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Big Trouble Deuces Wild Duct Tape Forever 

BIG T R O U B L E 
États-Unis 2002, 84 minutes - Real. : Barry Sonnenfeld -

Seen. : Robert Ramsey, Matthew Stone, d'après un roman de 

Dave Barry - Int. : Tim Allen, Rene Russo, Stanley Tucci, Tom 

Sizemore, Johnny Knoxville, Denis Farina, Janeane Garofalo, 

Ben Foster - Dist. : Buena Vista. 

E n tant que réalisateur, Barry Sonnenfeld a notam

ment tourné quelques comédies intelligentes (The 

Addams Family, Get Shorty, Men in Black) mais aussi 

un navet commercial (Wild Wild West). Sa toute 

dernière production, parodie absurde et surréaliste 

qui met en scène une pléiade de vedettes dans une 

poursuite endiablée dans Miami, s'inscrit entre ces 

deux catégories. Malgré l'imagination déployée 

et certains dialogues incisifs, le scénario, adapté d'un 

roman de l'humoriste Dave Barry, s'embourbe dans 

des cocasseries ennuyantes et ne rend pas justice au 

talent de Tim Allen, Rene Russo, Stanley Tucci, Dennis 

Farina et Janeane Garofalo. (PR) 

C H A N G I N G L A N E S 
Changement de voies - États-Unis 2002, 99 minutes -

Real. : Roger Michell — Scén. : Chap Taylor, Michael Tolkin -

Int. : Ben Affleck, Samuel L Jackson, Toni Collette, Sydney 

Pollack, William Hurt, Amanda Peet — Dist. : Paramount. 

L e bolide d'un jeune avocat ambitieux heurte, sur 

une autoroute urbaine, la voiture d'un alcoolique 

essayant de reconstruire sa vie. Cet accident plutôt 

mineur, en ce vendredi saint, aura des conséquences 

importantes sur l'évolution psychologique et morale 

de ces deux hommes. Le scénario dû entre autres à 

Michael Tolkin, auteur de The Player, manie avec 

une grande dextérité des concepts qu'on croyait 

oubliés des films américains populaires des dernières 

années. Le réalisateur britannique Roger Michell 

(Notting Hill) obtient de Sydney Pollack, Ben 

Affleck, Samuel L. Jackson et Toni Collette, une 

interprétation qui rend encore plus complexe le dis

cours sur la responsabilité dans le monde 

d'aujourd'hui. (LC) 

D E U C E S WILD 
Les Voyous de Brooklyn - États-Unis 2002, 97 minutes -

Real. : Scott Kalvert - Scén. : Paul Kimatian, Christopher 

Gambale - Int. : Stephen Dorff, Brad Renfro, Fairuza Balk, 

Norman Reedus, Frankie Muniz, Balthazar Getty, Max Perlich, 

Debbie Harry, Drea de Matteo, Nancy Cassaro — Dist. : 

MGM/UA. 

Evoquant à la fois Rebel Without a Cause, de 

Nicholas Ray, et West Side Story, de Robert Wise et 

Jerome Robbins, le deuxième long métrage pour le 

grand écran de Scott Kalvert ne parvient pas à 

dégager les ingrédients nécessaires au genre. Situé à 

la fin des années 50, période propice à la guerre de 

gangs dans les grandes villes américaines (ici, le 

quartier Brooklyn, à New York), Deuces Wild dégage 

une impression de déjà vu qui ne fait qu'alourdir le 

propos. Il existe pourtant une relation au corps 

presque narcissique entre la caméra et la physicalité 

des (anti) héros qui ne laisse pas indifférent. 

Sur ce plan, Steven Dorff possède un magnétisme 

électrisant et une puissance d'interprétation 

remarquable. (EC) 

D U C T TAPE FOREVER 
Canada 2002, 90 minutes - Real. : Eric Till - Seen. : Steve 

Smith — Int. : Steve Smith, Patrick McKenna, Graham Greene, 

Wayne Robson, Melissa DiMarco, Richard Fitzpatrick - Dist. : 

TVA International. 

