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L’AUTRE REGARD
PAGE 10
Une vie meilleure
Pour repartir à zéro,
Guillaume Canet et Leïla
Bekhti sont prêts à tout...

LE COUP DE CŒUR
PAGE 28
The Descendants
Hawaï, paradis des
surfeurs mais enfer pour
George Clooney en père
débordé et mari trompé.

EN COUVERTURE
PAGE 30
Sherlock Holmes
Jeu d’ombres
De Strasbourg à Londres,
suivez l’enquête du plus
célèbre des détectives.

PROCHAINEMENT
PAGE 34

SOMMAIRE•••••••••••••
L’année 2012 démarre fort avec des grands noms du cinéma. Goro Miyazaki nous entraîne
dans ses rêves délicats, au Japon en 1963, avec son superbe film d’animation: La Colline
aux coquelicots. Clint Eastwood nous raconte l’histoire de J. Edgar Hoover, le fondateur
du FBI, interprété magistralement par Leonardo DiCaprio. David Fincher adapteMillénium,
le best-seller de Stieg Larsson. Et Guy Ritchie nous propose la suite mouvementée de son
Sherlock Holmes avec Jude Law et Robert Downey Jr. Plusieurs comédies dramatiques sont
également à l’affiche, notamment le long métrage émouvant et subtil d’Alexander Payne,
The Descendants, le «Coup de Cœur» des cinémas Gaumont et Pathé, avec un George
Clooney méconnaissable. Le film de Cédric Kahn, Une vie meilleure, avec Guillaume Canet
et Leïla Bekhti, drame touchant et singulier, reçoit le label «l’Autre Regard». Ne manquez
pas non plus Les Papas du dimanche, avec Thierry Neuvic en père divorcé qui se bat pour
ses enfants. Les cinémas Gaumont et Pathé vous souhaitent une très bonne année 2012!

P.10 P.21

• •CINEMAGAUMONT.COM CINEMAPATHE.COM REJOIGNEZ-NOUS SURLES CINEMAS GAUMONT ET PATHE4

P.22

P.27



«Je trouve beau que les acteurs investissent un
personnage avec des morceaux de leur histoire.
Je suis convaincu qu’ils jouent avec ce qu’ils sont,
leur vécu.»

- Cédric Kahn, à propos de Guillaume Canet et Leïla Bekhti, Une vie meilleure, p.10
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ACTU(S)•••••••••
Grand jeu J. Edgar dans
les cinémas Gaumont et Pathé
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Du 4 au 10 janvier, avec votre Carte de Fidélité,
bénéficiez du tarif exceptionnel de 4,90€ la place
de cinéma, pour tous les films à toutes les séances*.

Si vous n’avez pas encore
la Carte de Fidélité,
n’attendez plus, demandez-la
dans votre cinéma et activez-
la simplement sur Internet.

Elle est gratuite et sans engagement et vous
permettra de bénéficier toute l’année d’avantages
exclusifs, de places offertes, de tarifs réduits, d’offres
sur la confiserie ou encore d’invitations à des avant-
premières…
*Hors suppléments 3D, IMAX® et séances spéciales.

Du 4 au 10 janvier,
4,90€ la place de ciné
avec la Carte de Fidélité!

Du 4 au 31 janvier, découvrez des offres uniques !
Il y en aura pour tous et pour tous les goûts avec, notamment, le e-billet
au tarif exceptionnel de 7€, des tarifs exclusifs si vous venez seul,
à deux ou en famille, ou encore des offres sur la confiserie et les
boissons. Ne ratez pas non plus les frais de dossiers offerts pour votre
abonnement à la carte Le Pass.

Retrouvez toutes ces offres dès le 4 janvier dans notre Chéquier
cadeau, sur cinemagaumont.com ou cinemapathe.com, au dos
de vos tickets ou sur vos e-billets.

Espoir en tête organise des avant-
premières exceptionnelles du film
Cheval de guerre dans
les cinémas Gaumont et Pathé
Le 26 janvier, les Rotary clubs de France proposent
le film Cheval de guerre de Steven Spielberg dans les
cinémas Gaumont et Pathé. Une partie des bénéfices
des ventes des places sera reversée à l’association
Espoir en tête, qui soutient la recherche sur le cerveau.

Renseignements et réservations sur
www.espoir-en-tete.org

SORTIE LE
11 JANVIER
(VOIR PAGE 22)

Du 4 au 10 janvier,
jouez et tentez de gagner
de nombreux cadeaux.
Pour participer, connectez-vous
sur cinemagaumont.com ou
cinemapathe.com, répondez
à la question posée sur le film,
validez et gagnez peut-être
un voyage extraordinaire pour
deux personnes à Washington!

Jeu gratuit sans obligation d’achat avec tirage au
sort. Détail et règlement sur cinemagaumont.com
ou cinemapathe.com
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Albert (Jeremy Irvine) et Joey, son cheval

Commencez bien l’année avec une avalanche
d’offres irrésistibles dans les cinémas Gaumont et Pathé



ACTU(S)•••••••••

Lors de cette soirée,
le Gaumont Marignan
vous propose d’assister à la
projection en avant-première
du film La Dame de fer, suivie
d’une rencontre avec l’actrice
Meryl Streep. Celle-ci incarne
Margaret Thatcher, le Premier
ministre de Grande-Bretagne,
qui a marqué l’histoire politique
de son pays.

Renseignements et réservations sur
cinemagaumont.com

Le 6 janvier 2012:
soirée exceptionnelle La Dame
de fer au Gaumont Marignan

NOUVEAU! WiFi gratuit dans
les cinémas Gaumont et Pathé

Cette année encore,
les cinémas Gaumont
et Pathé soutiennent le
Festival Ptit Clap organisé
par la ville de Levallois
Ce concours de courts
métrages est gratuit
et ouvert aux 15 à 25 ans.
Tremplin exceptionnel
pour les jeunes
réalisateurs, ce festival
offre une occasion unique
de se faire connaître

auprès des professionnels du cinéma. La date limite
d’inscription est fixée au 31 mars 2012. Une dizaine
de films seront ensuite sélectionnés puis diffusés
le 3 juin 2012 lors de la cérémonie de remise des
prix. Un jury d’exception remettra trois grands prix
et le public présent pourra également voter et
décerner son prix. L'humoriste Arnaud Tsamere
est le parrain de cette édition 2012.
Informations et inscriptions sur www.ptitclap.com

Du 1er janvier au 31 mars,
3e édition du Festival Ptit Clap

Le samedi 21 janvier à 18h55, découvrez l’opéra
L’Île enchantée, de Georg Friedrich Haendel,
en direct du Metropolitan Opera de New York !
Réservez vite vos places sur cinemagaumont.com
et cinemapathe.com

L’opéra L’Île enchantée
en direct du Met dans
vos cinémas Gaumont et PathéAccédez à l’Internet gratuit

dans les halls des cinémas
Gaumont et Pathé. Vous
pourrez ainsi profiter du
e-billet via votre mobile sans
avoir besoin de l’imprimer.
Le e-billet est un service
gratuit qui vous permet
d’accéder à votre séance
en évitant les files d’attente
aux caisses.

