : Thomas Kufus et
Kornelia Theune Coproducteurs : Pierre-Olivier Bardet et
Gérald Collas Dir. de production : Corinna Ziller et Claire Lion
Distributeur : Dean Médias.

© Zero One Films

L’artiste allemande Ulrike Ottinger revient
HH
sur la vie parisienne qu’elle mena dans les années 1960,
rencontrant de nombreux peintres, écrivains et intellectuels
majeurs de l’époque, gravitant pour beaucoup autour de
la librairie Calligramme, tenue par Fritz Picard. Entre
quelques prises de vue du Paris d’aujourd’hui, c’est
en brassant une grande masse d’images d’archives et
de photographies qu’elle raconte la Rive Gauche, le jazz,
le Pop Art, l’impact de la guerre d’Algérie et de celle du
Vietnam sur la jeunesse française, et Mai 68. L’artiste s’attarde
également sur la façon dont ce melting pot d’influences fit
évoluer son travail, de la gravure jusqu’au cinéma. Découpés
en chapitres assez brefs et accompagné d’une voix off dite
par Fanny Ardant, le film d’Ulrike Ottinger passe de son
arrivée à Paris en 1962, illustré en partie par des extraits de
films de fiction, à sa rencontre avec le libraire Fritz Picard,
pour enchaîner ensuite avec une longue évocation de tous
les noms prestigieux qui croisèrent sa route. Qui n’a-telle pas rencontré dans ces bouillonnantes années 1960,
se demande-t-on. Des grands dadaïstes à Henri Langlois,
en passant par Jean Rouch ou Philippe Soupault, c’est
une véritable armée de génies qu’a fréquenté Ottinger.
Elle semble avoir été de tous les débats, de tous
les mouvements, de tous les salons. La cinéaste s’attarde
ensuite longuement sur la question coloniale, qui
l’a profondément marquée. Elle le fait par touches,
impressions, remarques fugaces. Elle montre des archives
des bidonvilles où vivaient nombre d’Algériens, elle revient
sur le massacre du 17 octobre 1961 au cours duquel
des centaines de personnes furent tuées par la police

129 minutes. Allemagne - France, 2019
Sortie France : 14 octobre 2020

(alors sous les ordres du préfet Maurice Papon,
jadis au service de Vichy), sans que jamais aucune
enquête ne soit diligentée, sans que jamais justice
ne leur soit rendue. Elle parle aussi du scandale des
Paravents de Genet, au théâtre de l’Odéon, entre
autres marqueurs d’une période extrêmement tendue
idéologiquement. Les chapitres se succèdent. On en
arrive à sa démarche artistique proprement dite, à
la figuration narrative, au Pop Art. On saute d’une image
à l’autre, d’un thème à l’autre, sans jamais en
approfondir aucun. Le film a la légèreté d’un album
souvenir constitué de cartes postales et de photos
plus ou moins jaunies par les années. Bien sûr, c’est
intéressant, c’est même parfois amusant, mais on
ne peut s’empêcher d’être un peu frustré par ce côté
un peu superficiel, ou du moins un peu brouillon de
l’ensemble. Aucun personnage évoqué ne prend
vraiment corps (exception faite de Fritz Picard), et
chacun reste coincé dans son aura historique. Le texte
de la voix-off n’évite pas quelques clichés sur la Rive
Gauche, la vie de bohème etc. Le film touchera peutêtre davantage celles et ceux qui ont vécu également
cette époque, ce Paris des Halles, des brasseries
ouvertes la nuit, des lectures bruitistes des Lettristes,
des caves à jazz... Les autres risqueront d’y voir un tour
d’horizon agréable mais pas vraiment roboratif.
Le travail de montage est ceci dit assez remarquable,
vue la masse considérable d’archives traitée. _G.R.

Visa d’exploitation : 148739. Format : 1,85 - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

Adieu les cons

de Albert Dupontel

Suze, malade, se sait condamnée. Avant de mourir, elle
veut retrouver l’enfant dont, adolescente, elle accoucha
sous X. Son destin croise celui de Jean-Baptiste,
informaticien suicidaire. Jolie comédie grinçante,
le film ne convainc cependant pas totalement.

COMÉDIE GRINÇANTE
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Virginie Efira (Suze), Albert Dupontel (JB), Nicolas Marié
(Monsieur Blin), Jackie Berroyer (le docteur Lint), Philippe Uchan
(Monsieur Kurtzman), Bastien Ughetto (Adrien), Marilou Aussilloux
(Clara), Catherine Davenier (Madame Lint), Michel Vuillermoz
(le psychiatre), Laurent Stocker (Monsieur Tuttle), Kyan Khojandi
(le médecin du docteur Lint), Grégoire Ludig et David Marsais
(les préposés), Bouli Lanners (le médecin de Suze).
Scénario : Albert Dupontel Images : Alexis Kavyrchine Montage :
Christophe Pinel 1er assistant réal. : James Canal Scripte :
Christelle Meaux Musique : Christophe Julien Son : Jean Minondo,
Gurwal Coïc-Gallas et Cyril Holtz Décors : Carlos Conti Costumes :
Mimi Lempicka Effets spéciaux : Cédric Fayolle Casting : David
Bertrand Production : Stadenn Prod Coproduction : Manchester
Films, Gaumont et France 2 Cinéma Productrice : Catherine
Bozorgan Distributeur : Gaumont.

© Stadenn Prod

Après le remarquable Au revoir là-haut ,
HHH
très ambitieux (et très réussi) et plutôt atypique dans
sa filmographie, Dupontel revient à la comédie burlesquogrinçante, genre auquel il nous a habitués depuis son tout
premier film. On sent tout de même assez rapidement
une nette différence d’avec Le Créateur ou encore 9 mois
ferme ; formellement, c’est très au-dessus. Dupontel
réalisateur maîtrise ici bien mieux sa caméra que dans
la plupart de ses comédies. Sa mise en scène est plus que
jamais nette et précise. Côté écriture, on retrouve ce qui
déjà rendait bancals - ou charmants, selon le point de vue ses précédents scénarios. Le problème n’est pas d’accepter
l’accumulation de péripéties plus invraisemblables les unes
que les autres ; c’est le parti pris coutumier du cinéaste
et la marque de fabrique de nombre d’excellentes comédies.
La difficulté est de s’intéresser à des personnages auxquels
l’action ne nous laisse pas le temps de nous attacher. Le film
fuse, les gags et les heurts se concassent, et on en oublie
d’être ému par cet informaticien paumé et cette femme
malade à la recherche de son enfant. Sans compter que
la dernière partie du film, qui vire au mélo un peu mièvre,
vient affadir le ton plutôt corsé du reste du long métrage.
On peut également regretter que la promesse du titre
ne soit pas vraiment tenue. Qui sont les “cons” que
les personnages veulent fuir ? Quelle est la nature de
cette “connerie” ? On n’en saura quasiment rien. Seule
la fin renoue avec le côté “no future” de l’horizon d’attente
contenu dans ce titre. Demeurent une belle mise en scène,
de très bons acteurs et cette originalité typique de l’auteur
de Bernie. _G.R.

