
Les films de la quinzaine

La Rançon de la gloire
France / 2014 / 1h54 
De Xavier Beauvois avec Benoît Poelvoorde, Roschdy
Zem, Séli Gmach...

T out juste sorti de prison, Eddy est accueilli par
son ami Osman. Ils ont tous deux convenu d’un

marché. Osman héberge Eddy, en échange de quoi
celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans, Samira, le
temps que sa femme Noor subisse des examens à l’hô-
pital. Mais en cette veille de Noël (...), lorsque la télé-
vision annonce la mort du richissime comédien Charlie
Chaplin, Eddy a une idée... 
« Je suis Charlie » s’applique aussi à ce film. Peut-être
que ces barbares auraient aussi assassiné Charlie
Chaplin pour tout ce qu’il a apporté comme liberté,
création, humour chez des millions de gens. Xavier

Beauvois réussit un film unique sur deux charlots qui
enlèvent Charlot. Il offre à Benoît Poelvoorde certaine-
ment son plus beau rôle. Comme toujours chez lui, une
mise en scène soignée, une direction d’acteurs
superbe, un scénario bien écrit. Il nous revient depuis
son chef d’œuvre « Des hommes et des dieux ».
Combien de titres qui font écho avec l’actualité. Notre
coup de cœur.

A most violent year
USA / 2014 / 2h05 / VO-ST  
De J.C. Chandor avec Oscar Isaac, Jessica Chastain,
Albert Brooks...

N ew York - 1981. L’année la plus violente qu’ait
connu la ville. Le destin d’un immigré qui tente

de se faire une place dans le business du pétrole.  

Le réalisateur de «Margin Call » nous offre un polar
d’une totale originalité qui rompt avec les mécanismes
traditionnels du film noir. Il y a du James Gray dans ce
film, on ne vous en dit pas plus on vous laisse le
découvrir. Énorme coup de cœur.

Valentin Valentin
France / 2014 / 1h46
De Pascal Thomas avec Marilou Berry, Vincent
Rottiers, Marie Gillain...

V alentin Valentin est une adaptation du roman de
Ruth Rendell, « La maison du lys tigré ». Il

raconte l’histoire d’un jeune propriétaire londonien,
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Du mercredi 21 janvier au mardi 3 février 2015 

•Plein tarif : 7,70 € •Tarif réduit : 6,50 € (valable tous les jours pour les moins de 16 ans, plus de 60 ans, lycéens, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi sur présentation de la carte justificative). •Abonnement pour six séances (passeport
cinéma) : 36 € (dont 3 € de frais de mise en service). •Recharge pour six places : 33 € (soit 5,50 € la place). •Jeune public jusqu’à 14 ans : 4 € (sur présentation d’une pièce d’identité). •Les chèques-cinéma « L’Attitude 13 » (émis par le Conseil général
des Bouches-du-Rhône) et « Ciné-lecture » (émis par le Conseil régional PACA) sont acceptés. •Les enfants de moins de 2 ans bénéficient de la gratuité.
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Stuart Front, qui voit sa pendaison de crémaillère tour-
ner au drame. Pour les besoins du film, des personna-
ges du roman d’origine ont disparu, d’autres ont été
créés.  Pascal Thomas a réalisé pas moins de 17 longs
métrages en 34 ans de carrière. Il a d’ailleurs reçu le
prix Jacques Deray en 2009 pour son film Le Crime est
notre affaire.

Les Souvenirs
France / 2014 / 1h36 
De Jean-Paul Rouve avec Michel Blanc, Annie Cordy,
Mathieu Spinosi…

R omain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais,
pour l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel.

Son père a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de
s’en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à
une chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par
tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se
retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle
fait avec tous ces vieux.
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère
a disparu. Elle s’est évadée en quelque sorte. Romain part
à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs…

Cold in July
USA - France / 2014 / 1h49 / VO-ST 
De Jim Mickle avec Michael C. Hall, Don Johnson...

1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat
un homme qui vient de pénétrer dans sa maison.

Alors qu’il est considéré comme un héros par les habi-
tants de sa petite ville, il est malgré lui entraîné dans un
monde de corruption et de violence. 
Très noir, humour compris, le film rappelle ceux que
tournaient les frères Coen au début de leur carrière.
TELERAMA

Whiplash 
USA / 2014 / 1h46 / VO-ST
De Damien Chazelle avec Miles Teller, Melissa Benoist,
J.K. Simmons…

A ndrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs
batteurs de jazz de sa génération. Mais la concur-

rence est rude au conservatoire de Manhattan où il
s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer
le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher,
professeur féroce et intraitable... 

Basé sur l’expérience personnelle de son auteur, lui-
même batteur, «Whiplash» propulse le spectateur avec
humour et causticité dans les ténèbres du tempo, son
jeune héros devant faire face à un professeur autocrati-
que. Là où les instruments s’apparentent à des armes à
feu qui conduisent tout droit au pandémonium.  Énorme,
à ne pas rater.

