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Multiplication(s) d’écr@n(s)
En octobre à Genève, depuis 

quatorze ans, le petit écran 
rencontre le grand, le cinéma 

côtoie la télévision, pour une asso-
ciation novatrice. Figurant parmi  
les cinquante meilleurs festivals de  
la planète, Cinéma Tout Ecran 
s’adapte à l’air du temps en devenant 
Cinéma TouS EcranS. Coïncidant de 
manière curieuse avec la création du 
festival, la multiplication des écrans  
de toutes sortes a envahi nos vies 
depuis, à tel point que la présence de 
ces formes rectangulaires de toutes 
tailles est devenue partie intégrante  
de notre existence. En élargissant 
le parallèle entre tous ces formats, 
Cinéma Tous Ecrans rapproche les 
supports en évitant le diktat de la 
hiérarchie, faisant tout simplement 
la part belle aux images, matière  
première du cinéma comme de la télé-
vision.

Parmi les nouveautés 
2008, la Section Mul-
timédia : Les Nouveaux 
Ecrans, s’intéressera à 
faire découvrir au public 
toute cette émergence de 
fiction interactive liée au 
Web. Des séries et longs 
métrages produits exclu-
sivement pour le Web en 
passant par une compé-
tition de courts métrages 
pour téléphone portable 
(Cinéma Tout Mobile), 
les spectateurs pour-
ront se familiariser avec 
ces nouveaux médias. En matière de 
programmation, Cinéma Tous Ecrans 
propose à chaque édition une Com-
pétition Officielle Internationale, avec 
entre autres à l’affiche cette année le 
dernier film du réalisateur suisse Vin-
cent Pluss, « Du bruit dans la tête ». La 

Compétition des Séries, 
quant à elle, saura capter 
l’attention des télévores 
en sélectionnant des 
séries inédites aux quatre 
coins du monde, ainsi 
que des Collections & 
Long Dramas. La série 
américaine créée par 
Vince Gillian, « Brea-
king Bad », est d’ores 
et déjà annoncée. Pour 
terminer, la Compéti-
tion des courts métra-
ges mettra en valeur les 
auteurs suisses.

Cinéma Tous Ecrans rend également 
hommage année après année à un 
grand cinéaste sur petit écran. Après 
des noms fameux comme David Cro-
nenberg ou Micheal Mann, les écrans 
du festival accueilleront les œuvres d’un 

artiste américain touche à tout : le réali-
sateur et scénariste Charles Burnett.
En parallèle du festival se tiendront 
encore plusieurs événements spéciaux 
tels que des concours (Pacte Multimé-
dia), une « Master Class » sur les séries, 
ainsi que le maintenant traditionnel 
« Geneva Select Market » en collabora-
tion avec Swiss Films.

Réservez donc dès maintenant les dates 
du 27 octobre au 2 novembre et choi-
sissez vo(s)tre écran(s)…

suite de l’article en page 6
[JYC]

14ème festival Cinéma Tous Ecr@ns – Du 27 octobre au 2 novembre 2008

■ Quoi de plus beau qu'une naissance, 
hein ? A part Charlize Theron dans 
« Hancock » bien sûr… mais je m'égare ! 
Vous tenez entre vos mains humides 
d'excitation – n'abîmez pas le papier svp 
– le premier numéro de Daily Movies, 
nouveau mensuel publié à 30'000 
exemplaires qui parlera de cinéma au sens 
large. En salles obscures bien sûr, mais 
aussi chez vous avec les DVD et jusque 
dans votre lecteur CD et vos escapades 
dans les festivals suisses.

■ Trois raisons nous ont incités à monter 
ce projet. Le succès de la formule Daily 
Rock (le grand frère chevelu), la fin de 
Murmures magazine (l'oncle classe qui 
a émigré sur le web) et la conviction 
qu'il manque en Suisse romande, voire 
en Suisse tout court, un périodique qui 
parlerait vraiment de cinéma. 

Notre credo 
sera : diversité 
– passion – 
découverte !
■ Notre démarche est guidée par une 
volonté simple, le traitement de toutes 
les facettes qu'offre ce fantastique média. 
Du blockbuster hollywoodien au film 
d'auteur islandais, du polar asiatique 
au film de SF suisse (si, si, ça existe !), 
en passant par les grands classiques et 
l'animation, nous tâcherons de ménager 
une place pour tout. Notre credo sera : 
diversité – passion – découverte !

■ Si après la lecture de ce numéro 1, 
vous avez trouvé des avis éclairants, 
découvert de nouveaux pans du cinéma 
et été informés sur les initiatives et 
manifestations que nous avons la chance 
d'abriter en Suisse, nous aurons atteint 
notre but. Et espérerons vous compter 
dans nos abonnés du numéro 2.

Yamine Guettari
cinema@daily-movies.ch

Edito

En salles

« Hellboy 2 », Del Toro et Mignola nous en  
mettent plein les mirettes.

2

le LUFF, la foire aux perles méconnues et  
décalées.

Festivals DVD

le multi-oscarisé « No Country For Old Men » 
arrive enfin dans vos lecteurs.

« Jack Burton », la folie de John Carpenter.

Il faut l'avoir vu !7 10 14

Pour plus d’informations et la liste com-
plète des films, invités et autres, rendez-
vous sur :

www.cinema-tous-ecrans.ch

UNE 
PUBLICATION 
DU COLLECTIF

Une série qui va faire du bruit : « Breaking Bad »
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« Hellboy 2 »

Le scénario fait l’effort de repren-
dre où le premier opus nous avait 
laissés : les marginaux aux pouvoirs 

surnaturels du BPRD (« Bureau of Para-
normal Research and Defense ») protègent 
le monde des attaques paranormales. Les 
Légions d’Or du titre nous sont présen-
tées en introduction par le regretté Profes-
seur Bruttenholm comme un conte à un  
Hellboy adolescent. Une histoire de luttes : 
une famille royale elfique se battant pour 
sa survie contre les humains grâce une cou-
ronne de pouvoir. Une histoire de diversité 
et de sagesse harmonieuse, les elfes vivant 
en paix grâce au roi elfe Balor qui a divisé 
en trois la couronne et donc sa puissance. 
Seul le membre de la famille royale porteur 
de celle-ci pourra commander les Légions 
d’Or, une armée mécanique magique. Mais 
le roi a deux héritiers, des jumeaux, son 
fils Nuada et sa fille Nuala ; le premier en 
désaccord avec le choix de son père alors 
que la seconde l’approuve. Ainsi débute la 
bataille entre l’honneur et la dissension, le 
passé et le présent, le bien et le mal. 

De nos jours, Hellboy a ses propres com-
bats : sa relation avec Liz est à un tournant 
et il continue par ses actions inconsidérées à 
tester les limites de l’anonymat du Bureau. 
Pourra-t-il faire avancer son couple ou conti-
nuera-t-il à s’accrocher à son indépendance ? 
Respectera-t-il l’agent Manning et le statut 
secret du BPRD ou le mettra-t-il au grand 
jour ? Tout trouvera une réponse quand le 
passé et le présent entreront en collision. 

Par rapport au premier opus, j’ai trouvé 
des manques, principalement sur le déve-
loppement des personnages. Au tout début 
nous avions comme guide John Myers, 
un récent diplômé du FBI, qui découvrait 
comme nous ce monde de mysticisme où le 
fantastique et le paranormal sont monnaie 
courante et nous servait de point d’attache 
empathique dans son exploration. Dans 
cette seconde partie, bien que nous soyons 
maintenant familiers avec Hellboy et son 
monde déjanté, j’ai senti l’absence d’un 
personnage auquel je puisse m’identifier 
un peu pour faciliter l’immersion dans ces 
folles aventures.

De même, et bien que Del Toro ait co-écrit 
les deux épisodes, les personnages devien-
nent des caricatures d’eux-mêmes. Liz tape 
des pieds de frustration et de dégoût dans 
une attitude grossièrement enfantine, ce qui 
ne dépeint pas vraiment finement les déchi-
rures du cœur d’une femme, son insécurité 

d’être différente et finalement le défi de se 
battre pour ses croyances et son amour. Hel-
lboy de son côté est un ramassis de défauts 
et de vieilles habitudes plus qu’un homme 
en désaccord avec lui-même. Il fume, il est 
obtus, il aime les chatons et adore mater 
la télévision. Mais où est le contraste avec 
le trublion qui combat pour préserver un 
monde pour le bien ? La fracture d’un coeur 
de démon qui aime pourtant profondé-
ment ? Ces aspects manquent. 

Mais si le film pêche sur ces qualités, il se 
rattrape pleinement par une mise en scène 
remarquable de précision et de vigueur, et 
des effets spéciaux hallucinants, Del Toro 
continuant de développer son bestiaire. 
Pour la séquence d’ouverture racontant le 
conte de fées des Légions d’Or, un style 
comics a été choisi, dans la veine de Jamie 
Hewlett et son clip « Clint Eastwood » 
pour Gorillaz, rappelant la source du film. 
D’autres réussites sont les minuscules fées 
des dents qui volettent gracieusement avant 
de déchirer les chairs de leurs cibles, à la 
recherche de calcium (brrrr !), qui malgré 
les massacres qu’elles perpètrent fascinent 
par leur mécanique parfaite. Mais le pinacle 
est la scène dantesque du Marché des Trolls 
où des centaines de créatures magiques de 
toutes les formes se réunissent, une vérita-
ble orgie visuelle.

Hellboy 2 est la plus 
récente réalisation 
de Guillermo Del 
Toro depuis son 
unanimement encensé 
« Labyrinthe de Pan ». 
Hellboy, Liz, Abe et 
l’agent Manning sont 
tous de retour ! 

Les qualités principales du film sont donc 
dans sa forme, l’univers qu’il dépeint et sa 
mise en image. Del Toro démontre encore 
qu’il a un immense don créatif. Par contre 
l’intrigue et le travail sur les personnages 
paraissent faibles en comparaison. Donc si 
vous attachez une grande importance à ce 
dernier aspect vous risquez de ne pas ren-
trer dans le film (et vous pouvez retirer un 
point à ma note). Par contre si vous cher-
chez un film fantastique fun, vif et qui vous 
en mette plein la vue, vous sortirez avec un 
sourire béat de la projection (et vous pouvez 
ajouter un point à ma note).

[JC]

ROUGE

LE DISCRET PAPA DE HELLBOY
Outre le professeur Bruttenholm, 
notre démon rouge a un autre 
papa, un auteur discret et peu pro-
lifique. Découvrons-le ensemble…
Un homme qui apprécie les histoires de  
Lovecraft et de Poe, intarissable sur le bes-
tiaire surnaturel de l’Irlande, la Russie ou du 
Japon, amateur des vieux pulps d’histoires 
étranges (la fameuse revue « Weird Tales » 
dans laquelle tant d’écrivains d’épouvante ont 
débuté) ne peut pas être mauvais.

Mike Mignola est né en Californie le 16 
septembre 1960. Il entra dans le monde 

des comics à 20 ans mais n’attira vraiment 
l’attention qu’en 1988 avec son « Gotham 
By Gaslight » dans lequel il faisait s’affronter 
Jack l’Eventreur et Batman dans un Gotham 
victorien. Habitué à travailler sur les héros et 
univers des autres, il prit finalement sa liberté 
en créant « Hellboy » en 1994, aidé au début 

par Jack Kirby pour le scénario, avant de tout 
faire seul. Cette série qui mêle influences  
Lovecraftiennes, sorcellerie millénaire et folk-
lore traditionnel du monde conquit le public 
grâce à son héros débonnaire et soupe au lait 
(inspiré de son père), ses scénarios prenants 
et à un graphisme original brut très peu 
détaillé fait de grands aplats noirs, avec une 
prédilection pour le décorum gothique.

Mignola a aussi travaillé pour le cinéma, 
entre autres sur le design du « Dracula » de 
Coppola et de « Blade 2 » (déjà avec Del 
Toro). Il a naturellement été très impliqué 
dans la création de Hellboy 1 et 2.

[YG]

«Hellboy 
2 : les 
légions 
d'Or 
maudi-
tes»
■ De Guillermo 
 Del Toro
■ Avec Ron  
 Perlman,  
 Selma Blair, 
  Doug Jones  
■ Universal
Sortie le 
15/10
Notre avis
7/10

ConCours

Gagnez des places pour ce film en  
écrivant à concours@daily-movies.ch,  
en mettant en objet « Concours Hellboy 2 » 
et en mentionnant votre adresse postale.

Concours réservé aux abonnés.