87 minutes. France, 2020
Sortie France : 21 octobre 2020

u RÉSUMÉ
Suze, malade et condamnée, veut retrouver l’enfant dont
elle accoucha sous X à l’âge de 15 ans. Jean-Baptiste,
informaticien, est placardisé. Suze se rend à l’administration
pour retrouver son dossier. Impossible, lui dit-on. Dans
le bureau d’à côté, Jean-Baptiste veut se suicider avec un fusil
mais le coup part à travers le mur et blesse l’interlocuteur
de Suze. Le plafond tombe, assommant Jean-Baptiste. Tout
le monde fuit mais Suze voit la vidéo filmée par l’ordinateur de
Jean-Baptiste prouvant qu’il s’agit d’un accident. Elle prend
l’ordinateur et emmène Jean-Baptiste. Elle témoignera
en sa faveur s’il l’aide à retrouver son enfant. Traqué par
la police, il accepte.
SUITE... Avec l’aide de Serge, archiviste aveugle, ils trouvent
le dossier de Suze. La police arrive et arrête Jean-Baptiste.
Serge et Suze vont à l’adresse indiquée par le dossier, mais
son fils ne vit pas là. La voiture de police a un accident. JeanBaptiste s’échappe. Grâce à ses talents d’informaticien,
ils situent l’adresse d’Adrien, le fils de Suze. Dans
sa poubelle ils trouvent un poème d’amour jamais envoyé
à une certaine Clara. Ils le suivent jusqu’à son travail. Grâce
à son ordinateur, Jean-Baptiste isole Adrien et Clara dans
un ascenseur. Via l’ordinateur, Suze dit à son fils de ne pas
avoir peur de dire je t’aime. La police arrive. Serge s’en
prend aux policiers. Un pistolet tombe. Suze le ramasse.
Jean-Baptiste la rejoint. Ils s’embrassent et Suze lève son
arme. La police tire.

Visa d’exploitation : 150589. Format : Scope - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

La Baleine et l’escargote (The Snail and the Whale)

de Max Lang et Daniel Snaddon

Un court métrage drôle, poétique - voire majestueux où l’on apprend à voyager dans le monde entier sur
la queue d’une baleine à bosse, d’après l’œuvre de
Julia Donaldson et Axel Scheffler, déjà auteurs du
culte Gruffalo. Magique.

AVENTURES
Enfants

u GÉNÉRIQUE
Avec les voix originales de : Diana Rigg (la narratrice), Sally
Hawkins (l’escargote), Rob Brydon (la baleine), Cariad Lloyd
(l’institutrice), Max Lang (le poisson), Arnold Brown et Emma
Tate (les autres escargots).
Et les voix françaises de : Colette Sodoyez, Maia Baran, Philippe
Résimont, Sophie Pyronnet, Cécile Florin, Michel Hinderyckx,
Philippe Allard.
Scénario : Max Lang et Daniel Snaddon D’après : l’ouvrage de
Julia Donaldson et Axel Scheffler (2003) Montage : Robin Sales
Animation : Stefano Menegaldo Musique : René Aubry Son :
Adrian Rhodes Décors : Andrew Wilkins Effets visuels : Ryan
Lloyd Dir. artistique : Sarah Scrimgeour Casting : Karen LindsayStewart Production : Magic Light Pictures Production associée :
BBC, ZDF et Albert Sustainable Production Producteurs : Michael
Rose et Martin Pope Distributeur : Les Films du Préau.

© Magic Light Pictures

Un ravissement de bout en bout, réussissant,
HHH
de plus, à donner à chacun des courts sa propre
personnalité tout en liant l’ensemble de façon maligne
autour de la nature et notamment de l’eau : sous forme
de nuage, puis d’étang et bien sûr d’océan. Sans dialogue
et en 2D (avec prises de vue réelle pour Kuap), le triptyque
s’achève sur un opus à la 3D somptueuse auquel
la voix douce, malicieuse et chaleureuse de la narratrice
Colette Sodoyez en alternance avec celles des personnages
donne un entrain roboratif. L’ensemble progresse
ainsi doucement dans la longueur comme dans
l a s o p h i s t i c a t i o n d e s t h é m a t i q u e s . D ’ a b o rd
simple divertissement rigolo et surprenant par sa chute,
il nous plonge ensuite dans la réalité d’une mare,
gags sonores et visuels à l’appui. Enfin, avec l’épisode-titre,
adapté du livre éponyme de Julia Donaldson illustré par
Axel Scheffler (Gallimard 2015), le spectacle devient
éblouissant. Animation bluffante, récit émouvant, morale
(au sens de celle des fables) édifiante invitant à être
curieux du monde et à transgresser pour “grandir”.
Nec plus ultra, en associant humains, animaux et nature
(avec la marée) pour sauver la baleine, le message
écologique ravira les enfants autant que les parents.
De même, chacun ne pourra qu’être bercé par le charme
amusant des rimes (“escargote”, bougeotte, tremblote...
ou lors des conseils des escargots s’achevant par tranquille,
futile, inutile...). Les musiques sont tout aussi épatantes,
de la balade celte en flûte et cordes du premier épisode
aux envolées océanes de René Aubry fleurant bon les grands
films de marins de nos écrans. _G.To.

En avant programme
1. Le Gnome et le nuage (Cloudy) de Filip Diviak et Zuzana Cupová
(5’ - République tchèque, 2018)
2. Kuap de Nils Hedinger (7’ - Suisse, 2018)

27 (programme : 40) minutes. Royaume-Uni, 2019
Sortie France : 21 octobre 2020

u RÉSUMÉ
1. Monsieur Gnome profite du soleil pour bronzer et lire sur
son transat. Un nuage se place entre lui et le soleil. Il cloue
ses affaires, attache les animaux et escalade la montagne
voisine jusqu’au sommet. Il la réveille. Comme prévu, elle
chasse le nuage de son souffle. Satisfait, il redescend,
détache les bêtes et reprend son “activité”.
2. Un têtard naît dans une mare. Ses frères et sœurs
muent rapidement. Resté apode, il doit les abandonner
quand ils gagnent la terre après s’être adonnés à un ballet
aquatique. Quand il ne surveille pas ses prédateurs sous
l’eau, il observe les grenouilles et canards en surface.
L’hiver gèle la surface. Il fait connaissance avec un escargot.
Au printemps, il tombe sur une ponte de têtards. Éclos,
les bébés l’adoptent. Quand, à leur tour, ils gagnent
la terre, il s’apprête à les quitter. Réalisant que ses pattes
ont poussé, il les suit.
3. Une petite “escargote” de mer s’ennuie au milieu
des siens sur le rocher d’un port. Elle rêve de parcourir
le monde. Après avoir échoué à embarquer sur un paquebot,
elle part sur les océans avec une baleine à bosse, malgré
les conseils des siens. Accrochée à sa queue, elle découvre
les fonds marins et le ciel. Ayant échoué sur une plage,
la baleine agonise. L’escargot parvient à une école et
écrit un SOS avec sa bave sur le tableau. La baleine est
sauvée. Elles reviennent au port. Après qu’elle lui a raconté
son voyage, sa communauté part avec la baleine et elle.

