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[a phrase du mois

<<Parfois,
onestcomme
des machinesl
<Cyclique>, de Frédéric Favre

Caroline Christinaz a un coup de blues. Elle s'insurge, elle mâche sa
rancæur en pédalant rageusement, elle insulte un automobiliste,
elle engueule un piéton. Les centaures d'antan étaient moitié
homme, moitié cheval. Caroline est moitié femme, moitié vélo. Elle
travaille à mi-temps comme coursière chez Vélocité. Elle est un des
personnages principaux de Cyclique, le documentaire que Frédéric
Favre consacre aux messagers sur deux roues. Lorsqu'elle descend
de son Fixie, l'intrépide estafette travaille auTemps. Comme
monteuse de pages et journaliste. Nous ne la considérons jamais
comme une machine. Et elle est toujours souriante.
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Adieu au langage **** L'Art de la fusue
A Girl Walks Home Alone At Night **
A la poursuite de demain (Tomorrowland) - -Alphabet - -AmericanSniper * ***
A Most Violent Year *** **

La Promesse d'une vie (The Water Diviner) * -
laSanianza 

- -
La Tête haute
Le Dernier Coup de marteau ***
Le Dernier Loup 3D ** **

A trois on v va ** Le Président **
Avensers - L'ère d'Ultron o

a*

Le Talent de mes amis
BigEyes ** ** Les Jardins du roi (ALittle Chaos)
Birdman *** *** Les Nouveaux Héros ** **
Camino de Santiaso L'Oasis des mendiants,/ No Place to Stay
Caprice ** Métamorphoses **
Cendrillon Mv Old Ladv
Cinquante Nuances de Grev oo Ouiia
Citizenfour *** Phoenix *** **
Conducta,/ Behaviour ** Pourquoi j'ai pas mangé mon père - O

Relatos Salvaies,/ Les Nouveaux Sauvases * * * **Connasse - Princesse des coeurs
Cyclique ** Selma ** **
Dawn ** ** Shaun le mouton ***
Diversente 2 - L'insurrection 3D o Spartiates **
Eau argentée - Svrie un autoportrait ** ** ** **Still Alice
En équilibre ** Suite francaise
Enfant 44 o Tapis rouge - *

Taxi Téhéran ** ***
**

Entre amis
Fast & Furious 7 Theeb
Fin de partle (The Farewell Partv) The lmitation Game ** **
Focus (Diversion) O Timbuktu,/ Le Chaerin des oiseaux *** ***
Hacker (Blackhat) *** Un Homme idéal o
lndian Palace - Suite rovale **
lnherent Vice '*** Un pigeon perché sur une branche... * * * * *

Vovase en Chine * **lranien

)

Journal d'une femme de chambre
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***

**** ¡'adule ***j'adm¡re ** j'estime * ¡e supporte a je peste OO j'abhorre - je n'âi pas vu
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FILM DART ET ESSAI

Chansons
du dernierétage
<Un pigeon perché sur une branche philosophait sur l'existence>
nous ramène l'humour neurasthénique de Roy Andersson

Lion clbr à la dernièr'e Mostra cle Venise, Un pigeon perchê nt wte
hranche philosophaít sur l'exrstence conclut selon son atlteur (une tlilogie
sul le fait cl'être un êtle humainr. Ou reconnaît bien là I'humour laconi-
clue du Suéclois Roy Anclelsson, ficlèle au renclez-votts aprÈs Chnnsons dtr

deuxiè¡ne êtage (2000) et Nouq les vivnnfs (2007). S'il y a un cinéaste qui a
trouvé nn style et n'en bougera plus, c'est appalernrnent lui.

Ce nouveau film en 37 tableaux fixes poulrait être le plus accessible cle

la tlilogie clu fait cl'un celtain nombre cle personnages récut'rents ltti
co¡rférant un seurblant de continuité, en particulier Sam et Jonathan,
cleux vendet¡rs de falces et attrapes qui appataissent clans un bon tiels
cles scènes. Leuljob, forcén'rent clér'isoirc? ale cliveltissenent, par:ce qu'il
faut bien que les gens shmusent.) Poul le leste, orì r'etlouve I'habituelle
plomelracle kaléicloscopique à tlavers la clestinée humaine, oùt I'httntottr
le clispute à la tlagéclie. Clou clu film, deux séquences suu'éalistes qui
voient le loi Challes XII et son année clébarquer dans ttn bistrot avant et
après avoir livr'é bataille contre les Russes.