Avec le WiFi et les applications mobiles disponibles
sur l’Apple Store et l’Android Market, vous pouvez
également accéder à une grande variété de services:
la géolocalisation des cinémas, les horaires des
prochaines séances et les bandes-annonces des films.
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SORTIE LE
15 FÉVRIER
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L’Île enchantée



Liste des cinémas, horaires et réservations sur

cinemagaumont.com ou cinemapathe.com ou et

EVENEMENT•••••••••••••
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Millénium
David Fincher réadapte le polar culte
et reforme le couple d’enquêteurs
Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander.

(À l’affiche le 18 janvier)
Genre / thriller - De / David Fincher -
Avec / Daniel Craig, RooneyMara, Stellan Skarsgard

Avant-première le11 janvier Avant-première le15 janvier

Avant-première le15 janvier

Avant-première le16 janvier

Avant-première le12 janvier

Avant-première le13 janvier

Avant-première le14 janvier

Another HappyDay
Le mariage du fils aîné de Lynn est
l’occasion de réunir toute la famille,
y compris son ex-mari accompagné
de sa nouvelle femme tyrannique
(Demi Moore)...

(À l’affiche le 1er février)
Genre / comédie - De / Sam Levinson -
Avec / Ellen Barkin, Ezra Miller, Ellen Burstyn, Demi Moore

Zarafa
Maki, un enfant de 10 ans, va se lier
d’amitié avec une girafe orpheline.
Tous deux vont traverser terres et mers
au péril de leur vie…

(À l’affiche le 08 février)
Genre / animation - De / Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie -
Avec les voix de / Max Renaudin, Simon Abkarian

La Vie d’une autre
Marie (Juliette Binoche), 40 ans, se réveille
un jour en pensant en avoir 25... Quinze
ans ont passé sans qu’elle se souvienne
de rien. Seul son amour pour un homme
(MathieuKassovitz) lui est restéenmémoire…

(À l’affiche le 15 février)
Genre / comédie dramatique, romance - De / Sylvie Testud -
Avec / Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aure Atika

La Mer à boire
Pour sauver l’entreprise qu’il a passé
sa vie à construire, tous les moyens
sont bons pour un patron de chantier
naval interprété par Daniel Auteuil.

(À l’affiche le 22 février)
Genre / comédie dramatique - De / Jacques Maillot -
Avec / Daniel Auteuil, MaudWyler, Alain Beigel, Yann Tregouët

La Dame de fer
Meryl Streep dans la peau de Margaret
Thatcher. L’histoire d’un Premier ministre
emblématique qui a marqué la Grande-
Bretagne.

(À l’affiche le 15 février)
Genre / historique - De / Phyllida Lloyd -
Avec /Meryl Streep, AnthonyHead, Jim Broadbent, Olivia Colman

The Descendants
Matt, marié et deux enfants, est au
chevet de son épouse dans le coma.
Mais sa vie va basculer lorsque sa fille
lui révèle l’adultère de sa femme.

(À l’affiche le 25 janvier)
Genre / comédie dramatique - De / Alexander Payne -
Avec / George Clooney, JudyGreer, ShaileneWoodley

FESTIVAL AVANT-PREMIERES
du 11 au 17 janvier

Avant-première le17 janvier

La Taupe
Une adaptation du best-seller de
John le Carré. Sur fond de guerre froide,
un ancien espion est chargé de démasquer
une taupe infiltrée au sein des services
secrets britanniques…

(À l’affiche le 08 février)
Genre / thriller - De / Tomas Alfredson -
Avec / Gary Oldman, Colin Firth, TomHardy, Mark Strong





A L’AFFICHE•••••••••••••

Nadia (Leïla Bekhti) et Yann (Guillaume Canet), unis pour le meilleur, pas pour le pire...

Genre / drame

De / Cédric Kahn

Avec / Guillaume Canet,
Leïla Bekhti, Slimane Khettabi

Durée / 1 h 50
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Yann et Slimane (Slimane Khettabi), le fils de Nadia
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Tout le monde a le droit de rêver à une vie meilleure.
Mais pour ceux qui manquent de chance et d’argent,
le passage à la réalité peut coûter cher...

Yann n’est pas bien riche, n’a pas de famille et peu
d’amis. Le genre à ne pas trop savoir ce que la vie lui
réserve. De toute manière, la plupart du temps, ce sont
des problèmes. Mais un jour, alors qu’il postule comme
cuisinier dans un restaurant chic parisien, il tombe nez
à nez avec une jolie serveuse. Et pour une fois, la vie lui
sourit. Quelques mois plus tard… Yann et Nadia ne sont
pas beaucoup plus riches, mais ils sont amoureux et
déterminés. Ensemble, ils décident d’ouvrir un restaurant
au bord d’un lac à quelques kilomètres de Paris. Plein
d’espoir, Yann n’hésite pas à prendre des risques pour
trouver les financements nécessaires. Mais l’aventure
tourne rapidement au désastre, et les liens qui unissaient
le jeune couple commencent à se déliter… Nadia
accepte alors un travail à l’étranger et laisse son fils
à Yann. Un film fort, touchant et juste, porté par les
interprétations de Leïla Bekthi et de Guillaume Canet,
qui avoue avoir été séduit par ce personnage «différent,
complexe et passionnant à jouer avec plein de couleurs
différentes, de nuances, et surtout avec une faille, une
brisure en lui. À cela, s’ajoutait la complexité de jouer
avec un enfant, car c’est une chose délicate.» –R. R.

UneviemeilleureL’AUTRE REGARD
Avec ce label, les cinémas
Gaumont et Pathé vous
proposent des films
originaux, plus intimistes.
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A L’AFFICHE•••••••••••••
Genre / thriller historique

De / Roland Emmerich

Avec / Rhys Ifans, Vanessa
Redgrave, Joely Richardson,
David Thewlis, Rafe Spall

Durée / 2 h 18janvier
04

janvier
04

Genre / policier

De / Philippe Lefebvre

Avec / Sara Forestier,
Roschdy Zem, Samuel Le Bihan

Durée / 1 h 40
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Simon Weiss (Roschdy Zem) et
Laurence Deray (Sara Forestier)

Roschdy Zem entraîne Sara Forestier dans les
endroits chauds de la capitale le temps d’un fascinant
road-movie nocturne.

Ce soir-là, l’agent de police Laurence Deray est le chauffeur
du commissaire Simon Weiss de la brigade mondaine.
La jeune femme le suit dans sa tournée des bars à hôtesses
et des boîtes de nuit de la capitale. Elle découvre un homme
qui nage en eaux troubles. Simon sait que l’IGS, la police
des polices, enquête sur lui et veut le faire tomber. Il doit
aussi composer avec les voyous qui se livrent à une guerre
de territoires. Dans un film noir à l’atmosphère trouble,
aux personnages doubles et complexes et au réalisme
cru, Philippe Lefebvre réussit à mêler habilement intrigue
psychologique et tension dramatique. Roschdy Zem
est tout simplement magnétique en flic loyal et Sara
Forestier parfaite dans son personnage tout en retenue
et sans expérience du monde de la nuit ! –M.P.

Une nuit

À Berlin, pour le tournage,
Roland Emmerich
a reconstitué la ville
de Londres par ordinateur,
en se référant notamment
aux peintures d’époque,
puisque certains lieux
n’existent plus, détruits
par le grand incendie
survenu au XVIIIe siècle.
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Edward De Vere, 17e comte d’Oxford (Rhys Ifans), le vrai Shakespeare?
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Délaissant provisoirement le film catastrophe, Roland
Emmerich signe un thriller passionnant, qui remet
en cause la paternité des œuvres de Shakespeare.