Visa d’exploitation : en cours. Format : 1,78 - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

City Hall

(City Hall)
de Frederick Wiseman
Wiseman s’intéresse cette fois à la municipalité de
Boston, dirigée par le maire démocrate Martin Walsh.
Si @City Hall est souvent passionnant, il s’encombre
de séquences parfois peu intéressantes et manque de
recul vis-à-vis de son héros, le maire Walsh.

DOCUMENTAIRE
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Martin J. Walsh.
Images : John Davey Montage : Frederick Wiseman Son :
Frederick Wiseman Production : Puritan Films Production
associée : PBS, ITVS et WGBH Producteur : Frederick Wiseman
Distributeur : Météore Films.

© Puritan Films

Frederick Wiseman s’attache dans City Hall à
HHH
documenter le fonctionnement de la municipalité de Boston,
dirigée par le maire démocrate Martin J. Walsh. Le cinéaste
s’intéresse à toutes les problématiques politiques de la ville
: police, conseils de quartier, projets immobiliers, scolarité,
commerces, criminalité, santé... L’essentiel du long métrage
se concentre sur des moments de délibération, en particulier
entre représentants des institutions et citoyens. Entre chaque
séquence, la caméra de Wiseman s’attarde sur le paysage
urbain de Boston : ses buildings, ses maisons, ses rues,
ses statues... Dans ce nouveau film, le documentariste, plutôt
habitué à s’effacer derrière son sujet, semble ici prendre
nettement parti. Après la neutralité presque morne de
Monrovia, Indiana, City Hall s’apparente à une déclaration
d’amour à la ville de Boston, et en particulier à son maire.
L’enthousiasme du cinéaste pour l’action politique de
ce dernier est tel que rien ou presque ne vient nuancer
ce portrait laudateur. Certes, tout ne va pas pour le mieux
à Boston, et la pauvreté, l’insécurité, les discriminations
raciales et sexistes sont largement évoquées. Mais l’objet
du film n’est pas de faire un constat chiffré des différents
problèmes de la ville ; il est de décrire les modes de gestion
de ces divers problèmes par la municipalité, qui pourraient
se résumer en un simple mot : délibération. Aussi assistet-on dans la durée à de nombreux débats, souvent dans
le cadre de conseils de quartier, où l’on constate notamment
la pertinence et la précision des interventions de simples
citoyens venus exprimer leurs inquiétudes, leur analyse
ou leurs propositions. Chaque sujet d’importance, à en croire
le long métrage, semble passer par cette étape obligée

272 minutes. États-Unis, 2020
Sortie France : 21 octobre 2020

de la consultation populaire. La plus intéressante,
peut-être, se situe vers la fin ; il s’agit d’une
rencontre entre les promoteurs d’un futur
dispensaire de cannabis dans un quartier sensible et
de quelques habitants. La qualité des échanges est
impressionnante et le respect mutuel des participants
sans doute encore davantage. Cela dit, Wiseman
s’en tenant à son dispositif “zéro commentaire,
zéro contextualisation”, certains éléments nous
échappent fatalement face aux différents débats
que présente le film, et on a plus une impression de
survol que d’immersion. Par ailleurs, on ne saura
rien de l’influence réelle des conseils de quartier
sur les décisions de la mairie. On peut aussi reprocher
au cinéaste des séquences guère passionnantes
rallongeant inutilement le film. La scène dans
un refuge pour animaux, par exemple, est
sympathique, mais qu’apporte-t-elle ? Pourquoi pas
de scène à l’hôpital ou en maison de retraite plutôt ?
De même, ces plans sempiternels des buildings de
Boston lassent vite. Mais le vrai problème demeure
cette absence de recul vis-à-vis de son sujet. Le maire
Walsh apparaît comme l’homme politique parfait,
sans tache, idéal. En dépit de ses 275 minutes,
City Hall nous aura-t-il vraiment fait comprendre
les rouages de la mairie ? Probablement pas. Il nous
aura en revanche donné un aperçu de beaux moments
de démocratie en acte. _G.R.

Visa d’exploitation : 153444. Format : 1,85 - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

Le Feu sacré

de Éric Guéret

Les dix-huit mois de lutte des 380 salariés (employés
et directeur unis) pour sauver Ascoval (Hauts-deFrance), aciérie menacée de fermeture. Mené tel
un western, entre la chaleur des fours et les bureaux
feutrés de Bercy, un documentaire palpitant.

DOCUMENTAIRE
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Images : Éric Guéret Montage : Isabelle Szumny Musique :
Étienne Bonhomme et Pierre Fruchard Production : Bonne Pioche
Producteurs : Yves Darondeau et Emmanuel Priou Distributeur :
New Story.

© Éric Gueret / Bonne Pioche TV

“Avec Le Feu sacré, je boucle un parcours
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de trente ans de documentaires”, confie Éric Gueret dans
le dossier de presse. Quel magnifique chant du cygne !
Avec le sauvetage de l’aciérie d’Ascoval (Hauts-de-France),
productrice de tubes en acier sans soudures, il nous offre
en effet une forme de western économico-social haletant,
édifiant, bouleversant. Côté spectacle, tout y est ! Plongée
introductive sur l’usine déserte, façon Robert Wise dans
West Side Story. Elle est et sera filmée tel un être vivant,
avec ses pulsations, ses étincelles en fusion (toujours aussi
esthétiquement fascinantes), ses tuyaux semblables à
des viscères. Puis, présentation des protagonistes : d’un côté
les défenseurs en lutte pour leur survie (employés, syndicats
et directeur tous unis). De l’autre le groupe Vallourec,
propriétaire invisible et voulant les détruire pour raisons
boursières. Les renforts, enfin, avec l’État et les repreneurs
potentiels. Alternant interviews, réunions et visites dans
les entrailles “infernales” par opposition à la propreté et
à la sérénité des bureaux, ministères et tribunaux...
le réalisateur scande, à coups d’intertitres égrenant le temps,
le suspense, parfois insoutenable de cette lutte qui dura
dix-huit mois. En réalité, démarrée en 2018, elle sera
entérinée le 18 août 2020 par l’État qui avalisera la reprise par
le groupe britannique Liberty Steel... après lui avoir accordé
un prêt car au bord de la faillite (ndlr) ! Cette épopée est avivée
par son lot de sentiments : solidarité, querelles internes,
doutes, espoirs fragiles... Mais aussi de retournements
et de trahisons, entre projets de reprise abandonnés et
veulerie ou double jeu des politiques et technocrates, ainsi
que le décrypte sans concession Xavier Bertrand. “Laissez-

