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PRESENCE V DU CINEMA

FEVRIER EN CINEMA
LES OREILLES DE LEONARD
ADRIEN GOMBEAUD

Dimanche 1er

Hier, les manifestants ont repris les rues
de Hong Kong On ne parvient pas a
savoir bi ce mouvement tarde i s essouf-
fler ou s il s ancre durablement dans la
ville Christopher Doyle filme jour apres
jour les protestations dans le but de rea
hser Hong Kong Trilogy, document lire
en 3 parties sur trois générations de
Hongkongais De belles images circulent
déjà sur les sites de partage video

Jeudi 5
Cest Ie principe du teaser lexistence
mediatique d un film précède sa fabri
cation Hier, la Warner lançait sur la
toile quèlques images du retour de
Magic Mike Channmg latum, un ler
a souder entre les ]ambes La sortie est
prévue pour I ete Aujourdhui, MGM
et Paramount annoncent le début du

tourmge d'un remake de Ben Mur pro
]ection de presse peut etre fin fevrier
sortie datée au 2 mars 2016, vous devriez
lire ici une retension tie te film en avril
de la même annee Vous voila teases

Vendredi 6
Vous vous souvene? que A Touch aj Sm
cle J à 7hingke se termine par une repre
sentanon dopera Pendant qu'une troupe
itinérante joue I Histoire dc Su San, Ic
personnage de Zhao Tao s enfonce dans
la foule La jeune criminelle en tuile se
reconnaît dans cette héroïne d un autre
temps On peut retrouve la pauvre Su
San parmi les délicieuses Chroniques
sanglantes de Chinoises amoureuses que
viennent de publier les editions Espaces
Se Signes Jacques Pimpaneau y raconte
cinq histoires tragiques mettant en scene
des femmes qui ont man]! f lt i foire

Louis Jourdan avec Micheline Presle dans feline Nanteu I de Marc Allegret

de Chine Dans son introduction il
explique < Si ie devais réécrire une fin
aux Liaisons dangereuses comme j ai ree
tnt ces throniques chinoises, cc serait
pour réhabiliter la marquise de Merteuil
qui, telles ces Chinoises victimes de leur
an our mente de reposer en pnx >

Samedi 7
En plein hiver, deux actrices nues se
gèlent dans les kiosques Marie Gillam
s'affiche en une de Lut L i comédienne
splendidc, laillit triomphante maîs la
composition cst clinquante, le regard
de I actrice absent et le titre racoleur
< M me Gil! un, putain d actnte »
Egoïste (qui en trente sept ans na public
que 17 numeros) deshabiUe Golshifteh
Firi t imi ivet plus de classe I i photo
en noir et blanc est une réussite, tant par
lobjectif dc Paolo Rovcrsi que par lex
pression stupéfiante de I1 arahani Lile ne
sourit pas, ne séduit pas, ne provoque pas
Elle est la II est désormais peu probable
que I actrice franco-iranienne retrouve
son pa}s dorigine avant plusieurs annees
Libre a nous de projeter sur ce corps un
voile dc tristesse Ou pas

Dimanches
Sur France Inter, Jerome Garcm annonce
les resultats du 25° prix des auditeurs du
Masque et la Plume On retrouve dans le
palmarès un certain nombre de nos cou
vertures Dans la cour, J cviathan Winter
Meep Ida Les lauréats sont Mommy dc
Xavier Dolan pour les films étrangers, et
f f s Combattants dè Thomas Caillet pour
les français Un premier film costaud qui
comporte la réplique que j ai préférée
I an passe « Ils vont lâcher la rampe, les
Mormons ' »

Mercredi ll
Roger Hanin (89 ans) est mort Fidèle
d Artady, il avait loue dans plus de cm
quante longs métrages et croise plus
ou moins brièvement Deville, Godard,
Viseonti, Chabrol et avait réalise cinq
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films Cependant, aujourd'hui, la France
enterre surtout le commissaire Navarre
et une certaine partie de son histoire II
sera inhume a Alger ou il était ne

Jeudi 12
Le Hollywood Reporte? annonce que le
prince Albert de Monaco coecnt un film
sur sa vie Royal Ice retracera son achar-
nement a rissembler une equipe olym-
pique monegasque de bobsleigh Je suis
totalement tease