Sans titre-1   1 19.09.2008   17:12:29
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Albert part en voyage en Suède 
avec Jeanne, sa fille adoles-
cente. Arrivés sur place, ils ont 

la surprise de constater que la maison 
au bord de la mer qu’ils ont louée est 
encore occupée par la propriétaire et 
une amie de celle-ci, à cause d’un qui-
proquo sur les dates. Nos deux vacan-
ciers décident de partager cet espace 
avec les femmes, mais la cohabitation 
ne va pas sans quelques 
frictions, car elle permet à 
la jeune fille de sortir de 
sa bulle et de se libérer de 
l’emprise d’un père pro-
tecteur en sortant avec des 
jeunes gens de son âge. 
Le père, lui, se promène 
avec un détecteur de 
métaux à la recherche d’un 
héros Viking de légende et 
de son trésor non moins 
fantômatique, tout en se 
montrant excentrique et 
râleur, voulant organiser 
chaque détail de la vie de 
sa fille. Peu à peu, le spectateur assiste 
à l’éveil de la timide Jeanne, à ses pre-
miers chagrins aussi. Il n’y a cependant 
aucune mièvrerie dans ce récit qui ne 
manque pas de moments d’humour 
absurde, où les grandes personnes se 
conduisent comme des enfants, où les 
non-dits étouffent les relations fami-
liales et les histoires d’amour. 
Jean-Pierre Darroussin est excellent 
dans son rôle de père dépassé, livré 
à ses marottes historiques, tandis 
qu’Anaïs Demoustier joue avec beau-
coup de sensibilité son personnage de 
jeune fille introvertie et silencieuse 
qu’on voit souvent de dos ou dans 
les marges de la scène, observant le 
monde des adultes tout en essayant 
d’y entrer. 

La réalisatrice française Anna Novion, 
dont c’est le premier long-métrage, a 
choisi les paysages lumineux d’une île 
suédoise comme décor pour une his-
toire minimaliste, sans intrigue, axée 
sur l’évolution de quatre personnages 
qui s’opposent souvent et se rencon-
trent parfois. Une comédie à voir pour 
sa fraîcheur et sa légèreté.

[IA]

« Les grandes  
personnes »

« Coluche,  
l'histoire d'un mec »

Après son chouette « Monsieur N. », Antoine de 
Caunes s'attaque encore une fois à une grande figure 
française… Comment donc ? Oser comparer le grand 

Napoléon et l'amuseur Coluche ? Cinématographiquement 
parlant, le parallèle n'est pas si absurde tant l'adaptation 
sur pellicule de leurs vies peut être considérée comme une 
tâche éminemment casse-gueule. Et puis Coluche fait partie 
du patrimoine français (et francophone) comme grand 
comique et grand acteur, doublé d'un philanthrope au 
cœur gros comme ça. Sans compter l'aura que lui a conféré 
sa mort prématurée, alors qu'on aurait bien besoin de sa 
gouaille de nos jours.
La première surprise vient de la période 
qu’a choisie de filmer de Caunes, un 
court moment dans la vie de Coluche 
(en gros trois ans) mais il est vrai, et le 
film le montre très bien, un véritable 
tournant dans la vie du trublion. En 
effet nous nous retrouvons en 1980, 
quand Coluche décide de pousser la 
plaisanterie très loin en se présentant 
à la présidentielle de 1981. Il prend 
conscience de sa puissance de star 
comique et souhaite s’en servir pour 
aider les humbles, le milieu d’où il 

vient. Comme on le sait, il va finir par se prendre au sérieux, 
transformant une bonne blague en mauvais show, ce qui 
va lui coûter sa précieuse compagne et le pousser sur une 
mauvaise pente.
Le second, c’est la performance que réussit François-Xavier 
Demaison, en incarnant à merveille, en finesse et sans excès, 
Michel Colucci. Il a su capter l’essence du mythe populaire 
Coluche et ne pas en faire des caisses, donnant raison au 
pari fort risqué du réalisateur de prendre un acteur avec 
finalement peu d’expérience pour un rôle si écrasant. Notons 
au passage que Demaison ne singe pas l’Actor’s Studio et 
n’a pas eu recours à d’excessifs travaux sur son physique, 

il se contente d’un travail précis sur le 
timbre de voix, la gestuelle et l’attitude.
Alors biopic parfait ? Non, car de Caunes 
conte un récit quelque peu décousu, 
ne captant pas assez le spectateur lors 
des scènes plus intimistes, par ailleurs 
trop complaisantes avec Coluche (on 
voit peu sa part d’ombre). Hors ces 
problèmes de rythme et un scénariste 
peut-être trop respectueux de son sujet, 
toute l’équipe se sort honorablement 
d’un défi à saluer.
Concours, gagnez des places ! [YG]

SOUVENIR

« Tonnerre sous  
les tropiques »

Avec des dialogues tout simple-
ment excellents, cette comédie 
est plus qu’une simple histoire 

de fraternité virile et attaque les posi-
tions politiques quant à la discrimina-
tion raciale, tout en raillant les films 
de guerre ainsi que le manque d’égard 
typiquement américain envers la géo-
graphie, et tout cela sans la moindre 
once de tact (le tact c’est bon pour 
les sots, ce que le co-scénariste Ethan 
Coen est loin d’être). Ce film se 
déchaîne avec des personnages loufo-
ques que seul un des frères Coen était 
capable d’imaginer.
Certains des comédiens sortent carré-
ment du lot, comme Robert Downey 
Jr. qui vole la vedette à tout le monde 
grâce à sa performance dans la peau 
d’un acteur blanc qui se fait teindre la 
peau en noir pour se sentir plus investi 
de son rôle. Il déclenche tous les gags 
politiques, faux pas, quiproquos et 
boulettes auxquels on peut s’attendre 
d'un blanc s’appropriant les manières 
spécifiques des noirs américains, leur 
façon de parler et leur histoire ; le nerf 
du film est dans cette tentative ridi-
cule (VOST obligatoire donc !). Tom 
Cruise apparaît à la surprise générale 
dans un rôle aux antipodes de ce à 
quoi il nous a habitués (je vous laisse la 

surprise). Ben Stiller est donc parado-
xalement (c'est son film quand même) 
repoussé dans l’ombre, alors que cette 
guéguerre dans la jungle sonne son 
retour tant attendu des tréfonds des 
comédies romantiques. Jack Black 
est fidèle à lui-même, tandis que Jay 
Baruchel l’intello se montre dans le 
rôle le plus marquant de sa carrière.
De l’humour politique à la comédie 
façon frères Coen, en passant par les 
dialogues facétieux et la franche bouf-
fonnade, ce film très peu politique-
ment correct vise juste. Au final, une 
satire légère qui ne changera pas la vie 
des spectateurs mais leur collera un 
franc sourire sur le visage.
Concours, gagnez des places ! [CB]

GUE-GUERRE

Bio

Comédien sur le tard
Issu d'une famille 
aisée, il sort 
diplômé de 
Sciences- 
Po et se  
dirige 
dans la 
finance 
interna-
tionale à 
New York. Les 
attentats du  
11 septembre le décident à 
rentrer à Paris pour retrouver ses 
premières amours : la comédie.

Premiers pas sur scène
Ses talents comiques épatent 
Samuel Le Bihan qui devient 
son parrain et produit son pre-
mier one man show 'Demaison 
s'envole', qui est rapidement un 
succès. Il se tourne alors vers le 
théâtre et bien sûr le cinéma.

Une valeur montante
S'enchaînent des rôles dans 
« Disco », « L'auberge rouge », 
« Ça se soigne » et « 48 heures 
par jour » où il rencontre De 
Caunes qui lui donne à 35 ans 
la chance de sa vie avec ce 
rôle de Coluche.

François-
Xavier  
Demaison

COMEDIE

« Coluche,  
l'histoire d'un mec »
■ De Antoine de Caunes

■ Avec François-Xavier Demaison, 
 Léa Drucker, Denis Podalydès

■ JMH Distributions
Sortie le 15/10
Notre avis 7/10

« Tonnerre sous 
les tropiques »
■ De Ben Stiller

■ Avec Ben Stiller, Jack Black, 
 Robert Downey Jr.

■ Universal Pictures
Sortie le 08/10
Notre avis 8/10

« Les grandes 
personnes »
■ D’Anna Novion

■ Avec Jean-Pierre Darroussin, 
 Judith Henry, Anaïs Demoustier

■ Xenix Films
Sortie le 12/11
Notre avis 8/10
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„SUPERBE ET TERRIFIANT“ 
 TIME MAGAZINE

LE PLUS GRAND SUCCÈS ESPAGNOL DE TOUS LES TEMPS!

Laura a passé les plus belles années de son enfance dans un orphelinat 
au bord de la mer, choyée par l’encadrement et entourée d’autres 
orphelins qu’elle aimait comme ses frères et soeurs.

30 ans plus tard, elle retourne sur les lieux avec son mari Carlos 
et son fils de sept ans Simon, avec l’intention de restaurer 

l’orphelinat abandonné et d’en faire un foyer pour enfants 
handicapés. La nouvelle demeure et le cadre mystérieux 
qui l’entoure réveillent l’imagination de Simon, qui se met 
à évoluer dans un écheveau de récits fantasmagoriques et 
de jeux pas si innocents que ça... Troublée, Laura se laisse 
petit à petit aspirer dans l’univers étrange de son fils, qui 
semble résonner de l’écho lointain et dérangeant de ses 
propres souvenirs d’enfance.

GUILLERMO DEL TORO “LE LABYRINTHE DE PAN” 
PRÉSENTE

UN FILM DE  JUAN ANTONIO BAYONA AVEC BELÉN RUEDA

Format Durée

Français DD 5.1
Allemand DD 5.1
Espagnol DD 5.1

Français
Allemand 16:9 106 Min.

Bande-annonceBonus:

DVDSous-titresLangues

8 GOYAS 2008 

e.a. meilleur espoir de réalisation 

JUAN ANTONIO BAYONA

Das_Weisenhaus_Cover.indd   2 10.9.2008   18:46:54 Uhr

présente

GRAND
CONCOURS

Gagne un exemplaire de
“L’orphelinat” ou “Le renard et l’enfant”!

Conditions :
Envois un email à concours@daily-movies.ch en mentionnant 
“Max Vision” dans l’objet et en donnant ton adresse postale.

DU 28 AU 30 NOVEMBRE 2008

MUSIQUES ET CINÉMAS D’AFRIQUE

GENÈVE, THÉATRE DE L’ALHAMBRA 

WWW.TAMBOURBATTANT.ORG



4 en salle

Du haut de 
ses 84 ans, 
S i d n e y 

Lumet reste un des 
derniers grands réali-
sateurs américains des 
sixities/seventies, avec 
à son actif, « Douze 
hommes en colère », 
« Serpico » et « Un 
après-midi de chien », 
excusez du peu ! Ce 
film utilise la situa-
tion impossible dans 
laquelle un braquage 
a enfermé deux frères, 
Hoffman, brillant dans son ambiguïté 
malsaine et Hawke qui réaffirme son 
talent en brave looser, pour traiter un 
thème cher au cinéaste. A coup de 
flash-backs, Lumet dépeint avec un 
brillant sens du rythme des hommes 
sous pression (sociétale, sentimentale, 
pécuniaire) décidant de renier leurs 
principes pour y échapper. Ce polar 
psychologique sombre et désenchanté 
nous montre qu'il demeure un des 
tous bons d'Hollywood, capable de 
bien raconter une histoire tout en se 

concentrant vraiment sur des person-
nages profonds, portés par des acteurs 
parfaits.

[YG]

« 7h58 ce samedi-là »« Cliente »

Marco et 
Fanny sont 
m a r i é s 

et heureux depuis 
quatre ans. Par 
manque d’argent, ils 
habitent encore chez 
la mère de Fanny. 
Pour payer les traites 
du salon de coiffure 
de sa femme, Marco 
fait l’escorte depuis 
deux ans. Fanny 
n’est au courant de 
rien, mais un coup 
de fil et toute sa vie 
peut basculer… Suite au refus des 
producteurs d’adapter son scénario, 
Josiane Balasko avait sorti en 2003 
le livre « Cliente », qui connut un 
large succès. Elle décide ensuite de le 
porter elle-même à l’écran, proposant 
un sujet tabou et dérangeant. Des 
femmes d’âge mûr payant des jeunes 
hommes pour passer un bon moment, 
pas très politiquement correct dans la 
société d’aujourd’hui… Après avoir lu 
le livre, il est difficile d’être complè-
tement enthousiasmé par le film : le 

rythme laisse à désirer et Marco (Eric  
Caravaca) manque de piquant. A vous 
de vous faire une opinion…
Concours, gagnez des places ! [CLK]

VOLAGE POLAR

April (Helen Hunt) est une 
femme proche de la quaran-
taine. Institutrice avec une vie 

stable, elle souhaite ardemment avoir 
un enfant. En se mariant avec Ben 
(Matthew Broderick), elle espère au 
plus vite réaliser son rêve. Ayant des 
difficultés pour tomber enceinte, sa 
maman lui conseille d’adopter, mais 
April, elle-même adoptée, s’y refuse. 
Tout va être remis en question lors-
que son mari lui annonce qu’il la 
quitte. Au même moment, April 
fait la connaissance du père d’un de 
ses élèves (Colin Firth) avec qui le 
courant passe immédiatement. Pour 
couronner le tout, une certaine Ber-
nice (Bette Midler) entre dans sa vie 
clamant qu’elle est sa mère biologique. 
April est perdue entre deux hommes, 
une nouvelle mère envahissante et une 
surprise qu’elle va devoir assumer…
Comédienne depuis l’âge de 8 ans, 
Helen Hunt a tourné de nombreux 
téléfilms et s’est fait largement connaî-
tre grâce à la série américaine « Dingue 
de toi ». En passant au grand écran, elle 
a surtout joué dans de grosses produc-
tions (« Twister », « Ce que veulent les 
femmes ») avant de recevoir l'Oscar de 
la meilleure actrice en 1997, grâce au 
film « Pour le pire et pour le meilleur ». 