94 minutes. France, 2019
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nous bosser et rendez-vous dans douze mois, pas
douze jours”, s’insurge le charismatique délégué
CGT Nacim Bardi. Éloquente Illustration de l’adage
“faire c’est se faire”, si cher au monde opératif.
“Ici, chaque personne a sa responsabilité. Ça nous met
en valeur”, souligne-t-il encore. “On n’a pas le droit
de fléchir. Celui qui hésite n’a qu’à démissionner”,
surenchérit Nathalie Delabre, responsable du service
achat. Abnégation, confiance, amour pour sa famille
comme pour ses collègues par-delà les divergences,
éclairent ainsi les divers niveaux de lecture du titre :
le feu sacré, c’est aussi bien celui des hauts-fourneaux
que de la foi de tous pour sauver Ascoval - et celui
des alchimistes pourquoi pas : “On recycle un produit
pour lui donner une valeur ajoutée”, s’enorgueillit
Olivier Burgnies, délégué syndical CFDT. Le même
qui “fondra“ sur un chavirant “Putain ! Je vous aime”
quand tous voteront la reprise du travail. “On n’a plus
confiance dans le politique ”, entend-on lors
d’un moment d’incertitude. C’est alors l’image de
la France tout entière qui apparaît de façon holistique,
défiante envers ses “élites”, et dont le mouvement
des Gilets Jaunes reste à ce jour le paradigme. Mais
aussi celle d’un système où la compétitivité vide de
sens la vie de ceux qui l’entretiennent pour mieux
remplir les poches des actionnaires. À ce titre,
ce documentaire est aussi une admirable et roborative
leçon de philosophie de l’existence. _G.To.

Visa d’exploitation : 152325. Format : 1,85 - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

Israël, le voyage interdit - Partie 3 : Pourim

de Jean-Pierre Lledo

Avec Pourim, troisième volet de son long Voyage intérieur,
Jean-Pierre Lledo réaffirme son rêve de fraternité
et questionne la responsabilité des pays arabes dans
l’inextricable du conflit israélo-palestinien. Le film
séduit par la profondeur des sujets traités.

DOCUMENTAIRE
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Scénario : Jean-Pierre Lledo Images : Jean-Pierre Lledo
Montage : Ziva Postec Son : Jean-Pierre Lledo Production : Ziva
Postec Films et Naouel Films Producteurs : Ziva Postec et JeanPierre Lledo Distributeur : Nour Films.

© Nour Films

Continuant de déminer un mensonge qui
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le tourmente, Jean-Pierre Lledo part ici à la rencontre
d’arabes israéliens, rappelant au passage qu’Israël est
le seul pays du Moyen-Orient où peuvent se côtoyer librement
juifs et arabes. Les méandres de sa réflexion suivent ceux
de ses pérégrinations. D’une église où il s’émeut d’entendre
en arabe des chants liturgiques chrétiens, quand en Algérie
être arabe et chrétien est un délit passible de prison,
à l’hôpital Hadassah de Jérusalem Ouest où il constate que
sont opérés gratuitement, dans un service de cardiologie
pédiatrique de pointe, des nourrissons palestiniens en
grande insuffisance cardiaque. De la rencontre d’Anet Haskia,
israélienne musulmane engagée en politique car soucieuse
de mieux remplir ses devoirs de citoyenne israélienne pour
mieux jouir de ses droits, à celle d’un bédouin sédentarisé,
diplômé, heureux propriétaire d’une imprimerie et disposé
à ne laisser personne, et surtout pas le Hamas, lui contester
sa citoyenneté israélienne, Jean-Pierre Lledo poursuit son
cheminement à l’épreuve du réel. Se demandant pourquoi,
après 1948, le monde ne s’est ému que du sort des réfugiés
arabes alors même qu’en représailles à la création d’Israël,
les pays arabes ont fait de leurs juifs autochtones des citoyens
de seconde zone. Emprisonnés, parfois massacrés,
ou plus sobrement privés de leur citoyenneté, comme
ce fut le cas en Iraq ou en Égypte, eux aussi durent fuir.
La méconnaissance qu’a Jean-Pierre Lledo du sujet permet,
pas ses interrogations réitérées, de faire advenir une vérité
historique toujours tue : les vagues d’émigration juive depuis
les pays de la Ligue arabe vers Israël ont été motivées par des
mouvements de profond rejet et par une politique délibérée

180 minutes. France - Israël, 2019
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d’expulsion des Juifs. Ce dont témoignent par leur
histoire personnelle les intervenants sépharades
(et que se gardent bien de rappeler lesdits pays).
Soulignant le continuum antisémite dont, durant
la Seconde Guerre mondiale, le grand mufti de
Jérusalem, Amin al-Husseini, qui s’allia avec le régime
nazi, fut l’un des plus virulents suppôts, Jean-Pierre
Lledo démontre combien la parole antisémite (“Mort
aux cochons juifs qui profanent la terre de Jérusalem”)
reste décomplexée à la télévision palestinienne et
toujours objet d’un double discours selon que l’on
s’adresse à l’Europe ou aux siens. Par ailleurs, comme
le rappelle un autre témoin, face à la Shoah seules
trois positions s’expriment dans les pays arabes :
le déni total, la conviction que ce crime ne concerne
que l’Europe et le regret qu’Hitler ait perdu la guerre.
Là encore, ces distorsions du discours sont sues
de ceux qui connaissent Israël comme est sue
la nécessité, rappelée par l’historien Benny Morris, qu’il
ne faut pas appréhender l’Orient compliqué avec des
idées simples. Lledo semble progressivement opérer
cette mutation. Comprenant que l’extrême complexité
géopolitique d’Israël est sans doute la raison même de
son refoulé, il finit, en raison même de cette honnêteté,
par embarquer le spectateur. Toutefois, celui-ci reste
fondé à déplorer un montage dont l’absence de rigueur
nuit à la portée du cheminement et à la grâce qu’il y a
parfois à se trouver enfin soi-même. _N.Z.

Visa d’exploitation : 150540. Format : 1,85 - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

Last Words

(Last Words)
de Jonathan Nossiter
À travers le destin des derniers représentants de
l’humanité, Jonathan Nossiter livre un manifeste de
la décroissance et une ode au cinéma de Vertov, Keaton,
Bunuel... Le message passe, mais sans subtilité :
ce drame pâtit de stéréotypes et d’incohérences.