Adap te r au cinéma une télésérie populaire est une 

entreprise périlleuse comme l'a démontré My Favorite 

Martian. The Red Green Show est une émission d'hu

mour bon enfant sur les difficultés d'être un homme 

dans un village reculé de l'Ontario qui connaît un 

succès d'estime au Canada et aux Etats-Unis. La ten

tative de Steve Smith de transformer les personnages 

et les situations sous forme de long métrage est ratée 

car on rit moins dans les quatre-vingt-dix minutes du 

film que dans un épisode moyen de la série. Le 

tâcheron Eric Till, par sa mise en scène, n'a pas réussi 

à surmonter les faiblesses du scénario. Quant à l'inter

prétation, elle est plutôt faible. (LC) 

FRAILTY 
Frêle - États-Unis 2001, 100 minutes - Real. : Bill Paxton -

Scén. : Brent Hanley - Int. : Bill Paxton, Matthew 

McConaughey, Powers Boothe, Matt O'Leary, Levi Kreis, Jeremy 

Sumpter, Rebecca Tilney, Luke Askew — Dist. : Christal. 

Convaincu que des forces divines lui ont demandé 

d'éliminer des démons (à coups de hache si possible), 

un père essaie de persuader ses deux jeunes garçons 

que la mort des personnes désignées est nécessaire et 

qu'ils devront à l'occasion l'aider dans sa tâche ardue. 

Pour donner un peu de luisant à son image, l'acteur 

Bill Paxton s'improvise réalisateur avec cette histoire, 

frêle sans doute à cause de son scénario totalement 

bancal, filmé comme un téléfilm de série. Les enfants, 

témoins des crimes du père pouvaient donner lieu à 

quelques ramifications intéressantes, mais pour la 

guerre des Justes dont parle l'Apocalypse, il faudra 

repasser. Ou mieux : ne pas. (ME) 

H I G H C R I M E S 
Crimes et pouvoir - États-Unis 2002, 115 minutes - Real. : 

Carlk Franklin - Scén. : Yuri Zeltser, Grace Cary Bickley, 

d'après une nouvelle de Joseph Finder - Int. : Ashley Judd, 

Morgan Freeman, James Caviezel, Adam Scott, Amanda Peet, 

Bruce Davison - Dist. : Twentieth Century Fox. 

L a vie paisible d'une avocate bascule du jour au 

lendemain lorsque son mari est accusé du meurtre 

de neuf Salvadoriens alors qu'il servait dans l'armée 

américaine. Sera-t-il reconnu coupable ou 

innocenté ? Tel est l'enjeu alambiqué de ce thrillers 

rebondissements multiples où mensonges et corrup-
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Une vraie jeune fille 

High Crimes Turning Paige Une Hirondelle a fait le printemps 

tion font bon ménage. Nul doute, il y a dans ce long 

métrage de Cari Franklin (Devil in a Blue Dress) 

quelques moments rythmés et inattendus, mais 

l'ensemble dépasse la mesure et cette production, 

qui réunit à nouveau, après Kiss the Girls, le tandem 

formé par Ashley Judd et Morgan Freeman, devient 

hélas prévisible jusqu'à son dénouement. (PR) 

K U N G - F U S O C C E R 
Siu lam juk kau — Hong Kong 2001, 111 minutes — Real. : 

Stephen Chow - Scén. : Stephen Chow, Lee Lik-chi, Tsang 

Kan-cheung - Int. : Stephen Chow. Vicki Zhao. Ng Man-tat, 

Wong Yut Fei, Yin Tse, Cecillia Cheung - Dist. : Alliance 

Atlantis Vivafilm. 

Kung-Fu Soccer marque le retour en forme de 

Stephen Chow, devenu le comédien le plus populaire 

localement de l'ex-colonie britannique depuis le 

début des années 90. Ce film est une occasion en or 

de découvrir ce comique hors pair, pourtant mécon

nu du public nord-américain. Cette comédie 

débridée, où prédomine un humour qui fait dans le 

non-sens propre à la vedette, est remplie d'effets 

spéciaux dont la conception (par la compagnie aus

tralienne Centra) a mis plus d'un an à être com

plétée en post-production. Il en résulte un film drôle 

et inusité qui se moque allègrement des films de 

kung-fu et des drames sportifs courants. (PG) 

LIFE OR S O M E T H I N G LIKE IT 
La Vie, plus ou moins - États-Unis 2002,104 minutes - Real. : 

Stephen Herek - Seen. : John Scott Shepherd, Dana Stevens -

Int. : Angelina Jolie, Edward Burns, Tony Shalhoub, Christian 

Kane, Stockard Channing - Dist. : Twentieth Century Fox. 

