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Un prince odieux (Dan Ste vens) 
transformé en animal assez 
monstrueux qui, pour retrou-
ver une forme humaine, doit 
réussir à se faire aimer sincère-
ment. Belle, une villageoise 

Pour justifier sa vision de LeFou (Josh Gad, à g.), 
le réalisateur Bill Condon explique ainsi les 
hésitations de son personnage: «Un jour il 
veut être comme Gaston, le lendemain 
il veut l’embrasser.» Luke Evans, qui 
joue Gaston, a déclaré n’y voir que 
l’expression d’une amitié. Au fait, 
vous souvenez-vous de quoi  
il retournait dans la ver-
sion animée (à dr.)?

A revoir sur notre site:
, 20minutes.ch

Gay? Et depuis quand?

BÉLIER Boulot, maison: 
faites preuve d’adapta-
tion dans un contexte 

riche en animations. Financière-
ment: de bonnes chances de ré-
gler une affaire en suspens.
AMOUR HHHI

JOB HHHI

VITALITÉ HHHH

BALANCE Sentiments: 
certains vont être com-
blés prochainement par 

quelque chose qu’ils attendaient 
depuis longtemps. Décisions d’in-
vestissements côté logement.
AMOUR HHHH

JOB HHHH

VITALITÉ HHHI

TAUREAU Mars vous 
confère vitalité et résis-
tance. Mais petits diffé-

rends à régler côté finances. 
Mises au point nécessaires en 
amour aussi bien qu’en affaires.
AMOUR HHHI

JOB HHHI

VITALITÉ HHHH

SCORPION Vous vous af-
firmez sans hésitation 
mais cultivez davantage 

l’écoute et l’attention. Les duos 
s’investissent avec bonheur dans 
un projet qui leur tient à cœur.
AMOUR HHHH

JOB HHHI

VITALITÉ HHHH

GÉMEAUX Le duo Mer-
cure-Pluton va vous ap-
peler à des remises en 

question côté finances et profes-
sion. Un retour pourrait combler 
certains en amour.
AMOUR HHHH

JOB HHHI

VITALITÉ HHHH

SAGITTAIRE Projets: res-
tez confiant malgré 
quelques retards à sur-

monter. Solo: quelqu’un qui vient 
d’ailleurs pourrait vous charmer. 
Duos: échanges animés.
AMOUR HHHI

JOB HHHI

VITALITÉ HHHH

CANCER Au boulot et 
dans le privé, vous po-
serez des limites claires 

à ceux qui seraient tenter d’abu-
ser. Vous bénéficiez d’alliés pour 
avancer dans vos activités.
AMOUR HHHI

JOB HHHI

VITALITÉ HHHI

CAPRICORNE Mars vous 
invite à prendre des ini-
tiatives au boulot 

comme dans le domaine privé. 
Au boulot, discussions animées 
concernant votre rémunération.
AMOUR HHHH

JOB HHHI

VITALITÉ HHHH

LION Les planètes en 
Bélier vous offrent des 
opportunités aux-

quelles vous n’auriez pas songé. 
Une rencontre va redonner l’es-
poir aux cœurs esseulés.
AMOUR HHHH

JOB HHHH

VITALITÉ HHHH

VERSEAU Journée par-
semée d’imprévus dans 
vos activités. Priorités à 

bien gérer. Bientôt du nouveau 
mais sans garantie de stabilité 
pour les cœurs esseulés.
AMOUR HHHI

JOB HHHI

VITALITÉ HHHI

VIERGE Les aspects de 
Mercure annoncent des 
restructurations côté 

profession. Certains pourraient 
changer de domaine d’activité. A 
deux: investissements partagés.
AMOUR HHHI

JOB HHHI

VITALITÉ HHHH

POISSONS La Lune vous 
aide à garder une once 
de raison dans un cli-

mat riche en émotions. L’ami 
Mars vous encourage à miser à 
fond sur la formation.
AMOUR HHHH

JOB HHHH

VITALITÉ HHHH

Par Natacha Delphes
natacha_delphes@hotmail.com
www.natachadelphes.ch

Les astres et vous

Les aspects lunaires vont nous confronter  
à des circonstances indépendantes de notre volonté mais 
nous saurons garder le sens des réalités.