© Jonathan Nossiter / Jour2Fête

Estampillée “Cannes 2020”, cette fiction de
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Jonathan Nossiter (Mondovino), adaptée d’un roman de
Santiago Amigorena, nous plonge dans un futur apocalyptique
et douloureusement proche. Devenu agriculteur en Italie,
le cinéaste souhaitait, avant de retourner définitivement
à ses légumes anciens, transmettre un message qui soit
un cri d’alarme sur le déclin de l’humanité, le réchauffement
climatique, notre rapport à la nourriture... Le film résonne
forcément un peu avec cette période de crise sanitaire
et le portrait qui est fait de l’humanité de 2086 a de quoi
donner des frissons : les enfants découpent le ventre
d’une femme enceinte pour savoir à quoi ressemble le bébé,
toute forme de culture (spirituelle ou agricole) a disparu...
et les derniers survivants se retrouvent en Grèce à errer
dans des champs d’herbe toxique. C’est là que débarquent
Kal et Shakespeare, qui lui a fait découvrir le cinéma,
avec un projecteur et des vieilles bobines. Puis Kal se voit
offrir une “boîte magique” et se met à filmer les souvenirs
des derniers représentants de l’humanité. Malgré un casting
de choix (Nick Nolte et Charlotte Rampling, en roue libre,
Alba Rohrwacher...), ce Last Words peine à s’affranchir de
son objectif conceptuel. On s’attache peu aux personnages,
lesquels manquent cruellement de nuances - il y a le jeune
immigré gentil, le vieux sage barbu un peu dingo, la vieille
nympho... Surtout, pour un film qui se veut un hymne
au cinéma, on peut s’étonner que l’auteur imagine un vieux
projecteur capable de retranscrire le son comme les baffles
d’une scène de concert ou une boîte magique à manivelle
capable de l’enregistrer... Un petit arrangement avec la réalité
bien pratique mais perturbant. _M.Q.

ANTICIPATION
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Nick Nolte (Shakespeare), Kalipha Touray (Kal), Charlotte
Rampling (Batlk), Stellan Skarsgård (Zyberski), Alba Rohrwacher
(Anna), Silvia Calderoni (Dima), Maryam d’Abo, Osemwenoghogho
“Victory” Wilfred, Vincenzo Del Prete, Giovanni Trono, Jun Ichikawa,
Fiorenzo Madonna, Cosimo Desii, Andreina Liotti, Roberta Mattei,
Ivan Alfredo Marzano, Nicolas Sacrez, Giulio Esposito, Fabiana
Longobardi, Federica Guarino, Diaby Ousmane, Diallo Sarat, Kane
Moussa, Abdoulay Traoré, Haidara Cheick Bougadary, Pradip
Gurung, Ameer Hamza, Muneem Akhtar, Ramzan Muhammed,
Nimy Mabidi Dorcas, Angelo Annunziata, Mario Colucci.
Scénario : Jonathan Nossiter et Santiago Amigorena D’après :
le roman Mes derniers mots de Santiago Amigorena (2015)
Images : Clarissa Cappellani Montage : Jonathan Nossiter
1er assistant réal. : Christian Bonatesta Musique : Tom Smail
Son : Maximilien Gobiet Décors : Matteo Monteduro, Francesco
Bolognini, Massimiliano Petrini, Cristina Bartoletti et Valerio
Romano Costumes : Stefania Grilli Production : Stemal
Entertainment et Raï Cinema Production associée : Sagax
Entertainment Coproduction : Paprika Films, Les Films d’Ici et
Les Films du Rat Producteurs : Donatella Palermo et Jonathan
Nossiter Coproducteurs : Laurent Baujard, Serge Lalou et
Santiago Amigorena Distributeur : Jour2Fête.

126 minutes. Italie - France, 2020
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u RÉSUMÉ
2084. L’humanité a été dévasté par le réchauffement
climatique et un virus. Kal et sa sœur, enceinte, arrivent
dans Paris, qui est en ruines. Ils s’installent dans
l’appartement d’un cinéphile décédé. Kal apprend à lire.
Sa sœur, quant à elle, est fascinée par les bobines de films
trouvées sur place. Quand elle est tuée par des enfants,
Kal suit la piste des bobines vers Bologne, en Italie.
SUITE... Dans les sous-sols de la cinémathèque,
Kal rencontre Shakespeare, qui lui montre des films
et lui conseille de partir à Athènes suivre “l’appel”.
Quand Kal s’empoisonne, Shakespeare le soigne puis
lui demande de construire une caméra. Ils fabriquent
des films en celluloïd et partent pour Athènes, où il reste
un semblant de vie. Ils découvrent alors une communauté.
Ils rencontrent Zyberski, le médecin, Batlk, une femme
déjà âgée, et Anna, qui essaie de cultiver des plantes.
Shakespeare et Kal organisent des projections de films.
Batlk tombe enceinte et dit à tous les hommes qu’ils
sont le père. Kal enregistre les souvenirs des gens :
Zyberski a vu ses enfants mourir du virus, Anna et
son frère avaient rencontré des sauvages qui avaient tué
le jeune homme. Batlk meurt en couches, le bébé est
mort-né. Un homme arrive de Sibérie. La communauté
tombe malade. Zyberski achève les mourants, puis
se suicide. Quand Shakespeare meurt, il ne reste plus que
Kal, qui enregistre ses derniers mots.

Visa d’exploitation : en cours. Format : 1,85 - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

Michel-Ange

(Il Peccato)
de Andreï Konchalovsky
Le grand cinéaste russe Andreï Konchalovsky nous
fait partager les doutes d’un artiste de la Renaissance
en nous immergeant dans la société de cette époque.
Sa mise en scène, à la fois narrative et contemplative,
est d’une grande beauté.

© UFO Dist.

Andreï Konchalovsky nous a habitués à
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un cinéma narratif, au récit limpide, à la mise en scène
qui va droit au but, sans ornementations, même si parfois
le montage peut sortir du style classique pour privilégier
les ambiances sentimentales. Son classicisme lui a ainsi
permis d’adapter subtilement Tourgueniev avec Le Nid
de gentilhommes . Et son habileté à dévider le fil
d’une histoire, et d’aller jusqu’à un cinéma d’action
à l’américaine, efficace et très rythmé, avec Runaway
Train, lors de son séjour aux États-Unis. Avec MichelAnge, l’exigence de raconter clairement, si elle n’est
pas abandonnée, est mise au service d’un certain art de
la suspension de sens cher au cinéma moderne. Il s’agit
ici pour le grand cinéaste russe d’abord de faire ressentir
ce que vit un grand artiste de la Renaissance. Ses doutes
de créateur et ses tiraillements entre des forces sociales et
politiques antagonistes. Dans le cinéma moderne, l’image
ne va plus de soi. Pour la comprendre, il faut la décrypter,
l’analyser. Le cinéma classique, au contraire, lui dit ce qu’il
montre. Michel-Ange relève des deux cinémas, leur emprunte
ce dont il a besoin. Tout en respectant ce que l’on sait de
la vie de Michel-Ange, Andreï Konchalovsky veut montrer
les pérégrinations d’un sculpteur et peintre, qui travaille
beaucoup, à une époque donnée, en nous immergeant dans
celle-ci, en nous laissant dériver parfois sur les évènements
comme cela nous arrive quotidiennement en tâtonnant
pour avancer. D’où cette attention aux vêtements et
aux us et coutumes de l’époque (chacun verse dans la rue
son seau d’aisance). Et aux couleurs, grâce à une photo qui
les enchante sans les souligner. _P.F.