Avec ce premier film, qui, ma foi, 
est assez réussi sans toutefois crier au 
chef-d’œuvre, Helen Hunt démontre 
qu’elle passe avec brio de comédienne 
à réalisatrice. Bien que le film ait quel-
ques séquences qui tirent un peu en 
longueur, il s’avère divertissant tout en 
traitant de thèmes sérieux. Côté cas-
ting, elle s’est entourée de comédiens 
confirmés et talentueux, avec en prime 
une Bette Midler resplendissante, trop 
rarement sur les grands écrans ces der-
nières années. 
Le film aurait peut-être un petit côté 
autobiographique, sachant qu’Helen 
Hunt a eu en 2004 son premier enfant 
à l’âge de 40 ans.

[CLK]

« Une histoire  
de famille »

« Le Royaume interdit »

Après un pré-générique surréa-
liste montrant un Jet Li grimé 
en Roi Singe, cabotinant à sou-

hait, se débarrasser de ses adversaires 
dans un combat aérien sur les cimes 
d’une montagne, les premières images 
de ce « Royaume interdit » nous pro-
jettent soudainement 25 ans en arrière 
au milieu des glorieuses eighties. Toute 
une époque !
Jason, jeune homme de 17 ans fan 
de cinéma hongkongais, se retrouve 
forcé par une bande de loubards à 
s’introduire dans l’échoppe de son ami 
le vieux Hop à Chinatown. Malheu-
reusement, le vol tourne mal. Hop est 
blessé et a juste le temps de confier à 
Jason une canne en lui faisant promet-
tre de la redonner à son propriétaire. 
Voulant fuir, Jason tombe du toit en 
serrant la canne contre lui pour se 
retrouver plongé au cœur de la Chine 
ancienne ! Commence alors pour lui 
une quête extraordinaire peuplée de 
guerriers de Jades et de diablesses aux 
cheveux blancs…
« Le Royaume interdit », après son pro-
logue très années 80, brasse joyeuse-
ment un nombre incalculable de réfé-
rences à toute la culture cinématogra-
phique chinoise. A commencer par un 
très beau faux générique composé d’af-
fiches de vieux films d’arts-martiaux 
célèbres, pour continuer tout au long 
du métrage en citant les grandes figures 
du 7ème art martial. Parmi les meilleu-
res, l’introduction du personnage de 
Jackie Chan est une pure merveille, 
l’acteur retrouve son rôle qui l’a rendu 
célèbre dans « Drunken Master ». De 
son côté Jet Li se retrouve également en 
terrain connu revêtant les habits d’un 
moine Shaolin.
Doté d’effets spéciaux époustouflants, 
de combats chorégraphiés par le maître 
Yuen Wo Ping, la rencontre des deux 
stars du Kung Fu, sans tenir toutes 
ses promesses, reste tout de même un 

sacré plaisir, à l’image de l’ahurissant 
combat entre Jet Li et Jackie Chan. 
Un pur moment de bonheur !
Concours, gagnez des places ! [JYC]

KUNG FU
EMOTION

www.helterskelter.ch

HELTER SKELTER

ROCK BAR
Rue du Neubourg
CH-2000 Neuchâtel

Ouverture du

Lundi au Samedi

dès 17 h 00 « QUANTUM OF 
SOLACE »
Après la réussite de 
« Casino Royale », on 
a hâte de revoir l’agent 
007, désormais un 
peu plus humain mais 
toujours impitoyable. En 
plus les clefs de la franchise ont été données 
au Suisse Marc Forster : soutenons notre 
compatriote !

« L’ECHANGE »
Le nouveau film de Clint 
Eastwood, avec une 
Angelina Jolie qui prouve 
qu’elle est bien plus une 
actrice qu’une people, fut 
présenté hors compétition 
à Cannes cette année et 
remporta un joli succès. 
Du Clint classique, mais comme d’habitude, 
solide et léché.

« MESRINE :  
L’INSTINCT DE 
MORT »
Première partie d’un dip-
tyque ambitieux produit 
par Thomas Langmann et 
réalisé par Jean-François 
Richet, ce film réunit ce 
qui se fait de mieux en casting français  
(Cassel, Depardieu, Lanvin, Sagnier).  
Un grand polar en vue. [YG]

« Pas vu mais on y croit ! »

« Cliente »
■ De Josiane Balasko

■ Avec Nathalie Baye,  
 Eric Caravaca, Isabelle Carré

■ Pathé Films
Sortie le 01/10
Notre avis 6/10

« 7h58 ce  
samedi-là »
■ De Sidney Lumet

■ Avec Ethan Hawke, Philip  
 Seymour Hoffman, Marisa Tomei

■ Ascot Elite Entertainment
Sortie le 01/10
Notre avis 8/10

« Le Royaume  
interdit »
■ De Rob Minkoff

■ Avec Jet Li, Jackie Chan

■ Rialto Film
Sortie le 24/09
Notre avis 6/10

« Une histoire  
de famille »
■ De Helen Hunt

■ Avec Helen Hunt, Colin Firth, 
 Bette Midler, Matthew Broderick

■ Rialto Film
Sortie le 29/10
Notre avis 6/10
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QUAND TU ROOL.
 RESTE COOL

www.cooldownclub.ch

Dépannage et

réductions cinéma,

essence, vignette

autoroutière, cours
2-phases, etc.

www.cooldownclub.ch

Bienvenue
sur

                Pas de panique en cas de panne ou d’accident. Le COOLDOWN CLUB pour 

       les jeunes jusqu’à 25 ans offre une assistance rapide et ef cace dans toute la Suisse.  

                             Au prix exclusif de CHF 66.– par an, tu pro tes de :

CHF 4.– dans les cinémas Pathé | 2 % de réduction sur l’essence et les achats dans les 

                stations Tamoil | CHF 10.– de réduction sur la vignette autoroutière | d’un bon de 

     CHF 50.– pour la formation 2-phases | 10 % de réduction chez citydisc | et d’autres  

             avantages sur les produits et services du TCS. 
Alors, COOL DOWN !
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14ème Cinémas Tous Ecrans

- De « Tout Ecran », le festival devient 
« Tous Ecrans ». Pouvez-vous nous en 
dire plus sur ce changement ?
- Jasmin : Lors de la création du fes-
tival, il y a 14 ans, nous avions fait 
le pari de rapprocher, confronter, 
questionner les écrans amis/ennemis 
du cinéma et de la télévision. Entre-
temps, le paysage audiovisuel a changé 
et évolué, de nouveaux écrans sont 
apparus : les ordinateurs, les télépho-
nes portables… Il fallait donc élargir 
et actualiser le regard du festival et la 
nouvelle appellation « Cinéma Tous 
Ecrans » souligne cette multiplicité 
d’écrans, d’images et donc de regards 
sur la création artistique actuelle.
- Daphné : En plus du changement de 
nom, la nouveauté de cette édition est 
l’ouverture d’une section multimédia 
« Les Nouveaux Ecrans de la Fiction ». 
Comme les autres sections du festival, 
elle est compétitive mais a pour but 
de programmer les meilleurs œuvres 
audiovisuelles conçues pour les nou-
veaux médias.

- Comment procédez-vous pour le 
choix des films et des séries ?
- Jasmin : Après un travail de recher-
che tous azimuts, nous visionnons les 
nouveaux films et les séries qui pour-
raient faire partie du programme 2008 
et nous discutons au sein de la com-
mission de sélection pour définir la 
pertinence de ces titres. Différents cri-
tères sont pris en compte : le contenu, 
la forme, le parcours du film, l’intérêt 
pour le public, etc. Dans tous les cas, 
nous partons du principe que chaque 
titre sélectionné est défendu corps et 
âme par la direction artistique du fes-
tival.

- Pouvez-vous nous parler de la Sec-
tion Multimédia ?
- Daphné : Cette section compétitive 
est composée de différentes catégo-
ries : « Fictions multimédia inte-
ractives », « Séries produites pour le 
web » (avec extension envisagée sur 
d’autres écrans), « Longs et courts 
métrages auto-produits pour le web » 
et « Cinéma Tout Mobile » (compéti-
tion de courts métrages de 2 minutes 
pour les téléphones mobiles avec pour 
thème : téléphone sans paroles). Pour 
cette première édition, nous sommes 
très contents du nombre d’œuvres que 
nous avons reçu. Cela confirme que 
nous sommes loin d’être les seuls à 
nous intéresser aux nouveaux écrans ! 
Nous ne pouvons pas encore vous 
dévoiler la programmation, mais vous 
certifions déjà qu’elle sera riche et 
internationale. 

- Pouvez-vous déjà nous parler de la 
composition du jury de la Compéti-
tion Officielle Internationale ?
- Jasmin : Elle sera dévoilée avant le 
festival. Comme chaque année, nous 
invitons différentes personnalités 

internationales du cinéma et de la 
télévision afin de créer un jury hété-
rogène et dynamique, capable d’offrir 
des regards forts et personnels sur les 
films. Nous pouvons déjà annoncer 
Pia Marais, réalisatrice allemande dont 
nous avons présenté un film en com-
pétition l’an dernier, le directeur de la 
section fiction de la chaîne japonaise 
NHK Katsuhito Tsuchiya et le comé-
dien français Sagamore Stévenin. 

- Dans le cadre de la Compétition 
des Séries, pouvez-vous nous en 
dévoiler plus ?
- Depuis plus de 10 ans, Cinéma 
Tous Ecrans s’intéresse aux séries qui 
représentent pour nous un des ter-
rains les plus fertiles de la création 
audiovisuelle contemporaine. Nous 
voulons mettre l’accent sur les qualités 
propres aux séries, tout en soulignant 
leur côté subversif et novateur. Cette 
année, nous présentons une des séries 
américaines les plus captivantes de 
cette saison, « Breaking Bad », créée 
par Vince Gillian : le protagoniste 
est un tranquille prof de chimie qui 
se reconvertit en dealer. A côté des 
pilotes de séries US, nous program-
mons aussi des titres plus particuliers, 
comme « Antonia », série brésilienne 
sur 4 femmes qui se confrontent aux 
problèmes du quotidien par le biais de 
la musique.

- Pouvez-vous nous expliquer en 
quoi consiste la section Collections 
& Long Dramas ?
- Dans cette section, nous proposons 
des mini-séries et des collections, qui se 
déclinent sur un nombre plus restreint 
d’épisodes. La mini-série est d’habitude 
composée de deux, trois ou quatre par-
ties. En ce qui concerne les collections, 
il n’y a pas de suite narrative entre les 
épisodes mais il y a un thème ou un 
personnage récurrent qui fait le lien. 
L’un des points forts de cette année est 
« Andromeda Strain », mini-série d’an-
ticipation en deux parties, produite par 
Tony et Ridley Scott. 

- Pour La Compétition des courts 
métrages vous allez faire la part 
belle aux créations suisses. Les jeunes 
auteurs helvétiques sont-il actifs en 
la matière ?
- Bruno : Comme chaque année, le fes-
tival « Cinéma Tous Ecrans » propose 
au public un panorama de la création 
suisse en matière de courts métrages. 
Plus d’une centaine de films reçus 
confirme, encore cette année, la vitalité 
artistique de la jeune garde du cinéma 
suisse. Cette richesse du court métrage 
suisse se ressent tant au niveau de la 
profondeur des sujets abordés que de 
la grande diversité des traitements 
visuels. A ne pas  douter que le cinéma 
suisse a de beaux jours devant lui !

