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... et encore

Marionnettes culottées
COMÉDIE Retour des Muppets sur
grand écran, sur fond d’enquête
policière dans les bas-fonds de
New York. L’humour sera-t-il aussi
crû que promis par le trailer?
«Carnage chez les Puppets»
De Brian Henson.AvecMelissa
McCarthy, Elizabeth Banks.

Priez et tremblez!
HORREUR Cinquième volet de la
saga «Conjuring», «La nonne» ra-
conte le combat d’un prêtre au
passé trouble et d’une novice
contre une force maléfique dans
une abbaye. Les fans devraient
vite savoir à quel saint se vouer.
«La nonne»
De Corin Hardy.AvecTaissa Farmiga,
Demian Bichir.

Rongé par la culpabilité
DRAME Attendre. Angoisser. Espé-
rer. Désespérer... Pendant ses
152 minutes, «Pororoca» ausculte
la souffrance d’un père dont l’un
des enfants a disparu lors d’une
promenade dans un parc.
«Pororoca»
De Constantin Popescu.Avec Bogdan
Dumitrache.

COTATION HHHHH Chef-d’œuvre HHHHI Excellent HHHII Bon HHIII Passable HIIII Mauvais IIIII Détestable Pas vu

Un petit peu de tendresse
dans unmonde de brutes
WESTERN Réalisateur
multiprimé, le Français
Jacques Audiard s’attaque
au film de cow-boys.

C’est tout nouveau pour lui. En
plus d’être son premier film
tourné en anglais, «Les frères
Sisters» est aussi le premier
western de Jacques Audiard
(«Dheepan», «De rouille et
d’os», «Un prophète», «De
battremon cœur s’est arrêté»).
Le scénario vient d’un roman
de Patrick deWitt, et ce sont
l’acteur John C. Reilly et sa
femme qui ont proposé le pro-
jet au cinéaste français.

Des assassins, d’impi-
toyables tueurs, voilà ce que
sont Charlie (Joaquin Phoenix)
et son grand frère Elie (John
C. Reilly). Sur demande du
Commodore, ils partent à la
chasse d’un homme qui dé-
tiendrait la formule chimique
pour repérer l’or dans les ri-
vières. «Tu as conscience que
notre père était complètement
cinglé et qu’on a son sang dans
nos veines?» lance un Charlie
ravagé à son frangin qui, lui,
songe à tout arrêter, se poser,
voire fonder une famille.

De clins d’œil rigolos (en
1850, la brosse à dents vient de
naître) en images fortes (le
galop effréné d’un cheval en
feu), des terres de l’Oregon à la
côte californienne, «Les frères
Sisters» est loin de s’arrêter
à une simple tr
tôt que de no

Joaquin Phoenix (à g.) et John C. Reilly dans «Les frères Sisters», tourné en Espagne et en Roumanie. –DR

trer des personnages simple-
ment bourrus et violents,
Audiard creuse leurs failles
(les casseroles familiales), leur
sensibilité (l’un pleure sur la
mort de son canasson), la
complicité (leur rencontre

ake Gyllenhaal et
Ahmed) et cette

forte relation fraternelle. Et
entre deux séquences où ça ca-
narde sec, il y a surtout de
l’écoute, de l’idéalisme et de
l’apaisement. –MARINE GUILLAIN

«Les frères Sisters»
DeJacquesAudiard.Avec Joaquin
Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal.
HHHII

RENDEZ-VOUS On pourrait ré-
duire la tournée de la Nuit du
court métrage, 16e du nom, à
quelques chiffres: dix villes de
Suisse romande, 21 films, dont
six suisses, réunis en quatre
programmes (auxquels s’ajou-
teront neuf programmes lors
de la nuit finale, le 23 no-
vembre à Lausanne). Ce serait

La saison des courts démarre
oublier le plaisir incalculable
du spectateur à plonger dans
ce festival d’émotions et de dé-
couvertes. Démarrage ceweek-
end dans la Cité de Calvin.

Tournée de la Nuit du court métrage
Genève, Cinémas du Grütli, vendredi
21 septembre dès 20h.Toutes les dates
de la tournée sont sur:
, nuitducourt.ch

in de s arrêter
raque. Plu-
ous mon-

complicité
avec Ja
Riz A

DOC Croatie, janvier 1992. Le
journaliste suisse Christian
Würtenberg, 27 ans, est retrou-
vé étranglé dans un champ.

Mais qui donc était Chris?
Vingt ans plus tard, Anja Kof-
mel décide d’enquêter sur ce
cousin qu’enfant elle voyait
comme un héros. Après tout,

le cadavre de Chris portait
l’uniforme d’un groupe de
mercenaires chargé de «puri-
fier» la population serbe... Le
regard de la réalisatrice se
transforme à mesure qu’elle
découvre la complexité du
conflit yougoslave, les réper-
cussions de la guerre sur le
mental de ceux qui y parti-
cipent, l’ambiguïté de l’im-
plication du jeune reporter,
passionné, aveuglé peut-être.
Aux témoignages et indices
concrets, «Chris The Swiss»
ajoute des séquences animées
superbes, noires, angoissantes
mais bienveillantes pourtant,
qui reflètent àmerveille la sub-
jectivité d’Anja Kofmel. –CMA

«Chris The Swiss»
D’Anja Kofmel.
HHHHIL’animation prend le relais quand les images réelles manquent. –DR