En Angleterre au XVIe siècle, le comte d’Oxford se passionne
pour le théâtre. Durant des heures, il reste assis à sa table
de travail pour noircir des pages avec sa plume et écrire
des poèmes et des tragédies. Le cinéaste Roland Emmerich
explore la théorie controversée selon laquelle cet érudit serait
l’auteur des chefs-d’œuvre deWilliam Shakespeare. Certains
intellectuels, comme Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud,
OrsonWelles ou Henry James, ont contesté le génie du
dramaturge anglais. «On sait peu de choses sur Shakespeare,
né à Stratford en 1564, explique Lisa Wilson, consultante
sur le tournage d’Anonymous. Fils d’un gantier illettré, il
a sans doute reçu une éducation sommaire à l’école de son
village, qui n’a pas pu lui fournir un vocabulaire aussi riche.
On n’a aucune preuve qu’il ait voyagé ou parlé des langues
étrangères. Sa mort n’a pas fait de bruit, contrairement aux
autres écrivains de son époque.» Fait troublant, au regard de
son immense héritage artistique, il ne reste aucunmanuscrit,
aucune lettre, aucun journal lui ayant été formellement
attribués. Le comte d’Oxford, lui, a parcouru l’Europe, en
particulier l’Italie, dont Florence, Vérone, Milan (seize pièces
de Shakespeare s’y déroulent). On a retrouvé une Bible
lui ayant appartenu: les passages soulignés ont été utilisés par
Shakespeare. Ses partisans ont établi des correspondances
flagrantes entre les textes et sa vie à la cour. Sans oublier
son surnom: «Spear Shaker»! De quoi attiser la curiosité
du réalisateur. «Je voulais explorer les relations entre
l’art et la politique. Qui que soit Shakespeare, il a dénoncé
un état totalitaire. Ses mots étaient plus puissants que
les armes.» Intrigues politiques, histoires d’amour
et trahisons: un thriller historique captivant. –Fanny Thibault

Anonymous
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LIANA LIBERATO AVEC NOAH EMMERICH ET VIOLA DAVIS

SÉLECTION OFFICIELLE



A L’AFFICHE•••••••••••••
Genre / thriller

De / Roger Donaldson

Avec / Nicolas Cage, January
Jones, Guy Pearce

Durée / 1 h 45
janvier
04

janvier
04

Genre / comédie

De / Martin Valente

Avec / Olivia Ruiz, Gérard
Jugnot, François Berléand,
Jamie Bamber Griffith

Durée / 1 h 39
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Gustave (Gérard Jugnot),
Chloé (Olivia Ruiz) et Bernard
(François Berléand)

• •CINEMAGAUMONT.COM CINEMAPATHE.COM REJOIGNEZ-NOUS SURLES CINEMAS GAUMONT ET PATHE14

Nick (Nicolas Cage) a accepté un étrange marché sans penser aux conséquences.
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Pour venger l’agression de sa femme, Nicolas
Cage accepte une proposition qui va bouleverser
son existence et le faire basculer dans l’illégalité.

Nick, professeur d’anglais, et Laura, musicienne, mènent
une vie de couple tranquille et heureuse à La Nouvelle-
Orléans. Mais, un soir, Laura se fait agresser et violer.
Alors qu’il se rend à son chevet à l’hôpital, Nick est abordé
par Simon, un inconnu qui lui propose de punir le coupable
en échange, plus tard, d’un service. Fou de colère et de
douleur, Nick accepte. Quelques mois plus tard, l’agresseur
est retrouvé mort. Et Simon vient réclamer son dû: il exige
que Nick supprime un homme qui aurait, selon lui, harcelé
sexuellement des enfants. Roger Donaldson signe un
thriller sous haute tension, qui sait entretenir le suspense
et ne manque pas de rebondissements. –Marie Portier

Le Pacte

Olivia Ruiz tient son premier rôle au cinéma
dans cette comédie sentimentale où Gérard Jugnot
et François Berléand se disputent sa paternité.

Gustave et Bernard, deux quinquagénaires, revendiquent la
paternité de Chloé qui va épouser un ex-champion de tennis
reconverti dans les affaires. Tout les oppose, sauf leur but.
Arrivés à un point de leur vie où ils se demandent ce qu’ils
vont faire de leur existence, ils ont envie de rattraper le temps
perdu. Gustave, un peu porté sur l’alcool, a le cœur sur la
main et une façon directe de communiquer. Bernard, riche
aristocrate, est bourré de tocs et totalement psychorigide.
Gérard Jugnot et François Berléand campent des loosers
bourrus et maladroits, mais émouvants, dans cette comédie
qui parle de paternité, de liens distendus et d’amour. –M. P.

Un jour mon
père viendra
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«Le meilleur rôle de Vanessa Paradis depuis LA FILLE SUR LE PONT»
PREMIERE HHH



A L’AFFICHE•••••••••••••
Genre / drame

De / Jeff Nichols

Avec /Michael Shannon,
Jessica Chastain, Tova Stewart,
SheaWhigham, KatyMixon

Durée / 2 hjanvier
04
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Curtis (Michael Shannon), paranoïaque ou extralucide?
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Dans le Midwest, Curtis est persuadé que la fin du
monde est proche. Face à l’incompréhension de son
entourage, il est seul à se préparer à la catastrophe.

Curtis LaForche est un homme sans histoires. Employé
d’une entreprise de travaux au sein de laquelle il est
apprécié pour sa rigueur et la qualité de son travail,
il fait équipe avec un de ses meilleurs amis. Samantha,
sa femme, vend sur des marchés des objets qu’elle
conçoit elle-même. Ils vivent dans une maison modeste,
mais semblable à celles qu’on peut voir dans tous
les États-Unis, et leur principale préoccupation consiste
à essayer d’obtenir l’assurance qui leur permettra
de payer un appareil auditif pour leur fille de 6 ans,
Hannah, sourde de naissance. Mais depuis peu, Curtis
est de plus en plus distant, comme préoccupé par
quelque chose qu’il est le seul à percevoir. Ses nuits
sont perturbées par d’étranges cauchemars, et sa vie
devient vite un enfer. Troublé par ses visions
apocalyptiques, il est de plus en plus persuadé qu’une
tornade extraordinaire va ravager toute la région et
annoncer la fin du monde. Malgré ses efforts pour se
contrôler et ses visites chez le médecin, Curtis s’éloigne
de sa famille et de ses amis, et s’enferme dans une
paranoïa dévastatrice. Grand prix de la Semaine de la
critique au dernier Festival de Cannes, le second long
métrage du jeune réalisateur américain Jeff Nichols est
un film surprenant. S’inscrivant dans la lignée de certains
films catastrophes de ces dernières années (Phénomènes
de Night Shyamalan, ou, plus récemment, Au-delà de
Clint Eastwood), il a l’originalité de se concentrer sur les
phobies hallucinatoires du personnage principal, jusqu’à
semer un doute quasi insoutenable chez le spectateur :
et si, après tout, Curtis avait raison? –Robin Robles

Take Shelter

janvier
11

Genre / drame

De / Pierre Pinaud

Avec / Karin Viard, Nicolas
Duvauchelle, Nadia Barentin,
Patrick Fierry

Durée / 1 h 29

Mélina (Karin Viard)
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Karin Viard part en quête d’amour, celui d’une
mère inconnue, et rencontre Nicolas Duvauchelle,
un jeune homme un peu paumé qui craque pour elle.