La Famille Bélier 
France / 2014 / 1h45 / Version SME
De Eric Lartigau avec Karin Viard,  François Damiens,
Louane Emera, Eric Elmosnino...

D ans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est l’interprète indispensable

à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploita-
tion de la ferme familiale. Un jour, poussée par son pro-
fesseur de musique (...) elle décide de préparer le
concours de Radio France... 
Voici le film idéal pour terminer l’année en famille dans
la bonne humeur.  Le résultat est bluffant ; ils sont tout
simplement extraordinaires. Vous l’aurez compris, on
est en présence d’un pur moment de jubilation cinéma-
tographique : Enorme coup de cœur. 

Les Pingouins de
Madagascar
USA / 2014 / 1h33 / Film d’animation
De Simon J. Smith, Eric Darnell.

V ous pensiez connaître les Pingouins de
Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent

un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets !
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Dans la cour
France / 1h37 
Réalisé par Pierre Salvadori

De toutes les comédies de
Pierre Salvadori, « Dans la
cour » est la plus étrange,
la plus risquée. Cet admi-
rateur de Lubitsch a l’habi-
tude d’inscrire ses héros
dans des scénarios soli-
dement construits. Il sem-
ble, cette fois, les suivre,

dans des virages non contrôlés, des errances qui
tournent à la dérive, et jusqu’au bord de gouffres
d’une profondeur insoupçonnée...

Ida
Pologne / 1h20  / VO-ST
Réalisé par Pawel Pawlikowski

« En somme, tu es une
nonne juive »... Anna
regarde, interloquée, cette
parente inconnue que la
supérieure de son cou-
vent lui a demandé de
rencontrer avant de pro-
noncer ses vœux. 
Elle est pure comme une

héroïne de Robert Bresson, la petite Anna, ses yeux 

semblent rappeler à chacun une innocence perdue.
Quand elle sourit, trois fossettes se forment au coin
de sa bouche... 

Mommy
Canada / 2h18 / VO-ST
Réalisé par Xavier Dolan

Avec « Mommy », Xavier
Dolan, 25 ans et déjà cinq
films, franchit un cap, passe
plusieurs vitesses à la fois.
Il s’envole. Il n’a même plus
besoin d’un sujet choc (le
changement de sexe de
Melvil Poupaud dans 
« Laurence Anyways ») ni

d’emprunter au cinéma de genre (le thriller hitch-
cockien dans « Tom à la ferme »). Pour maintenir la
tension pendant plus de deux heures, il lui suffit, cette
fois, de faire exister intensément ses trois cabossés
magnifiques et d’orchestrer une savante alternance
d’accélérations et d’accalmies...

Only lovers left alive
USA / 2h 03 / VO-ST
Réalisé par Jim Jarmusch
Parmi les cinéastes américains devenus des icônes
vivantes, Jim Jarmusch est aujourd’hui l’anti-Martin
Scorsese. Tandis que Marty s’acharne à nier le temps
qui passe, Jim affiche sa mélancolie et sa nostalgie. Il
met de plus en plus en scène sa distance au monde.
Cette posture semblait le conduire lentement à l’im-

passe dans son film précé-
dent, trop désincarné, 
« The Limits of control ».
Au contraire, il retrouve
avec celui-ci un élan, une
espièglerie et une sensibi-
lité inespérés. La solution
tient, il fallait y penser, aux
vampires... 

Leviathan
Russie / 2h21 / VO-ST
Réalisé par Andrei Zvyagintsev
Ils se font face, comme deux tueurs de western.
Kolia, l’exproprié, et le maire expropriateur. Mais
leur duel est grotesque : ils sont ivres tous les deux,
gorgés de vodka. Ils basculent, ils chancellent, ils
titubent tout en s’insultant à qui mieux mieux. Ce

n’est pas à qui tuera le
premier, mais à qui
s’écroulera le dernier.
Andreï Zviaguintsev filme
son pays, la Russie,
comme exsangue, l’al-
cool ayant remplacé le
sang dans les veines de
ses compatriotes... 

Hippocrate
France / 1h42 
Réalisé par Thomas Lilti

Les succès d’audience à la
télé de « Dr House » et de
« Grey’s Anatomy » l’ont
prouvé : les Français, s’ils
ont une peur bleue de l’hô-
pital, adorent les séries
médicales américaines. 
A ces fictions spectaculai-
res et glamour, très éloi-

gnées de la réalité, « Hippocrate » propose un
contrepoint séduisant dans un registre très français :
le récit initiatique sur fond de chronique sociale... 

Au bord du monde
France / 1h40
Réalisé par Claus Drexel

On n’avait plus vu Paris
aussi étincelant depuis
Stanley Donen et ses
films avec Audrey
Hepburn. Eclairés par un
chef opérateur magique,
Sylvain Leser, les monu-
ments semblent émerger,
la nuit, tels des mirages.

Dans cette ville fantôme, les voitures, rares, semblent
glisser pour fuir ailleurs. Et laisser la place à ceux qui
n’ont pas où aller...
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