RÉCIT HISTORIQUE
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Alberto Testone (Michel-Ange), Jakob Diehl (Peppe),
Francesco Gaudiello (Pietro), Federico Vanni (Sansovino), Glenn
Blackhal (Raphaël), Orso Maria Guerrini (le marquis Malaspina),
Anita Pititto (la marquise Malaspina), Antonio Gargiulo (FrançoisMarie Della Rovere), Massimo De Francovich (le pape Jules II),
Simone Toffanin (le pape Léon X), Nicola De Paola (le cardinal
Jules de Médicis), Nicola Adobati (Laurent de Médicis), Roberto
Serpi (Giovan Simone Buonarroti), Riccardo Landi (Al Farab),
Alessandro Pezzali (Lionardo Buonarroti), Salvatore Pulzella
(Buonarroto Buonarroti).
Scénario : Andreï Konchalovsky et Elena Kiseleva Images :
Aleksander Simonov Montage : Sergey Taraskin et Karolina
Maciejewska Musique : Edward Artemyev Son : Polina Volynkina
Décors : Maurizio Sabatini Costumes : Dmitry Andreev Effets
spéciaux : Maurizio Corridori Effets visuels : Alexander Serkov
Dir. artistique : Maurizio Sabatini Maquillage : Gino Tamagnini
Casting : Giuseppe Bisogno, Danny Stevens, Laura De Strobel et
Laura Muccino Production : Jean Vigo Italia, Andreï Konchalovsky
Studios et Rai Cinema Producteurs : Andreï Konchalovsky et
Elda Ferri Producteur délégué : Alisher Usmanov Producteurs
exécutifs : Mauro Calevi, Olesya Gidrat et Simona Belletini
Distributeur : UFO Distribution.
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u RÉSUMÉ
Michel-Ange marche sur une route de campagne en pestant.
Comme souvent, il est habillé tel un mendiant. Il assiste
à l’enterrement d’un oncle. Il visite sa famille, qu’il aide
financièrement, et lui reproche de jeter l’argent par les fenêtres.
Il achète une maison et des terrains à Florence car,
si les Médicis y reprennent le pouvoir, les prix du foncier
augmenteront. À Rome, l’Inquisition considère que son
travail à la Sixtine est achevé, ce qui déplaît à Michel-Ange,
d’autant que Raphaël, son rival, est de l’avis de l’Inquisition.
En 1513, à la mort de Jules II, chef des Della Rovere,
un nouveau pape est élu : Léon X.
SUITE... Celui-ci appartient aux Médicis, la famille rivale.
Les deux clans vont jusqu’à se faire la guerre. Michel-Ange
doit terminer le tombeau que Jules II lui a commandé. C’est
un projet colossal, composé de quarante-deux immenses
statues. Le neveu de Jules II donne trois ans à Michel-Ange
pour y parvenir. Michel-Ange est de plus en plus perdu
dans ses rêveries. Il va à Carrare choisir son marbre.
Le transport des énormes blocs est très difficile. Mais
Léon X lui ordonne de terminer la façade extérieure de
l’église San Lorenzo à Florence. Ce travail avait d’abord
été attribué au sculpteur Sansovino. Jaloux, celui-ci accuse
publiquement Michel-Ange de trahir sans arrêt ses amis.
Michel-Ange assiste au mariage de son apprenti favori,
Beppe. Le matin, il découvre les cadavres ensanglantés
des mariés. Est-ce une hallucination?

Visa d’exploitation : en cours. Format : 1,33 - Couleur - Son : Dolby SRD.
© les Fiches du Cinéma 2020

Miss

de Ruben Alves
Un jeune homme à la beauté androgyne se présente au
concours de Miss France, soutenu par une famille de cœur
haute en couleur. Cette comédie pas avare en clichés
est portée par Alexandre Wetter, dont l’interprétation
juste et intime offre des moments de grâce.

© Warnert
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Il est loin le temps de La Cage aux folles, des
Zaza exubérantes, des travestis plumés, de feues les lunettes
bleues de Michou. L’époque est à l’identité transgenre ou
au gender fluid comme disent nos cousins américains.
C’est cette identité qu’explore le deuxième film de Ruben
Alves, après le bien nommé La Cage dorée. Au centre du
film, à l’impulsion du projet même, se trouve Alexandre
Wetter, mannequin au physique androgyne, qui a toujours
revendiqué et travaillé sur cette beauté inclassable. Après
des apparitions dans les séries Versailles ou Loulou, avec
ce premier rôle au cinéma il porte le film qui lui doit ses
scènes les plus réussies. Faisant corps et âme avec son
personnage, Wetter insuffle une émotion pure, sur le fil, au
sein d’une comédie qui sombre souvent dans les clichés.
Et avec lui on se prend à croire à ce héros qui rêve de devenir
Miss France “pour devenir quelqu’un”. On embrasse sa
vision d’une féminité globale, plus nécessairement liée à
un corps de femme. “Je me sens plus fort en femme”,
pose-t-il tout simplement. Il est donc dommage que l’écriture
s’avère faiblarde en ce qui concerne la famille de cœur d’Alex,
formée d’une accumulation de caricatures : Isabelle Nanty,
propriétaire “babos’” au grand cœur, les dealers sympas,
et surtout Thibault de Montalembert qui, malgré son abattage
comique, peine à faire croire à son personnage de vieux
travesti du Bois de Boulogne. En revanche, les coulisses
du concours, mené de main de maître par la toujours parfaite
Pascale Arbillot, sont bien rendues. Alors votons pour
ce film qui a le mérite d’aborder avec humour et une certaine
grâce un sujet délicat qui saura, parions-le, toucher un large
public. _I.B.