Mélina anime une célèbre émission de radio dans laquelle
elle distille sans tabous ses conseils psycho. Pourtant,
elle n’arrive pas à appliquer ses préceptes pour elle-même
et s’est enfermée dans la solitude. Tout simplement parce
qu’elle a été abandonnée par sa mère lorsqu’elle était
enfant. Le détective privé, qu’elle a engagé pour retrouver
celle-ci, l’a localisée en banlieue parisienne. Cachant
son identité, Mélina réussit à se rapprocher d’elle et, par
la même occasion, croise le chemin de Lucas. Sans jamais
sombrer dans le pathos, cette chronique douce-amère et
sans pitié sur l’incapacité à aimer va droit au cœur. –M. P.

Parlez-moi
de vous
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A L’AFFICHE•••••••••••••
Genre / drame

De / Nicolas Brossette

Avec / Franck Dubosc,
Claude Rich, Marie Kremer,
Mathis Touré

Durée / 1 h 35janvier
11

Marc Bajau (Franck Dubosc), Lucas (Mathis Touré) et Pierre (Claude Rich)

Franck Dubosc délaisse la comédie pour jouer
un bon Samaritain qui prend en charge un petit
garçon livré à lui-même dans ce road-movie social.

Représentant pour une marque de sous-vêtements,
Marc adore sa vie faite de rencontres éphémères. Un
jour, il croise Marie, une jeune femme avec qui il passe
la nuit, et qui disparaît le lendemain en lui laissant son
fils de 6 ans... Marc décide de le raccompagner chez
lui, le hic : il ne sait pas vraiment s’y prendre avec les
gamins. En chemin, ils vont croiser une autostoppeuse
au caractère bien trempé et un retraité envahissant.
Franck Dubosc change de registre avec ce rôle: «De
tous les personnages que j’ai interprétés, c’est celui
dont je suis le plus proche, au départ, il ressemble à une
caricature, puis on lui découvre une humanité. » –F.T.

10 jours en or
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«En plus du sens
de l'humour qu’on lui
connaît, Franck Dubosc
a le talent de transmettre
avec simplicité et sincérité
les choses émouvantes
qu'il a en lui. Il était le
choix idéal pour le rôle
de Marc.»
Nicolas Brossette

janvier
18

Genre / drame

De / David Schwimmer

Avec / Clive Owen, Catherine
Keener, Liana Liberato, Viola
Davis, Jason Clarke

Durée / 1 h 46
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Will (Clive Owen)

David Schwimmer réalise un film magnifique sur
un sujet difficile : les agresseurs sexuels du Net.
Clive Owen campe avec brio un père démuni.

Comme ses amies, Annie, 14 ans, adore surfer sur le Net
et chatter. Ses parents ne s’inquiètent pas. Mais sur un
forum de discussion, elle fait la connaissance de Charlie,
un garçon de 16 ans. Au fil de leurs conversations en ligne,
Annie tombe amoureuse. Elle finit par le rencontrer.
Là, le masque tombe. Charlie, la quarantaine, n’est autre
qu’un prédateur sexuel qui veut abuser d’elle. Sa vie et
celle de sa famille basculent… Après avoir réalisé Cours
toujours Dennis, David Schwimmer, alias Ross dans la
série Friends, délaisse la comédie et signe un film coup
de poing. Il traite ce sujet épineux avec une subtilité
inouïe, mettant en garde contre les dangers de la toile et
montrant l’impuissance des parents face à des criminels qui
savent très bien tromper la confiance des plus jeunes. –A.C.

Trust



A L’AFFICHE•••••••••••••
Genre / polar

De / Christophe Ruggia

Avec / Clovis Cornillac,
Yvan Attal, Mathilde Seigner

Durée / 1 h 47
janvier
11

janvier
11

Genre / animation

De / Goro Miyazaki

Avec les voix originales de /
Masami Nagasawa, Junichi
Okada, Keiko Takeshita

Durée / 1 h 31

Umi et Shun vont découvrir
qu’un secret les lie peut-être...

Max (Yvan Attal) et son ami Franck (Clovis Cornillac)
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Dans
la tourmente
Clovis Cornillac, Yvan Attal et Mathilde Seigner
se laissent embarquer dans l’engrenage
de l’illégalité. Un polar noir et social.

Franck est ouvrier dans une usine de Marseille. Il apprend
par hasard que son patron a décidé de délocaliser et de
déménager les machines pendant le week-end à l’insu
du personnel. En échange, il recevra une mallette de deux
millions d’euros. Sans rien dire à sa femme Hélène, Franck
propose à son meilleur ami et ancien collègue, Max, de
s’emparer de l’argent. Mais le braquage tourne mal : Max
en profite pour abattre le directeur qui l’avait licencié
quelques années plus tôt. Les deux hommes sont alors
entraînés dans une chasse à l’homme impitoyable pour
sauver leur peau. Christophe Ruggia rend un hommage
au film noir et mêle intrigue policière et critique sociale.
«Je ne voulais pas faire un film militant qui appelle
à l’insurrection, mais soulever la question de la morale,
explique le réalisateur. C’est une question essentielle.
Si elle n’est pas posée, et si la société n’y apporte
pas de réponse, alors inutile d’appeler à l’insurrection,
de toute façon elle viendra. Les mouvements populaires
qui agitent le monde aujourd’hui ont beau être très
différents les uns des autres, on y retrouve le même
refus de l’injustice.» Clovis Cornillac et Mathilde Seigner
sont surprenants de justesse, lui en ouvrier qui déploie
une belle douceur mais qui se laisse dépasser par
la situation, elle qui décide de prendre les choses
en main pour sauver son homme. Yvan Attal, qui joue
Max, est quant à lui bluffant en marginal incontrôlable,
habité par une forme de folie. –Marie Portier
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À un âge où il est encore permis de croire aux
miracles, Umi rêve de revoir son père. Parviendra-
t-elle à trouver le bonheur qui lui manque tant?

À Yokohama, dans les années 60, la jeune Umi vit seule
dans une grande maison sur une colline au-dessus du
port. Depuis que son père a disparu au large, elle hisse
chaque jour deux pavillons face à la mer. Sa persévérance
est remarquée par les habitants du quartier et, en
particulier, par Shun, un ami du lycée dont elle va peu
à peu se rapprocher jusqu’à percer un mystère qui
entoure leur naissance à tous les deux... Le nouveau film
du studio Ghibli (Le Voyage de Chihiro) raconte l’histoire
émouvante de la relation d’amour et d’amitié de deux
jeunes aux destins extraordinaires. –R. R.

La Colline
aux coquelicots
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A L’AFFICHE•••••••••••••

John Edgar Hoover (Leonardo DiCaprio) et sa secrétaire Helen Gandy (Naomi Watts)

Genre / biopic

De / Clint Eastwood

Avec / Leonardo DiCaprio,
Armie Hammer, NaomiWatts

Durée / 2 h 15
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Un
héros
à la fois
craint et
admiré

Hoover, génie du renseignement soupçonné de corruption
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Clint Eastwood s’intéresse à la vie, privée
et publique, de John Edgar Hoover. Un biopic
captivant porté avec brio par Leonardo DiCaprio.