- Charles Burnett est à l’honneur 
pour cette nouvelle édition, sera-t-il 
présent à Genève ? 
- Jasmin : Nous sommes particuliè-
rement fiers de l’hommage dédié à 
Charles Burnett, un des réalisateurs 
américains contemporains les plus 
talentueux et engagés, malheureuse-
ment trop peu connu du grand public. 
C’est à mon avis le rôle d’un festival 
de contribuer à faire connaître l’œu-
vre d’un cinéaste d’envergure comme 
Burnett. Nous allons présenter les 
films et séries qu’il a réalisés pour la 
télévision et l’hommage sera prolongé 
par le CAC Voltaire qui présentera un 
choix de ses films, parmi lesquels des 
chefs-d’œuvre comme « My Brother’s 
Wedding » et « Killer of Sheep », qui fut 
déclaré trésor national aux Etats-Unis. 
Quant à sa présence, nous sommes en 
contact depuis plusieurs mois mais 
Burnett était en plein tournage. Nous 
espérons que son emploi du temps lui 
permettra de venir à Genève.

www.cinema-tous-ecrans.ch

Concours : gagne une invitation en 
écrivant à concours@daily-movies.ch

[JYC]

Retrouvez l’intégrale de l’interview sur :
www.daily-movies.ch

Entretien avec Jasmin Basic, programmatrice du 14ème Cinéma Tous Ecrans, Daphné Rozat, 
responsable de la programmation multimédia et Bruno Quiblier de la section courts métrages.

Dans la section 
Grand Cinéaste sur 
Petit Ecran, succé-
dant à des noms 
illustres, le cinéaste 
afro-américain 
Charles Burnett sera 
à l’honneur cette 
année. 
Peu connu du grand 
public, Burnett a 
toujours travaillé en 
marge du système hollywoodien. Né en 1944 
dans le Mississippi, il grandit à Los Angeles, 
dans le quartier défavorisé de Watts. Plus 
tard, il en livrera un film poignant tourné sur 

les lieux de son 
enfance avec des 
acteurs non-pro-
fessionnels : « Killer 
of Sheep ». At-
tiré très vite vers le 
septième art, il se 
forme à la fameuse 
UCLA et « Killer of 
Sheep » constitue 
son travail de 
thèse. Depuis le 
film a été élevé au 
rang de « trésor 
national ». Suivront « My Brother’s Wedding », 
le touchant « La rage au cœur », avec Danny 

Glover et « The Glass Shield », une 
plongée dans l’enfer de la corruption à 
la police. En 2003, à la demande de 
Martin Scorsese, il réalise le segment 
« Warming the Devil’s Fire » pour une 
anthologie sur le Blues.

Artiste discret, souvent malmené par le 
système, la voix cinématographique de 
Charles Burnett compte parmi les plus 
cruciales de son temps. Une bonne rai-
son pour venir découvrir ses œuvres à 
« Cinéma Tous Ecrans » et dans un cycle 
qui lui sera consacré par le CAC Voltaire 
à Genève également.

[JYC]

Genève
du 27/10 au 02/11

PORTRAIT : CHARLES BURNETT

« A
nt

on
ia

 »

Bruno, Jasmin et Daphné « Recount »

présente

GRAND
CONCOURS

Gagne un exemplaire
de la quatrième saison de Lost!

Conditions :
Envois un email à concours@daily-movies.ch en mentionnant 
“Lost 4” dans l’objet et en donnant ton adresse postale.

En vente à partir du 30 octobre

ROCK
your

SOUL
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trois ateliers d'initiation à l'audiovisuel qui seront 
organisés en septembre et offerts aux débutants. Le 
nombre de participants par atelier étant limité, il 
faudra indiquer son intérêt dès l’inscription, sur le 
formulaire d’inscription ou en envoyant un email 
(geneve@48hourfilm.com). Alors pas d’hésitation 

pour les Marc Forster en herbe : que vous soyez expé-
rimenté ou débutant, formez votre équipe, inscrivez-
vous, et préparez-vous pour un week-end que vous 
n'êtes pas près d'oublier !

www.48hourfilm.com/geneve
[DM]
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14e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM / GENEVE@GRÜTLI

27.OCT. > 2.NOV.08
www.cinema-tous-ecrans.ch

Avis aux passionnés de cinéma ! Après Los 
Angeles, San Francisco, New York, Londres, 
Barcelone et Paris, le « 48 Hour 

Film Project » arrive pour la première fois 
à Genève. Il se déroulera le weekend du 
10 au 12 octobre 2008. Il ne s’agit pas de 
tourner deux épisodes de « Jack Bauer » 
mais d’une compétition cinématographi-
que où les équipes n'ont qu'un week-end 
pour réaliser un court métrage de 4 à 7 
minutes. Tous les films terminés seront 
évalués par un jury de professionnels et 
projetés devant un public (qu’on espè-
rera enthousiaste) les 15 et 16 octobre à 
l'Auditorium Arditi-Wilsdorf de Plainpa-
lais. 
Chaque court-métrage sera en com-
pétition pour différents prix dont le 
« Meilleur Film de Genève » (rien que 
ça !), la meilleure réalisation, le meilleur 
montage, etc. Des prix d'une valeur de 
plus de 1000 CHF sont à gagner. Par 
ailleurs, le meilleur film sera projeté au 
festival Ecran-Mobile à Genève en janvier 
2009 et pourra figurer sur le DVD « Best 
Of du 48 Hour Film Project » et sur le 
site web www.48hourfilm.com. Enfin le 
film gagnant participera à la compéti-
tion internationale aux Etats-Unis. C'est 
donc aussi une opportunité pour les pro-
fessionnels d'augmenter leur visibilité au 
niveau international car les films du « 48 
Hour Film Project » ont été projetés à 
Cinequest (Californie) et à Cannes. 
Alors comment s'inscrire à cette initia-
tive bien tentante ? Il faut aller sur le site 
web de Genève (cf. en fin de chronique) 
et payer les frais d'inscription de 150 
CHF par équipe. Ce n’est pas forcément 
donné, mais si on se met à plusieurs et que l’on consi-
dère que pour l’inscription on reçoit deux entrées 
pour les soirées de projection, un t-shirt et un clap 
de tournage comme cadeau de bienvenue, ce n’est pas 
scandaleux non plus. 
Pour ceux qui se diraient que ce n’est pas pour eux ou 
que leur compétence est trop limite, le projet propose 

48 Hours ProjectLUFF 2008
Septième édition déjà pour un festival qui aura su 

prouver sur la longueur que le public peut être 
réceptif à des formes atypiques, voire confiden-

tielles, de création cinématographique et musicale. Une 
démarche intéressante, débutée en 2007, que d'étendre 
le périmètre de cette manifestation à la création musi-
cale novatrice, en résonance avec le cinéma. D'ailleurs, 
cette année encore l'aire du festival grandit, non pas 
artistiquement, mais géographiquement puisque tel un 
sourire contagieux, la programmation envahit de nou-
veaux lieux : à la Cinémathèque suisse, à l’Arsenic et 
au Zinéma s'ajoutent le Romandie et le cinéma Oblò. 
Plus d'espace cela veut dire plus de projections et la 
possibilité – enfin ! – pour les organisateurs de mettre 
en place des doubles projections : finis les choix corné-

liens et les dépressions en 
cas d'empêchement. 
J'ai toujours adoré le LUFF 
(on devrait dire main-
tenant le LUFMF mais 
c'est moins facile à pro-
noncer, on dirait qu'on a 
mangé trop de petits fours 
au cocktail d'ouverture). 
En grand fan de cinéma 
décalé, la programmation 
m'a toujours permis d'être 
surpris et d'y trouver mon 
bonheur. Cette édition ne 
dérogera pas à la règle, avec 

tout d'abord trois films du poète et dramaturge japonais 
Shuji Terayama : « L'empereur Tomato Ketchup » (rien 
que le titre donne envie de courir à la séance) ; « Cache-
cache pastoral » et « Les Fruits de la passion », dont l'im-
probable casting réunit le névropathe Klaus Kinski et 
la translucide Arielle Dombasle. On franchit ensuite le 
Pacifique pour rencontrer la filmographie de la « Beat 
Generation » américaine (un groupe d'artistes dont ont 
fait partie entre autres William Burroughs, Jack Kerouac 
et Allen Ginsberg). Vous ne savez pas qui sont ces gens 
et ce qu'ils ont produit ? Et bien ça fera une bonne occa-
sion de le découvrir ! 
Côté musique, l'éclectisme et la radicalité sont de mise 
avec le « sludge doom metal » (en gros du rock à grosses 
guitares et tempo lent avec un son très stoner) des Japo-
nais de Corrupted. On change d'univers avec l'expéri-
mentation musico-visuelle de Haswell & Hecker (dif-

fusions surround 
et effets laser sur 
le concept « UPIC 
Music Compo-
sing System » de Xenakis).
Mais ce n’est que le sommet de l’iceberg, d'ici le  
15 octobre, le programme va encore s'étoffer, n'en dou-
tez-pas. Amateurs de choses qui sortent de la norme, 
tenez-vous au courant sur le site du LUFF et rendez-
vous sur place !

www.luff.ch

Concours : gagne une invitation en écrivant à 
concours@daily-movies.ch

[DM]

Genève
du 10/10 au 12/10

Lausanne
du 15/10 au 19/10 
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- Pour commencer, pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
- Né à Genève, compositeur, principa-
lement pour musiques de films.

- Comment vous est venue l'envie de 
composer pour le cinéma ?
- Après avoir passé passablement de 
temps à jouer, enregistrer et tourner 
avec mon groupe de metal, j’ai senti 
que rester dans une seule direction 
musicale ne me motivait plus vrai-
ment. Passionné de cinéma avec l’en-
vie d’élargir mon horizon musical, 
la reconversion devenait évidente. Je 
me suis monté un studio de qualité 
professionnelle et j’ai commencé par 
enregistrer des musiciens pour des BO 
d’autres compositeurs, fait du sound 
design, des bruitages, etc. En parallèle, 
je développais mes compositions et étu-
diais l’orchestration tout en participant 
aux scènes de certains de ces films.

- Quelles sont les étapes de la compo-
sition d’un score ?
- Premièrement, il faut déterminer son 
rôle. La musique devra-t-elle évoquer 
un lieu, une culture ou une période ? 
Exemple : rappeler un lieu magique de 
l’Antiquité sur une scène d’un quar-
tier délabré de nos jours. Un thème 
devra-t-il réapparaître tout au long du 
film ? Devra-t-on trouver un thème 
pour chacun des personnages princi-
paux ? Si de la musique pré-existante 
est présente, doit-on composer le reste 
en fonction ? Il peut s’agir d’un film 
qui comporte de la musique devant 
être entendue comme source présente 
à l’écran. Il faut donc s’organiser en 
fonction.
Pour ce qui est de la musique placée 
après le montage, on peut commencer 
à partir d’indications orales ou écri-
tes du réalisateur ou travailler à partir 
d’une BO temporaire empruntée. C’est 
très utile pour expliquer ce qu’attend le 
réalisateur du compositeur. Le film est 
souvent monté avec cette BO tempo-
raire. Si la demande se limite à copier, 
à mon sens, ça devient un mauvais 
plan. L’alternative, et il ne faut pas se 
décourager, est d’essayer de décrocher 
le réalisateur de son désir premier en 
reprenant quelques principes de cette 
BO temporaire pour développer une 
BO personnalisée.
La suite consiste à créer une démo 
assistée par ordinateur. Celle-ci donnera une bonne 
impression du résultat final. Après acceptation et si 
le budget le permet, on enregistre soit un orchestre, 
soit des musiciens pour des instruments particuliè-
rement mis en avant dans le mixage. Si le budget ne 
le permet pas, de nos jours, à l’aide de machines et 
d’échantillons de très bonne qualité, on arrive à des 
résultats impressionnants. Jusqu’à présent j’ai tou-
jours mélangé machines et musiciens « live ».

- Regardez-vous les rushs avant de commencer à 
écrire, ou vous basez-vous sur le script ?
- Sur le montage final du film, on choisit avec le réali-
sateur les séquences qui devront avoir de la musique. 
Puis, je regarde une fois ou deux la scène et com-
mence mon travail de composition en cherchant un 
thème brut que je varierai et arrangerai, adaptant au 
fur à mesure. Le but étant d’avoir un regard « frais », 
le même que celui du spectateur découvrant la scène. 

Lorsque je deviens moins « frais » (!), c’est le moment 
de tout passer en revue et d’affiner. Mais j’ai la plupart 
du temps une idée assez précise de l’orchestration ou 
du « son » voulu avant de commencer à écrire.