«La Belle et la Bête» sait 
comment ne pas vieillir
REMAKE Avec le remake de ce classique qui sort 
aujourd’hui, Disney creuse le filon très lucratif des 
versions en prise de vues réelle de ses films d’animation.

Belle (Emma Watson) est 
tombée sous le 

charme de la Bête 
(Dan Stevens). –DR

«#Selfie» est un des courts métrages projetés dans la section «Médias sociaux?». –DR

(Emma Watson) qui se livre à 
lui pour que son père (Kevin 
Kline) ait la vie sauve... L’his-
toire est connue, et a inspiré le 
cinéma depuis ses origines, 
avant même la version de Jean 

«La Belle et la Bête»
De Bill Condon. Avec Emma Watson,  
Dan Stevens, Luke Evans.
HHII

«Sage femme»
De Martin Provost. 
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, 
Olivier Gourmet.
HHHI

«Trading Paradise»
De Daniel Schweizer. HHII

«Rammstein: Paris»
De Jonas Akerlund. HHII

Catherine Deneuve (à g.), 73 ans, et Catherine Frot, 59 ans. –DR

Les habitants de l’Amazonie paient cher l’exploitation de leur terre. –DR

Quand deux Catherine 
deviennent des copines
DRAME Pour la première 
fois, Deneuve et Frot 
partagent l’affiche d’un 
même film, «Sage femme».

Claire (Catherine Frot) n’est 
pas que sage-femme. C’est 
aussi une femme sage. Elle 
mène une vie modeste en gar-
dant les pieds sur terre. Pour-
tant, elle va un peu perdre la 
tête en voyant réapparaître 
dans sa vie une ancienne maî-
tresse de son père, Béatrice 
(Catherine Deneuve). Qui, elle, 
semble brûler la vie par les 
deux bouts. Pourquoi fait-elle 
sa réapparition? Pour chiper 
du fric à Claire? Peut-être. Ou 
parce qu’on vient de lui dia-
gnostiquer une tumeur? Tou-
jours est-il que Claire a beau 
jurer ses grands dieux qu’elle 
ne cédera pas à cette reve-
nante qu’elle pense coupable 
du suicide de son père, elle se 
laisse gentiment envahir... 

L’alchimie opère manifeste-
ment entre les deux comé-
diennes, l’une un tantinet ca-
botine, l’autre plus appliquée. 

On aurait aimé que le scénario 
de «Sage femme» soit un peu 
plus resserré pour faire briller 
tout leur talent. –CMA

CineGlobe va voir au-delà du réel
FESTIVAL Mythes et réalités, ou la dissolution de 
la limite entre faits et fiction: tel est le thème 
central qui traversera, jusqu’à dimanche, le 
Festival de films CineGlobe, qui fête son 10e an-
niversaire cette année. Septante-sept fictions et 
15  documentaires répartis en 9  programmes 
permettront de se pencher sur une question de-
venue cruciale avec l’apparition des mondes 
virtuels: qu’est-ce que le réel? Mais il ne s’agira 
pas que de réfléchir. Il s’agira d’expérimenter. 
Dans un espace gonflable nommé «Shelter», 
qui isolera le spectateur, celui-ci pourra tester 
des casques de réalité virtuelle et visionner des 
projets scientifiques et ludiques en 360 degrés. 
Et parmi les ateliers organisés pendant le week-
end, l’un propose de manipuler des caméras 
virtuelles comme celles du film «Ghost in the 
Shell» (qui sortira en salle le 29 mars). –CMA

CineGlobe
Jusqu’au 26 mars au CERN. Gratuit. Réservation conseillée 
pour les soirées spéciales et ateliers. , cineglobe.ch

Travail de mémoire et de dignité
Les Centrafricain(e)s que 
filme la Suissesse Heidi Spe-
cogna dans son documen-
taire portent des habits de 
couleur et de la souffrance 
dans les yeux. Victimes des 
violences des mercenaires 
congolais, certain(e)s ont 

écrit leur témoignage dans 
un simple carnet d’école. Le 
film qui en est tiré leur rend 
un peu de leur dignité volée. 
Alors que la guerre reprend 
de plus belle...