Découvrez l’histoire de l’une des figures les plus puissantes,
les plus controversées et les plus énigmatiques du XXe siècle.
Instigateur des méthodes d’expertise médico-légales,
J. Edgar Hoover a mis en place un arsenal de lois fédérales
dont l’influence se fait toujours sentir aux États-Unis. Fondateur
du FBI qu’il a dirigé d’une main de fer pendant quarante-huit
ans, de 1924 jusqu’à sa mort en 1972, Hoover a travaillé dans
cette agence si particulière sous le mandat de huit présidents
et a traversé pas moins de trois guerres! Il avait le culte du
secret – particulièrement ceux des autres! – et ne craignait
pas d’utiliser des confidences pour parvenir à ses fins.
À la fois craint et admiré, il a suscité rumeurs et calomnies.
Car il était une énigme, n'accordant sa confiance qu'à un
cercle de privilégiés… À personnage extraordinaire, film
extraordinaire! Sur une trame brillamment tissée par Dustin
Lance Black, scénariste d’Harvey Milk, Clint Eastwood livre
un travail fascinant, brossant le portrait du personnage dans
ses multiples dimensions. Une véritable étude psychologique,
un récit d’une grande profondeur émotionnelle. Leonardo
DiCaprio, qui incarne Hoover de 20 à 77 ans, transcende
le tout. Il est magistral dans ce rôle, l’un des plus complexes
qu’on lui ait offerts. –Anne Castel

J. Edgar



A L’AFFICHE•••••••••••••
Louise
Wimmer
Comment garder l’espoir
de trouver le bonheur
lorsqu’on a tout perdu?

Louise Wimmer a la vie
dure et, pourtant, elle se
plaint rarement. Paumée,
sans argent, elle ne
possède que la voiture
dans laquelle elle vit,
et quelques bricoles. C’est
tout ce qui lui reste. C’est
grâce à cette auto qu’elle
peut se rendre à son travail,
mais aussi fuir la réalité
quand elle a besoin d’être
seule. Car si elle a tout
perdu, Louise ne se laisse
pas faire, et compte bien
se battre jusqu’au bout
pour sa dignité de femme.
Un premier long métrage
pour Cyril Mennegun,
révélation de la dernière
Mostra de Venise. –R. R.

Genre / drame

De / Cyril Mennegun

Avec / Corinne Masiero,
Jérôme Kircher, Anne Benoit

Durée / 1 h 20

janvier
04

Les Nouveaux
Chiens
de garde
Politiciens et journalistes
font-ils vraiment partie
de la même famille? Et
ces alliances représentent-
elles un danger?

Dans une société où les
médias sont omniprésents,
les journalistes sont-ils
encore les garants d’un
contre-pouvoir? Comme
Paul Nizan en 1932, qui
dénonçait, dans son livre
Les Chiens de garde,
l’attitude de certains
intellectuels de son temps,
ce documentaire critique
avec force et précision le
manque d’objectivité de la
presse française. Un film qui
donne à réfléchir sur le rôle
joué par les médias dans
notre démocratie. –R. R.

Genre / documentaire

De / Gilles Balbastre
et Yannick Kergoat

Durée / 1 h 44

janvier
11

Dubaï
Flamingo
À Dubaï, la ville mirage,
un homme égaré part à
la recherche de sa femme
disparue et erre dans le
désert, partagé entre son
espoir et ses désillusions.

Vincent vit à Dubaï, cette
ville construite au milieu
du désert et d’où s’élèvent
des tours dignes d’un décor
de science-fiction. Dans
ce centre économique ultra-
dynamique, il y a peu de
place pour la contemplation
ou l’hésitation. Lorsque
sa femme disparaît, Vincent
se retrouve sans personne
pour l’aider. Sauf peut-être
une jeune femme rencontrée
sur un parking, et qui va
le suivre dans sa quête.
Un film hors de l’espace et
du temps, où rêve et réalité
se confondent. –R. R.

Genre / drame

De / Delphine Kreuter

Avec / Vanessa Paradis, Sergi
López, Florence Thomassin

Durée / 1 h 24

janvier
11

Intruders
Et si les monstres
de notre enfance, ceux
qui se cachaient dans nos
placards et nous forçaient
à rallumer la lumière,
existaient vraiment?

Dans une famille anglaise,
une fillette de 11 ans est
harcelée par une présence
maléfique qui hante sa
chambre. Son père tente
de la persuader que les
monstres n’existent pas, mais
il est peu à peu contraint
de se rendre à l’évidence.
Ailleurs, en Espagne,
un petit garçon semble être
témoin de phénomènes
similaires. Quel lien unit
ces deux enfants?
Ces monstres existent-ils
vraiment ? Par le réalisateur
d’Intacto et de 28 semaines
plus tard, spécialiste du
thriller fantastique. –R. R.

Genre / épouvante

De / Juan Carlos Fresnadillo

Avec / Clive Owen, Daniel
Brühl, Carice Van Houten

Durée / 1 h 41

janvier
11
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A L’AFFICHE•••••••••••••
Genre / fantastique

De / Chris Gorak

Avec / Emile Hirsch,
Olivia Thirlby, Rachael Taylor,
MaxMinghella

Durée / 1 h 29janvier
11 The Darkest

Hour
Des extraterrestres invisibles et assoiffés d’électricité
menacent la Terre de destruction. Quatre jeunes
Américains et un Suédois coincés à Moscou résistent…

Un black-out inexplicable paralyse les grandes villes du monde
qui sombrent dans le chaos. Une race d’extraterrestres
investit la planète, tuant sans pitié et s’emparant de toute
l’électricité. Cinq jeunes, qui se sont réfugiés sous terre,
vont devoir échapper aux aliens. Chris Gorak a fait le choix
de situer son film catastrophe ailleurs qu’aux États-Unis
et de nous offrir des ennemis invisibles et électriques.
Le directeur photo de Minority Report a concocté des
effets spéciaux en 3D qui en mettent plein les yeux. –M.P.

«Nous avons choisi de
tourner en 3D pour capter
la ville incroyable de Moscou
et rendre plus vivants nos
aliens et la terrifiante façon
dont ils volatilisent les êtres
humains.» Chris Gorak
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Sean (Emile Hirsch)
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Natalie (Olivia Thirlby) et Sean
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Genre / drame

De / Jean-Pierre Denis

Avec / Cécile Sallette,
Éric Caravaca

Durée / 1 h 40
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Martial (Éric Caravaca)
et sœur Luce (Céline Sallette)

Durant la Seconde Guerre mondiale, une religieuse
tombe amoureuse d’un aumônier. Cette passion
résistera-t-elle aux conventions et à l’Occupation?

Périgueux, 1943. Les journées de sœur Luce sont bien
remplies entre le couvent et l’hôpital. Aux yeux des autres
religieuses, la jeune femme, qui consacre son existence
à Dieu depuis l’enfance, est un exemple de droiture et
de dévouement. Un jour, le médecin en chef, sympathisant
de la Résistance, lui demande de l’accompagner pour
une intervention dans le maquis: des compagnons d’armes
sont tombés dans une embuscade tendue par les Allemands.
Rescapé, Martial, aumônier, est blessé. Sœur Luce panse
ses plaies et veille sur lui toute la nuit. Au petit matin, elle
est troublée. La mère supérieure la met en garde: il ne faut
pas prêter attention à ces sentiments inédits qui l’assaillent…
Ce drame, inspiré de faits réels, met en scène une nonne
en proie au désir charnel et minée par le doute. –F. T.