- Que devrait apporter à un film une BO réussie ? 
Peut-elle se contenter d'accompagner les images, 
ou doit-elle les « commenter » ?
- Elle doit remplir son rôle d’influence sur le sub-
conscient du spectateur en tant que complément à 
l’image. Profiter de son attention focalisée sur l’image 
et les dialogues, afin de s’introduire dans son sub-
conscient, favoriser son immersion dans l’histoire, 
amplifier son ressenti.

- Pensez-vous qu'une mauvaise BO puisse « couler » 
un bon film ou qu'un mauvais film puisse être 
sauvé par sa BO ?
- Simplifions : un bon film avec une mauvaise BO 
est très frustrant, tandis qu’un mauvais film avec une 

PATRICK BROCCA, compositeur suisse de musiques de films est passé du metal qui 
fait mal au monde des BO.

Rubrique à Brocca

excellente BO l’est moins car le film va s’équilibrer. 
Souvenez-vous, la musique influence le subcons-
cient, autrement dit la bande son pourra habilement 
faire passer la « pilule ».

- Pour terminer, pouvez-vous nous citer quelques 
BO mythiques ?
- Pour ma part, que ça soit la musique ou simplement 
une approche intéressante de son utilisation, je citerais 
entre autres : « The Omen » de J. Goldsmith, « Starship 
Troopers » de B. Poledouris, « Psycho » de B. Herr-
mann, « Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo » de E. Morri-
cone, Twin Peaks de A. Badalamenti et « 2001 A Space 
Odyssey » de R. Strauss, A. Khachaturian, G. Ligeti.

www.pbrocca.com
[SF]

Retrouvez l’intégrale de l’interview sur :
www.daily-movies.ch

La musique de Patrick Brocca ressemble aux 
films pour lesquels il l'a composée : elle est 
variée. Normal, quand le genre de ces films 
passe du thriller à la comédie sentimentale, 
du film d'horreur au drame.

Le compositeur genevois maîtrise les deux 
facettes de la création de la bande-son : un 
côté « bruitage », qui privilégie les effets de 
la musique sur le spectateur, insidieux et 
sournois ; un côté mélodiste plus axé sur des 
thèmes musicaux développés sur la longueur.

Une des caractéristiques de la musique de 
Patrick Brocca est la présence d'instruments 

acoustiques (piano, guitare, cordes) mélan-
gés à des sons électroniques. Electro-aquatic 
à la « Boards Of Canada », thèmes pianis-
tiques à la Phillip Glass, rock (le musicien 
joue dans Ptolem) ou encore electro-world, 
son inspiration touche à tous les styles avec 
le même talent. Cette versatilité, l'autre point 
fort des compositions de cet artiste touche-
à-tout, le rend courtisé par des cinéastes de 
toutes provenances, de la Suisse au Japon en 
passant par la Grèce et les Etats-Unis.

[SF]

la musique de Patrick Brocca

Gros plan sur...

Un film sur lequel Patrick a travaillé

JE.02.10.

DIAMANTHIAN UK
METAL

VE.03.10.

SUGARPLUM FAIRY SE
POPROCK

MA.07.10.

BACKYARD BABIES SE
ROCK‘N‘ROLL

VE.10.10.

ALPHABEAT DK
POP

SA.11.10.

KEITH CAPUTO US
ROCK

LU.13.10.

THE BUSINESS SE
PUNKROCK

JE.16.10.

HELL ON EARTH TOUR
2008 (6 BANDS) HARDCORE

VE.17.10.

ABWÄRTS DE (AVEC ROD:
DIE ÄRZTE) PUNK

SA.18.10.

ESKOBAR SE
POPROCK

DI.19.10.

THE LEMONHEADS US
ROCK

JE.23.10.

BLIND DE
ALTERNATIVE ROCK

VE.24.10.

TIGHT FINKS
PUNKROCK  

www.kofmehl.net

DRUCKEREI HERZOG AG  

OCTOBRE 2008

SA 18 OCTOBRE 08
USINE A GAZ > NYON > 16.-
Portes 16h30 > Concerts 17h00 > Bibine: 2.50.- > Contest bibine: 10.-
Infos pratiques juste là >  www.myspace.com/heimathome 
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Qu’est-ce qui est plus effrayant qu’une 
histoire de Stephen King ? L’adap-
tation au cinéma ou à la télévision 
d’une histoire de Ste-
phen King bien sûr ! 
Aficionado du King, 
j’ai des souvenirs 
horrifiés (j’exagère 
à peine) d’horribles 
téléfilms naveteux 
tentant péniblement 
de rendre à l’écran 
les fantasmes terri-
fiants du maître de 
l’épouvante. Seul son 
pote Frank Darabont 
(récemment encore 
avec « The Mist ») a 
adapté avec succès ses 
œuvres, en obtenant 
en outre l’imprimatur 
de l’écrivain. Ce que par exemple le 
« Shining » de Kubrick, pourtant un 
chef d’œuvre, n’avait pas reçu (l’écri-
vain s’était senti trahi). Ce « 1408 » 
est l’adaptation d’une nouvelle parue 
dans le recueil « Tout est fatal », qui 
raconte la mésaventure de Mike Eislin, 
pourfendeur de phénomènes pseudos 
paranormaux. D’abord écrivain plus 
intimiste, la perte de sa fille le pousse à 

fuir son foyer pour arpenter les hôtels 
prétendant être les hôtes de fantômes 
et écrire des best-sellers dénonçant 

l’arnaque. Et bien 
sûr, il va finir par 
trouver en plein 
New-York un hôtel 
abritant une vraie 
chambre hantée, qui 
va le confronter à ses 
démons pour une 
thérapie de choc. La 
suite est un person-
nage à part entière, 
qui complète le duo 
formé par les excel-
lents Cusack et Jack-
son, dans cette adap-
tation effrayante et 
visuellement très 
réussie. Le DVD 

propose une image et un son de haute 
tenue, avec des bonus promotionnels 
dispensables, hormis « Les secrets de 
la chambre 1408 » qui se concentrent 
sur les acteurs, le réalisateur, les effets 
spéciaux et les décors (point fort du 
film).

[YG]
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Juno1408
■ Mikael Håfström, avec John Cusack, Samuel L. Jackson  
 et Mary Mc Cormack
■ Ascot Elite Entertainment

■ de Jason Reitman, avec Ellen Page, Michael Cera,  
 Jennifer Garner, Jason Bateman & Allison Janney
■ Twentieth Century Fox

Ils sont beaux, ils sont riches et se sont 
sûrement rencontrés à l’université. 
Mark, un adolescent enfermé dans 
un corps d’adulte, 
est compositeur de 
jingles. Il reste un 
passionné de gui-
tares, qu’il remise 
dans la seule pièce 
de la  maison que sa 
femme a bien voulu 
lui laisser. Vanessa, 
mère poule avant 
l’heure, désire avoir 
un enfant plus que 
tout. Cela fait quel-
que temps qu’elle 
essaie mais sans 
succès. Vanessa 
a alors l’idée de 
passer une petite 
annonce. Mark ajoute au texte un joli 
portrait de son couple.
Juno est une adolescente cynique et 
très en avance pour son âge. Elle passe 
une nuit avec Paulie Bleeker, jeune 
homme décontenancé, sportif, sensi-
ble et amateur de tic-tacs à l’orange. 
Enceinte, elle décide rapidement 
de garder l’enfant et de l’offrir à un 
couple désireux d’adopter. L’annonce 

de Mark et Vanessa, leur photo plus 
exactement, retient son attention.
Racontée comme ça, l’histoire de 

Juno peut sembler 
banale. Ne vous y 
trompez pas! Ce 
long métrage est 
un petit bijou de 
tendresse pure loin 
des films pour ados 
tarte à la crème. 
Bien loin des cli-
chés, il aborde les 
problèmes liés à la 
grossesse non dési-
rée de son héroïne 
avec justesse et légè-
reté. Jason Reitman, 
déjà réalisateur 
de l’acide « Thank 
You for smoking » 

confirme là son talent de conteur et 
de dialoguiste hors pair. A l’image 
de ce qui se fait de mieux en cinéma 
indépendant américain, Juno vous 
émeut, vous amuse et vous fait un 
bien fou au moral. A ne pas manquer 
ou à redécouvrir de suite!

[ThB]
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L World – saison 4

La petite troupe de L.A. se réveille de 
sa saison 3 avec une sale gueule de bois. 
Dana Fairbanks, la tenniswoman, est 
morte, Shane a planté Carmen devant 
l’autel, Bette et Tina 
se déchirent pour la 
garde de leur fille, bref, 
c’est pas la joie. Cette 
saison 4 se redonne 
quelques couleurs. 
L’humour sexy bran-
ché est omniprésent 
et les auteurs se sont 
payé les services 
de quelques stars 
(oubliées) du cinéma 
comme Cybill She-
pherd (Clair de lune), 
hilarante en mère de 
famille qui se décou-
vre des attirances pour 
la gente féminine sur 
le tard, Marlee Matlin 
(Les enfants du silence) qui fait fondre 
Bette grâce à ses talents de sculptrice 
controversée ou Kristiana Loken (Ter-
minator 3) qui apprivoise Shane pen-
dant presque toute une saison. Pas les 
plus moches comme d’habitude. Ici on 
parle toujours des problèmes de tous 
les jours homo/hétéro confondus ce 

qui n’est pas plus mal après tout. Pas 
facile de garder l’attention du public 
quand on voit le nombre de séries qui 
fourmillent sur nos ondes. L Word a 

pourtant su garder 
son style pétillant 
et des person-
nages hauts en 
couleur comme 
Alice Piescecki 
par exemple, qui 
fait le show à elle 
toute seule. On 
aborde aussi ici les 
thèmes délicats de 
la transsexualité et 
toutes les difficul-
tés qui vont avec 
ainsi que la guerre 
en Irak avec le per-
sonnage de Tasha, 
soldat(e) au ser-
vice de son pays, 

déchirée entre ses désirs et son devoir. 
Ce Sex And The City au féminin 
comme on l’a surnommé a le mérite de 
braver tous les tabous de notre société 
et d’ouvrir un peu les esprits.

[JM]
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■ Avec Jennifer Beals, Mia Kirschner, Pam Grier
■ Foxfilm, MGM

Mad Detective

Un membre du corps de police dis-
paraît lors d’une course-poursuite 
en forêt. Jamais aucun corps ne sera 
retrouvé. En revanche, quelque temps 
plus tard, une série 
d’attaques à main 
armée sont com-
mises avec l’arme 
du policier disparu. 
Pour tenter d’élu-
cider la question et 
de résoudre l’affaire, 
l’inspecteur Ho fait 
appel à un vieux 
briscard de la police. 
Autrefois brillant, 
cet ancien inspecteur 
a été démis de ses 
fonctions en raison 
de ses manières peu 
orthodoxes de résou-
dre les affaires. Son 
don : voir les mul-
tiples personnalités présentes au fond 
de chacun et, en expérimentant par 
lui-même les crimes commis, pouvoir 
revoir la scène comme elle s’est pro-
duite. Mais peut-on se fier à ce gentil 
dingue ? L’inspecteur Ho va petit à 
petit commencer à en douter…
L’intrigue vous paraît un peu légère ? 

Et bien quittez vos préjugés, ce film 
est l’une des révélations 2008 ! Drôle, 
originale, intelligente, cette nouvelle 
collaboration de Johnnie To et Wai 

Ka-Fai tient toutes ses 
promesses. Le début 
du film est déroutant, 
avec l’inspecteur Bun 
demandant qu’on le 
mette dans une caisse 
et qu’on le jette dans 
les escaliers. On com-
prend néanmoins vite 
que l’on se trouve 
dans la vision de ce 
détective dérangé 
et que les différen-
tes personnalités se 
personnalisent véri-
tablement à l’écran. 
Alors qu’Hollywood 
peine de plus en plus 
à nous faire rire, un 

vent frais nous vient une fois de plus 
de l’Orient. Plus qu’un effet de mode 
pour le cinéma asiatique, il y a la redé-
couverte d’une qualité que l’on avait 
presque oubliée !