COMÉDIE
Adultes / Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Alex Wetter (Alex), Isabelle Nanty (Yolande), Pascale
Arbillot (Amanda), Thibault de Montalembert (Lola), Stéfi Celma
(Miss Paca), Baya Rehaz (Miss Saint-Pierre-et-Miquelon),
Hedi Bouchenafa (Ahmed), Moussa Mansaly (Randy), Alexiane
Torres (Miss Corse), Quentin Faure (Elias), Bertrand Combe (un
présentateur), Sylvie Tellier (une présentatrice), Cécile Rebboah
(Charlotte), Ruchi Ranjan (Padini), Christian Benedetti (le président
du comité), Rosemine Safy-Borget (Padmé), Claire Chust (Daphné).
Scénario : Ruben Alves, Élodie Namer et Ruben Alves
Images : Renaud Chassaing Montage : Valérie Deseine
1 er assistant réal. : Tatum Drouilhat Scripte : Natasha
Gomes de Almeida Chanson: Clara Luciani Son : Nicolas
Provost Décors : Philippe Chiffre Costumes : Isabelle
Mathieu Dir. artistique : Lisa-Nina Rives Maquillage :
Marie Messien Casting : Michaël Laguens Production :
Chapka Films et Zazi Films Coproduction : Belga Productions
Producteurs : Laetitia Galitzine et Hugo Gélin Coproducteurs :
Fabrice Delville, Christophe Toulemonde et Nora Thomas
Distributeur : Warner Bros.
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u RÉSUMÉ
Depuis qu’il est petit, Alex rêve de devenir Miss France.
Mais après la mort de ses parents, quand il avait 15 ans, il a
enchaîné les familles d’accueil avant de finir chez Yolande,
à qui il a du mal à régler son loyer. Chez Yolande, qui sousloue à des ateliers de confection, vivent aussi deux dealers,
des Indiennes, et Lola, veux travesti au bois de Boulogne.
Tous le soutiennent quand Alex décide de se présenter au
concours de Miss France 2019.
SUITE... Lola l’aide à se relooker en femme. Alex devient
Alexandra et participe aux sélections de région. Sa beauté
androgyne et son discours séduisent : il est élu Miss Île-deFrance. Il fait passer Yolande pour sa mère. À la séance photo
qui réunit les concurrentes, Alex est chahuté par Miss Paca, mais
est soutenu par Amanda, directrice du comité d’organisation.
Le voyage des Miss a lieu sur les plages du Nord en Belgique.
Alex partage sa chambre avec l’ambitieuse Miss Paca, qui
le dénonce en pensant qu’il se drogue. Avant de comprendre
qui il est et de le soutenir. Pour le tournage de présentation
des familles, Alex froisse Lola en lui demandant de ne pas
venir. Alex déprime et sèche les répétitions de l’élection.
Yolande le convainc d’y retourner mais fait un malaise. Alex
arrive in extremis pour le prime à la télé. Il fait partie des six
finalistes. Au moment des discours, il se déshabille devant
les caméras, et quitte le show sous les applaudissements.
Quelques jours après, il retrouve sa famille de cœur et ses
nouvelles amies. Amanda lui remet la couronne.

Visa d’exploitation : 149040. Format : n.c. - Couleur - Son : Dolby SRD. 320 copies.
© les Fiches du Cinéma 2020

Peninsula (Train to Busan 2)

de Yeong Sang Ho

Suite attendue du très réussi Dernier train pour
Busan, Peninsula était attendu au tournant. Noyé sous
les pixels et les violons, le rendez-vous a des allures
de grand raté à gros budget. Deux courses-poursuites
et demi empêchent la catastrophe d’être totale.

ACTION HORRIFIQUE
Adultes / Grands Adolescents

u GÉNÉRIQUE
Avec : Gang Dong Won (Jung-seok), Kim Do Yoon (Cheol-min),
Lee Jung Hyun (Min-jung), Kwon Hae Hyo (Monsieur Kim), Lee
Re (Jooni), Lee Ye Won (Yu-jin), Kim Min Jae (le sergent Hwang),
Koo Gyo Hwan (le capitaine Seo), Jang So-yeon (la sœur de Jungseok), Moon Woo-jin (le neveu de Jung-seok), Kim Kyu-baek
(le soldat Kim).
Scénario : Yeong Sang Ho et Ryu Yongjae D’après : le film
Dernier train pour Busan de Yeon Sang Ho (2016) Images : Lee
Hyung Deok Montage : Yang Jin Mo Musique : Mowg Son : Kim
Suk Won Décors : Lee Mok Won Costumes : Jo Sang Kyung
Effets visuels : Lee Jeonh Young, Choi Jae Cheon et Jung Hwang
Su Maquillage : Kim Hyun Jung Production : RedPeter Films
et Next Entertainment World Producteur : Lee Dong Ha
Producteur délégué : Kim Woo Taek Coproducteur : Kim Yeon
Ho Distributeur : ARP Sélection.
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En 2016, après plusieurs longs métrages
H
d’animation assez remarqués, Yeong Sang-ho casse la baraque
avec Dernier train pour Busan. En plus d’être un succès au
box-office mondial, ce film est, à raison, encensé par la critique.
Dans le domaine zombiesque, rares sont les films à mêler avec
une si grande joliesse horreur, drame, suspense et comédie.
Autant dire que lui bâtir une suite était loin d’être une sinécure.
Pour ce faire, Yeong Sang-ho, fort d’un budget à la hausse, prend
le risque de changer complètement de registre, délaissant
le huis clos ferroviaire au profit de l’atmosphère crépusculaire
et post-apocalyptique de la ville désertée, soit une géographie
plus convenue dans la grammaire du film de zombies, mais
davantage adaptée au western pyrotechnique. C’est qu’en
termes de trucages, Peninsula fait également montre
d’une tout autre ambition. L’artisanat de luxe a désormais
fait place au tout numérique, l’avatar pixelisé a supplanté
le zombie de chair et de sang. Un parti pris regrettable
si l’on est peu friand de confiture numérique mais qui recèle
toutefois quelques moments d’anthologie s’il l’on est un brin
sensible à la cinématique du jeu vidéo et aux courses de voitures
conduites par des pré-ados. Le seul domaine ou Yeong San-ho
n’a pas cherché à varier le ton, c’est celui du drame familial.
Dans le premier opus, celui-ci était appuyé mais juste, dans
le second, il est toujours appuyé mais il est surtout profondément
pathétique et mal écrit, rendant toute identification et donc
toute émotion impossible. Pour la plupart en roue libre,
les acteurs n’aident évidemment pas Peninsula à sortir
du marasme dans lequel très vite il s’englue. Dernier train
pour Busan avait ranimé le film de zombies, l’audace terne
de sa suite participe à son énième endormissement. _J.N.

115 minutes. Corée du Sud, 2020
Sortie France : 21 octobre 2020

u RÉSUMÉ
Alors que les zombies finissent d’envahir la Corée, le soldat
Jung-seok et une partie de sa famille embarquent in extremis
sur le dernier bateau qui quitte le pays. À peine ont-ils pris la
mer que sa sœur et sa nièce sont à leur tour dévorées. Seuls
Jung-seok et son beau-frère Cheol-min survivent à l’horreur.
Réfugiés en chine depuis quatre ans, ils sont recrutés par
un parrain de la pègre locale pour retourner sur la péninsule
mise en quarantaine et retrouver un magot oublié.
SUITE... Épaulés par quelques mercenaires, les deux
aventuriers logent l’argent dans une camionnette
abandonnée. Sur la route du retour, ils tombent dans un guetapens ourdi par un groupe de survivants emmené par le
sergent Hwang, à demi fou. Cheol-min échappe au massacre
en se cachant dans le camion. Acculé par les zombies, Jungseok est, quant à lui, sauvé par une adolescente et la petite
sœur de celle-ci, qui, surgies de nulle part, l’embarquent dans
leur 4X4. Zigzagant entre les hordes de zombies, la folle équipée
est bientôt rejointe par la mère des deux filles. Jung-seok
convainc cette dernière de partir libérer Cheol-min et de
quitter la péninsule avec sa famille. Réduit à jouer l’animal de
cirque pour égayer la soldatesque du sergent Hwang, Cheolmin meurt sous les balles du sergent en sauvant la vie de Jungseok, venu le libérer. Désormais seul, celui-ci prend la fuite
avec la famille de survivants. Découvrant le bateau infesté
par les zombies, ils se croient condamnés jusqu’à l’arrivée des
hélicoptères de l’ONU. La péninsule est sortie de quarantaine.