Ici-bas



Genre / drame

De / Jean-Marc Vallée

Avec / Vanessa Paradis,
Kevin Parent, Hélène Florent,
Marin Gerrier, Alice Dubois

Durée / 2 h

Jacqueline (Vanessa Paradis)
avec son fils

janvier
25

Genre / drame romantique

De / Marie-Castille
Mention-Schaar

Avec / Esther Comar, Martin
Cannavo, Vincent Perez

Durée / 1 h 34

janvier
18

Albert (Pierre Richard), Jean (Guy
Bedos) et Claude (Claude Rich)

janvier
18
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Ma première fois
D’un romantisme absolu, délicieusement fleur
bleue, cette histoire d’amour entre deux ados
que tout semble opposer met du baume au cœur.

Dans un pensionnat, Sarah et Zachary se retrouvent dans
la même classe de première. Elle est fragile et brillante
élève. Lui multiplie les conquêtes amoureuses et les
mauvaises notes. À la fois fascinés et irrités l’un par l’autre,
ils se comportent comme chien et chat. Mais, de jour
en jour, ils se rapprochent et vont vivre un grand amour,
le vrai, le grand, celui qui marque une vie pour toujours…
Après avoir produit et signé le scénario de La Première
Étoile (2009), Marie-Castille Mention-Schaar réalise un
premier film romantique à souhait, inspiré par sa grande
histoire d’amour avec le père de sa fille. –A.C.

Café de Flore
Vanessa Paradis campe une mère prête à tout pour
l’amour de son fils trisomique dans cette fresque
romanesque qui mêle deux destins et deux époques.

Jean-Marc Vallée tricote une histoire d’amour double,
aux facettes distinctes et complémentaires, et aux allures
de conte. L’une se déroule de nos jours à Montréal
où Antoine est fou d’amour pour sa nouvelle compagne
Rose. Pourtant, il n’arrive pas à faire le deuil de sa relation
avec Carole, la mère de ses enfants. L’autre se situe
dans le Paris des années 1960: Jacqueline a une relation
fusionnelle avec son fils trisomique de 7 ans... Les deux
récits s’emboîtent dans un jeu de miroirs à travers le
temps et l’espace, chaque intrigue se faisant révélatrice
de l’autre, avec, toujours, la musique au cœur du film. –M.P.

Et si on vivait
tous ensemble?
Des ethnologues ont récemment observé un
phénomène intéressant: certaines personnes âgées,
plutôt que de s’isoler, décident de vivre en communauté.

Il arrive un âge où l’amitié, l’amour, la famille prennent
un sens nouveau. À plus de 70 ans, on n’a pas forcément
la patience de supporter ses enfants, qui font, eux, souvent
en sorte de se débarrasser de vous. Plutôt que d’entrer
en maison de repos, Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne
font donc le choix d’emménager ensemble pour former
une charmante communauté, d’un genre un peu particulier.
Pour son second film, Stéphane Robelin explore avec humour
une question souvent taboue dans notre société. –R.R.

A L’AFFICHE•••••••••••••

Genre / comédie

De / Stéphane Robelin

Avec / Guy Bedos, Claude Rich,
Pierre Richard, Jane Fonda

Durée / 1 h 36
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Zachary (Martin Cannavo)
et Sarah (Esther Comar)
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Genre / comédie romantique

De / Frédéric Beigbeder

Avec / Gaspard Proust, Louise
Bourgoin, Valérie Lemercier

Durée / 1 h 38
janvier
18 L’amour dure

trois ans
Frédéric Beigbeder passe à la réalisation en adaptant
son roman éponyme et nous raconte les désillusions
sentimentales d’un chroniqueur mondain.

Fraîchement divorcé, Marc Marronnier ne croit plus à l’amour.
Critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, il a une
théorie: l’amour ne dure que trois ans. La première année, on
achète des meubles; la deuxième, on les déplace; la troisième,
on les partage et on se dit bye-bye! Il écrit un pamphlet pour
démontrer noir sur blanc son postulat. Mais sa rencontre avec
Alice ébranle ses certitudes… Le comique Gaspard Proust
fait ses premiers pas sur grand écran: une révélation. Louise
Bourgoin livre une performance sexy et énergique. –A. C.

Marc (Gaspard Proust) et Alice (Louise Bourgoin)
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Alice fera-t-elle mentir la théorie de Marc?
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Genre / comédie

De / Dennis Dugan

Avec / Al Pacino, Katie Holmes,
Adam Sandler, Gad Elmaleh

Durée / 1 h 40
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Julie (Adam Sandler) et son frère
Jack (Adam Sandler aussi!)

L’acteur américain Adam Sandler se dédouble dans
cette comédie burlesque où il incarne un frère et une
sœur qui ont quelques problèmes pour communiquer.

Jack est un père de famille qui aspire à une vie paisible. Tous
les ans, il fait l’effort de recevoir Julie, sa sœur jumelle, pour
Thanksgiving. Sa femme Erin l’accueille à bras ouverts, mais
lui ne la supporte pas. Julie est gentille, mais si envahissante
qu’il prend le large à la moindre occasion. Pour passer
du temps avec son frère, Julie établit un programme chargé:
football, plage, balade à cheval. Jack fait alors un geste
et l’emmène à un match de baseball. Il est médusé quand
elle se fait draguer par Al Pacino… Pour entrer dans la peau
d’une femme, Adam Sandler s’est inspiré de sa grand-mère,
de sa mère et de sa sœur: «Quand elles auront vu le film,
elles vont arrêter de me parler. (Rires). Mon intention n’était
pas de me moquer, car je les aime profondément. Je voulais
juste les taquiner sur certaines de leurs habitudes.» –F. T.

Jack et Julie

Abonnez-vous
à la Carte Le Pass
et recevez le livre

L’amourdure troisans*!
Pour 20,50€ par mois
seulement**, bénéficiez
de nombreux avantages
toute l’année.
Renseignez-vous sur
cinemagaumont.com
ou cinemapathe.com

*Pour tout abonnement au stand
Le Pass de votre cinéma et dans
la limite des stocks disponibles.
**Hors frais de dossier.
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Genre / comédie dramatique

De / Louis Becker

Avec / Thierry Neuvic,
Olivier Baroux, Marilyne
Canto, Hélène Fillières

Durée / 1 h 30janvier
25 Les Papas

du dimanche
Thierry Neuvic joue un homme traumatisé par l’échec
de son mariage, qui doit apprendre à vivre sans
ses enfants. Une comédie dramatique et sociale.

Quand Antoine apprend que sa femme le trompe avec son
associé, il claque la porte de sa maison et de sa société. Mais
pour ses enfants, il se doit de surmonter sa peine. Il rénove
la maison de sa mère, hospitalisée, pour pouvoir les recevoir
et trouve un nouveau travail. Tandis que son ex entame une
procédure de divorce, Antoine fait la connaissance d’une autre
femme lors d’un poker. Cette comédie adopte le point de vue
du héros, interprété avec justesse par Thierry Neuvic, pour
raconter la douleur des hommes privés de leurs enfants. –F. T.