[VG]
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■ De Johnnie To et Wai Ka-Fai, Avec Lau Ching-Wan, Andy On  
 et Lam Ka-Tung
■ TF1 Vidéo / 369

no Country For old Men

Le dernier chef d’œuvre en date 
des frères Coen est enfin disponible 
en DVD. L’occasion de se replon-
ger dans ce western noir avant de 
découvrir « Burn After Reading » 
qui sortira en salle en décembre et 
qui sera d’ailleurs à 180 degrés de 
« No Country For Old Men ». En 
français, « Non, ce pays n’est pas 
pour le vieil homme » est inspiré 
d’un roman de Cormac MacCarthy 
sorti en 2005. C’est à la frontière 
entre les Etats-Unis et le Mexique 
que Llewelyn Moss, interprété par 
Josh Brolin (fils de l’acteur James 
Brolin et que l’on verra à l’affiche 
de « W », film retraçant le par-
cours de George W. Bush junior), 
découvre par hasard une bande de 
trafiquants de drogue mexicains 
abattus dans le désert ainsi qu’une 
mallette contenant deux millions 
de dollars. S’emparant de celle-ci, 
il se fait poursuivre par un tueur 
psychopathe et un shérif, respec-
tivement interprétés par Javier 
Bardem et Tommy Lee Jones. C’est 
une atmosphère lourde qui pèse sur 
le film, laissant une assez grande 
intrigue rythmée avec une violence 

■ De Joel et Ethan Coen, Avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson et Kelly Macdonald
■ Miramax / Paramount Vantage

particulièrement pré-
sente notamment dû 
au personnage d’An-
ton Chigurh, le tueur. 
Si Tommy Lee Jones 
nous offre l’interpréta-
tion d’un shérif vieux 
et fatigué, plus près du 
grand-père qu’autre 
chose, Javier Bardem 
livre un réel psycho-
pathe qui traque sans 
merci. Toujours armé 
d’un fusil à pompe avec 
silencieux, Chigurh 
se déplace également 
avec une sorte de pis-
tolet automatique sous 
pression utilisé pour 
abattre le bétail dont 
il se sert pour tuer et 
ouvrir les portes qui 
lui donne l’image du 
tueur rituel. Egalement 
pyromane, il n’hésite 
pas à me mettre le feu 
à une voiture pour 
voler, faisant de lui un 
personnage terrifiant. 
Laissant derrière lui 

une trainée de sang pour… de l’ar-
gent et de la folie. Le tout pour se 
terminer par une fin bizarre, à ne 
pas trop comprendre le sens tout de 
suite. Le genre de film qui va vous 
poursuivre pendant les jours qui 
suivent. Côté bonus du DVD : un 
making of bien complet permettra 
de connaître les coulisses du film 
comme tout autre making of, évi-
demment. On appréciera également 
deux autres documentaires intitulés 
« Working with the Coens : Reflec-
tion of Cast and Crew » ainsi que 
« Diary of a Country Sheriff ». De 
quoi bien s’imprégner de l’univers 
du film et des frères Coen. Récom-
pensé par pas moins de quatre 
Oscars (meilleur film, meilleure réa-
lisation, meilleur scénario adapté et 
meilleur acteur dans un second rôle 
pour un Javier Bardem méritant), 
« No Country For Old Men » peut 
être le western noir par excellence 
qui ne vous laissera sans doute pas 
indifférent.

[TB]
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Day Watch
■ De Timur Bekmambetov, avec 
 Konstantin Khabensky,  
 Mariya Poroshina, Vladimir  
 Menshov
■ 20thFox/Videophon

La paix qui règne entre les hommes de 
la lumière et les hommes de l’ombre 
est en péril à cause de la découverte 
d’une femme assassinée dans la cage 
d'escalier d'un immeuble. Une jeune 
femme qui appartenait au monde de 
l’Ombre et qui était membre de Day 
Watch. Les deux organisations secrètes 
vont alors se confronter afin de rétablir 
la vérité et peut-être sauver une trêve 
fragile qu’avaient conclue les Night 
Watch et les Day Watch. Incroya-
ble fantaisie urbaine d’un Moscou 
confronté à ses pires cauchemars entre 
la lumière et l’ombre. Si ce deuxième 
opus se révèle plus sanglant que le pre-
mier, il est conseillé de suivre l’histoire 
dès le début et de s’accrocher dans ce 
deuxième épisode qui offrira une fin 
très inattendue !

[CM]
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Peur(s) du noir
■ Collectif, avec les voix  
 de Nicole Garcia, Guillaume  
 Depardieu
■ TF1 vidéo / 369

Qui n’a jamais eu peur(s) du noir ? 
Cette couleur que chaque enfant 
craint au moins une fois dans sa vie. 
Et l’enfant est bien entendu au cœur 
de ce magnifique collectif de courts-
métrages d’animations réalisés par 
une brochette d’artistes venant du 
graphisme et de la bande dessinée : 
Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, 
Pierre Di Sciullo, Lorenzo Mattotti 
et Richard McGuire. Dans un noir 
et blanc somptueux, tous les récits 
sont reliés par la voix bien connue de 
Nicole Garcia récitant impassiblement 
ses « j’ai peur de… » sur des animations 
de formes géométriques hypnotisan-
tes, nous ramenant forcément à nos 
propres peur(s). Précipitez-vous sur le 
dernier segment, un bijou de mise en 
scène enfermant un homme dans une 
maison avec pour toute lumière une 
bougie. Glaçant !

[JYC]
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Californication – 
saison 1
■ De Tom Kapinos, avec David 
 Duchovny, Natascha  
 McElhone et Madeleine Martin
■ Paramount / Rainbow Video

David Duchovny, le gendre idéal, 
l’impeccable et sans accrocs Mulder 
des X-Files, se transforme dans cette 
hilarante série couillue de chez Show-
time (à qui on doit aussi « Dexter », 
« Weeds », « Les Tudors », que du 
lourd !), en Hank Moody, écrivain en 
panne d’inspiration, alcoolique, que sa 
superbe compagne Karen a quitté pour 
un ennuyeux et richissime éditeur (bien 
fait !), emmenant leur fille Becca, « emo 
kid » plus mûre que son père. Dans son 
errance, il se tape tout ce qui bouge, 
que des magnifiques filles d’ailleurs… 
Non mais attendez ! Le salaud, encore 
un rôle de bellâtre ! Heureusement 
qu’on finit par l’apprécier (ce n’est pas 
le moindre exploit de cette série que de 
rendre empathique sa galerie de persos 
déglingués). LA série du moment, 
thrash, leste et revigorante.

[DM]
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Coq de combat
■ De Soi Cheang, avec Shawn 
 Yue, Dylan Kuo, Francis NG
■ TF1 Vidéo / 369

Connu pour son travail avec le film 
« Dog Bite Dog », le réalisateur 
Soi Cheang revient avec « Coq de 
combat », adapté du célèbre manga 
japonais « Shamo » d'Izo Hashimoto. 
Une histoire typiquement pour les 
passionnés du manga où le free-fight 
règne en maître tout comme l’ennui, 
parfois présent sur certaines scènes. 
L’histoire se focalise sur Ryô, un jeune 
lycéen de seize ans. Comme les autres 
camarades de son âge, il semble avoir 
un avenir tout tracé grâce à la for-
tune de ses parents. Cependant son 
destin sera modifié lorsqu’il assassine 
brutalement ces derniers. Envoyé 
dans une maison de redressement, il 
souffrira les mille martyrs, mais sera 
sauvé grâce à un maître de karaté qui 
le prendra en charge et lui proposera 
un autre destin : une voie remplie de 
violence !

[CM]
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Medium – saison 3
■ De Glenn Gordon Caron, 
 avec Patricia Arquette,  
 Jake Weber, Miguel Sandoval 
 et David Cubitt
■ Paramount / Rainbow Video

Visions troublantes de personnes 
décédées le jour et cauchemars la 
nuit sont monnaie courante dans 
la vie d’Allison Dubois depuis bien 
longtemps. Elle est médium et tra-
vaille pour le procureur Manuel 
Devalos. Dans cette saison, la famille  
d’Allison va être mise à rude épreuve : 
le mari fera partie malgré lui d’une 
prise d’otage et Bridgette, sa fille com-
mencera à faire des rêves prémonitoi-
res concernant des affaires de meur-
tres. Il faut également savoir qu'Al-
lison existe bel et bien, la série étant 
tirée des faits qu’elle a vécus. Le DVD 
contient divers documentaires : « Rêves 
animés », « la réalisation par David 
Arquette », « les impressions de Patricia 
Arquette » , « l’histoire de « Medium » 
saison 3, le bêtisier ainsi que le making 
of de « Medium » saison 3.

[PAS]
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Les Bourreaux  
meurent aussi
La rue rouge
■ De Fritz Lang
■ Carlotta

Disponible depuis quelques mois chez 
l’éditeur français Carlotta, ces deux 
classiques indémodables de l’immense 
Fritz Lang se doivent de figurer dans 
toute bonne dvdthèque. Réalisés au 
début de sa période hollywoodienne, 
« Les Bourreaux meurent aussi » et « La 
Rue rouge » sont pourtant très diffé-
rents. Avec « Les bourreaux… », Lang 
dénonçait ouvertement le nazisme 
dans une œuvre fascinante au suspense 
haletant, proche de l’expressionnisme, 
écrite en collaboration avec l’auteur 
Bertold Brecht. Le cinéaste commen-
çait ensuite une longue série de films 
noirs, dont « La Rue rouge » se place 
parmi les meilleurs. Faux remake de 
« La Chienne » de Renoir, le film traite 
d’un thème récurrent chez Lang : la 
folie. Noirs et sans concessions, ces 
deux films indispensables sont à (re)
découvrir de toute urgence.

[JYC]
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J’ai toujours rêvé 
d’être un gangster
■ De Samuel Bechetrit, avec  
 Edouard Baer, Anna  
 Mouglalis et Jean Rochefort
■ Frénétic Films / Max Vision

« J’ai toujours rêvé d’être un gangster » 
raconte un imbroglio d’histoires où 
se retrouvent braqueurs débutants, 
confirmés, retraités, célèbres, etc. ; 
tous gravitant autour d’un bête café. 
Ce film n’a pas fait beaucoup de bruit 
lors de sa sortie en mars dernier, et 
c’est dommage car cette comédie 
française possède un gros lot de qua-
lités qui lui sont propres. En parti-
culier, elle fait preuve de beaucoup 
d’originalité, dont un choix du noir 
et blanc qui amène une ambiance un 
peu western à l’ensemble. Le scéna-
rio imbrique les parcours à la Pulp 
Fiction sans toutefois que les liens 
soient très forts entre chaque histoire. 
Peut-être le point faible du film. Un 
making-of, des scènes coupées et une 
galerie photo sont au menu des bonus 
du DVD.

[VG]
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L'étrange noël de 
Monsieur Jack
■ De Tim Burton
■ Buena Vista Home  
 Entertainment

Qui ne connaît pas Jack Skellington, 
Roi des Citrouilles et personnage 
principal du chef d'œuvre d'anima-
tion de Tim Burton : « Nightmare 
Before Christmas »  (le titre anglais 
est tellement meilleur) ? Comme 
tout le monde doit déjà posséder ce 
DVD chez lui, l'éditeur a décidé de 
sortir une nouvelle édition collector 
2 DVD à la fin de ce mois, histoire 
que les fans mettent la main à la 
poche encore une fois... Agrémenté 
de quelques nouveaux bonus qui 
manquaient à l'appel, dont les très 
attendus commentaires audio de Tim 
Burton et de Danny Elfman. Ce der-
nier, auteur-compositeur de la magni-
fique bande-son, est aussi la voix de 
Jack dans la version originale. Cette 
sortie suffira-t-elle pour aider à relan-
cer une fête d'Halloween délaissée par 
les Européens ?

[SF]
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de Mr Jack »

« No country for 
old men »

« Rètribution »« Day Watch » « J'ai toujours 
rêvé d'être un 
gangster »

Coffret « One 
piece 1 »
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30 jours de nuit

Peut-on tuer ce qui est déjà mort ? C’est la ques-
tion que vont se poser les habitants de la paisible 
ville de Barrow en Alaska lorsqu’ils sont confrontés 
à l'hiver arctique et son mois complet sans soleil et 
qu'ils découvrent que certains événements étranges 
sont dus à un gang de vampires qui a envahi la ville 
pour éradiquer tous les habitants. Les deux shé-
rifs locaux, Eben et Stella, vont être les spectateurs 
d’une tuerie sanguinaire et essayeront de riposter 
avec les moyens du bord, sans savoir s’ils arriveront 
à bout des suceurs de sang ! Adapté d’une BD culte 
aux Etats-Unis mais méconnue dans nos contrées, 
David Slade nous propose un film de vampire avec 
des scènes gore, d’angoisse et de suspense d’une 
qualité qui sera très appréciée par les amateurs du 
genre.
L'alternance entre éclairs de boucherie, images très 
froides et les nombreuses scènes de nuit envoûtan-
tes rendent le film très visuel du début à la fin. Le 
son et les bruitages apportent aussi leur contribu-
tion. D’une efficacité à parfois couper le souffle, 
certaines scènes accompagnées du constant silence 
de la nuit succèdent brutalement à des sursauts 
amplifiés grâce aux sons tumultueux correspon-
dant aux attaques des vampires. Un vrai régal en 
son 5.1 Dolby Digital !
Pour une fois, on est surpris de constater que le 
divertissement continue aussi dans le making of 

proposé dans ce DVD. Très com-
plet, il dure une cinquantaine de 
minutes, il reprend toutes les diffé-
rentes étapes de production, ce qui 
est rare dans les featurings hollywoo-
diens, qui se concentrent plutôt sur 
les acteurs et le réalisateur, voire plus 
rarement les effets spéciaux. On trouve 
aussi un commentaire audio très diver-
tissant grâce à la complicité entre Josh 
Harnett, Melissa George et le producteur 
Rob Tapert. A déplorer l’absence du com-
mentaire du réalisateur qui aurait apporté 
des éclairages à certaines scènes très com-
plexes. Pour finir le fait de proposer trois 
bandes annonces promo mais pas celle du 
film est un oubli fort regrettable.
En somme, une belle réussite pour un film 
qui a bien cartonné au box-office américain 
et qui pourtant n'a pas trouvé sa place dans 
les salles helvétiques lors de sa sortie officielle. 
Une histoire de vampires qui aura surpris 
nombres de téléspectateurs et qui saura s’impo-
ser comme l’un des films de ce genre, à voir et 
à revoir.