Visa d’exploitation : 153463. Interdit aux moins de 12 ans. Format : Scope - Couleur - Son : Dolby SRD.
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Poly

de Nicolas Vanier
Après Belle et Sébastien, Nicolas Vanier adapte à nouveau,
avec Poly, un feuilleton de Cécile Aubry, et plonge dans
la reconstitution nostalgique, sympathique, et sans
relief des années yéyé. Les plus de 10 ans resteront
sur leur faim. Carnivores s’abstenir.

© SND

Avec ses couleurs primaires saturées comme
H
une couverture de Salut les copains et ses coupes de cheveux
à la France Gall, le nouveau film de Nicolas Vanier (Donne-moi
des ailes, L’École buissonnière, Le Dernier trappeur) affiche
haut et fort une imagerie nostalgique des sixties et illustre
de manière littérale le rose bonbon de la collection de livres
des bibliothèques de notre enfance. Tiré de la série de Cécile
Aubry (feuilleton télévisé diffusé dans les années 1960, adapté
par la suite en livres), Poly prône l’amitié, la justice, le partage
comme valeurs intemporelles, mais aussi le végétarisme,
la cause animale - avec la défense des cirques sans animaux -,
la féminisation du cinéma (Pascal est devenu Cécile comme
Aubry), reflétant des combats plus contemporains, et s’inscrit
dans une mouvance rétro du cinéma français nostalgique des
Trente Glorieuses (Les Choristes de Christophe Barratier,
La Guerre des boutons de Yann Samuell). Les comédiens
essaient au mieux de nous convaincre : la jeune Élisa
de Lambert lutte avec conviction contre l’adversité, Patrick
Timsit est un très méchant Monsieur Loyal, Julie Gayet
se veut une mère poule résolument moderne, François
Cluzet se montre en veuf grognon au grand cœur. Seul
le poney semble quelque peu récalcitrant à l’exercice car
la surabondance de gros plans courts dans plusieurs scènes,
alternant avec des galops au ralenti dans les herbes folles,
trahit la difficulté à lui faire exprimer une grande palette
d’émotions. Les adultes peuvent accompagner sans danger
leurs enfants entre 6 et 8 ans aux séances de cette gentille
aventure écolo. Ils risquent seulement de bâiller quelque peu,
et peut-être de voir leur progéniture bouder leur escalope
de veau au dîner. _A.B-G.

RÉCIT INITIATIQUE
Famille

u GÉNÉRIQUE
Avec : François Cluzet (Victor), Julie Gayet (Louise), Élisa de Lambert
(Cécile), Patrick Timsit (Brancalou), Orian Castano (Pablo), Yohann
Drouin (Bruno), Clément Huot (Vincent), Calli Peysson (Nicole),
Patrick de Valette (Riton), Matthieu Pillard (Ficelle), Anne-Marie
Pisani (Madame Gina), Luc Palun et Jean-Jérôme Esposito
(les gendarmes), Jade Colombet (la petite), Gabin Didier (le petit),
Gérard Dubouche (le maire), Mathilde Dromard (Colette), Alain
Cauchi (le boucher), Odile Picard (la bouchère), Lionel Poulain
(le patron du café), Pascal Turmo, Christian Mazzuchini, JeanPaul Joguin, Hélène Ferracci, Stéphanie Fresse, Matthieu Warter.
Scénario : Nicolas Vanier, Jérôme Tonnerre et Maxime Giffard
D’après : la série TV créée par Cécile Aubry (1961) Images :
Christophe Graillot Montage : Raphaële Urtin 1er assistant réal. :
Olivier Horlait Scripte : Laura Boitel Musique : Éric Neveux Son :
Emmanuelle Hachette Décors : Sebastian Birchler Costumes :
Mahémiti Deregnaucourt Effets spéciaux : Thierry Delobel
et Mikael Tanguy Maquillage : Valérie Tranier Casting : Sylvie
Brocheré Production : Bonne Pioche et SND Coproduction :
France 3 Cinéma et uMedia Producteurs délégués : Yves
Darondeau, Emmanuel Priou, Thierry Desmichelle, Rémi Jimenez,
Quentin de Revel et Éric Geay Coproducteurs : Beata Saboova et
Bastien Sirodot Distributeur : SND.

102 minutes. France - Belgique, 2020
Sortie France : 21 octobre 2020

u RÉSUMÉ
Cécile quitte Paris avec sa mère Louise pour déménager à
Beaucastel, village du sud de la France, après le divorce de
ses parents. Elles s’y installent mais s’intègrent difficilement ;
Louise sympathise néanmoins avec Colette. Cécile croise
un homme renfrogné, Victor. Un cirque arrive et Cécile
se glisse sous le chapiteau ; son émerveillement va au poney
Poly maltraité par son patron Brancalou. Cécile cherche
un moyen de faire évader le poney et devient végétarienne.
Un soir Louise doit sortir ; Cécile en profite pour mettre son
plan à exécution, et Victor aperçoit Poly et la petite fille.
SUITE... Au matin la nouvelle de la disparition se répand
; Pablo, le jeune garçon du cirque, et Victor, aident Cécile.
Mais Poly s’est enfui de sa cachette et Cécile et Pablo
demandent l’aide des autres enfants pour le retrouver.
Au début hostiles, ils décident de cacher le poney
et deviennent adeptes de la cause animale. Cécile s’enfuit
avec Poly en direction de l’Italie où vit son père. Tous
la cherchent : les deux gendarmes idiots, Brancalou, et
Victor, qui n’est pas insensible à Louise. Les fugitifs montent
sur un radeau, Brancalou les rattrape mais fuit devant
une chute d’eau, laissant Cécile et Poly être engloutis.
Poly sauve la petite fille. Après une course-poursuite,
Brancalou est arrêté et Victor met à disposition de
la commune son château pour que les animaux et
les hommes puissent s’ébattre en liberté. Cécile est enfin
heureuse dans sa nouvelle vie.

Visa d’exploitation : 151641. Format : Scope - Couleur - Son : Dolby SRD.
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