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Série B futée, «Overlord»
ne fait pas dans la dentelle
HORREUR Voici l’occasion
de découvrir le réalisateur
australien Julius Avery, qui
sera aux commandes du
reboot de «Flash Gordon».

Juin 1944. Un commando de
parachutistes américains sous
les ordres du caporal Ford
(Wyatt Russell, fils de Kurt) est
largué en France. Mission: sa-
boter une antenne radio ins-
tallée par les Allemands dans

le clocher d’un village.
Les Ricains trouvent
refuge chez une ré-
sistante (Mathilde

Jovan Adepo (à g.), Dominic Applewhite et Mathilde Ollivier. –DR

«Kapitalistis», de Pablo Munoz Gomez, projeté dans la section «La belgitude des choses». –DR

Ollivier), dans une maison in-
quiétante. Mais là n’est pas
l’horreur. L’horreur est dans
l’église où les nazis ont instal-
lé un laboratoire. Ils y expéri-
mentent une substance aux ef-
fets surnaturels. Et voilà que le
film de guerre vire morts-vi-
vants, faces de Joker, écorchés
vifs, «survival», et donne la
pétoche aux spectateurs au-
tant qu’au héros.

Le héros, parlons-en. Un
troufion terrorisé (JovanAde-
po) qui réchappe de peu à
l’explosion de l’avion avant
d’atterrir en pleine «jungle»
française, où les patrouilles
ennemies ne semblent pas
les pires prédateurs. La situa-

tion amènera le trouillard
de service à se surpas-
ser. Pas besoin de po-
tion magique pour
faire de lui un super-

soldat, l’instinct de survie suf-
fira dans son cas.

«Overlord» (du nom de
code de la bataille de Norman-
die) est un film à «petit» bud-
get (38millions de dollars tout
de même) dont le réalisateur
tire le meilleur, malgré un scé-
nario sans véritable surprise.
A défaut de révolutionner le
genre, Julius Avery l’illustre
avec soin: décors, maquil-
lages, éclairages, bande-son
qui tape sur les basses jusqu’à
vous faire vibrer les tripes. La
tensionmonte un peu trop len-
tement peut-être, mais le pa-
roxysme vaut son pesant de
gore. A ne pasmettre sous tous
les yeux, néanmoins.
–CATHERINE MAGNIN

«Overlord»
DeJuliusAvery.Avec JovanAdepo,
Wyatt Russell,Mathilde Ollivier, Dominic
Applewhite.HHHHI

La nuit à ne pas manquer
LAUSANNE Vendredi aux Gale-
ries aura lieu LA longue nuit
du court métrage. Comme
chaque année, on épluchera le
programme pour choisir un
max de sections selon nos
goûts et les horaires (visionner
les 69 films est impossible). On

va se repaître d’éclats de rire,
d’émotions, d’étonnements.
Glisser un bulletin de vote
dans l’urne pour son court
préféré. Echanger des regards
complices avec les spectateurs
croisés d’une séance à l’autre.
Avaler une soupe, résister aux

attaques de paupières. Bientôt
on ne regardera plus sa
montre. Café-croissant offert
au petit matin. Voilà. C’est fini.
C’était trop court... –CMA

21e Nuit du court métrage
Lausanne,Galeries, ve 23nov. Dès 19h:
, nuitducourt.ch

C’est la forêt qu’on assassine
Sur le plateau deMille-
vaches, dans le Limousin, on
plante des épineux comme
on plante dumaïs, dans le
seul but de faire de l’argent.
Dans ce désert boisé, pas de
feuillus, pas demousse, pas
de chants d’oiseaux. Le doc
de François-Xavier Drouet
dresse le tableau sombre
d’un appauvrissement sylvi-
cole qui n’est pas sans
conséquences sur l’avenir
de l’humanité. Et Mille-
vaches n’est qu’un exemple...
«Le temps des forêts»
De François-Xavier Drouet.
HHHII

... et encore
Face à son jumeau
DRAME A 10 ans, une fillette a du
mal à accepter que son frère ju-
meau soit atteint d’une maladie
incurable. Elle se réfugie dans un
monde imaginaire... Teinté de fan-
tastique, ce film indonésien pro-
grammé au cinéma Bellevaux
(Lausanne) est une belle manière
d’aborder la douleur enfantine,
même si le résultat déconcerte.
«The Seen And Unseen»
De Kamila Andini.AvecThaly Titi Kasih.
HHIII

Après le ballon rond
COMÉDIE Footballeur un peu sim-
plet, Diamantino a perdu son tou-
cher de balle magique et tente de
refaire sa vie loin des terrains.
Traité en mode délire burlesque
mâtiné d’horreur et de polar, ce
film inclassable serait (lointai-
nement?) inspiré de Ronaldo!
A l’affiche dès dimanche au ci-
néma Spoutnik (Genève).
«Diamantino»
De Gabriel Abrantes et Daniel
Schmidt.Avec Carloto Cotta.

Au meurtre!
THRILLER Lors de sa
projection à Cannes, le
nouveau film de Lars von
Trier, qui suit un tueur en
série, a poussé une cen-
taine de spectateurs, cho-
qués, à quitter la salle. Et
vous, lors de l’avant-pre-
mière samedi au Belle-
vaux à 20 h 45, résiste-
rez-vous?
«The House That Jack
Built»
De Lars vonTrier.Avec
Matt Dillon, Bruno Ganz,
UmaThurman.