Depu is qu'elle a remporté l'Oscar (bien mérité I) 

pour son interprétation dans Girl, Interrupted, 

Angelina Jolie n'a joué que dans des films mineurs et 

dénués d'intérêt (Gone in Sixty Seconds, Lara Croft: 

Tomb Raider, Original Sin). À cette liste s'ajoute 

maintenant Life or Something Like It, comédie 

romantique invraisemblable où la jolie femme incarne 

une reporter télé blondinette et superficielle à qui 

l'on prédit une mort prochaine. On l'aura deviné, ce 

long métrage aborde principalement le thème de la 

rédemption, mais tout son traitement sonne faux, de 

la mise en scène peu inventive jusqu'aux dialogues 

risibles, monotones et dépourvus d'originalité. (PR) 

T U R N I N G PAIGE 
Canada 2001, 109 minutes - Real. : Robert Cuffley - Seen. : 

Robert Cuffley, Jason Long - Int. : Katherine Isabelle, 

Nicholas Campbell, Philip DeWilde, Torri Higginson, Brendan 

Fletcher - Contact : Chaos A Film Company. 

Paige, une adolescente, trouve dans l'écriture, un 

moyen de s'évader de son quotidien difficile dans 

une petite ville des Maritimes. Le retour de son frère 

occasionnera quelques confrontations. Ce drame 

familial canadien ressemble à beaucoup de téléfilms 

des dernières années, qui prolifèrent à Canal Vie par 

exemple. Seule l'interprétation de Katherine Isabelle 

et de Philip DeWilde et la recréation des séquences 

écrites par l'héroïne réussissent à soutenir notre 

attention jusqu'à la fin. (LC) 

U N E H I R O N D E L L E A FAIT LE 
P R I N T E M P S 
France 2001, 103 minutes - Real. : Christian Carion — Scén. : 

Christian Carion, Éric Assous - Int. : Mathilde Seigner, Michel 

Serrault, Jean-Paul Roussillon, Frédéric Pierrot, Françoise 

Bette - Dist. : Christal Films. 

Sandrine, une jeune femme fatiguée de la vie dans 

les grandes villes, décide d'obtenir un diplôme d'a

gricultrice et d'aller refaire sa vie comme propri

étaire d'une ferme dans la région du Vercors. Elle y 

côtoie Adrien, un vieux paysan bourru qui lui fera 

partager son amour de cette terre. Cette comédie de 

moeurs, premier long métrage de Christian Carion, 

nous entraîne dans un paysage rural contemporain 

en pleine évolution, où Internet, tourisme 

écologique, café-couette et élevage extensif peuvent 

faire bon ménage. Michel Serrault joue finement 

une variation sur un personnage qu'il connaît sous 

toutes ses coutures. De manière convaincante, 

Mathilde Seigner lui donne la réplique. (LC) 

U N E VRAIE J E U N E FILLE 
France 1976, 93 minutes - Real. : Catherine Breillat -

Scén. : Catherine Breillat, d'après son roman te Soupirail — 

Int. : Charlotte Alexandra, Hiram Keller, Rita Maiden, Bruno 

Balp, Shirley Stoler, Georges Guéret - Contact : Mongrel. 

Face à sa sexualité qui embaume tout le film de sa 

fascinante fraîcheur, l'adolescente de Catherine Breillat 

ne se pose pas trop de questions existentielles. Elle a 

sagement attendu quelques années pour que le film 

de sa créatrice soit montrable et s'est étendue lascive

ment dans la moiteur du jardin de ses parents, sensible 

au moindre frémissement, prête à tous les hoquets. Si 

Romance avait fait se lever quelques sourcils désap

probateurs, Une vraie jeune fille ensorcelle encore plus 

par sa hardiesse triomphante. Le bonheur dans l'im

pudeur rayonne à chaque plan et la petite en 

vacances demande au spectateur (il n'a d'ailleurs pas à 

se faire trop prier) de retenir sa respiration. Dommage 

que ça s'arrête là. Sensuelle et sans suite. (ME) * ï t 

É.C : Élie Castiel • LC : Luc Chaput • ME : Maurice 

Elia • PG : Pascal Grenier • PR : Pierre Ranger 
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