Qui appÉcie le style à base d'ht¡mour noil et de plans-séquences très
composés cle ce fils spilituel cle Salnuel Beckett et cleJacques'[ati sera aux
anges. Les allergiques à sa lumière <bocab l¡lafalcle et à son échantillon

CINEMA

Ce tonneau de cuivre cumule avantageusement l'esclavage et la musique vocale

humain bien peu glanrour', eux, éviteront. Le passage à la HD et à

définition parfaite cles arrière-plans n'y change pas grancl-chose. Ct

est aussi le vrai problèrne: un celtain nranque de renouvellement.
Norbert Creutz

** Un Pigeon perché sur une branche philosophait sur I'existence
(En duva satt på en gren och funderade på tillvaron),
de Roy Andersson, avec Holger Andersson, Nils Westblom, V
Gyllenberg, LottiTörnros, Jonas Gerholm, Ola Stensson, Oscar Salomon:

Sorties du29 avril

Connasse -
Princesse
des cæurs
Comédie d'Eloise Lang
et Noémie Saglio
avec Camille Cottin.

Camilla, colìnasse cle son état, se
rencl cornpte à 30 ans qu'elle n'a
pas la vie qu'elle nrérite. Subsé-
quemnìent, elle clécicle que le seul
clestin digne cl'elle est celui cl'al-
tesse loyale. Coréalisé par Hoïse
Lang et Noémie Saglio, les cleux
créatrices cle la mini-série, le film
met eu scène une Camille Cottin
prête à tont poru' mettre le glap-
pin sul le célibataile le plus con-
voité cl'Europe: le plince Halry.
Avant cl'être un long, Connasse
était une pastille humolistique cle

¡noins cle cleux minutes, cliffusée
sul Canal *. Tonlné intéglalement
en ca¡néra cachée, le film plo-
longe I'univels clécalé clécouvelt
sur le ¡retit écran. L'ave¡ril sonlit

aux Connasses. Et les Co¡rnalcls
n'ont qu'à bien se tenir... ADN

**
Cyclique
Documentaire de Frédéric Favre.

A Lausanne, en vélo, on dépasse
les autos

Slalomant clans le flttx automo-
bile, Ies coulsiels cleVélocité filent
com¡ne des éclails orauge sur le
bitnme, ivres cle <liberté para-
cloxaler, Ces électrous libres ont
I'irnplession cle voler'. Mais,
klaxonnés, stlessés pal les horai-
les, fouettés pal le blizzald,
ployant sous les colis, c'est une
lucle activité à laquelle ils s'aclon-
nent. Pour son premier film, Fré-
clél'ic Favre plonge clans cette
conlrìlunauté ¡néconnue cle casse-

cous srlr cleux roues, à la fois fia-
bles et rnarginaux, et l'évèle cer-
tains cle leurs lituels. Il se

concentre sul cleux perso¡"lnages,
Caloliire, qui r'êve cle clevenil jottt'-
naliste, et RaphaëI, qui rêve cle

partir au Canacla. Sans dottte ttn
pen long, clesservi pal'une mau-
vaise c¡nalité clu sot.t, Cyclique se

lattl'ape par I'originalité cle son
sujet, l'hunanité de ses poltraits
et une vision vertigineuse de Lau-
sarure la très escarpée. ADN

**
Davr¿n
Drame de Romed Wyder
avec Joel Basman, Sarah Adler,
Liron Levi, Moris Cohen,
Rami Heuberger, Jason lsaacs.
Pour se demande/ si le ver n'était
pas dans le fruit dès le début en
lsraël

1947, clans la Palestine sous rnan-
clat britannique. Tanclis clue les
sionistes combattent poul la créa-
tion cl'un Etat juif, un cle leurs
membles vient cl'être conclamné à
mort par les autorités anglaises.
En représailles, un officiel britan-
nique est à son tour kiclnappé.
Penclant une longue nuit, un
groupe cle r'ésiòtants attencl les ré-
sultats cle la négociation clui déci-
dera cle leul sort. Si, à I'aube, les
Anglais penclent leur ami, I'un
cl'entre etrx exécutera I'otage...
Pas facile cle r'éalisel un film suisse
c¡ui solte de la nolme! Plus cl'un

an après sa présentation à
leure, le troisièrne long.mét
de fictio¡r du Genevois Ro
Wyder (après Pas de café, pa

téIé, pas de sexe et Absohrr) rir
de faire les frais de son origini
aclapter le premiel roman cl

Wiesel (1960), méditation sr

fonclation de l'Etat cl'lsraë1. Cl
que clans sa fornte, ce huis clc
peu théâtral animé par d'e:
lents actetrrs n'a pas convainc
festivals internationaux. Il n
pêche que le suspense mora
prenant et la question finale ,

inconfort passionnant. NC

Iranien
Documentaire
de Mehran Tamadon.

h'anien athée résiclant à Paris

de communistes sous le sha
cinéaste Mehlan Tarnaclor
r'éussi à convaincre quatre
gieux, partisans de la Républ
islamique cl'h'an, cle venir hal
et cliscuter avec lui penclant <

jouls - e¡r lran. Dans ce huis
les débats se lnêlent ì la vie qt

*ti,,'*-.