Vendredi 13
Lete dernier, /Vgnes Saison, étudiante
en exploitation a la Femis, et Mikael
Arnal, réalisateur, se sont lances dans un
gigantesque « tour de France des salles
de cinema » La salle leur paraissait
laissée pour compte dans la revolution
numerique, au profit des plateformes de
diffusion comme Netflrx « II nous sem-
blait nécessaire de mettre en lumiere ce
qu il se passe dans les salles et de lancer
une reflexion sur la reinvention globale
qui sbperc dans les lieux », m'ecnt-
elle Ce road movie a donne lieu au site
http //tourdescincmas fr et a un livre
Rever les cinemas demain qu: sortira
le 2 avril aux Ateliers Henry Dougier
« Nous observons a échelle europeenne
une transformation des salles de cinema
classiques en lieux enrichis » Ce sont par
exemple la mise en place de nouveaux
espaces de convivialité, la diffusion de
series tele ou l'organisation de rencontres
avec les equipe^ des films via Sk}pe D'où
l'idée d'un nouveau tour pour « parcourir
I Europe et explorer comment la salle
de cinema se reim ente a 1ère du nume-
rique » Selon Agnes, « dans des systemes
economiques souvent plus precaires qu'en
France, la reinvention cst une question
de survie » Leur itinéraire compren-
dra vingt pays, de la Mediterranee a la
Scandinavie en passant par l'Europe de
l'Fst « Comme pour le Tour de France,
letat d'esprit est de partager au maxi-
mum ILS idees pour que les salles puissent
s'inspirer les unes des autres » On pourra
suivre Agnes et Mikael en ligne et, en
attendant le depart, soutenir leur projet
via la plateforme KissKissBankBank
Sur cette même plateforme, on peut
aider Brooklyn, premier long metrage
de Pascal Tessaud entierement autopro-
duit a Saint-Denis (93), et montre dans
plusieurs festivals dont l'Acid a Cannes
Ceux qui parmi nous l'ont vu l'ont aime

Brooklyn, fruit du benevolat, il ne peut
obtenir d autorisation de sortie du CNC
Pascal tente de légaliser son film en reu-
nissant la somme de 20 000 euros pour
pouvoir enfin le sortir en salle

Samedi 14
Au Louvre, dernier volet de la serie d'ac-
crochages « New Frontier » consacrée a la
peinture américaine On découvre cette
fois les maîtres de la nature morte Je suis
charme par « Petite Monnaie » de John
Haberle (1887) Deux vieux billets et un
pauvre nickel dans un trompe-l'oeil
parfait qui invente la SD sans lunettes
Est-ce le reve d'un homme qui n a plus
rien ' A la fin des annees 1880, le dollar
nest-il déjà plus qu'une illusion 5 En
rentrant du musee, j'apprends les atten-
tats bien réels de Copenhague Parmi les
victimes, le documentanste danois Finn
Norgaard, age de 55 ans Comme a Paris
au mois de janvier, les rues se couvriront
de larmes ct de bougies

Dimanche 15
Mort de Louis Jourdan en Californie
Ne a Marseille en 1921, il avut mené
I essentiel de sa carriere a Hollywood
Les photos qui ne tardent pas a envahir
les reseaux sociaux montrent un homme
incroyablement beau Un physique
d'aujourd'hui On se souvient de Gigi et
Can-Can II était surtout le partenaire de
Joan Fontaine dans Lettre dune incon-
nue de Max Ophuls Ayant un faible
pour les films de pirates, il restera pour
moi le gentleman a la chemise ouverte
dc La Fhbustiere des Antilles Dans les
annees 80, il interprète le méchant dans
le James Bond Octopussy Au début des
annees 90, il apparaissait encore dans
Year of the Comet de Peter Yates II sem-
blait néanmoins appartenir a une epoque
perdue du cinema

Jeudi 19
Selon le calendrier lunaire, nous» entrons
dans l'année dc la Chevre Je m'amuse
a ressusciter les meilleures chevres du
cinema Aucune n'arrive a la barbichette
de celle qui torture Fernandel en lui
léchant les pieds dans Francois I

Vendredi 20
Ce matin, je discute avec Jean Labadie
dans son bureau du Pacte Le distribu-
teur de Timbuktu me confie avoir sorti le
film le 10 decembre dernier dans l'idée

Roger Hanm dans Rocco et ses freres

de Luchino Visconti

de décrocher un César tandis que le film
serait encore en salle Ce César viendrait
lui donner un nouveau souffle Le soir
iiieme Timbuklu décroche sept statues II
peut voguer tranquillement vers le mil-
lion d'entrées