«Je ne voulais pas traiter
l’histoire d’un couple qui
se sépare. Même si la colère
envahit Antoine, le film
évolue vers le dialogue,
la réconciliation, pour
épargner les enfants le plus
possible…» Louis Becker

Antoine (Thierry Neuvic), ses enfants et son ami Léo (Olivier Baroux)
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Jeanne (Hélène Fillières)
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Genre / drame

De / Yves Caumon

Avec / Sandrine Kiberlain,
Clément Sibony,
Bruno Todeschini

Durée / 1 h 33
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Anne (Sandrine Kiberlain)

Une femme qui s’est isolée du monde laisse
entrer chez elle un oiseau. Il devient peu à peu
tout ce qu’elle possède et tout ce qui compte…

Anne vit à Bordeaux et travaille dans une cantine industrielle.
À la voir, on croirait qu’elle a perdu le goût de vivre. Elle
habite seule dans son appartement, déjeune seule le midi
à l’écart de ses collègues, mange seule le soir son plat
de pâtes à même la casserole. Au travail, les avances d’un
cuisinier, pourtant jeune et attirant, ne lui font aucun effet.
Anne est indifférente à la vie. Cela fait quelques jours
pourtant qu’elle est dérangée par un bruit derrière une
cloison. Après quelques recherches, elle découvre qu’un
oiseau y est coincé, et décide de l’héberger. Peu à peu,
le volatile semble devenir l’unique fil qui la rattache
au monde, un moyen pour elle de panser ses blessures.
Le troisième long métrage d’Yves Caumon est porté par
l’interprétation magistrale de Sandrine Kiberlain. –R. R.

L’Oiseau

• •CINEMAGAUMONT.COM CINEMAPATHE.COM REJOIGNEZ-NOUS SUR LES CINEMAS GAUMONT ET PATHE 27



4 BONNES RAISONS D’ALLER VOIR CE FILM

1. Pour George Clooney, méconnaissable dans le rôle
d’un père de famille dépassé par la tragédie à
laquelle il est confronté. Pour la première fois, l’acteur,
qui pourrait remporter une nomination aux Oscars,
ne joue pas sur son charme pour convaincre.
2. Pour la révélation Shailene Woodley, comédienne
de 20 ans, qui a joué dans un certain nombre de séries
télévisées à succès comme Cold Case: Affaires classées,
Les Experts : Manhattan, FBI: Portés disparus et,
actuellement, dans La Vie secrète d’une ado ordinaire.
3. Pour le sujet, douloureux, abordé avec lucidité :
ce mélodrame évoque la difficulté de communiquer,
d’exprimer ses sentiments, et le travail du deuil.
4. Pour la mise en scène d’Alexander Payne. Il signe
après Sideways (2004), Oscar du meilleur scénario adapté,
un nouveau long métrage singulier, émouvant et subtil.

Matt King (George Clooney) et Alexandra (Shailene Woodley), sa fille aînée

The Descendants
Dans ce mélodrame se déroulant à Hawaï, George
Clooney incarne un père de famille confronté à la
mort imminente de sa femme accidentée. Touchant.

Hospitalisée suite à un accident, Elizabeth King ne sortira
pas du coma. Son état de santé se dégrade jour après jour
sans que son mari Matt ne puisse rien y faire. Désemparé,
ce dernier doit prendre en charge ses deux filles, dont il ne
s’est pas beaucoup occupé. L’aînée, Alexandra, une ado
rebelle de 17 ans, refuse d’aller voir sa mère, et la plus jeune,
Scottie, 10 ans, ne réalise pas la gravité de la situation. En
outre, Matt est pressé par ses cousins de vendre des terres
vierges héritées de leurs ancêtres hawaïens. Les semaines
passent et les médecins refusent de pratiquer l’acharnement
thérapeutique. Alexandra fait alors une terrible révélation:
Elizabeth trompait Matt et allait demander le divorce… –F. T.

COUP DE CŒUR••••••••••••••••••

janvier
25

Genre / comédie dramatique

De / Alexander Payne

Avec / George Clooney, Judy
Greer, Amara Miller, Shailene
Woodley, Matthew Lillard

Durée / 1 h 50
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Le docteur Watson (Jude Law), Sim (Noomi Rapace) et Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.)

1891. Deux bombes explosent à Strasbourg et à Vienne,
un célèbre chirurgien de Londres est empoisonné, unmagnat
de l’acier américain est liquidé… Pour Sherlock Holmes,
ces meurtres font partie d’un puzzle machiavélique conçu
par le professeurMoriarty. Éminent hommede sciences,
doté d’une intelligence brillante, d’une absence totale
de conscience et accompagné d’hommes de main fidèles,
Moriarty semble prêt à tout pour déclencher la guerre entre
la France et l’Allemagne. De fil en aiguille, notre détective,
accompagné de son frère Mycroft et du docteur Watson,

remonte jusqu’à un club secret de gentlemen où il rencontre
Sim, une diseuse de bonne aventure tsigane qui devient
la prochaine cible du tueur. Holmes réussira-t-il à déjouer
les plans de l’infâmeMoriarty? Car ce dernier a toujours
une longueur d’avance! Pour ces nouvelles aventures du
célèbre fin limier, Guy Ritchie propose une mise en scène
spectaculaire et musclée, un cocktail équilibré d’action,
d’humour et de suspens. Dans cette suite inspirée de la
nouvelle de Conan Doyle, Le Problème final, Robert Downey
Jr. retrouve avec un plaisir non dissimulé la redingote du
détective qu’il a relooké façon punk-dandy. Son interprétation
ne manque pas de panache, et le tandem qu’il forme
avec Jude Law réussit. Noomi Rapace, l’enquêtrice tatouée
deMillénium,deDanielAlfredson,confirmesontalent.–A. Castel

Genre / action, policier

De / Guy Ritchie

Avec / Robert Downey Jr.,
Jude Law, Noomi Rapace,
Jared Harris, RachelMcAdams

Durée / 2 h 07

Robert Downey Jr. revêt une seconde fois
la panoplie du mythique détective et affronte son
ennemi juré. Une suite haletante et mouvementée!

janvier
25

SherlockHolmes
Jeu d’ombres
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Une autre séquence clé du film se déroule place
de l’opéra Garnier à Paris. Comme il était difficile
de bloquer cette place centrale de la capitale pendant
plusieurs jours, l’équipe du film a reconstitué le décor
en Angleterre, dans le district londonien de Greenwich.
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Sherlock Holmes et son biographe et ami le docteur Watson
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Jude Law et Guy Ritchie pendant le tournage
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Jude Law et Guy Ritchie, le réalisateur
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Unenouvelle enquête
tournée enpartie enFrance

L’intrigue de ce deuxième volet fait escale à Paris
et Strasbourg! Ainsi, en février 2011, la place de
la Cathédrale a remonté le temps. C’est là que se
déroulent les premières images du film: une énorme
explosion due à un attentat dans la Strasbourg
allemande de 1891. Sur le parvis de l’église: des
hommes et des femmes en costume d’époque projetés
dans les airs, courant dans tous les sens, au milieu
d’impressionnantes projections de débris... Pasmoins de
deux cent cinquante figurants, quatre cents techniciens,
et de nombreux chevaux ont été recrutés pour cette
scène de quelques minutes à l’écran. Deux semaines
avant le début de tournage, l’équipe technique s’était
affairée à «maquiller» les devantures des boutiques
ou des cafés avec des bâches, redonnant au parvis
de la cathédrale son visage du XIXe siècle. Des enseignes
en langue allemande avaient été installées, l’Alsace
faisant à l’époque partie de l’Empire allemand. Dans
l’artère menant à la cathédrale, des oriflammes ornent
les maisons à colombages et une banderole célèbre
en allemand le «20e anniversaire de l’Alsace-Lorraine».
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Lisbeth Salander (Rooney Mara) et Mikael Blomkvist (Daniel Craig)