DOC Or, sang, armes... De 
grosses sociétés font leur blé 
en foulant aux pieds les  
législations, les populations, 
l’éthique. Dans «Trading Para-
dise», le réalisateur suisse Da-
niel Schweizer met en lumière 
un domaine précis, le marché 
des matières premières mon-
diales, et une société en parti-
culier, Glencore, basée en 
Suisse. Ce n’est pas un scoop. 
Mais c’est triste de savoir que 
malgré les scandales, ces pra-
tiquent continuent d’exister...

Un scandale qui 
n’en finit pas

MARATHON Rendez-vous annuel 
traditionnel depuis deux dé-
cennies, l’assemblée générale 
des Amis de la cinémathèque 
suisse se tiendra ce samedi. 
Elle sera suivie dès 13 h 30 
d’une série de projections de  
films que l’association a parti-
cipé à préserver. Du Jules Das-
sin («Night and the City»), du 
Carlos Saura («Cria Cuervos»), 
du Eric Rohmer («La collec-
tionneuse») et du Ermanno 
Olmi («Torneranno i prati»).

Marathon LACS
Lausanne, Cinémathèque suisse,  
Sa 25 mars. , cinematheque.ch

Amis à l’œuvre 
depuis vingt ans

CONCERT Fans du célèbre 
groupe de métal industriel al-
lemand, ne vous attendez pas 
à découvrir des secrets sur vos 
idoles, ni plonger dans les cou-
lisses de la machinerie de leurs 
gigantesques spectacles, en al-
lant voir «Rammstein: Paris». 
Ceci n’est pas un doc, mais une 
captation du concert de 2012 à 
Bercy. Qu’il faut prendre pour 
un supplément visuel, specta-
culaire, à ce que le groupe ba-
lance dans les oreilles sur al-
bum. Oreilles averties, donc...

Rammstein flirte 
avec la démesure

Vu le succès britannique 
de «T2», la suite de «Train
spotting», les producteurs 
pensent déjà à l’avenir. Ils 
ne prévoient pas un troi
sième volet. Mais un spin
off ayant pour héros le 
personnage de Begbie, in
carné par Robert Carlyle.

La suite

Cocteau en 1946, et le dessin 
animé des studios Disney en 
1991. La dernière adaptation en 
date remonte à 2014, elle était 
signée Christophe Gans, avec 
Léa Seydoux et Vincent Cassel. 

Rien de bien nouveau dans 
«La Belle et la Bête» qui sort 
aujourd’hui. Le scénario suit 
d’assez près celui de la version 
animée. C’est cossu en décor, 
en costumes, en personnages 
secondaires croustillants et 
cocasses, un peu comme l’était 
la version de «Cendrillon» 
mise en scène par Kenneth 
Branagh en 2015. Avec pour-
tant quelques petites audaces. 
A commencer par l’idée d’aco-
quiner à Gaston (Luke Evans), 
le roquet qui veut séduire 
Belle, un sbire ouvertement 
gay (lire encadré). Ce qui a 
valu au film de subir les 
foudres de la censure dans cer-
tains pays (Russie, Malaisie). 
Véritable audace ou coup de 
pub prémédité? 

En attendant, ce petit 
schproum fait presque oublier 
les principaux messages du 
film (et du conte): ne pas s’ar-

rêter aux apparences, et lais-
ser la femme qu’on aime 

s’envoler en toute 
confiance... 
–CATHERINE MAGNIN

COTATION HHHH excellent 
HHHI bon 
HHII moyen 
HIII médiocre 
IIII nul

«Cahier africain»
De Heidi Specogna.  HHHI