Samedi 21
Sur les conseils de Bmh, je jette un œil
aux courts métrages de ses étudiants de
master pro cinema a Paris-I Ils devaient
tourner un film semi-documentaire
sur le thème tres lourd de « la violence
faite aux temmes » Li plupart préfèrent
emprunter des détours métaphoriques
En bataille de Julia Delbourg met en
place un dispositif astucieux a base
d œuvres d'art reflétées dans des miroirs
Je suis surtout touche par l'épilogue
A Apres coup de Jean-Paul Figasso qui a,
lui, ose empoigner le thème II filme un
personnage qui comprend qu'en détrui-
sant l'autre, il s'est aussi détruit a jamais
Les films seront diffuses le 8 mars sur
France 2

Dimanche 22
« Qui a donne une carte verte a ce salo-
pard ' » s'exclame Sean Penn gogue-
nard en remettant l'Oscar du meilleur
film a Alej andre Gonzalez Inarritu
pour Birdman Dans son tres beau
laïus, Inarritu dedie sa recompense aux
Mexicains et aux Mexicains émigrés aux
Etats-Unis Et il emporte la statue du
meilleur réalisateur, un an apres Gramty
dAlfonso Cuaron, autre cinéaste mexi-
cain a Green Card
C'est aussi ce soir que s'en va notre
consœur Anne de Gasperi, pilier du
Quotidien de Pans, puis critique au Figaro
et au Panorama de France Culture
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Lundi 23
Fabien Baumann et moi-même passons
une heure dans un cafe du XXe arrondis-
sement en compagnie d'Adèle Haenel
(nos fidèles lecteurs se souviennent
quelle lui avait donne son adresse mail
a la fin du précèdent episode) Deux
jours apres sa consécration aux César,
la volubile actrice évoque son metier,
ses rôles de filles, de femmes, les jeunes
réalisateurs qui l'intéressent plus que
les valeurs sures Elle a quelque chose
d'un silex qui laisse jaillir des étincelles
Parfois on s'oublie dans le vert de ses
yeux De temps en temps, dans un geste
denfant, elle coince le sachet de sucre
entre sa bouche et son nez pour mimer
une moustache Un entretien a lirc dans
notre numero dc juin

Vendredi 27
I eonard Nimoy est donc mort au
début de l'année de la Chevre Sa car-
riere se résume aux oreilles pointues de
Spock qu'il interprétait depuis la fin
des annees 60 dans la serie Star Trek a
la television et au cinema Ce professeur
metis est certainement le membrt le plus

intéressant de l'équipage de VEnterpnse
De son pere Vulcanien, il a hérite d'un
sens implacable de la logique qui fait de
lui un adepte de la realpolitik Sa mere
lui a lègue les emotions propres a la race
humaine II ne parvient jamais a conci-
lier les deux aspects de sa personnalité
Plus intrigant que le capitaine Kirk,
Spock reste l'éternel second de l'équi-
page Comment se fait-il que Starflect
lui ait propose si peu d'avancement en
cinquante ans de services ? Ses oreilles
symbolisent notre regard sur letranger
notre fascination pour ceux qui viennent
de lom et le plafond de verre auquel ils se
heurtent De même, Spock aura reserve a
Nimoy une place dans le cœur de nom-
breux spectateurs qui supportaient mal
de le voir dans un autre rok

Samedi 28
Le Petit Palais presente |usqu'a la fin du
mois de mai une exposition fascinante
intitulée « Les bas-fonds du baroque »
Le parcours évoque l'attrait des artistes
pour les quartiers malfamés du Rome
des annees 1600 Souvent, les person-
nages be tournent vers le spectateur et

par leur regard l'invite dans les lieux de
débauche Au début de l'exposition, une
toile de Manfredi représente Bacchus
brandissant une grappe dc raisin au des-
sus d'un ivrogne Je pense a ce plan de
LArrangcment ou Paye Dunawa) jaillit
d une piscine pour attraper les raisins
tendus par Kirk Douglas

Dimanche 29
Le Passage du canyon d Ernest Haycox
vient de paraître chez Actes Sud dans
la collection de Bertrand Tavernier
« L'Ouest, le vrai » (avec Mi amigo de
W R Burnett) C'est un beau roman
qui se déroule en 1850 Un western qui
ne néglige pas les personnages fémi-
nins, balançant comme il se doit entre
les hommes « Avant choisi George
Camrose, elle le garderait et attendrait
que renaissent les sentiments d'autre-
fois Logan avait détruit leur derniere
chance pour qu'il en soit autrement Elle
pensa "Si seulement nous pouvions tout
recommencer , puis chassa de son esprit
ce souhait volage et futile » Quant a moi,
qui manque de temps, je me suis invente
un 29 fevrier 2015 •

Leonard Nimoy (Monsieur Spock) et Robert Wise avec leurs camarades tournage de Star Jreck the Movie (1979)