 [CM]
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■ De David Slade, avec Josh Harnett,  
 Melissa George, Ben Foster...
■ M6 / Disques Office

■ De Toei Animation
■ Kana Home Video

Avant d’être exécuté, 
Gold Roger, le plus puis-
sant des pirates, révèle 
qu’il a caché son trésor, 
le légendaire One Piece, 
quelque part sur Grand 
Line, déclenchant une 
vaste chasse au trésor ! A 
17 ans, Monkey D. Luf-
fy se lance lui aussi à la 
recherche du One Piece 
afin de réaliser son rêve : 
devenir le roi des pirates. 
Et il serait bien capable 
d’y arriver ! En effet, le 
gus ne doute de rien, il 
est insouciant et… élas-
tique. Pour l’aider dans 
sa quête et pour vaincre 
les adversaires de plus en 
plus coriaces qu’il ren-
contrera dans ses pérégri-
nations, Luffy recrute un 
équipage qui lui ressem-
ble : téméraire, obstiné et 
un peu fou…
One Piece, c’est l’histoire 
d’un succès planétaire. 
Débutée en 1997 dans le 
magazine Jump, cette histoire de 
Eiichiro Oda, toujours en cours, est 
adaptée en anime deux ans après le dé-
but de sa parution et elle compte déjà 
pas moins de 400 épisodes. Avec un 
humour à toute épreuve, de l’action 
et des situations systématiquement 
imprévisibles, cette série se doit d’être 
dans la « DVDthèque » de tout ama-
teur de japanimation qui se respecte ! 
Le style graphique particulier de Oda 
(pas forcément beau mais exubérant 

et donnant aux 
personnages tout leur caractère) 

survit bien à l’adaptation en anime, 
agrémenté de doubleurs très bien 
choisis. Tanaka Mayumi, qui double 
Luffy, nous offre une performance im-
pressionnante, pétillante et énergique, 
que la version française ne parvient 
pas à égaler. Aventure, merveilleux et 
piraterie sont au menu de ces treize 
épisodes. A l’abordage !

 [PH]
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one Piece – coffret 1 rétribution

Kiyoshi Kurosawa est un cinéaste très 
intéressant ! « Rétribution » n’est certes 
pas son meilleur film, néanmoins il 
dégage une aura singulière 
qui accroche l’attention du 
spectateur dès les premières 
images pour ne plus le lâ-
cher.
Une série de meurtres atro-
ces touche la baie de Tokyo. 
Le détective Yoshioka et 
son collègue sont mis sur 
l’affaire. Traversant une pé-
riode difficile au sein de son 
couple, accablé par le stress 
de son travail, Yoshioka 
s’enfonce peu à peu dans 
la dépression, perturbé par 
cette enquête qui prend une 
tournure étrange quand il 
découvre sur le lieu des cri-
mes des objets familiers. Le 
doute s’installe alors sur sa 
propre culpabilité !
Pour cette énième « ghost 
story » japonaise, Kiyoshi 
Kurosawa a eu l’excellente 
idée d’intégrer le personna-
ge du fantôme à une énigme 
policière dont l’issue ne sera 
pas de découvrir l’identité 
du meurtrier, mais celle du fantôme, 
reléguant l’enquête au second plan. 
Démarrant comme une histoire poli-
cière suivant un enquêteur sur la piste 
d’un serial killer, l’intrigue bascule vers 
une quête ésotérique où l’apparition 
d’indices mystérieux amènera rapide-
ment le personnage du policier à se 
questionner sur son passé.

Une mise en scène rigoureuse (les ap-
paritions de la femme en rouge sont 
incroyables), l’utilisation de divers 

sons et la précision des plans font de 
« Rétribution » un film à voir. De plus, 
comme à son habitude chez Kuro-
sawa, les niveaux de lecture cinémato-
graphique sont nombreux et permet-
tent ainsi plusieurs visionnages.

[JYC]
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■ De Kiyoshi Kurosawa, avec Koji Yakusho, Manami Konishi
■ HK vidéo / Media Diffusion
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Achetez une place au tarif habituel 
et bénéficiez d'un prix préférentiel 
pour un deuxième film! 
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à l’intérieur ou à l’extérieur !
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Ecoutez c’est du muet
■ De Marcel L’Herbier, avec Pierre  
 Alcover, Mary Glory
■ Carlotta Films

Périodiquement, la rubrique « Ecoutez… 
c’est du muet ! » vous fera (re)plonger aux 
sources du cinématographe à la (re)décou-

verte d’un cinéma muet trop souvent oublié 
de nos jours. Porteur de multiples leçons, 
sensations diverses et autres richesses, un 
film muet place avant tout le spectateur face 
à l’interprétation de l’image comme seule 
narration.

Pour bien débuter ce cycle, la récente réédition 
de « L’argent », magnifique film de Marcel 
L’Herbier inspiré de l’œuvre d’Emile Zola, 
constitue une pièce de choix. Entre une res-
tauration de grande qualité et une interactivité 
éclectique de documents rares, le tour de force 
de cette édition est sans nul doute le nouvel 
arrangement musical composé et improvisé 
par l’éminent musicien Jean-François Zygel.

L’histoire de « L’argent », plus que jamais 
d’actualité, suit les déboires du directeur de 
la Banque Universelle à Paris. Un homme 
fourbe, obnubilé par l’argent au point d’en 
perdre la raison, autour de qui gravitent 
nombre de personnes avides, passionnées 
ou simplement dans le besoin, qu’il n’aura 
aucun scrupule à manipuler…

Cette fresque époustouflante, bien en avance 
sur son temps, est mise en scène de manière 
virtuose par L’Herbier. Des mouvements de 
caméras osés pour l’époque, une utilisation 
astucieuse d’images « sonores » introduites 
dans le cadre par de brefs plans, une hélice 
d’avion en action par exemple, et une rigueur 
dans le montage, placent « L’argent » parmi 
les chefs d’œuvre impérissable du 7ème art. 
Fascinant !

[JYC]

«L’argent»

Ici, nous allons revisiter ensemble 
quelques classiques du cinéma, 
pas forcément connus comme tels 

du grand public, pour vous inciter à les 
(re)découvrir. Comment mieux ouvrir 
le bal qu’avec « Big John » Carpenter et 
un de ses films les plus atypiques : « les 
aventures de Jack Burton dans « Les 
griffes du Mandarin » (en VO « Big 
Trouble In Little China », c’est nette-
ment plus court et y’a un chouette jeu 
de mots dans le titre). Réalisé en 1986, 
il compte Kurt Russel en tête d’affiche 
(vieux compagnon de route et ami de 
John), ainsi que la jolie Kim Catrall 
(la Samantha Jones de « Sex And The 
City » dans un de ses premiers gros 
rôles) et le Chinois de service James 
Hong en mage maléfique.

La Fox bien  
feintée

Au début des années 80, Big John s’est 
révélé un cinéaste doué dont les films 
d’horreur à budgets modestes (« Hal-
loween », « The Fog », « Christine », 
« The Thing ») et la digression dans le 
film d’action (l’excellent « New York 
1997 ») ont attiré l’attention des gros 
studios. C’est avec de grandes attentes 
que la Fox s’attache ses services et lui 
confie une belle somme pour concoc-
ter un film d’aventures familial. Mais 
ce taquin va en profiter pour livrer 
un truc complètement barré et assez 

éloigné de la recette miracle qui devait 
pulvériser le box office (le film sera 
un bide retentissant). Ayant peut-être 
besoin de changer de registre après des 
films aux thématiques certes pas gaies 
du tout, Carpenter met en chantier 
un B-movie d'école, comportant tous 
les ingrédients (à la puissance mille) : 
un anti-héros crétin à souhait, bon 
beauf américain ringard ; un univers 
exotique (le Chinatown de San-Fran-
cisco et ses étranges sous-sols) ; des 
ennemis classes (un sorcier-zombie 
chinois d'époque et ses trois hommes 
de main aux pouvoirs surnaturels, l'un 
d'eux démarquant Rayden de « Mortal 

Kombat », sauf qu'il fait bien vite 
oublier cette endive de Christophe 
Lambert) ; des bastons réjouissantes 
servies par des effets spéciaux de haute 
tenue et beaucoup d'humour. 

Big John, connu pour ses relations 
tendues avec les grands studios dont 
il tolère mal le contrôle artistique 
castrateur, a su se ménager un espace 
de totale liberté qu'il exploite à fond, 
profitant du fait qu'il semble que per-
sonne à la Fox n'ait jugé bon de relire 
le script ou de venir jeter un œil sur 
le tournage. J'imagine leur surprise 
lors du premier visionnage… Du film 
d'aventures grand public attendu, on 
passe à un excellent film de genre pétri 
de second degré, d'action et surtout 
gorgé de fun.

en avance sur 
son temps

Voir ce bon vieux Kurt Russell, habi-
tué des rôles de dur à cuire, en routier 
ringard et légèrement crétin, affublé 
d'une coupe de cheveux ridicule et 
contraint de se colleter avec des créa-
tures issues de la mythologie chinoise 
(les trois « trombs » !) dont il ne saisit 
pas bien le caractère mortel, c'est 
énorme. Le dépaysement est total, 
pensez donc : un sorcier millénaire 
qui veut récupérer son corps dans le 
Chinatown de Frisco enlève la fian-

cée du meilleur pote de Jack et c'est 
parti pour une opération sauvetage 
trépidante avec plein de monstres, des 
guerriers chinois qui volent et balan-
cent des éclairs, des égouts hantés 
de créatures terrifiantes, un combat 
final dantesque… De nos jours, avec 
un public plus au fait des codes du 
cinéma asiatique (« Tigre et dragon » 
est passé par là), le film aurait sûre-
ment bien marché. Mais 86 c'était 
trop tôt et la campagne marketing 
avait tapé complètement à côté pour 
attirer les quelques geeks qui auraient 
pris leur pied.

Réparons cet injustice avec le double 
DVD contenant l'indispensable com-
mentaire de John et Kurt (sous-titré) 
qui lâchent tout sur le tournage et le 
bide du film sans langue de bois et 
dans lequel on apprend la filiation 
(après coup évidente) du film avec 
« Zu, les guerriers de la Montagne 
Magique » de Tsui Hark. Dans le 
second DVD, vous trouverez des BA, 
un making of trop léger, un gros plan 
sur les effets spéciaux fort intéressant, 
une fin inédite, des scènes coupées, 
des notes de production, la biographie 
du casting et le clip kitchissime du 
générique final écrit et réalisé par John 
lui-même. Ça vaut le détour d'autant 
que ce DVD se trouve pour 5 euros 
sur les sites de vente en ligne.

[YG]
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« Les aventures de jack burton  
dans les griffes du mandarin »



15chroniques bo

HOLLMAN MORRIS DANS

UN FILM DE JUAN JOSÉ LOZANO
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FILMAR EN
AMERICA LATINA

NYON
VISIONS DU REEL

PRIX SSA SUISSIMAGE

A l’heure de la politique show-biz, qu’est-ce qui peut pousser un journaliste à 
traiter de sujets complexes, denses, à refuser toute facilité ? Pourquoi accepte-t-il 
de risquer sa vie ? Jusqu’où accepte-t-il de la risquer ? Quelles implications cela 
a-t-il sur sa vie personnelle, familiale, amoureuse ?