Le journaliste d’investigation Mikael Blomkvist enquête
sur la disparition de la nièce d’un riche industriel, Henrik
Vanger, survenue il y a quarante ans. Henrik veut faire la
lumière sur ce meurtre qui continue de le hanter. Mikael fait
appel à Lisbeth Salander, une jeune marginale, tatouée,
vêtue de noir et couverte de piercings mais, surtout,
spécialisée dans le piratage informatique. Ensemble, ils
vont découvrir les secrets obscurs de leurs employeurs…
Après une première adaptation sur grand écran en 2009
par le Danois Niels Arden Oplev, c’est au tour d’un des

plus brillants réalisateurs américains de prendre possession
du polar culte. «Un vrai phénomène culturel, admet-il.
Il ne s’agit pas d’un remake. Le scénario est très différent.»
Fidèle à sa réputation de perfectionniste, il s’est installé
avec son équipe pendant sept mois en Suède, pays dont
est originaire l’auteur du best-seller. «Le long métrage
ne pouvait pas se dérouler à Seattle ou à Montréal.
Stockholm est une ville particulière, à la fois rigoriste
et cosmopolite.» Dans le rôle principal, David Fincher
a choisi Daniel Craig. «Un acteur viril et sérieux, mais
qui possède un petit côté décalé. Loin de James Bond,
il va vous surprendre !» Rooney Mara, 26 ans, qui
interprétait la petite amie de Mark Zuckerberg dans The
Social Network, est la révélation de ce Millénium. –F. T.

Genre / thriller

De / David Fincher

Avec / Daniel Craig, Rooney
Mara, Stellan Skarsgard,
RobinWright

Durée / 2 h 38

Le génial David Fincher (The Social Network) s’empare
du best-seller de Stieg Larsson et signe un thriller
sombre qui sonde des secrets de famille inavouables.

janvier
18

Millénium
Les hommes qui n’aimaient pas les femmes
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•Les Aventures de Tintin - Le Secret de La Licorne,
de Steven Spielberg, 2011.
•Dream House, de Jim Sheridan, 2011.
•Cowboys & Envahisseurs, de Jon Favreau, 2011.
•Les Insurgés, de Edward Zwick, 2009.
•Quantum of Solace, de Marc Forster, 2008.
•Invasion, de Oliver Hirschbiegel, 2007.
•Scandaleusement célèbre, de Douglas McGrath, 2007.
•Casino Royale, de Martin Campbell, 2006.
•Munich, de Steven Spielberg, 2006.
•Les Sentiers de la perdition, de Sam Mendes, 2002.
•Lara Croft : Tomb Raider, de Simon West, 2001.
•Some Voices, de Simon Cellan Jones, 2001.
•Je rêvais de l’Afrique, de Hugh Hudson, 2000.
•Hôtel Splendide, de Terence Gross, 2000.
•La Tranchée, de William Boyd, 2000.
•Elizabeth, de Shekhar Kapur, 1998.
•Love Is the Devil, de John Maybury, 1998.
•La Puissance de l’ange, de John G. Avildsen, 1992.
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Mikael Blomkvist (Daniel Craig)

Acteur britannique né en 1968, Daniel Craig est célèbre
pour son interprétation de James Bond et il sera
bientôt à l’affiche du 23e film de la série: Skyfall,
sous la direction de SamMendes. Il a débuté en 1992
au cinéma et est également connu pour ses rôles
à la télévision et au théâtre. Filmographie sélective…

©
So

ny

Lisbeth Salander, le hacker le plus célèbre de Suède...
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Daniel Craig
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1er
févr.

ANOTHERHAPPYDAY

Une famille se réunit pour
un mariage: des adultes qui
se font la guerre, des grands-
parents réacs, des tantes
hystériques, des ados
désaxés. Pour le meilleur et
pour le pire. À découvrir le
15 janvierenavant-première.

Genre / comédie -
De / Sam Levinson - Avec /
Ellen Barkin, EzraMiller, Ellen
Burstyn, Demi Moore

1er
févr.

LA VÉRITÉ
SI JE MENS! 3

Dix ans après, Eddie, Dov,
Yvan et les autres reprennent
du service! La bande quitte
le Sentier pour Aubervilliers,
où des grossistes chinois
ont installé leurs activités.

Genre / comédie -
De / Thomas Gilou - Avec /
Richard Anconina, José
Garcia, Vincent Elbaz, Gilbert
Melki, Bruno Solo, Aure Atika,
Amira Casar, Enrico Macias

22
févr.

LAMER À BOIRE
Genre / comédie dramatique -
De /Jacques Maillot - Avec /
Daniel Auteuil, MaudWyler,
Alain Beigel, Yann Tregouët
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08
févr.

ZARAFA
Genre / animation -
De / Rémi Besançon et Jean-
Christophe Lie - Avec les voix
de / Max Renaudin, Simon
Abkarian, Thierry Frémont

Embarquez pour un long
périple du Soudan à Paris.
Un film d’animation qui
raconte l’incroyable amitié
entre un enfant et une girafe.
À découvrir le 15 janvier
en avant-première.

15
févr.

LAVIED’UNEAUTRE
Genre / comédie dramatique,
romance - De / Sylvie Testud -
Avec / Juliette Binoche,
Mathieu Kassovitz, Aure Atika

Sylvie Testud passe derrière
la caméra pour adapter un
livre de Frédérique Deghelt.
L’histoire d’une femme de
40 ans qui se réveille un jour
en pensant qu’elle en a 25...
À découvrir le 16 janvier
en avant-première.

Daniel Auteuil incarne
un patron de chantier naval
lâché par sa banque, et
qui va se battre pour tenter
de sauver l’entreprise à
laquelle il a consacré sa vie.
À découvrir le 12 janvier
en avant-première.

29
févr.

LES INFIDÈLES
Genre / film à sketches -
De / Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Fred Cavayé,
Emmanuelle Bercot,
Éric Lartigau - Avec / Jean
Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy

Signé par une pléiade de
réalisateurs, ce film traite de
l’infidélité masculine à travers
des situations imaginées,
entre autres, par Jean
Dujardin et Gilles Lellouche.

15
févr.

LA DAMEDE FER
Genre / historique -
De / Phyllida Lloyd - Avec /
Meryl Streep, Anthony Head,
Jim Broadbent, Olivia Colman

L’ascension au pouvoir
de Margaret Thatcher.
Ce film raconte comment
la Dame de fer a pu imposer
sa volonté dans un monde
politique dominé par les
hommes. À découvrir le
13 janvier en avant-première.

22
févr.

CHEVALDEGUERRE
Genre / drame -
De / Steven Spielberg - Avec /
Jeremy Irvine, Peter Mullan,
Emily Watson, Niels Arestrup

Après le succès retentissant
de ses aventures de Tintin,
Steven Spielberg revient
en adaptant un livre pour
enfants. Afin de sauver son
cheval réquisitionné pour
la guerre, un jeune garçon
ira jusqu’à risquer sa vie…
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