TÉMOIN INDÉSIRABLE suit pas à pas le travail du journaliste colombien Hollman 
Morris, qui, à travers son émission de télévision « Contravia », se bat pour dénoncer 
la barbarie du conflit qui frappe son pays. 

www.temoinindesirable-lefilm.com

« un documentaire au vitriol... qui donne le vertige » 
Le Temps 
« excellent documentaire » 
L’Hebdo 
« un souffle de thriller » 
24 heures 
« des mots qui sonnent juste »
Le Courrier

in Bruges
■ Carter Burwell
■ Focus Features

■ Fidèle compositeur des frères Coen 
(il a écrit la musique de tous leurs 
films), Carter Burwell nous offre avec 
la partition du film « In Bruges » une 
petite merveille mélancolique emme-
née par un orchestre de chambre aty-
pique dominé par le piano. Accom-
pagnant cet excellent polar britanni-
que, la musique lancinante du Maes-
tro sied parfaitement à l’errance de ces deux tueurs à gage désenchantés à la 
recherche de rédemption dans la ville belge. Le thème principal (« Prologue ») 
sera décomposé de manière subtile tout au long du film, introduisant aléatoi-
rement d’autres thèmes comme celui d’Harry, le boss pas commode (« Harry 
Walks »), pour aboutir au paroxysme final, un mélange de percussions, de cui-
vres et de cordes dans un arrangement rock surprenant (« Shootout Part 1 »). 
Le score se clôt naturellement par une reprise vaporeuse du thème principal 
(« I Didn’t Want To Die »). Hypnotique, comme le film d’ailleurs, cette bande 
originale laissera l’auditeur dans un agréable brouillard émotionnel avec une 
envie irrésistible de se rendre lui aussi… « In Bruges ».

[JYC]
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Batman :  
The Dark night
■ Hans Zimmer et  
 James Newton Howard
■ Warner Music
■ Voici arrivée dans les bacs de tous les 
bons disquaires l’une des BO (bande 
originale) les plus attendues de l’année 
2008, tout comme le film qui est sorti 
il y a peu de temps. James Newton 
Howard et Hanz Zimmer reforment 
à nouveau leur duo musical, pour 
notre plus grand plaisir. Après avoir signé la BO de « Batman Begins », ils se 
réunissent pour créer la musique de « The Dark Night ». Quelle bonne idée. 
Résultat : la musique fait partie prenante du film, au point même de devenir 
un personnage à part entière, tellement sa présence est significative et indis-
pensable. C’est un moment de plaisir que d’écouter cette BO. Les cuivres et les 
percussions sont souvent utilisés dans cet album et d’une manière électrisante, 
mettant ainsi le spectateur dans une inquiétude quasi permanente. Mes titres 
préférés sont : « Why So Serious », « I’m Not A Hero », « Agressive Expansion », 
« Like A Dog Chasing Cars », « Agent Of Chaos » et « A Dark Night ». Un bon 
film, une bonne BO – que demande le peuple ?

[PAS]
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Hellboy ii –  
The golden Army
■ Danny Elfman
■ Varèse Sarabande

■ Après trois collaborations fructueu-
ses avec Marco Beltrami (« Mimic », 
« Blade II » et « Hellboy »), Guillermo 
Del Toro change de compositeur 
pour cette suite. Grand connaisseur 
en adaptations de Comics, Danny 
Elfman reprend donc la baguette 
pour dépeindre les envolées lyriques 
de cette brigade de « Freaks » pas comme les autres. Dès les premières notes, 
la touche très particulière de l’artiste est instantanément reconnaissable. Allant 
crescendo, l’introduction rappelle un autre (anti)héros écorché, Edward, avant 
de partir vers le thème principal plein d’énergie de ce nouvel opus (« Hellboy 
II : Titles »), déployant amplement cuivres et cordes. Alliant ostinato, vibrato 
et chorale à de spectaculaires surgissements d’actions menés par des percus-
sions endiablées (« Training »), sans oublier des plages plus romantiques (« A 
Big Decision »), le compositeur remplit pleinement ses obligations en recyclant 
certains de ses anciens thèmes. Sans être d’une originalité renversante, ce score 
reste d’une écoute agréable dans la plus pure tradition Elfmanienne.
 [JYC]
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Conan le Barbare
■ Basil Poledouris
■ Varèse Sarabande
■ Chaque mois, la sixième chro-
nique de cette rubrique visitera 
un grand classique (on se soucie 
de votre culture !). On commence 
avec ce chef d'œuvre du regretté 
Basil Poledouris, issu d'un film 
culte (terme ici non galvaudé). Peu 
de réalisateurs demandent à ce que 
la BO soit un personnage à part 
entière de leur film et peu de com-
positeurs savent utiliser cette confiance. Le duo Leone-Morricone fut un 
modèle que John Milius tenta de reproduire avec Poledouris. Comme 
les Italiens, les premières mélodies furent écrites alors que Milius lisait le 
script à son ami qui improvisait au piano, puis les bandes furent utilisées 
en fond sonore pendant le tournage. Ce film épique, grandiose, primal 
et païen demandait un score puissant et viscéral : l'inoubliable thème 
principal « Anvil Of Crom » utilise donc les percussions et les cors fran-
çais. Chaque morceau (« Riddle Of Steel/Riders Of Doom », « Atlantean 
Sword », « Theology/Civilization », « The Search ») donne des frissons et 
offre une véritable définition sonore de la « grande aventure ».

[YG]
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sparrow
■ Xavier Jamaux & Fred Avril
■ Naïve
■ A l’image de la « douceur ciné-
matographique » de Johnnie To, la 
partition du talentueux duo fran-
çais Xavier Jamaux et Fred Avril est 
une délicieuse « sucrerie musicale » 
à écouter sans risque d’indigestion ! 
Les deux musiciens retrouvent le 
cinéaste hongkongais, après une 
première collaboration sur « Mad 
Detective » dont To avait beaucoup 
apprécié le résultat. Hommage sincère aux comédies américaines des années 
60 à la mise en scène calquée sur la comédie musicale sans les chansons ni 
les danses, la bande son capte parfaitement l’essence des images sans pour 
autant en être indissociable. A la demande du cinéaste, afin de reproduire 
l’atmosphère nostalgique du vieux Hong Kong, la musique s’oriente déli-
cieusement vers un style « Exotic Oriental ». Pourtant le subtile mélange 
jazz, mélodies chinoises et un sens indéniable du rythme ne tombe jamais 
dans l’excès de clichés. Tantôt très jazzy, tantôt funky et totalement « easy 
listening » cette partition est un moment de pur régal. Un score à écouter 
sans modération, surtout lors de chute de moral… effets garantis !

[JYC]
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Wanted
■ Danny Elfman
■ Lakeshore Records
■ L’un des « blockbuster » de cet 
été, tiré d’une bande dessinée, les 
puristes diront que c’est un roman 
graphique, je veux parler bien sûr 
de « Wanted ». Le compositeur de 
ce score est : Danny Elfman. Inimi-
table, reconnaissable à la première 
note, il a composé ces titres, comme 
à son habitude avec beaucoup de 
talents. Il a également décidé, pour 
l’occasion de chanter l’un des titres de l’album. Toujours mélodieux, il 
enracine une atmosphère de suspense puis laisse éclater de colère tous les 
instruments, bien sûr, toujours de façon harmonieuse. Petit regret, que 
le thème développé dès le début de l’album ne soit pas plus exploité tout 
au long des titres de celui-ci. Après avoir bien écouté l’album, j’ai l’intime 
conviction que Danny Elfman est bel et bien un grand compositeur et 
qu’il va le rester encore un bon moment. Voici un florilège non exhaustif 
de ces compositions : « Batman », « Batman returns », « Sleepy Hollow », 
« Big Fish » (Danny Elfman a composé la musique de la plupart des films 
réalisés par Tim Burton), « Spider Man 1 et 2 ». 

[PAS]
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16 Nanar, mon amour !

ADaily Movies, on aime le 
cinéma, tous les cinémas, 
car le ciné c’est comme une 

grande famille. Et comment ne pas 
aimer sa famille (même si vous avez 
parfois envie d’étrangler votre petit 
neveu, le boutonneux en pleine crise 
d’ado là) ? Dans ce premier numéro 
on vous a déjà parlé du grand blond 
à la mâchoire carrée qui attire tous les 
regards, de l’introverti hyper sensible, 
du premier de la classe et même du 
cousin suisse. Il nous reste à aborder 
le cas du vilain petit canard, celui dont 
on a un peu honte mais qui garde une 
place particulière dans notre cœur : le 
nanar. Réjouissez-vous, on prendra de 
ses nouvelles à chaque numéro.

Le 2-en-1
Rappelons à ceux qui ne connaîtraient 
pas les ninjateries (malheureux !) la 
technique du « copier-coller Ninja » 
brevetée par le Hong Kongais God-
frey Ho : on prend un ou plusieurs 
films que l'on a achetés à bas prix, 
parfois vieux de quelques années, 
souvent tournés par quelqu'un 
d'autre. On y rajoute des scènes d'ac-
tion contenant des ninjas interprétés 
par des acteurs occidentaux (has-been 
ou amateurs complets), pour faciliter 
l'exportation. Le raffinement consiste 
à faire interpréter aux acteurs blancs 
des scènes à la chaîne, que l'on répar-
tira ensuite dans plusieurs films sui-
vant la même technique (les acteurs 
ne seront bien sûr payés que pour un 
seul film). On tente au final de faire 
tenir ensemble les scènes des deux 
(voire trois) provenances différentes, 
en essayant de faire croire grâce au 
doublage et à des astuces de mon-
tage qu'il s'agit de la même histoire. 
Et voilà, on obtient quatre ou cinq 
films pour le budget d'un seul, et 
on peut recommencer autant de fois 
qu'on veut ! Avec « Flic ou Ninja », 
vous aurez le droit à plus qu’un film, 
c'est une expérience sensorielle, olfac-
tive, gustative et spatio-temporelle. Il 

défie le bon goût, les critères esthéti-
ques et tous les repères connus de la 
logique. La nanardise ne se limite pas 
aux seules scènes de ninjas (pourtant 
époustouflantes), elle suinte, coule, 
suppure de chaque centimètre carré 
de pellicule.

un scénario (?!) 
confus…
L’autre film qui a le douteux hon-
neur d’être intégré à cette magouille 
filmique est un obscur « rape and 
revenge » à la sauce asiatique, qui 
atteint des tréfonds de ringardise 
abyssaux et se vautre dans la nullité 
la plus crasse en fracassant toutes les 
frontières du mauvais goût. Ce bon 
sieur Godfrey se livre alors à des 
contorsions scénaristiques afin de 
conserver un semblant de cohérence, 
n’aboutissant qu’à un gloubi-boulga 
incompréhensible, jugez-en plutôt. 
La pauvre Rose est violée par les 
« trois gros lards » de Robert, afin que 
son compagnon George (un agent 
d’Interpol, prononcer Interpôle) la 
quitte pour Jenny, la fille de Larry 
qui trempe dans un douteux trafic de 
diams dont les ficelles sont tirées par 
Maurice (l’hilarant Pierre Tremblay), 
parrain retiré, surveillé par un impro-
bable duo d’Interpôle constitué de 
Donald (le grimaçant Bruce Baron) 

et ce bon vieux Richard (Harrison), 
en service minimum. Ce beau monde 
communiquant à coups de téléphone 
Garfield (véridique !) d’un film à 
l’autre, pour faire croire que tous 
jouent dans le même métrage. Et les 
ninjas dans tout ça me direz-vous ? 
Opportunément, Maurice et Donald 
sont des maîtres ninja, ce qui permet 
de jeter au petit bonheur la chance 
des combats pitoyables entre ninjas 
aux accoutrements flashy. Le pinacle 
étant atteint lors de la confronta-
tion finale entre Donald et Maurice, 
donnant lieu à un des dialogues les 
plus surréalistes du cinéma. « Flic ou 
Ninja » est l’étalon du film de ninja 
à la honkgonkaise, trouvable dans les 
bonnes brocantes pour une bouchée 
de pain.

Retrouvez l'intégralité de cette criti-
que – et des centaines d'autres – sur  
nanarland.com, le site des mauvais 
films sympathiques.

 [NM]
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« Retrouvez le prochain 
numéro de Daily Movies 
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«Flic ou ninja»

L'infâme Maurice

Jenny « incognito »

Donald, flic... et ninja ! Un ninja très discret

Richard et  
son téléphone  
Garfield      ➘

Un film documentaire de Fanny Bräuning à partir du 5 nov. dans les salles
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61. Film Festival Locarno
Critic’s Week
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le nouveau film de Christoph Schaub (JEUNE HOMME) à partir du 19 nov. dans les salles
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